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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. I S z 5 Vent domin. d
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Pluie intermittente jusqu 'à 9 h. du matin
et de 1 Va h- k 1 h. 50.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714°"n,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 29. Soleil par moments.

NIVEAU 1)0 I<AC :
Du 31 juille t (7 h. du m.) : 429 m. 550
Du 1" août 429 m. 560

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

P E R C E P T I O N
DE

L'IMNI 1IUOT
de 1893

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

A Lignières, le lundi 31 juillet ;
Au Landeron , le mard i !«• août ;
A Cressier , le mercredi matin , 2 août;
A Cornaux , le mercredi après midi ,

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

•lu août , chaque jour de il heures
du matin à midi , et de 2 k 5 heures
du soir.

Neuchâtel , le 2U juillet 1893.
Le Préfet,

H. TOUCHON".

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune do Neuchâtel met au
concours les t ravaux de terrassements,
maçonneries, bétons, fermentes -et me-
nuiserie pour la construction d' un nou-
veau hangar pour les échelles du l'eu , à
l'Ecluse.

Les entrepreneurs qui désirent entre-
prendre ces t ravaux 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 BEVAIX

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours la réfection de la façade Sud de
l'Hôtel de Commune. Le cahier des char-
ges est à la disposition des amateurs,
chez M. Maurice Barret , et les soumis-
sions devront être envoyées, sous pli ca-
cheté, au président du Conseil communal,
jusqu 'à samedi 5 août prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A vendre, an centre de la ville,

de gré à gré, nne maison ayant
magasin an rez-de-ebanssée et ap-
partements anx étages. Par sa si-
tuation a proximité de la place du
Marché, cet immeuble conviendrait
a tout genre d'exploitation. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

VESTES ?AH VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FRUITS
Le jeudi 3 août 1803, dès 1 '/a h.

après midi, a Cortaillod, M. le no-
taire Otz fera vendre, par voie d'enchères
publiques, la récolte des fruits de ses
vergers à enlever au fur et k mesure de
leur maturité.

Rendez-vous à Cortaillod, devant
l'hôtel de Commune, au jour et heure
indiqués.

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, à 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

Tins garantis naturels
Excellent vin rouge de Naples, k '12°/ n ,

lo litre à 34 cent. Vin blanc , de toute
•pe qualité , de Sicile, à 'I3°/ 0, le litre à
U cent. Solides fûts de 80 à 200 litres,
cerclés en fer , gratis. Raisins excellents,
à 50 fr. les 100 kilos. (II-2734-Q)

Recommande :

J . WINIGER , importation ,
BOKWlï, (Argovie).

Savon lanoline au lait souffre
Il résulte des plus récentes découvertes

que ce savon est d' un ell'et surprenant
contre toutes les impuretés de la peau ,
soit: taches de rousseur, boutons, feux
du visage , peau rugueuse, etc., il rend
la peau douce et, le teint d'une blancheur
éblouissante. — En morceaux à 75 cts. , à la

Pharmacie A . POWER.

BàM *êMï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles» S*TEI.SSr3ErF

rue des Epancheurs 8

A VOtUrlfO un Pot«Sep Biirkli,
VGi SUl  d peu usagé. Industrie 15,

rez-de-chaussée.

MÉDAILLE D'OR iRL MEDAILLE de VERMEIL

BRUXELLES '̂ ^  ̂ F R I B O U R G
1892 VÙKÊBÊ- 1892

Diplôme jJBBjgmÉ Xj SL Plxas
d'hOfineUr. ĵpr récompense.

BRASSERIE DD CARDINAL , FRIBOURG
ENTREPOT DE NEUCHATEL

Bière f açon Munich et Pilsen, en f ûts  et en bouteilles, rendue f ranco
à domicile. (H. 1041 F.)

SE RECOMMANDE,

Eœttile SEILAZ, entrepositaire.

I BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE S Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cSoii dans tous les goures Fondée en 1833.

I J^. JOB ïIST
S-u-ccesseur

Maison du Grand Motel «In Lac
| NEUCHATEL

SPÊCUUTideTOISSERIE
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIMENflST AU COMPLET
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantouffles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

Aux ménagères économes ! Les

T r̂EEH31
vous rendent cle précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez Alfred ZIMMERMANN.

Pour Menuisiers t Tonneliers
A vendre 40 billons de chêne, en pla-

teaux de 30 à 70 mm. d'épaisseur. S'adr.
à ,1. Marti , architecte, à Lyss.

OISEAUX
A vendre de beaux canaris et oiseaux

exotiques. Faubourg du Lac 8.

lilidïil iMIl
GRA NDCH AMP

Pour cause de départ, on vendra
le solde des étoiles, 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 même adresse, un

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

Se recommande,
Jean REINHARD.

Loterie les œuvres fAnt BacMin
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 : lin tableau de fr. 500. Le

tirage aura lieu le 10 octobre prochain.
L'exposition est, ouverte à la Galerie

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

Le Comité.

ACHAT k VENTE

VALEURS â LOTS
Obligations de la ville de Fri-

bourg. Tirage : 14 août. Gros lot : 4000 fr.
Remboursable au min imum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 13 fr. 50.
COURT & O, changeurs, Nenchâtel.

A
U QM J W A  nn pressoir neuf de la
VeilUre contenance de 50 gerles,

vis en fer et treuil.  S'adresser à II. Jules
Yerdan , agent d'affaires, à Boudry.

Tricycle
A vendre un tricycle Premier (Hill-

man), en parlait , état , avec porte-bagage,
malle, etc. S' adresser k M. Samuel Ghà-
tenav . k Neuchâtel.
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| MJHEB HOilEffiES - HEUCHOTEl j
Grin végéta», dePuis n ./„ c. Guipun ? lo^ioTsbe. \
Grîn "nimal à matelas , dep. 1.25. C^tOnne '̂ ''̂ .ff 1̂ *
Laine - matelas, depuis 95 c. bretonnes fle^^oTes'
COUtiîS 
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15° 
COUÎiîS P°ur habits , grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits 2i96 lr":50' 4'50
NAPPAGES. SERVIETTES. TOILES. PLUMES et ÉDREDONS pour DUVETS.

ALFBED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.



BEAU CHOIX ^ZT
ea- CORSAGES - BLOUSES B -
(¦M* """̂  avec JUPONS-ROBES assortissant. -r~" »M
j^a, g" Le costume complet de 10 à 18 fr., en beaux M' JJJr
!̂  ̂ S dessins •haute nouveauté. "S ^»^

^Jj ^=i Gostvxmes cie Bains g E~J
-« S pour dames et enfants. g" -̂¦nd S * J2 55E?!

'•S» "a Souliers de bains — Bonnets de bains 5 «—*
Œ 

a~ LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. "̂  »
aa* / /̂ "̂D C! TÏ'nnG! Grand choix , de 3 fr. 50 C T̂J^  ̂ V^W-TTLO-EJ -I E5 jusqu 'à 12 fr. 50. |¦ 
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lac 
de Zurich (Suisse) %JS

TISSAGE MÉCANIQUE
DE (O. 0319 F.)

Tuyaux en chanvre écria
(Garantie pour la forte press ion.)

Courroies en poils de chameau et en coton blanc. Courroies en chanvre (double,
quadruple et sextuple). Ceintures en chanvre croisé pour élévateurs et
travaux de gobeléterie. Sangles pour meubles en lin et jute.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMANSHOR N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLU MENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

$jk~~ Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe?
ment à la MILCUGESELLSCHAFT ROMANSHOHN.
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BELLE-HUMEUR

ai Feuilleton île la Feuille» d'Avis ûe Neuchâtel

LE CAPITAINE

PAK

P A U L,  S A C N I ÈR B

Raoul repartit le cœur navré. Depuis
cette époque, aucun nouvel indice n'é-
tait venu mettre Jean Talec sur la voie,
et Raoul , à bout de patience , avait ré-
solu de tout quitter pour retrouver la
compagne de son enfance. Doué d'une
incomparable force de volonté, il ne
voulait pas attrister de ses chagrins
personnels l'équipage qu 'il comman-
dait , et le sourire lui revenait aux lè-
vres dès qu 'il se trouvait face à face
avec ses matelots. Aussi pouvons-nous
dire que ce surnom de Belle-Humeur
était bien mérite , quoique bien chère-
ment payé.

Lorsqu'il vit à peu de distance la
corvette de guerre qui le menaçait,
lorsqu 'à l'aide de sa longue-vue il put
remarquer qu 'il était observé et signalé ,
le capitaine donna ses ordres et ne
qu ;lta p!'.;s ?on po&tc.

La nuit se passa.
Il était cinq heures environ ; la nuit

commençait à tomber ; ni la. Redoutable
ni l 'Audacieux n'avaient bougé. La mer
montait encore.

— Allons ! dit le cap itaine , dans une
heure il fera nuit noire, le jusant vien-
dra , et nous pourrons échapper à notre
ennemi.

Mais au même instant , comme si le
commandant de la corvette avait deviné
ce qui se passait dans l'esprit du capi-
taine Belle-Humeur , un grand mouve-
ment se manifesta à bord de la Redou-
table : elle appareilla.

— Attention , vous autres ! cria tout
à coup Belle-Humeur. Tout le monde
sur le pont ! Dix hommes au cabestan
pour lever l'ancre ! les autres aux ma-
nœuvres sur les vergues t Toutes voiles
dehors !

En dix minutes l'appareillage fut ter-
miné, et par uno brise de grand largue
le brick s'inclina doucement et gou-
verna sur l'avant de la Redoutable.

Pour bien comprendre ce qui va se
passer , il est nécessaire de donner une
descri ption exacte des écueils qui se
trouvent à l'embouchure de la Loire.
Ils sont au nombre de quatre princi-
paux qui s'enchaînent comme suit , en
commençant par la droite : Bagueneau
est un énorme rocher formant une île
que la plein? mer ne recouvre pas en-

tièrement ; Pierre-Percée, ainsi que son
nom l'indique , est un rocher dans le-
quel le caprice de la vague a creusé
une espèce d'arche ; les Grands-Char-
pentiers sont une énorme masse ro-
cheuse surmontée d'un phare habité
par un veilleur qui reçoit ses provisions
tous les huit jours ; les Petits-Charpen-
tiers ne sont que la suite de recueil
principal qui porte la même dénomina-
tion.

Deux passes seules y sont pratica-
bles : l'une entre Bagueneau et Pierre-
Percée , du côté du Croisic ; l'autre en-
tre les Petits-Charpentiers et la terre,
du côté de Pornic.

La Redoutable, de peur que ne lui
échappât pendant la nuit la proie qu 'elle
convoitait , résolut d'aller la chercher
en Loire , par delà les écueils qui les
séparaient. C'est ce que comprit par-
faitement le capitaine Belle-Humeur
lorsqu 'il donna l'ordre d'appareiller ;
c'est ce qu'il résolut d'éviter pour ne
pas faire inutilement couler le sang. En
conséquence , il fit signe à Pierre Ma-
roc! et à Yvon de s'éloigner au plus vite
sur leur barque, se mita  louvoyer com-
me s'il voulait remonter vers Saint-
Nazaire , et donna le temps à la Redou-
table de s'engager dans la passe étroite
située entre Pierre-Percée et Bague-
neau.

Alors l'Audacieux vira subitement de

bord , et sûr que son ennemi était dans
l'impossibilité d'exécuter la même ma-
nœuvre en raison du chenal étroit dans
lequel il s'était hasardé, entraîné par le
jusant , qui commençait à se faire sen-
tir et qui le favorisait , tandis qu 'il pa-
ralysait la marche de son adversaire, il
s'élança hardiment dans le second che-
nal , situé entre les Petits-Charpentiers
et la terre. Il avait si bien calculé la
distance qui les séparait, qu 'il passa
près de la Redoutable au moment où
celle-ci sortait à peine de la position
criti que dans laquelle elle s'était mala-
droitement engagée.

Furieux de voir sa proie lui échap-
per, le baron de Saligny envoya à deux
encablures une bordée de mitraille à
l'impudent fuyard ; mais 1''Audacieux
présentait l'arrière : boulets et mitraille
ricochèrent autour de lui ; il continua
de s'éloigner et gagna bientôt la pleine
mer.

Le lieutenant de vaisseau, jugeant
qu 'il était inutile de le poursuivre, laissa
échapper un juron énergique ; il aper-
çut alors à peu de distance la barque
montée par Pierre Maroët et son fils.

A tout hasard, il donna l'ordre de
s'en emparer.

VII
En se séparant de l 'Audacieux, la

barque de Pierre Maroët avait pris la

direction de Saint-Nazaire ; mais lors-
que le jusant se fit sentir, elle perdit
toute sa vitesse.

Au contraire , la corvette, qui la pour-
suivait , gagnait sur elle à chaque ins-
tant : mais elle ne marchait pas assez
rapidement sans doute , au gré de son
commandant , car il fit mettre un canot
à la mer. Douze hommes armés y des-
cendirent , et le canot, bordé de huit
avirons , se mit à la poursuite de la bar-
que. Cette fois les distances se rappro-
chèrent d'une manière encore plus sen-
sible. Pierre Maroët s'en aperçut , mais
ne dévia pas un instant de sa route;
aussi parut-il fort étonné lorsqu'au bout
de trois quarts d'heure il se vit accosté
par le ~anot commande par un enseigne.
Celui-ci , au nom du roi , ordonna à
Pierre de rallier la corvette et escorta
la barque quand elle eut viré le bord .

Pierre ne sembla pas s'émouvoir le
moins du monde de l'ordre qu 'il venait
de recevoir. En effet , que pouvait-il
craindre ? Rien sur la barque ne pou-
vait le compromettre. Ses filets témoi-
gnaient suffisamment de la profession
qu 'il exerçait ; ce fut donc avec le plus
grand calme qu 'après avoir accosté la
Redoutable , il monta à bord , escorté de
son fils et de ses deux matelots. Sa bar-
que avait été solidement amarrée à
l'arrière de la corvette, qui venait de
jeter l'ancre.

'—rr.—— 

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Btedeker. — La Suisse , édi-
tion 1S03 Fr. 10 70

Album Caran d'Ache. —
Bric-à-brac » 3 50

A rumûltra un magasin d'épicc-
A lclllclllo rie-laiterie, situé dans
une des princi pales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

MAGASIN AUGUSTE GOURVOISIER
Assortiment complet d'articles ponr conserves de fruits.

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

Bocaux à miel. — Gobc-moncUes.
Au choix 40 services de table et 30 garnitures de lavabos en terre de fer et

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

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

Pâte et savon à polir. — Lampes de table et à suspension.
Spécialité d'articles pour hôtels et restau rants.
Dépôt de bouteilles fédérales et bouteilles à bière k fermeture mécanique.

25 ANS DE SUCCÈS
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Viande de gros veaux, qualité extra,
k 80, 90 et fr. 1 le '/a k°-

Abatage en juillet 1893 :
15 bœufs.
15 veaux.
4 porcs.

10 moutons.

ALUMINIUM
Cartes de visite, cartes d'adresse, etc.,

en aluminium , en lithographie élégante,
depuis fr. 6 le cent. S'adresser à la pa-
peterie F. Memminger, rue de l'Hôp ital
ou rue Pourtalès n» 2.

A vendre, de gré à gré, divers usten-
siles de vendange et meubles de cave,
tels que : un pressoir portati f nou-
veau système, 13 gerles, une fouleuse
et plusieurs ovales et vases ordinaires
de 1200, 700, 350 et 280 litres l'un.

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

Ponr cas imprévu
A remettre, tout de suite, un débit de

lait jouissant d'une bonne clientèle et si-
tué dans un quartier populeux. S'adresser
sous les initiales K. D. J., poste restante,
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter de rencontre
des vitrines et une banque de ma-
gasin. — Adresser les offres à Albert
Georges, fabr ' de parapluies , Neuchâtel.

On achète cle bons fûts à vin, de 100
à 600 litres. S'adresser à G. Bendel , ton-
nelier et nêgt», Schaffhouse. (O. F. 7787)

On demande k acheter de rencontre
un pressoir de la contenance d'une gerle
ou plus. S'adres. au Bazar de Jérusalem.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , k Rouge-Terre près St-Blaise,
un logement de 2 chambres , 4 cabinets ,
cuisine, cave, bûcher , terrasse et portion
de jardin. S'adresser à Jean Noséda, â
Sa int-IHaise.

A louer , k Fstavayer-le-Lac, en totalité
ou séparément , une jolie villa située au
bord du lac, ayant vue sur le Jura ,
dix pièces meublées, cuisine , etc. Jardin ,
bel ombrage. Avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser k M. Liehtenstein ,
propriétaire , Hôtel-de-Ville , Estavayer
(Fribourg).

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 , k Derrière-Moulin.

A louer, pour cause de départ , près
de la gare, un joli appartement neuf , de
4 pièces, cuisine avec eau , dépendances
et jardin. S'adresser rue Pourtalès 9,
2me étage.

A ioner, pour te »* septemnre
1893, une maison confortable, com-
posée de 8 chambres de maî tres,
belles dépendances , buanderie ,
véranda, terrasse et jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor, 5.

A louer, rue de l'Industrie, un loge-
ment de 3 petites chambres au soleil.
S'adr. rue du Seyon 6, k la boulangerie.

A remettre, de suite ou pour
Noël , un bel appartement de 5 cham-
bres et dépendances, situé rue des Mou-
lins 3. S'adresser à E. Bonjour , notaire,
faubourg du Lac 7.

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

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

Pour le, 1er septembre, une belle grande
chambre au soleil , confortablement meu-
blée ; elle conviendrait aussi à une dame
avec laquelle on partagerait la cuisine et
les dépendances. S'adr. chez Mme Kœser-
Sehmidt , rue Pourtalès 6.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser au kiosque des journau x.

A louer , pour de suite , 4 belles grandes
chambres non meublées, ensemble ou
séparément, au centre cle la ville et au so-
leil. S'adr. au bureau de cette Feuille. 18

Chanta & pension mtotSeut
Treille 5, 1« étage.

A louer une jolie chambre meublée,
avec part au balcon , ayant la vue sur le
lac et les Alpes , et une autre chambre
non meublée. S'adresser Place Piaget 9,
3»° étage, k droite.

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes. Faubourg du Lac S.

Chambres et bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2™> et, S™ étage .

A louer une petite chambre pour un
jeune homme rangé. Ruelle Dupeyrou 1,
au second.

Pour uri monsieur , jolie chambre meu-
blée, indépendante ; belle exposition. Place
Purry n» 3, 2mo étage.

A louer une chambre non meublée. Même
adresse, place pour un coucheur. Tem-
ple-Neuf 24, 3""> étage.

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,2me étage.
Dès maintenant , jolie chambre , pour

deux coucheurs rangés. S'adr. Seyon -12,3<no étage, à gauche.

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, k louer tout cle

suite , à une ou deux personnes de mo-
ralité. Chez P.-F. Robert, rue des Mou-
lins 38 (maison Wasserfallen).

Chambre pour une demoiselle d' ordre ,
faubourg de l'Hôpital n° 50, 2mo étage.

A louer , pour tout de suite, une belle
grande chambre meublée , â deux lits ,
avec cuisine ou pension. S'adresser à
Mme Duvanel , lingère , Montmoliin.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël , k Neuchâtel, UN
CAFÉ-RESTAURANT, avec grande et
belle remise si on le désire. S'adresser
Etude Lambelet , notaire , place Purry , 4.

ON DEMANDE â L0ÏÏ1E

On demande, pour un monsieur , cham-
bre et pension , de préférence dans une
petite famille. Adresser les offres avec
prix sous les initiales X. X. 994 au bu-
reau de la Feuille.

996 Une dame demande, pour tout de
suite, chambre et pension dans une mai-
son soignée, en ville ou à la campagne,
à 60 fr. par mois. S'adresser au bureau
du journal .

OFFRES DE SERVICES

22 Un jeune homme de bonne famille,
possédant de bons certificats , cherche ,
afi n de se perfectionner clans le français,
une place de garçon d' office ou portier
d'étage. S'adresser au bureau du journal .

Une jeune fille désire se placer pour
faire un petit ménage soigné. S'adresser
rue du Seyon 11, 3me étage.

Volon taire
Une demoiselle d'Allemagne, da famil/e

distinguée, désire entrer au pair , dans
une bonne famille neuchâteloise, pour
s'occuper des enfants. Sachant passable-
ment le français, elle peut les surveiller
dans leurs éludes. Excellentes références
k disposition. Prière d'adresser les lettres
au bureau du journal , sous chiff. A. S. 23.

20 Une fille de 10 ans cherche k se
placer avec occasion d'apprendre le fran-
çais. — Une autre jeune fille cle 18 ans,
qui parl e bien le français , cherche une
place dans une honnête famille. Au cou-
rant de tous les travaux du ménage, elle
désirerait un gage supérieur à 10 fr. par
mois. Entrée â volonté. Le bureau du
journal indiquera.

Un jeune homme de 24 ans, ayant servi
pendant cinq ans dans la même maison
et connaissant bien le service, cherche
une place de valet de chambre ou garçon
de magasin. S'adresser à M lle de Coulon ,
faubourg cle l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Une jeune Zuricoise , au courant des
travaux d' un ménage soigné, cherche,
pour le 15 août , une place de volontaire
dans une bonne famille cle la ville où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à M. Jacques Rieser , Muhle-
gasse, 15, Zurich.

km aux ENCAVEURS
TUÏADX le CAOUTCHOUC

de toutes dimensions et 1™ qualité. Rac-
cords et robinets . Réparations de pompes.

J. Blattner , mécanicien ,
Raffinerie 4, NEUCHATEL.



Pierre Maroët se présenta le Iront
haut devant le capitaine. Seulement il
remarqua qu 'en apercevant cet officier
Yvon avait tressailli.

— Qu'est-ce? demanda-t-il à voix
basse à son fils.

— Nous sommes perdus ! répondit
Yvon sans changer de visage ; c'est le
baron de Saligny.

— A la grâce de Dieu I fit le vieux
pêcheur.

Yvon passa alors sans affectation
derrière les deux matelots qui suivaient
son père .

— Qui êtes-vous? demanda brusque-
ment à Pierre le baron de Saligny.

— Ma foi ! commandant, il n'y a peut-
être que vous dans tout le pays qui ne
le sachiez pas. Je me nomme Pierre
Maroët; je suis depuis quarante ans
pêcheur au Pouliguen...

— Que faisiez-vous k bord de ce
brick qui vient de nous échapper?

— J'y vendais le produ it de ma pèche ,
répondit Pierre sans sourciller.

— Quel est ce brick '? le savez-vous?
— C'est la première fois que je le vois

dans ces parages. Tout ce que je sais,
c'est qu 'au moment de prendre le large
il m'a hélé pour me demander si j 'avais
du poisson...

— Cependant vous savez bien que ce
brick n 'est pas plus hollandais que moi.

— Parbleu ! il faudrait n'avoir jamais
navigué pour croire que la coque de ce
bâtiment ressemble à un potiron hol-
landais.

— Eh ! ce n'est pas là ce que je veux
dire ! s'écria le baron avec impatience.
C'est du capitaine que je veux parler ;
vous le savez bien.

— Comment voulez-vous que je le
sache ? Croyez-vous que je demande à
tous ceux qui m'achètent du poisson :
« De quel pays êtes-vous ? »

— C'est bien ; retirez-vous ! dit le
baron avec humeur.

Pierre Maroët ne se le fit pas dire
deux fois ; il salua gravement le lieute-
nant de vaisseau et fit signe à ses ma-
telots et à son fils de le suivre. Mal-
heureusement , ce mouvement démas-
qua tout à coup la fi gure d'Yvon , et le
baron , qui jetait sur eux un dernier
coup d'oeil , regarda le jeune homme
avec une grande attention.

— Arrêtez ! s'écria-t-il tout à coup.
Quel est ce jeune homme? demanda le
baron en désignant Yvon de son bras
étendu.

— C'est mon fils , commandant.
— Approchez ! fit brièvement l'offi-

cier, qui continuait à l'examiner comme
s'il cherchait à -e rappeler ses souve-
nirs. Ah ! je me souviens à présent !
s'écria-t-il subitement.

(A suivre.)

AUX PIERRISTES
24 Deux ouvriers pour les moy. et

chP sont demandés de suite aux monta-
gnes neuchâteloises. Ouvrage assuré et
suivi. Le bureau de la Feuille d' avis
indiquera .

Une jeune lille âgée de 22 ans,
connaissant les deux langues, cher-
che une place de demoiselle de
magasin, en ville ou dans les en-
virons. S'adresser ponr ©lires et
renseignements à M. Charles Herzog,
pro fessenr, fanbonrg dn Crét 19.~~~ 

COMPTABLE
Un jeune homme de toute confiance,

connaissant tous les travaux de bureau
et magasin , ainsi que la direction d' un
commerce, cherche à se placer dans une
bonne maison , soit comme comptable
avec caution ou employé intéressé et
pour seconder ou remplacer le chef de
la maison. — Excellentes références à
disposition. (O. 18 N.)

Adresser les offres par écrit en l'Etude
de MM. F.-A. Monnier , avocat , et Fer-
nand Cartier , notaire , à Neuchâtel.

PENSION
Un jeune instituteur bernois cherche à

so placer , pour la durée du 15 août au
30 octobre, dans les environs du lac de
Neuchâtel ou du lac Léman, à l'effet de
so perfectionner dans la langue française.
La préférence serait donnée à une place
où il pourrait s'aider dans les travaux
de la maison, clans un bureau , ou donner
des leçons d'allemand aux enfants. Adr.
les offres à M. R. iEschlimann, Temple-
Neuf 16, Neuchâtel.

13 Un jeune homme cle 18 ans, con-
naissant le service et sachant un peu le
français, désire se placer dans un café
de 1" ordre. On ne demande pas de
gage. Bonnes références. Le bureau du
journal indiquera . 

COMMIS
Jeune Suisse allemand , sachant les deux

langues, cherche k se placer clans un
magasin , bureau , ou comme voyageur.
Entrée de suite. Bonnes recommandations.
Offres sous chiffres B. H. 997 au bureau
du j ournal.

Aux Tailleuses!
Une honnête demoiselle de 18 [ans

désire entrer chez une tailleuse comme
ouvrière. S'adr. sous chiffre Ko. 2705 Q.,
à Haasenstein & Vogler, à Bale.
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OBJETS PERDUS Oïï TROUVÉS

La personne qui a déposé un manteau
de dame , sur un char, en ville , est in-
vitée à le réclamer contre désignation à
M. Gottlieb Hâmmerli , Savagnier.

ÂVÏS DIVERS

On cherche , pour une jeune fille alle-
mande qui désire suivre une école supé-
rieure à Neuchâtel , une bonne pension
clans 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.

FABRIQUE EE 6A1ERIE
EMILE KNECHT a transféré ses ateliers

28, rue du Seyon, 28
Un étudiant allemand (Allemagne du

Sud) désirerait échanger conversation
allemande contre conversation fran-
çaise. Adresser les offres au bureau du
journal , sous Y. Z. 999. — Le même don-
nerait aussi des leçons d'allemand 'et
d'anglais à prix modéré.

NOUVELLES POLITIQUES

Conflit franco-siamois.
Lundi matin , le conseil des ministres à

Paris a pris acte à l'unanimité de l'ac-
ceptation , quoi que tardive, de l'ultima-
tum par le Siam, en constatant que cette
acceptation a été donnée sans réserve et
comprend toutes les conditions imposées
par la France sans exception.

A l'issue du conseil des ministres. M.
Develle a télégraphié à M. Pavie de re-
prendre son poste à Bang kok. L'escadre
croisera dans le golfe dVSiam pour être
prèle à toute éventualité. Le Gaulois
dit que la France occupera un port sia-
mois jus qu'à la complète exécution de
l'ultimatum.

Les journaux ang lais commentent le
succès di plomati que remporté par la
France dans les affaires de Siam. Le
Morning-Post et le Standard croient
quo la Chine élèvera des réclamations au
sujet de l'occupation du Haut-Mékong.
Le Daily News dit que la question n'est
pas réglée: le Siam a accepté l'ultima-
tum, à condition que la France n 'occu-
perait pas les territoires au Nord du 18°
degré, tant que la question de la pro-
priété de ces territoires n 'aura pas été
examinée par les puissances intéressées.
Le Standard dit que l'autorité du Siam
sur les territoires cédés était nulle, et
que, par conséquent , leur cession ne
diminue pas son indépendance.

France
Behanzin a fait savoir au colonel Du-

mas qu 'il voudrait lui-même faire sa
soumission. Le colonel Dumas a pour
instructions d'assurer la vie sauve à
Behanzin , sans autres conditions. Si
l'ancien roi du Dahomey accepte, le gé-
néral Dodds ne retournera pas au Daho-
mey, car il n'y aurait pas lieu de recom-
mencer une expédition militaire.

Angleterre
Pendant que la France obtenait la sou-

mission du roi de Siam à son ultimatum ,
au milieu de l'émotion produite en Eu-
rope par cet événement indo-chinois ,
l'Angleterre a tranquillement fait arbo-
rer son drapeau sur les iles Salomon ,
dans le Pacifi que.

Cette conquête , préparée sans bruit
depuis d'assez longs mois, parait-il— la
presse ang laise le déclare aujourd'hui —
s'est effectuée avec la même célérité dis-
crète, de façon que quiconque eût pu
protester se trouvâ t devant le fait ac-
compli et irrévocable. Au demeurant , il
n'y avait guère de protestation possible
que de la part des Etats-Unis , qui regar-
dent d'un œil jaloux tout progrès d'in-
fluence autre que la leur dans le Pacifi-
que, mais qui , d'ailleurs, n 'ont aucun
4»**:« :. r„ :.,« ,,„i~ :.. i~~  i i_ _  o_ i  uiui i a icm »^ vaiuu oui ies nua otuuiiiuu ,
celles-ci étant situées entre la Nouvelle-
Guinée et l'archi pel de Santa-Cruz , de
façon à faire partie de la sp hère d'in-
fluence australasienne de l'Angleterre, au
sens où l'on entend ce mot depuis quel-
ques années.

Quant à la population de cet assez
vaste archi pel , elle se compose d'envi-
ron 175,000 habitants , divisés en tribus
qui guerroient constamment entre elles,
prati quent l'anthropop hag ie et les rites
d'une religion pleine de superstitions
cruelles. Ils ne sont guère en état de
résister à l'Angleterre, et il faut dire que
la civilisation ne perd rien à voir l'auto-
rité de celle-ci se substituer à l'indépen-
dance de ces tribus sauvages. Et pour
l'Ang leterre, elle y gagne un important
territoire qui , non seulement arrondit
ses possessions australiennes, mais qui
lui fournit dans l'Ouest du Pacifique
une station de ravitaill ement nava l très
précieuse pour le jour où une puissance
étrang ère menacerait ses colonies de
l'Australie.

Espagne •
La proposition du gouvernement pour

la ratification du traité de commerce
hispano-suisse a été présentée au Sénat.
La ratification était presque certaine
pour hier , disait-on.

Bulgarie
Tous les résultats des élections sont

connus , sauf trois. Ils sont tous favora-
bles au gouvernement.

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

— Le ph y lloxéra est officiellement
constaté à Epernay, Ay et Marouil , qui
sont les centres de la production du vin
de Champagne.

(Voir suite en 4me page.)

Buxkin suffisant pour un pan-
talon complet. . . Fr. 2.95¦pi j o Cheviot suffisantp r un

h l l I l l f i S  vêtement comp let . » 8.85UlUi i ui) Drapsd 'Et aimsuffisant !
pour un pardessus. » 6,60

S A 'Vià Draps de lin et MilaineU SJ IC ]e mètre à Fr. 1.25 â 3.65
Les l ' cl iHiil i l lo n s dp tontes! nos

réduites étoffes en liquidation ponr Mes-
sieurs et garçons sont envoyés
franco.ail prix. Venin de n'importa quelle; quantité ; envoi franco aux p&r-

I
tieuliers [Kir la maison

Œttinger & O, Zurich. ;

Une fille qui parle les deux langues
voudrait se placer tout de suite comme
soiiuneliére ou femme de chambre. Elle
peut produire de bons certificats. S'adr.
à la laiterie Slâmpfli , rue de l'Orangerie.

Un garçon de bonne maison , âgé de
10 ans, comprenant un peu le français,
cherche à se placer comme garçon d'of-
fice, ou dans une famille pour y appren-
dre le service, de valet de chambre . S'adr.
nie du Neubour g 19, Hm0 étage. 
"Uni' veuve parlant les deux langues se
recommande pour des journées de lavage
et récurage. S'adr. rue des Moulins 21,
4m= étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

21 On demande , pour un petit ménage
soisné , une bonne domestique , active,
intell i gente et parlant français. S'adresser
au bureau de la Feuille. 
" On demande , pour tout cle suite , â la
campagne , une femme de chambre de
25 à 30 ans, parlant français , d'un ca-
ractère doux et agréable, connaissant
bien son service et pouvant donner quel-
ques soins à une malade. Inutile cle se
présenter sans cle bonnes recommanda-
tions. S'ad resser au bureau d'avis. 49

Une jemie demoiselle musicienne
(Allemande dn Rhin), cherche oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise dans une famille catholiqne
distinguée de la Suisse romande.
Elle est a même de gouverner seule
un ménage d'une certaine impor-
tance. S'adr. sons chiffre W. 2187 G.
a Haasenstein «fc Vogler, St-Gall.

On demande une bonne fille sachant
faire une bonne cuisine et les travaux
d' un ménage. S'adresser k M. Jules
Wenke r, à Cortaillod. 

On demande une jeune fille forte et de
bonne volonté , capable de s'aider dans
les travaux d' un ménage et qui pourrait
loger chez ses parents. S'adr. Parcs 54,
à M. Paris. 
—OrTdemande, pour tout de suite , une
jeune fille forte et robuste, pour aider
au ménage. Inutile cle se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
paivJécrit à M^e Charles de Coulon , Joli-
mont sur Cerlier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande des employés. S'adresser
Compagnie Singer , Neuchâtel.

Société île Consommation
DE DOMBRESSON

Le poste de gérant-desservant de la
Société est mis au concours. Entrée en
/onctions : le 1er septembre 1893.

Les postulants sont invités à s'adresser,
d'ici an 15 août prochain , au citoyen
Albert Diacon , président du Comité , lequel
fournira tous les renseignements néces-
saires.

DOMBRESSON , le 29 juillet 1893.
lie Comité.

La Fabrique de chapeaux de
paille A. JEANNERET & C le , St-Nicolas ,
demande des ouvrières , bien recomman-
dées, pour la couture à la machine el le
garnissage. Ouvrage ga ranti toute l'année.

fin rhornho "" Jeune '»»»«»»•«
UI3 l/ !ICI l/IIC robuste , pour faire les
commissions et nettoyages. S'adresser a
M. Kuclilé-Bouvier , magasins du Mont-
Blanc. 

ATTENTION
Une ouvrière couturière connaissant

bien son métier trouverait de l'occupation
chez Mmu Bierri-Muriset , Industrie 14.

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

Société é u Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

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

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

générale.
IL Rapport du Comité de direction sur

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

et de surveillance sur la vérification
des comptes.

IV. Nominations statu taires :
a) du président ;
b) cle cinq membres du Comité de

direction;
c) cle cinq membres de la Com-

mission de contrôle et cle sur-
veillance.

V. Révision des statuts.
VI. Divers.

Le Bilan , le compte de Pro fi ts et Perles
et le rapport de MM. les vérificateurs cle
comptes, peuvent être consultés par les
sociétaires au siège de la Société, rue du
Seyon 10.

Pour assister à l'Assemblée générale,
chaque sociétaire est prié cle se inunir
de son carnet de boucherie.

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

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.

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

Maladies des yeux
Le Dr VERBEV, médeein-occuliste , ne

recevra pas aï Nenchâtel. mercredi
2 août.~ 

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Ppncinn -Famillp j olios (jh ambres el
I GliaiUU 1 aiUlllG pension très soignée ,
pour dames et messieurs , dîners seuls,
chez Mrac Graber , rue Pourtalès 2.

PPfKinn S famille du Val-de-RuzcLISJUll recevrait en pension un en-
fant . Bons soins assurés. S'adresser au
bureau du journal. 11

AVIS MEDICAL
Le Dr Georges DE MONTMOLLIN

(Place des Halles 8) est absent.

Le =Dr HUEISTRY
est de retour
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Simon Franccschini , gypseur, Italien ,
et Marie-Elisabetl ia-Rosa Steïïen , repas-
seuse, Lucemoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
29. Lina , à Ulrich Bischoff , maître

d'écurie , et à Lid ya née Volk.
29. Jules-Albert , à Jules-Auguste Bridel ,

manœuvre, et à Mathilde née Math ys.
Décès.

28. Charles-Frédéric Nagel , Neuchâte-
lois, veuf de Marie Ilerrdel , né le 24
février 1824.

28. Mathilde-Eugénie , fllle de Eugène-
Mathurin Lemelayer et, de Adrienne-
Marie née Rosallaz , née le 15 juillet 1893.

29. Marie née Schneeberger, Bernoise ,
veuve de Christian Krebs , née le 28 jan-
vier 1821.

29. Nicolas Ulrich , ouvrier tuilier , Ber-
nois , né le 30 mai 1865.

29. Anna née Kràhenbiihl , Bernoise,
épouse cle Gottlieb Hoffmann, née le
29 mai 185.4.

31. Marie-Monique Gauthier , servante ,
Fribourgeoise , née le 23 juin 1829.

31. Henri-François, fils de Charles-Au-
guste Philipp in , Neuchâtelois , et, de Geor-
getle née Landel , né le 12 février 1881.
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livre en deux heures les lettres de
faire-part
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LA FAMILLE publie en ce moment
une série d'articles d'Adolphe Ri-

l baux sur Naples et ses environs,
illustrés par l'auteur. (H. 9199 L.)

Prix de l'abonnement annuel : o I'r. \
> en s'adressant à j

Georges BRIDEL «S; Ci», éditeurs, ¦
à LAUSANNE

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance Ou Mobilier contre TlncenÉ à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

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

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

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

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

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

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

Sous-agences dans les Communes

E OPÉRATEUR DES CORS AUX PIEDS I
ans» 

Le soussigné enlève radicalement tout cors aux pieds sans couper, sans
couteau , sans douleur, en 3 minutes, avec racine et noyau. Opérations tous

J les jours, aussi le dimanche, à Neuchâtel , hôtel du Port , chambre n° 10.
Sur demande on se rend à domicile, sans surtaxe. Il donnerait aussi des

. leçons.
Avec considération ,

Antoine IUTZ, de Vienne.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

l Capital social (1 million versé) 
GARANTIES < 9 millions obligations Fr. 10,000,000(

( Réserves, plus de » 30,000,000) . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

LA BALOISE paie la somme assurée en totalité , en cas de suicide, duel, etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servan t de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes' et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DUNKI ,
agent général , à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Confirmation scolaire. — Le Conseil
d'Etat a confirmé la nomination faite par
la commission scolaire du Cerncux-Pé-
qui gnot , de Mlle Bertha Vermot au poste
d'institutrice de la classe inférieure
mixte de cette localité.

Cultes. — Les électeurs de la paroisse
nationale des Planchettes sont convo-
qués pour les 12 et 13 août prochain , à
l'effet d'élire un pasteur en remp lace-
ment de M. Paul Dumont , nommé pas-
teur de la paroisse de Cortaillod.

Justices de paix. — Les électeurs des
cercles du Landeron et Brenets sont con-
voqués pour le 20 août prochain à l'effet
de remplacer comme assesseurs de la
justice de paix MM. Clément Ruedin , au
Landeron , et Frédéric-Auguste Perret et
Tell Guinand , aux Brenets.

Fonctionnaires. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Henri Montandon comme
substitut du préposé à la poursuite , de
l'arrondissement de la Bréviue.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé MM. Joseph Meyer , à la Chaux-
de-Fonds , et Hermann Rampacher , à
Boudry, à prati quer en qualité de com-
mis-pharmaciens dans le canton.

Code de procédure pénale. — Nous
avons annoncé que la commission con-
sultative nommée par le département de
Justice devait siéger, durant cette se-
maine, à Chaumont. Quelques explica-
tions nous paraissent indispensables pour
l'intelligence du sujet.

Le code de procédure pénale actuel date
de 1874. Bavait été rédigé d'une manière
un peu hâtive, parce qu 'on s'était aperçu ,
au dernier moment , en commençant une
législature , qu 'il n 'était pas permis, sans
violer le texte formel de la constitution ,
d'ajourner l'élection des tribunaux et
que , d'un autre côté , il était impossible
d'app li quer la nouvelle organisation judi-
ciaire , qui allait entrer en vigueur , cn
conservant l'ancienne loi de procédure.
La forme de l'œuvre et la netteté du
style s'étaient ressenties de celte préci-
pitation. La marche de la procédure était
trop compliquée, elle était trop forma-
liste , quel ques points restaient douteux ,
certaines parties n 'étaient pas suflisam-
ment condensées. Cependant le nouveau
code contenait d'incontestables et sérieu-
ses améliorations. Il introduisait la ten-
tative de conciliation précédant l'enquête
pour plusieurs catégories de délits ; il
admettait la mise en liberté provisoire ,
moyennant cautionnement , des prévenus
en éta t d'arrestation ; il introduisait la
libération conditionnelle des détenus
ayant subi les deux tiers de leur peine ;
il élarg issait le rôle do la défense, en
permettant au défenseur d ' intervenir  au
criminel , avant la clôture de l'enquête ,
pour faire entendre de nouveaux témoins
et réunir d'autres éléments de preuve ;
d'un autre côté, il donnait un rôle plus
actif à la partie civile ; il permettait
au prévenu qui avait été l'objet d'un
arrêt de non-lieu d'exiger sa mise en
jugement pour être lavé publiquement
des soupçons dirigés contre lui ; il posait
le princi pe que le prévenu devait être
indemnisé en cas de détention préven-
tive non justifié e, etc., etc.

Dans l'op inion des magistrats judi-
ciaires qui ont été appelés le plus souvent
it l' app li quer , le code de 1874 s'est en
somme bien tenu et il a rendu des ser-
vices, malgré ses imperfections .

Mais . depuis vingt ans , la science
juridi que a fait d ' importants progrès , il
s'est ouvert de nouveaux horizons el le
canton dcNeuchAlel avait à tenir  compte
cle ses propres expériences. La procédure
pénale devait aussi se mettre à la hau-
teur du nouveau codc'pénal , l' un n'allant
pas sans l'autre.

Les observations théoriques et prati -
ques des magistrats judicia ires cl des

membres du barreau ont été recueillies
par le département de Justice dans le
courant de l'année 1892, puis un avant-
projet a été préparé dans l'hiver de 1892
à 1893 par le chef du département et
livré à l'impression. L'auteur a apporté
encore, de nombreux et considérables
remaniements au texte imprimé avant de
le faire, examiner par une commission
consultative. Réunie dans une première
session , au mois de mai , celle-ci s'est
livrée à une discussion approfondie de
l'avant-projet du département et elle a
conduit son travail jus qu'au Titre VII ,
qui traite des débals et du jugement ,
s'occupant successivement du Titre Ier,
dispositions générales et règles diverses,
du Titre II , police judiciaire , duTilre llI ,
ministère public , partie civile et défense,
du Titre IV , témoins, du Titre V, opéra-
tions de l'enquête , et du Titre VI, arrêts
de la chambre d'accusalion sur recours
et sur enquête.

La commission consultative examinera
cette semaine les deux cents derniers
articles du projet. On sait que ce dernier
sera présenté au Grand Conseil pendant
le mois de septembre , avant le départ
de M. Cornaz pour Lausanne.

La vigne. — On écrit d'Auvernier à
l'Impartial :

« Nous cueillons du raisin rouge de-
puis une quinzaine de jours , le premier
l'a été le 10 courant , cl il s'en trouvait
déjà quel ques grains de mûr le 30 juin .
C'est une précocité dont on n 'a peut-être
pas eu d'exemp le dans ce siècle.

Le blanc arrive également à maturité
dans les bonnes expositions . J'en ai
trouvé plusieurs grappes qui sont suffi-
samment mûres pour être cueillies à
titre de curiosité. »

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , un homme rentré
pris de ' vin à son domicile , rue de la
Charrière, laissa tomber une lampe à
pétrole allumée, qui se brisa et dont la
flamme prit au li quide et se communi qua
aux parois. Les voisins, réveillés en sur-
saut , étei gnirent promptement ce com-
mencement d'incendie.

Locle. — Samedi soir , des ouvriers
italiens étaient occupés à enlever l'écha-
faudage d'une maison en construction ,
au quartier de l'Avenir. L'un d'eux , qui
se trouvait au bas du bâtiment , a reçu
par suite de ricochet , une pièce de bois
qui l'a grièvement blessé à la fi gure : le
nez est écrasé et un œil est sorti de l'or-
bite.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 juillet.
Wassiliefi' a été relâché lundi matin

sous caution de ii.OOO francs pour cause
d'indisposition.

a*»rîs, 31 juillet.
On mande de Montpellier que le baron

Gruy ère lègue à la ville de Bâle 500,000
francs pour l'érection d'un monument
commémorât!!' en l'honneur des Suisses
qui , en 1870, sont venus au secours de la
population de Strasbourg éprouvée par
le bombardement , et une somme impor-
tante pour les Alsaciens-Lorrains victimes
de la guerre.

Londres, 31 juil let .
On mande de Bang kok (source an-

glaise) :
L'ile de Kosi-Chang a été occupée par

les Français qui ont fait partir tous les
fonctionnaires siamois. Le drapeau tri-
colore a élé hissé sur le poste sémapho-
rique , sur le palais royal et sur la
douane; mais à la suite des protestations

des Siamois , le drapeau a été ensuite en-
levé de ces deux derniers édifices.

Un vapeur siamois a été arrêté par les
canonnières françaises et aussitôt aban-
donné par son équi page pris de pank |ue
L'amiral Humann a notifié le blocus
entre l'ile Samit et Chantaboun. Il a ce-
pendant accordé un délai de grâce de
trois jours.

Madrid, 31 juillet.
Les conservateurs ont décidé de coni-

battre énerg iquemenl le traité de com.
merec avec la Suisse. Par suite de cette
décision , ce traité ne pourra pas être
approuvé avant la session d'automne.

Belgrade, 31 juillet.
La crise ministérielle est conjurée , les

princi paux chefs du parti radical ayant
donné leur approbation à l'attitude du
cabinet dans l'affaire des poursuite s
contre les anciens ministres.
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— Le prince et la princesse de Bis-
marck sont arrivés dimanche à Kisslin-
gen. Ils ont été salués par une foule
nombreuse. Le soir , la ville était bril-
lamment illuminée.

cousin.

— L'émancipation des femmes en An-
gleterre :

Les femmes anglaises avaient , depuis
des années, constitué dans chaque parti
politique des ligues spéciales cn vue de
la revendication du suffrage parlemen-
taire féminin. Les chef de tous les partis
faisaient dans l'opposition de solennelles
déclarations en faveur de cette réforme,
mais, une fois arrivés au pouvoir , ils
parvenaient à trouver quelque exception
dilatoire à opposer aux revendications
féminines. Prenant exemple sur la Ligue
féministe belge, fondée eu dehors de tout
esprit de parti , les sociétés féministes
anglaises , conservatrices ou libérales,
viennent de conclure un pacte dont voici
les bases : Chaque société qui poursuit la
conquête de l'électoral politique s'engage
à nommer plusieurs délégués qui for-
ment un comité général féministe. Ce
niwiitA r,c* ii-»t r ot ?f î  rln HiT»iC f\ f* fAmKî nAP

— Les régates de Cowes auront cette
année une splendeur inaccoutumée. Le
clou sera une course entre l'empereur
Guillaume , commandant en personne son
yachl le Météore, et le prince de Galles,
montant le Britannia. On se demande si
le duc d'York mettra ses talents nau-
tiques au service de son père ou de son
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et de diriger l'action commune de tous
les féministes anglais. Une entente géné-
rale s'est établie. Les dames de l'aristo-
cratie, groupées dans la Prinirose Lea-
gue, les femmes radicales de la Women's
Libéral Fédération, les femmes des As-
sociations de tempérance marcheront
désormais unies sous le même drapeau.

La présidence de ce comité général a
été confiée à Mme Henry Fawcett, veuve
du ministre des postes dans le cabinet
Gladstone de 1884. Rappelons que le
dernier vote du Parlement n'a rejeté le
sufïrage parlementaire des femmes que
par 175 voix contre 152.

— On mande de New-York que Nemitz,
l'agent commercial des horlogers gene-
vois à Chicago, a été extradé par le gou-
vernement canadien , et ramené à Sago.

— De grandes inondations sont signa-
lées dans le Cachemir. La ville de Srina-
gar a été emportée. Beaucoup de person-
nes ont péri. La plupart sont des indi-
gènes.

Un théâtre national. — On écrit à la
Gazette de Lausanne:

Il n'y a pas encore bien longtemps que
le Comité de la Société de développement
d'Avenches avait chargé M. Adol phe Ri-
baux d'écrire un drame dont le sujet
serait tiré de l'histoire d'Aventicum. Le
Comité a eu la main heureuse dans son
choix. Tous ceux qui ont entendu , mardi
dernier , le jeune et vaillant* écrivain
neuchâtelois lire le drame , cn cinq actes
et huit tableaux, que lui a insp iré la
poétique fi gure de Julia Al pinula , ont pu
s'en convaincre.

« M. Ribaux a consulté l'histoire ; il a
fait aussi des emprunts à la légende,
mais il s'est laissé guider surtout par
son imagination de poète , et celle-ci l'a
merveilleusement servi , car c'est à elle
qu 'il doit d'avoir créé une œuvre qui ,
bien interprétée — et l'on peut affirmer
d'avance qu'elle le sera — produira cer-
tainement sur les spectateurs une im-
pression profonde.

« Poète , M. Ribaux l'est avant tout.
Sa prose, élégante et rythmée , a parfois
de superbes envolées; telle phrase de
Julia est mélodieuse et cadencée comme
si elle était écrite en vers ; nous ne vou-
drions pas jurer, d'ailleurs , qu 'elle ne le
soil point réellement.

« C'est donc un très beau spectacle
qu 'Avenches se propose d'offrir à tous les
amis qu 'elle compte, au près cl au loin.
Il est permis d'espérer qu 'ils viendront
très nombreux applaudir les acteurs et
les actrices qui , d'ici à l'automne , auront
à s'imposer un travail acharné pour
mener à bien leur intéressante entre-
prise. »

Tir de Bienne. — La distribution des
prix du tir de la Suisse occidentale a eu
lieu dimanche soir. Voici les princi paux
résultats des tirs de sections :

Première couronne (or), Guidon gene-
vois. Deuxième (or et argent), Tauffclcn.
Troisième (argent), Carabiniers du Stand ,
Neuchâtel. Deuxième (chêne), Ponts.
Troisième (chêne), Vengeurs , Chaux-de-
Fonds . Cinquième (chêne) , Défense ,
Locle.

Groupes (revolver) . — Première cou-
ronne (laurier), Guidon genevois. Deuxiè-
me (chêne). Armes Réunies. Chaux-de-
Fonds.

Roi du lir (Couronne or) : Frank , Ju-
lien , Genève.

Meilleurs résultats neuchâtelois de la
jour née de samedi :

Grande montre or : Robert , Arisfc ,
Chaux-de-Fonds ; Courvoisier , Arthur ,
idem.

Montre de dame : les mômes.
Cible Rousseau : Chevallcy, Aimé,

Serrières, 1192 degrés; Hirsch y, Alcide ,

Neuchâtel , 2283 degrés; Robert , Ariste,
Chaux-de-Fonds, 08 points .

Série revolver : Hirsch y, Alcide , Neu-
châtel, 30 cartons ; Chevalley, Aimé,
Serrières, 26 cartons.

Première mouche après midi : Cheval-
ley, Aimé, Serrières.

Couronne de groupe : Stucki , Gottfried ,
Chaux-de-Fonds.

Maximum de section : Bourquin , AU'.,
Neuchâtel.

Initiative. — Le Nouvelliste, joua nt
au pince-sans-rire, public l'entrefilets
suivant :

<: D'après un bruit que nous ne men-
tionnons que sous toules réserves, cer-
taines sections de la Société pour la pro-
tection des animaux songeraient à de-
mander, par voix d'initiative populaire ,
l'insertion dans la Constitution fédérale
d'un nouvel article ainsi conçu : Il est in-
terdit de faire bouillir des écrevisses
avant de les avoir tuées, ou préalable-
ment étourdies. »

Contrebande. — D'après l'Eclaireur
de Franche-Comté, la contrebande des
montres est organisée à la frontière fran-
çaise sur un grand pied , et n'est pas seu-
lement l'apanage de malfaiteurs vulgai-
res, mais se trouve entre les mains d'en-
trepreneurs experts en la matière qui
disposent d'une foule de contrebandiers
« de grande marque ».

C'est il y a quel que temps seulement
que la police française de la frontière a
pu mettre la main sur l'un de ces entre-
preneurs, et cette capture a amené quan-
tité de révélations intéressantes. C'est
ainsi qu 'il est avéré qu 'en six mois,
d'août 1892 à février 1893, une seule de
ces entreprises de contrebande a pu faire
passer la frontière à plus de22,000 mon-
tres, représentant une valeur de deux
millions de francs. On estime que la con-
trebande des montres seule l'ait supporter
au Trésor français une perte annuelle de
400,000 fr. L'organisation de cet indus-
trie est également remarquable : les
montres destinées à la contrebande sont
envoyées par les commerçants suisses à
des points désignés, notamment à Neu--
châtel , Verrières , Vallorbes etl'Auberson
près Ste-Croix , d'où elles sont prises par
les contrebandiers en quantités plus ou
moins considérables, et passent de là la
frontière par des procédés extrêmement
habiles. Elles sont alors reçues par des
agents spéciaux qui en soignent l'expédi-
tion ultérieure. Les ordres écrits des
fabricants sont retournés par les soins du
« directeur de la contrebande » à leurs
expéditeurs , afin qu'en cas de descente
de police il ne puisse être retrouvé aucu-
ne preuve écrite. L'auteur de cet article
affirme que dans un seul jour , le 5 février
1893, huit cents montres de fabri ques
du Jura ont été expédiées de l'Auberson
au-delà de la frontière française. Il cite
un cas où les montres ont passé la fron-
tière dans les boites de la Anglo-Swiss
Cond. Milk Company.

Français en Suisse. — Uue loi fran-
çaise promul guée le 22 juillet 1893 pres-
crit ce qui suit :

1° Tout individu né en France d'une
mère née elle-même en France est Fran-
çais, à moins qu 'il ne répudie la qualité
de Français, par une déclaration l'aile
entre 21 et 22 ans devant le juge de paix
de son domicile, cn France, ou devant
les agents di plomatiques ou consulaires
de Franco à l'étranger. Cette disposition
s'app li que aussi aux enfants dont le père
est né hors de France. Si le père lui-
même est né en France, la loi française
du 26 juin 1889 prescrit que ses enfants
nés cn France sont Français el leur en-
lève toute faculté d'option.

2° Tout individu né en France d'une
mère née elle-même en France est irré-
vocablement Français, s'il esl actuelle-
ment majeur , soit âgé de plus de 21 ans,
à moins qu 'il ne répudie la qualité de
Français dans l'année de la promul gation
de la nouvelle loi , c'est-à-dire d'ici au 22
juillet 1894. Celle disposition s'appli que
à toutes les personnes ayant 21 ans révo-
lus, lors même qu 'elles habiteraient hors
de France.

En ce qui concerne la question d'op-
tion , on peut s'adresser au département
fédéral des affaires étrangères à Berne ,
ou aux chancelleries d'Etat des cantons
confédérés , h la légation suisse à Paris ,
et ii toutes les légations on consulats
suisses à l'étranger.

Visite à la douane. —Ladirect ion gé-
nérale des douanes suisses a avisé le
Jura-Simp lon que , pour déranger le
moins possible les voyageurs qui  arri-
vent de grand matin par les trains ex-
press de Calais-Paris, des instructions
Seront données pour epic la douane de
Porrentruy, pendant le fort du moment
des touristes , procède d'une façon som-
maire il la visite des bagages. Pour les
bagages à main , la visite se fera dans les
wagons. Pour les bagages enreg istrés , on
ne visitera qu 'un petit nombre de colis.

Bâle. — M. Isidor llàgelin , maître
tourneur à Baie, âgé de 34 ans et père
de trois enfants , avait été blessé lors de
la catastrop he de Mœnchenstein. A la
vérité , ses blessures étaient peu graves,
mais il avait éprouvé un tel ébranle-
ment nerveux , qu 'on dut le transporter
dans un établissement d'aliénés. Le di-
recteur de Si-Urbain déclare que l'étal
de Hàgelin offre peu d'espoir de gué-
rison.

Sun avocat réclamait des t r ibunaux

une somme de 36,936 fr. De son côté, la
compagnie du Jura-Simplon offrait une
indemnité tolale de 3,882 fr. La compa-
gnie disait , pour justifier ce bas chiffre ,
qu 'Hàgelin était adonné à la boisson et
qu 'avant la catastrop he il avait déjà
subi un traitement pour affection men-
tale.

Dans sa séance du 28 juillet , le tribu-
nal civil de Bâle n 'a pas admis les
moyens invoqués. , II a condamné le
Jura-Simp lon à payer au demandeur
33,000 fr. pour incapacité de travail ,
son gain annuel étant estimé à 2,500 fr.,
— plus 1,061 fr. pour frais de maladie,
etc. Ce n'est pas tout. La compagnie est
encore condamnée à payer à Hàgelin 300
francs par an , à partir du 1er juin 1893,
pour aussi longtemps qu 'il restera en
traitement. Tous les frais du procès sont
également mis à la charge de la compa-
gnie.

Soleure. — Dans la nuit du 26 au 27
juillet , un vol avec effraction avait été
commis chez M. Ulrich , fabricant de
parapluies à Olten.La gendarmerie avait
arrêté le voleur à Fulenbach. Tandis
qu'on le ramenait à OItcn , en passant
sur le pont de l'Aar à Fulenbach , le
filou , bien que menotte , préci pita le
gendarme par dessus bord. Quand le
gendarme sortit de son bain , il trouva
quatre para pluies et deux cannes pour
fiche de consolation , mais l'homme avait
filé.

NOUVELLES SUISSES
Gymnastique. — Hier soir, la Société

fédérale cle gymnastique, précédée d'une
batterie de tambours , s'est rendue à la
gare pour y recevoir ceux de ses mem-
bres qui étaient allés à la fète cantonale
fribourgeoise de gymnastique. Mal gré
leur petit nombre — ils n 'étaient que
huit — ils avaient remporté la deuxième
couronne ; la première était échue à la
section de Carouge, représentée à Fri-
bourg par vingt-cinq membres. Trois
autres sections concourant dans la môme
série n'ont obtenu que des prix simples.

Aux engins , nos gymnastes ont eu
individuellement les prix suivants :

4me couronne , Hermann Wirth;  5me ,
David Besson ; 7'"°. Edmond Habcrbusch ;
3me prix , Albert Richèmc ; 14»e, Virg ile
Habcrbusch ; 24""', Jacques Wertheimer.
Aux nationaux : Arthur  Brodt , 2me prix;
Eug. Richème , omii ; Edmond Lesegretain ,
6'";' ; Hector Reymond , I9 m0 , et" Ernest
Hédigcr , le 24mc .

Sauvetage. — Hier matin , vers onze
heures , un jeune étranger qui se bai-
gnait aux bains du Port disparut su-
bitement à une dizaine de mètres du
bord. Le garde-bains, M. Piccot , ne le
voyant pas revenir à la surface , se jeta
à l'eau tout habillé et réussit , non sans
peine, vu la taille du baigneur , à rame-
ner celui-ci au bord.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Docteur BOREL absent
ponr 10 jours.

Bourse de Genève , du 31 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simpion. 117.— 3% fédéral . . 105.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 96 90

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. a.lots 105.—
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 478.—
Union-S. anc. — ,— N.-E.Suis.4% 526.-
Banque fèdér. — .--¦ Lomb.aiic.3% 321.—
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 291.—
Parts de Seti?. — , — Douan.ott.5% — ,-
Alpines . . . .  PricM\otto.4% 

Changes à Genève *rçant nn au MIS

Dercandi l Offert Londres . -.-
France . . 100.3J 100.40 Fi-m^nviLondres. . 25.30 25.34 * ~ ~
Allimiasne 123.90 1124.10 Bac. *ï<mftM 3»/s%

Bourse de Paris, du 31 juillet 1893
{Conrs da clôture)

3% Français. 98. — Crédit lancier 956 55
Ext. Esp. 4% 62 25 Comptoir nat. 483,75
Hongr. or 4% 93.95 Bq. cie Paris . 620.—
Italien 5% • • StJ.é-2 Créd. lyonnais 771.25
Portugais 3% 22 .06 Mobilier fran. 102.50
Rus.Orien 5°/0 67.30 J. Mobil , esp. — -
Turc 4% . . . 21.75 Banq. ottom. . 567.81
Egy. unif. 4% 503.12 Cheni.AuiricL. 635.—

Actions Ch. Lombards 226 23
Suez 2651.25 Ch. Méridien. 591.25
Rio-ïiHto . . . 358.12 Ch. Nord-Esi). 141.25
Bq. de France 3990.- Ch. Saragot-ôe 167.50

Monsieur et Madame Ch» Philippin, àNeuchâtel ; Madame Caroline Scboufiel-
berger et tamille, à Corcelles et Cormon-
drèche; Madame veuve Landel, à Pont
sur Yonne; Messieurs Marie et Georges
Landel et leurs familles, à Paris ; Monsieur
Delalande et famille , à Londres ; Monsieur
Auguste Philippin et famille, à Colombier ,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans la personne
de leur cher fils, petit-fils, neveu, arrière-
neveu et cousin,

Henri-François PHILIPPIN,
qu'une cruelle maladie vient d'enlever àleur affection à l'âge de 12 ans 6 mois.

Neuchâtel , le 31 juillet 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Coulon n° 12.
On ne reçoit pas.

t
Mademoiselle Caroline Schorro , les famil-

les Gauthier, Schorro ; M. L. Favre, profes-
seur ; Monsieur et Madame Paul Favre-
Bourcart et leurs enfants, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, le décès, aujourd'hui 31 juille t
1893, après une longue maladie et munie
des sacrements dt l'Eglise, de

Marie-Monique GAUTHIER,
âgée de 65 ans, leur mère, sœur, tante, et
fidèle domestique pendant 35 années.

L'enterrement aura lieu mercredi 2 août,à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Industrie 3, à Neu-

châtel.
On ne reçoit pas

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur* de :

3 >/4 % Etat de Neuchât 1 1891, à 100 el int.
4 7J % dito 1877, à 103 »
4 o/0 Municipalité do Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 el intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

LA

FEUILLE D'ÂVBS
DE NEUCHATEL

le journal le plus  répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publ i-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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