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A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80

« rendne franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. ¦ . . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 nnméro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
¦ par 2 numéros . . 20 — 10 50 5 50

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

IMMEUBLES A VENDRE

pour tout tle suite , dans un fies princi-
paux villages du Yal-de-Ruz , un établis-
sement composé de deux maisons neuves.
L'une , à destination d'habitation, renferme
10 pièces avec toutes les dépendances
désirables, el l' autre comprend granges,
écurie , petit logement et buanderie. Ces
deux maisons , pourvues d' une eau abon-
dan te , entourées d' une grande place avec
jardin et verger , situées aux abord s de
la roule cantonale, sont ainsi d' un accès
très facile et conviendraient particulière-
ment pour un café-restaurant avec ex-
ploitation agricole ou commerce quelcon-
que. — Conditions très favorables.

S'adresser , pour renseignements et
visite des immeubles, à Monsieur François
BERNASCONI , entrepreneur , à Sava-
gnier . (N. 2898 Ce.)

A vendre ou à louer

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Office ûes Poursuites û'Àuvernier
Poblication de vente de Meubles

Le lundi 31 juillet 1893, à 2 heures
après midi , au domicile du citoyen Adol-
phe Beck, à Corcelles, on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants : une table ronde, une
glace cadre doré , un canapé, un petit
régulateur, une table à ouvrage, un fau-
teuil, une banque de magasin et une
vitrine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux art. 126 à 129
de la loi fédérale sur la poursuite, dont
il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, 26 juillet 1893.
L'Off ice des Poursuites.

Office des Poursuites de Rochefort
Publication de vente de Meubles

Le vendredi 4 août 1893, à 2 heures
après midi , devant la forge communale
cle Rochefort , on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1» Un rouleau double.
2° Deux charrues à doubles-versoirs,

avec avant-trains.
Le tout est complètement neuf.
La venle aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux art. 126 à 129
de la loi fédérale sur la poursuite, dont
lecture sera faite avant l'enchère.

Rochefort , le 20 juillet 1893.
L'Office des Poursuites.

Office 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 29 juillet courant, dès les 10 heures
du matin , les objets mobiliers suivants :

1. Un bureau secrétaire. 2. Un canapé.
3. Un régulateur. 4. Une chiffonnière .
5. Un petit buffet bois dur. 0. Un char
à échelles très peu usagé. 7. Une meule
à moudre le grain , et 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 sera donné connaissance.

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

Le lundi 31 juillet 1893, à 2 heures
après midi , aux Grattes-de-Vent, on ex-
posera en vente , par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants :

1« Une grande glisse ; 2° Une couver-
ture de cheval ; 3° Trois chars avec ac-
cessoires et plusieurs chaînes.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 19 juillet 1893.
L' Office des Poursuites.

Vente de bois
Lundi 31 juillet 1893, la Commune de

Boudry vendra , par voie d' enchères pu-
bli ques, dans sa forê t du Biollet , les bois
suivants :

17 stères dc foyard.
31 » de sapin.

500 fagots de foyard.
2050 » de sapin.

Rende/.-vous à 8 heures du matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 20 juillet 1893.
Conseil communal.
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VENTE DE MEUBLES
Aux termes des dispositions de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes, on
vendra par voie d'enchères publiques, au
Café de la Plaine, a Boudry, le mer-
credi 2 août 1893, dès 10 heures du matin :

1 bureau en bois dur.
1 canapé.
1 commode en noyer.

Boudry, le 25 juillet 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A REMETTRE
un joli magasin d'épicerie A mer
cerie, bien situé. S'adresser à M. Lam
part , Avenue du l" Mars 24.

ftLFREO BBIMBES • «EtIBtiTEl
Crin végétai, depuis 12 •/,«. Guipure 10,
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Trousseaux complets. Tapis de lits s
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NAPPAGES, SERVIETTES, TOILES, PLUMES et ËDREDONS pour DUVETS.

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

VÉLOCIPÈDES
nemm mmm CRMONDE

LES MEILLEURES MARQUES

La dernière et la plus importante découverte est le nouveau Tube Helical de la
Premier Cycle C" L0'1, rendant les machines 25 "/„ plus légères et beaucoup plus
résistantes. Les courses les plus importantes en Suisse ont été gagnées sur des
bicyclettes Premier.

Réparations soignées. Grand choix en magasin.
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Cantonales A N N O NC E S  Non Cantonales

De 1 à 3 li gnes 0 EO La ligne ou son espace . . . 0 IB
< 4 à 5 • 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 • 0 78 
• 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum , . 2 —
ATîS tardif , 20 cent , la ligne (minimnm fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements,
maçonneries, bétons, fermentes et me-
nuiserie pour la construction d' un nou-
veau hanga r pour les échelles du feu , à
l'Ecluse.

Les entrepreneurs qui désirent entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics , Hôtel mu-
nici pal.

Les soumissions devront être remises
à la Direction soussignée et le concours
sera fermé le 5 août prochain , à midi.

Neuchâtel , 27 juillet '1893.
Direction des Travaux publics.

Commune de Neuchâtel

MANTEAUX IMPERMEABLES
Reçu, pour messieurs et dames, un choix im-

men.se de MA.jSTTEAXrX. en caoutchouc
anglais, étoffé, en laine et en soie, dans les formes
et nuances dernières créations», qualité garan-
tie, solide et restant souple, à des prix, très
modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

Pour voyages , beau choix de COUSSINS
en caoutchouc recouverts de soie et d'étoffes variées .

AU M A G A S I N

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital, 12.

BICYCLETTES
Dès aujourd'hui , 25 °/0 d'escompte sur

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

Messieurs les vélocipédistes, pro-
fitez ! Impossible d'acheter ailleurs de
bonnes machines à ce prix. Garantie
contre tout vice de construction.

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL.

Pour encavage ^uïptJsSr
presque neuf , avec vis en fer, 20 geries,
une fouleuse, 5 laegers peints en vert,
contenant environ -15,800 litres. S'adresser
pour renseignements à M. Peter Nyf-
fenegger , Untergiissli 7, Bienne.

T,T?TfVfT "P en bon état, à vendre
1 AUW 1. \tL_ £_ pour 100 fr. S'adr. au
magasin Luthi , rue du Temple-Neuf.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
Beau choit dana tons les genrea Fondée en 1833.

j ±.  JOBIIV
STa-ccease-iax

maison du Grand Hôtel du Lae

I NEUCHATEL

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

CIGARES
Vevey courts, les 200 pièces. Fr. 1 W
Rio Grande, » 200 » » 2 20
Bahia , doux-fins, » 200 » » 2 60
Brésiliens & Flora,

supérieurs, » 200 » » 3 —
Cigares de sport,

extra-fins, » 200 » » 3 10
Brisago, » 125 » » 3 10
Tipp-Topp, » 100 o » 2 40
Edelweiss bien as-

sorti , » 100 » » 2 65
Sumatra Bouquet ,

vérit., à 10 c, » 100 » » 4 70
10 kil. de bon tabac à fumer à fr. 2.70,

4.10, 6.20 et 6.80.
J. WIXIGER, exportation,

(H. 2700 Q.) Boswil (Argovie.)

IMAIMiLftl
GRANDGHAMP

Pour cause de départ, on vendra
le solde des étoffes , soit quelques pièces
de Milaines et de Barrés, ainsi que
des coupons de toutes sortes , en détail
au-dessous de la valeur, ou en bloc avec
énorme rabais. — A la môme adresse, un

V élo (Tricycle)
en bon état, allure légère, à vendre 120 Fr.
Rabais au comptant.

Se recommande,
Jean REINHARD.

MAGASIN
d'épicerie et mercerie à remettre,
pour de suite ou St-Marlin , dans une loca-
lité industrielle du vallon de St-Imier. Peu
de reprise. Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler , St-Imier, sous H. 4108 J.

Loterie îles œuvres f in. Bachelin
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et princi paux magasins
de la ville.

Prix du billet : f r .  1.
1er lot : Un tableau de fr. 500. Le

tirage aura lieu le 16 octobre prochain.
L'exposition est ouverte à la Galerie

Léopold Robert tous les jours , de 10 heu-
res du matin à 5 heures tlu soir.

Le Comité.

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanoline
particulièrement efficace pour la peau
rugueuse , savon le plus recommandé
pour les enfants.

En cartons de 3 morceaux à 1 fr. chez
JIM. les pharmaciens JORDAN et
GUEBHARD.

Bulletin météorolog ique — JUILLET
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. § | M Yent domin. _
JO 1 Z -s z a t_ S
t__ S u O _ .d Op MOY- MINI- MAXI g P — FOR- »
S KNNE MUM MUM « § Jj OE «g

27 +14.6+13.3-t-15.6719.316.8 NE faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont ce matin. Pluie
tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714onl,0.
[""juillet

- 
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

26+14.7+12.4 +17.8665.9 NO moy, nua.

Soleil par moments .

NIVEAU DU LAC :
Du 26 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 530
Du 27 » 429 m. 520

Température du. lac (7 h. du matin) : 19° s/_



LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
VUES STÉRÉOSCOPIQMS

DU

CORTÈGE DU GRUTLI
du dimanche 16 juillet.

B E A U  i HOIX ~~T

&1- CORSAGES - BLOUSES ,- -
ga  ̂

r~l avec JUPONS-ROBES assortissant. ~ m___m̂
':̂ __m 52 Le costume complet de 10 à 18 fr., en beaux f r i t  '̂ ff *
j ^y   ̂

dessins haute nouveauté. *g n"»J

—j  .g Costumes cie 3Beiiias g J^,
-̂  2 ponr dames et enfants. Çf w-—— *3 CD J,5Paï

O » Souliers de bains — Bonnets de bains g ^œ .-r LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. "™ »

| "g OOBSETS 'tSffi' 1 gs

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
FABRICATION RENOMMÉE

ED. FAURE , A CORTA ILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

.u S Course «T=C2) <Ŝ  ̂
Record ) £?

"3 i Paris-Nantes. 
 ̂

~""
Y>, de 10° kilom. sur < =:

« j Les y^ïïT^vX ^^^TTT^X route en 3 h. 3 m. »

^* < 5 premiers arrivants /jg ^MK^î^ _\_ û^^l/_>̂ _\ SaSni^ Par Allard < g"
ia < montaient v^B§fB _\_~0Wi fF^lpiP ĵ) 

mont<
^ sul' bicyclette < "S

"S f  des machines ^^f^EOT^/y W^porS/ Peugeot. ) g
gg | Peugeot. J^aiù- _y§UIl^  ̂ Sans précédent. __

BICYCLETTES depuis © kilos.
Pneumatiques IÏIVET , XORRIÎ.HOS, MICHELIN , DDiVLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

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

M. H. BAILLOD, marchand de fers, rne des Epancheurs , Neuchâlel.

— jusqu 'à Fr. 22.80 on noir, blanc et couleur — en uni , rayé,

Satin pour mascarades » _ — .65 » 4.85
I JF> L " A' AI» J ' 1 , i  Dentelles-Soie « » 3.15 » 67.50tle ma propre faoncaimn — 65 centimes le mètre. ei* -Echan«itoM p« wioap.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG. Zurich.

ANCIENS BELLETTRIENS
Souvenir de l'Ile do St-Pierre.

Photographie de la Société , l'r. 1.50 pièce.
.S'inscrire aux librairies Attinger et A.-
G. Berthoud , où des épreuves sont
exposées.

Q AUX DEUX PASSAGES S
A 5, rue St-Honoré & place du Gymnase X

{ Grande liquidation de BLOUSES !
jr Encore un immense choix j r
Ç) vendues au prix coûtant CJ

DENTIFRICES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley.

Essayez les dentifrices renommés de A. FKIEDERICH, dentiste de la cour
royale à Arnhem (Hollande), et vous n 'en prendrez jamais d'autres ; ils suffisent à
tout ce qu 'on peut exiger pour entretenir les dents belles , propres et saines.

En vente à UTeuclifttcl chez tous les principaux coiffeurs.

SUCRE DE FRUIT
(interverti)

Le sucre de 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
une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN

A
... .J.. une voiture fermée , à pa-
VUnU,rë tente , pour un ou deux

chevaux, dans des conditions avantageu-
ses. S'adresser aux Prés d'Areuse.

. DE LA SOCIÉTÉ SUISSE. POUR l _\J

¦**St___XX %';s_.

CAVE CENTRALE
RUELLE BRETON, 2
Liquidation des vins se trouvant en

cave : Rouge et blanc aux prix de fac-
ture, depuis 35 centimes le litre , garantis
naturels.

Se recommande,
E. HUMMEL,.

ON DEMANDE A. ACHETER

BATEAU A VAPEUR'
On demande k acheter un bateau de

plaisance , en bon éta t, de deux chevaux
de force , et dans les prix de deux mille
francs. Adresser les offres par écri t à
M. Henry Orcellet , au château de Perreux
près Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

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

MARIN A rcmettre! dès le mili euiTiniil l i  d'août, un logement de deux
chambres , cuisine , dépendances et jar-
din. S'adr. au bureau de la Feuille. 993

Logement à louer à Boudry
Pour le 1er août 1893, on ofi're à louer,

à Boudry, un bon logement avec dépen-
dances , qui conviendrait à un horloger .
S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de M. A. Perregaux-Dielf , notaire ,
à Boudry.

9&i Une dame offre à partager son lo-
gement avec jardin et petit verger. Even-
tuellement désire remettre 2 a 3 cham-
bres meublées. Situation salubre aux
abords de Neuchâtel. Le bureau du jour-
nal indi quera .

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, situt
route de la Côte. S'adresser au bureau
de la Feuille.

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

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 Bevaix et cle Gorgier. S'adresser
à M. René Marson , à Derrière-Moulin.

LOGEMENT à LOUER
à BOUDRY

On ofi're à louer, à Boudry, maison
Kohler , pour le -1er 0u 24 septembre pro-
chain , un appartement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. Pri x : 160 fr. par
année. S'adresser à M. Schlâppi , Boudry.

A louer , pour tout de suite, un joli
petit logement de 3 pièces et 2 cabinets.
Pri x : fr. 360. Parcs 31 d.

CHAMBRES A LOUER

953 Pour le 1er septembre, deux cham-
bres bien confortables, avec pension. Le
bureau du journal indiquera.

A louer , pour 42 fr., une jolie petite
chambre meublée. S'adresser Faubourg
du Crêt i, rez-de-chaussée. — A la même
adresse, on offre à vendre une armoire
usagée, à une porte.

Chez 
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POUR LA SUISSE ROMANDE ^~ X  *~ ' ' ~

FA. BÀX Q X 7E:
DE

VASES de CAVES
ovales OTJL rond.s

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

AUGUSTE GŒBBL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représenta rit pour  la Suisse française :
Geopges ï^OM^TTEÏEg., à Gully (Va ud).

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de tocMtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L .  S AC M I È R F

IV

Mais il y a bien d'autres choses en-
core que les douaniers n'avaient pas
vues, que ne soupçonnaient même pas
les habitants du j : ays ; car enfin, com-
ment pouvait-il se faire que des canots
pussent mystérieusement se détacher
de la côte à pleine mer, tandis qu 'à
marée basse on n'en voyait pas trace ?

Alors qu'un mois avant l'époque où
se passent ces événements , le trois-
mâts-barque avait croisé quatre jours
durant devant l'embouchure de la
Loire ; alors que , l'enveloppant durant
le jour de leurs regards pénétrants, les
douaniers, qui le perdaient de vue pen-
dant la nuit, le retrouvaient à l'aurore ,
traçant le même sillage que la veille, le
bâtiment ne s'épuisait pas vainement
en manœuvres inutiles.

Il avait eu soin de choisir l'époque
où la mer se faisait étale au milieu de

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

la nuit , puis il était venu commencer
sa croisière. Alors, quand montait la
marée, le navire, changeant subitement
d'allure , éteignait ses fanaux et, fran-
chissant hardimentla passe, venaits'em-
bosser à trois cents mètres de la côte.

Dans la journée , il avait arboré au
grand mât un pavillon dont la couleur
bleue était pour Pierre Maroët et Jean
Talec un signal familier.

Une di '.aine de matelots conduits par
Yvon quittaient le bord et allaient cher-
cher les barques. Ici encore ils avaient
triomphé d'une difficulté relativement
insurmontable. Il ne fallait pas qu 'on
pût , à^ marée basse , pénétrer , comme
l'avait fait le capitaine Belle-Humeur,
dans l'intérieur de la grotte. Il s'agissait
donc de faire disparaître quelques ro-
chers. On dut recourir h la mine , au
risque de compromettre la solidité de
la retraite qu'on avait choisie. La réus-
site dépassa toute croyance : l'entrée
de la grotte devint également inacces-
sible par terre et par mer.

Une fois arrivé au pied de la falaise,
Yvon imitait le cri de la mouette à trois
reprises différentes ; une corde à nœuds
tombait à ses pieds ; les matelots y
grimpaient et pénétraient dans la grotte,
autour de laquelle étaient rangées cinq
barques.

Un puissant arc-boutant , muni à son
extrémité d'une forte caliorne ' , servait

1 Assemblage de deux fortes poulies à dou-
illes i'é:is , et d'un fort ga ran t  ou corde passant
successivement dans ces réas.

à mettre les embarcations à la mer ; les
matelots les montaient et accostaient
le trois-mâts, dont l'équi page avait pré-
paré sur le pont les marchandises des-
tinées à remplir les canots. La même
caliorne servait à monter les ballots et
à rentrer les barques. Pendant le jour ,
grâce à la communication souterraine
que nous connaissons , ces ballots
étaient transportés jusqu 'à l'extrémité
de la grotte , juste au-dessous de l'issue
ménagée par les soins d'Yvon , de son
père et de Jean Talec. Celui-ci les mon-
tait dans son hangar à mesure qu 'il en
avait besoin et qu 'il pouvait les écou-
ler. Ce manège se répétait deux , trois,
quatre nuits de suite, j usqu'à ce que la
cargaison fût entièrement débarquée.
Tant que durait le déchargement, le
capitaine Belle-Humeur était deboutsur
le pont, encourageant ses hommes, leur
faisant distiibuer de temps à autre une
ration de rhum ou d'eau-de vie, stimu-
lant leur zèle, les égayant par ses pro-
pos. Puis le trois-màts reprenait la mer
et disparaissait.

Aucun des matelots ne savait où
aboutissait le souterrain dans lequel ils
avaient plus d'une fois gaiement soupe,
pendant que Pierre Maroët et Jean Ta-
lec leur distribuaient leur part de béné-
fices.

Le capitaine Belle-Humeur avait
voulu prévenir toute trahison , et il y
avait réussi en ce sens que pas un de
ses hommes n'aurait pu reconnaître
l'endroit où il abordait, car c'était inva-

riablement Yvon qui les conduis lit , et
c'était toujours la nuit.

De son côté Jean Talec avait fait fa-
briquer la caliorne et l'avait posée lui-
même, de telle façon que l'arc-boutant
de fer auquel elle était amarrée tour-
nant sur ses gonds comme une porte,
pouvait rentrer dans l'intérieur de la
grotte et échapper ainsi à tous les re-
gards.

Comme on le voit , les précautions
étaient bien prises, et le capitaine Belle-
Humeur était un habile tacticien.

Un mois après cette dernière excur-
sion de l'insaisissable trois-mâts, arriva
le brick , que signalèrent ses espions au
baron de Saligny.

Celui-ci partit immédiatement de Lo-
rient, où il avait établi son quartier gé-
néral d'observation , et , afin de mieux
surprendre l'ennemi, il prit ses mesures
pour n'arriver que de nuit à l'embou-
chure de la Loire M,ais ce fut en vain
qu il promena sa longue-vue à l'hori -
zon, cherchant les fanaux du brick qu 'il
croyait rencontrer : il ne découvrit rien.
Le lieutenant de vaisseau s'était pré-
cautionné d'un excellent pilote de Belle-
Isle ; il résolut d'attendre le jour dans
ces parages et donna des ordres en
conséquence. Il ne voulut pas même
descendre dans son carré ; il se fit ap-
porter un manteau et passa la nuit sur
le pont de sa corvette , maudissant sa
fâcheuse destinée, qui avait permis à
ce brick de lui échapper de nouveau.

Mais le brick n'était pas loin. Ainsi

que l'avait fait le trois-màts, il avait
franchi la passe au commencement de
la nuit et procédé comme à l'ordinaire
au déchargement de ses marchandises.

L'opération était terminée ; les ma-
telots venaient de rentrer les barques
et soupaient à la lueur des torches,
pendant que le capitaine Belle-Humeur,
Pierre Maroët et Jean Talec causaient
à voix basse.

— Ainsi , pas de nouvelles ! disait le
capitaine avec accablement à Jeat
Talec.

— Non, monsieur le chevalier.
— Tais-toi , malheureux ! Ne nie

donne jamais ici ce titre , auquel l'ad-
versité m'a forcé de renoncer. Songe
que je suis le capitaine Belle-Humeur,
et rien de plus. Hélas ! as-tu bien
cherché, mon pauvre Talec ?

— J'ai fouillé tous les coins de la
Bretagne. Mon commerce de fourrages,
dit-il en souriant , est un excellent pré-
texte pour me présenter partout. Je me
suis informé, j 'ai interrogé... Rien ! Je
n'ai rien découvert.

— Ainsi , Marthe est perdue pour
moi , soupira le capitaine en laissant
tomber avec découragement son front
dans sa main.

— Espérons encore ! dit gravement
Pierre Maroët.

— Espérer ? Tu sais donc quelque
chose ? interrogea le capitaine.

— Non , monsieur Raoul , j e ne sais
rien. Mais il est évident pour moi qu e
M110 Marthe vous a été ravie par le ba-

BELLE-HUMEUR

Il -vient M uimii lin tw—'lM ya en rations de 15 et de 10 cent., ainsi que des
d'arriver I W fF'̂  f tTCTf51 

Potages à 
la 

minute,
du I.LAI^L^IL^iJ chez MlIe A BERGER , Auvernier.



Dès le 1er août , pour un monsieur , jolie
chambre meublée, indépendante ; belle
exposition. Place Purry 3, 21"0 élage.

A | n„.M pour Noël ou pour novem-
3UUtsl bre, si on le désire, à la

rue du Bassin 14, deux belles chambres
continués , dont une avec cheminée , si-
tuées au midi , meublées ou non. S'adr.,
le matin , faubourg du Crèt 2. 

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3n>p étage,
à gauche. 

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner, ponr le 24 septembre
1893, nne belle écurie, avec fenil
et remise, sitnée an l'rébarrcau.
S'adresser Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour Noël 1893, une
grande cave sitnée rue du Temple-
Neuf n° 24. S'adr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUEE

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

987 Ou cherche à louer , à Neuchâtel ,
un logement de 5 k G chambres, pour
tout de suite ou plus tard. Le bureau de
la Feuille 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place de volontaire, pour
aider au ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue Saint-
Maurice n° 8.

VOLONTA IR E
Une jeune et brave fille, Lucernoise,

qui parle déjà un peu le français, cher-
che une place dans une famille respec-
table de Neuchâtel ou environs , pour aider
au ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langu e française. On désire
bon traitement et vie de famille. S'adres.
à Mm ° L. Hen z, Hirsehen Platz 4, Lucerne

Un jeune homme de bonne conduite ,
ayant l'habitude de soigner les chevaux
et conduire la voiture , demande nne
place de cocher , Entrée immédiate. Cer-
tifica ts k disposition. Adresse : chez Mau-
rice Quillet , charron , St-Aubin (Fribourg).

Une fille de 40 ans , de toute moralité ,
demande k se placer pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser à Célestine
Collaud , St-Aubin (Fribourg) .

Une jeune fille de bonne famille de-
mande une place dans un ménage, afin
d'apprendre le français. S'adresser Hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Une cuisinière , pourvue de bons certi-
ficats, cherche à se placer. S'adr. chez
M. Hirt , Hôtel de Tempérance , rue du
Pommier .

Une jeune fille de 18 ans, de toute
moralité , sachant faire un bon ordinaire
et tous les travaux d' un ménage, cherche
k se placer pour le 1er août. S'adresser
à M1'0 Marie Baud, à Colombier , route de
la Gare n° 14, laquelle donnera les ren-
seignements nécessaires.

Une jeune personne , forte ct active ,
cherche une place dc femme de chambre.
S'adr. pour renseignemenls à M m« Ernest
Matthey-Uoret , à Couvet.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

985 On demande , pour tout de suite,
une jeune fille bien au courant d' un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau d'avis.

971 Une honnête fille pourrait entrer
tout de suite chez des agriculteurs . S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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
u. 6. vsà.

PLACE AU CONCOURS
La place de tenancier du Cercle de

l'Union des Travailleurs de Serrières est
à repourvoir pour le 18 octobre 1893.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et se
faire inscrire , jusqu 'au 25 août 1893,
chez M. Emile Schenker, boulanger, à
Serrières.

Serrières, le 26 juillet 1893.
Le Comité.

970 On demande , pour le 1er août , un
jardinier au mois, connaissant bien son
état et muni de très bon» certificats.
Prendre l'adresse au bureau de ce
journal. 

Un ouvrier recommandable, mécanicien
et serrurier , cherche une place dans la
Suisse française pour se perfectionner.
Adresser les oll'res rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée.

On demande, dans une bonne famille
des environs de Zurich , jeune fille de la
Suisse romande comme volontaire , pour
apprendre l'allemand. Bons soins sont
assurés. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Marie Borel , Bateau i,
2me étase. Neuchâtel.

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 intelligent et de
bonne conduite pourrait entrer de suite
dans une étude de notaire. S'adr. par
écrit au bureau du journal sous A. Z. 966.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un Ghieri
manteau blanc et noir , s'est rendu di-
manche soir , 23 juillet , chez le soussigné,
garde communal, k Valangin. Le réclamer
contre paiement des insertions. (N. 3262 Ce)

Ami ZURCHEB , garde communal.

AVIS DIVERS

Cantine ûu Crêt
Samedi et Dimanche soir , deux

GRANDS CONCERTS
EXTRAORDEV AIRES

donnés par la

TROUPE COSPI
Le programme paraîtra demain.

^
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SUR LA VIE
PARIS — 87, Rue de Richelieu, 87 — PARIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de Garantie : S^O MILLIONS
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE

VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES V I A G È R E S  IMMÉDIATES
TERME FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES - DE SURViE

C A P I T A U X  A S S U R É S  RENTES CONSTITUÉES
en cours au 31 décembre 1892 en cours au 31 décembre 1892

840 , 208 , 352 Francs 25 , 662 , 444  Francs
Nombre de Contrats : 55,983 Nombre de Contrats : 26 ,767

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS
Pour les renseignements, s'adresser à

MM, SGHMIDT & LAJBBERT , agents principaux
à NEUCHATEL, 3, Promenade-Noire , 3

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les rensei gnements et les prospectus
concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie et des rentes viagères.

—________WS_ _ _ _ __W_ _ _ _ _ _ _ _\ __________WÊ___________W_____ I _̂__________\ lll I I l'W IWI MIWI ¦¦¦ ! I ¦!!., ¦'lll
""»" 
¦¦ ______w________________________m______________________________________m________

FETE CANTONALE BERNOISE DE GYMNASTI QUE
à SAINT-IMIER

les 29, 30 et 31 j uillet XSQ3
TRA.INS SUPPLÉMENTAIRES :

DIMANCHE SOIR : [ LUNDI SOIR :
DIRECTION CHAUX-DE-FONDS : DIRECTION BIENNE .

Départ de Saint-Imier. . . .  11 h. 20 Départ de Saint-Imier . . . . 10 h. —
Arrivée à la Chaux-de-Fonds . 12 h. — j Arrivée à Bienne 11 h. 10

DIRECTION BIENNE : j j ^  trains deMWPTent tontes
Départ de Saint-Imier . . . . 11 h. — j les (H .4057 J.)
Arrivée à Bienne 12 h . 10 ! stations intermédiaires.

VILLE DEJOTTEKTHOUE,
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE 11,550,000 FR.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à èlre remboursées le 31 octo-
bre 1893, sont les suivants :

186 1,545 6,517 9,925 12,960 15,512 19,982 21,109
487 1,555 6,531 10,027 13,209 16,785 20,143 21,319
664 1,667 6,569 10,039 13,266 17,854 20,317 21,454
862 1,853 ¦ 6,855 10,221 13,360 18,282 20,621 22,303
891 2,800 7,875 10,476 13,418 18,840 20,730 22,380

1,014 4,079 8,413 10,558 13,782 19,064 20,762 22,735
1,129 4,956 8,969 12,042 14,243 19,108 20,801 22,770
1,138 6,049 9,341 12,509 14,409 19,253 20,951 22,790
1,295 6,277 9,548 12,890 14,584 19,533 21,001 22,881
1,325 6,485

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une prime de 05 Francs.

Pro memoria. — Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1892, dont le
remboursement n 'est pas encore effectué : (H. 1010 W.)

2,768, 8,854, 10,152, 18,906 22,285.

L'Administration chargée des finances.

ron de Leradec. Or , tant qu 'il ne revient
pas dans ses terres, c'est que M"0
Marthe vit , car cet homme doit rester
auprès d'elle.

— Et si Marthe ne m'aimait plus !...
— Vous n 'y songez pas, monsieur

Raoul ! MUe Marthe renoncer à vous
aimer ! Et. pour qui ? Pour un miséra-
ble pareil ! Ah ! vous ne la connaissez
pas ! Vous ne l'avez pas vue comme
moi pleurer votre absence et compter
les jours qui voua séparaient d'elle !
Non , ce cœur-là est bien à vous, je
vous le jure , et c'est le méconnaître
que de douter de lui un seul instant.

— Merci , Pierre ; tes paroles me font
du bien ; mais que veux-tu ? je souffre
tant ! Car enfin si ce misérable avait
employé la violence, si Marthe...

— Marthe serait morte , monsieur
Raoul , répondit simplement Pierre
Maroët.

— Oui , tu as raison ; je suis fou , ma
tête est en feu ! Mais il faut que je la
retrouve , et dès que j' aurai acquis quel-
que fortune. . .

— Ma foi , monsieur Raoul , interrom-
pit Jean lalec , j ignore à quel chiffre
vous voulez vous arrêter ; mais ce que
vous m'avez remis se monte à une
somme assez ronde...

— Je le sais , mais ce n'est pas la ri-
chesse...

— Cinq cent mille livres ! C'est tou-
jours une jolie aisance ! fit Jean Talec
en hochant la tête.

— Eh bien ! soit ! s'écria Raoul en se

levant. Aussi bien je ne puis plus vivre
dans cette cruelle incertitude, et je pré-
fère le bonheur à la richesse. Et puis,
j'ai idée que ce baron de Léradec est à
Paris. Depuis la soirée fatale où j 'ai
surpris sans le vouloir la conversation
de cet inconnu avec Camaret, votre
ancien compagnon, cette pensée me
poursuit sans relâche. Aussi je retourne
en Angleterre, où je ramène mon équi-
page ; je reviens en France, je me
rends à Paris , et là...

— Y pensez-vous, monsieur Raoul ?
fit observer Pierre. Et cette lettre de
cachet que le maréchal a obtenue con-
tre vous, l'avez-vous oubliée ?

— Je n 'ai rien oublié. Mais que
m'importe ! Ne suis-je pas habitué à
braver tous les dangers ? D'ailleurs, je
ne puis vivre sans Marthe ! Si j 'ai mené
pendant trois ans cette existence aven-
tureuse , c'est pour arriver plus facile-
ment jusqu 'à celle que j 'aime. Aujour-
d'hui , la tâche que je me suis imposée
est terminée : je suis riche ; mon but
est atteint , mon devoir commence Je
céderai donc à Yvon , s'il le veut, le
commandement de mon navire...

— A mon fils ? demanda Pierre avec
un éclair de joie et l'orgueil. Ah ! mon-
seigneur , croyez que notre reconnais-
sance...

— Merci , Pierre , interrompit Raoul
en prenant la main du vieux pécheur.
Mais le voici qui s'avance ; je vous en
supplie , qu'il ne soit plus question de
cela devant lui.

Yvon avait , en effet , réglé les comp-
tes des matelots, et venait rejoindre
son père et son capitaine.

— Eh bien ! demanda Raoul dès
qu'Yvon fut près de lui, tout est ter-
miné?

— Oui , capitaine.
— Les barques sont rentrées ?
— Toutes. Le grand canot du bord

est au bas de la falaise. Tout est paré ;
l'on n'attend plus que vos ordres pour
partir.

— C'est bien . Dans une demi-heure,
que tout le monde soit prêt. Quant à
toi, mon cher Yvon , tu vas rester quel-
ques jours auprès de ton père ; je te le
permets.

— Vous êtes trop bon , capitaine.
Mais, je vous en prie, si vous avez be-
soin de moi....

— Non. Je vais à Bordeaux prendre
du vin que je dois embarquer pour
Brighton ; cela me demandera huit ou
dix jours . Ainsi, trouve-toi à Lorient à
pareille époque, et n'y manque pas, car
je ne pourrais pas l'attendre. Tu sais
que la côte est rigoureusement surveil-
lée, que la Redoutable croise dans ces
parages.

— Jean Talec me l'a dit , capitaine ;
vous pouvez être tranquille : dans huit
jours, je serai là.

/ A .-¦lî 't ivrm \

Fête cantonale de ia Prévoyance
à KEUCHATEL

le 3G JUILLET 1893

Le prix de la carte de fête, donnant
droit à la collation , au banquet et au
ruban commémoratif , est fixé à 3 fr.

Si des sociétaires ne prenaient pas part
au banquet , ils paieront 1 ir. pour le
ruban , la collation et, le droit d'entrée à
la Cantine.

Les personnes invitées par des socié-
taires sont admises aux mêmes conditions
que ceux-ci.

Les membres de la section de Neuchâ-
tel sont informés qu 'ils peuvent toucher
leurs cartes de fête et le ruban au ma-
gasin de M. Ed. Droz-Neeb , marchand
de cigares, rue du Seyon (vis-à-vis de la
Poste), ou au bureau de la Feuille d'Avis.

Toute personne ne faisant pas parlie
de la Société, qui désirerait prendre part
au banquet de la Prévoyance, peut se
procurer aux mêmes adresses la carte de
fête au pri x de S fr.

La population de Neuchâlel est priée
de pavoiser les maisons. Avec un peu de
bonne volonté , il sera facile de retrouver
les bannières qui viennent de servir pour
la fête du Grutli.

Le Comité d'organisation.

Ï T H A N f F  ^- Fueg-Grolimund, li quo-*j UïlfiHU«J riste k Soleure, désire pla-
cer son fils de 14 ans clans la Suisse
française et prendrait en échange un fils
ou une fille qui désirerait apprendre
l' allemand. Très bonnes écoles.

Henri F. SANDOZ
niéd«*c:ii-vétériuaire, esst de re-
tour du service militaire.

Bateau-SalonJ,'HELVÉTIE
Dimanche 30 juillet 1893

Si le temps est favorable (et avec un
minimum de 80 personnes au départ

de Neuchâtel)

PROMENADE

BIENNE
(Macolin-Gorges du Taubenloch )

et à l'occasion du Grand Tir de la
Suisse Occidentale

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 9 h. — m.
Passage au Landeron (St-Jean) 9 55

» à Neuveville . . .10 10.
Arrivée à Bienne (Beau-Riv.) 10 50

RETOUR
Dêp. de Bienne (Beau-Rivage) 6 h. 15 s.
Passage à Neuveville . . .  7 05

» au Landeron (St-Jean) 7 20
Arrivée à Neuchâtel. . . .  8 15

Prix des places (Edler et retour) :
1" cl. 2« cl.

De Neuchâtel à Bienne. Fr. 1 50 Fr. 1 20
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville » — 90 » —- 60
Du Landeron et Neu-

veville à Bienne . » — 90 » — 00

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l' entrée.

Le gérant.

Société fédérale îles Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEl,

Assemblée générale extraordi <
maire, le vendredi 28 juillet 1893, k 8 V2
heures du soir , au café des Alpes,
1er étage.

Ordre du jour ;
1. Proposition d'une adjonction au § 3

de l'article 7 clu règlement.
2. Dernières dispositions à prendre en

vue cle la fête fédérale des sous-officiers
à la Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

J Trï ffpn **er"*oriste , »i Eanderon,
. 11111611 se trouve tous les jours à

son domicile. Il traite aussi par corres-
pondance

 ̂

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

D8£"* La soussignée informe MM. les
IPSF"* serruriers, mécaniciens, entrepre-
neurs et le public en général , qu 'elle
continuera le commerce de son mari ,
soit l' entreprise de tout ce qui concerne
la fonderie cle cuivre .

Elle espère qu'on voudra bien lui té-
moigner la même confiance qu 'elle s'ef-
forcera de mériter.

Vve Edonard BERTHOUD.

BAL PUBLIC
Dimanche 30 juillet

dès 3 heures de l'après-midi , au

CAFÉ DE LÀ BRASSERIE
Ï»E JLCOUDRY

Le tenancier.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juillet 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre , les 20 litres , 1 tiO
Raves . . . .  la douzaine , — 90
Haricots . . . . les 20 litres , 3
Pois » 3 20
Carottes . . . .  le paquet , — 15
Poireaux . . .  » — 05
Ghoux . . . .  la pièce, — 25
Laitues . . . .  » — 00
Choux-fleurs . . » — 80
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Concombres . . la douzaine , — 10
Radis la botte , — 10
Pommes . . . . les 20 litres , 2 —
Poires . . . .  les 20 litres , H —
Prunes . . . .  » 2 —
Melon . . . . l a  pièce, — 80
Abricots . . . .  le demi-kilo , — '-'5Pèches . . . .  » — BO
Raisin » — 80
Œufs la douzaine , — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 40

» » mottes , » 1 35
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» mai gre . B — 55

Pain » — 16
Lait le litre , — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 05 — 75

» » veau . B — 90
B » mouton , B — 80 — 90
» B porc . B 1 —

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . B — 75

Blé par 100 kil., _ '_ —
Sei gle B •¦_ —
Avoine . . . .  >, 23 —
Orge B 22 —
Farine, 1" qualité, B 32 50

B 2»" » B 30 50
Son . . . . .  B J i 50
Foin par 50 kil., t> 50
Paille . . . .  B 6 —

Promesses de mariage.
Albert Kuhn . employé de magasin , St-

Gatlois , domicilié à Neuchâtel et Emma-
Marie Schmiderlet , modiste , Vaudoise ,
domiciliée k Lausanne.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE Dl L'ÉTRANGER

— C'est mardi malin , à 9 h. 20, que
la fabrique de dynamite d'Ablon (Calva-
dos) a en partie sauté.

Une première explosion , qui a élé for-
midable , n eu lieu dans la casemate ser-
vant à la nitrification . Cette exp losion ,
suivie de trois autres , a fait voler cn
éclats de nombreuses casemates de l'u-
sine, enlevant les toitures des autres
bâtiments, dont plusieurs ont été entiè-
rement démolis. Une véritable panique
s'empara des cent soixante ouvriers ot
ouvrières et une foule considérable ac-
courut de toutes parts , car la détonation
avait élé entendue à plus de six kilomè-
tres de Ronfleu r, notamment dans les
communes dc Saint-Sauveur , dc Quelle-
ville ct de Siquelleur. Les médecins de
Honflcur se sont rendus en toute hâte
sur les lieux pour soigner les blesses.
Sept personnes ont été tuées. Sur les
vingt blessés, il y cn a neuf qui ont eu ,
heureusement, de simples égratignures.
Les ouvriers qui ont péri étaient occu-
pés' dans les casemates où les explosions
se sont produites. Leurs cadavres ont
été ensevelis sous les décombres ct c'esl
à 7 h. du soir seulement qu 'on a pu re-

tirer le dernier. Leurs plaies sont horri-
bles à voir.

Jusqu 'ici , on ne connaît p.as les causes
de ce terrible accident. Les dégâts, en
ce qui concerne seulement les bâtiments
de l'usine, sont évalués à KiO.OOO francs
environ. Une grande consternation rè-
gne dans toute la région.

— Il résulte des renseignements four-
nis par la Fédération du charbon d'An-
gleterre, que 218,320 hommes employés
sous le sol et 3(3,224 hommes employés
à la surface , soit ensemble 254,544
hommes, cessent le travail aujourd'hui.

D'après le Daily  Chronicle, la vraie
cause de la grève est la concurrence
acharnée entre les propriétaires . La pro-
testation des mineurs est approuvée par
l'opinion publique et il reste quelque
espoir d'une solution amiable.

Les propriétaires dc mines, en pré-
vision de la grève prochaine , demandent
des.prix fabuleux, même pour des char-
bons de qualité inférieure.

— Le gouvernement grec a fait paraî-
tre un édit disant qu 'il refusera les colis
postaux de tous les Etats à cause clu
choléra.

— Une terrible explosion de poudre
s'est produite à Canton (Chine) dans une
poudrière. Le coup a été ressenti dans
tous les villages voisins. Plusieurs cen-
taines de maisons ont été détruites. On
dit que les blessés se comptent par cen-
taines.

— M. Arthur Kube, de Berlin , a légué
à cette ville sa fortune entière, évaluée
à cinq ou six millions de marcs. Le do-
nateur a exprimé le désir que l'on fon-
dât un établissement pour les institu-
teurs et les institutrices âgés, dont les
pensions dc retraite ne sont pas suffisan-
tes pour leur permettre de tenir le rang
qu'ils occupaient étant en activité de
service. Ne pourront participer à cette
libéralité que les maîtres et maîtresses
d'école appartenant à la religion protes-
tante. Les deux sœurs du testateur,
ainsi que d'autres parents, recevront des
legs à prélever sur l'intérêt de cette
somme , et à leur mort , leurs parts
iront grossir le capital placé entre les
mains de l'administration municipale.

— A Pallanza , sur lo lac Majeur , rè-
gne, depuis quel ques jours, une grande
agitation contre les agents du gouverne-
ment chargés cle détruire les vi gnobles
infectés par le phylloxéra. Samedi passé,
une foule de paysans armés avaient
même menacé de résister par la force.
Le gouvernement a décidé de suspen-
dre la destruction des vignobles.

Dans le reste du Piémont , les vigno-
bles ont beaucoup souffert du peronos-
pora à cause des orages incessants des
jours derniers.

Les cyclones dans l'Ouest américain.
Les premières dépêches annonçant

qu 'un cyclone avait détruit une partie
de Pomeroy (lowa) ne donnaient qu 'une
faible idée du désastre dont cette petite
ville de neuf cents habitants venait
d'être le théâtre.

Quand les trains do secours venant de
Fort-Dodge, Manson, Fonda et Cherokee
sont arrivés à Pomeroy, les médecins ct
les sauveteurs, amenés par ces trains,
onl trouvé les deux tiers de la ville cn
ruine. Plongées dans une obscurité pro-
fonde , les rues étaient remplies de dé-
bris dc toutes sortes , sous lesquels
étaient entassés les morts et les blessés;
c'est à la lueur de torches ct de lanter-
nes que les sauveteurs, aidés des habi-
tants valides , ont dû fouiller les ruines
pour retrouver les blessés, dont on en-
tendait de tous côtés les cris déchirants.

La ville n'ayant pas d'hôpital , on a
transporté les blessés dans un temple
que le cyclone avait épargné; chacun
des bancs a été transformé cn table d'o-
pération , sur laquelle les chirurg iens
coupaient les bras el les jambes, ou pro-
cédaient aux pansements urgents, fai-
blement éclairés par des lanternes. Par
terre, on avait étendu les personnes
dont les blessures élaient moins graves
ct qui étaient obli gées d'attendre leur
lour pour être soignées. Quant aux ca-
davres, on les a ali gnés sur deux rangs ,
dans un terrain vague attenant au tem-
ple, et, toute la nuil , les survivants ont
défile devant ces corps , pour la plupart
horriblement mutilés, cherchant à re-
connaître un parent ou un ami. On éva-
lue à cent le nombre des morts ct à
deux cents celui des blessés, dont beau-
coup sont dans un état laissant peu d'es-
poir de les sauver. Les sauveteurs onl
déjà retrouvé trente-sept cadavres sous
les ruines.

Ce môme cyclone a l'ail de nombreuses
victimes dans les localités voisines. A
Fonda, il y a uno douzaine cle tués et
autant  do blessés; près de Chcrokee,
deux femmes ont été tuées el -plusieurs
personnes blessées; près d'Aurélia , il y
a eu dix tués cl beaucoup de blessés; à
Slorm-Lake, un tué et quel ques blessés;
au .sud de Fonda , neuf tués et deux
blessés. Quant aux dégâts matériels , ils
sont énormes ; les maisons renversées,
les granges abattues so comptent par
centaines, des milliers d'arbres fruitiers
ont élé déracinés ot les récoltes sont
comp lètement détruites.

¦¦im i in i m^̂

NOUVELLES SUISSES

Berne, — Le Conseil exécutif publie
une ordonnance interdisant sur toute
l'étendue du canton toute exhibition du
drapeau rouge dans les lieux publics ,
sous peine de huit à quarante jours de
prison , de 100 à 500 francs d'amende,
et dc la confiscation clu drapeau .

— Depuis quelque temps, Langnau
possède uno station dc pigeons-voya-
geurs. Nombre d'habitants s'occupent de
ce sport. Cette station est soumise au con-
trôle du département militaire fédéral
qui lui accorde une légère subvention.
Les pigeons doivent être entraînés à faire
tantôt le trajet entre Bâle et Langnau ,
tantôt entre Langnau et Genève.

Valais. — Il résulte de renseigne-
ments privés, communiqués au Journal
de Genève, que la destruction des dyn.a-
mos de Zcrmatt est due à une imprudence
et non à un acte criminel. En l'absence
des mécaniciens, des maçons ont mis cn
mouvement les machines, qui , n'étant
pas réglées'par un frein , se sont mises à
marcher avec une rap idité supérieure à
leur force de résistance.

Genève. — Les ouvriers maçons de
Genève, qui demandent une augmenta-
tion de salaire de 20 °/ 0, ont décidé lundi
soir , vu la réponse négative des patrons,
que la grève générale commencerait au-
jourd 'hui.

Ces ouvriers sont presque tous Italiens.
On craint des désordres.

Lucerne. — Les salles de jeu du Kur-
saal ont été fermées mercredi par le pré-
fet , après une perte de 11,000 francs
faite par un joueur allemand. Bravo !

Bulletin commercial.
Fourrages. — Il semble que les mar-

chés aux fourrages soient d'autant mieux
approvisionnés qu 'il y a plus grande
disette de fourrage . Durant les semaines
très sèches que nous avons traversées,
les apports ont été assez considérables
pour ramener le prix des foins à 12 et
13 fr. les 100 kilos. Au dernier marché
à Genève, il y en avait très peu ; quelques
chars de foin vieux se sont vendus de
15 à 16 fr. 50 les 100 kilos et le foin nou-
veau de 12 à 15 fr. 50 les 100 kilos. On
a vendu sur le même marché dc la paille
nouvelle à 9 fr. les 100 kilos ; la vieille
s'est vendue jusqu'à 11 fr.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles (il n'est plus question des
vieilles sur les marchés) sont de plus en
plus abondantes. Samedi dernier , à Ge-
nève, on cotait les j aunes du pays 8 fr.
les 100 kilos; les Earl y roses se ven-
daient G et 7 fr. 50 et les jaunes étran-
gères 10 fr.

Il y a donc eu baisse depuis samedi
dernier. Les Early roses, qui dans le
temps avaient toutes les faveurs, sont
maintenant délaissées des consomma-
teurs ; aussi les cultivateurs ne les plan-
tent-ils qu 'en petite quantité , comme
pommes de terre hâtives , pour leur pro-
pre consommation ot pour la vente.

Maïs. — Les cours sont sans variation
depuis quel que temps. On cote actuelle-
ment a Genève les maïs de consommation
15 à 16 fr. les 100 kilos, ceux cle semence
valent 17 fr. les 100 kilos. A Romans-
horn , on cote maïs Cinquantin 16 à
16 fr. 50; maïs du Danube 15 à 15 fr. 50
les 100 kilos.

Miel. — La récolte du miel a été géné-
ralement abondante cette année; mais
la vente n'en parait pas très facile, du
moins dans la région dc Genève, où le
miel extrait , offert on gros même à 1 fr. 60
le kilog, ne trouve pas facilement pre-
neur. Au détail on le vend cependant
assez couramment 2 fr. et 2 fr. 10 le kilog.
Au marché dc samedi dernier , à Genève,
le beau miel cn ravon se vendait au
délai! 2 fr. et 2 fr. 20 le kilog. On nous
signale cn outre les prix suivants : Neu-
châtel , 2 fr., Moudon , 1 l'r. 80 à 2 fr.,
ct Sion , I fr. 80 le kilog. ,

Foires. — Le prix du bétail tend en-
fin à se tenir dans dc meilleures limites ;
de tous côtés on nous signale des marchés
en hausse importante et un empressement
beaucoup moins grand cle la part des
cultivateurs à se défaire de leur bélail.

(Journal d'anricultivre suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Précocité. — A en juger par ce que
nous voyons, la vendange se fera cette
année à une époque qui datera dans
les annales des vignerons. Nous avons
déjà parlé de raisins mûrs, trouvés dans
les vignes des environs du Mail ; voici
qu'on nous a apporté hier plusieurs
belles grappes de raisins noirs, cueillies
en pleines vignes, à Cressier , et aux-
quelles nous nous sommes empressé de
rendre justice très ample... Les raisins
étaient délicieux.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 »/4 % Etat de Neuchàt1 1891, à 100 et int.
4 Va % dito 1877, à 103 »
4% Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 »/a % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

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

Imprimerie H. WOLFRATH <5C G"

Louis-Charles Ztmgiebel, coiffeur , Neu-
châtelois , domicilié à Neuchâtel, et Louise-
Elisa Ménélrey, Neuchâteloise , domiciliée
à Peseux.

Naissances.
24. Rachel , à Jean-Joseph Aeschlimann ,

chocolatier, et k Rosina née Pluss.
25. Enfant du sexe féminin né mort ,

à Frédéric Zwahlen , agriculteur , et à Ma-
rianne née Rul'enacht .

Décès.
25. Gottlieb Ilânni , ferblantier , Bernois ,

né le 19 février 1871.

Conflit franco-siamois.
La canonnière VAspic rejoindra l'a-

miral Humana dans quelques j ours.
Devant la barre du Meïnam, l'amiral
recevra la division du commandant
Bory, et ainsi le plus clair des forces
navales que la F rance entretient en
extrême Orient , sera immobilisé provi-
soirement devant la rivière de Bangkok.
En tète, par ordre d'importance, la
Triomphante , puis le croiseur Forfait,
les avisos l 'Inconstant et le Papin, et les
canonnières le Lutin, la Comète, la Vi-
p ère et Y Aspic.

Suivant une dépèche dc Bangkok au
Daily News, le ministre d'Angleterre
au Siam a reçu l'ordre de garder une
neutralité absolue dans le conflit actuel.
U se conforme à cet ordre.

Avant son départ de Bangkok , M.
Pavie a eu un long entretien avec M.
Rolin-Jœquemyns, ministre des affaires
étrangères du Siam. Celui-ci a manifesté
de l'étonnement cle ce que la France
ait considéré sa réponse à l'ultimatum
comme un refus absolu. Il était impos-
sible d'accepter définitivement des con-
ditions mal définies. Cependant le roi de
Siam désire ardemment la paix et il est
prêt à abandonner à l'Annam et au Cam-
bodge les ports et territoires voisins de
leurs frontières.

France
Le manifeste électoral du parti républi-

cain-radical-socialiste (MM. Clemenceau,
Pelletan , Barodct , etc.) a paru. Il proteste
contre toute entente avec les ralliés, qui
n'acceptent la républi que que sur un
mot d'ordre venu de Rome ; demande
l'établissement d'impôts directs sur le
capital et le revenu; la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; la suppression des
octrois ; la réforme des sucres, et, pour
rendre ces projets réalisables, la revision
de la constitution , le Sénat mettant ob-
stacle à la marche en avant de la démo-
cratie.

Norwège
Depuis 1886, « l'Union pour le suffra-

ge des femmes » a entamé en Norvège
une campagne énergique en faveur de
la revision de l'article 50 de la Constitu-
tion. Les féministes proposent de rédiger
ainsi cet article: « Sont admis au vote
tout homme norvégien et toute femme
norvégienne remplissant les autres con-
ditions requises pour l'exercice de l'élec-
toral. »

Cette demando de revision constitu-
tionnelle donna lieu à de longs débats,
les o, 6 et 7 juin 1890. Après une dis-
cussion passionnée, le Storthing rejeta
la motion par 70 voix contre 44.

Les féministes ne perdirent pas cou-
rage. Ils ont continué avec acharnement
leur propagande et viennent de voir
leurs efforts couronnés d'un premier
succès. La question dc la révision de
l'article 50 a été renouvelée ces jours-ci
devant le parlement norvég ien , qui ,
cette fois, a voté la motion par 58 voix
contre 56. Le quorum constitutionnel
n'étant cependant pas atteint , les fémi-
nistes devront recommencer leur propa-
gande. Il n'en est pas moins curieux do
constater les progrès que la question du
suffrage des femmes a accomplis dans
l'esprit public cn Norvège, dans le court
espace de trois ans.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Il y a déjà un
certain temps que la compagnie du Jura-
Ncuchâtclois a installé la lumière élec-
tri que dans tous ses wagons. Depuis
quelques jours on voit circuler sur la
ligne une locomotive dont les disques,
soil les lanternes, sont éclairés à la
lumière électrique.

Celle lumière a une grande force éclai-
rante et elle est projetée à plus dc deux
cents mètres cn avant , chose qui rendra
dc grands services dans les tunnels.

C'est la première locomolive cn Suisse
qui soit pourvue cle cet éclairage.

Boudry. — Les fouilles phylloxériques
qui s'opèrent actuellement viennent en-
core d'amener sur le territoire dc Bouclry
la découverte dc trop nombreuses taches.
Cependant , on constate avec p laisir

qu 'elles sont moins étendues que les
années précédentes; elles n 'en seront
pas moins une cause de d iminu t ion  pour
la recolle , les ceps reconnus contaminés
étant immédiatement détrui ts avec ceux
qui les environnent , soit ce que l'on
appelle « la zone de sûreté ».

Choses et autres

Aventure dans une ménagerie. — Voici
une bonne histoire arrivée pendant le
séjour de Pezon , le dompteur , et de
son cirque à Moscou. Pezon , en quête
d'un valet d'écurie pour nettoyer les
cages tles animaux, accepta les services
d'un moujik, un beau spécimen de la
race cosaque. Celui-ci ne comprenait pas
un mot de français. Pezon ne parlait pas
le russe, les conditions du contra t furent
donc convenues par signes. Pour l'ins-
truire de ses nouveaux devoirs, Pezon fit
au moujik une espèce de pantomime-
répétition avec brosse, éponge et un large
seau d'eau. Le moujik , après avoir suivi
attentivement les gestes de son nouveau
maitre, parut avoir parfaitement compris
tous les détails de la leçon.

Le lendemain matin , armé d'un baquet,
d'une grosse éponge et d'une brosse, il
ouvrit la première cage venue, s'y intro-
duisit tranquillement, comme il avait vu
son maitre le faire la veille dans deux
cages de bètes inoffensives : celle-ci était
occupée par un tigre splendide, mais in-
dompté, qui était étendu sur le plancher
et profondément endormi. Au bruit de la
porte s'ouvrant et se refermant , l'animal
s'éveillant leva la tète et tourna ses yeux
verts sur celui qui venait le déranger, et
qui , inconscient du danger , trempait avec
calme son énorme éponge dans le baquet.

A co moment, Pezon , sortant du cir-
que, fut frappé d'épouvante ! Que faire
pour avertir le malheureux clu danger
qu 'il courait ? Un geste, un mouvement
précipiterait la catastrophe, la perte du
Cosaquesans défense. Pezon attendit dans
une anxiété cruelle, et prêt à intervenir
s'il le fallait. Le moujik , éponge en main,
s'approcha froidement du tigre, se pré-
parant à le frotter aussi énergiquement
qu 'un soldat polit les bottes de son capi-
taine. L'application soudaincj d'eau froide
sur la tète produisit évidemment un agré-
able effet sur le tigre, car il commença
à ronronner , étendit les pattes en allon-
geant ses griffes formidables, se roula sur
le dos et offrit complaisamment tout son
corps aux vigoureux frottements du Co-
saque qui n'y allait pas de main morte.
Pezon regardait , cloué sur place, les
yeux dilatés. Quand le moujik eut ter-
miné sa besogne, il sortit de la cage aus-
si tranquillement qu 'il y élait entré, et
il fallut une pantomime des plus énerg i-
ques du dompteur pour l'empêcher de
recommencer la même opération chez les
lions et chez les autres fauves.

Découvertes. — Le Standard lient dc
son correspondant d'Athènes que le di-
recteur de l'Institut archéologique alle-
mand en cette ville, M. Dœrp feld , croit
avoir découvert , dans ses fouilles d'Is-
sarlik entreprises aux frais de Mn'° veu-
ve Schlicmann , la véritable ville homé-
rique dc Troie . Son emplacement était
dans la sixième couche et non , comme
il le supposait antérieurement avec M.
Schliemann lui-même, dans la deuxième.
Il a exhumé de nombreux objets datant
de l'ère dite mycénienne, aiusi que plu-
sieurs édifices et une partie des remparts
de la ville: ceux-ci sont épais de six
pieds, ct l'enceinte de l'acropole est
composée de pierres de taille mesurant
seize pieds en largeur. Les recherches
seront continuées jusqu'au mois d'avril
prochain, aux frais du gouvernement
allemand.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 juillet.
L'autorité fédérale n'a pas encore été

avisée des faits qui ont motivé l'inter-
diction des jeux au kursaal cle Lucerne.
Aussitôt que le département do justic e
aura élé nanti de l' affaire , il demandera
un rapport aux autorités lucernoises. En
ce qui concerne le jeu des pet i ts  chevaux ,
s'il ii'esl pas considéré comme jeu dc
hasard prohibé , ce n'est là qu 'une sim-
ple tolérance. Le Conseil fédéral a appelé
plusieurs fois l'attention des autorités
cantonales sur les abus qui pourraient
en résulter.

Bienne, 27 juill et.
Celait jeudi le jour officiel du tir de

la Suisse occidentale. Le Conseil d'Etat
s'y était fait représenter par MM. de Stei-
ger ct Stockniar. M. do Stei ger a pro-
noncé un discours vivement app laudi
dans lequel il a constaté que le tir de
Bienne n 'était pas un Sondcrbund , mais
une belle manifestation bernoise et
suisse. Un pays n'est pas jugé d'après la
grandeur dc son territoire , mais par la
valeur cle ses citoyens. En terminant , M.
de Steiger fait appel à la bonne volonté
de tous les citoyens pour l'app lication de
la nouvelle constitution.

Londres, 27 juillet.
Lord Uosebery à la Chambre des lords

et sir Edward Grey à la Chambre des
communes lisent la déclaration gouver-
nementale suivante concernant le Siam:

« L'Angleterre a conseillé au Siam de
s'entendre avec la France ; le blocus n'a
pas encore été formellement notifié ; il
soulève une question de droit interna-
tional ct , peut-èlrc, on peut espérer qu 'il
sera conjuré. »

La déclaration dit au sujet des arran-
gements territoriaux :

i La France a conscience de la valeur
de l'indépendance du Siam ct de la gran-
de importance que la France et l'Ang le-
terre n'aient pas clans I'Indo-Chine de
frontière commune, qui entraînerait des
dépenses militaires et des dangers cons-
tants de pani que. »

Londres, 2; juillet.
La cour martiale réunie à Malte a

rendu jeudi matin son jugement dans
l'affaire du naufrage du Victoria. Le
jugement dit que la perte du navire esl
due entièrement aux ordres de l'amiral
Tryon. Les officiers survivants du Vic-
toria onl été acquittés; tous ont été blâ-
més. La cour pense qu'il serait préjudi-
ciable au service et à la discipline
d'infliger un blâme à l'amiral Markham
pour avoir obéi aux ordres du comman-
dant en chef.

Belgrade, 2/ juillet.
Une crise ministérielle a éclaté , le mi-

nistère ayant refusé de faire arrêter les
anciens ministres en état d'accusation,
ainsi que le réclamait avec instance la
commission d'enquête. On parle de la
formation d'un cabinet Grouitch. Une
grande agitation règne à Belgrade et
dans les provinces. On attendait pour
jeudi après midi une décision du roi.

Bourse de Genève, du 27 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simulon. 116.50 3V3 fédéral . . — .-
Id. priv. — .— 370 id. ch.de f. — .-

Gentra '-Suisse — .— 3% Gen. àlots 105.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 508.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4<>/0 525.50
Banque fédér. — .— Lomb .anc.3<>/o 320.25
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.8% 292 ,-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 454. —

Changes à Genève *rsent fln « *»•
Demandé Oilart Londres . -.-

France . . 100.36 100.41 Fr^foS -"-Londres. . 25.29 25.33 —
Allemagne 124.10 124.40 Esc. Genève SVj '/o

Bourse de Paris, du 27 juillet 1893
{Conra de clôture)

3% Français . 97.62 Crédit foncier 953.75
Ext. Esp. 4% 63.— Comptoir nat. — .-
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 618.75
Italien 5% . . 87.01 Créd.lyonnais 771.25
Portugais 3°/„ 22.- Mobilier fran. 105.-
Rus.Orien5°/0 67.90 J. Mobil, esp. — .-
Turc 4% . . .  21.62 Banq. ottom. . 565.93
Egy. unif. 4% 500 .— ChemAutrich. 625.-

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2645. — Ch. Méridion. 598.75
Rio-Tisto . . . 360.62 Ch. Nord-Esp. 138.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 165.—

A¥IS TARDIFS

OFFICE des POURSUITES
DE SAINT-BLAISE

La venta aux enchères publiques, an-
noncée pour samedi 29 courant, à 10 h.
du matin , à Saint-Biaise , n'aura pas
lieu.

Saint-Biaise, le 28 juillet 1893.
Office des Poursuites.


