
—- Par jugement en date du 28 juillet
4893, le tribunal cantonal a donné acte
aux époux Charles - Henri Magnin et
Louise-Ida Magnin née Staheli , domiciliés
k Serrières, présents à l'audience du dit
tribunal , de la déclaration qu 'ils ont faite
de reprendre la vie commune, ceci afin
de faire cesser lès effets du jugement
rendu le 6 mai 1891, par le tribunal pré-
cité et prononçant une séparation de
corps de deux ans entre ces époux.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , le, citoyen
Jean-Valentin Dietrich , faiseur de pen-
dants , domicilié au Locle, rend publique
la demande en divorce qu 'il a intentée à
sa femme, dame Olga Dietrich née Vogel ,
polisseuse de boîtes , à La Chaux-de-Fonds,
à l' audience du tribunal civil du Locle,
le 3 août 1893.

— Par jugement en date du 3 juillet
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniau x qui unissaient les époux Cécile-
Adèle .leanmairet née Delachaux-dit-Gay,
fille cle feu Ulysse-Arthur et cle Madelaine
née Graber , polisseuse, domiciliée à La
Cliaux-(le-Foncls , et .leanmairet , Adol phe ,
fils d'Ami-Alexandre et de Victorine née
Dubois-clit-Cosandier , originaire de La
Sagne et des Ponts-de-Marte l , domestique ,
domicilié aux Reprises , près La Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 9 juin 1893,
le tribunal cantonal a prononcé la. rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Lise-Juliette Oppli ger
née Jeanmaire, lille de Philibert , horlo-
gère, domiciliée à La Chaux-dc-Fonds , et
Oppliger, Aleiile-lienjamin , lils de Jean ,
originaire de Sigrisvy l (Berne), cafetier
et. horloger , aussi domicilié à La Ghaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 10 juin
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui  unissaient les époux Leuba,
Alexis , lils de Jean-Louis et de Augustine
née Vuilleumi er , veuf en premières noces
de Elisabeth née Schiirer, originaire de
Huttes , ouvrier de campagne, domicilié à

la Serment, près des Hauts-Geneveys, et
Anna Leuba née Rii ri , fille d'Anna , do-
miciliée à Crotet , sur les Geneveys-sur-
Coffrane.

Extrait de la Feuille officielle

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Malien fédérale
du 20 août 1893

A "a teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7
du décret du Grand Conseil, du 13 sep-
tembre 1872, sur les élections et vota-
tions fédérales, les électeurs sont avisés
qu 'en vue de la votation fédérale qui
aura lieu le 20 courant , les registres
électoraux sont à leur disposition dès ce
jour , savoir : à Neuchâtel, au bureau du
recensement ; à Serrières, maison de
l'école.

A teneur du § VI d'une circulaire adres:
sée par le Conseil d'Etat aux bureaux
électoraux et de dépouillement , aucune
autorisation de voter dans un autre can-
ton que celui du lieu du domipi) -' ne
sera accordée.

Les électeurs de Neuchàtel-Serrières
qui voudront exercer leur droit de vote
dans une autre commune du canton que
celle de leur domicile, devront faire viser
leur carte de convocation au bureau du
recensement, hôtel municipal.

Neuchâtel, le 15 août 1893.
Direct ion de Police.

Commune de Cornaux
Les mises de regains de la Commune

auront lieu samedi 19 août.
Rendez-vous des amateurs à 1 heure

cle l'après-midi au haut du village.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de regain sur pied
Le citoyen F.-A. L'Eplattenier , à Va-

langin , vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 23 août 1893, dès
les 8 heures du matin , la récolte en re-
gain de 45 poses de champs, prés, et
11 poses de verger qu 'il possède dans
les territoires des communes cle Roude-
villiers , Coffrane et Geneveys-sur-Coffrane.
Rendez-vous à l'heure indiquée devant
l'hôte l du Point-du-Jour , à Rouclevilliers .

ANNONCES DE VENTE

FERS , MÉTÀUX & QDINCAILLERIE
A remettre pour cause de maladie
un commerce de fer & métaux en
pleine prospérité , dans une des
principales villes de la Suisse fran-
çaise. — Maison ancienne et avantageu-
sement connue. Conditions favorables. —
S'adresser sous B. 6515 X. à l'agence
Haasenstein & Vogler , à Genève .

il fr. 15 les 100 kos, rendu en gare ou à
domicile. Adolp he Staudenmann , Roche-
fort. ' 

Cave ûe C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage llax. de Meuron

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

S'inscrire au bureau , rue du Coq d'Inde
n° 2.
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Bains g J^̂. yi c3 pour dames et enfants. g* "̂ - ^

C£> !» Souliers de bains — Bonnets de bains € +*+Œ 
a- LINGES DE BAINS de 30 c. à 10 fr. "̂  g|
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MERVEILLEUX
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quan t au goût et à la couleur est
~77 f̂ à Ê &Ê Ê r^̂ 'WQÊÊ&  ̂ 'e ca'^ d' une qualité quelconque,
llt£:mmÊ'̂ ± *̂ ^̂ ^̂^  ̂ auquel on a ajouté pendant sa

/$y oAIHRPr
* * '̂'̂ fl r préparation une minime quantité

y w j N j a r̂U&̂Sr d'épice de café à la Carlsbad,
-aaamj " de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

Demi-siècle de succès , 54 récompenses , dont 14 médail 1" d'or et 16 diplôm" d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est
L ' A L C O O L  DE MENTHE

DE RICQLES
Infiniment supérieur il tous les produits similaires.

Souverain contre les indigestions , les maux d' estomac, de cœur, de tôte,
et dissipan t à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
Excellent aussi pour la toilette et les dents

Refusez les imitations. Exigez le nom o DE RICQLÈS » sur les flacons.

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Feuille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
• rendue franco par la portenje . 3 — 4 20 2 30
¦ ¦ i i la poste . 9 — 4 70 2 BC

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

Abonnement pria anx bureanx de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'au refus de l'abonné.
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Cantonale» A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 15¦ 4 à 5 0 65 Répétition 0 10

» 8 à 7 • 0 75 
i 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames o 20

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

ligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

A travers l'Oberland ber-
nois (coll. Europe illustrée). Fr. 2 —

Brustlein et Rambert, com-
mentaires de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite
(complet) » 10 —

Tableaux auatoiuiques, 5
feuilles en couleurs, mesu-
rant 78/60 cm., avec légende
explicative » 18 —

F A B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales OTJI. ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

AUGUSTE GŒBBL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :
Georges FOR§TËR, » Cully (Vaud).

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

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

En vente à Neuchâtel chez tous les principaux coiffeurs .

| BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE \ Ancienne Maison

ORFÈVRERIE IBilUPÏ & Cie.
Bail etoil dam tom lea genres Fondée en 1833.

I J±. JOBIN
Succeeesur

Maison da Grand Hôtel du tac
| NEUCHATEL

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
8™,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) NEUCHATEL:

! ALBERT BARBEY
53, Rue de Bourg1,33

\ LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande.

A VENDRE
une machine à coudre allant au pied et
à la main. S'adr. ruelle Dublé 2, au 1er.

A vendre, â Colombier, un joli char
neuf , avec pont , sur ressorts et mécani-
que, à un cheval, très léger et solide-
ment établi. — Prix raisonnable. — S'adr.
à M. Winz, maître-charron, au dit lieu.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

:F»iA.isros
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAIiÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rue du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A vendre un cheval noir, très fort.
S'adresser à la Tuilerie de Neuchâtel.

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

Loterie ta œuvra f An.- Bachelin
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et principaux magasins
de la ville.

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

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

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

Le Comité.

Bulletin météorologiqae — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. 5z 1 Vent domin. ri
m 1 -s 7, S IH M

MOY- MINI- MAXI g £ *» FOB- f,
S 'ENNK MUM MUM & § Jj " CE « g

17 +22.6I+13.9+30.8723.5 NE cal" clair

Brise S.-E. sur le lac. Hautes-Alpes visibles
le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714""\0.

Août 8 9 10 U 12 13 14 15 16117
mm
736 —

730 =-

725 Ê§-
M. 720 «r-

715 E-

710 5-

705 E-

1 700 — 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16 +18.6 +16.o|-»-25.0 672.2 E faibl. clair

NIVEAU OTJ LAC:

Du 17 août (7 h. du m.) : 429 m. 440
Du 18 » 429 m. 420

Température da lac (7 h. du matin) : 20 »



¦mrnfiriiMTiirniïmriri -*l*""'u*"""m'-~,~™—"—— I Î M̂»I 
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Crin végétai , depuis i2 v» c. Guipure io,

p
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Crin animal à matelas , dep. 1.25. 061011116 "̂ ff S»?5 °'
Laine » matelas, depuis 05 c. Cretonnes ûenIÊ %f ^T

s'
COUtlSS matel^'

largeT5o '  ̂ COUtlîS Pour habits , grand choix.

Trousseaux complets. Tapis de lits *£ï £50' 4 fS0
NAPPAGES. SERVIETTES, TOILES. PLUMES et EDREDONS pour DUVETS.

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs. _ j
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se Feuilleton k la Feuille Ûii ûe McMtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A U K I È R E

Près de trois années s'étaient écou-
lées ainsi dans une monotone unifor-
mité ; Marthe venait d'avoir vingt ans.
Elle entrevoyait avec bonheur le jour
prochain où elle pourrait échapper en-
fin à la tutelle odieuse qui lui pesait.
Elle songeait à Raoul , dont elle igno-
rait le sort ; cette douce vision l'accom-
pagnait dans ses promenades à travers
les pelouses ensoleillées, sous les voû-
tes feuillues des arbres verts.

Le mois d'avril venait d'embellir de
sa plus riante parure la prison de la
jeune fille ; elle errait silencieuse et
pensive, lorsqu'elle vit venir à elle le
baron de Léradec.

— ^Ia cousine, dit-il en l'abordant le
chapeau à la main , j 'aurais à vous par-
ler. Veuillez prier Brigitte de se tenir à
l'écart pendant quel ques instants.

Fidèle au système de mutisme qu'elle

avait adopté , Marthe continua sa pro-
menade.

— Je vous en prie , ma chère enfant,
daignez m'écouter. Vous vous mépre -
nez depuis trop longtemps sur mes in-
tentions pour que je ne m'estime pas
enfin heureux de vous prouver com-
bien je m'intéresse à ce qui vous touche.

Involontairement Marthe releva la
tête.

— Je viens vous donner des nouvel-
les de quelqu 'un qui vous est cher ,
Marthe , reprit le baron.

Les yeux de la jeune fille brillèrent
d'un éclat fiévreux . L'arrivée du baron
et les paroles qu 'il venait de prononcer
coïncidaient tellement avec ses plus
secrètes pensées, qu 'elle craignit de les
avoir laissé paraître et ne répondit rien.

Le baron comprit qu 'il fallait frapper
un grand coup.

— C'est du chevalier de Penhoël que
je désirais vous entretenir, ajouta-t-il
en faisant mine de se retirer ; mais
puisque ma présence vous importune,
souffrez que je me retire.

— Vous venez me parler de Raoul I
Vous? fit Marthe avec incrédulité.

— Oui , ma cousine.
— Laisse-nous, Brigitte I ordonna-t-

elle d'une voix émue.
— Ma chère cousine, bien des événe-

ments se sont accomplis depuis deux
ans et demi que je suis investi de votre

tutelle, et je me félicite aujourd'hui
d'avoir pris ce parti en présence des
faits que le hasard m'a révélés. Vous
n'ignorez pas , sans doute, la cause des
longues absences du chevalier?

— Je ne la connais pas.
— Est-il bien possible? Quoi ! vous

ne savez pas que M. Raoul avait frété un
navire et qu'il faisait la contrebande?

— Je l'ignorais, monsieur. Mais vous,
comment l'avez-vous appris ?

— Par le baron de Saligny, capitaine
de vaisseau de Sa Majesté , avec qui le
hasard m'a mis en relation.

— Et lui-même, comment le savait-il?
— Oh ! d'une source authentique, je

vous en réponds ! C'est lui qui a com-
battu le chevalier et qui l'a fait prison-
nier.

— Quoi I Raoul est prisonnier ?
— Non , ma cousine, il s'est évadé.
Le baron lui raconta alors ce que lui

avait confié le cap itaine de Saligny.
— De sorte que Raoul est sauvé ?

demanda joyeusement Marthe.
— Cela dépend de vous, dit-il froide-

ment.
Ces paroles arrêtèrent sur les lèvres

de Marthe les expressions de reconnais-
sance qui débordaient de son coeur.
Elle sentit que son tuteur venait lui
proposer un marché.

— En quoi cela dépend-il de moi ?
demanda-t-elle pourtant.

— Veuillez m'écouter avec attention ,
Marthe ; je vais vous ouvrir mon cœur.

— Son cœur ! pensa la jeune fille. Il
en a donc un ?

— Vous me rendrez cette justice ,
Marthe, commença le baron que j'ai
tout fait pour me concilier votre amitié,
m'attirer votre confiance. Je n'ai pas
pu atteindre mon but, je le déplore , car
mes intentions étaient pures et mes
vues honnêtes.

— Au fait , au fait ! dit vivement
Marthe.

— J'y arrive , continua le baron. Le
hasard m'a mis aujourd'hui en posses-
sion d'un secret que m'achèteraient
bien cher et le baron de Saligny, et le
maréchal de Villeroi , et le régent lui-
même. J'ai découvert la retraite de no-
tre... je veux dire leur ennemi, corrigea
le baron , qui se mordit les lèvres.

— Pourquoi vous reprendre? fit
Marthe avec amertume. Vous aviez bien
dit , mon cousin.

— Non. Je vais vous en donner la
preuve : c'est que je ne leur ai pas ré-
vélé cette retraite.

— Et vous venez me la dire à moi !
Vous me permettez d'embrasser le fils
de mes bienfaiteurs... mon frère !

— Si vous le voulez , oui , Marthe , je
vous donnerai cette joie.

— Soyez béni , mon cousin. D'aujour-

d'hui j'oublie tout ce passé de souf-
frances que vous m'avez fait...

— Patience, ma coasme ! reprit le
baron avec un sourire. Je n'ai pas fini.

— Mais que voulez-vous donc de
moi ? demanda Marthe effrayée.

— Je vais vous le dire , ma cousine,
répliqua le baron. Depuis longtemps je
vous aime, vous le savez. J'ai, pour
toucher votre cœur, essayé de tous les
moyens : j'ai été doux , humble, soumis,
patient ; j 'ai essuyé vos dédains ; j 'ai
courbé mon front sous votre mépris ;
en un mot , j 'ai souffert. Oh ! j'ai bien
souffert ! répéta le baron , dont la main
déchirait la poitrine. Aujourd'hui , j e ne
veux plus de ces tortures. Je repousse
tous ces moyens timides. J'userai de
ceux qui sont en mon pouvoir. Si vous
êtes réellement sa sœur, si vous êtes
pour lui bonne , reconnaissante et dé-
vouée, Raoul échappera au châtiment
qui le menace. Que je révèle sa retraite,
il est prisonnier, condamné, exécuté.
Que je me taise, il peut encore vivre
heureux. Moi-même, je préparerai sa
fuite ; moi-même je...

— Et quelles conditions mettez-vous
à cet avenir dont vous faites un si tou-
chant tableau? demanda Marthe , qui
devina la pensée du baron.

— Une seule : vous m'épouserez ;
vous oublierez ce passé douloureux qui
=c dresse entre vous et moi...

BELLE-HUMEUR

A remplira un m«»ga8u> d'epice.rt. i clUWll t rie-laiterie, situé dans
une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une malle de dame. S'adresser Place-
d'Armes 5, 2me, à gauche.

VITRINE
On demande à acheter de rencontre

une vitrine pour magasin. Hau teur,
2m,60; largeur , Im/iO environ : profon-
deur, 30 à 35 cm. S'adresser chez M. Ed.
Burdet , à Colombier.

On demande à acheter des gerles
neuves ou d'occasion.

S'adresser à Eugène BLANC, à
Cressier.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A LOUER
à Fontaines, pour le 11 novembre pro-
chain , deux logements dans les mai-
sons de la Société de Construction. L' un
des logements comporte 4 chambres et
dépendances. A l' autre est joint un local
à usage d'atelier.

S'adresser à M. Louis BOURGEOIS , à
Fontaines.

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.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Il ,. -fa r 7 t ¦ j  Vêtement de Monsieur mJ n'importe Enorme réduction des prix *,. 7M. u
L quelle ri„__ ,„ " Vêtement de garçon I
1 dans ia 
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dCS Btoffe» P.OF DameB Etoffes de Jup0ns, tissus modernes V~| '̂ | JB^^£?ÏU 
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k Foulés, Rayés et Carreaux Nouveautés à —.57 -.95 Lawn tennis pour Blouses et Robes à -.57 -.95 RaYOD dCS Etoflfes DOOf Messieurs et GaFÇODS A,1 Cachemires , Mérinos Nouveautés a — .00 l.Oo r., , . «. m. <r i« ki . .„,.;- , , " l.l
r Carreaux , Fantaisies, très élégantes à — .80 1.45 LOlODOerieS Cl BlOlleS lavaDICS 1401145 cm. de large ; décaties u mètre W
M, Etoffes d'été, belles qualités à —.75 1.25 Toile coton écrue à —.14 —.22 Buxkin , Velours , Cheviot à 2.45 5.45 A
J Guipures et Etamines à —.45 —.75 Toile coton blanchie à —.10 —.26 Drap d'Etaim Tweeds, véri table anglais à 2.95 4.95 I
f Etoffes anglaises, très solides à —.39 —.65 Nappes, serviettes et draps de lit à —.23 —.38 Milaine, Manchester, Moleskin à —.75 2.65 ?
k Mousseline-laine à —.57 —.95 Foulards alsace et Crêpons k —.21 —.35 Drap de gymnastique, Cuir de sanglier à — .60 2.25 fR
J Beige uni et fantaisie. k —.27 —.45 Flanelles Oxford à —.40 — .65 Etoffes modernes pour Pardessus à 2.45 6.65 IJ
L PF" Bonne occasion pour revendeurs, sociétés et pensions. — Les échantillons seront envoyés sur demande promptement franco *T8»3 JL

f Envoi franco de la marchandise et des échantillons des étoffes pour Dames, M DTT1 "H O^'T 
(3 pl6 P piltTlQ I h fl J /lipin il *

f% Messieurs et Garçons, et des étoffes en coton et à laver de toutes qualités. VV W wiiig y k  Q& W 5 UUJl ll UHIUI, Zl lll iuil. f t i

Prenez garde en achetant la izAc:KE:E=c :Liisr I
(Poudre d'un effet surprenant contre toute espèce d'insectes) j

V\2:MW i ' — ' '' » t ul  X ' <V «\ V, -Jw9

a /MyjnnTOTMi — H ^^^mL

i\Tf Hm3j ï&* 1/7 m '\ I
I î V ^̂

È ŷ¥ 
Ĵ 1

V[ im x^^^P* Cliente : «... Pourquoi me donnez-vous w
^J™ll^«BBi^OT r̂

r" cle la Poudre insecticide en paquet l j
••J^^̂ ^̂ ^ Êw ^' ouvert ??... Je vous ai demandé pour- 1
^%sy^y^^:<4(!, tant cle la « Zacherlin » , et celle-ci ne se gf,

^^ vend , comme chacun sait , qu 'en flacons ! m
— De la poudre en paquet ouvert , je n 'en veux pas..., car je sais trop bien 1]
que ce n 'est qu 'un affreux abus du nom de « Zacherlin » , réputé à si bon H
droit , que de vendre de la poudre insecticide ordinaire sous enveloppes, en ij
cornets ou en boîtes, pour de la « Zacherlin » . — Ou bien vous me donnerez g]
un flacon cacheté portant le nom de « Zacherl » , — ou vous me rendrez mon ||argent. Je ne me laisse pas duper ! ! ». É

Les flacons coûtent 50 cent., 1 fr., 1 ft% 5<Tet S fr. jgj
et l'appareil économique, 75 cent. |i

EN" VENTE à
Xeuchfttel , chez M. Dardel , pharm.; st-Biaise, chez M. Zintgraff , pharm.; li
Chatix-<1.-F<ls, » D' Bourquin; Neurerllle, » Alex. Délia Pietra; H

» » P. Monnier: Bienne, partout où il y a des affiches Ici
Locle, » J. Bur-mann ; « Zacherlin ».

» » J.-P. Christ ; jfl

ATTENTION
Les personnes qui désirent faire cet

automne leur plantation de fraises des
quatre saisons, dites de « Gaillon », doi-
vent s'adresser sans retard au jardinier
W. Goste, au Rueau , près Auvernier.

.DE LA SOCIEît SUISSE POUR IA J

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

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

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

jtflpk A Le savon à polir

dj^pf'ftife^ 
vsS Marque Singe

Whm AvrS-' $§â d°nne un brillant dura-
f  ¦é&fasJÊSi J *u? k'e ' est suP&'ieur et

«cHufzij AH"JE W meilleur marché que
toute autre pâte et pommade à polir , ne
l'ait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)
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Chalets 
à coocoa.

¦SMfffll Héveils.

^̂ ^
F Féodales de barcaa.

É|H| Mootres de poche.
|| SM|| Chaînes de montres.

Tffl llli'lfl shabi ,,a 90;ien ^0US 9er|V,'s -
4 SÉÊSÊÉÈMtL. ^° recommande ,

Vf M. STÂHL
y Magasin Faub. daLac 2

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-
tion est évité.

Ge sucre de fruit est également
employé avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

ï A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

[ Alfred Z I M M E R M A NN |



LOCATIONS DIVERSES

rniDflTTrniP A loner, ponr le
l H ûr l l L I  ILIUL i«r octobre, dan»
nn village du vignoble, une char-
cuterie munie de tous ses acces-
soires, avec appartement composé
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. N'adresser an bureau de la
Feuille. 15

ON DEMANDE Â LOUEE

98 On demande à louer , t pour deux
dames tranquilles, un petit logement au-
dessus de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

Une Société de la ville desire
louer un local silué hors d'un
café. Adresser les offres par
écrit , sous chiffre T. P. 9SS, au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 26 ans, parlant les deux
langues, cherche une place de femme de
chambre , dans une maison sans enfant ,
si possible. Gage demandé : 20 fr. par
mois. Pour voir sa photographie , s'adres-
ser chez Mm6 Sailer-Ries, Fahys 21 bis,
Neuchâtel. 

On désire placer pour le 1er septem-
bre une jeune fille, de préférence dans
une bonne famille Israélite possédant un
magasin , où elle aurait l' occasion de se
perfectionner dans la langue française en
aidant dans le ménage et dans le maga-
sin.

Adresser les offres en indiquant les
conditions sous chiffre N. 4263, a l'office
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 3037 Z.)

Une jeune Autrichienne cherche une
place auprès des enfants pour s'exercer
dans la langue française , elle désire plu-
tôt un bon traitement qu 'un bon gage.
Adresser les offres à Mme Wuchta , Petit-
Cortaillod , jusqu 'au 1" septembre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite une jeune
fllle connaissan t les travaux du ménage.
S'adresser rue de la Place d'Armes 5,
9me étage, Jeanrenaud.

POUR HOTEL
On demande, pour commencement de

septembre , une brave fille parlant fran-
çais et sachant bien faire la cuisine. S'adr.
îl&tel de l'Etoile , à Colombier.

On demande une jeune fille forte et de
iionne volonté , capable de s'aider dans
Jes travaux d'un ménage et qui pourrait
loger chez ses parents. S'adresser fau-
bourg du Crêt 19, au rez-de-chaussée.

91 Une brave jeune fille de famille
respectable trouverait k se bien placer
comme volontaire. Le bureau du journal
indiquera.

On demande de suite et pou r un mois
une remplaçante sachant bien faire la
cuisine. Se présenter Faubourg du Châ-
teau n» 11.

On demande , pour le 21 courant , une
fllle sachant l'aire la cuisine et tous les
travaux du ménage. S'adresser magasin
Garcin , Grand' rue 1.

100 Ou demande , pour le 15 septembre
prochain, une serva n te robuste, connais-
sant tous les travaux d' un ménage soigné
et sachant bien cuire. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats et sans
preuves de moralité. S'adresser au bureau
du journal.

On demande une servante pour une
dame Agée. Pension Baumann , Sablons.

On cherche pour le 1er septembre une
brave fille aimant les enfants et au cou-
rant de tous les travaux d' un ménage.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 3, 3n,c étage.

— Assez , monsieur , interrompit
Marthe. Enfin I je vous retrouve tel
que ie vous ai toujours connu ! Il est
donc tombé ce masque hypocrite dont
je n'ai jamais été dupe I Eh bien ! souf-
frez donc à votre tour , vous qui m'avez
fait souffrir , et que ce soit votre châti-
ment.

— Ah ! le vôtre est proche ! s'écria
le baron furieux. Il sera terrible, je
vous le jure , fière et dédai gneuse fille !
Ah 1 vous êtes sans pitié ! Ah ! mes tor-
tures sont pour vous un doux passe-
temps !... Alors, retenez bien ceci,
Marthe . Je n'ai pas menti : Raoul est à
ma merci. Mais il ne me suffi t plus de
sa liberlé ! Ce que je veux de lui , c'est
vous ! A personne je ne confierai sa re-
traite. Non , pardieu ! Ils m'enlèveraient
le plaisir de la vengeance 1 C'est moi
qui serai son juge et son bourreau , ou
vous m'épouserez aujourd'hui même.

— Si Dieu l'a condamné , qu 'il meure !
s'écria Marthe avec énergie ; mais rap-
pelez-vous bien que ce jour-là je mour-
rai aussi , je vous en fais le serment !

— Soit l Du moins, vous ne lui aurez
pas appartenu ! fit le baron écumant
de rage.

A. ces mots, il s'éloigna précipitam-
ment , laissant la jeune fille évanouie
aux mains de Brigitte , qui la soutenait
avec peine.

(A siùvrc .)

AVIS AUX ENTREPRENEURS
MM. les entrepreneurs qui seraient dis-

posés à entreprendre la construction d'un
bâtiment avec boulangerie , devant être
prêt pour Saint-Martin 1893, sont invités
k faire parvenir leurs offres , ou à se
présenter au plus tôt au Café de la Gare,
Dambach fils , Geneveys-sur-ColTrane.

ATELIER DE SERRURERIE
Le soussigné informe MM. les archi-

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

11 se recommande pour tous les t ra-
vaux concernant sa profession , qu 'il exé-
cutera à toute satisfaction.

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

Eugène COUBSI , serrurier ,
Ecluse 16. 

On cherche pour le commencement
d'octobre , à Neuchâtel ou dans ses en-
virons immédiats, une pension modeste
pour un jeune homme d'une bonne fa-
mille de Bâle , désireux de se perfection-
ner dans la langue française. Un échange
pourrait éventuellement convenir. Adres-
ser les offres à M. Bon hôte-Paris, à la
Tourne.

mademoiselle Ifiirni , nouvellement
établie comme

COUTURIÈRE EN ROBES
se recommande pour de l'ouvrage, k 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, 2m" étage.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

Adolphe STAUDENMANN
es. Rochefort

sera absent du 26 août au 20 septembre.

Promesses de mariage.
Johannes Hâberli , chocolatier , Bernois,

domicilié à Serrières, et Laure-Alcise
Yuilleumier, tailleuse, Neuchâteloise, do-
miciliée k Fontaines.

Gustave Fischer, faiseur de ressorts,
Genevois, et Laure-Emma Marti , journa-
lière, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-César Kôlliker, maréchal , Zuri-
cois, domicilié à Neuchâtel , et Maria-
Agnès Ammann, Schwitzoise, domiciliée
à Hergiswyl.

Naissances.
15. Jeanne-Hedwige, à Théophile Studer ,

tailleur d'habits, et à Elisabeth née Ischer.
15. Enfant du sexe féminin né-mort, k

Christian Trachsel, employé de chemin
de fer , et à Anna-Maria née Radelfinger.

17. Fritz-Hermann , à Christian-David
Ryser, fermier , et k Bertha-Maria née
Haussener.

17. Marcel-André, à Charles-Frédéric
Pfisterer , commis de banque, et à Marie-
Louise née Richard.

Décès.
15. Marie , fille de Albert Gerber et de

Marie née Lischer, Bernoise, née le 10
décembre 1876.

16. Jean-Joseph Schenck, restaurateur,
Bernois, époux de Anna-Elisabeth née
Badetscher, né le 16 septembre 1860.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

à Neu.cb.atel -Ville
=============Y==lr=

NOMS ET PRÉNOMS M 'f  a
DES |_ s g

LAITIERS si  1

31 JUILLET 1893
Deschamps, Jean 40 31
Guillet , Rosine 39 32
Hostettler , Gottlieb 31 31

1" AOUT 1893
Stàmpfli , Jacob 40 31
Flury, Joseph 40 31
Schmidt , Guillaume 40 31

2 AOUT 1893
Hefli , Fritz 40 32
Guilland , Louis 37 31
Richard , Alfred 35 30

3 AOUT 1893
Joss, Christian 40 31
Fahys, Julien 40 31
Dessaules, Adamir 38 32

4 AOUT 1893
Bramaz , Nicolas 40 29
Helfer , Daniel 29 30
Imliof Jean 26 31

5 AOUT 1893
Prvsi , Fritz 38 29,5
Wittwer, Christian 33 32
Freiburg hauss, Auguste. 31 33,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qttinse francs.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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

97 On demande, pour de suite, une
brave fille , propre et active, sachant faire
la cuisine seule et les divers travaux
d'un ménage soigné. Bonnes recomman-
dations exigées. Le bureau du journal
indi quera .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Lingère cherche une bonne ouvrière et
une apprentie pour la fine lingerie. En-
trée tout de suite. Ecluse 15.

On désire placer
à Neuchâtel, chez une bonne cou-
turière, une jeune fille de 17 Va ans
ayant fait un apprentissage de 2 ans,
pour se perfectionner dans son état. On
tient essentiellement k ce qu 'elle soit
logée et nourrie chez sa maîtresse.

Adresser les offres avec conditions
chez Louis Henny , maître-ferblantier , k
Lausanne. (H. 9866 L.)

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans ayant été une année chez une
tailleuse désire se placer dans la Suisse
française pour se perfectionner.

Prière d'adresser les offres à J. Kam-
ber , aubergiste, Haegendorff (Soleure).

Une dame
de 35 ans, désire trouver un emploi
comme gouvernante auprès d' enfants ou
pour diriger un ménage. Prière d'adres-
ser les offres par lettre au bureau de la
Feuille d'avis sous initiales A. B. 94.

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

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

Une personne de 19 à 20 ans, ayant
fait un apprentissage de commerce, cher-
che une place de demoiselle de magasin.
Bons renseignements. S'adresser chez
Mme G. Patthey, rue d'Orbe, Yverdon.

APPRENTISSAGES

Apprenti
Une maison de banque de la ville de-

mande comme apprenti un jeune
homme bien élevé. Entrée de suite. S'a-
dresser case postale 466.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé, près de Neuchâtel , une
tabatière de valeur. S'adresser au bureau
des postes, Auvernier.

s* 3S SES. az> tr
de Pierre-à-Bot-Dessus k la maison du
garde forestier , une capsule d' essieu
patent. Prière de la rapporter , contre
récompense, au café du Funiculaire .
uni W II ¦iiiiB>^̂ ^n«M«gmwiiiiiw wiii 1111111—« —̂ n̂

AVIS DIVERS
Un jeune homme de 22 ans cherche à

prendre des leçons de français chez un
instituteur connaissant les deux langues.
On préférerait un instituteur avec lequel
le dit jeune homme pourrait être presque
tous les soirs, afi n qu 'il puisse apprendre
le français à fond.

Adresser les offres en indiquant le
prix des leçons sous chiffre E. K. 1001,
poste restante, Neuchâtel.

Bateau-SalonJilELYÉTIE
OIMANCHE 20 AOUT 189»

Si le temps est favorable

PROMENADE
à

Qlacolin-Gonjes du Taubculoch)
ALLER

Départ de Neuchâtel . . . .  7h.— m.
Passage au Landeron (Saint-Jean) 7 50

» â Neuveville . . . .  8 —
Arrivée k Bienne (Beau-Rivage) S 50

RETOUR
Dép. de Bienne (Beau-Rivage ) . 6h.30 s.
Passage k Neuveville . . . .  7 10

» au Landeron (St-Jean) . 7 25
Arrivée à Neuchâtel . . . .  8 20

Prix des places (aller et retour) :
1" cl. 2' cl.

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

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

veville à Bienne . » — 90 » — 60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs do première classe, ils sont priés
d' exhiber leurs billets k 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.

Li gérant.

Section de Tir
DES

SOUS OFFICIERS
NEUCHAT EL

TIR - EXERCICE
AU MAIL

Dimanche 20 août 1893, dès 7 heures
du matin.

Distances : 300 et 400 mètres.
Ancienne et nouvelle munitions sur

place.
LE COMTÉ.

POUR PARENTS
Une «cSimc (veuve) prendrait

de» jeunes garçons on des filles
en pension, dans un beau vil-
lage près Berne. Keole secon-
daire, piano dans la maison,
vie de famille. Pension par
mois : fr. 45. (B. 4407)

S'adresser à Mmc veuve Sim-
nieii, pension,S' ûnsingen, Berne

Qoinill* H'oio dans l'Oberland; prix
OCjUUI U CIO de 2 fr. 50 k 3 fr. 50
par jour. S'adresser Ecluse 20, 1" étage.

GYMNASE CANTONAL DE NIICHATEL
Section littéraire , Section scientifique et Section pédagogique.

Inscriptions des élèves le lundi 18 septembre, dès 8 h. du matin.
Examens complémentaires et examens d'admission les 18 et 19 septembre. —

Ouverture des cours le mercredi 20 septembre. — Tous les élèves sont tenus de se
présenter à l'inscription le lundi 18 septembre . (H. 1312 N.)

NEUCHâTEL, le 15 août 1893.
Le Directeur: A. PERROCHET.

O EXPOSITION CANTONALE ^
L 

Industrie, Arts (o. ioa Ln.) 
^Écoles industrielles, Jardinage, etc. U

Du 1er juillet au 15 septembre. Q

WST LES BAINS DU RUTTIHUBIL "»¦
(Altitude : 736 mètres), avec vue splendide sur les Alpes , sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse , trois heures à l'Est de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne Lucerne), dans
l'arrondissement postal de Walkringen. — 50 chambres bien meublées avec
80 bons lits (nouveau bâtiment : 20 lits). 12 cabinets de bain confortables. —
Cures excellentes contre toute faiblesse «l**s nerfs, rhumatismes et ané-
mies. — Belles promenades dans les allées et dans les bois touffus environ-
nants. — Beaux points de vue. — Air essentiellement doux , pur et vivifian t. —
Lait de première qualité. — Bonne table , vins de premier choix. — Prix de
pension, comprenant chambres et repas: Fr. 3>50 à 4»30 par jour. Téléphone.
— Pour prospectus détaillés , avec vue des Bains du Ruttihubel , s'adresser au
propriétaire , X .  SCHUPBACH. (H-4910-Y)

ni nnnuirW liuu éSSï
ZU RIC EI

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 à la Direction j usqu'au 1er 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.

ÉCOLES COMMTOLESJE NEUCHATEL
RENTRÉE DES CLASSES

I. ÉCOLES ENFANTINES. — Rentrée : Lundi 21 août , a 9 henres dn
matin. Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville. ¦

Conformément a une décision récente de la Commission scolaire, les nouveaux
élèves ne seront plus admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée
générale des classes au mois d'août. 11 a été entendu toutefois qu 'on admettra à
cette date tous les élèves qui atteindront l'âge de 5 ans durant l'année scolaire. En
conséquence, tous les enfants qui auront 5 ans avant le 30 juin de l'année prochaine
doivent être inscrits le 21 août courant , et l'on n 'attendra plus comme autrefois
qu 'ils aient atteint 5 ans révolus. —• Le certificat de vaccination est obligatoire.

II. ÉCOLES PRIMAIRES. — Rentrée : Lundi 21 août. Les inscriptions et les
examens d'admission auront lieu dès 8 heures du matin , au collège des Terreaux ,
pour les jeunes filles, et dès 2 heures du soir, au collège de la Promenade, pour les' garçons. Le certificat de vaccination doit être produit.

Pour éviter l'encombrement, les parents sont informés qu 'ils pourront se procurer
dès aujourd'hui , auprès des concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel
ils seront successivement appelés le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions
pouvant être faites par heure, la personne qui aurait , par exemple, le N° 50, saura
qu'il lui serait inutile de se présenter dans la première heure du matin ou de l'après-
midi.

III. ÉCOLES SECONDAIRES & CLASSIQUES. — La rentrée des classes
latines, des secondaires de garçons et de la classe spéciale de français, est fixée au
Inndi 28 août. Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu au collège
latin , dès 8 heures du mati n , et les leçons commenceront le lendemain.

Le nouveau collège des Terreaux ne pouvan t être inauguré avant le 28 août , la
rentrée des classes secondaires et industrielles de filles sera un peu retardée ;
la date en sera fixée ultérieurement.

Neuchâtel , le 17 août 1893.
Directions des écoles communales.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 août 1893

De Fr. à Fr.
Pommes do terre , les 20 litres , 1 20
Raves . . . .  » 2 —
Choux-raves . . les 20 litres , 2 —
Haricots . . . . les 20 litres , 1 —
Pois » 2 —
Carottes . . . . lo paquet , — 10
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleurs . . » — 50 1 —
Oi gnons . . . .  la chaîne , — 10
Concombres . . la douzaine , — 80
Radis la botte , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 2 —
Poires . . . .  les 20 litres , 3 —
Prunes . . . .  » 2 50
Pruneaux . . .  » 2 50
Melon . . . .  la pièce, — 50
Raisin le demi-kilo , — 45
Œufs la douzaine , — 00
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 U0

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

» mi-gras , » — 70
» mai gre . » — 50

Miel » 1 10
Pain » — 16
Lait le- litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 75 — 80

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

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

Blé par 100 kil., 23 —
Seigle » 23 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge » 22 —
Farine, 1" qual ité, » 31 —

a 2"' » » 30 —
Son » 13 —
Foin par 50 kil., 5 50 6 —
Paille . . . .  » 6 —
Foyard . . . .  le stère , 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. " 16 —



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un contrebandier français, habi-
tant un village des environs de Luné-
ville, a été tué mercredi , d'un coup de
fusil, par un douanier allemand. On
ignore encore les circonstances dans les-
quelles cet incident de frontière s'est
produit.

— On annonce la mort du docteur Char-
cot survenue mercredi dans le Morvan
(France), où était en villégiature ce sa-
vant, si connu comme aliéniste et par ses
recherches sur l'hypnotisme à la Sal pè-
trière, dont il était directeur.

— A l'Académie des sciences de Pans,
M. Bertrand à reçu de M. Delebecque,
ingénieur des ponts et chaussées de l'ar-
rondissement de Thonon , un mémoire
sur l'état actuel du glacier du Goûté. On
se rappelle la catastrophe lamentable
des bains de Saint-Gervais survenue le
12 juillet 1892. Le glacier s'était crevé
et avait laissé écouler dans la vallée le
contenu de tout un lac d'eau. M. Dele-
becque est allé visiter les lieux. Aucun
barrage ne s'est reformé et les eaux s'é-
coulent bien. Mais il est à craindre que,
les neiges venant à se tasser de nouveau,
il ne se produise encore un barrage dans
un avenir plus ou moins prochain. La
masse d'eau se reconstituerait et vien-
drait encore menacer la vallée de Mont-
joie. II faudra donc visiter de nouveau
le glacier à la saison prochaine et avertir
les habitants de la vallée que tout dan-
ger n'a pas absolument disparu pour un
avenir plus ou moins prochain.

— Dimanche dernier , l'explosion d'une
machine infernale a mis en émoi la po-
lice de Spandau (Prusse). Le matin , un
ouvrier , nommé Schwark entra au bu-
reau de police de la place du Marché et
remit au commissaire un paquet long de
trente centimètres, large de quinze cen-
timètres, à travers les fissures duquel
s'échappaient des grains de poudre. Le
paquet avail été remis, samedi, h un
bureau de poste de Spandau ct était
adressé à l'ouvrier serrurier qui venait
le soumettre à la police.

Le commissaire, pour empêcher une
explosion, qui était à craindre, plongea
le petit colis dans un baquet rempli
d'eau ct sortit un instant de son bureau.
A peine se fut-il éloigné qu 'une détona-
tion terrible se fit entendre , ct une co-
lonne de feu s'éleva jusqu 'au plafond ,
haut de quatre mètres. Le serrurier ct
deux agents qui se trouvaient dans la
pièce nc lurent pas atteints parles éclats
de la machine. Le serrurier dénonça
comme l'auteur probable de l'attentat , un
ouvrier du nom dc Pikorzki , avec lequel
il avait eu maille à partir il y a quelques
semaines ct qui , après cette querelle ,
avait quitté Spandau , mais qui y élait
revenu la semaine dernière ct qu 'on
avait vu rôder dans les rues de la ville
avec des allures suspectes.

La police découvrit le domicile de Pi-
korzki ct, en fouillant les poches de ce-
lui-ci , y saisit un paquet contenant de
la poudre dont les grains sont exacte-
ment de la môme grandeur que ceux

qui s'étaient échappés de la machine in-
fernale avant l'explosion. Pikorzki a été
mis en état d'arrestation. On croit qu 'il
a voulu attenter à la vie du serrurier
pour se venger des horions qu 'il avait
reçus au cours de la querelle.

— Une grande détresse règne à la
suite de la cessation d'un bon nombre
d'industries comprenant les compagnies
d'horlogerie Waltham ct Elgin , plusieurs
ateliers d'orfèvrerie , de fils de fer ct
d'ouvrages en 1er en Pensylvanie ct
dans le New-Jersey, ainsi que d'autres
entreprises ailleurs.

— On mande de Buffalo (Canada) que
douze cent mille boisseaux de grains des
entrepots de Coastworth ont été brûlés ;
les pertes sont évaluées à huit cent mille
dollars.

— On vient de découvrir a Salamme
(Grèce) , près d'un mouillage de torpil-
leurs, plusieurs anciens tombeaux pleins
d'ossements, que le temps a rendus fria-
bles. On suppose que se sont les restes
de braves tombes à Salamine , qui
avaient été ensevelis sur le rivage après
la bataille où Thémistocle sut amener les
Perses.

— Le Moniteur de l'empire allemand
publie un communiqué qui déclare que
plusieurs cas de choléra asiatique ont été
constatés parmi des ouvriers polonais
employés à Berlin. Les autorités ont pris
aussitôt toutes les mesures que comman-
dait la situation.

On mande de St-Pétersbourg que du
8 au 12, il y a eu 167 décès cholériques.

A Varsovie, dans la journée du 10,
cinq cas et un décès. Dans le territoire
du lion , il y a cent septante cas et cent
dix décès.

NOUVELLES SUISSES

Abatage Israélite. — Le comité cen-
tral des sociétés suisses pour la protec-
tion des animaux de Zurich, Berne, Ar-
govie et Lucerne, répand dans les con-
trées catholiques une proclamation qui
prétend que plusieurs évoques et arche-
vêques de l'Allemagne auraient signé un
appel au peuple exprimant la conviction
que les sentiments de tous les hommes
honnêtes doivent être blessés par les
tortures infli gées aux bètes abattues
sans étourdissement préalable, et ap-
puyant par conséquent les efforts des
sociétés protectrices contre les inutiles
tourments de l'abatage Israélite.

Parmi les ecclésiastiques mentionnés
dans la proclamation , les évoques Stumpf,
(Strasbourg) , et Hœfle ( Rothenbourg)
sont aujourd'hui décédés. Le comité cen-
tral de propagande contre l'interdiction
de l'abatage Israélite a télégraphié aux
autres et a obtenu les réponses sui-
vantes :

Starnberg, lb août.
L'archevêque Thoma (Munich) a auto-

risé la déclaration suivante :
« Je n'ai jamais été questionné à ce

sujet et ne sais du reste rien de la ques-
tion de l'abatage .

« Signé : PETER.. »

Mayence, 16 août.
L'évêque Haffner déclare qu 'il n'a ja-

mais eu l'occasion de s'occuper de la
question de l'abatage et autorise de re-
produire ce démenti formel.

Signé : Docteur BONDI .

Nicdermending, 16 août.
L'évoque Korum (Trêves) n'a pas si-

gné cet appel et ne s'est pas occupé de
la question.

Signé : WII .UIS, secrétaire.
Le dernier comité nommé attend en-

core les réponses du cardinal Kopp
(Breslau) et de l'évêque Weyland (Ful-
da). Quelles qu 'elles soient , ce qui pré-
cède suflî t dans l'appréciation des pro-
cédés dont font usage les adversaires
de l'abatage Israélite pour arriver à leurs
lins.

Chemins de fer, — Certains journaux
ont annoncé que les employés de la com-
pagnie du Sud-Est s'étaient mis en grè-
ve. La direction de l'exploitation dément
cette nouvelle cle la manière la plus
catégorique.

Il a cependant été question d'une
grève parmi le personnel ; voici pour-
quoi:

La compagnie du Sud-Est ne l'ait pas de
brillantes affaires : aussi avait-elle mani-
festé 1 intention (le réduire son person-
nel en congédiant une quinzaine d'em-
ployés, le premier octobre prochain . Une
partie de ceux-ci s'engagèrent alors par
écrit à se mettre en grève avant cette
date , mais la compagnie ayant eu con-
naissance de cet engagement , elle de-
vança le projet des grévistes en ren-
voyant les promoteurs du mouvement.
Jusqu 'à présent nous n'avons jamais eu
en Suisse une grève du personnel des
chemins de fer.

Phylloxéra. — On annonce la décou-
verte d'une nouvelle tache ph y lloxéri quc
dans le vi gnoble de la Côte , à Coppet.

— Dimanche a eu lieu au stand de
Satigny, près Genève, une importante
réunion de plus de soixante des princi-
paux viticulteurs du Mandement et des
communes voisines pour discuter les mo-
difications qu 'il convient d'apporter au

régime actuel de la défense contre le
phvlloxéra .

L'assemblée a adopté à l'unanimité
des assistants trois vœux demandant: la
suppression dès cette année de l'arra-
chage des souches dans la zone dite de
n sûreté » , l'autorisation de traiter les
vignes phy lloxérées suivant le système
cultural au sulfure de carbone , et celle
de reconstituer le vi gnoble avec des
plants américains.

Zurich. — Dimanche les Zuricois ont
assisté à un sport assez curieux entre un
coureur et un véloci pédiste. Le premier
devait faire à la course trente fois le
tour de la place de l'Ecole cantonale; le
second devait faire quarante-cinq fois le
môme tour , dans le même temps. Le
coureur, M. Dibbles, a gagné le pari. Au
moment où il accomplissait son trentiè-
me tour , le cycliste en était seulement à
son trente-troisième.

Saint-Gall. — Pendant l'année 1892,
le canton de St-Gall a hérité de diverses
personnes une somme de 307,974 francs
pour des œuvres d'utilité publique.

Sur ce total , 27,078 francs ont été dé-
pensés dans un but religieux ou ecclé-
siastique; 108,128 francs ont été répar-
tis aux pauvres ; l'hôpital cantonal a
reçu pour sa part 15,300 francs, l'asile
de'Wil 7,710 fr., la fondation Winkel-
ried 3,000 fr., et divers établissements
hospitaliers 29,725 fr.

Vaud. — On annonce la mort , à l'âge
de 82 ans, de M. Léon de la Cressonnière,
officier de la Légion d'honneur et ci-
toyen français.

Par deux fois , il offrit ses services au
ministère de la guerre de France, en
1848 et en -1870. Mais sa vie s'est écou-
lée surtout dans le canton de "Vaud , où
s'était fixée sa famille et où il finit par
être considéré comme l'un des enfants
les plus distingués du pays, en raison
de l'intérêt qu'il prit à la Vie publique.
Sans parler des nombreuses sociétés
dont il fit partie , il fut longtemps con-
servateur du Musée des Beaux-Arts, à
Lausanne. Sa mort est un deuil pour le
canton.

— Un nouvel accident de montagne
est arrivé mardi à Chateau-d'OEx. Un
Anglais d'une vingtaine d'années est
tombé d'une hauteur assez considérable
dans les chaudières du ruisseau de la
Frasse, à la Perrutana. Son frère , qui
l'accompagnait, est allé chercher du se-
cours et ce n'est qu'après de grands
efforts qu'on a pu le retirer. Le ruisseau
étant encaissé dans des rochers à pics,
il a fallu suivre le cours de l'eau et des-
cendre les chaudières au moyen d'échel-
les et de cordes pour pouvoir le ressor-
tir. Bien que très grièvement blessé, on
espère pouvoir le sauver.

Valais. — Les accidents de montagne
sont fréquents cette année. Voici encore
qu'un Anglais de 22 ans, nommé Luccas,
parti de Saas avec un camarade et deux
guides, pour se rendre à Zermatt, s'est tué
en tombant d'un rocher qui domine
Banda.

Bulletin commercial.
Situation. — Les seules cultures dont

on suppute le résultat actuellement sont
les regains ct la vigne. Cette dernière
marche à souhait quoi qu 'elle ait besoin
de pluie; mais il n'en est pas de même
pour les regains, qui feront décidément
défaut. On en a déjà commencé la récolte
qui est des plus maigres et l'inquiétude
au sujet de l'alimentation du bétail re-
prend de plus belle dans la plaine. A la
montagne, on peut encore jouir de quel-
ques averses qui amèneront avec elles
un peu de fourrage. Déjà les prés qui
n'avaient pu être fauchés en juin ont
beaucoup prospéré et donnent en ce mo-
ment une récolte passable et inespérée
qui a rendu l'espoir aux agriculteurs. La
situation commerciale des marchés reste
la même. Le bétail conserve des prix
mieux soutenus.

Vins. — La véraison , soit le change-
ment des raisins , fait des progrès rapi-
des et partout on compte sur des ven-
danges précoces. Dans la plus grande
partie du vignoble vaudois on compte
sur une quantité bien au-dessus de la
moyenne, à tel point que des journaux
ont déjà parlé pour les vins de la récolte
pendante d'un prix lout à fait dérisoire
qui n'équivaudrait pas même au prix du
cidre dans les années ordinaires. Les
vins de 1893 se vendront certainement
bon marché , il faul s'y attendre , mais il
ne faut pas exagérer les choses et sous
prétexte qu'on a eu l'année dernière de
trop hautes prétentions, y renoncer com-
plètement cette année. Du reste il est en-
core bien difficile , à notre avis, de fixer
un prix pour la future récolte : elle est
encore relativement éloignée et bien des
contre-temps peuvent encore venir en
modifier les résultats. Eu tous cas il fau-
drait encore compter avec les grandes
caves qui pourront loger leur récolte et
qui ne courraient aucun risque, noussem-
ble-t-il , à l'cncavcr si les prix descen-
daient aussi bas qu'on a voulu le faire
croire dans certains arlicles reproduits
aveuglément par les journaux.

Dans le midi de la France, les ven-
danges vont commencer cette semaine.
On ne parle plus dans cette région de
grande abondance ni d'excédents, la sé-
cheresse et les vents du nord avant ar-

DERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 17 août.
La conférence des compagnies de che-

mins de fer relative aux horaires s'est
terminée jeudi , à cinq heures, sous la
présidence de M. Zemp, chef du dépar-
tement des chemins de 1er. La confé-
rence a tenu compte des réclamations du
public relativement aux horaires. Les
trains de nuit  sont maintenus.

Berne, 17 aoùl.
Le comité central de propagande con-

tre l'interdiction de l'abatage Israélite a
encore reçu le télégramme suivant:

Breslau , 16 août.
Le cardinal Kopp, en ce moment à

Johannisbcrg , télégrap hie la réponse
suivante à notre question :

« Je n'ai aucun souvenir d'un appel
semblable, ni d'avoir rien signé sur ce
sujet.

<r Signé : Cardinal Kopp. »
Signé : Roscnthal.

( Voir aux Nouvelles suisses) .

Londres, 17 août.
Par suite de la cherté du charbon ré-

sultant de la grève des mineurs , la Com-
pagnie Great Northern Railway annonce
que le service de trente trains de vova-
geurs et de plusieurs trains de marchan-
dises sera interrompu.

Bourse de Genève, du 17 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3V> fédéral . . — ,-
Id. priv. — .— 3o/0 id.ch.def. — .-

Gentra'-Suisse — .— 3% Gen. à Iota 105.25
N-ESuis. anc. 520 — 3.-0. 1878,4% 518.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — ,—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 521,60
Banque fédér. —.— Lomb.aiic.3% 320.-
TJnionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 286 50
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% —.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 459 -

Changes à Genève A,sen, nn »¦«'•
Demandé Offert Londres . -.-

HflTnhrmr — ,—France . . 100.17 100.22 Francfort Londres. . 25.37 25.41 -
Allemagne 124. — 124.20 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 17 août 1893
(Cours da clôture)

3% Français . 99.42 Crédit foncier 980 -
Ext. Esp. 4% 62 87 Comptoir nat. -.-
Hongr. or 4% 94.25 Bq. de Paris . 611.25
Italien 5% • • 86.02 Créd.lyonnais 773.75
Portugal» 8»/» 21.87 Mobilier fran . 90-
Rus. Orien 5% 67.90 J. Mobil, esp. 75-
Turc 4«/o . . . 22.10 Banq. ottom. . 570 93
Egy. unif. 4% 505.33 Chem-Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards 217 50
Suez 2675.— Ch. Méridion. 588 75
Rio-Tisto . . . 323.75 Ch. Nord-Esp. 138.75
Bq. de France 4125.— Ch. Saragosse 165 -

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 »/« % Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
4 1/1 % dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

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

NOUVELLES POLITIQUES

Arbitrage.
Une dépèche de Paris a apporté la so-

lution de la question anglo-américaine
des pêcheries, soumise au tribunal d'ar-
bitrage international devant lequel les
avocats de l'Ang leterre ct des Etats-Unis ,
sir Charles Russell et M. Phclps, ont
plaidé des semaines durant la thèse de
leur gouvernement respectif.

Le jugement du tribunal donne raison
aux prétention anglaises. Les Etats-Unis
revendiquaient le monopole de la pèche
des phoques dans la mer de Behring,
en se fondant sur les prétendus droits
historiques de la Russie cédés au gouver-
nement américain. D'après les arbitres,
le gouvernement russe n'a jamais exercé
de monopole et , par conséquent, n a pu
en léguer un. La mer de Behring va donc
être rouverte aux pécheurs anglais du
Canada , sauf sur la zone côtière de trois
milles qui appartient partout aux nations
maritimes. Et une question qui a mis
violemment aux prises pécheurs anglais
et américains, et qui a failli provoquer
le plus grave des conflits entre les deux
nations. ŝe trouve ainsi vidée pacifi que-
ment, les deux parties ayant déclaré
d'avance qu'elles se soumettraient à la
sentence arbitrale.

C'est un fait politi que aussi important
que le fameux jug ement arbitral de Ge-
nève qui mit fin naguère au conflit anglo-
américain relatif à VAlàbama.

France
Un vapeur affrété à Battambang a

embarqué mardi des troupes qui vont
occuper Chantabong. Les services com-
merciaux entre Saigon, Bangkok, et Bat-
tambang ont été rétablis dès mercredi.

Serbie
La haute cour chargée déjuger les mi-

nistres libéraux a été composée de huit
conseillers d'Etat , dont sept radicaux et
un libéral , et de huit juges à la cour de
cassation , dont cinq radicaux, un libé-
ral, un progressiste et un indépendant.

rèté le grossissement du frui t  et entraîné
une diminution sensible du rendement
présumé. 11 pourrait bien en être un peu
comme cela dans nos vi gnobles s'il ne
survient pas bientôt de bonnes pluies
et alors les vi gnerons pourraient faire
comme dans la fable de Perrctte et le
pot au lait. Espérons qu 'il n'en sera pas
ainsi I

Fromages. — La chasse aux fromages,
comme on appelle dans la Suisse alle-
mande le moment des grandes ventes
de cet article, bat son plein en ce mo-
ment. Il s'est conclu déjà une grande
quantité de marchés à Berne , Langenthal
ct Lucerne aux prix de 76, 78, 80 et 81 fr.
les 50 kilos , pour de la marchandise de
première qualité. On parle môme des prix
de 82 et 83 fr. pour , des partis de pre-
mier choix; il faut entendre par là des
pièces lourdes de 80 à 100 kilos dont la
qualité est supérieure et qui se vendent
toujours quel ques francs de plus que les
pièces ordinaires. On enregistre celte
année une hausse de 16 à 20 fr. par 100
kilos sur les prix de l'année dernière.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Jeudi , vers 2
heures du soir, une fumée assez forte
s'échappait des caves de la maison n° 20,
rue du Puits. La police et quelques
membres du corps de sûreté furent ap-
pelés par télép hone , puis des h ydrantes
mises en action: on étouffa promptement
le feu.

Les dégâts sont insignifiants , le feu
n'ayant pas eu le temps d'attaquer les
nombreuses caisses et provisions se trou-
vant dans cette cave. On prétend qu 'une
lampe allumée, renversée par un chat ,
a causé ce commencement d'incendie.

— C'est avec plaisir, dit le National,
que nous signalons, chaque fois que l'oc-
casion nous en est offerte, ù'n progrès
artisti que ou mécanique, une nouvelle
industrie redevable à l'un ou à l'autre
de nos concitoyens. Aujourd'hui nous
avons à mentionner un effort nouveau,
qui , bien que desimp ie apparence , n'en
constitue pas moins une sérieuse inno-
vation.

II s'agit d'un nouveau système d'a-
grafes à roulettes pour chaussures, bre-
veté et fabriqué dans les ateliers Flùge
et Richardct , en notre ville. Environ
deux cent mille pièces ont déjà été faites,
et cette industrie n'en est qu 'à ses dé-
buts. Ce chiffre indique que la chose a,
dès le commencement, pris une certaine
importance.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 17 aoûl.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi d'attirer votre atten-
tion sur le fait que deux des plus inté-
ressantes reliques dupasse de votre ville
sont exposées à être détruites. Ce sont
les originaux des deux figures de Pierre
et de Paul , à droite et à gauche d'une
des portes de la Collégiale. Il ont été
placés avec d'autres morceaux dans le
cloître et ont été dernièrement forte-
ment grattés et coupés. C'est dommage
que des fi gures historiques aient été rem-
placées par des copies modernes, mais
puisque cela est fait , les originaux de-
vraient au moins être mis à l'abri des
enfants.

Un étranger.
(Béd.) — Nous avons été voiries deux

fi gures dont il s'agit ct nous leur avons
en effet trouvé d'assez fortes avaries. Il
suffira sans doute de ces lignes pour
éveiller l'intérêt du conservateur de
notre musée historique, qui obtiendra
peut-être de pouvoir joindre ces restes
du passé aux collections confiées à ses
bons soins.

Bienheureux sont ces servi,
teurs que le maitre trouvera
veillants quand il arrivera.

Luc XII, 37.
Mademoiselle Alice Perrenoud et son

fiancé Monsieur Charles Seyboth ; Made-
moiselle Laure Perrenoud ; Monsieur Ed-
mond Perrenoud; Monsieur et Madame
F. Jenny et leurs enfants, à Villié-Morgon;
Monsieur et Madame F. Luder et leur
fille ; Monsieur et Madame G. Hormann;
Monsieur et Madame A. Favarger et leurs
enfants, à Neuchâtel ; les familles Romieux,
"Wildbolz et Stuber, à Berne et à Genève!
ont la douleur profonde de laire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Anna PERRENOUD née LUDER,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine et tante, que Dieu a rappelée
à Lui subitement, dans sa 50rae année.

Saint-Biaise, 17 août 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 19 courant, à
2 heures après midi, à Saint-Biaise.

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

On ne reçoit vas.

Madame Elisa Schenck-Badetscher et
son enfant Clémence ; Madame Elisabeth
Badetscher, à Serrières; Mademoiselle Clo-
tilde Schenck, à Saint-Pétersbourg ; Ma-
dame Nanette Schenck et famille ; Monsieur
et Madame Rodolphe Badetscher ; Mon-
sieur et Madame Oscar Jacot et famille;
Monsieur et Madame James Gaille et fa-
mille ; Madame Marie Scheidegrger, ainsi
que les familles Lutz, Musy, Marguet et
Graf ont la grande douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère , beau-fils,
beau-frère, neveu, oncle et cousin,
Monsieur Jean SCHENCK-BADETSCHER,

restaurateur au buffet de la gare,
décédé subitement cette après-midi, dans
sa 33m8 année.

Serrières, le 16 août 1893.
Dieu ait pitié de nous et nous

bénisse, et fasse luire sa face vers
nous ! Ps. LXVII, v. 2.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 18 août, à
1 heure après midi.

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

On ne reçoit pas.
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