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Du 30. Brouillard en bas Chaumont à 1 h.
Pluie jusqu'à 4 h. et à partir de 9 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714n,n ,0.
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Brouillard intermittent  sur le sol. Pluie
tout le jour.

NÏVEAT DU IaAt!:
Du 30 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 540
Du 31 » 429 m. 550

Température «lu lac (7 h. du matin) : 18°

Â AUX DEUX PASSAGES Q
X 5, rue St-Honoré & place du Gymnase jt

ï Grande liquidation de BLOUSES x
T Encore un immense choix T
Ç) vendues au prix: coûtant O

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Lmamms 

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

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

wA-xx clxaxatier PRETRF!
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n" 11.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Feaille prise au bnrean . . 6 — 3 20 1 80
a rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
> • . . la poste . 9 — 4 70 2 6t

Dnion postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 7B
> par 2 numéros . . . 20 — 10 B0 6 60

Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 centimes eu sns. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.
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Cantonale»! A N N O N C E S  Non Cantonale»
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 15

> 4 à 6 1 0 66 Répétition 0 10
» 6 i 7 0 75 
> 8 lignes et au delà, la ligue 0 10 Réclames 0 20

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

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

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton la loi fédé-
rale sur les douanes, clu 28 juin 1893
(édition référendaire).

— Succession répudiée : Dubois dit
Cosandier, Emma , née le 9 avril 1846,
fille de Charles-Henri , quand vivait finis-
seuse de boites à la Chaux-de-Fonds, nie
de l'Envers 11° 26. Date cle l' ouverture de
la liquidation : 14 juillet 1893. Liquidation
sommaire (art. 231 L. p.) Délai pour les
productions : 19 août 1893.

— Le 23 mai 1893, la justice de paix
du cercle de Neuchâtel , siégeant comme
autorité tutélaire , a prononcé l'inte rdiction
des époux : de Chaillet , Charles, et Lise
de Chaillet née Véron , tous deux internés
àl 'asile Belle-Vue prés Neuveville. — L'in-
terdiction a été confirmée par jugement
du tribunal cantonal.

— D'un acte en date clu I f l juin  1893, reçu
Joseph-Théodore Rem, notaire à. Laufen ,
dont une traduction est déposée au greffe
du tribunal civil du district cle la Chaux-
de-Fonds. il résulte que Samuel Gœtschel ,
marchand-horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et demoiselle Louise Lévy, do-
miciliée à Laufen , ont conclu entre eux
un contra t cle mariage qui stipule le ré-
gime cle la communauté d'acquêts.

—¦ Par jugement en date clu 7 juin 1893,
le tribunal cantonal a prononcé la rup-
ture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Hélène-
Elisa Ecuyer née Kipfer , finisseuse d'ai-

guilles, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et Ecuyer, Numa-François, gaînier, interné
dans la maison clc travail et de correction
du Devens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Mar-
the-Aline-Henriette Delévaux née Tissot-
Daguette, négociante à La Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Ghaux-de-
Fonds, clu 25 juillet 1893, contre son mari
Nestor Delévaux, horloger à La Chaux-
de-Fonds.

— Pour se confonner aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Edouard
Portenier, monteur de boîtes à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, du 25 juillet 1893, contre sa femme
Marie-Louise Portenier née Descombes,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

LJEGRES
Le samedi 5 août 1893, à 3 heures

après midi , le Conseil communal . de
Thielle-Wavre, vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel communal, à
Thielle , et au comptant, deux ovales
contenant environ de 1800 à 2000 litres.

Conseil communal.

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, ù Bondry, le mer-
credi 2 août 1893, dès 10 heures clu matin :

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

Boudry, le 25 juillet 1893.

Office des Poursuites.

Enchères de Matériel i'gcavage
a feORGIER

Le samedi 5 août 1893, le syndic de la
masse bénéficiaire de feu Charles-Henri
Maret vendra , aux enchères publiques,
un matériel complet d'encavage, compre-
nant : 14 vases de 3000 à 600 litres, un
pressoir à engrenages (système A. Nou-
vion), .30 gerles, 3 cuves à vendange,
une fouleuse, deux brandes à vin , de la
futaille, brochets, entonnoirs, des bou-
teilles vicies et pleines, etc., etc.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à la
cave Maret , à Gorgier.

Saint-Aubin , le 25 juillet 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

ï"p ABT T portatif avec 20 tiroirs , nn
¦U X skisOitisi régulateur el deux mon-
tres-réveils sont à vendre , chez Paul
Bandelier , Corcelles 17.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

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

Représentant : Fritz Hanimer, entre-
preneur de bâtiments.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente1 et la location.

PIANOS 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, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

I _ BEAU CHOIX 
~ 
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VÉLOCIPÈDES
PSïMlli SIMM MMMU

LES MEILLEURES MARQUES

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

Réparations soignées. Grand choix en magasin.

A. JL-.œ::RSCïK:

B. CUA&S
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMïSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C::E*.A.V A.T :E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP .

Réparations et blanchissage â neuf.

PIANOS , HARMONI UMS
et antres instruments de musi que.

.t-,oviis KITJRZ
5, Saint -Honoré, 5, .

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

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

FOURNITURES — REPARATIONS
Musique sur

commande, sans augmentation de prix.

Magasin le Tahacs el Cigares
(NOUVELLE INSTALLATION

li, §101» Mil
sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d'articles pour
fumeurs.

Grand choix de cigares et cigarettes.
— Se recommande. —

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d' occasion, deux à pétrole, ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-

; soirs, commodes, armoires k une et deux
\ portes , régulateurs, réveils, presses à
« copier et deux mangles. — Rue du Coq

d'Inde n° 24.

mm^mm^mm̂Ëam^LWÊ["BIJOUTERIE I 
| HORLOGERIE Ancienne Maison
| ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choix dans tous los genres Fondée en 1833.

Jkm. JOBIN
SuccsBBeur

maison du Grand Hôtel dis JLac
N E U C H A T E L
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T50 ' ™ COUtîlS pour habits, grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits ¥;¦£¦* "°-
NAPPAGES. SERVIETTES, TOILES. PLUMES et ËDREDONS pour DUVETS.

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

F A B RI Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales ou. ronds

de toutes les dimensions , ainsi que des

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

AUGUSTE GŒBBL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :

Georges FOR8TER, à CJully (Vaud).

BELLE-HUMEUR

20 Feuilleton île la Feuille fflm ûe McMtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A Ï IM I È R B

Un quart d'heure après, Raoul re-
monta sur le pont. Il avait pu se con-
vaincre que la goélette était non seule-
ment élégante, mais encore solidement
construite. Il allait s'éloigner, lorsque
le capitaine s'approcha de lui et le pria
de vouloir bien accepter un verre de old-
ole ou de Port ivine. Bien que Raoul
ne fût enthousiaste d'aucune de ces
deux boissons, il ne voulut pas répon-
dre par une impolitesse à la gracieuseté
du capitaine ; il accepta. Ils entrèrent
alors dans le carré.

— Monsieur , commença le capitaine,
je devine que vous avez déjà nav igué.
L'attention avec laquelle vous examinez
cette goélette me le prouve.

Reproduction înlordilo aux journaux qui
n 'ont j ias traité aveu la Société des tiens de
Lettres.

— En effet , monsieur.
— Vous êtes officier français , peut-

être.
— Je l'étais, mais je ne le suis plus.

I — Peut-on, sans indiscrétion, vous
demander pourquoi ?

— J'ai été forcé de quitter Paris à la
suite d'un duel malheureux.

— Et quels motifs vous ont conduit
dans notre belle Angleterre ?

Raoul releva la tête en présence de
cet interrogatoire qu'on lui faisait su-
bir. Le capitaine devina ce qui se pas-
sait dans l'esprit de son interlocuteur.

— Remarquez, ajouta-t-il , que je ne
vous demande pas votre nom ; votre
physionomie m'est une garantie suffi-
sante. Ne vous étonnez d'aucune de
mes questions. On trouve souvent sous
la main ce que l'on irait chercher bien
loin ; voilà pourquoi je vous demande :
que venez-vous faire en Angleterre ?

— A vrai dire , je n'en sais rien moi-
même, répondit Raoul en souriant.

— Dans quels parages avez-vous na-
vi gué jusqu 'ici ?

Raoul lui fit part de ses excursions
de jeunesse.

— De sorte que vous connaissez à
merveille cette partie des côtes de la
Bretagne ?

— Rocher par rocher , comme vous
pouvez connaître celles de l 'Angleterre.

— Et seriez-vous disposé à naviguer
de nouveau ?

— Ce serait mon plus grand désir.
— En ce cas, voyez que bien m'en a

pris de vous interroger, car nous som-
mes près de nous entendre.

Raoul regarda le capitaine avec éton-
nement.

— Voici ce dont il s'agit, reprit ce
dernier. Je voyage pour le compte de
M. Longwood, un des plus riches arma-
teurs de Douvres, et c'est moi qui jus -
qu 'ici ai transporté à Nantes, où se
trouve notre principal correspondant ,
les dentelles, tissus et aciers dont se
compose notre chargement ordinaire
pour la France. Or , les droits qui frap-
pent ces divers produits de notre fabri-
cation sont exorbitants, vous le savez,
et, bien qu 'il réalise déjà de superbes
bénéfices , M. Longwood a pensé que le
chiffre de ces bénéfices serait triplé si
l'on pouvait éviter de payer ces droits
onéreux.

— Je comprends, fit Raoul en sou-
riant.

— Donc , il n'y a qu'un homme du
pays, connaissant à fond la difficile na-
vigation des ces parages, à même de se
créer des intelligences à terre, qui soit
capable de s'acquitter de cette tâche
délicate . Si l'on trouvait cet homme,
au lieu de deux cent mille livres de

gain , on en réaliserait cinq cent mille.
A cet associé précieux, M. Longwood
abandonnerait le tiers des bénéfices ;
il se chargerait, comme à l'ordinaire,
de la réparation et de l'entretien du na-
vire, de la solde des matelots et des
frais de navigation. En outre, et comme
il faut un bon marcheur pour échapper
aux croisières, il affecterait à ce sujet
la goélette que voici ; c'est, je vous le
garantis, la plus fine voilière de l'An-
gleterre, et par conséquent du monde
entier. Vous voyez, mon officier , que je
vous pose carrément la question. Ce-
pendant , je ne veux pas exiger de vous
une réponse immédiate. Si ces proposi-
tions vous agréent , revenez déjeûner
avec moi dans trois jours : vous trou-
verez à bord mon armateur, et sur le
champ on réglera par écrit les condi-
tions du contrat.

Raoul quitta le capitaine , un peu
abasourdi des offres brillantes qui lui
avaient été faites. Pendant ces trois
jours il hésita, pesant alternativement
le pour et le contre. Enfin , au jour dit ,
il se présenta à bord de la goélette.

Cependant Raoul fit ses restrictions.
Il refusa tout d'abord de faire connaître
son nom , voulut que son équipage tût
exclusivement composé de matelots
français , à l'exception du pilote dont il
ne pouvait se passer pour navi guer sur

les cotes d Angleterre. L armateur hé-
sita à confier son bâtiment à un homme
qui refusait de décliner son nom : mais
les quarante mille livres dont Raoul
était porteur lui parurent une garantie
suffisante et aplanirent toutes les diffi-
cultés. L'acte fut signé séance tenante,
et encore Raoul y fit-il stipuler qu 'il
n'était responsable d'aucun accident,
de quel que nature qu'il fût. Il demanda
un mois pour se faire un équipage, se
créer des intelligences, et repartit pour
la France.

C'est à cette époque que le hasard
lui fit découvrir la grotte qui devait si
heureusement seconder ses dessins. Il
chargea Pierre Maroët , Jean Talec et
Yvon de lui procurer trente hommes
déterminés ; on les réunit sans peine
au bourg de Batz , au Pouliguen et à
Saini-Nazaire ; on les expédia sur Dou-
vres, à l'adresse de la maison Long-
wood, et Raoul les organisa.

Jean Talec fut chargé de transporter
à Nantes les marchandises entassées
dans le souterrain , csir on a deviné sans
doute que son commerce de fourrages
n'étai t qu 'un prétexte. Au milieu de
chacune de ces voitures de paille ou de
foin se prélassaient les plus riches den-
telles , les plus mœlloux tissus, les
aciers les plus fins.

De son côté , Pierre Maroët , sous

M A R I N  A I'emetlrc > dès le milieuIVIfTIIIIl d'août , un logement de deux
chambres, cuisine, dépendances et jar-
din. S'adr. au bureau de la Feuille. 993

A louer , pour le 24 décembre, un lo-
gement de 6 chambres et dépendances,bien situé au centre cle la ville, Trésor 5.
S'adresser au notaire N. Brauen.

A loner, en ville, ponr cause de
départ, nn appartement soigné de
6 chambres et dépendances ; con-
ditions très avantageuses. S'adres-
ser a M. C.-E. Bovet, gérant de
rentiers, Avenue de la Gare 21.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , jolie chambre meu-blée, indépendante; belle exposition. PlacePurry no 3, 2-° étage.
953 Pour le 1« septembre , deux cham-

bres bien confortables , avec pension. Lebureau du j ournal indiquera.

£k SnilOI* Pour Noël ou P°ur novem-
" IUUOI bl.e> si on le désire, k larue du Bassin 14, deux belles chambres
contiguës, dont une avec cheminée , si-tuées au midi , meublées ou non . S'adr.le matin , faubourg du Crêt 2.

Chambres et pension pour darnes ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3™ étage
à gauche.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue 'Pourtalès 8,2™o étage.
Une chambre meublée pour messieurs,à louer, me St-Maurice 6, 4°"> étage.

LOCATIONS DIVERSES

CHARCUTERIE k"S&£ï£
un village du vignoble, une char-
cuterie munie de tons ses acces-
soires, avec appartement composé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser an bureau de la
Feuille. 15

ON DEMANDE Â LOUEE

Une dame âgée demande une chambre
non meublée. S'adresser rue de l'Hôpital
n» 11, au magasin.

Un monsieur allemand demande cham-
bre et pension aux environs de Neuchâ-
tel. Offres avec prix , sous chiffre E. B. 32,
poste restante , Neuchâtel.

On désire trouver, dans le Vignoble,
une petite maison avec dépendances, à
vendre ou à louer ; ou , à défaut , un ap-
partement de 5 à 6 pièces, pour l'au-
tomne ou le printemps. S'adresser à
Edouard Perrenod, Côte-aux-Fées.

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.

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

998. On demande, pour tout de suite,
pour une dame anglaise, chambre et pen-
sion dans une famille honorable aux en-
virons de Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres W. A. 998, au bureau du journal.
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Boedckcr. — La Sicisse, édi-
tion 1893 Fr. 10 70

Album Caran «l'Aclie. —
Bric-à-brac » 3 50

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

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

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

A
„._ J— » une voiture fermée, à pa-
VëUurë tente, pour un ou deux

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

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 k ce prix. Garantie
contre tout vice de construction.

P.GÉTAZ , place Purry 3
NFaUGHATEL

BONDE LLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEIWTEX
8, Rue des Epancheurs, 8

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

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

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

'/a Pot l Pour Bourgogne, Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
4 /j » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

Va pot > pour Bourgogne, Bordeaux , lieueur , renforcées, fonds creux » 13 50
'/., » ) » 11 50
6/,'o ou 7/, 0 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

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

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

BONBONNES , litres _10_ 12_Va J5_ _20_ _25_ _30_ _40_ _50_ _ 60_
en osier blanc, à Fr. 1 70 ~1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

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

Verrerie de Wanwyl (canton de Lncerne) .

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

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

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

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

livrer ces vins constamment frais.

Avis aux
Marchands fluinsj Distillateurs

Si vous voulez éclaireir rapidement vos
vins sans les épuiser, leur donner une
limpidité absolue tout en faisant ressortir
cet éclat très recherché des connaisseurs,
faites emploi de la

CRISTALLINE
Pour prévenir et arrêter la fermentation

employez

L'ANTIFERMENTESCIBLE
produit d'une inocuité absolue, ne renfer-
mant pas d'acide salycilique, et très
apprécié des distillateurs, pouvant par
son emploi conserver indéfiniment leurs
sirops et liqueurs.

Dose à employer : 20 gr. par hecto-
litre.

Prix : le kilo, fr. 9; le '/a kilo, fr - 5-Envoi contre remboursement.
S'adresser à FRITZ IMER , à Neuveville.

ANCIENS BELLETTRIEN S
Souvenir de l'Ile de Si-Pierre.

Photographie cle la Société, fr. 1.50 pièce.
S'inscrire aux librai ries Attinger et A.-
G. Berthoud , où des épreuves sont
exposées.

WBTfVr'T 1? en bon état, à vendre
4 £UW A WJU£i pour ÎOO fr. S'adr. au
magasin Luthi , rue du Temple-Neuf.

Le Régénérateur ûes cheveux Frits ch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive et
fraîcheur de la jeunesse,
est d'une parfaite ino-
cuité, remplace toute
autre teintu re et ne
coûte que. 2 Fr. 50 au
lieu de 4 et 8 Fr.

Exiger sur les flacons le nom A. Fritsch.
Se trouve chez Cn. LANDRY, coiffeur ,
N EUCHATEL . (II . 257 Q.)

Faute d'emploi , k vendre, pour un ser-
vice léger, un joli

petit cheval bai
âgé de 5 ans, race arabe. S'adresser à
Emile Morel , cocher, à Areuse.

P n l a f l A r  Burkli n» 6, peu usagé et
r u i dyt l  en ];,on état, à vendre . S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 16

ON DEMANDE A ACHETER

BATEAU A VAPEUR
On demande à acheter un bateau de

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

APPARTEMENTS A LOUER

17 A louer, pour tout de suite , un
appartement de quatre pièces et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille qui indiquera.

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

un logement ae quatre enamores , avec
dépendances et jardin , est à louer immé-
diatement, à Colombier. Se renseigner en
l'Etude de Cil*-Edmond Ohnstein,
avocat, au dit lieu.

Pour Noël 1893, 4 beaux loge-
ments a loner. Industrie N° SO.
SAîni in  à la campagne. — A louer

DJUUi de suj te, pour dames seules,
entre Bôle et Colombier, jo li petit appar-
tement meublé, d'une chambre, cabinet
et cuisine. Vue splendide. S'adresser à
M. Chable , à Bôle.

Logement à loner à Bondry
Pour le I»' a0ùt 1893, on offre 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.

984 Une dame 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 Neuchatel. Le bureau du j our-
nal indiquera.



OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche place
pour de suite. S'adres. rue Saint-Honoré
n» 6, 2"° étage. 

Une fil le qui parle les deux langues
voudrait se placer tout de suite comme
sommelière ou femme de chambre. Elle
peut produire de bons certificats. S'adr.
à la laiteri e Stampfli , rue cle l'Orangerie.

Une personne sachant bien faire la cui-
sine cherche une place k Neuchâtel, —
S'adresser h Marie Bandi , chez Rod.
Jaberhard , à Yoëns, près Saint-Biaise.

Une personne honnête et de toute con-
fiance , 29 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ainsi que la
cuisine, cherche une place. Elle pourrait
entre r tout de suite. Rne du Neubourg
TV> 20, au l«r étage.

Une jeune demoiselle allemande, d'un
extérieur agréable , de toute moralité ,
cherche à se placer dans un grand café-
restaurant ou hôtel comme

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

On désire placer une jeune fille de
16 ans comme volontaire, tout en recevant
quatre leçons françaises par semaine, qui
serait rétribuées selon arrangement. Ren-
seignements par Mme Grobéty, Beau-Lieu ,
Peseux.

Une fille âgée cle 25 ans , ayant du ser-
vice, désire se placer comme femme cle
chambre . S'adresser rue du Seyon 24,
3me étage, de 2 à 5 heures du soir.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une famille étrangère cherche , pour
aider au ménage , une bonne fille qui soit
bien au courant du soin à donner au
linge. S'adresser au Kurhaus Weissen-
stein , près de Soleure.

On demande, pour tout de suite , une
jeune fille forte et robuste, pour aider
au ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
par écrit à Mmo Charles de Coulon , Joli-
mont sur Cerlier.

Une jenne fille ponr tout faire
dans un ménage soigné est de-
mandée pour tout de suite. S'adr.
an magasin Félix Ullmann fils «fc
Cie, rne du Seyon 18.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

prétexte d'aller à la pêche, ralliait en
pleine mer la goélette et prenait à son
bord une partie de la cargaison , de
sorte que depuis trois ans l'adresse de
Raoul et de ses amis avait déjoué toute
surveillance.

La première fois que Raoul avait quitté
Douvres avec une riche cargaison , il
avait réuni sur le pont tout son équi-
page.

— Mes amis , leur avait-il dit , il est
de mon devoir de ne vous cacher au-
cun des dangers que vous courez. Nous
sommes des contrebandiers, vous le
savez, et nous n'avons dans le péril à
attendre de secours que du ciel et de
nous-mêmes. Il est par conséquent né-
cessaire que la meilleure intelli gence
règne parmi vous, et que vous vous
habituiez à la discipline la plus sévère.
Je serai donc inexorable pour toute in-
fraction aux ordres que j 'aurai donnés ;
mais vous me trouverez toujours à vo-
tre tête quand il s'agira de combattre,
et je ne serai , je vous le jure , avare ni
de ma sollicitude ni de mon sang.

Ce peu de mots suffit aux matelots
pour juger celui qui les commandait.
Aucun d'eux ne connaissait Raoul ; on
l'appela d'abord le capitaine. Ensuite ,
a force de le voir toujours souriant ,
toujours prodi gue de bonnes paroles et
d'encouragements , toujours généreux ,

toujoursjuste, son équipage lui décerna
à l'unanimité le surnom de capitaine
Belle-Humeur.

Bientôt celui-ci, pour se les attacher
davantage, résolut de leur accorder en
sus de leur solde une part dans ses
propres bénéfices. Cette gratification
spontanée transporta l'équipage , au
point que Raoul devint son idole, et
que pas un des hommes qui le compo-
saient n'eût hésité à donner sa vie, si
le capitaine la lui avait demandée.

Aussi, lorsqu 'après avoir réglé ses
comptes avec Jean Talec et Pierre Ma-
roët , le capitaine Belle-Humeur donna
l'ordre de reprendre la mer, tous les
matelots se levèrent-ils avec empresse-
ment et, se laissant glisser le long de
la corde suspendue au-dessus de l'abî-
me, armèrent-ils promptement le canot
qui les attendait. Y von et Pierre Maroët
les suivirent ; Raoul descendit le der-
nier, après avoir une fois encore recom-
mandé à Jean Talec de faire tout au
monde pour retrouver Marthe.

Il était quatre heures du matin ; la
mer commençait à baisser. En dix mi-
nutes , le canot , entraîné par dix vigou-
reux rameurs, atteignit le brick.

On était sur le point de lever l'ancre ,
lorsque le capitaine aperçut au large
un fanal rouge , immobile , qui barrait
l'entrée de la Loire. Le jour allait se

lever. Raoul, jugeant qu'il ne pouvait
passer inaperçu devant ce bâtiment,
crut devoir attendre pour savoir si c'é-
tait un croiseur qui se trouvait devant
lui. Au bout d'une heure, il lui fut fa-
cile de se convaincre que c'était une
corvette de l'Etat.

Sur le champ il donna ses ordres, fit
distribuer des haches, des pistolets et
des carabines, fit charger ses huit ca-
nons et attendit.

Bientôt le bruit du tambour se fit en-
tendre à bord de la corvette la Redou-
table, commandée par le baron de Sa-
ligny. C'était le branle-bas de combat.

Les contrebandiers étaient signalés.

VI
Le capitaine Belle-Humeur était prêt

à tout. A l'approche du danger, ses
traits avaient acquis un caractère de
virilité imposant ; son teint , légèrement
hâlé par le soleil , n'avait point pâli de-
vant l'adversaire qui se dressait mena-
çant à quelques encablures de Y Auda-
cieux. Ses matelots, suivant son ordre ,
étaient rentrés dans l'entre-pont , prêts
à s'élancer au moindre signal. Cinq ou
six hommes seulement erraient non-
chalamment sur le pont , de sorte qu 'à
la rigueur on pouvait croire que c'était
un bâtiment de commerce qui attendait
la marée pour remonter en Loire. Le

pavillon hollandais flottait toujours au
grand mât ; les sabords étaient restés
soigneusement fermés ; rien n'indiquait
au dehors que le brick fût armé ni que
son équipage fût nombreux.

Cependant, si les matelots avaient pu
suivre le capitaine jusque dans son
carré, ils l'auraient vu triste et sou-
cieux, le front penché dans la main ;
ils auraient surpris des larmes sur sa
joue bronzée. C'est que le capitaine
Belle-Humeur disparaissait alors pour
faire place à Raoul , à Raoul qui son-
geait à sa chère Marthe, disparue. Et
pourtant il ne soupçonnait pas encore
qu 'il avait contribué lui-même à la perte
de celle qu 'il aimait.

Lorsqu'il était arrivé d'Angleterre,
Raoul avait part à Marthe de ses pro-
jets. La jeune fille avait tremblé d'abord
à la pensée des dangers qu'allait courir
son unique protecteur , mais Raoul dé-
truisit un à un tous ses scrupules et
parvint sans peine à faire passer dans
le cœur de Marthe la confiance dont il
était rempli.

Il était parti depuis six mois ; il avait
fait déj à deux voyages fructueux , et se
disposait pour la troisième fois à gagner
Saint-Sébastien pour embrasser Marthe ,
lorsque Jean Talec l'arrêta et lui apprit
que Marthe et Bri gitte avaient subite-
ment disparu pendant une nuit d'orage ;

les habitants du village avaient entendu
vaguement, à travers les fureurs de la
tempête , des cris étouffés , le bruit
d'une chaise de poste et le galop fu-
rieux des chevaux. Jean Talec ne savait
rien de plus. Il avait eu l'idée de se
rendre à Couëron , chez le baron de
Léradec ; on lui avait répondu que le
baron était en voyage.

Cette coïncidence entre le départ de
cet homme et la disparition de Marthe,
l'amour violent qu 'il avait affiché pour
la jeune fille , les détails que lui avait
transmis Raoul en le chargeant de veil-
ler sur elle, lui donnèrent à penser que
si Marthe avait disparu , c'est que le
baron l'avait enlevée. Malheureusement
Jean Talec était absent ce jour-là. Les
voyages fréquents que son commerce de
fourrages nécessitait ne lui permet-
taient pas de veiller bien attentivement
sur la jeune fille.

En apprenant ce nouveau malheur,
Raoul éprouva une douleur cuisante.
Il se reprocha sa fatale ambition ; il
voulut renoncer sur le champ à cette
fortune qu'il ne souhaitait que pour sa
fiancée ; mais Jean lui fit comprendre
qu 'il ne fallait pas désespérer encore,
et que renoncer à la fortune , c'était
renoncer au plus sûr moyen de retrou-
ver Marthe.

(A mtivri.)

CONTRE-MAITRE DEMANDÉ
On demande, pour un important ser-

vice de camionnage, un contre-maître
mari é, sérieux, sédentaire et capable de
diriger et surveiller un nombreux per-
sonnel , et qui pourrait , outre son ser-
vice , tenir pension pour une vingtaine
d'employés. — Pourrait également con-
venir à une personne ayant dirigé un
grand train de campagne. Traitement
avantageux et rapport annuel important
sur la pension. Position assurée. — Inu-
tile de se présenter sans cle bonnes réfé-
rences. S'adresser par lettre à l'agence
cle publicité Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne, sous chiffres D. 9189 L.

13 Un jeune homme cle 18 ans, con-
naissant le service et sachant un peu le
français, désire se placer dans un café
de l6r ordre . On ne demande pas de
gage. Bonnes références. Le bureau du
journal indi quera.

TTîl 1 QPfïlTliPP mur,i de bonnes référen-
Ull Jul UllllDl ces, qui a travaillé dans
des maisons bourgeoises, cherche une
place comme jardinier-concierge . S'adr.
au bureau du journal qui indiquera. 12

On demande, dans unes 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 M>e Marie Borel , Bateau 1,
2me étage, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
lingère. S'adresser à Mmo Spichiger, Ter-
reaux 2, ou à M110 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.

On elemande un jeune garçon ayant
fini ses classes et ayant une bonne écri-
ture. S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Bougemont.

On demande un apprenti pour une par-
tie d'horlogerie. S'adr. H. Perrudet & fils,
chemin du Bocher.

AVIS DIVERS

On cherche, pour une jeune fille alle-
mande qui désire suivre une école supé-
rieure à Neuchâtel , une bonne pension
dans une famille protestante. Les parents
seraient disposés de prendre une jeune
fille soit comme échange, soit avec une
légère rétribution . Adresser les offres
sous chiffre H. 1296 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande à louer , pour 2 à 4 mois,
un fort

CHEVAL
Bons soins assurés. Adresser offres et
conditions sous chiffre P. F. 17 au bu-
reau de la Feuille.

Pensionnat de Jeunes gens
J. Misteli, à. Kriegstetten, près

.Soleure. Etude cle l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales. — Prix modérés. — Existant
depuis 20 ans. — S'adresser pour réfé-
rences et prospectus à J. Misteli, pro-
fesseur. (O. F. 7609)

GAIN ACCESSOIRE
est offert à des dames ayant de nom-
breuses connaissances, pour l'écoulement
d' un article de consommation. Bonne
provision assurée. S'adresser sous S. H.
14 au bureau de cette Feuille.

I OPERATEUR DES CORS AUX PIEIKr
Le soussigné enlève radicalement tout cors aux pieds sans couper, sans

couteau , sans douleur , en 3 minutes, avec racine et noyau. Opérations tous
les jours , aussi le dimanche, à Neuchâtel , hôtel du Port , chambre n° 10.
Sur demande on se rend k domicile, sans surtaxe. Il donnerait aussi des
leçons.

Avec considération ,
Antoine RITZ, de Vienne.

Chalet du Jardin anglais
A U J O U R D ' H U I , L U N D I

à 8 heures du soir,

3RAID CONCERT
donné par

M. PERRUS, baryton du Concert des Am-
bassadeurs, de ' Paris.

M™ de BRAGIER , romancière de l'Eden-
Concert.

M. MEULEPAS , pianiste-accompagnateur,
GRANDE SÉANCE DE

L'AISSAOUA
ALI-BEN-S01IMAN , charmeur de vi pères ,

qui présentera ses merveilleux exer-
cices d'insensibilité humaine.

MM. les docteurs et les personnes s'oc-
cupant de science sont spécialement in-
vités aux séances d'Ali-ben-Soliman.

ENTRÉE LIBRE

FABRIQUE M 6AMRIE
EMILE KNECHT a transféré ses ateliers

28, rne dn Seyon, 28
Le I>r Henri de

Montmollin, Evo-
le S, est cle retour.

Un étudiant allemand (Allemagne du
Sud) désirerait échanger conversation alle-
mande contre conversation française.
Adresser les offres au bureau du journal
sous Y. Z. 999.

École de peinture
Faubourg de l'Uôpital 30, 2"' étage

LA PROlITEJTMniai)
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
La conservation dos champ ignons. Les

taches de vin sur le linge. — Les oignons
et les chaussures étroites.
Le champ ignon , ce mets des dieux , dé-

clarent les gastronomes, est un végétal
très bon , en effet , et d'un parfum exquis,
mais... car il y a un mais terrible, c'est
un plat souvent fort dangereux. Aussi,
en vous donnant la recette pour les gar-
der pendant l'hiver, je vous crie casse-
cou et vous engage à la plus grande cir-
conspection , soit que vous achetiez , soit
que vous ramassiez vous-mêmes vos
champignons.

II y a différentes manières de les con-
server : la plus simp le consiste à les faire
tout bonnement sécher à four doux ou au
soleil sur des claies d'osiers. Pour cela,
on coupe les champignons en morceaux ;
quand ils sont secs, on les enferme dans
des boîtes de fer-blanc.

Les mousserons, les morilles, s'accomo-
dent particulièrement de ce traitement.

Quant aux ceps, certaines personnes
les conservent dans le sel. Pour cela , on
a des pots en grès qu'on remp lit alterna-
tivement d'une couche de sel et d'une
couche de champignons, ainsi de suite.
Au bout de deux jours , il s'est produit un
tassement et le pot , qui était très plein ,
ne l'est plus ; on ajoute suivant le besoin
une ou deux couches de sel et dc cham-
pignons. On termine par le sel. On cou-
vre alors le vase d'un linge imbibé de
vinaigre, puis d'un pap ier, et l'on dépose
dans un endroit frais et sec. Pour man-
ger ces champignons, il faut avoir soin
de les mettre dessaler à l'eau tiède une
heure ou deux avant de les accommoder.

Mais il y a encore un moyen préféra-
ble entre tous ; c'est de conserver par le
bain-marie, ces végétaux, dans des boî-
tes de fer, comme pour les petits pois.

On se procure des boites de fer-blanc
pas trop grandes, comme celles que les
épiciers ont pour leurs conserves, et on
les remplit de champ ignons, cn ayant
soin de tasser un peu ceux-ci : on ajoute
du sel et quelques grains de poivre, on
les envoie souder et l'on fait bouillir au
bain-marie pendant trois quarts d'heure.

J'ai eu occasion d'habiter le midi , une
ville où les ceps abondaient ; j'ai opéré
de cette manière et j'ai parfaitement
réussi.

** *Ne vous désolez pas, ma chère nièce,
dès fâches de vin dont votre nappe est
maculée ; très heureusement, rien n'est
plus facile à enlever. Avec des enfants,
c'est fort heureux, car c'est un accident
qui arrive souvent tous les jours.

Quand la tache vient d'être faite , je
vous engage d'abord à la couvrir de sel ;
c'est facile , il y en a toujours sur la ta-
ble ; cette petite précaution atténue beau-
coup la tache, ct , après une bonne les-
sive, il est rare qu 'elle persiste. Si vous
n'avez pu , par une circonstance quel-
conque, user de ce préservatif , ou si le
vin , très fort , laisse des traces après le
lavage, vous avez un remède infaillible ,
c'est l'eau de javelle. Voilà comment
vous l'employez : vous imbibez la partie
tachée avec un peu d'eau de javelle pure,
la tache ne tarde pas à disparaître, vous
lavez ensuite à l'eau fraîche en frottant
un peu ; vous n'avez plus qu 'à étendre
pour faire sécher ; le linge une fois sec,
toute trace de tache aura disparu.

** *
(Voir suite en 4°" page.)

M. et M<™ S. ROBERT , pas-
teur; M. et M™ MONTANLON-

t ROBERT, et les familles RO-
\ BERT et SANDOZ expriment

leur profonde reconnaissance à
ï toutes les personnes qui leur ont

donné de si nombreux et de si
Jj précieux témoignages de leur sym-
jf pathie dans leur grand deuil.

LEÇONS DE PIANO
m 

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

La Société de Navigation
êi vapeur

a l'honneur d'informer le public que
mercredi 2 août prochain, jour de
foire à Morat, il sera organisé un ba-
teau spécial des marchandises, partant
de Neuchâtel à 5 heures du matin,' et de
Morat retour, à 1 heure de l'après-midi.

Neuchatel , le 29 juillet 1893.
Le Gérant de la Société,

II. ILEFLIGER.

LISTE DESJÉTRÀNGERS
GRAND HOTEL DE CHAUMONT

M. Auguste Cornaz, juge fédéral , Neu-
châtel.

Mme Auguste Cornaz et famille, Neu-
châtel.

Sir G. William Des Vœux-Bart, Angle-
terre.

Lady Marion Des Vœux, famille et suite,
Angleterre.

M. R. Bowlby, 
^ 

»
M. et Mme Mein , »
M. Joseph Kiliani, Suisse.
Mme Marie Sinner et famille, France.
M. et Mme Marc-Antoine Bretagne et

famille, Clarens.
M. Henri Wolfrath et famille, Neuchâtel.
M. Albert Fornachon et famille, Neu-

châtel.
Dr et Mme Monnier, France.
Professeur et Mm° Bernoulli, Bàle.
M. Reber-Burkhardt et famille, Bàle.
M™ Liddel-Robinson et suite, Londres.
M" Dodge, Brighton.
M. Maurice Widmer et famille, Besançon.
M. et Mme Granger, Paris.
M. l'abbé Jaud , aumônier du Calvaire,

Paris. . ; . -.¦
M. le vicaire Bissig, Schwytz.
M. Albert Hœrni , Neuchâtel.
Mme Guillet et famille, Paris.
M. Joseph Guillet, »
Mme Defouques, »
Mme Dillemann , famille et suite, Paris.
Mme Louise Bureau, Paris.
M. et Mme Henry-E. Pears, Constanti-

nople.
M. Marcel Lemaire, Paris.
M»» Bertha Ober, Zurich.
M. Roncliffe fils, Paris.
Mme Roncliffe, »
M. et Mme Léon Perret , Paris.
Mme Baron, famille et suite, Paris.
M. Whyte, famille et suite, Edimbourg.
M. et Mme Q. Guéneau , France.
M. J. Berthoud , Neuchâtel.
M. Eug. Borel , »
M. Breitmeyer, Chaux-de-Fonds.
M. Droz, Cernier.
M. G. Leuba, Chaux-de-Fonds.
M. Michaud , Neuchâtel.
M. DuPasquier, »
M. Mentha , prof. »
M. Renaud , »
M. Jeanhenry, »
M. Zutter , »



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 29 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

M. le conseiller fédéra l Ruchonnet
rentre aujourd 'hui à Berne et reprendra
la direction de son département lundi
matin.

A cette occasion , le personnel du dé-
partement de justice et police, mû par
un sentiment d'affection et de sympa-
thie qui l'honore aussi bien que son chef ,
lui a adressé la lettre suivante, accom-
pagnée d'un magnifi que bouquet de
fleurs.

« M. le président ,
Les fonctionnaires de votre départe-

ment tiennent , M. le président , à vous
exprimer toute la joie que leur cause le
rétablissement de votre santé. Pendant
votre longue absence, ils ont senti da-
vantage et le prix de vos directions pour
l'accomplissement de leur tache et leur
affection profonde pour votre personne.
Ils vous prient , M. le président , de pré-
senter leurs hommages à Mme Ruchonnet
et d'accepter pour vous , les souhaits
sincères de vos dévoués ». Suivent les
signatures.

Par son caractère autant que par son
talent , M. Ruchonnet s'est fait une
place considérable dans l'estime ct l'af-
fection de son personnel , tout comme
aussi du public en général. OE.

Berne, — L'Union ouvrière dc Berne
a décidé d'adresser un recours au Con-
seil fédéral , au sujet du décret du Con-
seil d'Etat de Berne interdisant l'exhibi-
tion du drapeau rouge , dans les lieux
publics, sur tout le territoire du canton
de Berne. Le recours se fonderait sur les
garanties accordées par la Constitution
fédérales à la liberté politique des
citoyens.

— Une famille patricienne bernoise
possède dans le Jura un bien affermé à
teneur d'un bail remontant à 1793.
Voilà cent ans que le fermier paye le
môme fermage. La chose est si rare
qu'elle mérite d'être signalée.

Zurich. — Le Conseil communal de
Zurich a voté une subvention de 20,000
francs pour le théâtre dc cette ville.

— L'accroissement de la population
de la ville de Zurich est énorme, le plus
fort sans doute de la Suisse. Pour le
premier semestre de cette année, le bu-
reau de statistique a enregistré une aug-
mentation de 8,118 personnes, soit 45'
par jour.

Lucerne. — C'est à la suile dc la
plainte d'un noble Berlinois , qui avait
perdu le 19 juillet , au baccarat , une
somme de 11,300 fr., que le préfet de
Lucerne est intervenu au Kursaal de
Lucerne et a fait fermer les salles de jeu.
En outre , le directeur du Kursaal a été
condamné à 350 francs d'amende.

Un correspondant de la Gazette de
Lausanne so demande si le dit Berlinois
aurait aussi porté plainte si, au lieu de
perdre ces 11,300 fr., il les avait gagnés.
On pourrait poser la question au noble
étranger.

— Le Velo-Club de Lucerne vient d'a-
dopter un règlement à teneur duquel
tout vélocipédisle qui cause un accident
sur la voie publique , doit porter secours
à la victime. Voilà une disposition à
suivre ailleurs. Elle semble même toute
naturelle.

Grisons. — Il n'est pas rare dc voir ,
à la campagne, des taureaux tuer leurs
gardiens, mais il arrive moins souvent
d'entendre parler dc vaches devenues
furieuses et poursuivant des hommes.
C'est cependant cc qui est arrivé il y a
quelques jo urs ii M. Pierre Salis , de
Bàrenbourg. Poursuivi sur un al page
par une vache, il a élé piétiné cl mis à
mort par l'animal. On a dû abattre cc
dernier pour éviter un nouveau mal-
heur.

Genève. — Les fêtes d'inauguration
du monument élevé à Louis Favre, l'en-
trepreneur du Gothard , ont eu lieu sa-
medi ct dimanche , ii Chêne-Bourg. MM.
Schenk ct Zcmp y onl assisté.

Choses et autres.

Le régime pénitentiaire au Pendjab.
— Un observateur qui s'est consacré à
des études de statistique sur le Pendjab
a été frapp é de la grande proportion
d'individus très Agés que l'on constate
dans les prisons de l'Inde anglaise.

Dans la prison clc Mooltan , il y avait ,
l'an dernier , dix-sept prisonniers à per-
pétuité qui réunissaient ensemble 1,100
ans. Deux d'entre eux étaient des patriar-
ches dc plus dc quatre-vingt ans. Ce fait
remarquable , dit le Dailg News, est
attribué, en partie , aux grands perfec-
tionnements qui ont été réalisés sous le
régime pénitentiaire indou , depuis le
jour où , il y a quelques années, l'on a
dénoncé la mauvaise administration des
prisons de ce pays ; mais plus spéciale-
ment à une prati que qui prévaut dans
l 'Inde: Quand un crime est commis, on
livre à la justice le membre clc la famille
le moins utile. L'inspecteur général des
prisons indoucs fait observer à cet égard
que la réclusion imposée aux condam-

. nés est , naturellement , moins dure poul-
ies prisonniers âgés que pour les jeunes.
« De plus, ajoute cc fonctionnaire , on
sait dans le public qu 'une situation pri -
vilégiée est réservée dans nos prisons à
l'homme âgé, sous forme dc bonne nour-
riture, de vêtements cn quantité , d'un
régime spécial , d'un travail très peu fa-
tigant , voire môme d'une société qui
ne froisse pas trop ses goûts » .

On a cité le cas d'un individu qui
avait été étrang lé. La personne à qui le

crime fut imputé , sur son propre témoi-
gnage, était un malheureux, faible clc
constitution ct paral ysé des deux bras
depuis vingt ans, incapable par consé-
quent d'avoir commis le crime. Mais
comme sa famille affirmait qu 'il s'en était
rendu coupable , qu 'il le déclarait lui-
même ct qu 'il y avait des «témoins occu-
Iaircs » en foule , le vieillard s'en alla
gaiement en prison , et il s'y trouve
encore à présent.

Ce qui est bien moins facile à faire
disparaître, ce sont ces douloureuses pe-
tites excroissances qui viennent aux
pieds ct que l'on désigne sous le nom
d'oignons.

J'ai le regret de vous le dire , mon cher
neveu, il y a bien peu de remède à vo-
tre souffrance. Les cors et les durillons
s'atténuent beaucoup avec des corricides
dc toutes sortes, mais les oignons ne sont
pas du tout semblables : les cors sont le
résultat d'un endurcissement de là peau ,
tandis que dans les oignons il y a gonfle-
ment de l'os ; ce sont comme des sortes
de petites tumeurs inflammatoires.

Le repos, les chaussures aisées et bien
faites, les cataplasmes émollients, les
bains de pieds fréquents à l'eau de mau-
ve, de graine de lin , sont les moyens
les plus propres à employer pour enlever
rinflammationetamener un soulagement.

Si vous n'avez pas essayé ce traitement ,
vous pourriez le tenter ; j 'en ai entendu
dire du bien , mais, je . vous le répète, il
ne guérit pas, il soulage.

Aussi , mes chers neveux ct nièces, ne
vous emprisonnez pas les pieds dans
une chaussure étroite , vous regretteriez
trop plus tard cet amour-propre qui cause
ensuite de vives douleurs. On peut fort
bien , je le sais, avoir cors et oignons,
durillons et œils de perdrix sans pour
cela avoir porté des chaussures étroites,
mais c'est l'exception, et , règle générale,
c'est les souliers trop petits ou mal faits
qu 'il faut accuser.

Comme conclusion , je vous engage à
surveiller les chaussures de vos enfants.

TRUSTE ROSALIE.
Reproduction interdite.

Conflit franco-siamois.
La nouvelle de la prochaine occupa-

tion des provinces de Battambang et
d'Angkor , impressionne vivement la
cour de Bangkok. Le gouvernement
parait vouloir "retarder cette occupation
en recourant à de nouvelles négocia-
tions. Des renforts considérables seraient
expédiés clans les provinces menacées.
Un conseil de cabinet a été tenu ven-
dredi. On donne comme probable que le
Siam fera à la France des concessions
plus grandes.

— On télégraphie de Bangkok au
New-York Herald que le roi de Siam
a envoyé à l'amiral français un pléni-
potentiaire qu'on dit porteur de nouvel-
les propositions.

— Un incident qui dénote l'éta t des
esprits en Angleterre, s'est produit ven-
dredi , au théâtre de l'Alhambra, à Lon-
dres. On donnait un ballet , intitulé
Chicago , et dans lequel défilent des
représentants des différentes nations
avec leurs drapeaux. Quand le drapeau
français parut , des cris injurieux parti-
rent " de tous les coins de la salle. Le
drapeau allemand , qui vint ensuite , fut
au contraire salué par de frénétiques
applaudissements.

Autre chose encore : lord Robcrts ,
ancien commandant en chef de l'armée
des Indes, a refusé plusieurs invitations
pour l'Ecosse, disant qu 'il ne peul pas
quitter Londres dans le moment actuel .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un immense incendie a éclaté ven-
dredi matin au quai de la Rapéc à Paris-
Bercy. Le feu a pris dans les magasins à
fourrages et s'est communiq ué à l'entrep ôt
des futailles et aux magasins avoisinanls.
L'incendie, entre les numéros 34 et 58
du quai , formait un vaste foyer de 300
mètres sur 500. Chevaux et mobilier ont
été sauvés. Trois pompiers ont été griè-
vement blessés. Les pertes sont évaluées
à quatre millions dc francs.

— En vue d'une invasion possible du
choléra à Rome, on préparc en ce mo-
ment des lazarets munici paux. Celui du
Vatican est déjà prêt . Dans les cercles
cléricaux , on 'assure que le pape mettra
une forte somme à la disposition des mé-
decins clu Vatican pour servir au lazaret.
Le ministre a envoyé aux préfets des ins-
tructions portant l'interdiction des pro-
cessions religieuses ct aulres aggloméra-
tions dc population dans les régions où la
santé publique laisserait à désirer. Il
n'est pas improbable que, pour les mêmes
raisons, les pèlerinages qui devaient venir
à Rome à partir de septembre, seront
suspendus jusqu 'à nouvel ordre.

— Un véritable cyclone s'est déchaî-
né jeudi à midi sur Tunis . Pendant une
demi-heure, une trombe d'eau a ravagé
la ville , causant des dégâts considéra-
bles. L'avenue cle France , la rue Sadika
et l'avenue de la Marine ont été parti-
culièrement éprouvées. Les arbres arra-
chés ou rasés couvrent le sol dc leurs dé-
bris. Le jardin de la résidence générale

est complètement saccagé. Les commu-
nications téléphoniques sont également
interrompues. De toutes parts on signale
des toits emportés ct des terrasses ef-
fondrées. Deux personnes auraient été
tuées. L'aspect de la ville était lamen-
table.

CHRONIQUE LOCALE

Fête de la Prévoyance. — Une pluie
serrée, presque ininterrompue , qui a
fait son apparition dès le matin , a con-
trecarré hier la réussite complète de la
fête de la Prévoyance.

40 sections ct 8 sociétés poursuivant
le même but avaient répondu à l'invita-

tion du Comité d'organisation. Le cortège,
d'environ 1300 personnes, dans lequel
fi guraient la Musique militaire et l'Har-
monie, s'est formé à la gare et a défilé
bravement en ville , bannières dép loyées,
malgré une pluie battante , puis s'est
rendu à la cantine du Crêt où M. F.
Girardbille , président dc la section de
Neuchâtel , a adressé dc chaleureuses
paroles de bienvenue aux Prévoyants.

Le banquet , qui comprenait plus dc
mille couverts, fort bien servi par les
tenanciers, MM. Sottaz ct Kaufmann , a
été très animé, malgré la p luie qui , par
moments, pénétrait jusque dans la cantine
et obligeait certains convives à chercher
un abri. M. Stucki , inspecteur des con-
tributions , remplissait les fonctions dc
major de table.

Plusieurs orateurs, MM. Renaud , Jean
Berthoud , Latour , Krebs et Comtesse se
sont fait successivement entendre, puis
l'assemblée tout entière a entonné à deux
reprises, sur l'air connu de « Salut gla-
ciers sublimes t , une chanson clc circon-
stance, écrite par M. Stoll.

Les deux musiques de fête, que nous
avons déjà nommées, ont égayé le ban-
quet par des productions fort bien exé-
cutées.

Le soir , vers 7 heures, la p lupart des
Prévoyants se formaient de nouveau en
cortège et reprenaient, sans pluie celte
fois , le chemin de la gare.

Gymnastique. — On peut voir , expo-
sée dans la devanture du magasin Clairc-
Lanfranch i, rue dc l'Hôp ital , la nouvelle
bannière de la Société fédérale de gym-
nastique, offerte par les dames et demoi-
selles de notre ville. Cette bannière,
d'un fort bon goût , a été dessinée par
MM. M. Tripet et .1. Colin ct confection-
née à St-Gall.

Concert. — Près d'un millier de per-
sonnes, hier soir , à la cantine du Crêt.
Jamais encore la troupe Cospi n'avait
obtenu pareil succès ; jamais aussi les
artistes qui la composent n'avaient chanté
avec autant de feu et ne s'étaient donnés
si complètement. Grands airs d'opéras
ou chansons transa lpines, ils rendaient
cela comme ils le savent , faisant revivre
chez nous en notre froid juillet l'Italie
ensoleillée, tour à tour gracieuse, pas-
sionnée, moqueuse, dans cc que son ca-
ractère a de mobile et cle charmant.
Aussi les applaudissements n 'étaient-ils
pas ménagés et chaque morceau , bissé,
devenait l'occasion d'une nouvelle ova-
tion.

La Fanfare italienne , qui avait prêté
son concours à cc concert , a eu sa part
aussi clans les bravos. Depuis quelque
temps, elle semble avoir réalisé des pro-
grès marqués, cc dont nous la félicitons
sincèrement.

Caisse d'Epargne. — Nous apprenons
que la Caisse d'Epargne, trop à l'étroit
dans l'immeuble qu 'elle occupe actuel-
lement , s'est rendue acquéreur cle
l'hôtel clu Mont-Blanc , où elle établira
ses bureaux , au rez-de-chaussée.

»
Végétation. — Le phénomène d'une

seconde floraison se généraliserait , puis-
qu'après le pommier dont nous parlions
l'autre jour , on signale à notre attention
un autre pommier , dans un verger , à
Cornaux , qui est couvert cle fruits et de
fleurs. On nous cn a même apporté une
branche : les pommes, hélas ! étaient bien
vertes encore.

Berne, 29 juillet.
L'ordre public pouvant être considéré

comme entièrement rétabli à Berne, l'ar-
rêté interdisant les cortèges et les assem-
blées publi ques en plein air est rapporté.

— Des cas de rage ayant été constatés
chez des chats à Porrentruy, le départe-
ment dc l'intérieur a donné l'ordre d'abat-
tre tous Iles chats de Porrentruy et des
environs.

Bienne, 29 juillet.
Meilleurs résultats des tireurs neuchâ-

telois clans la journée de vendredi :
Patrie-Bonheur : Jean Bicri , Neuchâ-

tel , 4208 degrés.
Patrie-Art: César Perrin , Colombier ,

211 points ; Gustave Dubois , Chaux-de-
Fonds, 192.

Cible militaire: Arthur Courvoisier ,
Chaux-de-Fonds, 216,30 points ; G. Du-
bois, Chaux-de-Fonds, 213.

Mouches aux tournantes : Grosjean-
Redard , Chaux-de-Fonds, 709.

R EVOLVER . — Rousseau (coups rap-
prochés) : Constant Scheimbet, Chaux-
de-Fonds, 1148 degrés; Gustave Dubois,
Chaux-de-Fonds, 1628.

Rousseau (plus grand nombre de
points) : G. Dubois, Chaux-de-Fonds, 70;
Amez-Droz, Chaux-de-Fonds, 66.

Séries aux tournantes: C. Scheimbet ,
Chaux-de-Fonds, 28.

Concours cle groupes : Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds, 16 points .

Lia.nsa.nne, 29 juillet.
On prévoit une si abondante récolte de

raisins dans le canton de Vaud, que la
Compagnie du Jura-Simplon s'occupe
déjà d'agrandir l'emplacement de plu-
sieurs gares, afin d'éviter l'encombrement
qui s'est produit à la Côte dans les années
abondantes 1874 et 1880.

Paris, 29 juillet.
Le ministre du Siam à Paris, dans une

entrevue avec M. Develle , a confirmé
que le Siam accepte toutes les conditions
de l'ultimatum. Les ministres se sont
réunis pour examiner la communication
du Siam. Ils se réuniront de nouveau
dimanche sous la présidence de M. Car-
not. Le gouvernement français parait
devoir ne soulever aucune nouvelle ob-
jection .

— Voici la note de VOfficiel qui con-
state l'acceptation de l'ultimatum par le
Siam :

Le prince Vadhana s'est rendu ce ma-
tin chez le ministre des affaires étran-
gères et lui a fait connaître que son
gouvernement , revenant à résipiscence
à l'annonce du blocus, se soumettait sans
réserve à l'ultimatum qui lui a été adressé
le 20 juillet par la France.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Genève, 30 juillet.
La fête d'inauguration du monument

Louis Favre a été contrariée par une
pluie torrentielle.

Un cortège comprenant vingt sociétés
s'est rendu dc l'Hôtel-de-Ville à Chône-
Bourg où , le monument ayant été dé-
voilé, de nombreux discours furent pro-
noncés , entre autres par M. Schenk ,
président dc la Confédération , qui a re-
tracé la carrière de Favre. Le soir , au
banquet , M. Zemp a remercié les auto-
rités genevoises pour leur hospitalité.

Naples, 30 juillet.
Plus clc 90 décès suspects à Nap les.

A Turi n , 5 nouveaux cas signalés ; aucun
décès choléri que clans la province d'A-
lexandrie.

Paris, 30 juill et.
Cinq ministres seulement , MM. l)u.

puy, Develle , Poincarré , 'Viette ct Hieu-
nier , pourront assister aujourd'hui au
Conseil où doivent être prises d'imp or.
tantes résolutions.

— Une dépèche de Saigon annonce
que le lieutenant Puységur avec sept
soldats se sont noyés aux rap ides de
Khonest.

Trieste, 30 juillet .
Une violente tempête a produit dans

le nord dc l'Italie des dégâts considéra-
blés. A Venise , la foudre , tombant sur
le théâtre Malibran pendant la représen-
tation , a provoqué une terrible panique.

SoBa, .30 juillet.
M. Stambouloff a envoyé à tous les

préfets de Bul garie une circulaire sur
les prochaines élections recommandant
aux autorités de s'abstenir de toute pres-
sion électorale et d'assurer la liberté du
vote.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 29 juillet 1893
-¦i étions Oblioatiotxs

Jura-Simplon. 116.50 3>/j fédéral . . 105.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.ùei . 96,9)
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Portugais 3% 22.06 Mobilier fran. 107.*
Rus.Orien 5°/0 67.70 J. Mobil, esp. —C
Turc 4% . . . 21.82 Banq. ottom. . 570.V
Egy. unif. 4% 503.12 Chem.Autrich. 633.»

Actions Ch. Lombards 221.*
Suez 2663.75 Ch. Méridien. 602.»
Rio-Tnito . . . 361.25 Ch. Nord-Esp. H«C
Bq. de France 3980.- Ch. Saragosse 16*' w
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Monsieur G. Hofmann et ses cinq en-
fants ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse et mère,

MADAME
Anna HOFMANN née KR/EHENBUHL,

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 39 ans
et 2 mois.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Alfred Krebs ; Monsieur et
Madame Schumacher-Krebs et leurs deus
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère et parente ,

Madame veuve Marie KREBS
née SCHNEEBERGER ,

que Dieu a rappelée à Lui subitement,
aujourd'hui 29 juillet 1893, dans sa 72™
année.

Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te donnerai la couronne
de vie. Appoc. H, 10.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du 1"
Mars 2.

ON NE REÇOIT PAS.

Madame Henriette Piéchaud-Roth, Ma-
dame veuve Louise Junod Piéchaud, Mon-
sieur et Madame Favre-Piécbaud et Mon-
sieur Paul Favre, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de h
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père et grand-père.

Monsieur DAVID PIÉCHAUD,
que Dieu a rappelé subitement à Lui
aujourd'hui, à l'âge de 90 ans.

Auvernier, le 30 juillet 1893.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Lam. III, v. 26.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,
mardi 1" août, à 1 heure après midi.

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


