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12. — Rosée. Brunis et vent S.-E. sur le
•lac à 7 h. du matin.

13. — Rosée.
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Du 11. — Orage avec pluie de 1 h. 50 à 3 h.
'Grèle à 2 h. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

NIVEAU MJ I_4.0:
Du 13 août (7 h. du m.) : 439 m. 5l'0
Du 11 » " 429 m. 480

Température <\a lac (7 li. du matin):  21°

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

la Fenille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
> . . .  la poste , . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 26 — 13 — 6 76
< par 2 numéros . . . 20 — 10 B0 5 50

Abonnement pris aux buream de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.

P E R C E P T I O N
DE

L'IMPOT DIRECT
de _LQQÎ3

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

A Lignières, 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

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

Neuchâtel, le 26 juillet 1893.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts de la Char-
bonnière et du Pommeret, lundi 21 août ,
les bois suivants :

480 stères sapin.
3125 fagots »

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/ __ heures clu matin.

Corcelles, le -12 août 1893.
Conseil communal.

Vente de regain sur pied
M. le notai re Otz , à Cortaillod , fera

vendre par voie d'enchères publiques, le
mercredi 16 août 1893, «lès 7 1 /a **•du mutin, la récolte en regain "des
champs et prés qu 'il possède rière les
territoires de Cortaillod , Boudry et Bevaix .

Rendez-vous à l'heure indiquée devant
l'Hôtel de Commune de Cortaillod .

ANNONCES DE VENTE

IVIATÉBIEL D'EICAVÂGE
à vendre à Nenchâtel

A vendre de suite, en bloc, 1 pressoir
avec accessoires, 3 laigres, 3 ovales,
4 cuves dont trois en chêne, environ
60 gerles et une pompe à moût.

S'adresser au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.
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"PARQUËTERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

Parquets en tous gen res. — Spécialité
de hêtre teint  couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvê).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

BEAU CHOIX ~

sl fl CORSAGES - BLOUSES e -
jggj 1 avec JUPON!.-ROBES assortissant. - ,_—,
"̂ ^H  ̂

Le costame complet de 10 
à 

18 
fr., en beaux M'1 2J?"y  -_ a dessins liante nouveauté. "35 '"Tui •__B_ s> ^ ë M

Mj  .g Costumes cie -Bâtiras g p ,
—« __ pour dames et enfants. _f  **-':•____ ! ,jg " o m

-O !& Souliers de bains — Bonnets de bains 3 „-_*-̂ ss "W M ______
"̂ a- LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. j- gg-g CORSETS ̂ Sfffa^; 50 gg

H. WERNECKE, ST/EFâ
Canton de Zurich. (Suisse)

Mes courroies eo poils de chameau
éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies , s'adaptent par-
tout , ont la plus grande solidité , se déti rent le moins et coulent moins que les
courroies en cuir. (O. 031 S) F.)

Toutes garai».iies «lésiraMes.

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet _àm N» 5,090

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON — o— TÉLÉPHONE
_A_xx clri.a.aritieitr PRÊTRE

Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n' 11.

— Mans sa séance du 8 août 1893, la
justice de paix de Neuchâtel a nommé
en qualité de curateur aux époux Charles
de Chaillet et Lise de Chaillet née Veron ,
domiciliés à Neuchâtel , dont l'interdiction
a été prononcée le '23 mai et confirmée
par le tribunal cantonal le 8 juin 1893, 1e
citoyen Gustave-Adolphe Clerc , notaire , à
Neuchâtel.

— Par jugement cn date du 27 juillet
1893, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 4 juillet 1893 par la
justice de paix du cercle du Locle, sié-
geant (•onime autorité tutélaire , pronon-
çant l'émancipation de Marie-Adèle Bit-
lerlin, li l le de Jean-Baptiste et de Louise-
Adèle née Schmidt , née au Locle le -12
octobre 1874, originaire de Saint-Sul pice,
domiciliée au Locle.

— D' un acte cn date du 3 août '1893,
reçu A. Perregaux-Dielf, notaire à Boudry ,
ilonl une copie est déposée au greffe du
tribunal civil  du district de Boudry et
transcrite au registre spécial des contrats
cle maria ge, il résulte que le ciloyen
Droz, .iules-Christian, lils de Louis-Jules ,
graveur, k Boudry, ot demoiselle Marie-
Margue rite Meisier . lille de Henri , sans
profession , aussi domiciliée à Boudry,
onl conclu mire eux un contai de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de liions tel qu 'il est. défini  par le
code civil neuchâtelois,

— D' un acte en date du 4 août I S93,
reçu ClKir les-Kniest Gallandre , notaire ,
dont mie copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district  de La Chaux-de-
l'omls et transcrite au registre spécial
clos contrais de mariage, il résulte cpie
reiderscher Cerlseli , ingénieur , et demoi-
selle Henri ette Buehstab , licenciée en
sciences sociales , tous deux domiciliés â
La Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

F A B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovetles OTJL ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

A.TIG-TISTE GŒBEL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :
Georges _FOÎ8.STEÏfc, à Cully (Vaud).
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g . ANALEPTIQUE iplp ll̂  SUC DE VIANDE II
|| REC ON STITUANT ygg^g&p\PHO_PKATE

de
CHAUX I

Q a S Le V0H1QVE Î^W^̂ ^̂ ^^̂ l î Composé M
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Q < Bpoar Convalescents, } ^ ^ m̂^u] H^^^mM indispensables à la g§S f [ Vieillards, Femmes, Ŵ Ê^̂ SSÊS formation de la 
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BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ' ^cieiinc M,lison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Boau ehoil daui tons les genres Fondée en 1833.

j ±.  JOJBTIX
Succoeseur

Maison da Grand Hôtel dn I.ac
NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Supplément à Hei-tsins, Hin-
rieli's et Haysers lïù-
cher-Iiexikon . . . .  Fr. 33 35

Les usages du monde . . » 1 50

m, iiitSi
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C __Fî. __\. V A.T :E_ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Cave fle C.-A. PÉRILLARD
Ancien cncaYage Max de Meuron

Prochainement , mise en perce d' un
lœgre vin blanc de Neuchâtel -1892.

S'inscrire au bureau , rue du Coq d'Inde
n»_2, 

A vendre d'occasion une longue table.
Rue de la Treille 9. 

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-Ruz , FONTAINES
Pour cause de , départ , à vendre à

de très bonnes conditions , des glaces, une
armoire k. glace , des chaises canelùes et
un lit cage tout neuf, à deux personnes.
S'adresser rue du Musée 4, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

IAGSSEN VIN I.OLE
Terreau. 2 (daus la cour)

Vins garantis naturels
Vin blanc ;t 50 c. le litre.

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

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

livrer ces vins constamment frais.

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 cn tous genres, divan ,
canapés, chaises , secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes , régulateurs , réveils , presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonale»

D e l à  S lignes 0 GO La ligne on son espace . . . 0 15
i 4 a 5 > 0 65 Répétition 0 10
¦ 6 il 7 . 0 75 
. 8 li gnes et an delà , la ligue 0 10 Réclames o 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement .
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LE CAPITAINE

PAR

P A U L,  S A UC I È R E

TROISIÈME PARTIE
LE LIT DE JUSTICE

I
Devant la route accidentée qui con-

duit de Paris à Versailles, plus haut
que la montée de Sèvres, se trouvait sur
la droite une petite maison élevée sur
rez-de-chaussée d'un étage seulement.
Elle n'avait pas été construite à l'ali-
gnement , afin d'échapper sans doute
au bruit et à la poussière , car une dis-
tance de trente pas au moins séparait
la grille d'entrée de la route.

L'espace laissé libre par le caprice
du propriétaire était planté de marron-
niers épais dont les larges feuilles of-
fraient pendant l'été un abri aux pié-
tons, tandis qu 'une herbe fine et drue
semblait les inviter au repos. Aussi
avait-on baptisé cette maison : « l'Oa-
sis ».

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

Elle avait ôté primitivement occupée
par un couple de nouveaux mariés qui
s'étaient retirés là pour mordre à belles
dents dans leur lune de miel. Mais le
mari avait cinquante ans ; la jeun e
femme en avait dix-huit et ne prit pro-
bablement pas un goût bien vil à cette
solitude paisible , car elle partit un beau
jour avec un officier qu 'elle aimait
avant son mariage. L'époux abandonné
vécut pendant trois mois dans cette re-
traite qui lui rappelait de si chers et
de si cruels souvenirs ; puis h bout de
forces, succombant au chagrin qui le
minait sourdement , il se tua.

Depuis un an et demi , la maison était
inhabitée ; les volets verts en étaient
hermétiquement clos, lorsque, par une
riante journée de mars 1716, la maison
et les volets s'ouvrirent , et laissèrent
pénétrer dans l'intéiieur les rayons
d'un soleil printanier.

Les paysans d'alentour , qui s'étaient
habitués au silence de cette demeure,
qui même ne la regardaient qu'avec
une terreur superstitieuse , furent très
étonnés d'apprendre qu 'elle était habi-
tée par deux personnages mystérieux
qui ne sortaient jamais que le soir, si
bien enveloppés dans leurs manteaux
qu 'il était impossible de distinguer
leurs traits.

Pénétrons dans cet intérieur , qu 'au-
cun indiscret n 'a franchi depuis la mort
du mari abandonné.

Il est environ onze heures du soir.
Dans le salon qui s'ouvre à gauche sur
l'antichambre,un homme est assis dans

un vaste fauteuil ; une table est placée
près de lui , sur laquelle brûle une
lampe couverte d' un abat-jour , qui
laisse plongé dans l'obscurité le visage
du penseur. En effet , il pense , car le
livre qu 'il lisait tout à l'heure est resté
ouvert sur la table, et ses yeux sont
obstinément fixés sur la muraille. De
temps en temps cet homme pousse un
long soupir et retombe dans sa rêveuse
mélancolie. Enfin un mouvement d'im-
patience lui échappe ; il prête d'abord
l'oreille , mais aucun bruit ne se fait
entendre.

— Il ne revient pas ! s'écrie-t-il.
Alors il reprend son livre , le rejette ,

le reprend et de nouveau l'abandonne
pour suivre le cours de sa rêverie.

Autour de lui , dans cette pièce pres-
que parfaitement carrée, sont placés
des meubles modernes et confortables ;
dans l'encoignure de droite se trouve
un clavecin , ce qui démontre claire-
ment qu 'une femme a jad is habité la
maison ; dans l'encoignure de gauche
sont suspendus contre le mur deux
épées et des pistolets d'un travail de
de ciselure remarquable. Tels sont les
objets princi paux qui frappent la vue
dès qu 'on pénètre dans cette pièce.

Quant à l'homme qui s'y trouvait en
ce moment, bien que ses traits ne fus-
sent pas en pleine lumière , il ne parais-
sait pas avoir plus de trente ans, quoi-
qu 'il eût laissé croître toute sa barbe.

Tout à coup, il se leva et se dirigea
vers la porte d'entrée. Là, il s'arrêta
pour écouter.

On entendait un grand bruit au de-
hors. C'était comme un concert de ju-
rons énergiques et de malédictions,
mêlé de piaffements de chevaux et de
roulement de voiture.

Une certaine inquiétude se répandit
sur les traits de l'inconnu , car il jeta
les yeux sur le trophée d'armes que la
lumière de la lampe éclairait de reflets
scintillants.

Pour la première fois depuis un an
et demi , le marteau de la grille d'entrée
venait d'être ébranlé. Qui pouvait se
présenter à pareille heure dans cette
maison isolée. ?

Celui qui l'habitait hésita quelque
temps ; mais les coups de marteau se
multiplièrent tellement, qu 'il se décida.
Pourtant , par mesure de précaution , il
décrocha les deux pistolets pendus à la
muraille , et après les avoir dissimulés
sous ses vêtements, il s'avança du côté
de la grille. Il se rassura promptement
en voyant que c'était un homme seul
qui causait tout ce vacarme.

— Que voulez-vous 4? demanda-t-il.
— L'hospitalité pour une heure ou

deux.
— Qui ôtes-vous?
— Un pauvre abbé dont la voiture

vient de se briser et qui aurait été fort
embarrassé, si le clair de lune ne lui
avait révélé l'existence de votre maison.

Ce visiteur inattendu portait en effet
un costume d'abbé très élégant.

Les hésitations du reclus cessèrent
complètement ; il fit jouer la serrure

de la grille , ouvrit la porte et introdui-
sit l'abbé dans le salon.

— Tiens ! fit l'abbé , vous n'étiez donc
pas couché ?

— Pas encore.
— Et vous me laissiez me morfondre

à votre porte ! Vous savez pourtant bien
que les nuits d'avril sont fraîches.

— Vous avez raison , mais j'étais tel-
lement absorbé...

— Par votre lecture sans doute ? dit
l'abbé , qui sans façon jeta un coup
d'œil sur le livre ouvert. Du Racinel
ajouta-t-il sur un ton léger.

— Pardon, l'abbé , mais...
— Oh ! ne vous gênez pas pour moi,

monsieur... Comment vous nommez-
vous ?

— Germain.
— Donc ne vous gênez pas, monsieur

Germai n , J'attendrai fort bien ici le re-
tour de mes gens que j'ai envoyés à
Paris chercher un autre carrosse. Ainsi ,
lisez , couchez-vous, faites ce que bon
vous semblera... Ah ! vous voudriez
sans doute savoir comment ma voiture
s'est brisée? Parbleu ! c'est bien sim-
ple. L'essieu s'est rompu ; mon car-
rosse a basculé ; j'ai juré , mes gens ont
juré. ..

— Je l'ai bien entendu.
— Et vous n 'êtes pas venu à mon

secours !
— Que pouvais-je y faire ? Je ne suis

pas charron.
— Je le vois bien , interrompit l'abbé

en jetant un coup d'œil sur la toilette
de M. Germai n , qui était simple, mai5

BELLE-HUMEUR
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LA MEILLEURE NOURRI TURE POUR PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHOR N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent. la boîte

En vente chez tous les p harmaciens ct négociants en comestibles

3̂ "* Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment k la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

--------- M _-_------------ __________________________________ i______i_M^^^

On demande pour entrer de suite , une
fille robuste et fidèle pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser k la phar-
macie tle Corcelles.

Un demande de suite et pour un mois
une remplaçante sachant bien faire lacuisine. Se présenter Faubourg du Châ-teau n° 11.

On cherche tout de suite une fillesachant faire le ménage et aider aux t ra-vaux de la campagne. S'adr . Faubourgde l'Hôpital 53. 
07 On demande , pour le commence-

ment de septembre , une fille d'âge mùrsachant faire une bonne cuisine bour-geoise ; inutile de se présenter sans debonnes recommandations. S'adresser aubureau du journ al qui indi quera .
On demande une brave fille , propre etactive, sachant l'aire la euisisine et lestravaux d' un ménage soigné. S'adresser12, rue Coulon , au rez-de-chaussée, _

gauche.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

On cherche une demoiselle cultivéepour faire à une jeune dame la lectureen français et en anglais. Adresser lesoffres et conditions sous A. Z. -12, posterestante, Neuchâtel.
Pour mi-septembre , on demande,pour deux enfants déjà grands, une fillede la Suisse française , instruite ,év., et pas trop jeune , ayant déjà été enplace. Elle doit être un peu musicienne,savoir bien coudre et se soumettre auxmenus ouvrages du ménage. Offres aveophotographie et indication des prétentionsde salaire à Madame de Scheven,Crefeld , Prusse rhénane , Victoriastrasse.

(H. 44727)
On cherche, pour Saint-Pétersbourg, unesurveillante de 20 à 27 ans, pour unejeune fille de 11 ans. Traitement: 50 fr.par mois. Se présenter chez M11" Elser,Pertuis-du-Sault 12. 
Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-rait être occupé quelques heures dans lajournée . Rétributi on immédiate. Inutile dese présenter sans preuves de moralité.S'adresser au magasin de cigares Beaujon ,Place Purry.
63 On demande un bon domestiquecharretier . Bon gage. S'adresser au bu-reau du j ournal qui indiquera.
Un jeune homme de 17 ans, qui vientde finir son apprentissage en fine méca-nique, cherche une place où U pourrait

se perfectionner. Il ne demande pas degrands gages. S'adres . à M. Biedermann ,maitre cordonnier , à Douanne.
Une personne de 19 à 20 ans, ayantfait un apprentissage de commerce , cher-che une place de demoiselle de magasin.

Bons renseignements. S'adresser chezM»« C. Patthey, rue d'Orbe , Yverdon.

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGE
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer de suite chez Charles Schmid,
tourneur, suce de G. Schumacher.

MANUFA CTURE ft COMM ERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

Gr. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE , NEUMEYER, NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEUDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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COUtilS ^dl'laifîJo.' 
'15° COUtilS Pour habits
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and choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits "%l'£f° > 450
NAPPAGES. SERVIETTES. TOILES, PLUMES et EDREDONS pour DUVETS. 1

ALFBED DOLLEYRES, 11, Epanchenrs. I

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

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

4/2 pot ) à Fr. 12 —
</ 4 » [ pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

1/2 pot \ pour Bourgogne , Bordeaux , limonade, bière, vin du Rhin , » 12 50
*!_ _ » | fonds plats, renforcés » il —
1 litre j » 15 —

'/3 pot | pour Bourgogne, Bordeaux , licueur , renforcées, fonds creux » 13 50
'U » ) ' " ' " » 11 50
6/ 10 ou T / l0 litre , bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc on rouge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 J±_ 5 ' 7 */ a
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 '/, 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 ~5^

» noir , » 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Luc.rne) .

MERVEILLEUX
quant au goût et à la couleur est

^7???!î&______^^'̂ _j_______» 'e oal('' d'une qualité quelconque ,
/flt fflf____ <

* 
i£ ^^^^^^ auquel on a ajouté pendant sa

-i-ift \{\W_m _̂ W^J__r préparation une minime quantité
'¦xWll-WaHlSjjflffi d'épice de café il la Carlsbad,
-^B_-) s> de Weber.

! Cette excellente épice se vend
dans les épiceries, drogueries et _
commerces de comestibles.
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Vente d'occasion d'une excellente bi-
cyclette, caoutchouc pneumatique , Dunlop.
Poids 14 kgs. S'adresser à M. E, Wid-
mann , maison F. Sandoz , successeur de
Pettavel frères , rue de l'Hôpital 17.

A vendre de la musique de danse,
rue du Seyon 28, au second , k gauche.

CHAMBRES A LOUER

Pour uu monsieur , j olie chambre meu-
blée, indépendante; belle exposition. Place
Purry n° 3, 2m0 étage.

Chambre à louer à un monsieur rangé.
S'adresser au concierge, Evole 7.

Belle chambre meublée ; pension si on
le désire. Avenue du Premier Mars 24,
3me étage, chez Mm0 Bonhôte.

Chambres & bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2mo ej, 3m° étage.

Jolie chambre meublée k deux lits.
S'adresser Place des Halles 3, 2me étage.

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice G, 4me étage.

Deux jolies chambres meublées à louer
à des messieurs tranquilles. S'adresser au
bureau de la Feuille, qui indi quera . 59

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 31""» étage,
à gauche.

Jolie chambre et pension. Industrie 15,
2mo étage .

LOCATIONS DIVERSES

fll Aft f ïTTrl ï.F  A louer, pour le
llttâMiUlti-UL _., octobre, dans
un village dn vignoble, une cliar-
cut.rie munie de tous ses acces-
soires, avec appartement composé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de la
Feuille. 15

01 DEHAHBE â iOïïEl

On désire trouver, dans le Vignoble ,
une petite maison avec dépendances, à
vendre ou à louer ; ou , à défau t , un ap-
partement de 5 a 0 pièces, pour l'au-
tomne ou le printemps. S'adresser k
Edouard Perrenod , Côte-aux-Fées.

On demande pour trois personnes , dès
le 15 septembre , un appartement compre-
nant un salon , trois chambres à coucher ,
cuisine , avec dépendances , le tout meu-
blé. S'adresser à M. Dumont-Matthey,
épicier , Cassardes.

Un ménage sans enfant demande à louer
en ville un logement de 3 ou 4 pièces.
Ecrire à P. N., poste restante , Neuchâtel.

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

08 On demande à louer , dans une mai-
son propre et soignée, un petit apparte-
ment de une ou deux pièces, avec cuisine ,
pour six mois d'hiver. S'adresser au bu-
.ieau d'avis, qui indiquera .

55 On demande à louer, en dehors de
ville , un appartement de six à sept cham-
bres pas trop petites, avec si possible
jouissance d'un jardin. Le bureau du
journal indi quera .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille demande à se placer
tout de suite comme aide de ménage.
S'adresser rue Coulon G, 3me étage.

Une jeune fille sachant bien coudre ,
laver et repasser, cherche une place
comme bonne d' enfants ou pour aider
dans un petit ménage* S'adr. rue Coulon
n° 12, rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille de 20 ans, parlant et
écrivant le français et l'allemand, très
bien instruite , désire se placer dans un
magasin ou bureau de la ville. Les meil-
leures références sont a disposition.
S'adresser Ecluse 45, <2.me étage.

Une Zuricoise de 25 ans , au courant
de la cuisine et du service des chambres
et bien recommandée, cherche pour tout
de suite une place en ville , où elle ait
l' occasion d'apprendre le français. Adr . :
M1'0 Bertha Scharer, St-Aubin .

Une jeune fille Allemande , bien recom-
mandée, cherche à se placer comme aide
dans une maison où elle pourrait appren-
dre k faire la cuisine. S'adr. Poteaux 5,3me étage.
AU| Ç On désire placer une jeun e fille,
"*'» hors des écoles, pour aider
dans un ménage où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue française. S'adr. à
J. Hartmann , voiturier , à Nidau (Berne).

DEMANDES DE DOME STI QUES

60 Un cherche pour de suite ou pour
la fin du mois une domestique, forte et
robuste, de toute moralilé , sachant cuire
et. au courant des travaux d' un ménage
soigné. S'adresser , le mati n , à l' adresse
que le bureau du journal indiquera.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

90 Un apprenti a perd u , samedi matin ,
quatre pièces de cinq francs. Prière de
les rapporter au bureau de la Feuille
d' avis, contre récompense.

Il s'est égaré hier , dans la soirée, un
mouton brun : la personne qui en aurait
pris soin est priée d' en donner avis ,
contre récompense , à la boucherie Crin ,
rue de la Treille.

Un tricycle usagé, pour enfant , et pro-
bablement volé , a été séquestré dernière-
ment à Neuchâtel k un individu.

La personne qui pourrait en avoir des
dro its est priée de s'adresser à la Pré-
fecture de Neuchâte l où il est déposé.

AVIS DIVERS

Qo î n i l- * __ 'éto dans l'Oberland: prix
OcJ UUi U 6IC de 2 fr. 50 à 3 fr. 50
par jour. S'adresser Ecluse 20, 1er étage.

STATION CLIMATÉRIQUE
GRISONS MVOS - FRAIJEM IRCH ^SES

Ouverte seulement en Été

KURHAUS ET HOTEL DE LA POSTE
Maison construite â 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. GADMER, de l'Hôtel SPINABAD.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

ponr l'Assurance to lier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 pa r la Société suisse d' Utilité publi que —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons , le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature , des machines et ustensiles de
fabrique, d' ateliers , etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité , ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchàlel , M. Bod. Schinz , agent princi pal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M, Lucien Sandoz , rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

VARIÉTÉS

Un futur souverain.
Dans l'article qu 'on va lire , M. Laba-

die-Lagrave donne de curieux renseigne-
ments au sujet du petit-fils de la reine
Victoria.

Après avoir dit comment le prince
George , élevé en marin ennemi des
passe-droits , était toujors prêt , lorsque
son navire touchait quelque ville , à rem-
placer un camarade désireux de faire
un tour à terre , M. Labadic-Lagrave
continue ainsi:

La princi pale préoccupation de celui
qui devait devenir un jour l'héritier de
la couronne était de.se faire pardonner
sa di gnité de prince du sang. Il n 'est
arrivé qu 'une seule fois au futur  duc
d'York de permettre qu 'on lui rendit les
honneurs royaux : c'était à l'ouverture
de l'exposition de la Jamaïque , où il re-
présentait sa grand'mère. En dehors de
cette cérémonie, où il était investi d'une
mission officielle , il n'a jamais voulu
user que des prérogatives attachées à
son grade dans l'armée navale. C'était ,
disait-il , le seul moyen de visiter avec
fruit les pays où il débarquait à ('impro-
viste pendant ses incessants voyages en
mer, et de nc pas cheminer entre une
double haie de décors à la Potemkin.

L'extrême simp licité de ses goûts se
traduisait dans tous les actes de sa vie
ct lui permettait d'équilibrer son mo-
deste bud get avec des excédents incon-
nus dans les finances privées de la plu-
part des aulres membres de la famille
royale d'Ang leterre.

Après avoir rendu justice à la pré-
voyance dont le prince Georges faisait
preuve dans la gestion des très modiques
revenus qu 'il recevait de son père avant
d'obtenir enfin une dotation personnelle
digne de son rang, il nous parait inutile
d'ajouter que le futur duc d'York a peu
de goût pour les jeux de hasard. Des
expériences retentissantes lui ont prou-
vé que le baccara n 'est pas sans dangers
pour les princes. Il nc joue que le whist
et il est de première force dans ce genre
de divertissement.

Attaché a ses devoirs, simple dans ses
goûts, laborieux , méthodi que, économe,
doué de la prodi gieuse mémoire du
prince Albert et du roi Léopold II , le
duc d'York apparaît au premier abord
comme le représentant le plus accomp li
de la tribu des Cobourg, qui s'est peu à
peu infiltrée sur la plupart des trônes
d'Europe . Le futur héritier de la cou-
ronne d'Angleterre n 'a évidemment rien
qui rappelle ses ancêtres maternels, les
princes de la maison de Hanovre : fort
heureusement pour lui et pour sa patrie ,
il ne ressemble à aucun des sept fils de
Georges III , dont les fastueuses prodi ga-
lités et les scandaleux désordres ont
laissé de si déplorables souvenirs , que la
reine Victoria n 'a osé donner à aucun de
ses enfants puînés les titres histori ques
portés par son père ct ses oncles, et a
été obligée d'attendre une génération
nouvelle pour relever les vieux noms
des Plantagenets.

Toutefois , le jeune officier , qui pou-
vait passer à bord de son vaisseau pour
un par lait modèle de. Cobourg maritime,
se déridait quel que peu de sa silencieuse
austérité cn descendant à terre. Le
prince , ou plutôt le gentleman très mo-
derne et très ang lais , laissait percer le
bout de l'oreille. Le marin absorbé na-
guère par les soucis de son métier se
rappelait que pendant sa première en-
fance il avait eu la passion de tuer des
lap ins. A la chasse, il se comportait
comme un tireur de premier ordre ; au
cricket, au lawn tennis , au polo il ren-
contrait peu d'adversaires capables de
lui disputer le prix.

Depuis qu 'il a cessé de vivre sur mer ,
le prince Georges donne carrière à ses
goûts pour les exercices du corps , et ,
comme la plupart  des jeunes gens de
l'aristocratie br i tanni que , il prouve cha-
que jour qu 'un sportsman émérite peut
ôtre doublé d'un parfait philanthrope.
La première association dont il ait ac-
cepté la présidence était la Société pro-
tectrice (les enfants.

D'ailleurs , à l'époque où il comman-
dait le llirush , il avait montré qu'il
n'est pas impossible de concilier les exi-
gences de la disci pline avec une réelle
bonté de cœur. Il avait  élé chargé de la
garde d' un prisonnier;  cet homme était
le p lus mauvais matelot de l'escadre, les
punit ions s'étaient abattues sur lui sans
relAche et , loin de le corri ger , l'avaient
rendu plus indocile et plus disposé à la
rébellion. Le prince surveilla avec soin
le captif et crut remarquer que le senti-
ment de l'honneur ne s'était pas entière-
ment éteint dans l' .-'ime de ee malheu-
reux.

Quand le prisonnier fut arrivé à l'exp i-
ration de sa peine , le prince le fit appe-
ler ct lui d i t :  « Je devrais ma in tenan t
vous rendre à votre capi taine, mais j' ai
obtenu cle lui qu 'il vous laissât ii bord

du Thrush. Maintenant , votre sort est
entre vos mains , vos antécédents sont
effacés et , à partir de ce jour , vous serez
traité comme ceux de vos camarades
dont la conduite a ôté constamment ir-
réprochable. Depuis douze mois , votre
solde a élé suspendue, et vous n'avez
pas eu une seule fois l'autorisation de
descendre à terre. Voilà une livre ster-
ling pour que vous ne soyez pas sans
argent en allant aujourd'hui à terre avec
les matelots de première classe. Je ne
vous demande pas de prendre des enga-
gements envers moi , je m'en rapporte à
votre sentiment de l'honneur. »

L'expérience réussit ; touché par un
procédé dont ses sup érieurs ne lui
avaient pas donné l'habitude , le matelot
indiscipliné devint un autre homme et
se comporta si bien dans la suite qu 'il
arriva au sommet de la hiérarchie des
sous-officiers .

NOUVELLES POLITIQUES

France
Une foule nombreuse a élé saluer au

départ , à Marseille , le général Dodds et
les officiers qui l'accompagnent au Daho-
mey. Le général a été l'objet d'une ova-
tion enthousiaste.

— M. Paul Bonnetain , qui vient de faire
un voyage au Soudan , se montre assez
pessimiste. Interviewé par le Figaro, il
a dit entre autres choses que le Soudan
est à la fois un pays affreux et admirable ,
mais dont l'occupation est ruineuse, par-
ce qu'il appartient uni quement à l'artil-
lerie de marine, qui n'y voit qu 'un
champ où poussent les galons ou une
école de feu. Le remède serait « les artil-
leurs à leurs pièces et des administra-
teurs à leurs places » . Toutes les provin-
ces de la rive gauche du Niger, sauf le
cercle du Muoro, peuvent passer à l'ad-
ministration civile.

— L'amiral Humann télégraphie de
Bang kok, le 11 août , que tout va bien
à bord ; il a quitté le mouillage de Cosi-
Shaug pour longer la côte siamoise.

Allemagne
On annonce que des négociations entre

les gouvernements allemand et belge ten-
dant à l'acquisition des terrains nécessai-
res à l'établissement d'un grand camp où
pourrait être cantonné le 8e corps de
l'armée allemande ont comp lètement
réussi. Le camp servira de plaine de ma-
nœuvres ; il sera établi près de la fron-
tière belge et mesurera une superficie
d'enviro n .00 hectares.

Italie
Les nouveaux billets de 1 franc seront

mis en circulation le premier septembre.
La mesure produit une bonne impres-
sion dans le petit commerce, mais elle
est très vivement critiquée dans le
monde financier.

Russie
Dès les premiers jours du second se-

mestre universitaire de 1893, le poste
de prorecteur de l'université de Dorpal
sera supprimé ct ses fonctions confiées
à un fonctionnaire russe. De leur côté,
les professeurs allemands de celte uni-
versité vont être licenciés. Le ministre
de l'instruction publique prépare en ce
moment un projet de statuts devant
servir à toutes les universités de l'em-
pire russe et aider à la russification de
l'enseignement; ce projet sera sou-
mis cet automne au conseil de l'empire
et app li qué , au cours de l'année 1894, à
l'université de Dorpat. La russification
de cette université deviendra alors effec-
tive.

Serbie
Le dossier des membres de l'ancien

cabinel Avakouinovitch serait si compro-
mettant que dans les cercles de la Skoup-
tchina on ne doute pas de la condamna-
tion des ministres accusés. Toutefois ,
des symptômes de plus en plus nombreux
permettent de prévoir qu 'en cas de con-
damnation la représentation nationale
prendra aussitôt l ' initiative des démar-
ches nécessaires pour obtenir de la cou-
ronne la grâce des ministres condamnés.
Pour un seul d'entre eux , on se demande
si son nom sera compris dans la pétition
de grâce de la Skouptchina.

Etats-Unis
Les partisans de l'argent , maîtres de

la majorité du Sénat , comptent lui impo-
ser un compromis. M. Wilson dépose un
bill abrogeant la loi Sherman mais con-
servant à l'argent le caractère de mon-
naie légale. M- Bland présente une pro-
position tendant  k la libert é du mon-
nayage. La Chambre a repoussé un arran-
gement intervenu clans une réunion des
chefs de partis opposés et discuté la pro-
position Wilson.

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'EKGISTEIN
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 '/a heures à l'Est de Berne, •/_ heure du beau village de Worb (ligne Berne-
Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerfs , les rhumatismes de tout genre , l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins et les
vastes forets de sapin , situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarankiine de bancs. Air doux , pur et
très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard , jeux de boules , tir au flobert , place de gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envovés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5590) FAMIEEE ZUMSTEEV, propriétaire des bains.

Davos. Grisons .
HO TEL S P I NA  — BAINS SULFUREUX

STATION CLIMATÉRIQUE D'ÉTÉ M6fSU * OUVERTURE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz. Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et frondifères 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. — Pnx_ de_ pension : 5 à
7 fr., chambre comp rise. — Excellente cuisine. (M 7497 Z.)

Veuve M. GADMER, propriétaire.

élégante. Mais savez-vous que vous
avez là un réduit charmant? confinua-
t-il en jetant les yeux autour de lui. Un
clavecin I Vous êtes donc marié?

— Non.
— Alors vous avez ici une sœur, une

parente peut-être...
— J'habite ici avec un de mes amis.
— Ah ! mais vous avez aussi des

armes ! je vois des épées là-bas, et sur
cette table une paire d'admirables pis-
tolets. Vous n 'êtes pourtant ni gentil-
homme, ni soldat?

— Ni l' un ni l'autre , en effet.
— Alors , que signifient ces armes.
— J'ai acheté cette maison toute

meublée aux héritiers d'un gentilhom-
me qui l'habitait avant moi.

— Fort bien ; je ne veux pas être in-
discret , fit l'abbé en s'inclinant.

— Mais vous ne l'êtes pas, répondit
M. Germain avec une certaine con-
trainte.

— Je vois que vous aimez la solitude,
reprit l'abbé. D'ordinaire on n'habite
pas une maison isolée comme l'est
celle-ci à votre âge... car vous avez
trente ans au plus , n 'est-ce pas ?

— Vous l'avez deviné.
— Et puis cette barbe que vous por-

tez! D'honneur , ne vous fâchez pas, dit
l'abbé en riant aux éclats , mais vous
ressemblez à Henri IV.

M. Germain paraissait fort gêné du
sans-façon de l'abbé.

En ce moment la porte du salon s'ou-
vrit , et un autre personnage y entra
brusquement.

— Rien ! dit-il , toujours rien.
Mais il aperçut l'abbé qui le regar-

dait avec étonnement.
Le nouvel arrivé ne parut pas moins

étonné de trouver dans le salon ce visi-
teur inconnu.

— C'est votre ami, sans doute? de-
manda l'abbê h M. Germain.

— Oui , balbutia celui-ci avec em-
barras.

— Ne vous gênez pas pour moi, je
vous en prie ! Si vous avez à causer,
laissez-moi seul ici ; j 'attendrai patiem-
ment en compagnie de Racine, puis-
qu 'il se trouve là sur votre table.

— C'est inutile, répondit M. Ger-
main ; rien ne presse.

Et de la main il fit à celui qu'il ap-
pelait son ami le signe de se retirer.

— Je vous dérange, je le vois, faisait
l'abbé ; mais, franchement, c'est que
vous le voulez bien , car si je venais
vous demander asile, je ne prétendais
pas vous imposer ma compagnie.

— C'est pour moi trop d'honneur,
monsieur.

— Qu'en savez-vous ? Ne pourrais-
je pas vous en dire autant et m'étonner
du choix de vos expressions, de votre
ton distingué ? Devais-je m'attendre à
cette surprise dans une maison habitée
par monsieur... Germain ?

Puis, voyant que son hôte essayait
de s'excuser par un geste d'humilité :

— Rassurez-vous, reprit-il , je n'en-
tends pas abuser des lois de l'hospita-
lité.

— Je ne crains pas l'indiscrétion , ré-

pondit M. Germain. Je suis le fils d'un
honnête négociant de Blois à qui son
père a bien voulu laisser quelque for-
tune. J'aime la retraite et n'ai point
d'ambition ; voilà pourquoi j 'ai choisi
cette maison.

— Ainsi, vous n'avez pas eu en ve-
nant à Paris l'arrière-pensée d'y cher-
cher fortune?

— Je vous l'ai dit , je suis riche.,.
— Vous ne désirez pas occuper un

emploi ? Vous ne briguez aucun hon-
neur?

— Aucun , j e vous l'assure.
— Permettez-moi de le regretter,

mon cher hôte , car je me serais estimé
heureux de vous être utile à mon tour.

A ce moment un grand bruit retentît
au dehors.

— Voici mon carrosse qui arrive,
reprit l'abbé. Je vais retourner à Paris
et prendre congé de vous.

A ces mots il se leva. M. Germain en
fit autant et voulut absolument recon-
duire l'abbé jusqu 'à sa voiture. Au mo-
ment où celui-ci allait gravir le marche-
pied :

— Si jamais vous avez besoin de
moi, dit-il , venez au Palais-Royal, et
demandez le secrétaire de l'abbé Du-
bois. Au revoir et merci !

La portière se referma sur lui , et le
carrosse disparut dans un nuage de
poussière.

(A suivra.)

AVIS
La banque d'Epargne de Colombier

informe ses actionnaires que le dividende
1892-93, fixé k 5 '/ a °/„, peut ôtre en-
caissé dès ce jour au siège de la Société,
contre la remise du coupon n" -13.

Colombier , le 11 août 1893.
Banque d 'Epargne.

AUX PAREÎJTST̂
Une famille de Soleure désire donner

en pension dans une honorable famille cle
la Suisse française (de préférence du
canton de Neuchàlel), une fille de 14 ans
contre échange avec un garçon ou une
fille. — On est prié d'adresser les offres
à Frit/. Meyer , Industriequartier , Solo-
thurn. \

École t peinture
Faubourg de l'Hopilal 30, 2- toge

LA PRÛBITE_ÇF. Wal4ma_.Il) -
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

Charles NICAT I, méde-
cin-dentiste , absent jus-
qu 'au I er septembre.
Le Secteur Eûmonû DE REYJIER

2, Faubourg dn Crèt ,
est absent pour service militaire.

M™ ÏÏMBRÏGHT , .TIKS;,
sa recommande à l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux,
literie , garnissage de poussettes, etc.

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR X .A. VIE de premier rang cherche
m\ 4GENT PRINCIPAL et des ÂCQUIS1TEURS
pour le canton de IVcuchfitcl. — Bonnes conditions.

Offres avec références sous chiffre Y. 3341 Z., à l' agence de publicitéHaasenstein & Vogler , Zurich.SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combiuée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CA._EN_SI_ÏD, agent général , rue

Pury 8, à Neuchâtel.

LEÇONS DE PEINTURE
G. REH.I, rue de l'Industrie n° 35, S"" étage.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des troubles graves ont éclaté jeudi
entre hindous et mahométans daus dif-
férents Quartiers de la ville de Bombay,
princi palement autour de la grande mos-
quée. Des batailles en règle on t été livrées.
Les troupes sont intervenues et ont pu
rétablir l'ordre. Les victimes étaient
nombreuses des deux cètés

Les bagarres ont repris pendant la
nuit .  11 y a eu plusieurs centaines de
blessés ct quelques morts ; quatre pago-
des ct deux mosquées sont détruites .

— M'"e J.-B. Perret , veuve de l'ancien
sénateur du Rhône et administrateur de
la Compagnie de Saint-Gobain , vient de
donner de son vivant deux millions aux
hospices de Lyon , pour l'établissement
d'un hôpital d' enfants convalescents
extra muros. Cet hôpital sera situé à
St-Genis, près Lyon , clans un domaine
donné autrefois par l'impératrice Eugé-
nie aux hospices de Lyon pour en faire
un hospice de convalescents pour les
adultes et d'ailleurs tout à fait insuffisant .
La libéralité de Mme Perret permettra de
recevoir cent enfants dans le nouvel
hospice spécial qui leur sera affecté.

— Le duc de Veragua — le descendant
de Christophe Colomb dont il a été tant
parlé ii l'occasion de l'exposition de Chi-
cago — qui , depuis longtemps, était
dans de mauvaises affaires, a été déclaré
en faillite à Madrid. Son passif s'élève à
4 millions. On sait que le duc se livrait
à l'élevage du bélail et produisait les
nombreux taureaux qui fi gurent dans
les courses : il était intéressé dans l'affaire
des arènes de la rue Pergolèse, à Paris.
De ce chef , plusieurs des toreros que le
public parisien a applaudis lui réclament
des sommes assez considérables : Lagar-
tijo , 60,000 fr. ; Valenlin Martin , 40,000
francs ; Angel Pastor , 25,000 fr., etc.

Les amis du duc de Yeragua aux Etats-
Unis, où on l'a fêté comme descendant
de Christophe Colomb, ont , dit-on , l'in-
tention de souscrire pour mettre à l'abri
de la misère ses vieux jours.

— Peut-on forcer quel qu'un a subu
une opération ?

Les sociétés d'assurances contre lés
accidents peuvent avoir quelquefois un
intérêt à ce que tel ou tel assuré subisse
une opération qui diminue ou fasse dis-
paraître son incapacité de travail. Il en
est de même pour les assurances insti-
tuées par l'Etat. Ainsi , le cas s'est pré-
senté en Allemagne. La direction des
assurances contre les accidents a voulu
forcer un individu a se soumettre a une
opération de nature à diminuer la somme
qu'elle avait eue à lui payer . Il s'y est re-
fusé, et les tribunaux ont décidé qu'il
était dans son droit , la liberté de dispo-
ser de sa vie et de sa santé étant plus
importante qu'un simple intérêt financier.

— Yoici , d'après un journal de New-
castle, ce que la grève coûte actuelle-
ment par semaine à l'Angleterre : les ou-
vriers perdent onze millions de francs de
leurs salaires ; les propriétaires des mines
deux millions de profi ts, les chemins do
fer et les canaux 3,625,000 francs de
transports, la navi gation 4,125,000 francs
de fret , les établisssements métallurg i-
ques dix millions et demi , les consom-
mateurs particuliers , par suite de la
hausse du charbon au détail, 6,250,000
francs. Total des pertes par semaine :
37,500,000 francs.

— En Angleterre , la grève est stalion-
naire ; dans le pays de Galles , 40,000
mineurs ont quitté le travail ; les ou-
vriers de Londres ont organisé une
souscri ption pour leur venir en aide.
^(Les difficultés entre patrons et 

mi-
neurs peuvent être considérées comme
terminées en Ecosse; la plupart des
propriétaires de houill ières ont accordé
les augmentations de salaire réclamées.

sans presque toucher lerre. Tout fourmille
clans les Al pes , mais la poussée , comme
le vide , se produit à quel ques heures
d'intervalle et déroute les prévisions. On
observe que partout , spécialement au
Pays-d'Enhaut vaudois , les petites pen-
sions tendent à disparaître devant les
grand hôtels. Elles sont louées par des
familles qui y trouvent leur avantage.

Ce sont , comme toujours , les touristes
indi gènes que les hôteliers préfèrent . En
effet , le Suisse est un consommateur de
première force , il dépense le double de
l'étranger , plus réglé, plus économe.

La questio n monétaire. — Vendredi ,
le Conseil fédéral a discuté longuement
la situation monétaire telle qu 'elle se
présente après la demande de l'Italie de
promul guer la mise hors cours de la
monnaie divisionnaire. Plusieurs consi-
dérations rendent la question délicate et
intéressante.

Si l'an dernier , au mois de juillet , la
monnaie italienne élait cle 61 °/ 0 de la
circulation générale, elle n'a pu qu 'aug-
menter depuis. Or, on se demande au
Conseil fédéral , si la disparition subite
d'une si grande quantité d'argent ne
serait pas une source de difficultés ct
d'embarras et n'obli gerait pas la Suisse
à frapper de nouvelles pièces au mo-
ment où l'argent est déprécié. D'un au-
tre côté, lout le monde nc s'accorde pas
à croire que le rôle de l'argent soit fini ,
et des économistes distingués estiment
que l'or est insuffisant et que l'argent a
encore de l'avenir.

Berne. — Pour détruire un nid de
guêpes, qui était logé dans un tronc
d'arbre creux , un cultivateur de Cheve-
nez , s'avisa d'allumer du l'eu dans la
cavité de l'arbre , espérant que la fumée
chasserait ces insectes incommodes.
Mais le feu prit bientôt des proportions
plus grandes que celles prévues, de sorte
que les pompiers durent accourir pour
protéger la maison de l'imprudent. Le
pis, c'est que les guêpes sont restées et
semblent plus taquines qu 'auparavant.

Zurich. — Le congres a discuté sa-
medi matin la question de l'organisation
de la fête du premier mai dans tous les
pays, et celle de la grève générale et de
la lutte économique. Il est décidé que la
manifestation du premier mai doit avoir
un caractère révolutionnaire, et que la
grève générale doit préparer la révolu-
tion.

— Il y avait vendredi soir moins do
monde que jeudi à la séance du congrès
anarchiste du Plattentheatcr. Mômes ora-
teurs que la veille, mêmes récriminations
aussi contre le socialisme collectiviste qui
n'est qu 'une tyrannie comme le cap ita-
lisme.

M. Nicuwcnhuis a proposé une résolu-
tion visant l'accord cle tous ceux qui
veulent asseoir la réforme sociale sur la
suppression de la propriété individuelle.
Quant aux moyens de réaliser la réforme,
qu'ils soient pacifiques ou révolution-
naires , immédiats ou prochains , c'est
une question secondaire. L'essentiel , c'est
le but à atteindre.

Saint-Gall. — Dans le Studcnland , les
écoliers cn vacances ont profité de l'a-
bondance des myrtilles pour en faire
une ample cl fructueuse cueillette. On
pouvait cn récolter jusqu 'à vingt livres
par jou r, cc qui , à 25 centimes la livre ,
donnait un reveau journalier de 5 fr.
Dans de petites communes, on a gagné
ainsi 1,500 fr.

Valais. — La Murithienne , société va-
laisanne de sciences naturelles , avait , à
Sion , le 31 juillet , son assemblée géné-
rale. Au nombre des propositions indi-
viduelles , s'en trouvait une du prési-
dent , M. Wolff , tendant  à emp êcher
l'arrachage illimité de l'edelweiss. Cette
propos ition a élé repousséc sur la de-
mande de M. Burnand cle Vevey, qui a
dit que cette plante , extrêmement com-
mune eu Sibérie , n 'offre aucun intérêt
pour les botanistes. L'Elat devrait plutôt
payer des primes pour l'arrachage de
l'edelweiss, car l'engouement dont cette
plante est l'objet ne cesse; cle causer des
malheurs.

Vaud. — Les recherches serrées dans
les anciens foyers phy lloxéri ques ont
fait découvrir: à Vaux , en juil let , 6 écla-
boussurcs, dont cinq de deux ceps cl
une de cinq ceps; le premier août , chez
une propriétaire encore indemne, à 112'"
du foyer de 1892 , une tache cle 24 ceps
avec deux éclaboussurcs de un et quatre
ceps.

A M yes. une ; tache cle 36 ceps, dans le
voisinage immédiat du loyer de 1886. —
A Vich , 10 souches déjà mentionnées.
Par contre , à Founex , Eysins , Luins ,
Bugnaux , Perroy, Mont , St-Prex, Col-
lombicr , on n 'a trouvé jusqu 'ici aucune
trace de phylloxéra .

En l'ail de. nouveaux loyers , il y a la
tache de la Vissanche près Gill y (20 ceps
p lus une éclahoussure d' un cep à six
mètres du foyer). A Bougv , comme nous
l'avons déjà dit , un foyer de 2't souches
et. à 50 mètres de là , une tache très im-
portante, donl le centre était  déjà en
plein dépérissement ct qui doit remon-
ter à 4 ou 5 ans.

Genève. — Les ouvriers maçons de
Genève ont exclu clu comité de la grève ,
un citoyen qui avait proposé de faire des
concessions aux patrons.

CHRONIQUE LOCALE

Société fnbourgeoise de Secours mu-
tuels. — Cette Société fêtait hier diman-
che son 25ino anniversaire et l'inaugura-
tion d'une bannière . Les partici pants à
la fête étaient au nombre de 200 environ.

Au Collège de la Promenade a eu lieu
la cérémonie du baptême. M. Aug. Lam-
bcrl , président cle la section de Neuchâ-
tel , a prononcé en cette circonstance un
discours émouvant et fort goûté. Au
moment où l'accolade a été donnée, plu-
sieurs spectateurs avaient les larmes aux
yeux. Nous regrettons vivement de nc
pouvoir donner un résumé de cc dis-
cours, qui a fait une profonde impression ,
nous tenons à le répéter.

M. Fraisse, président de la section de
Fribourg, et M. Grang ier. président de
la section d'Estavayer , remercient de
l'accueil qui  leur est fait et prononcent
deux chaleureux discours , le premier en
quali té de parrain, le second représen-
tant la section marraine. Ils joi gnent à
leurs souhaits deux superbes écharpes
aux couleurs du canton ct de la vil le cle
Fribourg et une coupe en argent. La
section de Neuchàlel ollrc à son tour au
parrain cl à la marraine deux sp lcndidcs
bouquets.

M. le professeur Daguct , réminent  his-
torien national , a adressé une lettre dans
laquelle il forme les vœux les plus ar-
dents [j our l'avenir de la Société IVibour-
geoise de Secours mutuels ,  dont il se
réclame comme membre fondateur.

Un télégramme de sympathie lui a été
envoyé.

A midi cl demi, le bateau VHclvétie
transporte les partici pants à la fête au
débarcadère du Mail. Sous les frais om-
brages du Mail, le banquet est servi ,
très bien servi par M. Jean Softaz , lo
vice-président de la section de Neuchàlel.
Les discours se succèdent, alternés par
les production s de la Musique mil i ta i re
qui , pour la circonstance , lire de son ré-
pertoire les morceaux les p lus bri l lants .
Nous devons nous borner à ment ionn er
les toasts portés par MM. Blanc , de Fri-
bourg, Ernest Mo. Il r, de Lausanne , Jacol ,
conseiller communal , Torche, médecin à
Estavayer , Jean Soltaz , Marins Rossier ,
cle Payerne , Bcrsct , curé doyen , Louis
Amiet, avocat , etc., etc. M ". Grang ier
fonctionnait  comme major de table.

Une tombola clôturai t  la fêle , qui était
terminée à 6 heures ct laissera à chacun
un excellent souvenir. A.

Faux billets de banque. — On met le
public en garde contre une production
nouvelle due à un fabricant de feux

A¥IS TARDIFS

Enchères de fruits à Wavre
Le citoyen Max Garbonnier exposera

en vente , par voie d'enchères publiques ,
jeudi 17 août courant, à 8 Heures
du matin, à Wavre , la récolte pendante
de 50 pommiers et poiriers et d' une dou-
zaine de prunelliers et reineekuidiers.

Saint-Biaise , le 12 août 1893.
Greffe de paix.

HENRI DE MONTMOLLIN ,
docteur en médecine, Evole
5, est absent jusqu'à nouvel
avis. 
La Biblioth èque de la Ville

sera ouverte dès le 15 août.

Docteur BOREL , occulislc
clés lundi 1L4L aoiit

(5, Rue Sain t-Honoré,
de 3 à 5 h., sauf mardi et dimanche.)

Bourse de Genève, du 12 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. — . — _ Vj  fédéral . . —.-
Id. priv. — . — . iy0 i_ . _h.de f. — .-

Centra '.-Suisse — .— 3% G... 6. loto 105,-
N-E Suis. anc. — . — S.-O. 1878, '1% 508.-
Çt-G-othard . . — .— Fr„ ._co-Sùi_ _ . — .—
Union-S. ano. — ,— N .-E. Suis. i% 523.-
Bnnqne fédér. — . — Lotnb.niic..% £$) .—
Union fin. gen. 5.2 — _l.rid.ital.3% 288,-
Parts de Sétif. — ,— Douan. ott.5°/0 — .—
AlpineK . . . .  — ,— Frior.oito.4% iûi. —

Bourse de Paris, du 12 août 1893
(Coar- 'de clôture)

3% Français. 98.95 Crédit foncier 901.33
Ext. Esp. .4% 0*2.ô'J Comptoir .tnt. — .-
Hongr. or 4% *> ,9j Bq. cie Paris . 613,75
Italien 5% • • 80.65 Gréd.lyonnais 773.75
Portugais 8% 21 .75 Mobilier fran. — .—
Kus. Orien 5% 07.50 J. Mobil , esp. —-
Turc 4 0/0 • • ¦ 22. — Banq. oltoin. . 507.81
Egy. unif. 4% 505.— GheirwUirrich. 620,-

Actions Ch. Lomb.- ùg — .—
Suez 2602 50 Ch. Méridien. 50-.25
Rio-Tiato . . . 3U .25 Ch. Nord-Esp. 138.7?
Bq. de France 4155.— Ch. Saragosse 163.7o

Imprimerie H. WOLFRATH & G*

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — M. le. conseiller na-
tional Biililer (Grisons), est nommé ,
par le Conseil fédéral , membre du Conseil
d'administrat ion du Jura-Simp lon , en
remplacement de M. Beraota, nommé
juge fédéral.

Tir. — Le tir de la Suisse occidentale
à Bienne laisse un boni de 10,000 francs
environ.

La saison dei étrangers . — Il semble
qu'on soit arrivé au point cu lminan t  de
la saison , qui égalera pour le nombre et
la qualité (les touristes celle de l'an der-
nier. Le nombre est plutôt réjouissant,
la qualité , fait déj à remarqué , n 'est p lus
Id même que jadis. Cc résultat est dû à
l'organisation par les compagnies de na-
vi gation et de chemins (fo fer de nom-
breux envois de touristes ; ainsi vendredi
il est arrivé de Bruxelles à Lucerne
un train de 407 passagers à un prix fa-
buleux de bon marché. Croirait-on , par
exemple , que le P.-L.-M. a créé des
trains de plaisir Paris-Berne el retour ,
billets valables 10 j ours, pour 33 fr. cn
seconde classe cl 22 cn troisième ?

Les hôtels font des affaires , mais les
pensions , faute d'hôtes à demeure , n 'ont
pas la même faveur. Les bateaux glis-
sent , les trains escaladent les cimes,
permettant aux étrangers d'aller partout

Les délégués des ouvriers terrassiers
et les représentants des entrepreneurs
se sont mis d'accord pour présenter aux
assemblées générales des deux parties
intéressées les propositions suivantes :
11 serait établi un prix minimum pour
les terrassiers et bardeurs , et un autre
prix minimum pour les petits manœu-
vres et porte-mortiers , sans que ces prix
aient encore été fixés. Les patrons au-
raient le droit de prendre les ouvriers
à l'essai pendant trois jours et pour-
raient les renvoyer sans indemnité après
cet essai , dans le cas où ils nc seraient
pas satisfaits de leur travail. En cas de
contestation devant les prud'hommes,
les ouvriers s'engageraient à ne pas ré-
clamer plus du prix minimum qui aura
été fixé.

—¦IIIHl 1 ¦! I <_MI-i

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Détenus lib.r.s. — Par une erreur
typographique passée inaperçue à la cor-
rection , nous indi quions comme subside
annuel des communes en faveur de la
Société de palronage des détenus libérés,
le chiffre de 12,000 francs, tandis qu 'il
s'agit de 1,200 francs , —¦ ainsi que. l'au-
ront pensé les personnes au fait de l'œu-
vre qu'on poursuit.

SaignsIé gier-Chaux-de-Fonds. — Jeu-
di a eu lieu , à Saignclégier , l'assemblée
extraordinaire des actionnaires du régio-
nal Saignclégier-Chaux-de-Fonds.

Cette assemblée a accepté les condi-
tions imposées par l'Etal de Berne pour
le prêt en seconde h ypothè que qu 'il con-
sentira à la compagnie, ct elle a prolongé
pour une année la durée des fonctions
du conseil d'administration actuellement
cn charge.

Locle. — M. Lard y, ministre de Suisse
à, Paris , qui est en cc moment en congé
de vacances, a fait samedi une visite à
l'école d'horlogerie du Locle.

Hauterive. — On nous rapporte que sa-
medi les habitants d'Hauterive onl en-
tendu tout à coup, entre midi ct une
heure, un grand bruit semblable à un
coup de canon , occasionné par la chute
d'un corps considérable. C'était un grand
noyer qui venait de s'abattre. Pour
chasser une colonie de frelons qui avaient
élu domicile dans le tronc creux de l'ar-
bre , des gamins n 'avaient rien trouvé de
mieux que d'allumer un petit feu dans
l'intérieur du noyer. Le tronc miné par
la flamme, n'a pas tardé à céder el la
chute s'est produite sans causer d'acci-
dent de personne, heureusement.

Le remède est souvent pire que le
mal !

Zurich, 12 août.
Les anarchistes italiens qui se trouvent

à Zurich pour le congrès ont raconté , en
petit comité , des choses d'une extrême
gravité qui se seraient passées ce prin-
temps en Italie.

Dans une région d'Italie , des bandes
armées anarchistes étaient prêtes à com-
mencer l'insurrection, et Cipriani devait
en prendre le commandement. Une cir-
culaire secrète signée par Cipriani aver-
tissait du fait tous les compagnons d'Ita-
lie. Des circonstances imprévues ont
empêché le comp lot d'aller plus loin.

Les anarchistes qui h Zurich ont donné
tous ces détails ont ajouté que les com-
pagnons italiens qui se trouvent dans le
canton du Tessin , à Paris et à Londres,
étaient au courant du fait , mais n 'ont ni
matériellement, ni moralement, encou-
ragé l' affaire pour le manque absolu de
confiance qu 'ils avaient cn Cipriani. Ces
révélations ont étonné beaucoup les
anarchistes qui les ont entendues.

Pars:., 12 août.
Le pape a adressé à l'archevêque de

Bordeaux une lettre renouvelant ses
conseils pour l' union des Français, ct leur
recommandant de reconnaître cl de gar-
der légalement la constitution établie.

Londres, 12 août.
La ville de Bombay est en véritable

état de siège: les affaires sont complète-
ment .suspendues. Deux escadrons de
lanciers et des troupes de marine sont
arrivés ; des navires de guerre ang lais
sont en rade. Une sérieuse éehauffouréc
s'est produite samedi matin entre les
Hindous et les Mahométans.

Les Hindous ont p illé p lusieurs mai-
sons. Six personnes sont mortes à la
suite de la bagarre de vendredi.

_$«5-u-, 12 août.
Dans un tremblement de terre qui a

eu lieu, jeudi soir , à la Matlinata (pro-
vince de Foggia), une partie de la bour-
gade a été détruite.  On compte plusieurs
morts ct de nombreux blessés.

— Une forle secousse de tremblement
de terre a élé ressentie dans l 'Ile de
Stromboli , suivie, d'une très violente
éruption.
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d'artifices. Il s'ag it de certaines feuilles
de papier exp losibles , que l'on vend
pour deux sous dans les magasins , ct
qui ont la forme, la grandeur ct l' appa-
rence de billets de banqu e de .">0 francs.
L imitat ion serait parfaite si l'une des
faces n 'était pas blanche el entièrement
dépourvue de tout dessins. Lorsqu'on
approche ces billets de la flamme , ils
éclatent tout à' coup comme une fusée.

Dernièrement , à Morat , un ouvrier
travaillant à la canalisation , chargea
une vieille femme d'aller lui changer un
de ces faux billets. Celle-ci entra dans un
magasin d'épicerie ct revint avec la
somme correspondante , en argent. L'é-
picière ne s'aperçut que plus tard de
l'espèce de vol dont clic avait été vic-
time. Elle en avertit aussitôt la justice
qui , s'étant mise sur les traces du vo-
leur , parvint à le découvrir dans un
café, en train d'écorner fortement l'ar-
gent de la trop complaisante marchande.
Arrêté et fouillé , on le trouva porteur
d'un second billet de même nature.

Chez lo marchand , on prit possession
de la facture , et par ce moyen , les bil-
lets vendus en ville et ceux restant en
magasin purent être séquestrés.

Le département fédéral des finances a
été immédiatement informé de ces faits.

Sauvetage. — Une petite fille dont les
parents habitent la rue des Chavannes ,
en train de jouer , mardi dans l'après-
midi , près d'un des escaliers du Quai du
Mont-Blanc , tomba tout à coup dans le
lac et s'y serait sans doute noyée , si le
jeune Pierre Landry, âgé de 14 ans, qui
péchait à une certaine dislance , ne s'était
jeté à l'eau , tout habillé , ct ne l'en avait
retirée.

Monsieur Frédéric -Auguste Monnier
père, Monsieur Frédéric-Auguste Monnier
fils , Monsieur Adrien Monnier , Made-
moiselle Esther Monnier , à Neuchâtel ;
Madame veuve Cécile Jeanneret née San-
doz, à Saint-Imier, et sa famille; Madame
veuve Louise Sandoz née Monnier, à la
Chaux-de -Fonds , et sa famille ; jMon-
sieur Emile Bonjour , à Dombresson, et sa
famille ; Madame veuve Elise Monnier née
Kuenzi, à la Chaux-de-Fonds, et sa fa-
mille ; et les familles Monnier et Sandoz,
ont la douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en là personne de
leur bien aimé? épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante,
Madame Marie MO NNIER née SAND OZ ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
samedi 12 août 1893, âgée de 72 ans.

L'Agneau qui est au milieu
du trône les paîtra et les con-
duira aux sources des eaux
de la vie, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

Apocalypse VII, v. 17.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,

lundi 14 août, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt li
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On nc reçoit pas.

(Sicnvicn SPéCIAL DE LA Feuille. d'Avis)

Genève . 13 aoûl.
Hier soir , un incendie a détruit  à Ca-

rouge un vaste bât iment contenant  p lu-
sieurs ateliers. L'intensité du feu était
si considérable que les pompiers durent
se borner à préserver les maisons voi-
sines.

Paris, 13 août.
Un révolutionnaire a tiré deux coups

de revolver sur le député Lockroy, qui
a été atteint  au sein gauche. Son état
n'est toutefois pas grave.

IUontbéliard, 13 août.
Les fêtes du centenaire de la réunio n

du pays de Montbéliard à la France ont
commencé. M. Vielle est arrivé à 0 lieu-
res. Dans sa réponse aux représentants
de l'industrie horlogère , le mini stre a
promis de faire des efforts pour arriver
à la supp ression du poinçon. Il exprim a
également l'espoir qu 'une entente  pro-
chaine avec la Suisse permettrait  de ren-
dre le régime économi que moins lourd
pour les populations avoisinant  la fron-
tière.

ftoiiif-, 13 août.
Le ministre des trav aux publics a sou-

mis à la signature du roi un décret insti-
tuant  pour les chemins de fer à part i r  du
premier septembre prochain l 'heure de
fuseau de l'Europe centrale.

— A Naples, il y a eu hier 7 cas de
choléra et 8 décès.

Une dépêche porte qu 'il Moscou, le
même jour , il y a eu 86 cas et 32 décès.

IVovi (Italie), 13 août.
Une valise contenant des pièces d'arti-

fice a fait exp losion dans un wagon de
seconde classe. La voiture prit feu: il v
a eu six blessés.

. Ams-erdani, 13 août.
La police ayanl interdit la Kermesse,

à Harlem , la foule protesta et la cavale-
rie dut charger. Il y a eu beaucoup de
blessés et de nombreuses arrestations.
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