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5. Pluie pendant la nuit. Brouillard sur
Chauinont le matin. Toutes les Alpes visibles
le soir.

6. Rosée. Le vent tourne au N.-E. vers
4 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714°"a,0.
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NIVEAU »tJ _LAO :
Du 6 août (7 h. du m.) : 429 m. 580
Du 7 » 429 m. 570

TeiniM.rntnre Un lue (7 h. du matin) : 18°

— Ecole cantonale d'agriculture , à Cer-
nier . — La place de maître de sylvicul-
ture est mise au concours. Traitement
annuel : 3300 francs. Obligations : 3 heures
de leçons par semaine. Entrée en fonc-
tions , 4« octobre. Adresser les oll'res de
services, avec pièces k l'appui , jusqu 'au
10 courant , au directeur de l'école.

— Faillite de Coursi , Félix , maitrè-fer-
blaniier, Verrières. Date de l'ouverture
de la faillite : 25 juillet 1803. Première
assemblée des créanciers : mardi 15 août
1893, à 2 heures de l'après-midi, à l'hô-
tel de vill e, de Môtiers. Délai pour les
productions : 5 septembre 1893.

¦— Bénéfice d'inventaire de Henri-Louis
"Vaucher , époux de . Marie-Sophie née
Braillard, quand vivait jou rnalier, domi-
cilié à Bevaix , où il est décédé le 17 juin
1893. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry jusq u 'au lundi M septembre 1893,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge cle paix , qui
siégera à 'l'hôtel de ville de Boudry, le
mard i 1*2 septembre 189.3, dès les 9 heu-
res et. demie du matin.

— Par jugement en date du 3 juillet
1893, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le '24 juin 1893, par le
tribunal civil du district du Loch1, autori-
sant le citoyen Frédéric-Ulysse Villemin ,
chargeur postal , domicilié au Locle , à
adopter Emmanuel Grau, mineur éman-
cipé , horloger , domicilié ù Fontainemelon.

— Dans sa séance du lor août 1893, la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds a,
sur la demande de Moser , Frédéric, cor-
donnier , domicilié à Boinod , n° 12, près
La Chaux-de-Fonds , nommé à ce dernier
un curateur de son choix en la personne
du notaire Augusie Jaquet, domicilié dans
ce dernier lieu.

— Dans sa séance du 1<* août 1893, la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds a,
sur la demande de Sophie Perro , sans
profession , domiciliée _i La Chaux-de-
Fonds, nommé k cette dernière un cura-
teur de son choix en la personne de
Henri-Louis Lory, fabricant de ressorts,
au même lieu.

— Par jugement en date du 9 juin
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
ruptu re par le divorce des liens matri-
moniau x qui unissaient les époux Ma-
thilde-Aline Henry née Maumary, horlo-
gère , et Henry , Arnold-Emile , agent
d'affaires , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.
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Ln vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux prescriptions
de la loi fédérale sur la poursuite dont
il sera donné connaissance.

Neuchâtel , le 2 août 1893.
L'Office des Poursuites.

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 12 août 1893, dès 2 heures

après midi , au domicile de M. Pierre
Ravier, à Bôle , on vendra le mobilier
dépendant de la succession de Alexandre
Bruny et comprenant : 1 lit, 1 armoire à
2 portes, 1 layette, tables, chaises, outils
d'horlogerie, 9 «maris et 4 cages.

ANNONCES DE VENTE

CAVES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

Vins du pays et vins étrangers
en f ûts et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.
Vente à l'emporté.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DÉGRÈVES
La Commune d'Hauterive vendra , par

voie d'enchères publiques et d'après une
offre ferme, une portion des grèves qu 'elle
possède au Port d'Hauterive , d' environ
liOOO mètres 2. Ce terrain de rapport est
limité : au Sud , par la propriété commu-
nale ; à l'Ouest , par un chemin commu-
nal ; à l'Est , par terrain de M. Jenny ; au
Nord , par vigne de M. Jenny et route
communale.

La vente aura lieu le mercredi 9 août,
k 3 heures de l'après-midi , dans la Salle
de Commune d'Hauterive. Pour tous autres
renseignements , s'adresser k M. E. Jean-
monod.

Conseil communal.
¦̂ a—

P E R C E P T I O N
DE

LIPOTIIIIÏ
de 1893

Les contribuables a l'impôt direct du
district de Neuchâtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit:

A Ligniéres, le lundi 31 juillet ;
Au Landeron , le mardi 1er août ;
A Cressier, le mercredi matin, 2 août;
A Cornaux, le mercredi après midi,

2 août ;
A Saint-Biaise, le vendredi 4 août;
A Marin, le samedi matin , 5 août ;
A Neuchâtel , du lundi 7 au mercredi

16 août, chaque jour de 9 heures
du matin k midi , et de 2 à 5 heures
du soir.

Neuchatel , le 26 juillet 1893.
Lc Préfet ,

H. TOTJCECOISr.

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites fle Neuchâtel
On vendra , par voie d' enchères publi-

ques, vendredi 11 août, a 2 heures
après midi, an magasin sons l'hô-
tel dn Vaisseau, rne des i.pan-
chenrs :

3 vitrines , 2 glaces cadres dorés, 10
cartons couronnes mortuaires , 1 carton
robettes brodées , 1 caisse lleurs , 1 carton
écharpes laine , 2 cartons baeheliques
laine , 1 carton châles laine , 15 ehàles
russes, 20 châles divers , 1 machine à
coudre la paille , 19 chapeaux-capotes
pour dames, 27 manchons et 3 boas.

Pî nnn A vendre , à Peseux, un piano
Tl al IU neuf de la fabrique Suter, de
Zurich . S'adresser au bureau de cette
Feuille. 48

AVIS ADX _PHOTOGRAPHES
Pour cause de grave maladie, si

remettre de suite un atelier paysa-
giste, fournisseur des magasins de Lau-
sanne depuis environ 12 ans. Peu de
reprise : après inventaire, fr. 3875, prix
de facture, que l'on laisserait pour fr. 2500,
au comptant, compris une grande collec-
tion de clichés-vues de Lausanne et en-
virons, plus accessoires, tels que : appa-
reil complet et marchandises de lor choix.
Clientèle assurée pour un preneur
sérieux.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
M. G. Louvrier, photographe, St-Roch 3,
Lausanne. (H. 9425 L.)

Dépôt général de £-*

Tuyaux caoutchouc
et de chanvre de toutes dimensions,
ainsi que robinets et raccords de tous
genres. Prix déliant toute concurrence.

Se recommande,
J.-A. TANNER,

mécan.-fondeur , Grand'rue 10.

BIJOUTERIE Y- 
HORLOGERIE | A™"»™ Maison

ORFÈVRERIE JEANJA QUET & Cie.
B_aa choit dana tons les genres I Fondée en 1833.

3LI JOBïN
Siiccesseui

Maisou du Grand Hôtel du JLac

1 NEUCHATEL

SONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Ciluarle» §EKVET
8, Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN VINICOLE
Terreaui 2 (dans la cour)

Vins garantis naturels
Vin blanc à 50 c. le litre.

» rouge à 45 & 55 c. le litre.
» blanc sur lie à 75 c. la bouteille

(verre perdu).
N.B. L'achat d'une glacière permet de

livrer ces vins constamment frais.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
de hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments. 

Grand VIN MUSCAT
cie Capri

en vente, chez M. VERDAN, au Bazar, à.
un prix défiant toute concurrence.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion , deux k pétrole , ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires k une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.
T A TfttJ TT1 en lion état, de la conte-
Jj^liUiV.Ù nance de 9000 litres , à ven-
dre . S'adresser k M""s Preud'homme, k
Peseux.

loEliErie-Éaroiiterifi centrale
GOTTFRIED BAUMA N N

Tous les jours viande fraîche et de 1«>
qualité. Toujours viande de bœuf depuis
60 cent. le demi-kilo ; porc à 80 cent. ;
mouton depuis 00 cent. Très bon saucis-
son , fumé k la campagne , à 1 fr. 10 le
demi-kilo.

Abatagc dans les abattoirs de Serriéres.
Juin : 11 boeufs.
Juillet : 16 bœufs el 20 veaux.

FOIN
Quelques wagons foin de lr0 qualité,

en bottes, seront détaillés cn gare Neu-
châtel , sous peu de jours , au prix de
17 fr. les 100 kilos. Rabais par wagons
complets. Payement au comptant .

S'inscrire chez MM. Wasserfallen frères,
rue du Seyon , ou L" Biseholf , écuries du
Vaisseau.
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15° COUÎilS Pour habits, grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits 3/°6'£50' 450
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES. PLUMES et EDREDONS pour DUVETS.

ÏLFBED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.
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VÉLOCIPÈDES
PSmS» SldliEB «MONDE

LES MEILLEURES MARQUES

La dernière et la plus importante découverte est le nouveau Tube Ilelical de la
Premier Cycle G0 Led , rendant les machines 25 °/ 0 plus légères et beaucoup plus
résistantes. Les courses les plus importantes en Suisse ont été gagnées sur des
bicyclettes Premier.

.Réparations soignées. Grand choix en magasin.
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jj §. f Le VIN d.ô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Kfisj
H g «pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, §§H
jj B Gastrites, Age critique , l'Etiolement, Convalescences, etc. ||||
O j iin uu mot, lova ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement Jgj§
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P î t?0Jï — Pharmacie J. VIAL,-rue de Bourbon, 14 — LYON ff l

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, lr0 qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours , avec 3 °/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

'/a pot i à Fr. 12 —
V. " J pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ; » 14 —

'/â pot I pour Bourgogne, Bordeaux , limonade, bière, vin du Rhin , » 12 50
'/.i » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre \ » 15 —

Va Pot [ pour Bourgogne, Bordeaux , liqueur , renforcées, fonds creux » 13 50
'/. » J " » H 50
c/i 0 ou T/ )0 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre «lcmi-folanc ou ronge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres _1 2 - 3  4 5 7 (/2
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12'/ 2 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc , à Fr. 1 70 *" 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4~25 !P̂

» noir , » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wanwyl (canton de Locerne) ,

Heori HUGUEHIH £T*£Ji£
nier, mardi 8 courant, dès 7 heures du
matin à 1 heure après midi , avec des

PORGS maigres.

ON DEMANDE À ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une table à coulisses en bon état. Adres-
ser les offres avec indication de prix sous
chiffre G. L. 45 au bureau de la Feuille
d'avis.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Biedeker. — La Suisse, édi-
tion 1893 Fr. 10 70

Albniu Caran d'Acïie. —
Bric-à-brac » 3 50

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

écorchures des personnes alitées, est sans
rivale pour guérir promptement les feux
et rougeurs des petits enfants.

Le pot 80 cent. Envoi contre rembour-
sement.
Pharmacie du Val-de-Buz, FONTAINES

F AB R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales ou. ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

FUTS DE TRANSPORT
pour vins, bières et spiritueux , par (H. 8710 L.)

AUGUSTE GŒBBL
à Ânssersihl- Zurich.

Service prompt et soigné, à des prix, très modérés.
Meilleures recommandations.

Représentant pour la Suisse française :

George» JFOÏfc^TTJEïB., à Cully (Vaud).

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
KB_B__Ba 

Ciments, chaux, gyps, brigues en terre cuite et en ciment, bourdies,
uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,

briques et terre réf ractaires.
PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

^VTJI chantier PRÊT FVE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

BATEAU A VAPEUR
On demande à acheter un bateau de

plaisance, en bon état , de deux chevaux
de torce, ct dans les prix de deux mille
francs. Adresser les offres par écrit à
M. Henry Orcellet , au château de Perreux
près Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour Noël, beau logement
de quatre chambres et dépendances ,
Grand'rue 1, L2me étage.
¦"""'" U - 1' " '¦¦ «"-W ĝTÎI.MW ĝW II-ll I IH.Wt^̂ -1 || — lil .

SA INT- BLAISE
A louer , pour Noël 1893, au bas du

village, un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, aveo un local ser-
vant actuellement de café de Tempérance ,
pouvant être utilisé comme atelier où
magasin. S'adresser à Samuel Simmen ,
charro n , Saint-Biaise.

A louer de suite , k Chez-le-Bart , un
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude de Chs-Edmond Ohnstein, avocat, k Colom-
bier.

Un logement de quatre chambres, avec
dépendances et jardin , est à louer immé-
diatement , à Colombier. Se renseigner en
l'Etude de €l_ «-Edmond Ohnstein,
avocat, au dit lieu .

A louer , tout de suile ou pour le 24
septembre, au centre de la ville , un ap-
partement de 4 chambres et dépendances
au 1er étage. S'adresser Etude Brauen '
notaire , Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite , au-dessus de laville , a une personne tranquille , unechambre meublée ou non , aveo dépen-dances et jardin. S'adresser rue de1 Hôpital 4, 1er étage.
Chambre non meublée, pour le 24 seî>tembre. S'adresser Place d'Armes 1. —A la même adresse, une grande cave.

Chambres et bonne pension
r Faubourg du Lac 21, 2"'" et 3«e étage.

A louer une chambre meublée, pourle 1er septembre. S'adresser Tivoli! 18.

Séjou r à Ja campagne
A louer de suite, au pied de Chasserai

3 chambres meublées, avec pension etchaud-lait. Prix modérés. S'adr. à Louis-Ernest Bourquin, à Diesse.
Jolies chambres meublées , au soleil"

Saint-Nicolas 8, au 1er .
Chambres et pension pour dames oumessieurs. Rue Pourtalès 13, 3mo étageà gauche. c '
Chambre meublée, indépendante, nie de1 Industrie 10.

LOCATIONS DIVERSES

GMnf î iï ra t7S â louer, au centre de«raaae CaVe Ja ville. - S'adresser
ruelle Breton n» 2.

CHARC UTERIE t ,ouer' ponp leUU ^MU U I I J IM _IJU le_ octobre, dansnn village dn vignoble, nne char-
cnt..rie munie de tons ses acces-
soires, avec appartement composé
de S chambres, enisine et dépen-
dances. S'adresser an bnrean de la
Fenille. j 5

ON DEMANDE A L0ÏÏIE

47 On demande à louer , pour le 15 août,deux chambres et une cuisine. S'adresser
au bureau du journa l, qui indiquera.

992 On demande à louer, si possible au
centre de la ville, un local pour y ins-
taller un magasin , dès Noël ou Saint-Jean
prochaines. Le bureau du journal indi-
quera.

se Feuilleton de la Feuille d'Avis de ReucMtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A U M 1 È R E

Pendant que Jean racontait à son
maître cette aventure , VAudacieux
avait cinglé vers Belle-Ile. Lorsque le
capitaine monta sur le pont , il put
apercevoir à peu de distance la sil-
houette massive de cette lie que les
malheurs de Fouquet avaient rendue
célèbre.

Il ne voulut pas aborder entre l'île et
la côte cle France, afin d'être moins en
vue des croisières de l'Etat , et jeta
l'ancre à cinq ou six cents brasses de
la terre, du côté de la pleine mer.

Alors il fit venir sur le pont son équi-
page.

— Viens ici, Collet ! dit-il au matelot
dont il avait épargné les jours. Je veux
te fournir l'occasion de réparer tes
torts. Tu vas me suivre. Il me faut trois
hommes encore. Il s'agit d'un grand

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettres.

danger à courir, de la liberté, de la vie
peut-être : ce danger , qui veut le par-
tager avec moi ?

— Moi ! moi ! répondirent toutes les
voix .

— Merci de votre dévoûment , mes
amis, mais je ne puis pas vous emme-
ner tous. Jeanroy, Tardel , Cabal , suivez-
moi ! Maintenant , vous autres, choisis-
sez vous-mêmes celui auquel vous vou-
lez obéir , et souvenez-vous bien que,
si je trouve de nouveau la révolte h
bord en remettant le pied sur le pont
de mon vaisseau , je serai sans pitié
cette fois.

Pendant qu 'on lançait le canot à la
mer , les matelots se consultèrent, et
l'élu de leur choix vint se présenter de-
vant le capitaine Belle-Humeur.

— Ah I c'est toi qu 'ils ont choisi ,
Bronze ? Tant mieux, mon garçon ! Je
te donne mes pleins pouvoirs ; entends-
tu?  Si quel que danger vous menace,
gagnez la pleine mer, et fuyez ; il n'y a
pas un vaisseau français capable de
vous donner la chasse. P.egagnez Dou-
vres s'il le faut ; je vous y rejoindrai
promptement. Dans tous les cas, si
dans six jours je ne suis pas revenu ,
partez sans moi. Ah I j'oubliais : faites
bonne garde à la porte du second. Je
me défie de cet homme ; il est aigri et
humilié ; c'est p lus qu 'il n 'en faut pour
le rendre dangereux.

Le capitaine Belle-Humeur , suivi de
Jean Talec et des quatre matelots qu'il

avait choisis, descendit dans le canot,
et l'on gagna la côte. On fréta à Belle-
Ile une barque de pêcheur pour aller
jusqu'au Pouliguen. Là , on se procura
des chevaux et les six hommes s'élan-
cèrent sur la route de Nantes. Ils s'ar-
rêtèrent à quelque distance de la ville
et se séparèrent par groupes de deux
cavaliers, afin d'entrer chacun par une
porte différente , car une cavalcade de
six hommes aurait pu éveiller l'atten-
tion.

Le jour commençait à poindre quand
Raoul et Jean Talec, qui marchaient
côte à côte, pénétrèrent dans la cité.

— Et vite , dit gaîment Jean Talec,
allons retrouver Lamoureux.

— Qu 'est-ce cela '? De qui veux-tu
parler? demanda Raoul , qui tressaillit
involontairement.

— Je veux parler de celui avec qui
je me suis battu il y a quatre jours , du
geôlier cn chef de la prison de Nantes.
Connaîtriez-vous par hasard un homme
qui porterait le même nom ?

— Oui ; mais si c'était lui , Yvon se-
rait sauvé, car ce Lamoureux était , à
Paris, son ami le plus intime.

— Il faut nous en assurer à l'instant ,
capitaine.

— Ne m'as-tu pas dit qu 'il aimait à
boire ? demanda Raoul pensif.

— En effet, monsieur le chevalier.
— Alors, je ne doute plus : c'est lui...

XI

A l'extrémité du quai de la Fosse, sui
la rive droite de la Loire , s'élevait un -
ancienne chapelle dont la rosace fine-
ment découpée témoignait de l'ancienne
splendeur. Près d'elle s'alignait , tout le
long du quai , une rangée de maisons
construites sous les règnes de LouisXIII
et de Louis XIV , étalant leur taçade ré-
gulière de pierres et de briques.

Après avoir côtoyé le fleuve pendant
quelques minutes, le capitaine Belle-
Humeur et son compagnon de route
s'arrêtèrent devant la porte massive de
la chapelle. Jean tira de sa poche deux
énormes clés, fit jouer le pêne des ser-
rures et ouvrit. Les chevaux poussèrent
un hennissement joyeux , et aspirèrent
avidement l'odeur de foin qui s'exhalait
do l'intérieur; puis chevaux et cavaliers
disparurent , et la porte se referma.

Dix minutes après arrivèrent Collet
et Tardel , et , plus tard , Jeanroy et Ca-
bal. Personne n'avait remarqué leur
arrivée , car il faisait jour à peine , et les
voisins n'étaient pas encore levés.

A droite ct à gauche du magasin de
fourrages de Jean Talec, au rez-de-
chaussée des maisons avoisinantes, s'ou-
vraient des bouti ques de toutes les in-
dustries connues. Parmi ces bouti ques,
il en était une qui se faisait remarquer
par la richesse des objets qui s'y trou-

vaient entasses. C'était comme une réu
nion fortuite de mille choses étonnées
de se trouver ensemble : meubles an-
ciens et modernes, dentelles , armures
tissus du Levant, curiosités de l'Inde
de la Chine , de l'Améri que ; il semblai?
que ce fût là le rendez-vous générai
des produits de toutes les nations. Cel.
n'avait rien de b:en étonnant dans une
ville comme Nantes, où arrivaient cha-
que jour des cargaisons de tous les
pays. Aussi n'y prit-on pas trop garde
lorsqu 'à la fin de l'année 17-12 un in-
connu vint s'établir dans ce magasin,
un peu éloigné du centre de la ville et
des quartiers aristocratiques.

Au bout de six mois pourtant , l'in-
dustriel placé à la tète de ce magasin
s'était déjà fait dans la ville une renom-
mée d'autant mieux acquise qu 'il ven-
dait à un prix relativement peu élevé
les plus beaux et les plus rares objets.
Six mois plus tard , son nom avait fran-
chi les murs d'enceinte et pénétré au
fond de tous les pays voisins, si bien
qu'au bout d'une autre période de six
mois, l'industriel en question vit. entrer
chez lui un homme qui se présentait
pour traiter une affaire importante.

Cet homme était un négociant de
Paris, qu 'un de ses correspondants
avait informé des particularités que
nous venons de mentionner, et qui ve-
nait s'assurer par lui-même de la vérité.
Après s'être fait connaître , il proposa à
l'industriel de lui acheter tout ce dont

BELLE-HUMEUR



On désire trouver, clans le Vignoble ,
une pelite maison avec dépendances, à
vendre ou k louer ; ou, k défaut , un ap-
partement de 5 à G pièces, pour l'au-
tomne ou le printemps. S'adresser à
Edouard Perrenod , Côte-aux-Fées. 

On demande à louer un petit logement
de 2 ou 3 chambres, plus les dépendan-
ces nécessaires, situé aux Sablons ou ù
proximité. S'adresser k Chs Miigeli , fau-
bourg de la Gare 5.

OFFRES DE SERVICES

Une lionne cuisinière , qui a servi plu-
sieurs années dans de bonnes familles ,
se recommande comme remplaçante ou
pour faire des ménages. S'adresser rue
de la Raffinerie 4, au plain-pied , k droite.

voiûirïii
Une bonne famille de Ragatz désire

placer une jeune fille de 16 ans dans
une honnête famille de Neuchâtel , pour
garder des enfants et s'aider au ménage
où elle aurait l'occasion d'appre idre la
langue . S'adresser rue du Seyon Sa-

line demoiselle , Française, ayant bon
caractère et jouissant d' une bonne santé ,
aimant beaucoup les enfants, désire place,
de préférence pour voyager ; elle pourrait
donner les premières notions du français.
S'adr. au magasin , EVOIP 9, Neuchâtel.

—aaaiB-—iii mi n ni —̂ra —̂w f̂aur ŵ

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande une jeune fille forte , de
16 k 18 ans , parlant français , pour bonne
d'enfants. Dons certificats sont exigés. Le
bureau de la feuille recevra les oll'res par
écrit , sous les initiales L. V. 43.

38 On demande , pour un service soi-
gné, une bonne cuisinière , pas tro p jeune.
Très bonnes références exigées. S'adr.
au bureau de la Feuille.

On demande pour de suite une brave
jeune fille de la Suisse allemande comme
bonne d'enfants. S'adresser â l'hôtel de
la Croix-Fédérale , à Neuchâtel.

Demandé
Une jeu ne lille ayant quitté l'école

cherche place comme" aide dans un mé-
nage et, pour s'occuper des enfants , où
olle aurait l' occasion d' apprendre la lan-
gue française. Offres sous chiffre Z.374Q.
à Haasenstein & Vogler , à Zofingue.

40 Un jeu ne homme possédant de bons
certificats, cherche k se placer comme
vacher. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau du journal. 

37 Une femme de chambre , connaissant
bien son service , cherche, pour le mois
de septembre , une place dans une bonne
famille. Certificats à disposition. S'adr. au
bureau du journal. 

Une jeune demoiselle allemande, d'un
extérieur agréable , de toute moral i té,
cherche â se placer dans un grand café-
restau rant ou hôtel comme

VOLONTA IR E
afin de se perfectionner dans la langue
française et le fin service de table. Bon
traitement est désiré. Entrée en septem-
bre ou 1» octobre. Adresser les offres à
M11" O. Lelier , « Ville de Paris », Bienne.

il pourrait disposer en tissus et den-
telles.

Cemi-ci conduisit son confrère au
fond d'une pièce très sombre placée
derrière le magasin , et là il lui fit voir
une telle quantité de dentelles, de lis-
sus précieux , de curiosités inconnues,
que son confrère recula , effrayé à la
vue de tant de richesses amoncelées.

Néanmoins il fit un achat considéra-
ble et parti t pour Paris, après avoir fait
charger devant lui les marchandises
qu 'il avait choisies. Trois mois api es,
il fit une nouvelle commande plus im-
portante encore que la première , puis
ces demandes augmentèrent sans cesse
de valeur , jusqu 'à ce qu 'enfin elles
eussent assuré au commerçant nantais
un débouché considérable.

Les voisins s'étonnaient un peu de
l'activité qui régnait dans cette bouti-
que. Ils voyaient sortir une infinité de
ballots , tandis qu 'il y en entrait fort peu ,
et cela ne manqua pas d'exciter leur
curiosité. D'où venait cet homme? D'où
tirait-il les marchandises qu 'il vendait?
Quel était  ce nom qui figurait en lettres
rouges sur la porte de son magasin :
Longvood fils ?

Dans le commencement , les voisins
cherchèrent à s'informer. Tout ce qu 'ils
purent apprendre , c'est que ce Long-
vood était Ang lais , et qu'il avait chez
tous les financiers nantais un crédit
illimité.

La douane elle-même vint faire chez

M. Longvood des perquisitions minu-
tieuses ; il se montra avec les soldats
gracieux et complaisant , les guida lui-
même partout eu ils demandèrent à al-
ler, leur laissa sonder tous les murs.
Enfin , quand ils se retirèrent , il les re-
conduisit poliment ,# et avec un sourire
charmant il leur jeta ces deux mots :

— Au revoir !
La bouti que de M. Longvood fils étai t

située sur la Fosse, à quarante ou cin-
quante pas de la chapelle abandonnée
dont Jean Talec avait fait un magasin
de fourrages. Elle en était séparée par
trois autres bouti ques appartenant ,
l'une à un traiteur , l'autre à un mar-
chand d'habits pour la marine, la troi-
sième à un perruquier.

Pénétrons avec le capitaine Belle-
Humeur et Jean Talec dans cette cha-
pelle délabrée , et peut-être trouverons-
nous la solution inutilement cherchée
par les voisins.

A l'extrémité de cette chapelle , et
formant un ang le droit , se trouvait un
espace vide, parallèle au quai , qui ser-
vait sans doute autrefois de sacristie.
Au fond de cette portion de terrain
s'ouvre une porte par laquelle dispa-
rurent le cap itaine et Jean , après avoir
engagé leurs compagnons à se reposer.
Les matelots ne se firent pas prier. Ils
avaient si peu l'habitude du cheval,
qu 'ils étaient arrivés à Nantes harassés,
perclus.

fil aàvr*.)
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H. WOLFRÂTH & C"
3. RUE DU TEfflPLE-MEUF NEUCHATEL RUE DU TEWPLE -NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DB VILLE, BROCHU RES, FORMULAIRES

"Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE , le.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

46 Un propriétaire cherche un
jardinier au mois ainsi que deux
manœuvres. S' adresser au bureau
de la Feuille.

TONNELIER
Un bon ouvrier pourrait entrer tout de

suite che/. Julien Vouga , tonnelier , à
Cortaillod.

On cherche, pour un pensionnat de
Potsdam , une institutrice expérimentée,
sachant si possible l'allemand et l'anglais.
Envoyer les offres au bureau d'avis, sous
chiffres G. S. 983.

On demande de suite un bon re-
montenr qui sache terminer la montre ;
capacité et moralité demandées. Adresse:
A. II., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune nomme possédant une Lionne
écriture pourrait entrer dans une admi-
nistration de la ville. Rétribution immé-
diate. Adresser les offre s case postale 216.

Un jeune homme bien au courant des
travaux da bureau , cherche, pour se
perfectionner dans la langue française ,
une place dans une maison de commerce
ou dans une banque. Bonnes références.
Offres sous chiffre J. S. 44, au bureau
de la Feuille.

Un jeune commerçant, depuis deux
mois à Neuchâtel , demande place de vo-
lontaire . S'adresser à C. Grenadier, pen-
sion Lavanchy, Maladière 3.

limeur habile, connaissant passable-
ment le français, cherche engagement
chez un carrossier de la Suisse française.

Offres sous chiffres O. 7852 F., sont à
adresser à Orell Fussli, annonces, à
Zurich. (O. F. 7852 c.)

Un jeune homme de 19 ans, sérieux,
connaissan t les deux langues et au cou-
rant des affaires, cherche une place de
commis dans un commerce quelconque,
magasin ou bureau de la ville. Meilleurs
certificats et références à disposition.

Adresser les offres sous initiales F. W.
3999, poste restante, Neuchâtel.

Tfll lPPrlini p i '  muni de bonnes réiôren-
Ull JCllUllllCl ces, qui a travaillé dans
des maisons bourgeoises, cherche une
place comme jardinier-concierge . S'adr.
au bureau du journal qui indiquera . 12

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

OM A VOLÉ
le 10 juin dernier , à Bienne , un chien de
haute et longue taille, couleur fauve,
genre loup, répondant au nom de Bello.
Bonne récompense à la personne qui le
ramènera \>u renseignera le propriétaire ,
Mmc llirzel , au Pasquarl, Bienne.

AVIS DIVERS

HtaierljJripe^ ïïSSnfflS
dation , ofire ses services pour opérer les
encaissements de maisons de commerce
et faire d'autres travaux.

STATION CLIMâTÉRIQUE
GRISONS D A V O S - F R A U E N K I R C H  *ÎF8ë£ù*

Ouverte seulement en Été

KURHAUS ET HOTEL DE Lfl POSTE
Maison construite à neuf , aménagée avec tout le confort et pourvue d'excellentes

installations sanitaires. Position ensoleillée et abritée au milieu de magnifiques forêts,
parsemées de sentiers nouvellement établis et bien entretenus. Balcons et terrasses
vers le Sud. Cuisine très soignée. Spécialités d'antique renommée. Vins de la Valte-
line. Bains froids et chauds. Prix de pension à .partir de 5 francs (tout compris).

(M. 7498 Z.) A. GAB-IIE.R, de l'Hôtel SPINABAD.

LEÇONS DE PEINTURE
* G. KEHM, rne de l'Industrie n° 35, 3me étage.

I OPERATEUR DES CORS AUX PIEDS I
| Le soussigné enlève radicalement tous cors aux pieds sans couper , sans
I couteau , sans douleur, en 3 minutes, avec racine et noyau. Opérations tous
I les jours , aussi le dimanche, à Neuchâtel , hôtel du Port , chambre n° 10.
| Sur demande on se rend k domicile, sans surtaxe. Il donnerait aussi des
I leçons. — Son séjour à Neuchâtel ne durera que jusqu 'à jeudi soir.

Avec considération ,
I Antoine RITZ, de Vienne.

Davos. Grisons.
HO TE L S P I N  A — BAINS SULFUREUX

STATION CLIMÂTÉRIQUE D'ÉTÉ JifïïSgi. OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz. Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et l'rondifères avec sentiers bien entretenus. —
L'efficacité thérapeutique des sources est prouvée et confirmée par les succès obtenus ;
leur emploi est recommandé par les médecins. — Service de poste avec Davos trois
fois par jour. Sur demande, voitures spéciales à la station. — Prix de pension : 5 à
7 fr., chambre comprise. — Excellente cuisine. (M 7497 Z.)

Venve Bl. GAD_M.JE.lt, propriétaire.

DE NEUCHA.TEÎ.

Assemblée générale ordinaire
le mardi 8 août , à 8 h. du soir, au Col-
lège de la Promenade, Salle de chant.

Ordre du jour :
I. Procès verbal de la dernière Assemblée

générale.
IL Bapport du Comilé de direction sur

l'exercice 1892-1893.
III. Bapport de la Commission de contrôle

et de surveillance sur la vérification
des comptes.

IV. Nominations statutaires :
__ ) du président;
b) de cinq membres du Comité de

direction ;
c) de cinq membres de la Com-

mission de contrôle et de sur-
veillance.

V. Bévision des statuts.
VI. Divers .

Le Bilan , le compte de Profi ls et Pertes
et le rapport de MM. les vérificateurs de
comptes, peuvent être consultés par les
sociétaires au siège de la Société, rue du
Seyon 10.

Pour assister k l'Assemblée générale,
chaque sociétaire est prié de se munir
de son carnet de boucherie.

N EUCHATEL , le 29 juillet 1893.
Le Comité de Direction.

Société ae ia Boucherie sociale

PENSION
On demande , pour un jeune homme,

chambre et pension pour deux ans, dans
une bonne famille. S'adresser avec indi-
cation du prix , au magasin nie Saint-
Maurice 15.

POUR GHARR0N8 S.S
trouverait ù s'établir dans un village agri-
cole. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera . 31

École de peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2m0 étage

L'institut de iUe Du-
bois est fermé jusqu 'à
nouvel avis.
AVENUE DU I" MRS 12

LA PROBITEJT. Wammann)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage 'de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions ,
etc. — S'adresser au magasin Sailli , rue
du Concert.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est, informée qu 'il y aura

jeudi prochain , 10 août , ;i 10 heures du
matin , ù 1» Collégiale, un service reli-
gieux public pour la consécration d' un
candidal. — Ce service sera annoncé par
le sou <le la cloche.

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Slo-

rey propose — en vue, sans doute , de
l'accueil que réserve au bill de Home
rule la Chambre des lords , — que tout
bill voté trois fois par la Chambre de-
vienne exécutoire mal gré l'opposition
des lords. Il dil que la Chambre, des
Communes représente la suprématie de
la nation entière , tandis que les lords
n'en représentent qu 'une partie. La
Chambre des Communes, qui a toujours
combattu le veto royal , ne veut pas ac-
cepter le veto de cinq cents rois. La
Chambre n 'étant pas cn nombre , la
séance est levée.

Italie
Le réquisitoire du procureur général ,

dans l'affaire de la Banque , a élé public
samedi.

Il relève que l'excédent illégal de
la circulation se monte à (50,700,000 fr.,
le déficit de caisse à 28,500.000 francs ,
couverts par des comptes fictifs. Lc sys-
tème de défense des accusés, de vouloir
soulever un scandale , ne repose sur au-
cun fondement, attendu , dit lc rapport ,
que les sommes emp loyées à des usages
contraires aux statuts de la Banque , ne
représentent qu 'une valeur minime en
regard de l'énorme déficit de caisse ct
de l'excédent de la circulation.

Le réquisitoire , très long, circonstan-
cié les accusations: il relève une tenta-

NOUVELLES POLITIQUES

VARIÉTÉ S

Les propos de Rosalie.
Destruction des guêpes. — Nettoyage des

robes do satinette. — Les pellicules des
cheveux et les soins de la tôte.
Chacun se montre très inquiet d'une

invasion de guêpes, invasion qui cette
année est générale. Outre que ces vilai-
nes bètes dévorent toutes les récoltes,
elles piquent cruellement les travailleurs
et les promeneurs.

Pour les piqûres, qui sont fort doulou-
reuses, le sel est souverain ; aussi, quand
on habite la campagne ou quand on y va
passer quel ques jours , il est de bonne
précaution de porter dans sa poche un
étui de sel. Aussitôt blessé, on frotte vi-
goureusement la partie atteinte avec du
sel qu'on humecte un peu , le soulage-
ment se fait vite sentir.

Pour ce qui est cle la destruction de
ces animaux gênants, j 'ai vu emp loyer
avec succès aux paysans la méthode sui-
vante : ils font préparer dans les vergers
ou sous les arbres fruitiers de grands
baquets remplis d'eau moins un doigt de
hauteur. Ce doi gt de bois laissé libre est
enduit de miel , les guêpes attirées se
rendent au baquet et généralement elles
se noient.

Ce procédé n'est pas très coûteux et
il est fort en vogue dans la Vienne et
dans le Haut-Poitou.

Voyons , on me demande encore beau-
coup de choses; pour contenter tout le
monde, il me faut aller par ordre , mais
n 'ayez crainte , mes chères petites, je
classe vos lettres avec soin par rang de
date. Le tour est donc aux robes de sa-
tinette. Comment les nettoyer ? D'abord ,
en les lavant dans une eau de savon
bien douce, ou mieux , dans une décoc-
tion de saponaire. On rince ensuite à l'eau
claire, à moins que la satinette ne soit
à fond rouge; dans ce cas, elle se trou-
vera bien d'un petit séjour dans de l'eau
vinai grée.

On met ensuite sécher à l'ombre, puis
on redonne le brillant et l'apprêt du
neuf en passant l'étoffe, comme pour
l'amidonner , soit dans une dissolution
de gomme, soit dans une dissolutio u de
colle cle poisson , matières qui constituent
un amidon léger et délicat.

Il est ainsi bien des choses qu 'on peut
nettoyer soi-même, le tout est de.savoir;
ainsi il est des personnes qui s'en vont
chez les coiffeurs pour se faire , à grands
frais , rappropricr la tète et enlever les
pellicules. Rien n 'est cependant plus fa-
cile, un jaune d'œuf cru nettoie la tète
parfaitement. Il ne reste plus qu 'à entre-
tenir la propreté au moyen de lotions ct
de frictions au rhum dans lequel on a
mis infuser un peu de quinquina.

Des blancs d'œufs batlus en neige,
dont on se frotte la tète et la chevelure
de temps cn temps , font également du
bien ; on a soin de rincer les cheveux à
l'eau tiède et de les frictionner ensuite
avec du rhum.

Mais, pour éviter le retour des pelli-
cules, il faut continuer et avoir bien soin
de sa tète , voilà tout le secret , il n 'est
pas bien difficile à mettre en prati que.

TANTE ROSALIE .
Reproduction interdite.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une trombe de grêle s'est abattue
vendredi sur la ville de Firminy (Loire).
La couche des grêlons était de trente
centimètres. La gare , les usines, les ate-
liers étaient inondés. Les dégâts sont
nombreux.

— Plusieurs fortes secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties ven-
dredi à Leicester (Angleterre). Il y a
quelques dégâts.

— Il y a eu vendredi à Naples vingt
et un cas de choléra et quatorze décès.
Une personne venant de Naples est
morte du choléra à Rome.

— On signale cle Milan , Livournc et
Savonc, l'arrestation d'un grand nom-
bre de personnes appartenant au monde
commercial , accusées d'avoir accaparé la
monnaie divisionnaire d'argent.

— On travaille actuellement a 1 achè-
vement d'une ligne téléphoni que qui ,
partant de Copenhague, aboutira à Stock-
holm en passant par Malmœ.

La première moitié de la li gne, cle Co-
penhague à Malmœ, sera établie aux frais
du Danemark ; le prolongement jusqu 'à
Stockholm sera payé par la Suède. Une
conversation entre les deux premiers
points coûtera une couronne et demie
(deux francs) ; entre les deux autres
points extrêmes, le prix , qui n'a pas en-
core été fixé, sera certainement beaucoup
plus élevé, les frais d'établissement , de-
vant être très considérables.

— L'archiduc François -Ferdinand ,
héritier présomptif du trône d'Autriche,
est arrivé à Nangasaki (Japon) . Les au-
torités japonaises lui ont l'ait un splen-
dide accueil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête fédérale de sous-officiers.

La Chaux-de-Fonds, le fi août 1893.
{De notre correspondant.)

A cinq heures précises du matin , les
notes claires de la dianc s'égrènent dans
la tranquillité de la ville endormie en-
core, tandis que le canon depuis lc mon-
ticule des Crétêls, réveille en sursaut
plus d'un dormeur cn train de rêver
d'arcs-dc-lriomphe, de drapeaux multi-
colores, de toasts, de banquets , de cor-
tèges. La fête est officiel lement ouverte.
Lo temps est couci-couci. Quel ques nua-
ges batifolent sous un ciel qui m'a l'air
pourtant cle vouloir se montrer gracieux.

Vous n'ignorez pas que lc ciel de nos
montagnes est un peu semblable à l'hu-
meur vagabonde des bons-enfants sans
énerg ie. II prend des airs sévères, il a
des regards moroses, mais , au fond , il
ne nous veut aucun mal . On n'a qu 'il lui
faire niquette sous le menton , cl il sourit.

Jusqu 'à (i heures, peu de monde clans
les rues. Seuls les sous-ollicicrs se ren-
dant au stand, et quel ques curieux ct
marchands ambulants. Lo tir est nourri ;
on signale , à midi , quel ques beaux résul-
tais ; si je suis bien rensei gné , à celle
heure-là , le plus grand nombre de points
obtenus est 420 sur 500 (maximum).

Les bourgeois se hâtent d'achever le
pavoisemcnl de leurs maisons dont quel-
ques-unes sont très jolies, vraiment. Je
n'ai toutefois remarqué qu 'un pelil nom-
bre de décorations exceptionnellement
belles. Les arcs-de-lriomp hc, surtout
ceux de la rue Léopold-Robcrt et do la
Place d'Armes, sont , par contre , dignes
d'une longue attention.

Nous sommes au jour des réceptions
des diverses sections. Aux trains du ma-

tin ct à ceux de l'après-midi l'aflluence
est passablement grande. Demain elle
sera énorme, sans aucun doute.

En ce moment, les divers comités et
les partici pants déjà présents vont à la
gare pour recevoir les sous-officiers ve-
vanl des divers points de la Suisse.

(i heures.
Le cortège est nombreux ct présente

le plus bel aspect. Il se rend à la cantine
où M. Paul Mosimann , président du co-
mité d'organisation , va prononcer lc dis-
cours de bienvenue. Le temps est beau
sans être fixe.

Une séance importante a été tenue ce
matin clans la grande salle du Stand ,
sous la présidence de M. Gustave Douillot ,
sergent-major d'artillerie. Un certain
nombre de questions militaires ou admi-
nistratives ont été discutées. Je vous
donne succintemenl la teneur des votes
émis.

l.Ilaétédécidéquel'anciennc bannière
fédérale serait déposée au musée natio-
nal , à Zurich. La section des sous-officiers
de la Chaux-dc-Fonds avait manifesté
le désir que cette bannière demeurât
dans notre ville. A dire vrai , sa place
est toute indi quée au musée national.

2. La section de sous-officiers de la
Vallée a été, au début de la séance, re-
connue comme section fédérale.

3. La gestion des comptes de l'exer-
cice écoulé est approuvée.

4. La cotisation annuelle due par
chaque membre à la Société fédérale des
sous-officiers est maintenue à 78 cen-
times.

5. La ville d'Aarau est désignée pour
organiser la future fête.

6. Zurich el La Chaux-de-Fonds seront
chargées de vérifier les comptes du pro-
chain exercice.

7. Le Comité Central avait fait la pro-
position « d'adopter un type uniforme
de diplôme pour la Société fédérale et
pour les fêtes fédérales». Ce diplôme a
été fai t par la maison Millier , de Lau-
sanne ct Aarau. Le coût en est cle 600
francs.

Cc soir, à 8 heures, la société de mu-
sique des Armes-Réunies, dont lc dé-
vouement et le concours sont de plus cn
plus appréciés, donnera , à la cantine ,
un concert qui promet d'être brillant.
La société de gymnasti que l 'Abeille exé-
cutera des exercices variés sur le podium.
La stimmung, comme on dit en alle-
mand , commence à courir dans les veines.

(Réd.) — Notre correspondant nous
envoie sur la journée d'hier une lettre
pour la reproduction de laquelle le
temps el la place nous font également
défaut aujourd'hui.

Horlogerie. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevront des demandes d'é-
chantillons ou de prix-courant du nom-
mé M. Sarron, négociant en horlogerie à
Champ-Forqeroy i, Besançon, sont in vîtes
à prendre des informations au bureau
du secrétariat de la Chambre cantonale ,
rue de la Serre 27, àla Chaux-de-Fonds.

Champ - du-Moul in .  — L'Impartial
rapporte que vendredi , un ouvrier cle la
Chaux-de-Fonds , emp loyé de M. Fon-
taine , voiturait des tuyaux près de la
gare du Champ-du-Moulin , lorsqu 'un de
ces derniers tomba sur les jambes du
cheval , qui s'emporta. L'ouvrier fut em-
mené si malheureusement clans cette
course qu 'il reçut des contusions aux-
quelles il succomba peu de temps après ,
Il laisse une veuve el cinq enfants.

âYIS TARDIFS

Deux chiens, race anglaise, manteau
blanc, poil court , oreilles coupées, s
sont égarés la semaine passée. Prière de
les ramener, contre récompense, cbez
M. Albaret , route de la Côte 18, Neu-
châtel.

¦ I l.ll l -MIII- -Ml—I.l .¦¦—¦—¦¦¦--.II. — —

tive de falsification de quarante millions
en billets de banque en double série.
MM. Tanlongo et Lazzaroni fi gurent cha-
cun aux comptes fictifs pour cinq mil-
lions de francs.

République Argentine
L'insurrection radicale a triomphé à

Santa-Fé après une lutte acharnée, au
cours cle laquelle le vice-gouverneur,
qui continuait la résistance après la dé-
mission du gouverneur , a été tué. La
crise gouvernementale est à son comble
dans cette province. Des troupes radi-
cales continuent à se masser autour de
la ville de la Plata , capitale de la pro-
vince de Buenos-Ayres, dont l'attaque
est imminente.

Par suite du refus du président Sœnz
Pena de signer le décret pour le désar-
mement des troupes du gouvernement
provisoire de Santa-Fé, le bruit a couru
que le cabinet fédéral avait donné sa
démission. Toutefois , l'on dément qu'il
y ait une crise ministérielle.

Militaire. — Le Conseil fédéral a adop-
té une modification à l'ordonnance con-
cernant l'habillement el à l'équi pement
de la cavalerie, le paquetage , les muni-
tions, etc. Cette modification comportera
une économie d'une trentaine de mille
francs par an.

¦— Pour donner suite à un postulat du
Conseil des Etats, le Conseil fédéral a
autorisé son département militaire à re-
mettre gratuitement , à tout homme du
landsturm qui en fera lademandc à temps ,
la brochure intitulée : le Landsturm
suisse.

Chemins de fer. — La Suisse possède
actuellement 3,519 kilomètres de chemins
de fer , soit 2,943 kilomètres à voie nor-
male, 442 kilomètres à voie étroite , 82
kilomètres à crémaillère, 11 kilomètres
de systèmes funiculaires divers et 41 kilo-
mètres de tramways. En outre il a été
octroy é 94 concessions de li gnes nouvel-
les, dont 16 sont cn construction. La lon-
gueur tolale des li gnes concessionnées est
de 1,500 kilomètres environ.

Péages. — Le rendement des péages
accuse un excédent de 374,905 francs.

Du I er janvier au 20 j uil let , l'excédent
sur la période correspondante de 1892
est de 1,897,266 francs.

Droit au travail. — On sait qu 'une
demande d'initiative doit réunir  50,000
signatures pour que la question visée
soit.soumise à l'appréciation du peuple et
cela dans un délai déterminé.

Or , il faudrait  encore mille signatures
pour faire aboutir le mouvement cn fa-
veur de l'inscri ption du droit au travail
dans la Constitution fédérale. Aussi lc
comité central du Grut li  adressc-l-il une
circulaire pressante aux sections pour les
engager à réunir , clans les 14 jours en-
core valables , les signatures manquantes

Cyclisme. — La Société des vélooipé-
distes suisses a organisé pour le 13 du
mois courant une course pour le cham-
pionnat cle cent kilomètres. Le parcours
est fixé comme suit : Berne-Lys-Aarberg-
Mor'at-Avenches ct retour. Départ du
Parc aux Cerfs le dimanche 13 août , à
six heures du matin. On prévoit que
soixante-dix vélocipédistes environ pren-
dront part à la course.

Zurich. — Une réunion des socialistes
indépendants, qui était peu nombreuse
et qui a été systématiquement ignorée
par la masse ouvrière , a discuté l'attitu-
de des autorités dans la grève et les ar-
restations ordonnées par le procureur
général fédéral. M. Nonnemann , rappor-
teur , a traité la manière d'agir des auto-
rités d'inhumaine, d'arbitraire et d'illé-
gale. Il a blâmé le manque d'union des
ouvriers. Après un long débat , la réu-
nion a reconnu qu'une assemblée de
protestation resterait sans effet , et les
indépendants ont décidé de répondre
aux mesures « illégales » des autorités
par des mesures également illégales.

Voilà qui est intéressant à retenir.

— La création des cartes postales
émises à l'occasion de la récente exposi-
tion de timbrologie, à Zurich , donne lieu
à des transactions quotidiennes à la
Bourse spécialement créée ii cet effet.
Ces boursiers d'un nouveau genre se
réunissent, non point au temple de Nep-
tune, mais dans un simp le restaurant ,
au « Kindli » . Là, ils fixent les cours.
Ces derniers temps les fameuses cartes
sont en baisse ; maintenant on peul en
acquéri r une pour dix à douze francs . Il
y a quelques semaines, elles étaient en-
core à 20 fr.

Schwytz. — Au mois de février der-
nier, un mendiant étranger frappait à la
porte du couvent d'Ingenbohl , et comme
la portière lui refusait l'entrée , il la
blessa à la fi gure d'un coup de couteau.
Le brigand avait pu s'enfuir.

Dimanche dernier , le même coquin
eut l'elfronterie de se représenter à la
porte du cloître. On lui refusa de nou-
veau la permission d'entrer. Pour se
venger , il jeta à la même portière , par
la porte entrebâillée, une corde autour
du cou, sans doute dans l'intention de
l'étrangler. La portière put , heureuse-
ment , éviter ce coup de lasso et fermer
la porte à lemps. Cette fois-ci encore, le
malfaiteur a pu s'enfuir.

On ne comprend pas comment on a pu
le laisser s'échapper. C'est un Allemand
du Nord , âgé d'une trentaine d'années,
bien mis, portant une belle chaîne de
montre en or.

Vaud. — Nous avons signalé la décou-
verte d'une tache ph ylloxérique de 24
ceps à Bougy, dans un parchet situé au-
dessus du village. Ce point n 'était , mal-
heureusement, qu'une éclaboussure d'un
foyer beaucoup plus important , situé à
50 mètres plus loin , el trouvé dans le
cours des recherches. On a constaté cn
cet endroit la présence du phy lloxéra
sur plus de 350 souches, dont près de la
moitié cn plein dépérissement.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Nous apprenons que la
société de musique l 'Harmonie orga-
nise pour lc 20 août courant , à Pierra-
bot-Dessous,' une fête champêtre , dont
le programme paraîtra ultérieurement.
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Choses et autres

La plus longue ligne téléphonique. —
La plus longue li gne téléphonique qui
existe actuellement au inonde est celle
qui relie New-York à Chicago ; elle a
1,520 kilomètres de longueur. Aurait-on
cru possible , il y a quelques années seu-
lement , de causer à une telle distance ?
El pouvait-on attendre une telle com-
plaisance des ondes électri ques qui se
l'ont les servantes des ondes sonores ?
Un tel phénomène, si habilués que puis-
sent y devenir ceux qui viendront après
nous, est pour nous-mêmes encore quel-
que chose de miraculeux.

La communication téléphonique entre
New-York ct Chicago se fait au moyen
de deux fils de cuivre de 4 millimètres
do diamètre pesant 110 kilogrammes en-
viron par kilomètre , ce qui , pour les
3040 kilomètres de fil , fait un poids de
375 tonnes de cuivre. Ce chiffre pourra

faire apprécier quel avenir le télép hone
ouvre aux mines de cuivre.

On a donc été obli gé de poser , entre
New-York et Chicago, 42,750 poteaux de
12 mètres de hauteur cn moyenne, en
cèdre et cn châtai gnier . Les frais de pre-
mier établissement ont été assez élevés
pour qu 'on ail dû porter à 45 fr. le prix
d'une conversation cle cinq minutes. A
ce prix , on devient laconi que. La pre-
mière conversation , qui n'a rien coûté et
a été de pure courtoisie, a eu lieu entre
M. le professeur Graham Bell et M. W.
William Hubbans , qui installa la pre-
mière ligne téléphoni que établie pour
l'Exposition du centenaire en 1876.

La science de guérir , par Kuhne. —
Berne , Nydegger et Baumgart.
C'est un bien gros volume que celui

de M. Kuhne , et l' auteur doit être un
homme bien heureux , puisqu 'il a le se-
cret de guérir à peu près toutes les ma-
ladies, qui , pour lui , ne sont que des
conséquences , sous formes différentes,
de la présence, dans le corps humain ,
de matières étrangères.

Les bains locaux ou du corps entier ,
avec un certain régime, sont , parait-il ,
suffisants à redonner la santé à chacun.
C'est du mo 'as ce que dit M. Kuhne et
ce que répètent les clients dont il pré-
sente en collection les attestations à la
fin de son livre.

LIBRAIRIE

Paris, 5 août.
Le procès Ducret Norton a commencé

cc matin à la cour d'assises. M. Clemen-
ceau, présent, se porte partie civile.
La cour repousse ensuite la demande de
M. Rochefort de se porter partie civile.

L'interrogatoire commence. Norton dit
s'être borné à traduire des pièces que
lui passait Ducret ; il nie avoir fabri qué
des documents.

Ducret repousse l' accusation d'avoir
fait des faux. Il concède qu 'il ait élé naïf ,
mais non malhonnête.

M. Millevoye , le premier appelé des
témoins, dit qu'il a cru à l'authenticité
des documents , qu 'il a révélés dans un
intérêt patrioti que.

Le marq uis de Mores dépose ensuite.
Comme M. Millevoye , il ne fait que con-
firmer les déclarations de M. Ducret.
Tous deux prennent vivement à partie
M. Clemenceau.

Rome, 5 août.
Dans le procès Tanlongo , le rapport du

comité des sept n'aura pas les consé-
quences que l'on craignait.  Les grandes
révélations dont on faisait des épouvan-
lails se sont réduites à des proportions
peu redoutables, et le scandale, au lieu
de s'étendre , tend à se restreindre.

St-Pétersbourg, 5 août.
Les journaux russes se montrent en '

généra l peu satisfaits de la guerre doua-
nière avec l'Allemagne. On espère , mal-
gré tout , que le traité de commerce finira
par être conclu. Des délégués partiront
pour l'Allemagne , afin d'essayer cle re-
prendre les négociations. On craint à
St-Pétersbourg que la rupture commer-
ciale avec l'Allemagne n 'ait des suites
graves.

New-York, 5 août.
Le New- York Herald public une dé-

pêche de Bang kok prétendant que les
provinces siamoises sonl très agitées.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 6 aoûl.
Temps superbe ; la vi l le  présente son

aspect ordinaire du dimanche.
Au congrès socialiste , avant  la séance

constitutive, les diverses nationali tés se
réunirent séparément pourla vérification
des mandats.  A 10 heures , séance consti-
tu t ive  à la Tonhalle. Sur l' estrade, on
remarque : Greulich , Seidel. Bébel , M"10

Aveling, M'"e Marx , fi l le  du célèbre so-
cialiste , laquelle fonctionnera comme
traductrice. Burkl i , président du comité
d'organisation , prononce un discours de
bienvenue très app laudi.

Après une discussion assez cou.u Se,
sous la présidence cle Greulich , l'assem-
blée décide l'adoption in globo du projet
de règlement. Les séances auront li eu
chaque jour de 9 h. à midi ct de 3 h. à
6 heures. Chaque nationalité désigne
deux membres pour occuper successive-
meut la présidence.

Après midi , à 2 heures et demie , un
cortège de huit  mille partici pants envi-
ron parcourt la ville et se rend à la place
de l'Ecole cantonale où Greulich fait un
discours de bienvenue.

Après lui parlent quelques représen-
tants du prolétariat universel , l'Ang lais
Ilobson , le Belge Volders ; l'Allemand
Bcbel remercie la Suisse pour l'hospita-
lité donnée aux combattants socialistes .
l'époque des lois d'excepiion en Allema-
gne. On entend encore le journaliste ita-
lien Luzati , puis lc cortège rentre en ville.

Paris, 6 août.
Après une heure de délibération dans

l'affaire des faux documents , lcjury ren-
tre dans la salle d'audience à 3 h. du
matin , rapportant un verdict de cul pabi-
lité miti gé par des circonstances atté-
nuantes. En conséquence , la cour con-
damne Norton à 3 ans de prison et 100
fr. d'amende, Ducret à un an et à la mê-
me amende. Clemenceau obtient le franc
de dommages-intérêts qu 'il a demandé.

Les journaux du matin estiment , à la
presque unanimité , que la lumière n 'a
pas été assez comp lète dans cette affair e,
qui reste louche.

Paris, 6 août.
L'amiral Humann télégraphie au mi

nistre de la marine que les signature:
mettant fin à l'incident l'ranco-siamoi:
ont été échangées. M. Pavie reprendra
ses fonctions demain.

Vienne, 6 août.
Demain se réunira au ministère des

affaires étrangères une conférence de
délégués austro-hongrois pour délibérer
au sujet du traité de commerce avec la
Russie.

— Les journaux officieux attachent
une .grande importance au congrès de
Zurich et se demandent lesquelles, des
tendances révolutionnaires ou évolu-
tionnistes, vont dominer dans le socia-
lisme international.

St-Pétersfoourg, 6 août.
On affirme que les droits sur les pro-

duits allemands à leur entrée en Fin-
lande seront incessamment majorés.

IVew-York , 6 août.
Une dépêche privée semble confirmer

qu 'il règne au Siam une certaine effer-
vescence dont on ignore la cause.
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Bourse de Genève, du 5 août ..893
Actions Obliqatiotxs

Jura-Simplon. 118.— 3»/, fédéral . . NXi .-
Id. priv. — .— 3%id. ch.de.. 97-

Cei-tva '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105 i'
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% W- -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —>-,
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 524 S)
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 380.-
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 289.-
Parfs de Sétif. — .— Douan.ott.5»/0 —'
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% -"¦""

Changes à Genève *rsom "" "*
Demandé Offert Londres . -.-

France . . 100.27 100.33 SŜLondres. . 25.34 2o.3S 
Allemagne 123.80 124.— Esc. Genève!'/.

Bourse de Paris, du 5 août 1893
(Goun de clôture)

8% Français. 98.ÏS Crédit foncier 960,-
Ext. Esp. 4% 63.43 Comptoir nat. -C
Hongr. or 4«/o 94.55 Bq. So Pai is . G23.£J
Italien 5% . . 8(1.9? Créd. lyonnais ™. io
Portugais 3% 22.18 Mobilier fran. -•"
Rus.Orien5% M. 70 J. Mobil, ESP . —'
Turc 4<>/o • ¦ ¦ 22.10 Banq. ottom. . &»-°i
Egy. unif. 4% — .— C__ em.Au h.ieh. 632.S

Actions Ch. Lombards 22'•*
Suez 2667.50 Ch. Méridien . ~C
Rio-TiKto . . . 350.62 Ch. Nord-Esp. 1̂ |J
Bq. de France 4095.— Ch. Sarag03se 1<««-
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