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I OPERATEUR DES CORS M PIEDS I
lIl'iiLl» 

Le soussigné enlève radicalement tous cors aux pieds sans couper , sans
couteau , sans douleur , en 3 minutes , avec racine et noyau. Opérations tous
les jours , anssi le dimanche, k Neuchàtel, hôtel clu Port , chambre n° 10.
Sur demande on se rend à domicile , sans surtaxe. Il donnerait aussi des
leçons.

Avec considération , l
Antoine KIT/-, de Vienne.

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

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

En vente il Nenchatel chez tous les principaux coiffeurs.
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Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 714sm,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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NIVEAU DV LAC :
Du 2 août (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 3 » 429 m. 59'J

Température du lnc (7 h. du matin) : 18°

— Faillite de Jallard , Samuel, épicier ,
au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 31 juillet , -1893. Première assemblée
des créanciers : samedi 12 août 1893, à
10 heures du matin , k l'Hôtel-de-Ville du
Locle. Délai pour les productions : 4 sep-
tembre 1893.

— Faillite de Nydegger, Léopold , bou-
langer, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture cle la faillite : 18 juillet 1893.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 22 août 1893.

— Faillite cle Froidevaux , Charles , cafe-
tier , seul chef de la maison Froidevaux-
Bucher , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 20 juil-
let 1893. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 9 août 1893, â 9 heures
du mati n , à l'Hôtel-de-Ville cle la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
2 septembre 1893.

— Faillite de Ghaboudey-Calame, Gré-
goire, fabricant d'horlogerie , k La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter l' action en
opposition à l'état de colloeation : 12 août
1893.

— Faillite de Seha.deli & Abrecht ,
fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, Société en nom collectif. Délai
pour intenter l' action en opposition k
l'état de colloeation : 12 août 1893.

— Bénéfice d'inventaire cle lie iri-Al-
phonsp Meisterhans , époux de Louise-
Susctte née Christinat , quand vivait char-
pentier , domicilié à Boudry, où il est
décédé le 24 juillet 1803. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry, jusqu'au lundi
11 septembre , à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge
de paix , qui siégera à l'Hôtel-de-Ville, le
mard i 12 septembre , dès les O ' / a  heure s
du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Gode civil , dame Pau-
line Freiburgluuis née Steeher , domes-
tique, à Lausanne , rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tr ibunal  civil dn district de
La Chaux-de-Fonds, du 31 juillet 1893,

contre son mari , Frédéric Freiburghaus.
commissionnaire-portefaix , à la Chau x-de-
Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Gode civil , dame Anna
Urlau née Reussen , maîtresse d'atelier de
nikelages, 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 Chaux-de-
Fonds, du 31 juillet 1893, contre son
mari , Frédéric-Alexandre Urlau, comp-
table, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Gode civil , dame Ro-
sina Rothen née Frutiger , repasseuse en
linge, à La Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée k l'audience du tribunal civil du
district de La Chau x-de-Fonds, du 31 juil-
let 1893, contre son mari, Jules-Arthur
Rothen , boîtier , à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchàtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi U août, à 2 heures
après midi, an magasin sons l'hô-
tel dn Vaisseau, rne des Epan-
cheurs :

3 vitrines, 2 glaces cadres dorés, 10
cartons couronnes mortuaires, '1 carton
robettes brodées, 1 caisse fleurs, 1 carton
echarpes laine , 2 cartons bacheliques
laine, 1 carton châles laine, 15 châles

. russes, 20 châles divers, 1 machine k
coudre la paille , 19 chapeaux-capotes
pour dames, 27 manchons et 3 boas.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux prescriptions
cle la loi fédérale sur la poursuite dont
il sera donné connaissance.

Neuchàtel , le 2 août 1893.
L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

* OUr 6IlC3iV3.g6 prix : un pressoir
presque neuf , avec vis en fer , 20 gerles,
une fouleuse, 5 lsegers peints en vert,
contenant environ 15,800 litres. S'adresser
pour renseignements à M. Peter Nyf-
fenegger , Untergàssli 7, Bienne.

Dépôt général de

Tuyaux caoutchouc
et de chanvre de toutes dimensions,
ainsi que robinets et raccords de tous
genres. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande ,
J.-A. TABTS.EB,

mécan. -fondeur, Grand'rue 10.

A REMETTRE
un joli magasin d'épicerie tt mer-
cerie, bien situé. S'adresser a M. Lam-
part , Avenue du 1er Mars 24.

± RÉGULATEURS
J3îtJL r CH0 ,X
|̂ ^^^  ̂Chalets à concoo.

|»i§Éff Pendules de bnrean.
¦niHl Montres de poche.
j ulfi Chaînes de montres.
ffl^i ff Rhabillag ^entou sgen ""5.

?# î.'iïâHL
T Magasin Fanb. dn Lac 2

Pnlinor Bnrkli n" 6, peu usagé etL Ulciyt.1 en |10n g^ 
;, 

vendre. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 16

Il SUCRE DE FRUIT |
(interverti)

Le sucre de fruit liquide , d'une
j pureté absolue, s'emploie pour la

préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;

g le travail ennuyeux de la clarifica-
? tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
|ï employé avec succès et recom-
[7 mandé pour la nourriture des

abeilles.
A tout acheteur il sera délivré

une jolie brochure contenan t une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchàtel :

| Alfred ZIMMERMANN |

BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833.

J±. JOBIN
S-uccesesiir

maison «la Orand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

*̂ BflnHBB^ B̂B^^ Ĥ^H^^HI^H_H__________________l____Bi

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vins garantis naturels
Vin blanc à 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 irais.

BICYCLETTES
Dès aujourd'hui, 25 % d'escompte sur

toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

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

P. GÉTAZ , place Purry 5
NEUCHATEL,

fe? AttentionHi Toute per-
_Sf_K oonne doit faire tut essai de

iHfK n0're pommade Phénix garan-
¦yEMM tlO pour fairo croître et pousser
__IMJHB| les ctreveux de dames et mes-
TftafJR (leurs, ainsi que la barbe, _mp-
¦nfi) primer les peltloiries, arrêter
HffiBr la chute des cheveux, les em-
ffltj [Aoher de blanolUr, _^̂ ^
Kl Uf prévenir la __/-""̂ «______i

•̂ D^̂ i-ontre espèoes ou B̂ yjM , JM |¦--*-̂  en remboursement J__fëiiLPriï par boîte _Bi5_S(«- i
Fr. 1,50 et 3,—. MW_%— on cherohe dos dépositaires — |£ MJjljHA

Seul représentant pour sj. t [llHBffil
la Suisse * y g  *|j ii| BSMç|

Ed. Wirz, MËiflËH
86. Rue des Jardins Bâle -ffliiiMgllI

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchà-
telois, Neuchàtel. (H-HG-Q)

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Chaples SEINET

8, Rue des Epancheurs , 8
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.



ftUlEB DOLLEYRES - EUBMTEl
Crin végétai, depuis 12 < /2 c. Guipure 10,^ÏSTl*c.
Orill animal à matelas, dep. 1.25. 061.011116 ^ji^ï'Sf °'

Laine * »¦»». depuis oS «, Cretonnes ""S^iT63'
COUtilS "'̂ dl'j ieTso' 15° COUtilS Pour habits, grand choix.

! Trousseaux complets. Tapis de lits Y.'£* 450
NAPPAGES , SERVIETTES , TOILES , PLUMES et EDREDONS pour DUVETS -

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs.

I 8, Rue Pourtalès — NEUCHATEL — Rue Pourtalès, 8 (
t Représentants des meilleures marques anglaises , françaises et suisses. X

I BICYCLETTES D'OCCASION DEPUIS 120 FRANCS C
kA__A__A_A__n_A___A._c-̂

Il suffit de brider un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite cle la fraude. La

F 

ma _i8»_ ____T~____. _¦___ m* T!BB s-̂ .  <©«_ so'e te'nte' Pure . s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt
| ~j fP « A J8 w 91 __L  ̂ © 

et 
laisse P

eu cle cenclres d' un brun clair. La soie surchargée,

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco k
domicile , par mètres et par pièces entières.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Biedeker. — La Suisse, édi-
tion 1893 Fr. 10 70

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

A VENDRE
deux ltegers de la contenance de 3200
litres et un de 2800 litres. Rue Petit-
Pontarlier 7.
¦PTJ TTC'Ç'HTf? de 30 à 40 gerles, à
t fUClMMWlRi vendre. S'adresser au
bureau du journal . 33

Loterie ta um [Ai, BacMii
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et princi paux magasins
de la ville.

Prix du billet : f r .  i.
1er lot : Un 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 k 5 heures du soir.

Le Comité.

TTTAT3T T Porlalif avec 20 t'roirs , un
Si it A_D-U_L régulateur et deux mon-
tres-réveils sont k vendre , chez Paul
Bandelier , Corcelles 47.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
FABRICATION RENOMMÉE

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

S \ Course «r=S!3> ^H Record ) 5?
'S l Paris-Nantes . ^~*A ï{~*~~~*\. c'e '̂  kilom. sur £:
n . ¦Les >tf?rm>N\ Xj jkjf ÇÎff Sis. route en 3 h. 3 m, S
J^" < 5 premiers arrivants / ^^ Ĵ^^k 4W^^M|̂ ^\\ gagné PM' Allard < g"
S / montaient îï^llilypiiiî ({̂ ÊsP*̂ -̂ }) monté sur bicyclette ( "S
¦g > des machines xKpMsjal^r \$7f ™Ëa§y Pengeot. j g"
»§ | Peugeot. „!sffi__l_t_ : ^ Ĵj} ŷ 

Sans 
précédent. > g

BICYCLETTES depuis Q kilos.
Pneumatiques NIVET , TORRIIHON, MICHELIN , DVNLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

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

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

VÉLOCIPÈDES
PBKMIÏI SMSER 0DMSRDE

LES MEILLEURES MARQUES

La dernière et la plus importante découverte est le nouveau Tube Helica l de la
Premier Cycle G0 Lod , rendan t 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. LCERSGH

F A B R I 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.)

A.TJGXTSTE GŒBBL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :
Georges JFOÏfcSTEIfc, a Cully (Vaud).

DE IA SOCIETE SUISSE POUR LAJ

ON DEMANDE A ACHETER

39 On demande A acheter, en
vill. ' , pour y installer u» waga.
Hiu , une maison bien située. Cas
échéant, on demande à. louer on
local pouvant être utilisé comme
magasin. S'adresser au bureau
du journal.

BATEAU A VAPEUR
On demande à acheter un bateau de-

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

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

On demande à acheter une bonne
chèvre. S'adresser à Louis-H" Phili ppin ,
Cormondrêche n° 50.

APPARTEMENTS A LOUER

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 de Gorgier. S'adresser
à M. René Marson , à 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 louer de suite , à Chez-le-Bart , un
logement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude de Ch»»
Edmond Ohnstein, avocat, à Colom-
bier.

Un logement de quatre chambres, avec
dépendances et jardin , est à louer immé-
diatement , à Colombier. Se renseigner en
l'Etude de Ch>-Edmond Ohnstein,
avocat, au dit lieu.

Ponr Noël 1893, 4 beaux loge-
ments à loner. Industrie S0 30.

SAINT- BLAISE
A louer, pour Noël 1893, au bas du

village, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, avec un local ser-
vant actuellement de café de Tempérance,
pouvant être utilisé comme atelier ou
magasin. S'adresser à Samuel Simmen ,
charron , Saint-Biaise.
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LE CAPITAINE

PAR

PAUL,  S A U N I È R E

IX
Cinq jours après, Jean Talec était à

Lorient , où il se rappelait que le capi-
taine Belle-Humeur devait attendre
Yvon.

Jean ne s'était pas trompé en affir-
mant que ni Pierre ni Yvon ne parle-
raient. Le baron de Saligny avait inter-
rogé lui-même Pierre Maroët , qui s'é-
tait renfermé dans un système de déné-
gation si serré , que le lieutenant n'avait
pu tirer de cet interrogatoire aucune
preuve à l'appui de ses présomptions.
Aussi , comme dans tous les cas il avait
Yvon à sa disposition , ne jugea-t-il
point nécessaire de conserver ses pri-
sonniers, et fit-il relâcher au bout de
six jours Pierre Maroët et ses hommes.

Jean apprit avec une satisfaction pro-
Reprodiiction interdite aux journaux qui

n 'ont pas traité avec la Société des Gens de JLe-tres. i

fonde l'élargissement de son plus in-
time ami ; mais comme les démarches
de Pierre pouvaient être surveillées,
il lui conseilla de ne risquer aucune
tentative compromettante, et partit seul
pour Lorient.

Quant k Yvon , fidèle au rôle qu'il
s'était tracé tout d'abord , il s'était ren-
fermé dans un mutisme absolu.

Plus que jamais on hérissa la côte de
douaniers ; on redoubla de surveillance,
en même temps que l'on envoyait des
espions dans toutes les villes et villages
qui bordaient le littoral.

Jean Talec s'en aperçut , et résolut
d'agir avec la plus grande prudence.
Depuis la veille il étai t à Lorient , épiant
chaque jour sur la jetée l'arrivée de
l'Audacieux, lorsque de loin il distingua
la mâture et la voilure du brick qu'il
attendait si impatiemment. Faisant si-
gne à un pêcheur dont la barque était
attachée au bas de l'escalier , il se fit
conduire au devant du bâtiment. Après
l'avoir accosté, il congédia la barque
qui l'avait amené, et s'adressant brus-
quement au capitaine Belle-Humeur :

— Vite en pleine mer ! lui dit-il.
— Comment ! fit le capitaine étonné.
— Il n y a pas un moment à perdre :

faites virer de bord k l'instant.
Raoul comprit qu'il s'agissait de cho-

ses sérieuses. Il donna ses ordres et
entraîna Jean Talec dans son carré.

— Qu'y a-t-il, mon ami ? Parle 1
— Un grand danger vous menace,

capitaine.
— Lequel ? Est-ce toujours la cor-

vette qui m'a donné la chasse il y a huit
jours ?

— Oui. Mais savez-vous qui la com-
mande?

— Je l'ignore.
— Un de vos ennemis, le baron de

Saligny.
— Que m'importe ? Il ne sait pas qui

je suis, et je n'ai pas envie de me lais-
ser prendre.

— Bien , mais si tout autre que Pierre
Maroët et Yvon avait été pris, vous
étiez perdu.

— .Que dis-tu ? Pierre et Yvon...
— Ont été faits prisonniers le jour

où vous avez fui devant la Redoutable.
Et Jean Talec raconta alors au capi-

taine Belle-Humeur ce que le lecteur
sait déjà.

— Vous le voyez, continua-t-il , il
faut non seulement gagner lo large,
mais retourner en Angleterre. Vous êtes
suffisamment riche ; croyez-moi , re-
noncez momentanément à toute nou-
velle expédition. D'ailleurs, j'ai du nou-
veau. J'ai commencé par les mauvaises
nouvelles, gardant les bonnes pour la
fin.

— Tu as retrouvé Marthe ? demanda
Raoul dont cette question expliquai t

suffisamment la constante préoccupa-
tion.

— Pas encore, mais je connais l'asile
du baron de Léradec.

Ici Jean Talec fut obligé d'entrer
dans de nouveaux détails, et pendant
qu 'il parlait , le capitaine avait peine à
contenir sa joie.

— J'en étais sûr I s'écria-t-il.
— Ainsi , c'est convenu, vous retour-

nez en Angleterre ?
— Oui , dès que j'aurai délivré Yvon

des mains du baron de Saligny.
— Y pensez-vous, capitaine ? Pierre

Maroët et moi nous nous en charge-
rons ; nous trouverons bien ça et là
quelques camarades dévoués.

— Et vous croyez que je vous lais-
serai faire et que je me croiserai les
bras ?

— Il faudra bien que vous vous rési-
gniez, monsieur Raoul, dit Jean Talec
avec fermeté. Voyons, ajouta-t-il d'un
ton plus doux , comme s'il eût voulu
convaincre le capitaine, un danger vous
menace vous-même, le plus grand de
tous : c'est celui d'être fait prisonnier.

— Ce danger-là , je ne le crains pas,
dit Raoul avec énergie. D'ailleurs, j' en-
tends être obéi par tous ceux qui se
prétendent dévoués à ma personne.

— Mais, capitaine, reprit Jean qui
essayait de lutter encore contre l'abné-
gation de son maître , songez donc aux

dangers que vous allez couri r , vous qui
maintenant êtes riche, vous qui avez
peut-être retrouvé Marthe 1

— Marthe ? fit douloureusement
Raoul. Pauvre Marthe ! Ah ! tiens, ne
me parle pas d'elle, car ma résolution
est inébranlable, et j'aurais trop de
peine à l'exécuter.

— Au contraire, je vous en parlerai ,
continua Jean. Je vous dirai combien
elle vous aime, et combien de fois elle
m'a parlé de vous pendant votre ab-
sence ; je vous dirai que depuis deui
ans et demi elle vous attend , qu 'elle
s'étonne sans doute que vous ne soyez
pas encore accouru près d'elle, que ce
baron de Léradec...

— Assez ! cria Raoul en saisissant le
bras de Jean Talec qu'il serra convul-
sivement.

— Je vous dirai...
— Tais-toi I à l'instant ! Je te l'or-

donne, entends-tu? Ne suis-je plus le
maître ici ? ne suis-je plus pour toi le
chevalier de Penhoël ?

Raoul avait prononcé ces dernières
paroles avec tant de volonté , que Jean
Talec se tut.

Le capitaine arpentait fiévreusement
l'espace restreint dans lequel il était
enfermé.

— Ah ! disait-il à demi-voix, mais
pas assez bas pour que Jean ne pût
l'entendre, tout le monde se révolte

BELLE-HUMEUR

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

écorchures des personnes alitées, est sans
rivale pou r guéri r promptement les feux
et rougeurs des petits enfants.

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

T ^fl-TÎ Tî1
^ ^ venclre deux lègres ronds_U_ùy *w£_W en bon état , contenant l' un

1600 pots fédéraux , l'autre 1400. S'adres-
ser à la Feuille d'avis qui indiquera . -10



Oàîn iir à lB camP«sne-  ̂A louer
OCJUUI de suite, pour dames seules,
entre Bôle et Colombier , joli petit appar-
tement nienblé, d'nne chambre, cabinet
et cuisine. Vue splendide. S'adresser k
M. Chable , à Bôle.

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite, au-dessus cle la
ville, à une personne tranquille , _ une
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances et jardin. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 1" étage. 

Chambre non meublée , pour ie 24 sep-
tembre . S'adresser Place d'Armes 1. —
A la même adresse, une grande cave.

A louer une chambre meublée, pour
le 1er septembre. S'adresser Tivoli 18.

Séjour à la campa gne
A louer de suite , au pied cle Chasserai ,

3 chambres meublées, avec pension et
chaud-lait. Prix modérés. S'adr. à Louis-
Ernest Bourquin , à Diesse. 

Jolies chambres meublées, au soleil.
Saint-Nicolas 8, au 1«.
"CHAMBRES & PENSION

Cuisine et service très soignés. — "Vie
de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
9me étage.

Chambres et pension pour clames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3»» étage,
à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

«..«J , A «_ MA k louer , au centre de
UranCle CâV ê la ville. - S'adresser
ruelle Breton n° 2. 

A loner, ponr Noël 1893, nne
grande cave située rne du Temple-
Nenf n<> 24. S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5. 

riIlDriTTFDir A louer, ponr le
llIlAnll U lfl IUEl ier octobre, dans
nn village dn vignoble, nne char-
cuterie mnnie de tons ses acces-
soires, avec appartement composé
de 3 chambres, cnisine et dépen-
dances. S'atlresser an bnrean de la
Feuille. 15
Wê ___________________*ÊSSS£̂ SSSBSBS!!2SI

ON DEMANDE A LOBEE

Un jeune monsieur de très bonne fa-
mille cherche, pour deux ans, chambre
et pension dans une bonne famille. Offres
aveo indication du prix , sous chiffre A.
Z. 82, poste restante, Neuchàtel. 

On demande à louer un petit logement
dp 2 ou 3 chambres , plus les dépendan -
ces nécessaires, situé aux Sablons ou à
proximité. S'adresser k Chs Miigeli, fau-
bourg de la Gare 5.

On demande à louer
pour l'automne prochaine un petit do-
maine ou une à deux poses de bonne
terre avec logement, cle préférence dans
le vignoble. A défau t, on prendrai t 20 à
40 ouvriers de vignes à faire, pour un
jeune homme marié, bien recommandé.
Adresser les offres sous chiffre A. B. 27
au bureau clu journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne qui a suivi un cours de
garde-malades à Berne, offre ses services
comme releveuse, garde-malades ou rem-
plaçante. — Elle se charge aussi de tous
genres de raccommodages de vêtements
de dames. S'adresser au Secours, rue du
Coq-d'Inde.

40 Un jeune homme possédant cle bons
certificats, cherche à se placer comme
vacher. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau du journal.

donc ? mes amis aussi 1 Ce n est pas
assez de l'équipage.

— Quoi ? demanda Jean Talec. La
révolte est-elle donc k bord ?

— Oui , répondit Raoul avec un ac-
cent ironique et les dents serrées ; il
paraît que le second que je leur ai
donné en l'absence d'Yvon ne leur con-
vient pas !

— Mais vos matelots ont-ils ouverte-
ment manifesté leur mécontentement ?

— Ce matin. Le second leur avait
donné un ordre qu 'ils refusaient d'exé-
cuter ; il m'a fait prévenir ; je me suis
contenté de les regarder. Us ont lu
dans mes yeux , sans doute, que je se-
rais inexorable, car à l'instant ils ont
disparu dans l'entrepont, après avoir
rempli la tâche qui leur était imposée...

En ce moment un bruit sourd se fît
entendre. Raoul releva la tète, fit signe
de la main à Jean Talec de garder le
silence et écouta.

Le murmure sembla grandir ; des
cris déchirants s'y mêlaient.

— Ah ! fit le capitaine dont les na-
rines se dilatèrent , est-ce que la révolte
serait complète ?

Au même instant un matelot , tout
effaré , ouvrit brusquement la porte du
carré.

— Cap itaine, dit-il, accourez ; il n'est
que temps I

Raoul se précipita sur le pont , suivi
par Jean Talec.

Au pied du mât d'artimon était atta-
ché un mousse dont le père était mate-
lot à bord ; devant l'enfant se tenait le
second avec une garcette à la main , et,
l'entourant d'un air menaçant , le cou-
vrant d'imprécations et d'injures, les
matelots faisaient cercle autour de lui.

Le capitaine s'avança rapidement.
Devant lui le cercle s'écarta comme
par enchantement.

— Que se passe-t-il encore ? de-
manda-t-il d'une voix de tonnerre.

Mais le capitaine imposait tellement
k son équi page, que personne n'osa lui
répondre.

— Parlez ! dit-il ; je veux tout savoir.
Alors le second qui, en apercevant le

capitaine , avait laissé tomber la gar-
cette qu 'il tenait à la main , s'avança
résolument.

— J'ai donné un ordre à ce mousse,
et cet ordre n'a pas été exécuté. Je l'ai
fait attacher au pied du mât d'artimon
et l'ai condamné à recevoir dix coups de
garcette. Alors j'ai appelé un matelot
pour infliger au récalcitrant la punition
qu 'il méritait ; le matelot a refusé. J'en
ai fait venir un second ; il a également
refusé ; un troisième a refusé encore.
Pour faire respecter mon autorité, j 'ai
dû prendre moi-même la garcette et
châtier ce jeune drôle. Bientôt je me

suis vu entouré par l'équipage, et j'étais
en butte à leurs menaces lorsque vous
êtes arrivé, capitaine.

— Quels sont les trois matelots qui
ont refusé de vous obéir ? demanda le
capitaine.

Le second les désigna du doigt.
— Avancez ! dit Belle-Humeur.
Les coupables sortirent des rangs en

baissant la tête.
— Vous allez vous rendre aux fers

tous les trois et sur-le-champ 1 ordonna
Raoul.

Les matelots disparurent sans faire
la moindre observation.

— Bien ! fit le capitaine ; aux autres
maintenant. Connaissez-vous les fau-
teurs de cette rébellion ? continua- t-il
en s'adressant au second.

— Non , capitaine, répondit celui-ci ,
tout fier de se voir soutenu. Ils sont
aussi coupables les uns que les autres.

A ce moment un matelot sortit des
rangs.

— C'est moi , dit-il en se croisant les
bras et en jetant au second un regard
de défi.

— Toi ! fit Belle-Humeur étonné. Toi,
un des meilleurs matelots de mon bord !
Il faudra donc que je fasse un exemple.

A ces mots, le capitaine prit un des
pistolets qui étaient passés dans sa
ceinture. Un frémissement général par-
courut l'équipage. (A suivre.)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Frédéric-Auguste Margot, conducteur de
travaux , Vaudois, et Julie Metzger , cou-
turière , Badoise; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Pau l Rieben , chocolatier, Bernois , do-
micilié à Peseux , et Anna-Julie Stoll,
Neuchâteloise, domiciliée k Serrières.

Naissances.
31. Sophie, à Frédéric Weber, bûche-

ron , et à Lucia née von Allmen.
31. Max-Ernest , à Salomon-Gottlieb

Fischer, tailleur, et k Antonia-Wilhelmina
née Simm en.

1er août. Berthe , à Louis-Ulysse Hu-
guenin-Dumittan , épicier , et à Gélestine
née Robert .

1. Anna-Louise, à Johannes Hunziker,
ferblantier, et à Elise née Gaschen.

Décès.
31. Laure-Amanda née Jeanneret , épouse

de Frédéric-Edmond Grand Guillaume-Per-
renoud , Neuchâteloise, née le 14 juin
¦1855.

31. Laure-Augusta née Robert , épouse
de Frédéric-Adolphe Badstuber , née le
18 juillet 186-1.)

2 août. Adèle-Clémentine née Guenot,
ancienne concierge , veuve de Louis-
Emile Borel , Neuchâteloise, née le 19
juin 1849.

3. Julie-Thérèse née Landry, épouse
de Abram-Henri Renaud , Neuchâteloise,
née le 26 juin 1816.

France
Behanzin , qui à trois reprises avait

manifesté l'intention de se soumettre et
de voir le colonel Dumas, commandant
intérimaire au Dahomey , ne s'est pas
rendu à Abomcy comme on s'y atten-
dait , soit qu 'il en ait été détourné par ses
partisans, soit qu'il ait craint d'être re-
tenu prisonnier , malgré la promesse
qu 'on lui avait faite qu 'il aurait la vie
sauve. Il est probable que le général
Dodds recommencera le premier septem-
bre une nouvelle campagne contre Be-
hanzin.

Allemagne
Il y a en Allemagne un grave sujet de

préoccupation : c'est la guerre douanière
maintenant effectivement ouverte sur la
frontière russo-allemande.

Tandis que le gouvernement allemand
donnait l'ordre à toutes les autorités
douanières d'app liquer aux produ its rus-
ses les tarifs actuellement en vi gueur,
majorés de 50°/0 . la Russie majorait de
o0°/o les droits de son tarif maximum
qui , lui-même, constituait déjà une ma-
joration dc 15 à 30°/0 sur les princi paux
articles d'exportation allemande

C'est donc bien la guerre douanière
ouvertement proclamée et prati quée.
Combien de temps cette guerre durera-t-
ellc et qui , de l'Allemagne ou de la Rus-
sie, se fatieuera le plus tôt? C'est ce «ue
l'on peut se demander sans qu 'il soit
possible de répondre d'une façon très
précise. Pour l'industrie allemande , la
perte du marché russe est un coup très
sensible; mais pour la Russie , qui s'at-
tend à une belle récolte et qui espérait
se rattraper des pertes subies l'année
dernière , la fermeture de la frontière
allemande n 'est pas moins menaçante.
11 se pourrait toutefois que l'avantage
dans cette lutte à coups de tarifs demeu-
rât à la Russie qui s'est arrangée dc fa-
çon à favoriser tous les voisins de l'Al-
lemagne , l 'Autriche , la France et la
Belgique par exemp le , par où ses blés
et céréales pourraient retrouver le che-
min du marché allemand , sans que l'Al-
lemagne puisse profi ter d'avantages équi-
valents pour ses produits industriels.

NOUVELLES POLITIQUES

Une jeune lille , qui sait bien coudre et
repasser, cherche à se placer comme
femme de chambre ou bonne d' enfants ,
avec occasion d'apprendre le français. Un
bon traitement est préféré à un gage
élevé. Adresser les offres à M"0 Caroline
Kiefer , Gârlners Melenwinder , Musegg
(Lucerne). 

37 Une femme de chambre , connaissant
bien son service, cherche, pour le mois
cle septembre, une place dans une bonne
famille. Certificats à disposition. S'adr. au
bureau clu journal.

28 Une cuisinière cherche à se pla-
cer, dès le 15 août , dans un hôtel , res-
taurant , etc. Le bureau du journal indi-
quera .

VOLONTAIRE
On désire placer une fille de 18 ans,

de la Suisse allemande, dans une bonne
famille de Neuchàtel où. elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Envoyer
tout de suite les offres par écrit au bu-
reau de ce journal , sous les initiales
V. L. 29. 

Une jeune lille , bien au courant des
soins du ménage, demande à se placer
de suite. S'adr. rue des Moulins 11, 3m«.

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

VOLONTA IRE
afin cle se perfectionner dans la langue
française et le fin service cle table. Bon
traitement est désiré. Entré e en septem-
bre ou 1« octobre. Adresser les offres à
M"e O. Leher, « Ville de Paris », Bienne.

Volon taire
Une demoiselle d'Allemagne, de famille

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 études. Excellentes références
à disposition. Prière d'adresser les lettres
au bureau du journal , sous chiff. A. S. 23.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

On demande, pour tout cle suite, une
jeune fille qui devrait faire le ménage et
aider à servir. S'adresser Ecluse 22.

38 On demande , pour un service soi-
gné, une bonne cuisinière, pas trop jeune.
Très bonnes références exigées. S'adr.
au bureau cle la Feuille.

On demande de suite une cuisinière
expérimentée. Inutile de. se présenter
sans de bonnes recommandations. Adr . :
Restaurant clu Poisson , Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite un bon re-
montenr qui sache terminer la montre ;
capacité et mohilité demandées. Adresse :
A. B., poste restante, Neuchàtel.

On demande, pour tout de suite , un
jeune homme comprenan t un peu le
français, comme sous-portier de l'hôtel
du Soleil , à Neuchàtel.

TONNELIER
Un bon ouvrier pourrai t entrer tout de

suite chez Julien Vouga , tonnelier, à
Cortaillod.

TTn lUPdlTli oP muni cle bonnes référen-
Ull Jfll UMul ces, qui a travaillé dans
des maisons bourgeoises, cherche une
place comme jardinier-concierge. S'adr.
au bureau du journal qui indi quera . 12

DEMOISELLE
de 17 ans, ayant passé avec bon succès
l'école commerciale de Bern e, cherche
place de volontaire dans

bureau ou magasin
pour se perfectionner clans la langue fran-
çaise. Offres sous Zc. 7128 Y. à Haasen-
stein & Vogler , k Berne.

i

On phfHFPCI P°np étranger , dans
UH UIIOS l»D i» famille d'nn mé-
decin :

Une demoiselle cle caractère doux et
ferme, sachant soigner nne fillette de
2 '/a ar>s et deiw garçons cle 8 et 10 ans
fréquentant l'école ; elle aiderait en même
temps la dame de la maison dans le
ménage. Place de confiance. Bon salaire ,
bon climat. Voyage avec la famille, qui
visite la Suisse tous les deux ans en été.

Offres avec photographie et certificats
ou références sont reçues sous chiffre
M. 3220 Z. k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich .

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 16 ans pourrait
entrer de suite à l'Etude Clerc. Rétribu-
tion immédiate cas échéant.

Place hireiti k commerce
34 Un garçon de bonne famille trouve-

rait à se placer comme apprenti dans un
magasin cle tissus et confections. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau
clu journal qui indiquera .

On cherche à placer comme apprenti
chez un bon

serrurier-mécanicien
un jeune homme de 16 à 17 ans. Adres-
ser les offres et les conditions à M. le
pasteur Rittmeyer , à Montet-Cudrelîn ,
Vully.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

P._J.. de la place du Port à Serrières
BrlA U nn poï'temonnaie conte-

nant de fi% SO à ft\ S5. Prière de le
rapporter , contre récompense, au buffet
de la gare du régional à Serrières.

Perdu un rouleau de musique (chant).
Le rapporter , contre récompense, au
magasin d'horlogeri e, faubourg clu Lac 2.

AVIS DIVERS

On désire placer en pension , à la cam-
pagne,' un vieillard de 74 ans. S'adresser
au notaire Ch.-E. Guinchard , à St-Aubin .

Jeune homme demande pension dans
une grande famille. Offres sous E. G. 21,
poste restante, Neuchàtel .

AVIS
Toutes les personnes qui ont des

comptes k fournir aux tenanciers de la
cantine de la fête fédérale du Griitli , son t
priées de les envoyer dans la huitaine
aux soussignés, magasin, de comestibles,
Hôpital 5.

Passé le 10 août , aucune note ne sera
reconnue.

Neuchàtel , le 2 août 1893.
SOTTAZ & KAUFMANN.

TOHMA1
Chalet du Jardin anglais

Samedi «fc Dimanche les 5 & 6 août
dès 8 '/¦_ heures du soir

MAIS CONCEBTS
donnés par

SIX DAMES SUEDOISES
dn Conservatoire de Stockholm,

nommées
Les Rossignols de ia Suède

Directeur : M. BROHMAN-PÔTTINGER .

ffiTïïSS MÂTINÉE
Entrée : Premières, fr. 1 ; secondes 50 c.

Bateau-SalonJ,'HELVÉTIE
Dimanche 6 août 1893

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

de Neuchàtel)

PROMENADE
AUTOUR oe m

Avec arrêt de 2 heures à Chez-le-Bart
EN TOUCHANT LES STATIONS SUIVANTES :

A__.__.iiK
Départ de Neuchàtel . . . .  lh.45 s.
Passage à Serrières 1 55

» à Auvernier . . . .  2 05
» au Bied —
» k Cortaillod . . . .  2 25
* à Treytel —
» à Chez-le-Bart. . . .  2 50

RETOUR
Départ cle Chez-le-Bart . . . 6h. l5 s.
Passage à Treytel —

» k Cortaillod . . . .  6 40
» au Bied —
» à Auvernier . . . .  7 —
» à Serrières . . . .  7 10

Arrivée ù Neuchàtel . . . .  7 20
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans débarquement en passant devant
Vaumarcus, Concise, Grandson et retour
à Chez-le-Bart pour 4 h. 15. (Arrêt à
Chez-le-Bart cle 4 h. 15 à G h . 15.)

Prix des places (aller et retour) :
lf« cl. 2« cl.

Tour complet cle Neu-
chàtel et Serrières . Fr. 1 50 Fr. 1 20

Tour complet d'Auver-
nier » 1 20 » 1 —

Tour complet de Cor-
taillod » -1 — » 0 80

Tour complet de Ghez-
le-Bart » 0 80 » 0 60

De Neuchàtel à Ghez-
le-Bart » 1 30 o 1 —
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs cle première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition des employés.

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

Le gérant.

DANSE PUBLI Q UE
Dimanche 6 août 1893

Au Chalet des Clées
Bonne mu sique & bonnes consomma tions

Se recommande,
LA TENANCIÈRE.

J. JEANNERET
Dentiste

EST DE RETOOR
ÉCHANGE

On cherche à placer une fille de Bàle,
âgée de 14 ans, dans une famille honnête
de Neuchàtel ou environs, pour appren-
dre le français, en échange d'une fille
ou garçon qui désire apprendre l'alle-
mand et fréquenter les écoles. Bons soins
assurés. Pour renseignements, s'adresser
à M. Herrenschmidt , tapissier, Utengasse 6,
Bàle. 

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchàtel.

LISTE DESJTRAN&ERS
GRAND HOTEL DE CHAUJI0NT

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

Mmo Auguste Cornaz et famille, Neu-
chàtel.

Lady Marion Des Vœux, famille et suite,
Angleterre.

M. R. Bowlby, Angleterre.
M. et M1"» Mein , »
M. Joseph Kiliani , Suisse.
Mm0 Marie Sinner et famille, France.
M. et M"10 Marc-Antoine Bretagne et

famill e, Clarens.
M. Henri Wolfrath et famille, Neuchàtel.
Dr et Mmo Monnier , France.
M. Reber-Burkhardt et famille , Bàle.
M. le vicaire Bissig, Schwytz.
M___ . Guillet et famille , Paris.
M. Joseph Guillet , »
Mme Defouques, »
Mmo Diilemann , famille et suite, Paris.
Mme Louise Bureau , Paris.
M. Marcel Lemaire , Paris.
M'ie Bertha Ober , Zurich.
M. Rowclitfe fils, Paris.
Mm° Rowcliffe , »
M. et Mm0 Léon Perre t, Paris.
Mm0 Baro n , famille et suite , Vevey.
M. et M"0 G. Guéneau , France.
M. J . Berthoud, Neuchàtel.
M. Eug. Borel , »
M. Breitmeyer , Chaux-de-Fonds.
M. Droz , Cernier.
M. G. Leuba , Chaux-de-Fonds.
M. Michaud , Neuchàtel.
M. DuPasquier , »
M. Mentha , prof . »
M. Renaud , »
M. Jeanhenry, »
M. Zutter , »
Rev. f) r Alexandre Wh yte , famille et

suite , Edimbourg.
M. Charles Scliinz fils , Neuchàtel.
51. H. Frey, Zurich.
M. et Mme " Pery Wilde , Bath.
Rev. Chittenden , Angleterre .
Miss Chittenden , »

du jeudi 3 août 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  le paquet , — 15
Haricots . . . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10
Laitues . . . .  » — 05
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Concombres . . la douzaine , — 20
Pommes . . . . los 20 litres, 1 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 —
Prunes . . . .  » 1 50
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 —
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 20
Pêches . . . .  » — 60
Raisin » — 60
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
| » maigre . » — 50

Miel » — 85
Pain » — 16
Lait le litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 65 — 75

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

Lard fumé . . .  > » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil ., 24 —
Seigle » "-'3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge . . . . .  » 23 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2»» » » 30 50
Son » 13 75
Foin par 50 kil., 8 50
Paille )> 7 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. * 15 —

Mercuriale du Marché de Neuchàtel



NOUVELLES SUISSES

Bâle. — Le Bund donne les détails
suivants sur le baron Gruyer , dont on
sait la généreuse donation à la ville de
Bàle:

On se rappelle qu 'en juin 1891, un
Alsacien avait offert au Conseil fédéral
d'ériger a ses frais cn Suisse un monu-
ment en témoignage de reconnaissance
pour les services que les villes de Bàle,
Berne et Zurich avaient rendus à l'Al-
sace pendant le siège dc Strasbourg cn
1870. Le donateur , qui avait désiré
garder l'anonyme, est mort la semaine
dernière à Amphion près Evian. C'est le
baron Gilbert de Gruyer , de Strasbourg.
II était né à Strasbourg en 1816 et passa
la plus grande partie de sa vie au ser-
vice de l'Etat français. Il y a quelques
années, il rentra dans la vie privée et
consacra sa fortune à des œuvres de
bienfaisance. Il conserva toujours un
grand attachement pour Strasbourg, sa
ville natale, et c'est pour cela qu 'il ma-
nifesta le désir de doter la Suisse d'un
monument en souvenir des sympathies
que les Suisses ont prodiguées aux
Strasbourgeois lors de l'investissement.
Le sculpteur chargé de l'exécution du
monument est M. Bartholdi , de Colmar.

Zurich. — Le nombre des inscri ptions
pour l'exposition industrielle de Zurich
étant cle trois cents seulement au lieu de
quinze cents , le délai d'inscription a été
prolongé d'un mois.

Lucerne . — Le nombre des étrangers
qui ont séjourné à Lucerne dans le mois
de juillet est de 16,782 personnes, con-
tre 17,738 dans la période correspon-
dante de 1892. La diminution porte sur-
tout sur les Américains ; les voyageurs
des autres pays sont plutôt en augmen-
tation,

— Dans ie canton de Lucerne, les
agriculteurs se plaignent beaucoup du
temps pluvieux de ces derniers jours.
Gomme on ne peut faire les moissons, le
grain trop mûr s'égrène ou devient noir.
Les pommes de terres commencent à pour-
rir. Ces plaintes pourraient surprendre, si
l'on ne savait que dans ce canton la sé-
cheresse a été beaucoup moins forte que
chez nous.

— Les tribunaux lucernois ont déjà
reçu des offres pour l'exécution du meur-
trier Keller. L'une d'elles provient d'un
jeune homme qui se dit solidement bâti
et envoie à l'appui sa photographie. Un
autre individu , un respectable menui-
sier du pays, s'est présenté personnelle-
ment et a déclaré qu'il pourrait aussi
bien gagner qu 'un autre * la paire de
cent francs », salaire du bourreau.

Soleure. — Le voleur qui s était enfu i
d'Olten et avait précipité le gendarme
qui le conduisait en bas du pont dc Fiï-
lenbach , a été capturé à Bàle. C'est un
Badois, du nom de Jean Flum, ouvrier
boulanger. Cet individu a été ramené à
Olten , où le vol a été commis.

— La récolte des cerises a produit un
résultat superbe ; dans une commune
soleuroise des environs deMetzerlen (cet
heureux pays où l'on ne paye pas d'im-
pôt), la vente des cerises est estimée à
10,000 francs.

Uri. — Le mécanicien Huber , accusé
d'être l'auteur d'un déraillement , a été
condamné par le tribunal d'Altorf à un
jour dc prison ct à S francs d'amende.
Le juge a estimé que la compagnie était
fautive dans une certaine mesure et a
renvoyé devant la juridiction civile la
demande cle 20,000 francs dc domma-
ges-intérêts qu'elle avait faite.

Glaris. — D'après les Glarner Nach-
richten, les événements du Siam ne se-
raient pas sans avoir uue influence di-
recte sur l'industrie glaronnaisc de l'im-
pression , et indirecte sur celle du tissage
et du filage , Bangkok étant un grand
centre d'exportation pour ces différentes
branches. Ce journal émet l'opinion que
l'industrie nationale suisse subit généra-
lement des pertes considérables partout
où les Français prennent pied et fondent
des colonies. Au contraire de cc qui se
produit avec l'Angleterre, des droits dc
douanes élevés cn sonl la conséquence
immédiate et rendent l'exportation suis-
se dillicile ou impossible.

Genève. — Une exposition internatio-
nale dc photograp hie s'est ouverte le
premier août après midi à Genève. Elle
durera jusq u'au 31 août. Il y a 180 ex-
posants, dont les deux tiers sont étran-
gers . La France, l'Allemagne, l'Autriche,
la Russie, la Belgique , le Portugal , la
Roumanie , sont fortement représentés.

Parmi les produits suisses les plus
remarquables, on cite ceux dc Huf , à
Bàle, Wicky, à Berne, Mreglc, h Thoune,
Kropp, ii Interlaken , Ganz, Linck ct
Baumann , à Zurich , Wolfsgrubcr , à Aa-
rau , Knobcl k Glaris.

Vaud. — Un nouveau foyer phy lloxé-
ri que a été découvert le premier août ,
k Bougy, près Rolle. On a trouvé jus-
qu 'ici 24 souches atteintes.

Jubilé de Zofingue
(D'un corresp ondant)

Lac de Lucerne, 3 août.
Hier soir , cortège aux flambeaux à

travers la ville très bien illuminée. Au
cominers, toast à Zofingue , porté par M.

le professeur Grenier , président des
V. Z. de Lausanne. Aujourd 'hui la co-
horte zofing ienne , transportée de Zofin-
gue à Lucerne par un train sp écial ,
s'embarque sur deux bateaux qui la con-
duisent au Grutli. Là, dans un cercle
imposant formé par les bannières dé-
ployées sur la prairie et par toute la foule
zofingienne échelonnée le long de là forêt ,
M. le pasteur Ris de Berne et le secrétaire
central des actifs prennent tour à tour la
parole, le premier en allemand , le se-
cond cn français , pour nous rappeler les
devoirs que nous dictent les souvenirs
du Grutli. Scène inoubliable dont tous
les partici pants au jubilé rapportent une
profonde impression ! Digne fin d'une
belle fête, qui n'a entendu prononcer
que des paroles de paix ct d'édification
et que le ciel le plus pur a daigné ac-
compagner cle sa clémence pendant toute
sa durée. Dd.

Choses et autres
La mode et ses... sublimités. — Sait-

on quelle est en ce moment la grande
question clu joui - chez les mondains de
New-York ? Celle de savoir si le suprême
« vlan J est , oui ou non , de se présen-
ter , clans les grandes cérémonies , avec
le bas du pantalon retroussé.

C'est une vieille habitude chez les
Anglais de mettre par ce moyen l'extré-
mité de leurs inexpressibles à l'abri de
la bouc des rues de Londres ; et cette
habitude devient une manie qu'ils con-
servent souvent jusque dans les rues de
nos voisins hollandais , nettes comme des
parquets de salon. Justement , un jeune
nobleman , le comte de Craven, étant
allé épouser, le mois dernier , une riche
Américaine à New-York , s'est distraite-
ment présenté devant l'autel dc Grace-
Lhurch avec le pantalon retroussé.

Immédiatement plusieurs leaders de
la mode new-yorkaise ont imité ce noble
exemple et paru dans les salons dans un
état qui semblait trahir la crainte d'être
terriblement crotté. Mais là - dessus
a surg i ce problème : « Est - ce par
oubli que le comte de Craven s'est ma-
rié en pantalon retroussé ou volontaire-
ment , par chic? » La majorité semble
pencher pour la seconde h ypothèse ; et
il est probable que d'ici à peu de temps
toute l'élégante jeunesse américaine se
mariera , dansera , dincra avec le panta-
lon retroussé , d'autant plus retroussé
que la fète sera plus officielle.

On ne verra l'inexpressible tomber
tout droit sur la bottine qu'à la ville , les
jours où chacun peut se promener en
négligé, les jours de pluie, par exemple.

Les centenaires en France. — A en
juger par le soin avec lequel on signale
de temps en temps, dans quelques villes,
l'existence d'un ou d'une centenaire, on
pourrai t croire qu 'il n'en existe que quel-
ques-uns seulement en France.

C'est une erreur , parait-il , et de tous
les pays, la France est, sous ce rapport ,
encore des plus favorisée.

D'après un recensement auquel il vient
d'être procédé tout dernièrement , il y
a en France 209 centenaires, et dans ce
nombre, beaucoup plus de femmes que
d'hommes : 64 hommes et 145 femmes.

Parmi celles-ci, on signale lout parti-
culièrement une divorcée qui a attendu
l'âge de 101 ans pour s'apercevoir que
son mari était trop jeune pour elle. Ce
jeune époux contre lequel le divorce a
été prononcé n'a que 99 ans.

Ces bons maris.
L'un rencontre l'autre , qui est très af-

fairé.
— Où allez-vous donc ainsi ?
— Chez le pharmacien t
— Pour vous ?
— Oh! non , heureusement... c'est

pour ma femme !...

,*, L'esprit d'autrefois :
Lors du dernier voyage de Voltaire à

Paris , où il mourut en 1878, Mercier ,
l'auteur du Tableau de Paris, alla ren-
dre visite au philosophe et lui dit :

— Vous avez si fort surpassé tous vos
contemporains en tous genres que vous
surpasserez encore Fontenelle dans l'art
dc vivre longtemps.

— Oh I monsieur , répondit Voltaire,
Fontenelle était Normand : il a trompé
la nature !

Italie
Le gouvernement italien poursuit les

négociations avec le gouvernement fran-
çais pour la nationalisation des mon-
naies divisionnaires d'argent. Il parait
que les dispositions dc la France sont
favorables; elle n'a pourtant encore pris
aucune résolution. Le ministère français
veut agir d'accord avec la Suisse et la
Belgique. Les journaux de Rome croient ,
en outre , qu'il a l'intention de faire ap-
prouver la nationalisation des monnaies
divisionnaires par le Parlement.

République Argentine
ft; Le gouverneur de Santa-Fé a donné
sa démission. Cinq mille radicaux ont
attaqué la Plata ; le gouverneur demande
à capituler. Le président du Sénat se
retire de la vie politi que. A Rosario, il y
a eu cent tués et trois cents blessés ; en-
fin on signale cle nouvelles révolutions
dans les provinces de Valta et de Tucu-
œe.n.

Le mouvement insurrectionnel ne pa-
rait pas viser, comme on devait être en-
clin à le penser à première vue, le gou-
vernement fédéral présidé par M. Luiz
Sœnz Pena; celui-ci bénéficierait plutôt
de son succès, en ce sens qu'il s'ag it de
faire disparaître des administrations de
deux provinces les dernières traces du
gouvernement de M. Juarez Celman , qui
fut si funeste au crédit et à la tranquil-
lité de la République et dont les restes
d'influence sont peut-être la cause des
lenteurs de la régénération du pays.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Lundi , aux régates de Cowes, 1 em-
pereur Guillaume a dirigé les mouvements
de son yacht Meteor dans la course pour
la coupe de la reine. Le prince dc Galles,
le duc de Connaught et le duc d'York se
trouvaient à bord de la Britannia, qui a
laissé prendre une certaine avance k la
Valkyrie et au Meteor.

La Valkyrie, qui appartient à lord
Dunraven, est arrivée première avec
dix-sept secondes d'avance sur le Meteor.
Elle n'a cependant pas reçu le prix parce
qu'elle avait fai t le tour du bateau-phare
à contre sens, ce qui l'avait disqualifiée,
comme on sait. Le Meteor a été, par suite,
déclaré gagnant du prix.

— On donne 1 explication suivante au
sujet de l'attitude calme et pacifique des
mineurs grévistes anglais. Les mineurs
sont convaincus que la baisse de leurs
salaires est due, non pas à leurs patrons,
mais aux marchands de charbon , qui
ont forcé , par leur spéculation , ceux-ci
à baisser leurs prix. Les grévistes en
veulent donc aux marchands de charbon
et nullement aux propriétaires des mines.
Pour remédier à cet état de choses, ils
proposent que les propriétaires des mi-
nes s'arrangent de façon à vendre leur
charbon directement aux consommateurs
et à ne plus passer par l'intermédiaire
des marchands. Cette proposition gagne
du terrain parmi les mineurs.

— Fâcheux encombrement :
Le Vaderland , de la Haye, annonce

qu 'à l'exception de la prison de Lecuwar-
den, toutes les maisons de détention
néerlandaises sont bondées et qu'un mil-
lier de condamnés attendent leur tour
pour recevoir l'hospitalité obli gatoire que
leur imposera la justice.

— La princi pauté de Liechtenstein est
un heureux pays. Elle n'a ni dette, ni
soldats, ct le gouvernement a pu déclarer ,
il y a quel ques jours , à la Chambre , que
la situation du Trésor permettait de ré-
duire considérablement l'imp ôt foncier.
Un projet rédigé en cc sens a été voté,
faut-il le dire , à l'unanimité de quinze
députés.

— Après avoir supprimé systémati-
quement les télégrammes adressés à l'é-
tranger qui annonçaient l'apparition du
choléra dans la péninsule, l'office sani-
taire italien vient de reconnaître par une
publication officielle l'existence de l'épi-
démie dans certains villages du voisinage
d'Alexandrie de Piémont et à Naples. Les
mesures les plus rigoureuses d'hygiène
et de police auraient été prises, et le fléau
ne semblerait pas grandir.

— Un tamponnement de trains s est
produ it mercredi soir à 9 heures sur le
chemin de fer de ceinture, dans le tunnel
de Charqnne , qui passe sous le cimetière
du Père-Lachaise à Paris. La panique a
été terrible. Il n 'y a cependant pas eu
d'accident grave. Une cinquantaine de
personnes ont été blessées, la plupart
très légèrement.

—¦ Ue lundi à midi à mardi , il y a eu
à Naples 26 cas de choléra asiatique et 9
décès.

— Une terrible exp losion dc benzine
a détruit complètement les bâtiments
d'une fabrique, à Kiew (Russie). De nom-
breux ouvriers ont été tués et blessés.

— La cour suprême des Etats-Unis a
condamné à cinq mille francs d'amende
chacun , avec contrainte par corps, les
cinq directeurs de l' exposition univer-
selle, pour violation dc la loi sur l'obser-
vation du dimanche. Cette violation con-
siste dans l'autorisation d'ouvrir l'expo-
sition cle Chicago le dimanche.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conférence de délégués communaux.
— Sur le désir de plusieurs conseils
communaux, le département de l'inté-
rieur convoque pour le 10 août , à huit
heures du matin , dans l'ancienne salle
du Grand Conseil, au Château de Neu-
chàtel , des délégués communaux qu'il
invite les communes à envoyer pour
entente à établir.

Il s'ag it surtout de la question des ap-
provisionnements agricoles et cle la tâche
et de la responsabilité des communes en
ce qui concerne la répartition et la vente
des produits aux agriculteurs, aussi bien
que du recouvrement des sommes dues.
Ces points seront nettement définis pour
prévenir les erreurs d'interprétation ou
ies malentendus.

Si le temps le permet, les délégués
auront aussi à se prononcer sur les deux
questions suivantes :

a) N'y a-t-il pas lieu pour les commu-
nes de soutenir financièrement , par une
modeste allocation , l'œuvre de la Société
de patronage des détenus libérés , en
considération des sacrifices et des efforts
qu'elle s'impose et du concours efficace
qu 'elle apporte à l'assistance commu-
nale ?

b) Le Grand Conseil ayant renvoyé à
l'étude du Conseil d'Etat une proposition
tendant à ce que l'inhumation gratuite
soit décrétée dans toutes les communes
du canton , quelle suite convient-il de
donner à cette proposition?

Nominations. — Pour l'année cou-
rante , la commission chargée de procé-
der à l'expertise générale des taureaux
reproducteurs , a été composée de MM.
Ul ysse Huguenin , à la Rotta (Chaux-du-
Milieu) ; Aug. Ducommun, à Brot-Dcs-
sus ; F. Reichenbach ,.à Boinot (Chaux-
de-Fonds) ; A. Gillard , au Locle ; E.
Bille, à Dombresson ; P. Favre, à Neu-
chàtel. — Les supp léants sont MM. J.
Perrin , au Devens; F. Robert , aux Ponts
et Z. Parel , aux Bulles (Chaux-de-
Fonds).

Chaux-de-Fonds. — Les sociétés de
secours mutuels de la Chaux-de-Fonds
ont décidé de combattre énergiquement
le projet Forrer qui sera présenté aux
Chambres en automne, vu qu 'il cause un
préjudice considérable aux sociétés exis-
tantes.

CHRONIQUE LOCALE

Les gaîtés du bicycle. — Hier après
midi , un véloci pédiste lancé sur la route
cle St-Blaise à Neuchàtel , rencontra aux
environs de Gibraltar un char portant
des marchandes de légumes qui ren-
traient chez elles avec cc qui leur res-
tait de leurs marchandises.

Le sportman ne put entièrement évi-
ter le char et alla donner dans un pa-
nier; une seconde après , il se trouvait
assis au milieu dc légumes ct parmi des
œufs... cassés, hélas ! Il se relira suivi
des commentaires peu bienveillants des
di gnes marchandes.

Chaumont. — Hier matin , est arrivée
à Chaumont toute une troupe joyeuse
dc dames , de messieurs ct cle jeunes
gens, musique en tête. C'étaient les éco-
les primaires de Saint-Sul pice qui fai-
saient leur course annuelle; avec les
parents et les amis des jeunes écoliers ,
cette société comptait cent cinquante
personnes environ. Partis à 5 heures par
le chemin de fer , les excursionnistes
étaient montés à pied de la gare dc
Neuchàtel.

On dîna qui sur l'herbette , qui au pe-
tit hôtel , ct , pour faire la di gestion , les
couples ne tardèrent pas à se livrer à la
danse ct aux divers jeux courants que
chacun connait. Pendant le dîner du
grand hôtel , la musique joua quelques
airs sur la terrasse , ct clic fut récom-
pensée de son aubade par la remise au
directeur du produit d'une collecte faite
parmi les membres de la commission clu
code pénal en faveur d'un fonds pour
l'achat d'un drapeau. — Vers 4 heures
le clairon sonne la retraite; les hôtes de
Chaumont reprennent le chemin de leurs
foyers, enchantés de leur course ct ra-
gaillardis par le lion air dc la monta_mc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 août.
On mande de Besançon que la police

française vient de mettre la main sur un
contrebandier qui faisait passer des
montres de Suisse en France. Cette cap-
ture a amené des révélations intéres-
santes. On affirme à Besançon que , de-
puis le mois d'août 1892 jusqu 'à février
1893, une seule entreprise de contre-
bande a pu faire passer la frontière à
plus de 22,000 montres , représentant
une valeur de deux millions de francs.

Londres, 3 août.
On mande de l'île Maurice (Océan in-

dien) qu'un incendie effroyable a éclaté
à Port-Louis le 23 juillet. Une partie de
la ville est détruite. Les pertes dépassent
un million de roup ies.

Berlin, 3 août.
Hier après midi , dans le port de Kicl ,

un projectile a fait explosion à bord du
cuirassé Baden, pendant des essais de
tir. Neuf hommes ont été tués, parmi les-
quels deux officiers ; dix-huit matelots ont
été blessés.

St-Pétcrsbonrg, 3 août.
Par suite de l'apparition du choléra

dans la vallée clu Don , de nouveaux trou-
bles populaires viennent d'éclater dans
plusieurs points cle la vallée. Les habi-
tants accusent les juifs d'avoir apporté
l'épidémie. Ils cn ont massacré une fa-
mille entière. Des cosaques, envoyés sur
les lieux pour rétablir l'ordre , ont été
reçus à coups dc pierres cl cle fusil.

Bourse de Genève, du 3 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.— 3Vj fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3°/„id. ck.de f. — 

Centra '-Suis3e — .— 3% Gen. ô lots 105,—N-E Suis. anc. —..— S.-O. 1878,4% 509.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-K. Suis.4°/0 525.—
Banque fédér. — ,— Lomb.a_ ic.3°/o 320.—
Union fin. çen. — .— Méri._ .i'_al.8% 288 —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.ot -O.4% — . —

Changes à Genève A|,senl fln aH k»o
Demandé Ollert lf n

%
es ' Z '~

France . . 100.31 100.36 FW&rt —'_
Londres. . 25.32 25.36 —
Allemagne 123 85 124.05 Esc. Gsnève 3»/s"/0

Bourse de Paris, du 3 août 1893
(Cours do clôtnrfi)

3% Français. 98.72 Crédit foncier 963.50
Ext. Esp. 4% 63.37 Comptoir nat. — 
Hongr. or 4°/o — .- Bq. de Paris . 620. —
Italien 56/o . . 87.40 Créd. lyonnais 780.—
Portugais 3% 22.12 Mobilier fran. — .—
Rus. Orien 5% 66.60 J. Mobil, esp. — 
Turc 4% • • • 22.10 Banq. ottom. . 572.81
Egy. unif. 4% 505.— Chem.Auîrich. 633.75

Actions Ch. Lombnrcis 226.25
Suez 2665. — Ch. Méridien. 600.—
Rio-Tisto.. .  361.87 Ch. Nord-Ksp. 142.50
Bq. de France — .— Ch. Saraçosse 168.75

IMPRIMERIE
DE LA

FEUILLE D 'AVIS
3, Rue du Temple-Neuf , 3

N E U C H A T E L
Circulaires.

Cartes de visite.
Leitres de mariage et de

naissance.
Têtes de lettres.

Enveloppes.
Registres.

Obligations.
Actions.

Chèques.
Catalogues.

Journaux.
Labeurs.

Brochures.
Règlements.

Travail soigné. — Prompte livraison.
TÉLÉPHONE

Imprimerie H. WOLFRATH 4 Ct*

Monsieur Abram Henri Renaud ; Ma-
dame et Monsieur David Perret-Renaud-
Monsieur et Madame Gustave Renaud-
Guinand ; Mademoiselle Marthe Perret etles familles Renaud , Landry et Evard, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame Julie-Thérèse RENAUD
née LANDRY,

décédée jeudi 3 août à 6 '/a heures du ma-tin, après une longue maladie.
L'inhumation, à laquelle ils sont priésd'assister , aura lieu samedi 5 courant , à1 heure de l'après midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les familles Pettavel, Jequier, Bétrix,
Cortaillod , Luder et Jaquemet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personna de

Mademoiselle Rosette PETTAVEL,
leur chère tante et cousine, décédée mardi
1er août, après une courte maladie.

Auvernier, 2 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, vendredi
4 août, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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

AVIS TARDIFS

Société SÉse ta Commerçants
SECTION DE BfEUCHATEIi

Assemblée générale extraordinaire le
vendredi 4 courant , à 8 '/3 heures du
soir, au local.

Ordre du jour important.
Le Comité.

Perdu, jeudi matin , à la Maladière , une
breloque de montre composée de cinq
médailles argent , que l' on est prié de
rapporter , contre récompense , rue Lalle-
mand 9, 3me étage.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes »elieten_r» de :

3 »/4 % Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
4 Va % dito 1877, à 103 »
4 °/0 Municipalité cle Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 V2 % Commune de Neuchàtel 1893, à 99 et
intérêt.


