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— Succession répudiée de Golay, Pierrc-
lenri , fils de Philippe-Auguste , fabricant
rassortiments, décédé k Noiraigu e le
il mai 1893. Date cle l'ouverture de la
iquidation : 3 août '1893. Première assein-
)lée des créanciers : samedi 19 août 1893,
i 2 heures du soir , k l'Hôtel-de-Ville cle
llôtiers. Délai pour les productions :
19 août 1893. Les créanciers déjà inter-
remis clans le bénéfice d'inventaire sont
iispensés d' une nouvelle production.

— Bénéfice d inventaire cle Constant
ttubert, veuf en premier mariage de
Hariimne-Elise née Niklaus , époux en
secondes noces de Rose-Delphine née
Borel , quand vivait charpentier , domicilié
i Cortaillod, où il est décédé le 19 juin
1803. Inscriptions au greffe de paix de
Boudry, jusqu 'au lundi 18 septembre
1893, k A heures du soir. Liquidation des
nseriptions devant le juge dc paix , qui
siégera à l'Hôtel-de-Ville cle Boudry, le
mard i 19 septembre 1893, k 9 </•> heures
lu matin.

— Les époux Virgile Yiiillier et Marie-
Madel eine née Aschcnbrener , originaires
dc-s Yillers-le-Lae , actuellement domiciliés
aux lircnets , ont déposé au greffe du
tribunal civil du district du Locle, pour
1' être enregistrée , une copie de leur
contrat de mariage , reçu M» Saint , notaire
it Morteau , le 27 septembre 1880, ainsi
<iu 'une déclaration par laquelle ils enten-
dent se prévaloir des dispositions du code
civil français, sous l ' empire duquel leur
contrat de mariage a été stipulé.

— D'un acte en date du '29 octobre
1892, reçu M» Ilonnoré , notaire ;'i Sehser-
beek , dont une copie certifiée conforme
Albert Calame , notaire à La Chaux-de-
londs , est déposée au greffe du tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds et
transcrite au registre spécial des contrats
Je mariages, il résulte que Ileniï-Aloïs
» usiner , industriel , domicilié à La Ghaux-
M-Fonds, et demoiselle Emilie -Lucie
t-ekstoîn , propriétaire à Schmrheck, ont
conclu entre eux un contrat tle mariage
lui sti pule le régime de la communauté.

— Par jugement, en date du lor août
*893, le présid ent du tribunal civil du

district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame
Marthe-Aline-Henriette Delévaux née Tis-
sot-Daguette, négociante, et son mail,
Nestor Delévaux , horloger , tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES DE BEÊâSl
à Cornaux, hrii I Saint-Biaise

Madame Droz-Matthey, à Cornaux, et
plusieurs autres propriétaires exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
la récolte en regain de leurs champs
situés dans les territoires de Saint-Biaise,
Marin, Epagnier , Wavre, Thièle et Cor-
naux.

Pour les territoires de Wavre, Thièle
et Cornaux , les enchères auront lieu le
samedi 12 août 1893, ù 8 heures dn
matin.

Rendez-vous sons le Grand Peu-
plier, a Marin.

Pour Saint-Biaise, Mari n et Epagnier, le
lundi 14 août 1893, à 1 heure après
midi.

Rendez-vous devant l'Hôtel com-
munal à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente , et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
greffe jusqu'à vendredi soir 11 cou-
rant, à 6 heures.

Saint-Biaise, le 8 août' 1893.
Greffe de Paix.

VENTE DEJOBiLIER
Le samedi 12 août 1893, dès 2 heures

après midi , au domicile cle M. Pierre
Ravier, k Bôle , on vendra le mobilier
dépendant cle la succession de Alexandre
Bruny ct comprenan t : 1 lit , 1 armoire à
2 portes , 1 layette , tables, chaises, outils
d'horlogerie , 9 canaris et 4 cages.

Ju»H enchères annoncées pour
rendreiSi 11 août, à S heures
après niirîii, rue de» Kj taacheurs,
sous l'hôtel du Vaisseau, n'an-
s-oitt pas Heu.

L'Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

NOUVEAUTÉ
CIGARES DE SPORT

fabriqués avec des tabacs sud-américains
garantis lre qualité : (1L2845Q.)

200 pièces k fr. 3.10
2000 » » 29.50

se vendent seuls véritables chez
J. WINIGER, Boswil (Argovie).

PR£$Qfl lR «« f« S^les, bassin
r K f e W WW Ï D B  en ler; SeuI 0a aveC
treuil , chez Jules Keller, à Boudry.

Caye de JL-JL PÉRILLARD
Ancien enca\age Max de Meuron

Prochainement , mise en perce d'un
kegre vin blanc de Neuchâtel 1892.

S'inscrire au bureau , rue du Coq d'Inde
n° 2. 

A vendre deux 'kegres en bon état ,
l'un aviné en blanc, contenant 3200 litres,
et l' autre aviné en rouge , contenant
2500 litres. S'adresser k Arnold Rossel ,
propriétaire, Hauterive.

Loterie te um f Am. Bachelin
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et princi paux magasins
cle la ville.

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

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

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

Le Comité.

RÏÏSÏÎÏS DORÉS
qualité très douce à gros grains , la cuisse
de a kg Pr. 3 15

KAISISS AOIRS DE BARLE1TA
la caisse de 5 kg Fr. 3 10
expédiés frais tous les jours par (II .  28-5-4 Q.)

J. WIKIGEB, Boswil (Argovie ) .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Cœur fermé, par C. Trouessart. Fr. 3 50
Le dragon impérial, par

Judith Gautier » 3 50
Littérature anglaise et phi-

losophie, par J. Milsand. » 10 —
A vendre de la musique de danse,

rue du Seyon 28, au second , à gauche.
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i Prix et choix sans concurrence. I
I PRIX FIXE ET AU COMPTANT

i Là VILLE 1E lEUetËTEL
i RUE DU TEMPLE-NEUF, 24
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PERCEPTION
DE

L IMPOT DIRECT
de 1893

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

A Lignières, le lundi 31 juillet ;
Au Landeron , le mardi 1er 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 , le samedi matin , 5 août ;
A Neuchàtel , du lundi 7 au mercredi

10 août , chaque jour de 9 heures
du matin à midi , et cle 2 à 5 heures
du soir.

Neuchàtel , le 20 juillet 1893.
Le Préfet,

S. TOUCHON".
—PI.̂ n—— p̂ PI

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser , pour renseignements et
visite des immeubles , k Monsieur François
B E R N A S C O N I , entrepreneur , à Sava-
gnier. (N. 2898 Ce.)

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, k Thielle , le mercredi 16 août
1803, à 10 heures «ln mutin :

2 vaches portantes , 3 génisses portan-
tes, un cheval , deux veaux , uu mouton ,
une voilure à ressorts, deux chars, dont
l' un à épondes et l'autre à pont.

La vente aura lieu conformément aux
articles 120, 127 et 129 de la loi fédéral e
sur la poursuite , dont il sera donné con-
naissance.

Saint-Biaise , le 9 août 1893.
Office des Poursuites.

COMMUNE D'AUVERNIER

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra clans

ses forêts cle Cottendart et de Chassagne,
le samedi 12 courant , les bois suivants :

4000 fagots hêtre et sap in ,
20 stères sapin sec.

Le rendez-vous est k l' entrée dc la
forêt de Cottendart , à 8 fleures da matin.

Auvernier , le 7 août 1893.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire ,
Kritss SYDLEK.

Les MELONS pour la conserve sont arrivés.
Se recommande,

AT'eiavts :oo:r>j :iNrorx\
1, Évolc, 1

IirolOLlEffiES - «iSHITEl I
Gri si végétai , depuis 12./, c. ûuïpure IO^STW C I
Clin animal à matelas , dep. 1.35. CfetOOnB ""*$&&££* " i
Laine à matelas , depuis 05 c. Cretonnes ntKïr 1
COUtîlS ^ de' l^ïso ' '50 

COUtilS PO»'' ^its, grand choix, 
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Trousseaux complets. Tapis de lits *r«,v.50' 4 5° g
NAPPAGES , SERV IETTES . TOILES. PLUMES ct ED«fDONS_pour_ DUVETS. Ë

ÂLFBËD DOLLEYRES, 11, ^ancheurs-
^
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I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bean choii dans tous les genres Fondée en 1833. i

^L. «FOBÏFC
Siiccesoe-ax

Blaison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L



f  8, Rue Po urtalès — S E O C H â T E L  — Rue Pourtalès, 8 (

il Représentants des meilleures marques anglaises, françaises et suisses. \

3 BICYCLETTES D'OCCASION DEPUIS 120 FRANCS (

BELLE-HUMEUR

30 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Nencitel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A U N I E R S

Cinq heures après leur départ de
Nantes, au moment môme où le baron
de Saligny constatait l'évasion de son
prisonnier, Raoul et Yvon traversaient
le Pouli guen et se dirigeaient vers le
château de Penhoël. Enfin la chaise de
poste s'arrêta. Raoul en descendit et
pénétra dans le château , après avoir
recommandé à ses matelots de l'aver-
tir à la moindre alarme.

Il éprouvait une émotion indescri p-
tible à la vue de ce vieux manoir qui
éveillait en son cœur tant de souvenirs.
A son grand étonnement , Pierre Ma-
roët n 'était pas venu au devant de lui.

Raoul atteignait déjà le seuil du châ-
teau , lorsque la mère d'Yvon lui appa-
rut , pâle , les yeux brûlants d'insomnie
et rougis par les larmes.

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont lias traité avec la Sociélé des Gens de
Lettres .

— Qu'avez-vous , mère ? demanda
Yvon. Quel malheur vous a frappée?

— Rassure-toi, mon enfant , répondit
la bonne femme, qui essaya d'ébaucher
un sourire ; aucun malheur n'est en-
core venu nous frapper ; mais il en est
un qui nous menace, le plus grand, le
plus terrible, le plus affreux de tous.

— Au nom du ciel ! mère, cle quel
malheur voulez-vous parler ? Est-ce
que mon père...

Yvon n'osa pas achever la phrase
qu'il venait de commencer ; il écarta
doucement sa mère et pénétra clans la
chambre habitée par Pierre Maroët.
Raoul le suivit.

Un triste spectacle s'offrit à leurs
yeux.

Dans un de ces immenses lits tels
qu 'on en voit encore en Bretagne, Pierre
Maroët était couché : ses yeux bril-
laient d'un éclat fiévreux qui contras-
tait ayee l'immobilité du malade.

Pourtant , lorsqu 'il vit entrer Yvon ,
un sourire joyeux vint dérider sa lèvre ;
puis , quand il reconnut Raoul , le vieux
serviteur parut faire un violent effort
pour se soulever. Celui-ci s'en aperçut ,
et , se précipitant au chevet du malade,
il le força doucement à rester couché
et le maintint sans peine sur les oreil-
lers .

Raoul interrogea alors la femme de
Pierre sur cette maladie dont son mari
avait été subitement atteint ; mais que

pouvait dire la pauvre femme, sinon
que la fièvre s'était emparée de Pierre,
et que le médecin du bourg de Batz
l'avait déclarée mortelle ? Depuis [six
jours environ que le patient gisait
étendu sur son lit , il venait seulement,
une heure avant , de reprendre connais-
sance.

Pierre Maroët parut en effet soulagé
quand il aperçut Raoul et Yvon.

— Te voilà , mon fils ! dit-il d'une
voix si faible qu 'à peine on pouvait l'en-
tendre. Ils t'ont donc relâché aussi ?

— Non , mon père ; c'est à M. Raoul
que je dois la liberté, moi qui déjà lui
devais la vie.

— Lui... toujours lui !... murmura
Pierre.

— Taisez-vous I fit Raoul en lui po-
sant doucement la main sur la bouche ;
ne vous fatiguez pas inutilement. Soi-
gnez-vous, et vivez ! Je vous laisse
Yvon , dont je n'ai plus besoin , et s'il
faut qu 'il reste quelquesjours auprès de
vous, je le lui permets volontiers.

— C'est inutile , répondit Pierre. Je
vais mourir , je le sens ; mais du moins
je remercie le ciel qui me permet de
rendre le dernier soupir entouré de
tous ceux qui me sont chers. Tu as été
soumis et dévoué , Yvon ; tu as été bon
fils ; tu as aimé et respecté ton père ;
tu as fidèlement servi M. le chevalier,
notre maître ; je suis content de toi !
Et vous, monsieur Raoul , vous que rien

n oblige à étendre jusqu 'à nous vos
bontés infinies, vous avez sauvé d'Yvon
la vie et la liberté ; vous avez assuré à
d'humblej ^pêcheurs le bien-être et
presque 1 aisance ; vous nous avez pro-
tégés, soutenus, enrichis : soyez béni !

En disant ces mots, Pierre Maroët
s'était redressé lentement ; sa joue s'é-
tait empourprée ; son œil était limpide ,
sa voix ferme ; un sourire divin rayon-
nait sur ses traits. Mais comme si les
dernières paroles qu'il venait de pro-
noncer devaient couronner dignement
sa longue vie de probité , de dévoûment
et d'abnégation , il poussa un profond
soupir et retomba inanimé sur son lit.

Yvon se pencha vers lui , en proie à
la plus vive anxiété.

— Mort ! s'écria-t-il en se laissant
tomber à genoux devant son cadavre ;
il est mort !

Raoul , que des devoirs impérieux
rappelaient à bord de VAudacieux, re-
mit silencieusement à Yvon la lettre
destinée ? JeanTalec , et , sans chercher
à consoler une douleur inconsolable , il
s'éloigna préci pitamment . Sur un signe
de leur cap itaine , les quatre matelots
remontèrent en voiture avec lui. Trois
heures après , ils arrivaient à Quiberon.

Il était quatre heures du soir ; la nuit
commençait à tomber.

XV

Bien qu'un A'ent terrible se fût élevé
le capitaine Belle-Humeur voulut à tou
prix se faire conduire à Belle-Ile ; mai
en dépit de l'énorme récompense qu'i
offrait , pas une barque n'osait quitte
Quiberon pour affronter cette mer fu
rieuse qui se dressait , houleuse et me
naçante, à l'horizon. Sans hésiter ui
instant, il acheta et paya sur le chani]
la première barque convenable qu'i
trouva.

C'était une embarcation pontée qu
jaugeait environ quinze tonneaux. Le;
matelots saisirent les manœuvres, aprè
avoir pris deux ris dans les voiles ; 1<
capitaine s'empara de la barre, et a
barque s'éloigna.

Il y avait une heure à peine que cette
barque avait disparu, lorsqu'un ensei
gne de vaisseau se présenta sur le petit
port de Quiberon. Il était porteur d'ur
ordre du roi requérant à son profit tels
hommes qu 'il lui plairait commander

Ce fut un bateau pilote que choisit
l'enseigne ; il y monta précipitammenl
et apprit qu'une heure auparavant cinq
hommes venaient de prendre la mer<

— C'est lui ! s'écria l'enseigne. Ah!
si je pouvais arriver à temps ! A Belle-
Ile ! ordonna-t-il.

A son tour le bateau pilote s'éloigna ,
laissant les curieux fort intrigués.

1L O T B R IB
pour la construction d'une (H. C347 X.)

ÉGLISE CATHOLIQUE-ROMAINE A NEUCHATEL
autorisée par l'État

T 0,000 FRANCS I>E LOTS
Le tirage de la première série aura lieu prochainement ; il sera

annoncé par les journau x et la liste du tirage sera envoyée k chaque acheteur.
— On peut toujours se procurer des billets au bureau rue Coulon 6, à Neu-
chàtel, ainsi que dans tous les dépôts. — Prix du billet : UN FRANC.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT;> '
FABRICATION RENOMMÉE

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
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53 | Peugeot. JÎsSïS?: ĵuISjy Sans précédent. > S

BICYCLETTES depuis © kilos.
Pneumatiques NIVET , TORRILHON, MICHELIN, DUNLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

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

91. H. BAILLOD, marchand de fers, rae des Épanchenrs, Nenchâtel.

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.)

AUGUSTE GŒBBL
à Aassersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :

Georges FORSTER, à Cully (Vaud).

BEAU CHOIX nr 1
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LES MEILLEURES MARQUES

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

Réparations soignées. Grand choix en magasin.
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DENTIFRICES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley.

Essayez les dentifrices renommés de A. FRIEDERICH, 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 a Nenchâtel chez tous les principaux coiffeurs.

BO NDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles §EINET

8, Rue des Epancheurs, 8

± RÉGULATEURS
J31QL ,er CH0,x
]f||pNlp ' Chalets à coacoo.

&llllilr ï>en(',1'es de bureau.
filEi 0̂Dtres ^e Pocne -
llPiP Chaînes de montres.
Wiffl|l|ff R»abiHagt'sen tous gen";5.

P̂I.'ITÎHL
T Magasin Faub. da Lac 2

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Vins garantis naturels
Vin blanc à 50 e. le litre.

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

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

livrer ces vins constamment frais.

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

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

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

A VENDRE
deux lœgers de la contenance de 3200
litres et un de 2800 litres. Rue Petit-
Pontariier 7.

Pour encavage p^xTu^Vess^r
presque neuf , avec vis en fer, 20 gerles,
une fouleuse, 5 Uegers peints en vert ,
contenant environ 15,800 litres. S'adresser
pour renseignements k M. Peter Nyf-
î'enegger , Untergàssli 7, Bienne.

DE LA S0CIIIÉ SUISSE POUR u)

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

Faute de place, ou offre à vendre , pour
35 fr., un lit de fer avec sommier et ma-
telas, pour deux personnes. S'adresser
Place d'Armes n° 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

(•WPPPOVa^PPPPPKUPHXlililHJ^P^P^P^BXBPnB^PnSPtf

Pour cause de départ, à vendre à
de très bonnes conditions, des glaces, une
armoire à glace, des chaises canelées et
un lit cage tout neuf , à deux personnes.
S'adresser rue du Musée 4, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

i ON DEMANDE A ACHETER

On achète de bons fûts a Tin, de 100
1 à 600 litres. S'adresser à G. Bendel , ton-

nelier et négt., Schaffhouse. (O. F. 7787)

39 On demande à acheter, en
ville, pour y installer un maga-
sin, uns maison bien située. Cas
échéant, on demande à louer nn
local pouvant être utilisé comme
magasin. S'adresser au burean
du journal.

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 Mai'son, 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,
2m" étage.

A louer aux abords de la ville, pour le
1er septembre on pour plus tard , nn bel
appartement, meublé ou non men<
blé, situé au soleil, vue magnifique sur
le lac et les Alpes, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cabinet , véranda , jardin , etc.
Pri x modéré. S'adresser au bureau de la
Feuille. 55

I SUCRE DE FRUIT]
(interverti)

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

2 tion est évité.
Ce sucre de fruit est également

employé avec succès et recom-
mandé pour la nourritu re des
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenan t une !
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

I Alfred ZIMMERMANN |



CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer à un monsieur rangé.
S'adresser au concierge, Evole 7.

Belle chambre meublée ; pension si on
le désire. Avenue du Premier Mars 24,
3me étage, chez Mme Bonhôte.

Jolie chambre meublée à deux lits.
S'adresser Place des Halles 3, 2m» étage.

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 0, 4me étage. 

Deux jolies chambres meublées à louer
à des messieurs tranquilles. S'adresser au
bureau de la Feuille , qui indiquera. 59

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Bue Pourtalès -13, 3m° étage,
à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A loner, pour Jfoël 1893, une
grande cave située rne dn Temple-
Neuf n° 24. S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

PHARFÏTTï'Bir A louer, pour le
llUAniiUlL'IUlJ 1er octobre, dans
nn village dn vignoble, nne char-
cuti; rie munie de tons ses acces-
soires, avec appartement composé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser an burean de la
Feuille. 15

ON DEMANDE A LOUEE

Un ménage sans enfant, demande à louer
en ville un logement de 3 ou 4 pièces.
Ecrire à P. N., poste restante, Neuchàtel.

08 On demande à louer , clans une mai-
son propre et soignée, un petit apparte-
ment de une ou deux pièces, avec cuisine,
pour six mois d'hiver. S'adresser au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

On demande, dès le 15 septembre, un
appartement comprenant un salon, trois
chambres à coucher, cuisine , avec dé-
pendances, le tout meublé. S'adresser à
M. Dumont-Matthey , épicier , Cassardes.

55 On demande à louer , en dehors de
ville , un appartement de six à sept cham-
bres pas trop petites, avec si possible
jouissance d'un jardin. Le bureau du
journal indiquera .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant bien coudre ,
laver et repasser, cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un petit ménage. S'adr. rue Coulon
no 12, rez-de-chaussée, à gauche. 

Une jeune fille de 20 ans, parlant et
écrivant le français et l'allemand , très
bien instruite , désire se placer dans un
magasin ou bureau de la ville. Les meil-
leures références sont a disposition.
S'adresser Ecluse 45, 2mc étage.
A %# | Q On désire placer une jeune fille ,
""IO hors des écoles, pour aider
clans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française, S'adr. à
J. Hartmann , voiturier , à Nidau (Berne).

58 Pour la fin du mois courant , une
honnête fille, connaissant bien tous les
travaux d'un ménage soigné, désire trou-
ver une place dans une honorable famille.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera .

Une fille de 23 ans , de Morat , cherche
à se placer comme femme de chambre ,
ou comme aide cle ménage. S'adresser à
Emma Gugelmann , à Morat .

Demande de place
Une fille, qui a déjà du service, cher-

che à se placer dans un- café, ou , à dé-
faut , comme demoiselle de magasin .
S'adresser rue de l'Hôp ital 9, 2™ étage.

Pendant ce temps, grâce à sa con-
naissance approfondie de ces parages,
Belle- Humeur se dirigeait d'une main
habile au milieu des flots tumultueux
qui balayent à chaque instant le pont
de l'embarcation. Les matelots, obligés
de se cramponner après les haubans
pour ne pas être enlevés par les lames,
interrogeaient d'un œil inquiet la figure
impassible de leur capitaine.

Enfin l'on vit se dresser , à peu de
distance, les côtes de Belle-Ile. Le cré-
puscule commençait à noyer mer, terre
et ciel dans une teinte uniforme. Pour-
tant le capitaine avisa une crique abri-
tée entre deux rochers et donnant accès
sur la falaise. Il se diri gea de ce côté ;
mais la mer était si mauvaise et ballot-
tait si furieusement la barque, que l'ac-
cès était difficile , pour ne pas dire im-
possible. En effet , l'embarcation avait
touché cinq ou six fois déjà , lorsque,
soulevée par une lame monstrueuse,
elle retomba lourdement et se brisa sur
les rochers. Heureusement, on n 'était
guère qu 'à dix brasses du rivage. La
barque fut perdue ; mais le capitaine et
les matelots en furent quittes pour un
bain forcé et tout à fait hors de saison.

— En avant I cria Raoul.
É prouvant aussi le besoin de se ré-

chauffer , les matelots s'élancèrent sur
les traces de leur capitaine , et , après
deux heures de marche forcée , ils ar-
rivèrent de l'autre côté de l'île. Il ne

s'agissait plus que de trouver l'endroit
où était mouillé l 'Audacieux et le canot
qui, depuis son absence, attendait à
terre le capitaine Belle-Humeur. Mais
le brouillard était si épais, qu'il était
impossible de distinguer les objets à
plus de vingt pas. Tout à coup, un cri
d'alarme retentit dans le silence de la
nuit.

— Qui va là? fit une voix sonore.
— Douvres, répondit Raoul.
— C'est vous, capitaine? demanda la

voix. Arrivez ; on vous attend avec im-
patience à bord.

Raoul s'avança et consulta sa mon-
tre : il était deux heures du matin.

— Mettez le canot à la mer, et par-
tons ! ordonna-t-il.

Le vent s'était un peu calmé ; le
brouillard se dissipait lentement ; les
nuages fuyaient rapidement ; quelques
étoiles brillaient déjà , et la lune éclai-
rait l'horizon de ses rayons argentés.
On commençait à distinguer au large
la mâture de l'Audacieux. Le canot
était paré, et le capitaine allai t s'embar-
quer , lorsqu 'il imposa brusquement
silence à la joie bruyante de ses mate-
lots.

Alors, immobile et le cou tendu , il
prêta l'oreille. Chacun sait avec quelle
incroyable lucidité on perçoit pendant
la nuit les plus faibles bruits , les sons
les plus éloignés. Il sembla au capitaine
que la terre tremblai t et résonnait ,

sourdement ébranlée par un mouve-
ment régulier. Ce bruit se rapprochait
lentement et toujours sur une cadence
uniforme.

— C'est une ronde de douaniers ! fit
observer Collet qui , comme ses cama-
rades, avait écouté avec la plus grande
attention.

— Tu es fou ! répondit le cap itaine.
C'est bien en effet un pas d'homme que
nou^ entendons, mais ce n'est pas une
ronde de douaniers composée de cinq
ou six soldats qui se dirige de ce côté :
c'est une colonne de cent hommes au
moins qui s'avance ; il n'y a pas une
minute à perdre. En mer ! et nageons
ferme si nous ne voulons pas qu'ils
nous aperçoivent !

A ces mots, les matelots se courbè-
rent sur les avirons, et le canot s'élança,
traçant dans l'Océan un sillage dia-
manté.

Lorsque le capitaine se retourna pour
jeter sur la côte un dernier coup d'œil ,
il crut voir à la clarté de la lune une
masse sombre qui se glissait lentement
le long de la falaise. Il mit enfin le pied
sur le pont de l 'Audacieux., et là il put
respirer à l'aise. Il se fit alors rendre
un compte rigoureux de ce qui s'étai t
passé. On lui apprit la singulière éva-
sion du second , et subitement la lu-
mière se fit dans son esprit. Il pensa
que le second avait informé de son ab-
sence les autorités de Belle-Ile , et qu'on

avait envoyé des troupes pour lui cou-
per la retraite.

— Grâce au ciel , murmura-t-il , ces
troupes seront arrivées trop tard !

Pourtant il ne crut pas devoir atten-
dre le jour pour lever l'ancre. Déjà il
donnait ses ordres pour l'appareillage,
lorsque le matelot de quart signala un
navire à tribord.

Le capitaine Belle-Humeur se fit ap-
porter sa longue-vue et observa avec
une attention de plus en plus vive le
bâtiment qu 'on venait de signaler.

— C'est impossible ! murmura t-il.
De nouveau il pri t sa longue-vue.

Bientôt les matelots, qui le considé-
raient avec anxiété , comme s'ils avaient
pressenti qu 'il s'agissait d'un nouveau
danger, le virent relever la tête et leur
sourire amicalement.

Ce regard et ce sourire les rassu-
rèrent.

— Attention , vous autres t Ou je me
trompe fort , ou voici la Redoutable em-
bossée à deux cents brasses de l 'Auda-
cieux !

L'équipage tout entier se précipita
vers le magasin d'armes, et revint sur
le pont chargé d'un formidable arsenal
de haches d'abordage , de pistolets et
de carabines.

— A la bonne heure ! fit le capitaine
Je vous retrouve, mes enfants !

(A suivre.)

UNE FILLE
de 24 ans, au courant cle tous les tra-
vaux d'un ménage et sachant les deux
langues, demande place. Entrée cle suite.
Pour cle plus amples détails , ou est prié
de s'adresser à Bud. Chri sten , Thoringen
près Herzogenbuclisee. (Ma. 3082 Z.)

Une jeune Bernoise , sachan t bien cou-
dre et repasser, désirant apprendre le
français, cherche une place comme bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
à Mme Tresch , Fahys, n° 1 bis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

66 On cherche pour de suite ou pour
la fin du mois une domestique, forte et
robuste, de toute moralité , sachant cuire
et au courant des travaux d' un ménage
soigné. S'adresser, le matin , à l'adresse
que le bureau du journal indiquera .

67 On demande, pour le commence-
ment cle septembre, une fille d'âge mûr
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

On demande pour une dame âgée une
femme de chambre très bien recomman-
dée, ayant l'habitude de soigner des per-
sonnes âgées ou malades. S'adresser aux
initiales Â. B. n» 1, poste restante, Co-
lombier.

On demande une brave fille , propre et
active, sachant faire la cuisisine et les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
¦12, rue Coulon , au rez-de-chaussée, à
gauche. 

60 On demande tout de suite un jeune
homme comme domestique de campagne,
sachant traire. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une fille de 25 à 30 ans,
forte et active, comme aide de cuisine,
il fau t qu 'elle soit habituée aux travaux
de la cuisine ; de bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adr. dans l'après-
midi Avenue Dupeyrou n° 1.

A la même adresse, on demande une
fille forte comme bonne, sachant très
bien coudre et faire les chambres.

On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. au magasin
de papiers peints, Place des Halles 8.

Qori/îinto 0n demande pour tout
OBI VdlILC cle suite une servante
sérieuse, bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage conséquent et munie
cle bonnes références. S'adresser au bu-
reau du journal . 64

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO/

On demande un bon ouvrier bûcheron
chez Jules Martin , garde-forestier , à
Pierre-Gelée sur Corcelles.

Fabrique de chapeaux de paille de la
Suisse allemande cherche des ouvrières
pour la couture et le garnissage. Adr.
les ofires par écrit sous chiffres H. V.
57. au bureau de la Feuille d'avis.

TONNELIER
Un bon ouvrier pourrai t entrer tout de

suite chez Julien Vouga , tonnelier , à
Cortaillod.

JEUNE HOMME "
fort , de 20 ans, de la Suisse allemande,
prêt à chaque travail , connaissant nn peu
le commerce, cherche une place pour se
perfectionner dans la langue française.
Salaire selon la décision du patron.

S'adresser sous chifl re B. 3344 cZ., à
l' agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Zurich.

69 Homme de peine, 37 ans, cherche
place clans un magasin cle gros ou dans
une industrie. S'adresser au bureau de
ce j ournal qui indiquera .

Pour parents S commerçants
Pour un jeune homme sortant de l'é-

cole, ou cherche une place peu diffi-
cile, clans la Suisse française , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue. Prière
de s'adr. sous chiffre O. 101 Lu., à Orell-
Fûssli , annon ces, Lucerne. (0.101 Lu.)

70 Un jardinier , très bien recommandé
et fort capable , cherche une place. S'a-
dresser au bureau de la^'Feuille.

Un jeune commerçant, depuis deux
mois à Neuchàtel , demande place de vo-
lontaire. S'adresser k C. Grenadier, pen-
sion Lavanchy, Maladière 3.

iemde de place
Un jeune homme de bonne famille,

âgé de 18 ans, pourvu de bons certifi-
cats, cherche une place dans le bureau
d'une maison de commerce ou autre, pour
apprendre la langue française. On pré-
fère un traitement bienveillan t et une
bonne occasion d'apprendre la langue
française à une indemnité. Adresser les
offres sous chiffres O. 91 Lu. à Orell-
Fiissli , annonces, k Lucerne. (O. 91 Lu.)

On demande , pour servir la clientèle
dans un magasin de mercerie et denrées
coloniales, deux jeunes filles âgées d'en-
viron 16 ans, actives, très intelligentes
et de toute moralité. Entrée 15 septembre
prochain. S'adr. k MM. L. Guyot & Gie,
au Locle.

Un jeune Suisse allemand . de -19 ans,
connaissant les travaux de bureau , désire
se placer comme volontaire dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise, pour se perfectionner dans la lan-
gue. Cas échéant , on ferait aussi un
échange avec un autre jeune homme.

Adresser les offres sous chiffre P. R.
438, à l'Agence de publicité H. Blom,
à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un tricycle usagé, pour enfant , et pro-
bablement volé , a été séquestré dernière-
ment à Neuchàtel à un individu.

La personne qui pourrait en avoir des
droits est priée de s'adresser à la Pré-
fectu re de Neuchàtel où il est déposé.

Perdu , jeud i 20 juillet écoulé, à 5 heu-
res 45 minutes du matin , depuis le che-
min de la Bavière, en allant à Peseux et
à Corcelles, une montre de dame, boite
et cuvette en argent , mouvement en
nickel , ancre ligne droite , remontoir en
or ainsi que les aiguilles.

Prière de la rapporter au Café de Tem-
pérance, à Valangin , contre récompense.

AVIS DIVERS
Mademoiselle Unirai, nouvellement

établie comme

COUTURIÈRE EN ROBES
se recommande pour de l'ouvrage, à la
maison et en journées ; elle espère, par
un travail soigné et des prix modérés,
satisfaire les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance. Domicile :
Industrie 15, 2me étage.

ATELIER DE SERRURERIE"
Le soussigné informe MM. les archi-

tectes, entrepreneurs et, le public, qu 'il
a repris à son compte l'atelier cle serru-
rerie cle M. Fritz Hammer, entrepreneur.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , qu 'il exé-
cutera à toute satisfaction .

Travail soigné. Prix modérés. Plans et
devis sur demande.

Eugène GOURSI , serrur ier ,
Ecluse 16. 

RîimmPrlv-TrinPl encaisseur,Fahys 7,UaUlUlCI IJ II1 J J CI , Sl,j vant recomman-
dation , offre ses services pour opérer les
encaissements de maisons de commerce
et faire d'autres travaux.

Z U R IC H
L'année scolaire 1893 - 1894 commence pour toutes les divisions de l'Ecole

polytechnique fédérale , le 9 octobre 1893.
Les demandes d'admission doivent être envoyées k la Direction jusqu 'au 1« octo-

bre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section où
l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur , avec leur adresse exacte.

On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine , un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur pro-
fession. (H. 3302 Z.)

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission, et le
règlement, de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
ZURICH , le 4 août 1893.

Le Directeur de l'Ecole polytechnique :
GEISER.

HOTEL ET BAINS il (FlRIWif
BADEN (Suisse)

Commencement cle la cure d'automne. Situation la plus belle vis-à-vis du
Casino et du Kurpark. Nouvelle installation des bains. Ascenseur, éclairage
électrique, téléphone clans la maison, omnibus à la gare. (M. 9344 Z.)

Pour séjour court et p -olongé. Se recommande,
J. BROGLI, gérant.

INS TITUT POUR COUTURIÈRES
Augustine NUESdVRennweg 19, Zur ich.

Institutrice à demeure pour la couture et la coupe. La meilleure occasion d'ap-
prendre la coupe et à coudre. — Prix des cours : (O. F. 7884)

Pour dames travaillant pour elles-mêmes, fr. 50 (durée 3 mois).
» » » l'insti tut, » 25 ( » 3 mois).
» apprenant la coupe, » 25 ( » 3 semaines).

Logis et pension , à » 55 par mois.

CHALET DES CLÉES
(Gorges de l'Areuse)

Dimanche 13 août 1893

DANSE PUBLI QUE
BONNE MUSIQUE

En cas cle mauvais temps, renvoi au
premier dimanche de beau.

Bonnes consommations.
Se recommande, La tenancière,

Vve Fanny SCHIAVI.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 13 août 1893

dès 2 heures
A l'occasion de la fête du 25e anniver-

versaire de la Société fribourgeoise de
secours mutuels, à Neuchàtel , et du
baptême d'une nouvelle bannière

3RAHD CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Tombola, j eux divers, etc.

Bateau-SalonJ.'HELVËTIE
Dimanche 13 août 1893

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

de Neuchâtel)

PROMENADE
AUT OUR DU

BAS du LAC
SANS A R R Ê T

en passant devant
Saint-Biaise, le Bont dn Lac,

Cudrefin , Portalban , Chevrons,
Cortaillod & Auvernier.

Départ de Neuchàtel . . . . 2h. — s.
Retour à Neuchatel 4h. 30 s.

Prix des places (aller et retour) :
Ire classe : Fr. -1. | IIme classe : 0 80.

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

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

Le gérant.

PENSION
On demande , pour un jeune homme,

chambre et pension pour deux ans, dans
une bonne famille. S'adresser avec indi-
cation du prix , au magasin rue Saint-
Maurice 15.

PENSIOM-RMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Aaron-Louis-Samuel Quinche , cocher,
Neuchâtelois , et Cécile Sehwager, cuisi-
nière , Badoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
8. Marguerite-Oertrude , à Jean-Albert

Tritten , typogra phe, et k Hélène née
Burki.

9. Aloïs-Louis , à Aloïs Glanzmann , em-
ployé de gare, et à Marie-Lina née Gau-
chat.

9. Frédérique-Anna , k Rodolphe-Louis-
Edouarc! Dick , comptable , et k Anna née
Moser.

Décès.
9. Franz-Hermann , fils de Auguste-

"Wilhelm Schmidt, tailleur d'habits, et de
Louisa née Zeller , Prussien , né le 10
juillet 1893.

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE
Une place de professeur adjoint ou d'assistant pour les branches spéciales

de la division d'architecture , de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich , est à pour-
voir pour le commencement d'octobre '1893.

Les aspirants à cette place doivent avoir suivi avec succès des études supérieures
et posséder quelque pratique comme architectes, spécialement en ce qui concerne la
représentation artistique de décorations architecturales.

Us sont invités à faire parvenir pour la fin du mois au plus tard , leurs offres de
services accompagnées des certificats qu 'ils possèdent et d'un curriculum vitae, au
soussigné qui est prêt à donner tous les renseignements désirables concernant la
place en question. (H. 3303 Z.)

ZURICH , le 3 août 1893.
Le Président du Conseil de l'Ecole polytechnique Suisse :

H. BLEULER.



du jeudi 10 août 1893

De Fr. à Fr.
Pommes do lerre , les 20 litres, 1 40
Raves . . . .  le paquet, — 10
Haricots . . . . les 20 litres , 1 (10
Pois » ~ 50
Carottes . . . .  le paquet , ' — 10
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 25
Laitues . . . .  » — 10
Choux-Heurs . . » — 70
Oignons . . ..  la douzaine, — 10
Concombres . . la douzaine, —• 60
Radis la botte , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Prunes . . . .  » 1 20
Pruneaux . . .  » 2 80
Melon . . . .  la pièce, — 60 — 70
Abricots . . . .  la douzaine , — 30
Pèches . . . .  le demi-kilo, — 50
Raisin » — 50
Œufs la douzaine, — 85
Reurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 75
» » veau . » 1 —
» » mouton, » — 80 — 90
» » porc . » — 90

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

Rlé par 100 kil., 23 —
Seigle » *3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge . . . _ . . » 22 —
Farine, 1" qualité, » 32 —

» 2m * » » 30 —
Son » 13 —
Foin par 50 kil., 6 — 6 oO
Foyard . . . .  le stère, 12 50
Sapin » 7 50
Tourbe . . . . les 8 m. • 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

France
Dans une réunion de presque cinq cents

anarchistes qui a eu lieu à Saint-Ouen
(près Paris), on a prononcé des discours
d'une violence dépassant toute imag ina-
tion ; on a dit que le véritable programme
des anarchistes doit être le feu , le poi-
gnard , le poison et la dynamite. On a
désigné ensuite les édifices publics à dé-
truire , parmi lesquels se trouvent l'E-
l ysée et le Palais-Bourbon . Après avoir
fait l'apologie de Ravach ol, on a fait celle
de Foret , récemment gracié de la peine
de mort , en promettant une terrible
vengeance contre les magistrats qui l'ont
condamné.

— Un rédacteur du Ma tin a eu un
entretien avec un fonctionnaire du mi-
nistère de l'intérieur qui lui a fourni
d'intéressants renseignements sur les
recherches dont Arton a élé l'objet en
général et sur les différentes missions de
Dupas en particulier :

Les recherches entreprises par la Sû-
reté pour découvrir Arton peuvent se
diviser en quatre périodes ayant chacune
son caractère particulier. La première
comprend les poursuites exercées contre
Arton aussitôt après la déconfiture de la
Société de la dvnamitc. Arton avant
franchi la frontière , on ne poussa pas
plus loin les investigations. On apprit
un peu plus tard d'une façon officielle
qu 'Arton se trouvait à Bûcharest , mais
la police expliqua son inaction par ce fait
qu'il n'existe point de traité d'extradition
avec, la Roumanie.

La seconde phase des recherches com-
prend celles exercées à la suite du scan-
dale du Panama. C'est la période des re-
cherches négatives. 11 s'agit d'amener
Arton à composition ct de lui lier la
langue en lui promettant la sécurité la
plus complète dans le pays où il lui plai-
rait de séjourner , sauf la France. La
Sûreté générale connaissait les liens d'a-
mitié qui unissaient Arton à M. Salberg ,
banquier à Londres. Dupas , ainsi qu 'il le
raconte dans sa brochure , fut dépêché
vers ce dernier , qui , ne voulant pas se
compromettre personnellement vis-à-vis
d'Arton , le renvoya à M. W., dc Paris ,
qui n'est autre que M. Raoul Royère.
Ce fut M. Royère qui l'accompagna dans
ce voyage.

La troisième phase des recherches est
la plus connue : c'est l'od yssée à travers
l'Europe de Dupas cl cle Soudais. Celui-ci
avait certainement le désir de retrouver
Arton , mais Dupas , qui aurait pu arrêter
Arton , ne l' a pas fait et , comme il l' avoue
lui-même avec cynisme , il avait sans
cesse la crainte que son compagnon ne
reconnût l'homme qu 'il avait mission
d'arrêter. On ne peut dire que Dupas ait
entravé les recherches de Soudais , mais
il n'a certainement rien fait pour lui faci-
liter la tâche.

La quatrième phase comprend les re-
cherches faites par M. Goron. Ces recher-
ches, faites ii Londres , furent infruc-
tueuses et, furent abandonnées ;i la suite
de la conviction que le gouvernement
acquit du départ d'Arton pour l'Amé-
rique.

La conclusion de l'interlocuteur du
Matin est qu 'Arton a été servi par des
amis fidèles qui l'ont aidé de leurs con-
seils ct de leur argent pour le soustraira
à la poursuite des policière. Seul Dupas
aurait pu l'arrêter et il ne l'a point fait.
En agissant ainsi , il affirme avoir obéi
aux ordres cle ses sup érieurs , il a eu
raison de faire cc que lui commandaient
ses ministres , mais il a eu tort de l'écrire.

Allemagne
Dans une conférence qui a eu lieu à

Francfort, les ministres des finances des

Etals confédérés se sont mis d'accord
pour la création d'un impôt sur le tabac.
Ils ont aussi discuté les modifications à
apporter à la loi sur le timbre ct un pro-
jet d'impôt sur les opérations de Bourse.

Italie
Le Trésor frappera dix millions de

pièces de dix centimes en bronze et
émettra trente millions de billets cle un
franc contre une réserve d'une somme
égale en espèces. Cette mesure est pro-
visoire.

— Le Sénat a approuvé au scrutin
secret, par 100 voix contre 57, l'ensem-
ble du projet des banques , selon le texte
voté par la Chambre, puis s'est ajourné.

Etats-Unis
Une réunion plénière des sénateurs

démocrates s'est occupée d'empêcher
l'abrogation de la loi Sherman. La majo-
rité du Sénat semble hostile à tout chan-
gement dans le système financier de
l'Union.

On assure que parmi les victimes de
la crise financière se trouve M. Cleveland
lui-même, qui ferait de fortes perles
avec certaines compagnies qui onl sus-
pendu leurs payements.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Pilate. — Le chemin dc 1er du Pilate
a servi pendant les six premiers mois de
1893 au transport cle 11,719 personnes
contre 10,7o'i- pendant le premier se-
mestre de 1892. Pendant la même pé-
riode , les recettes ont été de 84.010 fr.
en 1893 contre 78,383 fr. en 1892.

Berne. — L ordre de police exigeant
l'abatage de lous les chats de la ville dc
Porrentruy n 'a pas eu pour conséquence
la destruction dc tous ces animaux. Il
en a été livré seulement IQSàl'équarris-
seur , chiffre constaté par la police , ct
pour l'enfouissement desquels on a per-
çu une finance dc 50 cent, par animal.
Le produit de cette taxe , 100 francs en-
viron , ayant une certaine importance ,
il a élé décidé que l'équarrisscur serait
rétribué convenablement , mais qu 'il ne
bénéficierait pas do la recolle entière.
Celle-ci , déduction faite des frais , sera
partag ée par moitié en faveur des soupes
scolaires et d'une enfant  pauvre , mor-
due par un chat el soi gnée à l'Institut
Pasteur , à Paris.

Soleure. — Au grand concours de
gymnasti que de Fribourg cn Brisgau ,
auquel 4,000 gymnastes assistaient , la
section d'Olten -a obtenu la première
couronne avec le maximum des points.
Dans son rapport , le jury la signale com-
me une section modèle. Les Oltenois
étaient les seuls Suisses représentés à
Fribourg .

Zurich. — Dimanche a été couru sur
le champ do course , à Zurich , un record
de 100 kil. (soil 250 tours de 400 m.)
entre MM. Ed. Wick y ct G. Béguin. Le
premier a accomp li le trajet en trois
heures onza minutes , le second en trois
heures seize minutes , — le nec plus ul-
tra de la vitesse , dit la Gazette de
Zurich.

Lucerne. — La Cour d'appel du can-
ton cle Lucerne confirmera très proba-
blement la condamnation à mort de
Keller , car, pour qu'il en fût autrement ,
il faudrait admettre des circonstances
atténuantes , ce qui n 'est pas le cas. Il
restera à Keller la suprême ressource
d'un recours cn grâce au Grand Con-
seil.

Uri. — La grande statue cn bronze
cle Guillaume- Tell, destinée à orner la

place du Marché d'Altorf , sortira bien-
tôt terminée des ateliers du sculpteur
Richard Kissling, à Baie. De la base au
sommet , cc monument n'aura pas moins
de 7'/., mètres cle haut.

Grisons. — M. Niggli , propriétaire du
restaurant du Pic-Languard , était allé
faire une promenade dans la montagne.
Il doit avoir fait un faux pas , car on a
trouvé son corps, affreusement mutilé ,
au fond d'un préci pice.

— Mercredi matin , à Davos , un jeune
typograp he Lucemois, Haas , fils d'un
entrepreneu r, est tombé des flancs du
Hauptnerhorn en cherchant cle l'edel-
weiss et s'est tué.

Genève. — Tous les partis sont d'ac-
cord à Genève et ag iront en commun
fiour une vi goureuse propagande contre
'initiative concernant l'abatage Israélite.

Un comité a été nommé à cet effet.

Bulletin commercial.
Vins. — Les nouvelles des vignobles

sont toujours bonnes , et partout on
signale une avance considérable de l'é-
poque des vendanges. Les vignes qui
ont échappé au gel du printemps et à la
grêle, donneront une abondance de vin
inconnue depuis plusieurs années. Aussi
partout , les vins de l'année dernière
sont cn baisse ; le commerce, qui com-
mence à se préoccuper des vins de la
prochaine récolte et qui doit leur faire
de la place, est obligé de céder à des
prix relativement bas ceux cle l'année
dernière. Il en existe du reste encore
une assez grande quantité à la culture.

Pommes de terre. — La nouvelle ré-
colte de pommes de terre s'annonce
comme satisfaisante en général ; les prin-
taniôres sont abondantes maintenant sur
les marchés et se vendent à des prix
relativement bas. Dans la Suisse alle-
mande , on signale également une bonne
récolte , el là , les prix varient de 5 fr. 50
à 6 francs les 100 kilos pour les prin-
tanières.

La qualité des pommes de terre nou-
velles est excellente et il yen a fort peu
de malades en général.

lourteaux et maïs. — La diminution
de la sécheresse et la période des mois-
sons onl enrayé un peu les demandes de
la culture ; la hausse de ces articles ne
continue pas et on constate au contraire
un peu de faiblesse dans les prix. On
cote actuellement à Marseille : Sésame
12 fr. 25 à 15 fr. ; Lin 19 fr. 50; Coprah
16 fr. 50 à 17 fr. 50; Arachides décorti-
quées 16 fr. 50 à 16 fr. 75 les 100
kilos.

(Journal d'agriadture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Garde-à-vous aux négociant!. — Nous
parl ions hier de vols qui se sont commis
ces jours à Neuchâtel. Il s'ag it plutôt
d'escroqueries ct voici la manière dont
elles s'opéraient : une femme se présen-
tait dans un magasin ct demandait au
marchand des objels à choix au nom de
personnes connues cn ville. Ces objets
reçus , clic disparaissait ct le marchand
n'entendait plus parler d'elle; s'il se
rendait chez les gens à qui il croyait
avoir livré ses marchandises , on lui dé-
montrait bientôt qu 'il avait été dupé. —
Cela en guise d'avertissement aux négo-
ciants donl on pourrait essayer dc sur-
prendre la bonne foi.

SociétC! musicale et littéraire. —
Dimanche 20 août prochain , le public
dc notre ville aura la bonne fortun e
d'assister à un des rares concerts qui
méritent vraiment .d'être recommandés
à notre population.

L'Orchestre du Club théâtral biennois ,
sociélé qui a su gagner cn peu cle temps
la sympathie ct l'admiration du public
cle Bienne , donnera , avec le concours de
quelques membres de la Section litté-
raire , une grande soirée musicale ct
théâtrale clans la salle du Chalet du jar-
din ang lais. Le riche programme que
nous avons sous les veux témoi gne d'un
heureux choix ct sa diversité nous assure
une charmante soirée.

N.-B. Ses anciens amis dans la Sainte-
Cécile apprendront avec plaisir que
c'est M. Ed. von Kiencl qui diri ge l'or-
chestre du Club théâtral biennois.

Les étoiles filantes. — Nous sommes
dans la période où l'on voit chaque soir
dc nombreuses étoiles filantes.

Du 9 au 11 août , elles se montrent
dans la région dc Perséc ; du 9 au 14,
dans la rég ion de la Balainc ; du 12 au
16, près de, Persée et de Bradlcy ; le 20
et le 25 clans la région dc Pégase ; du 21

au 23, dans celles du Dragon ; el du 23
au 30, dans celles cle la Lyre et du Dra-
gon.

Chaumont. — Le senlicr des Poules a
été réparé la semaine dernière par les
soins de la Commune.

C'est avec plaisir que nous signalons
au public cette amélioration du chemin
le plus court et le plus fréquenté cle la
côte de Chaumont.

Les nombreux promeneurs et les ha-
bitants dc notre montagne seront recon-
naissants à l'autorité communale.

Il nous parait cependant que la répa-
ration devrait être complétée avant la
mauvaise saison par la pose de quelques
traverses et par la construction de quel-
ques rigoles pour empêcher les ravines.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 10 août.
Le congrès discutant l'attitude des

socialistes en cas dc guerre , a repoussé
comme impraticable la proposition hol-
landaise d' une grève des ouvriers cl des
soldats.

Il a adopté par contre la proposition
allemande diri gée contre le cap ital et les
appétits chauvins , avec un amendement
du Belge Volclers , portant qu 'une pro-
pagande socialiste active sera fait e dans
l'armée et que , dans tous les pays, les
représentants socialistes doivent repous-
ser le budget cle la guerre , en même
temps qu 'ils réclameront le désarmement.

Paris, 10 août.
L'affaire des syndicats professi onnels

vient de se dénouer devant la huit ième
Chambre correctionnelle. Tous les repré-
sentants des syndicats ont été condamnés
ii 50 francs chacun cl solidairement aux
dépens , sauf le syndicat des mégissiers
en petite peau , condamnés à 16 francs
d'amende , ct le syndicat des mégissiers
et brossiers pour peinture , qui ont été
mis hors de cause connue étant  d'accord

avec la loi. Le tribunal prononce , en
outre , la dissolution des syndicats con-
damnés , ainsi que delà commission exe-
cutive de la bourse du travail.

Bordeaux, 10 août.
Un incendie a dévoré toutes les bara-

ques du champ de foire de Royan ; la
ménagerie Pczon est détruite avec tous
les animaux ; les moyens de sauvetage
manquaient presque complètement. Il y
a eu plusieurs paniques pendant l'incen-
die; les gens s'enfuyaient affolés, crai-
gnant d'être poursuivis par les fauves.

Londres, 10 août.
Une conférence des représentants des

propriétaires de mines et de mineurs a
eu lieu mercredi à Ncwscastle, afin
d'examiner une proposition d'augmen-
talion des salaires de 15 0/0. Les pro-
priétaires ont exposé qu 'ils étaient im-
puissants à consentir à celte augmenta-
tion , mais ont proposé de soumettre le
différend à l'arbitrage. Les mineurs du
Durham et du Northumberland vont
maintenant décider par la voie du scru-
tin s'ils se mettront en grève pour obte-
nir l'augmentation de salaires, ainsi que
le réclanîe la fédération des mineurs de
la Grande-Bretagne.

Rome, 10 août.
Le train Trevise-Bellune a déraillé près

du tunnel jeudi à 2 heures 15 de l'après-
midi ; la machine a été préci pitée clans
la rivière Qiave; le mécanicien est mort ,
le chauffeur est mourant; les détails
manquent.

AVIS TARDIFS

Il s'est égaré hier, clans la soirée, un
mouton brun ; la personne qui en aurait
pris soin est priée d'en donner avis,
contre récompense, k la boucherie Grin ,
rue de la Treille.

Société des Garabiniers
de NEUCHATE L

Dimanche 13 août 1893
de 7 à 11 h. du matin

TIR LIBRE m MAIL
Distance : 300 et 400 -mètres.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

Bourse de Genève , du 10 août ifc'93
Actions Oblig ations

Jura-Simplon. 119 — 3Vs fédéral • ¦ 105 —
Id. priv. 515 — 8°/0 id. eh.def. — .—

Centra '-Suisse 53i . — 3% Gen. ilote 105.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4«/ 0 507.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% — ,—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 320 . —
Unionfin.gen. — .— Mérid.itul.8% 288 50
Parts de Setif. — .— Doaan.oU.5»/„ — .—
Alpines . . . .  — ,— Prior. otto,4% 4o9. —

Changes à Genève %«"« Bn «» M»
Dsœandé Offert Londres . -.-

¦r-, ,„„ ,- _, ., -,, Haasbour — .—France . . 100.2a 100.30 Francfori _ ._Londres. . 2o.34 25.38 
Allemagne 123.85 124.05 Esc. Genè7e4Vc

Bourse de Paris, du 10 août 1893
{CcarH <ie clAtate)

8»/o Français. B),02 Crédi t foncier 932.50
Ext. Esp. 4% 62.81 Comptoir nat. — .—
Hongr . or 4% — .- Bq. fle Parte . 611.25
Italien 5% . . 86.35 Créd.lyonnais 767.50
Portugais 3% 21 ,87 Mobilier frai,. — .—
Rus.Orien5% 67,85 3. Mobil. esp. — .—
Turc 4 s/0 . . . 22 .ûô Baua. ottoai! . 568.75
Egy. unit 4% 505 .68 Chem.Autrich. 026.25

Actions Cn. Lombards 2i2 ,50
Suez 2665 .- Oh. Moridieii. 597.50
Rio-Tislo . . . 324.87 Ch. Nord-Eap. — .—
Bq. de France 4127 .50 Gh. Siiragosss 103.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 »/< % Etat de Neuchill' 1891, à 100 et int.
4Vs °/o dito 1877, à 103 »
4% Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

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

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.
Lettres de mariage et de

naissance.
Têtes de lettres.

Enveloppes.

Travail soigné. — Prompte livraison.
TÈLËPUOIVE

Imprimerie H. WOLFR ^
TH IV C"

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— La grève en Angleterre :
A Schcfïield le stock de charbon est

près d'être épuisé ; les mineurs déclarent
ne pas vouloir reprendre le travail avant
le mois de novembre.

A Glascow (Ecosse),, les mineurs ont
décidé de se mettre en grève si une aug-
mentation de salaire ne leur est pas
accordée.

— Chronique du choléra :
Le choléra sévit dans plusieurs comi-

tats de la Hongrie.
Mercredi , à Naples, vingt nouveaux

cas de choléra et huit décès. Plusieurs
cas dans les environs dc la ville.

On annonce de St-Pétersbourg que
pour empêcher la propagation du choléra ,
les grandes manœuvres de Pologne sont
contremandées.

— Un effet non prévu du choléra :
Il y a quel ques jours le docteur Pia-

centitii , se trouvant au théâtre de Terni
(Italie), fut requis pour donner ses soins
à un cholérique. Le médecin , que le
spectacl e amusait sans doute , refusa de
sortir. Plainte fut portée au juge , qui a
condamné samedi M. Piacentini à vingt
jours de prison , 300 francs d'amende et
trois mois de suspension d'exercice de
sa profession. Il pourra donc, pendant
soixante-dix jours , aller au théâtre sans
crainte d'être dérangé par des malades
importuns.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Boudry. — Mardi , dans la journée , un
ouvrier scieur , occupé clans rétablisse-
ment de M. L., s'est imprudemment
laissé prendre à une scie circulaire , qui
lui a mutilé deux doigts de la main
droite. Il esl soigné à l'hôpital Pourtalès ,
à Neuchàtel . C'est le second accident cle
même nature qui frappe cet homme , un
père de famille.

LIBRAIRIE

Chemin de fer de Vevey à Thoune , pat-
James Ladame. — Brochure en vente
chez Delachaux & Niestlé , Neuchâtel .
On sait qu 'il est question de relier

Vevey à Thoune par une voie ferrée qui
passerait par Châtel-Saint-Denis et Bulle,
remonterait la Sarine et desservirait le
Pays-d'En Haut (Château-d'OEx, le Ges-
senay et le Simmenthal).

Dans la brochure que nous signalons,
M. Ladame, ingénieur à Paris , propose
un tracé différant du projet actuel en ce
que , par un tunnel sous le col de Jaman ,
il évite le grand détour par Bulle et
Chàtel-St-Denis. Ce serait 35 kilomètres
de gagnés et une économie correspon-
dante dans la durée du trajet , les frais
d'exploitation ct les prix de transport ;
ainsi que l'auteur l'expose en une dou-
zaine de pages et au moyen de deux
cartes.

Un siècle de mariage. — On connaît
les noces d'argent , qu 'on célèbre après
vingt-cinq ans dc mariage , les noces d'or ,
après cinquante , les noces de diamant ,
après soixante ans. Mais comment quali-
fier la fète .donnce en l'honneur de deux
patriarches qui , pendant un siècle entier ,
ont partagé les joies et les douleurs de
l'existence ? Ce fait inouï invraisembla-
ble, vient de se présenter à Zsombol ye,
comitat dc Torondal , en Hongrie.

Il est établi , par des pièces officielles
d'une indéniable authenticité , qu'au mois
de mai 1793, en pleine Terreur française ,
les époux Jean Szathmary ont été unis
dans Jes liens de légitime mariage, ce qui
leur assigne à chacun un âge minimum
dc 120 à 118 ans.

Les anciens du village ne les ont con-
nus que vieillards , ct cependant les deux
patriarches subvenaient encore , il y a
peu de temps, par leur travail aux mai-
gres besoins dc leur existence. Aujour-
d'hui , à bout de force et sans famille , ils
seraient réduits à la misère si l'adminis-
tration munici pale ne venait dc leur as-
signer une pension convenable.

Au surplus , depuis la célébration de
leurs noces séculaires, tous les notables
de Hongrie ont rendu visite à ce Philé-
mon ct à cette Baucis, et c'est à qui leur
prodi guera , avec les marques dc sa cu-
riosité , les marques cle sa sympathie.

Une position sociale. — Les hypocon-
driaques feront bien d'examiner les listes
des étrangers publiées clans les stations
balnéaires allemandes. Elles renferment
souvent des quali fications étourdissantes.
En ce moment , le casino cle Berncck ,
dans le Fichtel gcbirge, a l'honneur d'a-
briter deux Ochsenmaidsalatfabrïkan-
tentœclder de Nuremberg, ce qui se tra-
duit en français par : filles de fabricant
cle mufle dc bœuf cn salade !
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Choses et autres.


