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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

Place du Gymnase, NEUCH A TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLL ïHNKR & FRANKE de Leipzig ;

AV. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ , de Berlin; BERDUX, NAGEL , de Ileil-
bron , ainsi que cle ma fabrication , pour la vente ct la location.

PIAJEOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ;  cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters , Lilolf , Ureitkopf et Util-tel , etc., etc.

Prix modérés — Facilités de paiements.
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Epancheurs , 11 Â. DOLLEYRES 11 , Epancheurs
"Oeaxj . choix.

CORSAGES BLOUSES
n„o,. Tii ¦»**>*» 0 robes assortissant . Le eoslumeaveo U UPOÎIS complet de 10 à 18 francs ,
en beaux dessins haule nouveauté.

COSTUMËS
~
DE BAINS

pour daines et. enfants

Souliers de bains, Bonnets de bains
MDSiS 5)1 B&ODS

de 30 cent, à 10 francs

C ^3 3E*. S» 3E2 '&.' HE5 de fr. 3.50 jusqu 'à ' fr. 12.50

| Epancheurs , il ALFRED DOLLEYRES il , Épanchis |

MAGASIN AUGUSTE COURVOISIER
Assortiment, complet d'articles pour conserves de fruits.

Bocaux à fermeture herméti que, le meilleur et le plus simple genre connu. —
Bouteilles à large ouverture , en verre noir et blanc. — Pots et jatles à confiture .

Bocaux a miel. — Gobe-mouches.
Au choix , 40 services de table et 30 garnitures de lavabos en terre de fer et

porcelaine. — Services à bière , vin et liqueur , en cristal , gravés et peints.
Boîtes a biscuits. — Chopes couvertes.

Plateaux à verres, en faïence , laque et tôle vernie.
Coutellerie fine et. ordinaire.
Couverts métal blanc et ruolz. — Cafetières et théières métal anglais.
Plaques émaillées cle tous genres sur commande.

Pâte et savon à, polir. — Lampes dc table et à suspension.
Spécialité d'arlicles pour hôtels et restaurants.
Dépôt de bouteilles fédérales et bouteilles à bière à fermeture mécanique.

Bulletin météorolog ique — .IlILLET
Les observations se font à 7 b.. 1 h. et !) h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

I Tempr. en deqrés cent. S " I _f Vent domùi. d
* — -S a. S B S„ S _n S i rf o
B MOY- MINI |MAXI S > \~  mI! FOR- t-
g ENNE MUM | MUM _f g j « U1K ' | CE « g

24 +2CU -+- 9.8J-t-25.2 ïSid var. faibl. clair

Rosée le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714m,a,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22l+li.0 -t-12.aUl6.2tî68.6 3.6 O faibl.j couv
23|+13.8-f-12.r.|t-15.8 «71.0 N » [ nua.

Du 22. Pluie in te rmi t t en te  depuis 11 heures
du matin.  Soleil par moments.

Du 23. Soleil par moments.

NIVEAU BIT LA(J :
Du 24 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 550
Du 25 » 429 m. 54 )

Teuipérntnre «lu Inc (7 b. du matin) : 19° '/2

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre dans le Vignoble
une maison au soleil lovant , ayant cinq
chambres et dépendances , grange el
écurie. Un jardin et grand verger garni
d'arbres fruitiers aliénant à la maison.
Prix : fr. 10,000. Le bureau du journal
indiquera . 055

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Offke des Poursuites de St-Blaise

ENCHÈRES PUBLI QUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au bas du village de St-Blaise, le
samedi _',! juillet courant , dès los 10 heures
du matin , les objets mobiliers suivants :

1, Un bureau secrétaire. 2. Un canapé.
3. Un régulateur. 4. Uno chiffonnière.
5. Un petit buffet bois dur. B. Un char
k échelles très peu usagé. 7. Une meule
à moudre le grain, ot divers autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu conformément aux
art. 126, 127 et 129 de la loi sur la pour-
suite , dont il sorti donné connaissance.

Saint-Biaise, le 21 juillet 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, de gré à gré , divers usten-
siles de vendange et meubles de cave ,
tels que : un pressoir portatif nou-
veau système, 13 gerles, une fouleuse
et plusiours ovales et vases ordinaires
do 1200, 700, 350 et ISO litres l'un.

S'adrosser Etude Lambelet , notaire ,
Place Purry 4. 

BEAU SON & FARINE
«lu pays ponr bétail, à bas prix , elie/
K. Kuslor . boulanger, à la Uassurde.
N i U 'h à t e l .

Librairie ATTINGE R FRÈ RES
Vient de paraître :

L I V R A I S O N  1"
DE

L'ATLAS DE GÉOGRAPHIE HISTORI QUE
PAR

SCHRADER , PRUDENT & ANTHOINE

Cet atlas historique se composera dc
54 cartes doubles imprimées en huit cou-
leurs (30cm sur 40CI"). Au verso do cha-
cune des cartes, une notice de 2 pages,
contenant de nombreuses figures, des
diagrammes, des cartes détaillées, a per-
mis d' enrichir l' atlas cle notions précieu-
ses. 11 paraîtra en 18 livraisons à 1 fr. 50,
chacune renfermant donc 3 cartes doubles
et 6 pages cle notices. En môme temps
que la dernière livraison , paraîtra une
livraison supplémentaire (à 2 fr. 50) com-
prenant une notice bibliographique el
un index alp habét ique qui permettra , à
l'aide de renvois , de trouver immédiate-
ment sur les cartes la position du ' nom
cherché.

Le succès remporté par YAtlas de
géographie moderne, publié ces dernières
années sous la direction des mêmes sa-
vants , ost un gage de l' accueil favorable
qui est réservé à YAtlas historique.

Nons tenons à la disposition cle toute
personne qui eu fera la demande nn
prospectus gratuit et la 1™ livraison à
l' examen. Les personnes qui préfèrent
recevoir l'atlas complet en une fois peu-
vent aussi s'inscrire dès maintenant à la
librairie susmentionnée ; dans ces condi-
tions, l'atlas en feuille coûtera 30 fr.,
relié 35 fr., payables à réception de l' ou-
vrage.

©. €&A!H£
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHE FMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toiie pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

I BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE S Ancienne Maison V

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii diuis tous les genres | l'ondée en 1S33. |

_4L. JOBIT^ S
Siicceesoux jïj

ltlaison du Grand Hôtel du Lac I
NEU CHATEL J!-__a__^__n

--
EO____H_«_i___aE_3_-am-_nl

PIANOS , HARMONIUMS
et autres instruments de mnsiqne.

Louis KURZ
5, Saint - Honoré, 5,

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Pfaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant) , etc., etc.

VIOTE — LOCATION' — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Carlo-Giuseppe Testore, 1710.
Ulrikus Eberle , 1776.
Nicol. -Gusetto Fiorentino, 1759.
William Forster, (1739-1808).
J.-B. Vuillaume (1798-1875).
David Techler 1732 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARATIONS
Musique sur

commande, sans augmentation de prix.

A
-_... J~£ un pressoir neuf de la
V BilUi t> contenance de 50 gerles,

vis en 1er et treuil. S'adresser à M. Jules
Verdan , agent d' affaires , à Boudry.

Û IITI! ^î <lc peintre en cadrans,
U U  I 8t-v? H ii peu usagés, mais en bon
état , à vendre. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera . 972

SUCRE DE FRUIT j
(interverti)

Le sucre cle fruit liquide , d'une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;
le travail ennuyeux de la clarifica-
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
t une jolie brochure contenant une
f quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

Alfred Z I M M E R M A N N
1

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
FABRICATION RENOMMÉE

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

JE \ Course «__=§§• *2@*k Record ) J3
'fi | Paris-Nantes. 
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BICYCLETTES depuis 0 kilos.
Pneumatiques BIIVEÏ , TOKRILHOSI, MI€HE£,Itf , DCSLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

ACCESSOIRES. — RÉPARATION S promptes et soignées.
S'adresser aussi pour achats et réparations chez

M. H. BA1LL0D, marchand de fers, rae des Epancheurs , Neochàtel.

BEUREE
Reçu frais tous les jours.

BEURRE '̂ Icé!1^
BEURRE de i0^"6

Crémerie rn e Saint -Maurice 15
P r tn c c iû ^ fe  ^ vendre une poussette
* QUùùCWt e ayant très pou servi. —
S'adresser Place d'Armes 8, 3rai> étage.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8

OCCASION
A vendre un petit char à pont , à res-

sorts , présente neu f. Ecluse 41 , au plain-
pied , à gauche.



A UOnHro à un Prix avantageux,VDIIUI D une belle jument âgée
de 6 ans, à deux mains et très bonne
trotteuse. — A la môme adresse, à ven-
dre un bean chien danois, très bon
pour la garde. S'adresser au bureau de
la Feuille. 981

ON DEMANDE A ACHETER

PRESSOIR
980 On demande à acheter une vis de

pressoir de 40 à 50 gerles, ou à échanger
contre une vis de la force de 15 à 20 ger-
les. S'adresser au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
984 Une clame offre à partager' son lo-

gement avec jardin et petit verger. Even-
tuellement désire remettre 2 à 3 cham-
bres meublées. Situation salubre aux
abords de Neuchâtel. Le bureau du jour-
nal indiquera .

A louer de suite nn beau loge-
ment au rez-de-chaussée du n° 10
de l'Avenue du Premier Mars.
¦¦~^~B~i~~~^~^~_~_M_~~~i~^~l~W_«____M__^M____
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 " "̂ COUVERTS CHRISTOFLE "
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC _

I^DÀMnc DDIV1 Sans nous p réoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de
\*lxMrci_P& rK l A  i ia Qualité , nous auons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés |

• ¦ » B pn n r  n r  r r op i n n r  I *<#&* ou p rincip e qui a f ait notre succès : " S
Sa  ̂ ; Eonner le meilleur produit au plus bas prix possible. t
|lilpp||l| ! Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous auons maintenu également :
Wiçhîj m I l'unité de qualité,
y^&<iiy : celle Que notre exp érience d'une Industrie que nous auons créée II y a quarante ans, nous a5 sfSiPïÉ : démontrée nécessaire et suff isante.__HJ____g_a La seule garantie p our l'acheteur est de n'acceoter comme sortant de notre Maison que les

™ CHRISTOFLE VST I obj ets p ortant la marque de f abrique cl-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
' Saule, garanties iwur l'Acheteur. | CHRISTOFLE & C18. • il

ALEREP DOLLEYRES — NEUCHATEL
Crîïl végétal, depuis |2 

d
|2

Grill animal à matelas, depuis |.25

LSJnG à matelas, depuis 95°

COlltilS matelas, 1» qualité, 150 cle large, |,50

Trousseaux complets
GuipUre P°°r rideaux |Q, 20, 40 & 80e 

Cretonne meuble 45, 55, 65e j^m* 1.20
CretOnneS neurettes pour fourres 45, 65, 80e

COUtilS Pour habits, grand choix.

Tapis <** «* 2,90, 3.50, 4.50 & 6 fr.
NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES

et EDREDONS pour DUVETS

ALFRED DOLLEYRES, II .  Epancheurs

BOUCHER IE SOCIALE
NEUCHATEL

I>ès mardi 25 courant

Viande de bœuf, 1er choix
lre catégorie, 75 cent, le '/a k».
Orne » 65 » »
3me » 50 » »

Viande de vean, 1er choix
•1" catégorie , 90 cent, le '/a k».
_me » 80 » »
3«ne » 70 » »

Le Comité de Direction.

Pour robes de voyage
nous recommandons nos étoffes

ce Loden » du Tyrol
imperméables et légères et de gran-
de solidité. Demandez les échantil-
lons. Wagner & Stein, dépôt Jaeger,
68, r. du Rhône , Genève. (H. 5678X .)

A vonHro un P°tasep B»rbu»
YGasll i C peu usagé. Industrie 15,

rez-de-chaussée.

A louer, de suite, au 3mo étage, un
beau logement de six pièces en plein
soleil. S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 6, au second.

929 A louer de suite, pour cas imprévu,
fr. 650 par année, eau comprise, un lo-
gement de 3 chambres, avec deux cham-
bres hautes, cuisine et dépendances, situé
route de la Côte. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

A louer un appartement cle 7 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg des Parcs n° 4.

A louer, au centre du village de Pe-
seux, un agréable logement. Conditions
très favorables. S'adr. Etude Lambelet,
notaire, à Neuchâtel.

A louer , au centre de la ville, un beau
logement. — Môme maison , une grande
et bonne cave est à louer pour le
15 août. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau Lambelet, no-
taire, Place Purry 4.

Pour le 15 août , un joli logement remis
à neuf , de 3 pièces et dépendances. S'adr.
rue des Epancheurs 7, au magasin.

A lflllRI* à Lignieres, pendant l'été ,IUU U I une belle chambre meu-
blée et une cuisine. S'adres. Maladière 14.

A louer trois beaux appartements de 6
pièces et dépendances, à la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à la Société tech-
nique.

A louer, rue de l'Industrie, un loge-
ment cle 3 petites chambres au soleil.
S'adr. rue du Seyon C, à la boulangerie.

942 A remettre dès septembre, à
Colombier, à une ou deux personnes
tranquilles, un joli logement complet, bien
situé, 2 chambres et cabinet, cuisine
avec eau, et dépendances, meublé ou
non. S'adresser au bureau de la Feuille.

Pour cas imprévu, à louer tout de
suite un logement cle 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 38, 1er étage.

Un logement de 3 chambres, au 1«
étage, rue de l'Hôpital , dont deux con-
viendraient pour bureau. Entrée en jouis-
sance au gré de l'amateur , de maintenant
à Noël. S'adresser magasin Porret-Ecuyer.

Disponible dès maintenant , logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
jardin, cave, et galerie entourant le loge-
ment. Vue sur le lac, à proximité des
gares de lîevaix et cle Gorgier. S'adresser
à M. René Marson , à Derrière-Moulin.

Pour le 24 septembre, un logement
situé Grand'rue n» 4, au 3ma étage, de-
vant , composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau , chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser même
maison , au lor étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 2, 3me étage.

Pour monsieur, grande et belle cham-
bre meublée, à prix modéré. S'adresser
rue Saint-Maurice 11, 3m6 étage.

Chambres ^7\rî*°\
! 2mo et 3mo étage»

I A  
louer , dès maintenant ou pour le

1er août, une peti te chambre meublée,
. indépendante. S'adresser à Louis Javet ,

Place Purry n» 3, 4m« étage.
Dès maintenant , jolie chambre, pour

deux coucheurs rangés. S'adr. Seyon 12,
3me étage, a gauche.

Chambre bien éclairée, à un ou deux
jeunes hommes rangés. Neubourg n» 19,3me étage.

IR plifl diQmhra meublée à louer à un
DCIH5 UldUWie monsieur (rae de l'Indus-
trie). S'adr. au bureau cle la Feuille. 959

Jolie chambre meublée. Ecluse n° 2,3mo étage.
A louer une petite chambre pour un

jeune homme rangé. Ruelle Dupeyrou 1,
au second.

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
On cherche, pour un jeune homme,

chambre et pension dans une grande
famille de langue française où il pourrait
apprendre le français. Adresser les offres
avec le prix , sous P. G. 202, poste res-
tante, Neuchâtel.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — "Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès le 15 octobre, une
belle salle pour société. S'adres.
à la Brasserie du Commerce ,
Faubourg de l'Hôpital 11.

On offre à louer, à Peseux , un bel en-
cavage comprenant PRESSOIR, cuves,
accessoires et lœgres d' une contenance
de 85,000 litres environ. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

977 On demande une grande chambre
au soleil , non meublée, aveo pension ,
dans une honorable famille , rue de l'In-
dustrie ou au-dessus de la ville. Le bu-
reau cle la Feuille d'Avis indiquera.

On désire trouver , pour septembre,
chambre et pension , dans une bonne fa-
mille , de préférence catholique , pour un
jeune homme qui suivra les classes à
Neucliâtel . Prière de remettre les offres
par écrit , au bureau de la Feuille , sous
C. P. M. 976. 

975 Pour une jeune ouvrière , on de-
mande logement et pension dans une fa-
mille honorable. S'adresser au bureau
d'avis.

UN LOGEMENT
est demandé à Neuchâtel — si possible k
l'Evole ou un peu sur la hauteur — de
6 pièces au moins, avec chambre de bain ,
gaz et eau partout , plus les dépendances
nécessaires. — Une véranda et un petit
jardin sont désirés.

Adresser par écrit les offres , avec prix
et conditions , à M. Helg, k la Poste, en
ville.

ENCAVAGE
979 On demande à louer , en ville , une

cave meublée, ayant une entrée facile.
S'adresser au bureau du journal.

On cherche k louer, pour le mois pro-
chain , en ville ou aux environs , une
bonne cave avec pressoir si pos-ible.
Adresser les ofires à A. M., poste res-
tante, Neuchâtel .

On demande à louer, aux abords
de la ville, une maison d'habita-
tion conf ortable , de quinze ou seiz&
pièces, entourée d' un jardin arec
ombrages. Le bureau du journal
indiquera. 937.

OFFRES DE SERVICES

974 Une jeune sommelière de toute
moralité, parlant les deux langues, cher-
che à se placer tout de suite dans un
bon restaurant. Le bureau de la Feuille
indiquera.

Une jeune personne, forte et active,
cherche de l'occupation pour quelque
temps, de préférence des journé es de
lavage ou récurage. S'adresser rue des
Moulins 10, au magasin.

982 Une honnête fille , qui sait les deux
langues, cherche à se placer comme
femme cle chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. Le bureau du
journal indiquera .

Une lille de 25 ans, sachant le service
de femme de chambre, ayant appris à
faire la cuisine, cherche une place dans
une bonne famille neuchâteloise ou à
l'étranger. S'adresser de 2 à 6 heures
du soir chez Mm <= Schaflèitel , Gibraltar 5.

949 Une petite famille d'ouvrier de-
mande à louer, pour le 1er octobre, à
Saint-Biaise ou environs de cette localité,
un logement de 2 chambres, cuisine, etc.,
si possible avec petit local pour atelier.
Le bureau du journal indiquera .

928 On demande â louer au vignoble,
pour le printemps 1S94, un train de
campagne composé d'un logement , une
écurie et dépendances et du terrain atte-
nant k la maison. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, pour deux personnes
sans enfants , un petit appartement au
centre de la ville. S'adresser pour ren-
seignements au magasin Guye-Rosselet.

BELLE-HUMEUR

is Feuilleton ûe la Feuille û'Àvis ûe Neucliâtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L,  S A tr N I È R E

D E U X I È M E  P A R T I E

LES CONTREBANDIERS

I
— Savez-vous que c'est une rude

besogne qu'on vous a taillée là, mon
ami ? disait Jean Talec à un soldat de
la douane qui se promenait sur la fa-
laise à l'embouchure de la Loire.

— A qui le dites-vous '? répondit le
soldat avec humeur. Nous sommes tous
à bout de force et de patience. Tenez,
entre nous, je puis bien franchement
vous le dire, si cela devait continuer ,
je renoncerais plutôt au métier.

— Et ce n'est pas moi qui prendrai
votre place ! répliqua Jean Talec en
hochant la tête.

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

— Parbleu ! je n ai pas de peine à
vous croire ! Vous avez un bon com-
merce de fourrages, et qui doit vous
rapporter gros. Vous êtes votre maître ;
vous allez où vous voulez , à l'heure
qu'il vous plaît ; on ne vous plante pas
ainsi que nous sur ces falaises à épier
un insaisissable navire. Ah ! damné
métier !

— Mais ce navire, quel est-il ? de-
manda ingénument Jean Talec.

— Tenez , adressez-vous à Pierre
Maroët que j'aperçois là-bas se diri-
geant do notre côté . Il doit l'avoir plus
d'une fois rencontré, lui , le meilleur et
le plus enragé pêcheur du Pouliguen.

En effet, dans l'étroit sentier qui sur
toute la côte de Bretagne contourne les
falaises escarpées, un homme s'avan-
çait en chantant à pleine voix uue chan-
son de matelot.

— Bonjour , Jean Talec ; bonjour ,
Aufray, dit-il en tendant la main au
marchand de fourrages et en saluant le
douanier. Ça , le commerce va-t-il tou-
jours ? La douane a-t-elle fait quelque
bonne prise?

— Le commerce va assez bien , fit
Talec.

— Mais la douane ne prend rien , ri-
posta le soldat.

— Tenez , mon ami, reprit Pierre
Maroët en tendant une gourde au doua-
nier, donnez une accolade à ce rhum

de la Martinique ; cela vous remettra
en gaieté. Ah ça ! je ne vous dérange
pas au moins ? Bien sûr? Eh bien ! ne
vous gênez pas : reprenez votre con-
versation, mes amis.

— Nous causions justement de cet
imprenable bâtiment qui met tout le lit-
toral en émoi , répondit le soldat après
s'être réconforté de quelques chaudes
gorgées du liquide bienfaisant. M. Talec
me demandait quel était ce navire. A
ce moment je vous ai aperçu , et nous
vous attendions pour obtenir de vous
à ce sujet quelques renseignements.

— Très volontiers, répondit Pierre
Maroët en adressant à Talec un regard
d'intelligence que ne remarqua pas le
douanier.

— Ainsi vous savez quelque chose ?
insinua le soldat sur un ton mystérieux
et en se rapprochant curieusement.

— Il ne manquerait plus que je ne
sache rien, moi le plus vieux marin du
pays !

— Et vous allez nous le dire ?
— Très volontiers, répli qua Pierre

en tendant sa gourde à Jean Talec.
Pour lors, voilà ce que c'est. Si mes
souvenirs sont exacts, il y a trois ans
à peu près que ce bâtiment parut pour
la première fois sur nos côtes. Nous
sommes aujourd'hui en 1715, le 10 oc-
tobre, si je ne me trompe ; or, c'est
vers la fin d'août 1712 qu'on le vit pour

la première fois. C'était alors une ravis-
sante goélette qui filai t discrètement
par une bonne brise ses dix nœuds à
l'heure, sans se donner trop de mal.
Elle avait l'air de vouloir se cacher, la
coquette ! comme si elle ne savait pas
bien qu'elle ne pouvait pas passer sans
se faire regarder. Ah ! c'est que ce
n'était pas une de ces lourdes galiotes
hollandaises aux flancs rebondis comme
ceux d'un giraumont ; ce n 'était pas
non plus un de ces bâtiments massifs
comme on les construit encore dans
notre beau pays de France ; c'était une
fine voilière dont l'étrave traçait hardi-
ment son sillage, dont l'arrière évidait
son eau sans effort, et je gagerais mes
plus beaux poissons qu 'elle sortait des
chantiers de nos voisins d'outre-Man-
che.

— C'est donc un navire anglais? de-
manda Talec.

— Allons donc ! Elle arborait fran-
chement le pavillon blanc aux trois
fleurs de lis.

— Bien , mais pourquoi dites-vous :
« C'était alors une goélette. » Elle a
donc changé de gréement depuis cette
époque ? fit observer Jean Talec.

— Ne vous ai-je pas dit que c'était
une coquette ? reprit Pierre Maroët.
Nos jeunes filles ne changent-elles pas
d'atours ? Eh bien ! la goélette a fait
comme les jeunes filles : elle a dix fois

changé de nom, de gréement , de voi-
lures et de couleur. Tantôt c'était un
gigantesque flambard , tantôt un brick
élégant, ici une goélette, là un trois-
mâts. Sa coque était tour à tour blan-
che, bleue, verte, noire, mais on la
reconnaissait toujours , la mijaurée !
Son avant était toujours le même, ses
façons aussi élancées, son arrière aussi
élégant ; sa marche surtout n'avait rien
perdu dans aucune de ses métamor-
phoses.

— Il a sans doute souvent changé de
propriétaire? interrompit Jean Talec.

— C'est ici, continua Pierre Maroët ,
que les suppositions abondent et que
l'on commence à s'égarer, car on ne
possède aucun renseignement précis,
et à moins que ces messieurs de la
douane n'aient appris du nouveau...

— Eh non , morbleu ! fit le douanier
avec véhémence. Rien ! toujours rien !

Pierre Maroët jeta de nouveau à Jean
Talec un coup d'œil exprimant, à ne
pouvoir s'y méprendre , une vive satis-
faction.

Le soldat , tout entier à sa mauvaise
humeur, ne le remarqua pas plus que
la première fois.

— Quant au capitaine... reprit Pierre.
— Ah ! vous allez nous parler du ca-

pitaine ? demanda Aufray avec plus de
curiosité que jama is.

— On croit qu 'il est toujours le même



Un jeu ne homme désire trouver , pour
le 1er août, une place cle garçon de ma-
gasin ou autre emploi analogue. Certificat
ii disposition. — S'adresser à Ferdinand
Dessaules, aux Tourelles , Neuchâtel .

957 Une lille robuste cherche une place
oomme cuisinière ou dans un ménage
pour tout faire. S'adresser au bureau cie
la Feuille.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour tout de suite, une

jeune fille comme aide clans les travaux
d' un petit ménage. S'adresser Faubourg
de L'Hôpi tal M. 

On demande , pour entrer de suite , une
bonne fille robuste , pour aider au mé-
nage. Rue Coulon 0, 3mc étage. 

Un domestique de bonne conduite peut
entrer tout de suite chez A. Darbre , voi-
turier , à Colombier. 
~926~OrTdemande, pour une clame âgée,
vivant seule, une femme de chambre de
23 à 30 ans, très bien recommandée et
qui , outre son service habituel , ait eu
l'occasion de soigner des personnes âgées
ou malades. S'adresser au bureau de la
Feuille. 
" 965 On demande, pour un service soi-
gné, une femme de chambre pas trop
jeune , sachant très bien coudre. Inutile
de se présenter sans très bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau cle la Feuille.

BONNE D'ENFANTS
On cherche une jeune fille sérieuse

et bien élevée, comme bonne d'enfants,
dans une famille de la Suisse allemande.
Bonnes références absolument nécessaires.
Certificats et photographie sous chiffre
R. 2660 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

968 On demande, pour le 1er août , une
forte fille cle cuisine , pour faire les gros
travaux d'un grand ménage. S'adresser
au bureau du jo urnal.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPL O!
978 Dans nn grand atelier de ro-

bes et confections, a Berne, on
prendrait tout de suite une jeune fille
(assujettie) de la Suisse française. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cLemaxiLcLe
pour la Roumanie un maitre de fran-
çais, d' allemand et pour le piano. Adr.
les offres sous Cc. 6852 Y., à Haasen-
stein «fc Vogler, à Berne. 

On demande , pour cle suite, un jeune
homme comme aide-jardinier. S'adresser
an Chalet-Monruz. 

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

Un on nne

bon comptable
trouverait k se placer en s'adressant case
postale 248, à St-Imier.

Avis aux Entrepreneurs
ou NÉGOCIANTS

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant la comptabilité et parlant les trois
langues, se trouvant sans emploi , demande
pour tout de suite une place cle commis,
ou à défaut du travail quelconque comme
domestique , commissionnaire, etc. Bonnes
références. Adresser offres sous chiffres
H. G. 112, poste restante , Neuchâtel.

Un jeune homme (Allemagne du Sud)
de bonne famille et possédant des con-
naissances sérieuses clans la comptabilité
simple et double ainsi que clans les lan-
gues française et anglaise , cherche place
de volontaire dans une maison de com-
merce cle la Suisse française. Adresser
offres à Louis Aheimer, directeur de
l'Ecole cle Commerce , Kirchheim-Teck
(Wurtemberg). (H-73074)

et qu 'il a jadis habité le pays, car il
connaî t aussi bien que moi les écueils
innombrables échelonnés sur tout le
littoral.

— A moins , interrompit Jean Talec,
qu 'il ne les connaisse pas le moins du
tuonde , et qu 'il n'ait à son bord un pi-
lote qui les connaisse pour lui.

— C'est possible ! fit Pierre Maroët
avec complaisance. Dans tous les cas,
c'est un homme habile et qui sait com-
mander , car jamais bâtiment ne fut
mieux tenu que celui dont nous par-
lons

— Et , demanda le douanier , savez-
vous le nom de ce capitaine?

— Oui , certes : il se nomme Belle-
Humeur...

— Bah ! ce n'est là qu 'un surnom I
fit le soldat en haussant les épaules.
Mais son nom véritable , quel est-il ?

— Comment voulez-vous que je le
sache , moi , pauvre diable , si ces mes-
sieurs de la douane l'ignorent ? répliqua
Pierre Maroët d'un ton légèrement
ironi que.

— Alors vous ne m'avez rien appris ,
dit Aufray on s'éloignant. Tout ce que
vous m'avez raconté là , je le sais aussi
bien que vous.

— Je regrette de ne pouvoir vous
être util e , monsieur Aufray ; mais vous
connaissez le proverbe :

La plus belle fille du monde...

— Allons, je vais faire ma ronde,
répliqua brusquement le douanier. Au
revoir , messieurs.

— Au revoir ! crièrent en même
temps Jean Talec et Pierre Maroët.

Aufray leur tourna le dos, et s'éloi-
gna en murmurant avec impatience :

— Quelles brutes que ces paysans I
S'il s'était retourné en ce moment,

il aurait cependant pu saisir sur les lè-
vres de ces brutes un sourire moqueur
qui lui aurait donné fort à penser.

Pierre Maroët et Jean Talec quittè-
rent brusquement la côte et s'avan-
cèrent en causant à voix basse dans la
direction de Saint-Sébastien.

Le douanier Aufray avait bien quel-
ques raisons de manifester bruyamment
sa mauvaise humeur, car il aurait pu
lui-même ajouter quelques renseigne-
ments à ceux que venait de fournir le
vieux pêcheur sur le bâtiment mysté-
rieux dont ils s'entretenait. Ainsi , pour
tout le monde, il était évident que ce
bâtiment faisait la contrebande ; mais
où et quand déchargeait-il ses marchan-
dises ? Voilà ce que personne ne pou-
vait dire.

possible à cette époque. La douane
n'avait pas encore établi cet admirable
cordon de soldats qui sur tout le litto-
ral français se croise et se rejoint à
toute heure du jour et de la nuit.

La contrebande était encore facile
en 1715, et plus facile que partout ail-
leurs dans cette partie des falaises qui
s'étend de Portnichet à Saint-Nazaire.
Creusées de mille trous à qui la supers-
tition avait donné des noms que la tra-
dition nous a conservés, ces falaises
offrent un abri sûr et invisible de la
côte aux barques assez téméraires ou
assez bien dirigées pour braver les
écueils qui en sillonnent les abords.
Quant aux bâtiments d'un fort tonnage,
pas un d'eux ne pourrait en approcher
de cent mètres, même à pleine mer et
par les plus hautes marées.

L'entrée de la Loire, à l'endroit où
commence réellement l'Océan , c'est-à-
dire à une lieue et demie de Saint-Na-
zau'e, est en outre d'un accès tellement
difficile , et le chenal est si étroit , que
tous les ans on peut enregistrer hardi-
ment quatre ou cinq naufrages, même
par le temps le plus calme, mal gré la
connaissance approfondie qu 'ont les
pilotes des moindres rochers qui bor-
dent ce chenal dangereux. Aussi , lors-
que le temps est mauvais, quand le
brouillard et la nuit étendent sur la
mer un voile tellement épais qu 'à peine

C est que la côte de Bretagne est hé-
rissée d'un nombre tellement infini
d'écueils, c'est que les falaises élevées
qui la bordent offrent tant de ports in-
visibles aux barques d'un petit tonnage,
que la surveillance était à peu près im-

on peut distinguer les feux des phares
pourtant très rapprochés l'un de l'autre,
les bâtiments aiment-ils mieux rester
en pleine mer et croiser devant l'em-
bouchure de la Loire que de se risquer
à l'aventure dans les deux passes dan-
gereuses, mais les seules qui soient
praticables sur une étendue de trois
kilomètres environ.

On comprend dès lors quelle res-
source et quel nombre incalculable
d'abris offrait à la contrebande cette
partie de nos côtes, à l'époque où une
surveillance imparfaite la facilitait en-
core-

Mais le capitaine Belle-Humeur était-
il bien réellement un contrebandier, ou
simplement un voyageur fantaisiste ?
C'est ce que personne n'aurait pu dire,
excepté pourtant Jean Talec et Pierre
Maroët , dont les regards d'intelligence
devaient faire supposer qu 'ils en sa-
vaient plus long qu 'ils ne voulaient
l'avouer.

Pourtant les postes avaient été ré-
cemment doublés sur tout le littoral ;
les douaniers étaient sur les dents ; ils
dép loyaient un zèle et une activité d'au-
tant plus grands qu 'ils avaient un inté-
rêt dans chaque prise, et qu 'ils étaient
convaincus que la capture du capitaine
Belle-Humeur servirait à la fois à leur
bien-être et à leur avancement.

(A suivre.)

Une dame connaissant tenue cle livres
en partie double , correspondance fran-
çaise et allemande , cherche emploi pen-
dant quelques heures par jour , soit chez
elle ou dans un commerce. Poste cle se-
crétaire ou lectrice serait aussi accepté.
Adresser offres sous A. Z. 500, poste
restante , Neuchâtel.

ON CHERCHE
Jeune homme cle 21 ans, de la Suisse

allemande , laborieux et intelligent , cher-
che, pour tout de suite , place comme
sous-portier, magasinier, etc., pour
se perfectionner dans la langue française.
Très bons certificats à disposition. Offres
sous chiffre G. 3912 à Rodolphe Mosse ,
Zurich . (M. 2717 cZ.)

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser à Mme Spichiger , Ter-
reaux 2, ou à Mlle Berger , Cassardes 3.

Un jeune homme de 10 </ 2 ans, fort et
robuste , parlant le français et l'allemand,
cherche place comme apprenti serrurier
ou peintre , à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser place Saint-Laurent 5, 2nle étage,
Lausanne.

On demande , pour le 1er septembre,
une jeune fille de la ville comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser à Mme Grivaz-
Sennwald , Faubourg de l'Hôpital 3.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS

On a perdu un bracelet en or portant
tes initiales H. M. La personne qui peut
l'avoir trouvé est priée d'en informer
M110 Marie Chable , à Chaumont , qui ré-
compensera.

AVIS DIVERS

S}̂ *" On reprochait il y a quelque
temps à la Boucherie sociale, au nom de
plusieurs pères cle familles, d'annoncer
une hausse des prix cle la viande.

A mon tour je trouve singulier que la
hausse actuellement pratiquée par MM.
les bouchers ne soit pas publiée comme
l'était la baisse. Pourquoi ce mystère? Je
ne suis pas seul à m'en étonner.

E. H. G.

H. SCHLÎCK, maître tailleur
13, GRAND'RUE, 1»

Vêtements sur mesure et travail à façon
à un prix raisonnable ; raccommodages et
dégraissages. — Se recommande.

J RrîlÎPhpt informe ses amis, con-
• Dl ailiSlGl naissances et tous oeux

qui pourraient avoir un séjour à faire à
Dijon , qu 'il va exploiter , à partir du
15 août prochain ,

L'HOTEL CONTINENTAL
à Dijon , établissement entièrement
neuf, situé en face cle la gare. — Il se
recommande.

A la

Cure de La Brévine
on recevrait encore quelques pension-
naires désirant faire un séjour d'été ou
prendre l'eau ferrugineuse.

Mme BBAICHET , sapliê
porte à la connaissance cle son honorable
clientèle et des personnes que cela peut
concerner , qu 'elle cesse d'exercer sa
profession pour la raison que son mari
va exploiter , k partir du 10 août prochain ,
un hôtel à Dijon. Elle remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui lui
ont accordé leur confiance.

LEÇONS DE PIANO<a . 

M. Franck Bousselot, rue du Concert 4,
chez M. Borel.

AJIS
Toutes les personnes ayant des récla-

mations à fai re à la succession de M.
Alcide Amez-Droz, quand vivait pro-
priétaire au Petit Monruz , sont priées
de s'annoncer an bureau du notaire
Emile LAMBELET, Place Purr y n° 4,
à Neuchâtel , jusqu'au 31 courant au plus
tard.

M. Emile DESSOULAVY, Faubourg
de l'Hôpital 19, a l'honneur cle préve-
nir ses amis et connaissances, et notam-
ment sa bonne et honorable clientèle,
qu 'il vient de remettre son magasin
d'épicerie et cle denrées coloniales à
M. Rod. LtJSCHER, de notre ville;
il les remercie bien vivement de la con-
fiance qu 'ils lui ont accordée pendant
vingt-sept ans et demi et les prie de
bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur.

Comme suite k l'article qui précède,
M. Rod. LUSCHER annonce k ses amis
et connaissances, ainsi qu'à la bonne
clientèle de M. Emile Dessoulavy, qu 'il a
repris pour son compte son magasin,
Faubourg de l'Hôpital 19. Il s'efforcera
de mériter leur confiance qu 'il sollicite
par des marchandises fraîches et de qua-
lité irréprochable.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

On cherche à placer, pendant les mois
d'août et de septembre, un jeune homme
de seize ans, dans une bonne famille du
canton cle Neucliâtel , où il aurait occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et où il pourrait prendre des leçons
de latin . Le prix de pension et les con-
ditions sont à adresser à Mme Scheyer,
Bielerstrasse n» 267, Soleure. (Ma-2993-Z)

946 On prendrait en pension, au
Val-de-Ruz, un ou deux enfants. Le
bureau du journal indi quera .

PENSIOM-FlMiLLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.
On demande fin août de bons chevaux

pour service militaire. Adresser les offres
à Ed. Oppliger , manège.

La facilité de prendre l'EMUL-
SION SCOTT chez les enfants et
les personnes délicates, et les effets
satisfaisants qu'ils en ressentent
lui ont valu l'approbation des prin-
cipaux médecins du monde.

Zurich , 29 avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

h'Emulsion Scott m'a donné de bons
résultats sur les enfants et sur les adul-
tes cle constitution lymphatique et pris
de débilité générale. Dr R. SUTER .

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes a Sfew-Yorh, est agréable
au goût et facile n être digérée
méme par les estomacs les pins
faibles.
Grands fl acons, 5 Fr Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout1» les pharma cies.

9 Envoi franco de n'importe quelle quantité de £
Manchester . Molesta , Draps de lin et

de gymoastiqne . Etoffes â laver .
de fr. — .75 à 4.95 le métré

pr vêtement» Ue Hewslenra «« Ourçons,
pur la maison

Oettinger & C'" , Zurich.
Les Coll i- ct inus d 'Kc l i rn i t i l lons  d*fit _Bes

pn liquidation promptement franco . \

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
Ean minérale bicarbonatée, alcaline et lithinée, souveraine contre le

rhumatisme, la goutte , les maladies chroniques de l'estomac, intestins , foie , reins,
vessie, diabète , anémie et nerfs, etc.

Bains, douches et belle piscine , desquels la température peut être variée
a volonté. — Massage. — Electrothérapie. — Cures de lait. — Depuis 5 Francs en
juillet et août , chambre, pension et service compris. (H. 8138 L.)

Pour envoi gratis du prospectus illustré,
s'adresser au Dr BOREL, propriétaire.

NOUVELLES POLITIQUES

Conflit franco-siamois.
Voici un résumé de la réponse du gou-

vernement cle Siam à l'ultimatum fran-
çais :

1. Le gouvernement siamois regrette
qu'on ne lui ait jamais signifié une défi-
nition précise des droits revendiqués par
l'Annam et le Cambod ge sur la rive gau-
che du Mékong, car il était tout disposé
à abandonner les territoires sur lesquels
ces droits seraient réellement établis.
D'ailleurs, il y a cinq mois déjà que le
Siam a proposé de soumettre les points
contestés à un arbitrage international.
Aujourd'hui il est disposé à céder les
territoires de la rive gauche du fleuve
au-dessous du 18,ne degré de latitude,
mais ne peut pas se dessaisir de ceux
situés plus au nord , attendu qu'ils ont
été concédés par l'Angleterre avec la
clause expresse qu 'ils ne seraient jamais
rétrocédés à une autre puissance.

2. Les postes siamois au-dessous du
18me degré seront évacués dans le délai
d'un mois.

3. Le gouvernement déplore les pertes
faites des deux côtés et la fticheuse col-
lision de l'entrée du Meinam. Toutes sa-
tisfactions seront données à cet égard ,
si c'est nécessaire, et dans la mesure
compatible avec la dignité du Siam.

4. Les individus reconnus coupables
d'agressions personnelles contre des su-
jets français seront punis et, s'il y a lieu ,
des dédommagements seront donnés aux
familles des victimes.

5. Le gouvernement consent à payer
deux millions à titre d'indemnité poul-
ies personnes qui ont souffert des dom-
mages. Une commission mixte serait
chargée de fixer le montant des indem-
nités.

6. En même temps qu 'aura lieu l'é-
change des notes entre les deux gouver-
nements, le Siam fera un dépôt de trois
millions , comme garantie pour les in-
demnités.

Cette réponse du Siam n'est pas accep-
tée par le gouvernement français. Le
ministre de France, M. Pavie , quittera
Bangkok le 26 juillet à bord du Forfait.

Si, dans le trajet de Bang kok à la barre
du Meinam , un acte d'hostilité se produit
contre les Français , le gouvernement
siamois est avisé que les représailles se-
ront immédiates.

Le blocus des côtes du Siam a été si-
gnifié hier aux puissances intéressées.

Les journaux français voient la main
de l'Ang leterre dans la résistance du
Siam. Ils engagent le gouvernement à
maintenir énerg iquement les droits de
la France et à les imposer par tous les
moyens.

Des ordres ont été expédiés à l'amiral
Humann.

On télégrap hie de Bangkok au Times
que la Bussie fait des démarches auprès
du Siam pour obtenir cession de l'Ile de
Salang, pour y établir une station navale.

Une dépèche de Bangkok au Daily
Ciironicle dit que les vaisseaux siamois
ont descendu le fleuve. Ils sont arrivés à
un mille des canonnières françaises. La
canonnière allemande Wolf est arrivée
dimanche.

Les journaux anglais disent que le
Siam a fait preuve de bonne volonté et
que la France portera seule la responsa-
bilité de ce qui va suivre.

CHRONIQUE DE L'ÈTBANGEB

— Guillaume II , avant la fin du mois,
se rendra dans l'île de Wight pour faire
visite à sa grand'mere, la reine Victoria ,
à Osborne. Il assistera aux grandes ré-
gates à Cowes, auxquelles le yacht im-
périal allemand , le Météore , prendra
part.

Berne, le 23 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

Patronage des libérés. — Extradition. — La
Knabenmusik de Bàle.
Afin de mettre nos sociétés de patro-

nage en mesure de s'intéresser au sort
des Suisses expulsés de France à l'expi-
ration de peines subies dans ce pays,
notre légation à Paris leur transmet des
bulletins de renseignements indiquant
entre autres la durée de la peine et la
date de la libération.

De cette façon , nos sociétés sont en
mesure, de préparer et assurer le patro-
nage des intéressés. M. Larnac, attaché
au ministère français do l'intérieur et
secrétaire général de la Société de patro-
nage des libérés, 13, rue des Pyramides,
à Paris, leur fournit d'ailleurs tous les
renseignements qu 'elles pourraient dési-
rer recevoir sur le compte de tel ou tel
libéré.

C'est là une bonne et sage institution ,
car , de tous les condamnés libérés, ceux
qui sont expulsés de l'étranger réclament
une sollicitude toute particulière, si l'on
veut éviter qu'ils ne retournent au
lieu de leurs exploits, s'y fassent con-
damner pour rupture de ban et de nou-
veau pour vagabondage, etc.

On ne peut qu 'applaudir à cette me-
sure et recommander d'y tenir la main.

Boulton est arrêté. — Boulton , il est
permis dc l'ignorer , était un des direc-
teurs de la Lombard- und Disconto-Bank
de Zurich. Becherché par les autorités
zuricoises depuis 1891, du chef d'escro-
querie , il a été arrêté récemment à Lon-
dres. Son extradition accordée par l'An-
gleterre, il quittera Londres le 24 cou-
rant à 8 heures du matin et arrivera à
Calais le même jour à midi. De Calais,
les autorités françaises le conduiront à
Zurich , via Porrentruy .

Les formalités d'extradition sont assez
compli quées en ce qui concerne l'Ang le-

(Voir suite en 4me page.)
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Promesses de mariage.
Charles-Jules Jeanrenaud , négociant ,

Neuchâtelois , et Baphaële-Ma rie-Michèle-
Sévérine-Placidie Grossi , Italienne ; les
deux domiciliés à Corato, Italie.

Louis-Auguste Quartier-dit-Maire , fonc-
tionnaire postal , Neuchâtelois , et Berthe
Fivaz, Neuchâteloise ; les deux à Neu-
châtel.

Auguste-Jules Jacoby, négociant, Neu-
châtelois, et Jeanne-Louise Jehlé, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel .

Paul-Emile Bonjour , professeur à l'Ecole
de commerce, Neuchâtelois , et Rose-
Uranie Zimmermann , Bernoise; les deux
domiciliés k Neuchâtel.

Henri-Victor Meyer , mécanicien , Gene-
vois, et Jeanne-Cécile L'Ecuyer , coutu-
rière, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Plainpalais.

Henri-Marie-Isambart Bosquet de Cau-
mont , avoca t, Français, et Charlotte-Lucie
Attinger , Neuchâteloise ; les deux domi-
ciliés à Paris.

Edouard-Henri Cornu , agriculteur, Neu-
châtelois, domicilié à Gorgier, et Marie-
Joséphine Louvet , Française, domiciliée
à Neuchâtel .

Naissances.
21. Paul-Alfred à Jules-Albert Hodel ,

relieur, et à Thérèse-Ida née Dumont dit
Voitel.

22. Germaine-Marcelle, à Frédéric-Louis
Graser, commis postal, et à Léa-Ida née
Ramseyer.

23. Louise-Marthe, à Gottfried Jacob,
maréchal , et à Mari e-Caroline née Gutz-
willer.

22. Alfred - Louis , k Louis-Frédéric
Rouiller , comptable, et à Augustine-Hen-
riette née Guillemard.

Décès.
21. Elise-Augustine née Henry, veuve

cle Georges Clerc, née en 1828, Neuchâ-
teloise.

21. Arnold Bangerter , horloger , époux
de Maria née Gygi, Bernois, né le 16 oc-
tobre 1858.

21. Henri Kuffer, Bernois, né le 17
juillet 1893.
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terre. Parfois les pièces transmises au
Conseil fédéral par les autorités canto-
nales laissent à désirer , le mandat d'ar-
rêt , par exemple, se borne à mention-
ner le délit imputé à l'individu poursuivi ,
sans cn énoncer les éléments constitutifs.
C'est insuffisant. L'extradition n 'est ac-
cordée, en effet , que sur la production
soit d'un arrêt ou jugemen t de condam-
nation, soit d'un mandat d'arrêt décerné
contre l'accusé et expédié dans les formes
prescrites par la législation du pays re-
quérant , soit enfin dc tout aulre acte
ayant au moins la même force que cc
mandat et indi quant également la nature
et la gravité des faits poursuivis , ainsi
que leur date.

Autant que possible, les pièces doi-
vent être accompagnées du signalement
de l'individu réclamé et d'une copie du
texte de la loi pénale applicable au fait
incriminé.

Hier soir , la Knabenmusik. de Bàle, en
uniforme, donnait ici un brillant concert
à la Grande cave, où l'on voit les célè-
bres fu is qui pourraient contenir ensem-
ble 9,000 hectolitres 1 . Si je dis bri l lant ,
c'est qu 'il l'était de fait. Aux app laudis-
sements d'une nombreuse assistance,
nos vaillants galop ins des bords du
Bhin , qui sont en même temps les meil-
leurs tambours du monde entier , ont dû
répéter divers morceaux. Une fois ce-
pendant au lieu de répéter la pièce, ils
entonnent avec une maestria incompara-
ble la Bernermarsch. Grande ct agréable
surprise. Les app laudissements redou-
blent. C'était une heureuse insp iration
assurément, car rien n'est cher aux ha-
bitants des bords dc l'Aar comme leur
Bernermarsch. Seulement on joue cette
marche-là avec plus d'entrain , de brio ,
à Bàle qu 'à Berne.

Les petils Bàlois sont de véritables
virtuoses. On les connaissait à Borne,
mais ils gagnent toujours à être connus
davanlagc. Cette après-midi, ils donnent
un concert au Bierhubeli. Œ.

Berne. — La Société des ouvriers de
Berne demande la mise à l'index d'un
certain nombre dc cabareliers, accusés
par elle de s'être faits les délateurs à la
police des individus arrêtés lors de la
dernière émeute.

— Il vient de se constituer à l'Univer-
sité dc Berne une société d'étudiants qui
se propose, pour but princi pal, de faire
de la propagande en faveur de la paix
entre les nations. Cet exemple sera suivi
dans les autres Universités suisses, à ce
que prétend le Bund.

— M. Zemp, qui fait une partie dc
l'intérim du département de justice et
police, se rallie aux conclusions du pro-
cureur général dans l'affaire de l'expul-
sion. U recommande par conséquent au
Conseil fédéral de ne pas entrer en ma-
tière sur les propositions du gouverne-
ment bernois.

D'après YIntelligenzblatt , les débats
du procès relatif aux événements de
Berne ne commenceront qu 'en automne.
Les accusés seront maintenus jusque là
en état de détention.

Bâle-Campagne. — Le Tribunal fédé-
ral vient de ratifier définitivement le
jugement rendu par le Tribunal cantonal
de Bàle-Campagne dans le procès intenté
au Jura-Simplon par M. Schmassmann ,
inspecteur des roules, et par M. Zeller ,
instituteur , tous deux victimes cle la ca-
tastrophe de Mœnchenstein. M. Schmass-
mann recevra une indemnité de oo,000
francs , et il sera servi à M. Zeller une
rente annuelle dc 2,500 francs.

Soleure. — Une commission spéciale
avait été nommée par le gouvernement
solcurois pour rapporter sur ce thème:
t Quels sont les défauts de notre école
primaire? » Cetle commission formule
ainsi ses conclusions: 1. Utilisation plus
intensive du temps d'école; 2. Forma-
tion d'un bon corps enseignant  par l'a-
mélioration de sa position; 3. Meilleur
contrôle dc la fréquentation; 4. Agran-
dissement du séminaire.

Zurich . — Les ouvriers ébénistes dc
Zurich menacent dc se mettre en grève.
Ils demandent ; 1" la réduction de Li
journée de travail de dix à neuf heures :
2° l'élaboration d' un tarif uniforme ; 3'
la reprise par eux du bureau de place-
ment créé par les patrons.

Les patrons refusent d'accorder la
journée de neuf heures. Ils disent que
la concurrence est telle aujourd'hui, sut
la place de Zurich , que lorsque des tra-
vaux sonl mis au concours , il se présente
une foule de patrons domiciliés dans les
autres localités du canton de Zurich ct
des cantons voisins. Or, dans ces locali-
tés, on travail le couramment onze heu-
res. Il n 'est donc pas possible de réduire
la journée de travail à Zurich seulement ,
car alors les patrons de cetle ville se-
raient cn état d'infériorité vis-à-vis de
leurs concurrents cl ne pourraient en-
treprendre des travaux au môme prix.

Les négociations continuent entre; pa-
trons et ouvriers. On espère encore pou-
voir éviter la grève.

1 Vous connaisses lu dicton : « Si Voulsi
règne sur los eaux , Berne rogne sur lo v in .  >.
La prévoyance du gouvernemen t cle cette
époque (la Grande Cave a été construite en
171G) allait si loin que non seulement lo peu-
ple ne devait pas souffrir de la famine, niait
pus même de lu soif.

¦n m ? o ? ~fti~

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête cantonale de gymnastique.
23 juillet 1803 (second jou r).

Le temps, ce facteur essentiel pour
toute fête , a été d'excellente composi-
tion : d'un aspect douteux , au commen-
cement de la journée , il s'est insensible-
ment rasséréné el. le soir , devint  magni-
fique.

Le soleil anime tout ce qu 'il touche ;
sous son influence mag ique , les arcs-de-
triomphe, les guirlandes , les décors, la
nature entière, rafraîchie par les pluies
de la veille, avaient vraiment un air de
fête. Eug. Rambert a certes raison , lors -
qu 'il dit :

Le soleil est le grand artiste ,
Le souverain dessinateur;
Le soleil est le coloriste,
Le poète , le créateur!

De bon matin , les routes qui aboutis-
sent à Fleurier offraient le spectacle
d'une animation inaccoutumée: bon au-
gure pour la réussite cle cette j ournée
ollicielle.

A 6 h., concours aux eng ins. Les gym-
nastes habiles et exercés ne font pas dé-
faut : à cause du grand nombre ct selon
toute apparence , la lutte sera serrée.

Interruption du concours à 9 h., car
un culte cle circonstance , présidé par M.
Bourquin , pasleur , a lieu il la cantine.

L'animation est extraordinaire pendant
le diner. La joie i l lumine toules les ph y-
sionomies. Les gymnastes se livrent  à
tous les transports d'une gaité juvénile ,
ct produisent dans leur ensemble un
bruit confus et assourdissant , qui met
les orateurs au désespoir. A peine à la
tribune , ces derniers sont longuement
acclamés ; en vain les voil-on s'épou-
monner et gesticuler; l'oreille ne perçoit
aucun accent : la tribune vient-elle en-
suite à être abandonnée , des applaudis-
sements interminables éclatent de toutes
paris.

Comme on le voit , cet incident (qui
s'est reproduit de même le soir au ban-
quet officiel) ne laisse pas d'être fort co-
mique.

La grande attraction devait être le
concours de quinze sections inscrites,
annoncé pour l'après-midi.

Afllucnce considérable , tout à l'ait
inattendue. La vaste cantine esl entière-
ment occupée. Sur l'emplacement des
concours , les sections défilent successi-
vement devant un jur y  et devant le pu-
blic, qui suit les travaux des gymnastes
avec un intérêt visible, tour à tour ap-
plaudissant ou faisant entendre des mur-
mures désapprobateurs.

En général les différentes sections se
présentent bien , avec un air sérieux ,
déterminé , ayant conscience de leur
propre force ; telles sont sp écialement :
l'Ancienne et l'Abeille, cle la Chaux-de-
Fonds. Leurs préliminaires cl leurs exer-
cices aux engins sont exécutés avec une
précision , une rectitude quasi-automa-
tique. La gymnasti que est poussée par
ces deux puissantes sections , admirable-
ment disci plinées, à un haut degré dc
perfection . Un attrait irrésistible vous
forçait à suivre leurs brillants exercices.

Le banquet officiel qui a clos cette belle
journée , a été des plus animés. Aucun
discours n 'a pu ôlre écouté. En revanche,
diverses productions artisti ques ou hu-
moristiques , faites sur le podium , ont
captivé l'attention des spectateurs. Ci-
tons entre autres : le gymnaste-jong leur
et équilibriste cle St-Blaise, qui émer-
veilla toule l'assemblée par ses prouesses ;
les deux gymnastes-acrobates dc NeuchA-
tel , qui onl si souvent provoqué l'hilarité
générale par leurs tours pendables ; un
tournoi , artistiquement exécuté par les
gymnastes de Fleurier , armés dc mas-
sues et costumés eu anciens Suisses ; les
exercices cle boxes de collégiens dégagés
de Fleurier ; etc.

Hélas I ces soirées-là s'écoulent avec
rap idité. A i l  heures , le sifflet d'un train
spécial appelle les voyageurs qui  rega-
gnent peu après leurs villages respectifs.

* *
Somme toute , le succès de celle jour-

née ollicielle a dépassé les prévisions les
p lus optimistes. La fête cantonale prend
une excellente tournure ; son organisa-
tion fait honneur aux divers comités dc
fête, qui ont loul calculé, lout prévu,
loul combiné , ii la satisfaction générale
des partici pants.
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Berne, 24 juillet.
Le procureur fédéral a été chargé par

le Conseil fédéral d'ouvrir une enquête
minutieuse sur les agissements des anar-
chistes en Suisse. A la suite d'instruc-
tions données , de nombreuses arresta-
tions seraient imminentes à Genève , à
Berne, à Zurich , à Bàle. à Saint-Gall , à
Neuchâtel.

Tramelan, 24 juillet.
Dans la nuit  de dimanche à lundi , un

terrible incendie a éclaté à Tramelan-
Dessus, à 1 heure du matin. Celte mai-
son , qui appartient à Jl. Chàtelain-You-
mard , a été complètement détruite. Le
feu a gagné les maisons avoisinanlcs en
causant de grands dégâts, entre autres au
bâtiment de la Tempérance. Une dame
Jaquet el deux de ses enfants  sont restés
dans les flammes ainsi que deux Italiens;
il y a également perte d'une vache et
d'un cheval. Le mari Jaquet et trois
autres de ses enfants , qui s'étaient jetés
par la fenêtre , sont grièvement blessés.

Paris, 24 juillet.
Le ministre de la marine a ordonné

aux autorités militaires de l'Indo-Chine
de prendre toutes leurs dispositions pour
engager une action très sérieuse contre
le Siam, dès que les renforts partis dc
Marseille seront arrivés. Des mi lices indi-
gènes ont été organisées et aideront les
troupes françaises clans leurs opérations
sur le Mékong.

Le gouvernement va faire oflrir ses
passeports à l'ambassadeur de Siam,
prince Yadhana ; il est possible que ce-
lui-ci ne quille pas Paris, mais s'il reste ,
ce sera comme simp le particulier : toutes
les communications sont désormais rom-
pues entre lui et le quai d'Orsay.

Bangkok , 24 juillet.
La ville dc Bang kok est plus calme

Les canonnières siamoises font des pré-
paratifs cle combat.
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Tribunal correctionnel.
Affaire Benoît-Desvoigues-Borel. —

Président : M. Bonl iôtc-de-Chambrici* ;
ministère public : M. G. Leuba , substitut
du procureur général ; chef du ju ry : M.
Lœw-Wuilhier . Les accusés sont défen-
dus : M. Benoit par M. Jeanhenry, M.
Desvoigne.s par M. Amiet ct M. Borel par
M. Biollcy.

L'audience est ouverte lundi matin à
8 '/a heures. Il y a eu plainte déposée
de pari cl d'autre , l'acte d'accusation re-
levant une double prévention : celle d'in-
jures et de menaces à l'adresse d'un ma-
g istra t dans l'exercice de ses fonctions ,
a la charge de MM. Desvoignes ct Bord ,

ct celle d actes de violence à. la charge
dc M. Benoit. Les faits sont trop connus
pour que nous y revenions ; nos lecteurs
les dégageront d'ailleurs eux-mèrnes de
ce que nous pou vous rapp orter des débats.

L'interrogatoire des accusés commence.
M. Desvoignes, horloger à Neuchâtel ,

raconte qu 'après avoir joué le person-
nage dc conciliateur enlre Borel et Kull'er ,
il s'est vu dénoncer contravention en
même temps qu 'à ces derniers , par le
directeur elc police ; qu 'entendant celui-
ci lui donner son titre de conseiller géné-
ral , il a dil :  « Un conseiller général vaut
bien Mélasse »; qu 'il a répété ensuite plu-
sieurs fois : « On n 'a pas peur de Mé-
lasse J ; que, suivant ensuite en compa-
gnie du facteur postal Bognon l'Avenue
du 1"'' Mars , il a reçu en face de l'épice-
rie Genoud , un coup de canne par der-
rière qui lui a fendu la lèvre ct l'a fait
tomber étourdi; que, se relevant et re-
connaissant dans son agresseur le direc-
teur dc police, il lui a ironi quement dit :
. Vous aurez de nouveau le beau rôle,
clans cette affaire comme dans celle de
Treyvaud » , et que, lui lançant de son
sang au visage, il l'a nommé « c....n et
saligaud J . A cc moment , M. Junier in-
tervint. Le prévenu , cherchant son cha-
peau , a ajouté : « Il doit ôtre plein de
mélasse I » Il proteste n 'avoir donné ,
avant de recevoir le coup de canne, que
le nom de Mélasse à M. Benoit.

M. Borel-Monti , horticulteur , à Neu-
châtel , après avoir vu Desvoi gnes tom-
ber, a pris Benoit par l'habit le suppliant
do discontinuer la lutlc el ajoutant en-
suite : « Yous êtes un lâche et un assas-
sin ! - Il n 'a pas proféré de menaces
contre Benoit , qu 'il aurait pu frapper
alors , s'il avait voulu. Comme M. Junier
intervenait , faisant remarquer la qualité
cle mag istrat de M. Benoit , Borel s'est
écrié: « Je me fiche dc magistrats qui
assassinent les gens dans les 'rues ! D'ail-
leurs vous constatez que Benoit a lâche-
ment frappé Desvoignes. » A quoi, M.
Junier aurait  répondu: « Oui , mais je ne
suis pas ici pour juger. » Le prévenu
conteste qu 'il fût gris.

M. Benoît,., directeur de la police com-
munale: « A près quel ques jours d'indis-
position , j 'avais repris mon service ce
samedi môme et revenais d'une inspec-
tion suburbaine vers minui t .  Je m'assis
sur un banc de la promenade , d'où , me
levant bientôt pour surveiller quel ques
jeunes gens un pcubruyanls ,je fis rencon-
tre dc M. Junier. Nous étions rue Pourta-
lès, lorsque la porte du café de la Prome-
nade s'ouvrit , livrant passage à des per-
sonnes qui s'injuriaient ct dont plu-
sieurs roulèrent sur le sol , en s'embar-
rassant dans des rails. La dispute conti-
nuant  el les fenêtres s'ouvrant dans la
rue, je m'avançai vers les perturbateurs
ct leur dit :  « Je constate qu 'à minuit
vingt-trois minulcs MM. Desvoignes,
conseiller généra l, Borel-Monti , horticul-
teur et Kull'er , font du scandale et je
leur dénonce contravention, » Puis ,
avec M. Junier , nous allâmes jusqu 'à la
hauteur de la rue Coulon. Comme nous
retournions , j 'entends Desvoi gnes crier :
« Un conseiller général vaut bien Mé-
lasse! » « C'esl Mélasse qui veut nous
faire la loi l » . Bougre de c....n on le
f... bientôt hors de ta place , où c'est
grâce à moi qu'on t'a renommé ! » Près
de la boite aux lettres (maison des ate-
liers Mcmminger), j 'ai cherché à apaiser
Kuffer qui échangeait des mots avec
Borel , cl, à cc moment , Desvoignes dit
au premier qu 'on l'avait fait aller toute
la soirée, ct se tournant vers moi : «Yous
êtes tous les mômes au Conseil commu-
nal. On vous f... dehors , maintenant que
nous sommes assez fort ;  on vous fera
sauter. » Il m'a suivi , me poussant du
coude , il a ajouté : « Je n 'ai pas peur
d' un m x comme toi! » Alors, je le
frappai d'un coup de canne. Il tombe,
mais se relève cl saule sur moi ; je le re-
jette à terre où je le maintiens sans le
frapper. Surviennent  Borel et les autres;
M. Junier intervient.  Borel éclate en re-
proches , disant: . Crapule , bri gand et
assassin de Mélasse ! Il faut que je le
lue ! » Le prévenu est prêt à affirmer
sous serment que les injures de Desvoi-
gnes ont précédé son coup de canne.

M. le "président. Des témoins disent
que les injures ne venaient lias de Des-
voignes.

M. Benoît. J'ai des témoins qui diront
le contraire.

M. le substitut. Comment Desvoi gnes,
frapp é par derrière, a-l-il eu des dents
cassées ?

M - Desvoignes. Je n'ai pas vu porter
le coup. Je l'ai senti.

M. Borel-Monti a vu porter le coup .
Benoit élait à la gauche dc Desvoignes.

M. Desvoi gnes proteste que M. Benoît
a dit un las de mensonges ; que lui n'a
pas fail toutes les bêtises dc Benoit , qu 'il
est sérieux , pas anarchiste ct aucune-
ment décidé ii rien l'aire sauter. Il est très
sobre. Il demande pourquoi Benoit avait
dé passé son domicile , du côlé de là ville.

M. Borel nie avoir proféré des menaces.
Il a dit : « Lâche cl assassin . seulement.
Il dit  aussi qu 'on l'a transformé en accusé
pour n'avoir pas à craindre son témoi-
gnage .

M. Benoit déclare qu'après le coup dc
canne , il a vu le l'acteur Rognon lever
les lettres Îi0 minutes après l 'heure ; celui-
ci t i tubait  ct était accompagné d'un indi-
vidu qu'il n 'a pu reconnaître.

L'audi toire  des témoins commence.
Ceux-ci sont au nombre dc quinze.

Les deux premiers , MM. Numa Sandoz ,
tenancier du café de la Promenade , et
Braichet , typographe, ont  assisté à une
chaude discussion dans le café enlre
Borel-Monti et Kuffer, le premier al lant
jusqu'à lever une chaise, après quoi le
propriétaire le mit à In porte. L i dispute
se poursuivit au dehors ct M. Benoit
annonça la contravention aux perturba-
teurs. Peu après , Desvoi gnes s'écria :
«Un conseiller général vaut bien Mélasse!»
Ils n'ont rien vu de la scène du coup de
canne , cn face de l'ép icerie Genoud.
M. Braichet a entendu Borel crier :
t Lâche ! Assassin ! »

M. Kull 'er , préparateur au laboratoire
de chimie , s'est disputé avec Borel , qui
a levé une chaise sur lui. Hors du café ,
comme Borel cl d'aulres roulaient sur des
poutrelles cn fer et que lui , Kuffer , s'en-
tendait  accusé de les avoir poussés, il y
eut explication à l'extrémité sud de la
rue Pourtalès , et Borel porta alors à
Kuffe r un coup dc poing inattendu. Des-
voi gnes s'interposa, cherchant à les con-
cilier , M. Dalcx en fit  autant .  Survint
M. Benoit qui annonça la contravention,
sur quoi M. Desvoi gne.s lui dil : « Un
conseiller général , cle. » MM. Benoit cl
Junier se diri gent vers l' académie ; les
autres vers la ville , Desvoi gnes étant au
bras du l'acteur Rognon , qui venait ele
lever les lettres. Du coin de la rue Pour-
talcs, il entend le coup dc canne et voit
un homme tomber, il n 'a pas -entendu
d'injures, mais Borel a crié : « Lâche !
Assassin ! »

M. Dalex confirme cc témoi gnage con-
cernant l'altercation dans le café ct ses
suites , rue Pourtalès. Il s'étonne que M.
Benoit ne lui ait pas annoncé , à lui aussi,
qu 'il élait cn contravention. — M. Be-
noi t :  « Je ne l' avais pas vu .. — Quand
M. Benoit revenait de l'avenue du Crèt ,
il a entendu M. Desvoi gnes dire sa phrase :
« Un conseiller , etc. . Après le coup dc
canne , auquel il n'a pas assisté, il s'est
aidé , avec M. Kuffer , à séparer les com-
battants. C'est alors que Desvoignes au-
rait dit à Benoit : « Sali gaud ! » et que
celui-ci ayant porté un coup cle poing à
Desvoignes , ce dernier cracha son sang
ii la fi gure de Benoit. Il a entendu Borel
disant : « Yous n 'êtes pas un homme,
mais un lâche ct un assassin ! » et il a
vu MM. Desvoignes ct Rognon précédant
avant les voies dc fait MM. Benoit et
Junier.

M. Junier , nolaire et assesseur du
juge dc paix , dépose qu 'après l'annonce
de la contravention , Benoit ct lui allè-
rent jus qu'à la rue Coulon , eu suivant
l'Avenue du premier mars , et qu 'en se
retournant , Benoil crut entendre des
injures à son adresse. Au coin de la rue
Pourlalès. Desvoignes et d'autres insultè-
rent Benoit cl le Conseil communal. D.
disait: « On sail comment Mélasse mal-
mène les emp loy és dc la Commune ! . Le
témoin ne s'est aperçu du coup ele canne
qu'en voyant la poi gnée cle la canne pro-
jetée sur le sol. Avant de le recevoir , D.
a dit: «On te f... hors de ta place: vous
êtes tous les mêmes au Conseil commu-
nal : vous promettez tout et ne tenez
rien. Yous êtes un tas de gens-f...! »
Il n 'a pas entendu dire: «On vous fera
sauter» . Au moment du coup, D. ct Be-
noit étaient au même niveau. Ouant à
Borel , il a paru au témoin très excilé;
plutôt menaçant qu 'injurieux , disant :
«Yous ne perdez rien pour attendre : on
se vengera ! » 11 esl bien possible que
d'autres personnes aient proféré des in-
jures . Le coup reçu , D., se relevant , se
précipita sur Benoit , qui le terrassa.

M. Eug. formel affirme que la fameuse
phrase cle Desvoignes a été prononcée
immédiatement après l'avis cle contra-
vention , il dit qu 'il rentrait avec Des-
voi gnes, Torti et Rognon , lorsque Benoit
frappa lâchement par derrière le premier
devant l'épicerie Genoud. Il l' a vu. Puis ,
se contredisant , il affirme n 'avoir pas vu
le coup, mais seulement D., tombé sur
les genoux. Borel a prononcé des injures ,
pas de menaces. Le témoin a entendu D.
dire : « On fera connaître comment vous
êtes arrivé à votre p lace » .

M. Jules Roanou, l'acteur postal , s'est
l'ail accompagner depuis le Clos-Brochet
par Torti. Ayan t  levé la boite aux lettres
dc la rue Pourtalès , il aperçoit Desvoi-
gnes et l'ait quelques pas avec lui , lors-
que Beno il , survenant ,  dit : « J'en ai as-
sez de cette mélasse ! » et porte à I) . un
coup tle canne dont Bognon a senti le
contre-coup à l'é paule. Le témoin avait
bu deux verres de vin et ne nie pas
qu'il fût légèrement excité, il n 'a pas en-
tendu Borel dire ce qu 'on lui reproche.
— On défère le serment à Rognon , qui
jure. Le témoin Junier, rappelé, confirme
dc son côté sa déposition sous serment.

MM. Ed. Steiner , greffier des prud'-
hommes , Diacon. avocat , el Benjamin
Fallet sonl entendus cl il résulte cle leurs
dé pos itions , ainsi que de celle de M. Jean
Sottaz , restaurateur, entendu après le
témoin Torti , que dans une séance du
Grutl i  romand Desvoiimcs a montré une
violence de caractère qui les a étonnés
cl que MM. P. Delachaux , G. Guillaume
cl P. Jacot ne lui connaissaient pas dans
les relations qu 'ils ont eues avec Des-
voi gnes.

Mais ces laits ne se rattachent pas
directement à l'affaire en cause cl nous
mentionnerons plutôt la déposition de
M. Torti qui répète ce qu'a dit Rognon ,
mais qui affirme que Benoit a donné à
Desvoi gnes plusieurs coups de canne  —
« quelques coups de canne » rcctilie-t-il .

après I observation que tous les témoins
cl les acteurs ne parlent que d' un seul
coup.

L'audience est suspendue à midi et
demi. Elle est reprise à 2 h. 30. Le ré-
quisitoire ct les plaidoiries sont pronon-
cés (nous y reviendrons). A 7 h. 30, les
déliais sont clos. Lecture des questions
esl faite au jury ,  qui  entre cn chambre
ii 7 h. 35. 11 en ressort à 8 h. OS avec le
verdict suivant :
1. Desvoi gnes a-t-il insulté et menacé

Benoit ? — Non.
2. L'a-l-il fait , Benoit é tant  dans l'exer-

cice de ses fonctions ? — Non.
3. Y a-t-il eu cle sa part intention cou-

pable '.' — Non.
4. Borel-Monti a-t-il insulté et menacé

Benoit? — Oui. &4$f ^5. L'a-t-il fait , B., étant en fonction ?4—
Non.

6. Y a-t-il eu intention coupable? —
Non.

7. Benoit s'est-il livré à des actes de
violence sur la personne de Des-
voignes ? - Oui.

8. A-t-il agi avec intention coupa ble? —
Non.
En conséquence , M. le président pro-

nonce l'acquittement de tous les préve-
nus et lève l'audience. Le très nombreux
auditoire qui a suivi les débats sort en
riant aux éclats. 11 est 8 h. 10.

Sel — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de débi tant  de sel au fau-
bourg de l'Hôp ital , à Neuchâtel , Je ci-
toyen Rodol phe Liischcr , ép icier, en
remp lacement du citoyen Emile Dessou-
lavy , démissionnaire.

Sauvetage. — Hier, à 4 heures, un en-
fant  dc 5 ou G ans qui péchait à la li gne
sur le débarcadère cle la Maladière est
tombé à l'eau et se serait infaillible-
ment noy é sans la présence d'espril et
le courage cle deux jeunes gens de 12 et
16 ans, qui , au péril de leur vie, n'ont
pas hésité à plonger et onl retiré le pau-
vre enfanta  temps du fond de l' eau, très
profonde à cet endroit. — Honneur à ces
braves garçons ! Leurs noms méritent
d'être cités , l'un se nomme Ch s. Décret
et l'autre Hermann Steiner.

N'y aurait-il pas lieu déposer une bar-
rière mobile pour fermer ce débarcadère
dont l'emploi n 'est plus qu 'occasionnel
par le bateau à vapeur . On a déjà signalé
plusieurs p longeons en cet endroit.
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