
SAVONS SPÉCIAUX
contre les affections de la peau (H. .236 X.)

préparés par A. BRUN, licencié es sciences , à Genève.
Savon au soufre et goudron, eczémas et démangeaisons, Fr. 0.80
Savon au sublimé, contre dartres et taches de rousseur, _ 1.25
Savon pour les soins de la chevelure, les pellicules , » 0.80

Se trouvent dans les pharmacies el bonnes parf umeries.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

ta Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
i rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. . . .  la poste . . 9 — * 70 2 6C

Onîon postale , par 1 numéro . . . . 25 — 13 — 6 75
¦ par 2 numéros . . 20 — 10 50 5 GO

.bonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 60 La li gne on son espace . . . 0  15
. 4 à 5 ¦ 0 66 Répétition o 10
. 6 à 7 . 0 75 
. 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames Q 20

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

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie faible pendant la nuit. Fort vent Nord
le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714nD1,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard intermittent sur le sol. Pluie
tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 28 jui llet (7 h. du m.) : 429 m. 520
Du 29 » 429 m. 520

Température «In lnc (7 h. du matin) : 18°
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 30 juillet j

Jules MATTHEY , Place des Halles

P E R C E P T I O N
DE

de 18G3
Les contribuables à l'impôt direct du

district de Nenchâtel sont informés que
la perception a été fixée comme suit :

A Lignières, le lundi 31 juillet ;
Au Landeron , le mard i 1" 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 Neuchâtel , du lundi 7 au mercredi

- l ( > août, chaque jour de !) heures
du matin à midi , et de 2 k 5 heures
du soir.

Neuchâtel , le 20 juillet 1893.
Le Pi-éfct,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A Tendre, an centre «le la Tille,

de gré à gré, nne maison ayant
magasin an rez-de-chanssée et ap-
partement aux étages. Par sa si-
tuation à proximité de la place dn
Marché, cet immeuble conviendrait
a tont genre d'exploitation. S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ven te de bois
Lundi 31 juillet 1893, la Commune de

Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa foret du Biollet , les bois
suivants :

17 stères de foyard .
31 a de sapin.

500 fagots de foyard .
2050 » de sapin.

Rendez-vous à 8 heures clu matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 26 juillet 1893.
Conseil communal.

Le lundi 31 juillet
dès les 2 heures après midi, on vendra,
au plus offrant , à, la cour de la Ba-
lance (entrepôt Lambert), une caisse
effets.

Office des Poursuites û'Awnier
Publication de vente de Me.blés

Le lundi 31 juillet 1893, à 2 heures
après midi , au domicile du citoyen Adol-
phe Beck , à Corcelles, on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants : une table ronde , une
glace cadre doré , un canapé, un petit
régulateur, une table à ouvrage, un fau-
teuil, une banque de magasin et une
vitrine.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux art. 126 à 429
de la loi fédérale sur la poursuite, dont
il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, 26 juillet 1893.
L' Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux Bibliophiles
et à MM. les Pasteurs

A vendre une BIBLE avec préfaces
particulières tirées cle la Bible de M. Martin ,
édition enrichie de très belles gravures
sur cuivre, au nombre de 350 à 400 ; ces
gravures sont des petits chefs-d 'œuvres.
Cette Bible, très curieuse, date de 1760.

S'adresser à Ph. Depietro , vitrier , rue
de la Treille.

Sapin â Foyard
bien sec par stères ou en BEAUX
FAGOTS, chez Aldin Glauser, Montmollin.

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

en aluminium , en lithogra phie élégante,
depuis fr. 6 le cent. S'adresser à la pa-
peteri e F. Memminger , rue de l'Hôpital
ou rue Pourtalès n° 2.
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L'HUILE D'OLIVE
I>E TOSCANE

est certes une des meilleures huiles
de l'Enrope.

On la trouve, garantie pure et do pre-
mière qualité , par bonbonnes depuis 10
kilos franco dans toute la Suisse, a nn
prix avantageux.

chez E. CLARIN,
Avenue du 1" Mars IO.

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

I SU QOLLEYRES - «EMftTEl
1 Crin végétai , dePuiS ia </. _ . Guipure ^«TMO.
I Orîn animal à matelas, dep. 1.S5. CretOll_.e """ĝ ÇS?5 °*
I Laine & »__*_ _ _, depuis «5 _. Cretonnes m^\%f_ÎTs'
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15° COUtilS pour habits, grand choix .

1 Trousseaux complets. Tapis de lits a£l '£:50' 450
| NAPPAGES. SERVIETTES, TOILES, PLUMES et ËDREDONS pour DUVETS.

I ALFRED DOLLEYRES, U, Epanchenrs.

ÉLEVAGE de FERREUX par BOUDRY
Volailles de luxe. - Paons. - Faisans. - Chenil.

SPÉCIALITÉ DE VOLAILLES DE LUXE ET D'EXPOSITION
HENRY ORCELLET , seul importateur direct de la race Red Cap, rustique

et très pondeuse. Race garantie pure.

Elevage des races suivantes : Faisanderie :
Nègres soies. Paons bleus.

Espagnoles noires. Faisans dorés.
Wyandottes dorées et argentées. Faisans argentés.

Padoues dorées et argentées. Faisans des bois.
Leeghom. Faisans Lady Amherst.

Cochinchinois fauves. Colins de Californie.

Red Cap : Œujs à couver .
Brahma- De faisans des bois, l'œuf : fr. 0.50

Œufs à couver de Red Cap : De Paons Meus, l'œuf : fr. 1.

La douzaine, fr. 9. | L'œuf, fr. 0.80. Chenil ¦

Oiseaux de p arc ct de p ièces d' eau .- Elevage de chiens de garde, croisés
Canards siffleurs. danois.
Canards souchets. Sloughis, race garantie pure et importée.
Sarcelles d'été. Chiens d'arrêts anglais Red Irish
Sarcelles d'hiver. Setters.

N.B. Quoique l'installation soit rudimentaire et en pleine organisation , le public est
invité k visiter le dimanche, de 2 à 5 heures du soir.

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES i

ALBE RT CUSTOR .I
SCULPTEUR -MARBRIER 1 1

SUCCESSEUR DE JH -ANT0INE CUSTOR, PÈRE ||
MAISON FONDÉE EN" 1851 fÈ

MALADIÈRE 8 B, EN FACE L'ÉGLISE CATHIOLIQUE ";" •*

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION §Mj

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments |fj!

I BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE I Ancienne Maison

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

_A_. f J O33 irsr
S-acceeosur

THaison da Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L¦———i»._.in_..i.ii.. ¦im.nmii iiii n i

LE: BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL^-WITTNAUER, se trouvent
seulement au|

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

J_PI_A_.__>0"C3St
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 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, Rne dn Parc, Il

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. Bliithner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

ACHAT & VENTE
DE

VALEURS i LOTS
Obligations fie la ville de Fri

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

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

A U . JM. un pressoir neuf cle la
VcUUre contenance de 50 gerles,

vis en fer et treuil. S'adresser k M. Jules
Verdan , agent d'affaires, à Boudry.

HUILE DE NOIX
lre qual i té,  an magasin X'OItltET -
__CLY__R , rue de l'HèpiUil .'!.

l a  1 m._ S « a S gj v ssl__lLINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
I ET PASSAGES
g en tous genres et jusqu'à
| 8m,66 de large.
i Seul concessionnaire pour le canton de

(H . 13849 L.) MÎL'CHATEL:

ALBERT BARBEY
53, Rue de Bourg-, 53

I 

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif» et échantillons franco

sur demande.



ATTENTION
A I/ÉGLAItfTmE

Mme CxciM Pnumnone avise sa nombreuse clientèle de la ville et de la campa-
"' rrUy'UUUIIlUBIIO gne, et le public en général, qu'elle a transféré son

MAGASIN DE MODES & NOUVEAUTÉS
Rue des Epancheurs, sous l'hôtel du Vaisseau
Elle saisit cette occasion pour recommander vivement son magasin.
Faute de place, on liquidera les tabliers d'enfants, blancs et couleurs. Robettes

brodées et autres. Costumes de garçonnets.
Tabliers pour dames et demoiselles.
Tabliers de ménage, Tabliers noirs, Tabliers fantaisie , Ta-

bliers brodés.
Magnifique choix de Blouses, plastrons blancs et eonleurs.
Gant» et mitaines noirs et couleurs.
Bel assortiment de cravates pour messieurs. Chapeaux pour dames, demoiselles

et enfants, garnis et non garnis.
Le magasin est toujours des mieux assortis dans tous les articles qui concernent

la mode.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

T5A« A _>«« ¦&. > . é«5onon_iqne recom-
JDOu UcSSwi v mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19. 

^S—___̂ ____ ŝ___________-_s__s___________.

Tricycle
A vendre un tricycle Premier (Hill-

man), en parfait état, avec porte-bagage,
malle, etc. S'adresser à M. Samuel Cha-
tenay, à Neuchâtel.

fi_F" Les ménagères soucieuses
de leurs intérêts n'emploieront
que la

LESSIVE
SOLEIL

grasse, perf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

I/essayer c'est l'adopter!
Seuls fabricants : 0ECR0UX & Cc,

à ___0_r-GK__S
Vente en gros chez M. Fréd. SCHMtDT,

à Nenchâtel. (0. 622 L.)

T ^PTî TrCÎ A vendre deux lègres ronds
Uj-tWTfV-àlW en bon état, contenant l'un
1600 pots fédéraux , l'autre 1400. S'adres-
ser à la Feuille d'avis qui indiquera. 10

THÉ DE CHINE
importation directe, chez MUe KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage."HEIMAT

DÉPÔT DE LA

BRASSERIE REI .ra _ _CR
près Berne

Bière en fûts et en bouteilles
ON LIVRE A DOMICILE

A VOnHrO à un Prix avantageux ,
VCIIUI C une belle jument âgée

de 6 ans, a deux mains et très bonne
trotteuse. — A la même adresse, à ven-
dre un bean chien danois, très bon
pour la garde. S'adresser au bureau de
la Feuille. 981

A remplira un magasin d'épice-
1 r IIJ c 111 C rie-iaiterie, situé dans

une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

ON DEMANDE â ACHETEE

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

PRESSOIR
980 On demande à acheter une vis de

pressoir de 40 à 50 gerles, ou à échanger
contre une vis de la force de 15 à 20 ger-
les. S'adresser au bureau du journal .

APPARTEMENTS A LOUER

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,
2n> 0 étage.

A louer, pour le 24 septembre
lSflit , une maison confortable, com-
posée de 8 chambres de maîtres,
belles dépendances , buanderie ,
véranda, terrasse et jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude ISraueu, no-
taire, Trésor, 5.

MAGASIN
d'épicerie et mercerie à remettre,
pour de suite ou St-Martin, dans une loca-
lité industrielle du vallon de St-Imier. Peu
de reprise. Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier, sous H. 4108 J.

A louer à Marin
Deux beaux grands logements de 5
et 6 pièces chacun, chambres hautes,
cuisines, caves et toutes dépendances,
terrasse, véranda, bosquet , grand jardin ,
beaux ombrages, arbres fruitiers , eau dans
la propriété, charmante situation, vue
splendide sur le lac, les Alpes et le Jura.
S'adresser à M. Ferd. Beck, bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel , ou au notaire
J. F. Thorens, à Saint-Biaise.

A louer, pour tout de suite, un joli
petit logement de 3 pièces et 2 cabinets.
Prix : fr. 360. Parcs 31 d. 

693 On offre à louer, dès fin juillet, un
logement menblé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

A louer, au centre du village de Pe-
seux, un agréable logement. Conditions
très favorables. S'adr. Etude Lambelet,
notaire, à Neuchâtel.

A louer, au centre de la ville, nn beau
logement. — Même maison, nne grande
et bonne cave est à louer pour le
15 août. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau Lambelet, no-
taire, Place Purry 4.

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

942 A remettre dès septembre, à
Colombier, à une ou deux personnes
tranquilles, un joli logement complet, bien
situé, 2 chambres et cabinet, cuisine
avec eau, et dépendances, meublé ou
non. S'adresser au bureau de la Feuille.

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

A Inil Pr pour le 24 septembre pro-A _ UU6_ , chain , un petit logement
au plain-pied , rue du Môle n" 1. S'adres.
au 3me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Dès le !°r août , pour un monsieur, jolie
chambre meublée, indépendante ; belle
exposition. Place Purr y 3, 2me étage.

A louer, dès maintenant ou pour le
1er août, une peti te chambre meublée,
indépendante. S'adresser à Louis Javet ,
Place Purry n» 3, 4me étage.

Jolie chambre meublée, à louer tout de
suite, à une ou deux personnes cle mo-
ralité. Chez P.-E. Bobert , rue des Mou-
lins 38 (maison Wasserfallen).

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

Une chambre meublée pour messieurs,
à louer , rue St-Maurice C, 4m" étage.

Chambre pour une demoiselle d'ordre,
faiihonrs- df> l 'HAni tn l  n» 'AU 9,i_o i- tn _n

CHAMBRES & PENSION
Cuisine et service très soignés. — Vie

de famille. — S'adresser rue Pourtalès 8,
2"»o étage.

A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée. S'adresser Faubourg
du Lac 3, 3me étage, à droite.

A louer df suite, au centre de
la ville, une grande chambre
non meublée, «.ituée au rez-de-
ehau8t.ét- , pouvant être utilisée
comme bureau ou entrepôt dé-
ballage. S'adr. Etude Duvanel.

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

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

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de -chaussée.
Dès maintenant , jolie chambre, pour

deux coucheurs rangés. S'adr. Seyon 12,
3me étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer au Prébarrean nn grand
local ponr entrepôt, remise, etc.
S'adresser Etude Branen, notaire,
Trésor, 5.

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter , négociant , à Neuchâtel.

A louer, depuis le 15 juillet 1893,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & Cie.

On offre à louer, à Peseux , un bel en-
cavage comprenant PRESSOIR, cuves,
accessoires et laigres d'une contenance
de 35,000 litres environ. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, à Neuchâtel.

A louer, dès le 15 octobre, une
belle salle pour société. S'adres.
à la Brasserie du Commerce,
Faubourg de l'Hôpital 11. 

Restaurant à louer
On offre à remettre, pour cas imprévu,

un restaurant bien achalandé, avec jeux
de quilles et jardin . S'adresser au Bes-
taurant des chemins de fer, Fahys n° 9,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

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

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

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

On demande, pour le 10 octobre, à
Neuchâtel , un logement de 4 à 5 pièces,
si possible avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres par écrit à M"e Per-
ret, Serre 3.

Un petit ménage tranquille cherche à
louer au plus tôt un logement de trois
chambres, etc. S'adresser au portier de
la Fabrique des télégraphes. 

Un jeune homme, Allemand, recom-
mandé, cherche chambre et pension dans
une bonne famille de la localité, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de famille dé-
sirée. Offres avec prix sous chiffres
G. S. 100, poste restante, Neuchâtel.

On demande, pour une dame, un petit
appartement propre , au soleil , pour le
mois de septembre. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée, à droite.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 ans, de toute
moralité , cherche une place pour tout
faire dans un ménage, aux environs de
Colombier ou Auvernier. S'adresser au
magasin n° 12, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

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

Femme de chambre
Connaissant parfaitement le service,

cherche place dans un hôtel , pour se per-
fectionner dans la langue française. Bonnes
références. Offres à Rodolphe Mosse,
St-Gallen. Ma. 3030 Z.

Une jeune Zuricoise, au couran t des
travaux d'un ménage soigné, cherche,
pour le 15 août, une place de volontaire
dans une bonne famille de la ville où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser â M. Jacques Rieser, Mi'ihle-
gasse, 15, Zurich.

Demande de place pour une jeune
fille sortant de l'école secondaire et sa-
chant un peu le français , dans un petit
ménage ou magasin. Offres à adresser à
Hefti-Weber , à Brienz (Berne).

Une jeune fille catholique , âgée cle
18 ans, cherché à se placer comme vo-
lontaire chez une dame ou dans un mé-
nage sans enfant , afin d'apprendre le
français. Elle ne demande pas de gage,
mais désire être bien traitée. Renseigne-
ments chez Mmo Winzenried , rue des
Fausses-Brayes. 

Dirai
Je cherche, pour une jeune Bernoise

de 23 ans, quittant mon service le 1er
novembre parce que. mon ménage est
dissous, nne place dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait apprendre le français. Elle
aidera dans le ménage et paiera une
modique pension.

Adresser les offres sous Wc. 6915 Y,, à
MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une jeûne fille cherche à se placer tout
de suite comme femme de chambre dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue du
Temple-Neuf 5, chez M. Krieger.

Une veuve parlant les deux langues se
recommande pour des journées de lavage
et récurage. S'adr. rue des Moulins 21,
4m0 étage.

Une jeune fille cle la Suisse allemande
cherche une place de volontaire, pour
aider au ménage, avee occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser rue Saint-
Maurice n° 8.

Une jeune fille de 18 ans, de toute
moralité, sachant faire un bon ordinaire
et tous les travau x d'un ménage, cherche
à se placer pour le 1er août. S'adresser
à M110 Mario Baud , à Colombier , route cle
la Gare n» 14, laquelle donnera les ren-
seignements nécessaires.

Une jeune personne , forte et active,
cherche une place cle femme de chambre.
S'adr. pour renseignements à M""» Ernest
Matthey-Doret, à Couvet.

ATTENTION !
~

Une honnête famille du canton de
Zurich désire placer , pour une année,
son fils , âgé de 16 ans, comme garçon
de peine dans une épicerie-droguerie de
la Suisse française ou comme garçon
d'office. Il paierait 200 à 250 fr. dans le
but d'apprendre la langue française.
S'adr. pour renseignements à H. Zoll ,
chez M. Friderich Nicolas, Ecluse n» 5,
Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOME STIQUE S

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

Une jeune fille pour tout faire
dans nn ménage soigné est de-
mandée ponr tout de suite. S'adr.
au magasin Félix Ullmann fils &
C'°, rue du Seyon 18.

988 On demande une fille sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
très bonnes références. S'adr. au bureau
de la Feuille.

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

On demande une jeune fille forte et de
bonne volonté, capable de s'aider dans
les travaux d'un ménage et qui pourrait
loger chez ses parents. S'adr. Parcs 54,
à M. Paris.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille robuste, pour aider au mé-
nage. Rue Coulon 6, 3me étage.

On demande, pour Zurich , pour le
lor septembre, une bonne domestique de
la Suisse française , parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile de se présenter
sans très bons certificats . Adresser sous
chiffres A. P. 952 au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

CANTINE
lies personnes disposées à servir

le banquet de la fête cantonale de Pré-
voyance, sont priées de se faire inscrire
chez Ph. SOTTAZ, rne de l'Hôpital.

Une jeune fille âgée de 22 ans,
connaissant les deux langues, cher-
che une place de demoiselle de
magasin, en Tille ou dans les en-
virons. S'adresser pour ofires et
renseignements à M. Charles Herzog,
professeur, faubonrg dn Crêt 19.

COMPTABLE
Un jeune homme de toute confiance,

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

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

COMMI§
Jeune Suisse allemand, sachant les deux

langues, cherche à se placer dans un
magasin , bureau , ou comme voyageur.
Entrée de suite. Bonnes recommandations.
Offres sous chiffres B. H. 997 au bureau
du journal.

Aux Tailleuses !
Une honnête demoiselle de 18 ans

désire entrer chez une tailleuse comme
ouvrière. S'adr. sous chiffre Ko. 2705 Q.,
à Haasenstein __ Vogler, à Bâle.

Avis aux Entrepreneurs
ou NÉGOCIANTS

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant la comptabilité et parlant les trois
langues, se trouvant sans emploi , demande
pour tout de suite une place de commis,
ou k défaut du travail quelconque comme
domestique, commissionnaire, etc. Bonnes
références. Adresser offres sous chiffres
H. G. 112, poste restante, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Un jeune homme capable, qui a été

employé pendant plusieurs années dans
une importante maison de commerce , à
Berne , connaissant à fond la tenue des
livres, la correspondance et le service
d'expéditions , cherche, dans le but de
bien se perfectionner dans le français ,
une place contre pension simple seule-
ment . Prière d'adresser les offres â M. F.
Roth , Herrengasse 24, Berne.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDU S OU TR OUV ÉS

Un O-tiieiri
manteau blanc et noir , s'est rendu di-
manche soir, 23 juillet , chez le soussigné,
garde communal , k Valangin. Le réclamer
contre paiement des insertions. (N. 3202 G»)

Ami ZURCHER , garde communal.

AVIS DIVERS

COURS DE COUPE GRATUIT
(OUTILS : Fr. IO)

donné à

CORMONDRÊCHE & PESEDÏ
par

Mme Jules GARRARA
Vêtements de dames, enfants et lingerie,

d'après le système américain perfec-
tionné. En vue d'une pratique ' facile
et rapide.

ECON OMIE DE TEMPS , D'ARGENT 4D'ETOFFE:

Coupe parfaite et sans retouche
Chaque élève pent se confectionner

pendant le conrs nn costume de
son choix.

Inscriptions jusqu 'au vendredi soir 4 août
à Cormondrêche, chez M. Robert-Nicoud ,

négociant,
à Corcelles, chez M. Ducommun , nég1.,
à Peseux, chez Mme* Bouvier, négte!,
ou , par correspondan ce, auprès de Mm«

Jules GARRARA, à Marchissy (Vaud).
Renseignements sur demande.

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

Bateaii-SalonJ.'HELTÉTIE
Dimanche 30 juillet 1893

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

de Neuchâtel)

PROMENADE

BIEME
(Macolin-Gorges du Taubenloch)

et à l'occasion du Grand Tir de la
Suisse Occidentale

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 9 h. — m _
Passage au Landeron (St-Jean) 9 55

» à Neuveville . . .  10 10
Arrivée à Bienne (Beau-Biv.) 10 50

RETOUR
Dép. de Bienne (Beau-Bivage) 0 h. 15 s.
Passage à Neuveville . . .  7 05

» au Landeron (St-Jean) 7 20
Arrivée à Neuchâtel. . . .  8 15

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

De Nenchâtel à 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 cle première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réqui-
sition des employés.

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

Le gérant.

à NEUCHATEL
le 30 JUILLET 1803

Le prix de la carte de fête , donnan t
droit à la collation , au banquet et au
ruban commémoratif , est fixé à S  fr.

Si des sociétaires ne prenaient pas part
au banquet, ils paieront 1 fr. pour le
ruban , la collation et le droit d'entrée à
la Cantine.

Les personnes invitées par des socié-
taires sont admises aux mêmes conditions
que ceux-ci.

Les membres de la section de Neuchâ-
tel sont informés qu 'ils peuvent toucher
leurs cartes de fête et le ruban au ma-
gasin de M. Ed. Droz-Neeb , marchand
de cigares, rue du Seyon (vis-à-vis de la
Poste), ou au bureau de la Feuille d 'Avis.

Toute personne ne faisant pas partie
cle la Société, qui désirerai t prendre part
au banquet de la Prévoyance, peut se
procure r aux mêmes adresses la carte de
fête au prix de S fr.

La population de Neuchâtel est priée
de pavoiser les maisons. Avec un peu de
bonne volonté, il sera facile de retrouver
les bannières qui viennent de servir pour
la fête du Griitii.

Le Comité d'organisation.

Fête cantonale ae ia Prévoyance



G v̂rsnriiNrE: PU CRêT
SAMEDI et DIMANCHE soir

DOUBLES CONCERTS EXTRAORD INAIRES
DONNÉS PAR LA

TH.CD XJ I» __E___ COSPI
ET LA

ÏÏ&MW&&& «P&&3tSHft£
ENTRÉE : 30 Centimes. PROGRAMMES ù la Caisse.

___£ PHÉNIX
Compagnie française d'assurances snr la Vie

33, RUE L.FAYETTB, PARIS
Opérant en Suisse depuis sa fondation.

Fonds réalisés Fr. 188,000,000
Capitaux en cours > 528,000,000
Valeurs assurées depuis l'origine de la Compagnie » 1,200,000,000
Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891 » 50,990,554

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe ou dotales.
RENTES VIAGÈRES AUX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX

RENSEIGNEMENTS GRATUITS & CONFIDENTIELS

Agents généraux à Neuchâtel :

MM. TVA.VRE «fc BOREL
Sous-inspecteur pour le canton : M. Alfred GROSSMANN, à Nenchâtel.

Davos. Grisons.
HO TE L SPINA — BAINS SULFUREUX

STATION CLIMATÉRIQUE D'ÉTÉ __SrU ODYERTDRE : 5 JUIN
Maison d'antique renommée. Une heure au Sud de Davos-Platz. Situation magni-

fique au milieu de forêts conifères et frondifères avec sentiers bien entretenus. —
L'efficacité thérapeutique des sources est prouvée et confirmée par les succès obtenus ;
leur emploi est recommandé par les médecins. — Service de poste avec Davos trois
fois par jour. Sur demande, voitures spéciales à la station . — Prix de pension : 5 à
7 fr., chambre comprise. — Excellente cuisine. (M 7497 Z.)

Venve M. GADMER, propriétaire.

STATION CLIMATÉRIQUE
GRISONS D A V O S -F M U E N K I R C H  »£S5_«_

Ouverte seulement en Été

KURHAUS ET HOTEL DE LA POSTE
Maison construite à neuf , aménagée avec tout le confort et pourvue d'excellentes

installations sanitaires. Position ensoleillée et abritée au milieu de magnifiques forêts ,
parsemées de sentiers nouvellement établis et bien entretenus. Balcons et terrasses
vers le Sud. Cuisine très soignée. Spécialités d'antique renommée. Vins de la Valte-
line. Bains froids et chauds. Prix de pension à partir de 5 francs (tout compris).

(M. 7498 Z.) A. GADMER, de l'Hôtel SP1NABAD.

Cours de grammaire , par V.-M. Déapé.
Premier cours, 2 fr. ; second cours,
3 fr. — Neuchâtel , librairie A.-G.
Berthoud.
Depuis quelque vingt ans, le nombre

des grammaires françaises s'est multi-
plié d'une façon surprenante.

On pourrait croire que tout a été dil
ou au moins essayé, et qu'il n'y a plus
de place pour de nouvelles grammaires ;
en voici pourtant une nouvelle, originale
môme, fort différente, en lous cas, de
toutes celles qui ont paru des deux côtés
du Jura. Si elle ne vient pas d'outre
Rhin , elle a vu le jour sur ses bords,
dans une ville où le français, longtemps
langue officielle , est resté depuis 1871
la langue préférée d'une grande partie
de la population. Cette circonstance fait
comprendre le but particulier de l'au-
teur, qui a voulu faire une grammaire
à l'usage des Allemands désireux de
bien connaître notre langue. Ce but
spécial, l'auteur , une dame neuchâte-
loise, ne l'oublie jamais , qu'il s'agisse
d'une règle générale ou d'un fait plus
secondaire. Toute forme verbale, tout
emploi d'adjectifs , de prépositions ,
d'adverbes, toute expression française
qui peut renfermer une difficulté pour
un élève allemand , tout cela est signalé
avec clarté, simplicité et concision. Aussi
pensons-nous que cet ouvrage pourrait
être d'une grande utilité aux nombreux
jeunes gens qui , chaque année, viennent
chez nous pour apprendre le français,
Nous sommes certain qu 'il serait beau-
coup plus utile que mainte grammaire,
justement appréciée d'ailleurs, mais qui
ne s'adresse pas aussi directement aux
élèves étrangers. C'est à ce titre que
nous nous permettons de recommander
cette grammaire tout particulièrement
aux personnes , nombreuses dans nos
cantons romands, qui enseignent le
français à de jeunes étrangers.

Ce qui donne à cet ouvrage de l'origi-
nalité , c'est la manière de présenter les
règles de la grammaire, et surtout les
exercices d'app lication qui les suivent.

Ces exercices sont très habilement
choisis pour provoquer la réflexion ct
éviter les réponses routinières. Enfin ,

après les règles et les exercices, on a
placé une poésie ou un morceau de
prose d'un bon auteur français, en vue
de l'anal yse ou de la mémorisation , et
qui résume en quelque sorte et d'une
façon tout aimable, les leçons si souvent
arides de la grammaire.

On exi ge d'une grammaire deux cho-
ses difficiles à concilier : elle doit être
simple, a la portée de tous les élèves,
et complète, afin de satisfaire ceux qui
ont besoin de connaissances plus appro-
fondies. L'auteur a répondu à ces exi-
gences en rédigeant deux cours, dont
l'un n'est que l'amplification de l'autre.
Le second cours est destiné aux élèves
plus avancés et contient quelques chapi-
tres de plus, sur des notions élémentai-
res d'étymologie , la prononciation , les
homonymes, etc.

En résumé, la grammaire Déapé nous
a paru une œuvre très bien réussie,
riche pour le fonds, originale de forme,
une œuvre où la grâce cache l'érudition
et la fait aimer. J. B.

Le Foyer domestiq ue, j ournal pour les fa-
milles, paraissant tous les samedis. —
Sommaire du n° 30, 29 juillet 1893 :
Curiosités littéraires : Louisa Dupont.

— Théâtre au village (poésie) : Charles
Fuster. — Les expériences de Margue-
rite : Henri Gururo. — En feuilletant des
souvenirs littéraires (suite) : Charles
Fuster. — Les enfants des théâtres : Miss
Barlee. — Chronique de la mode : Paula.
— Causerie domestique. — Carnet de la
maîtresse de maison. — Jeux. — Solu-
tions du n° 28.

Europe illustrée , ÏV°S 173,174,175,176.
A travers l 'Oberland bernois. Par
Fried. Ebersold. Avec 76 illustrations
et une carte. Art. Institut , Orell Fùssli,
éditeurs, à Zurich . Prix 2 fr.
Cet ouvrage, richement illustré, de la

collection bien connue, a pour objet la
description des nombreuses voies de
communication de l'Oberland bernois,
si riche en beautés naturelles, en ren-
dant attentif aux avantages nombreux
et particuliers qu 'elles offrent. L'auteur
accompagne le voyageur en bateau à
vapeur sur le riant lac de Thoune, puis
au Bôdeli à Interlaken , sur la Wengern-
alp et à Murren , sur la Schynige Platte
et sur le Brunig en passant par l'impo-
sant lac de Brienz. Partout il rend atten-
tif aux scènes riantes ou grandioses que
ces voies ont mises en lumière, dans cet
Oberland bernois qui offre une variété
de vue et de paysages comme nul autre
pays.

Ce volume, on n'en peut douter, sera
pour tous les touristes un guide fidèle et
indispensable qui leur rendra de vrais
services. N'oublions pas de mentionner
l'excellente carte qui accompagne cet
ouvrage et en rehausse de beaucoup la
valeur.

,*, Nous avons reçu de la maison Orell
Fùssli , à Zurich, deux exemplaires d'af-
fiches illustrées, imprimées en couleurs.
L'une, sur le chemin de fer du lac de
Thoune, a deux paysages al pestres qui
sont un réel progrès en regard d'horreurs
de ce genre auxquelles la Suisse alle-
mande donne volontiers le jour. L'autre,
couverte de vues du canton de Glaris
mérite une mention en raison de l'ar-
rangement des sujets et surtout de l'har-
monie de teintes.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Conflit franco-siamois.
Le ministre du Siam à Paris a reçu

une dépèche de Bangkok disant que le
Siam serait disposé à faire de nouvelles
concessions relativement aux territoires
contestés, en sauvegardant toutefois les
intérêts de l'Angleterre.

Le Figaro a interviewé le prince hé-
ritier du Cambodge, actuellement à Paris.
Celui-ci raconte qu 'en 1891 le gouverne-
ment siamois lui demanda par écrit de
se joindre au Siam contre la France. Le
prince remit la lettre à M. Pavie qui
quitta Bangkok par prudence.

Une dépêche de Bangkok dit que le
ministre d'Angleterre a convoqué tous
les résidents accrédités à Bangkok pour
prendre des mesures contre un soulève-
ment éventuel des indi gènes.

Une canonnière anglaise est partie. II
reste dans la rade trois canonnières : une
ang laise, une hollandaise ct une alle-
mande.

La réponse du Siam à l'ultimatum de
la France n 'a été publié que jeudi . Les
Siamois estiment qu 'une indemnité de
deux millions est suffisante. Ils disent
qu'ils s'opposeront à la marche des
Français sur la rive gauche du Mékong,
plus haut que les points que ceux-ci oc-
cupent actuellement et ne céderont
aucune île.

Il est de plus en plus probable que
les officiers étrangers , au service du
Siam, quitteront l'armée siamoise en cas
de guerre.

Angleterre
Après les déclarations de sir E. Grey,

relatives aux affaires du Siam , la Cham-
bre des Communes reprend la discussion
du bill de home ride. Un député parnel-
liste dépose un amendement at taquant

M. Gladstone. M. Chamberlain combat
cet amendement ct détend M. Gladstone.
On crie : « Judas I J Sur ce mot, un vio-
lent tumulte éclate , des injures s'échan-
gent, on en vient aux coups ct pendant
dix minutes , Irlandais et conservateurs
se battent à coups de poing. Le speaker
ne peut rétablir l'ordre. M. Chamberlain
demande justice pour les coups qu 'il a
reçus. Le président prononce la clôture
de la séance, à 2 h., au milieu d'un grand
tumulte et après l'adoption des derniers
articles du projet de home rule.

Allemagne
Il a été signé avec l'Angleterre un

traité relatif à la délimitation des fron-
tières en Afrique. Le territoire contesté
du Kilimandjaro rentrera dans la sphère
d'influence allemande.

On revient au Congo toujours ,
Comme à ses premières amours .

Cours de coupe. — Nous rendons les
lectrices de ce journal attentives au
cours de coupe que Mmc Jules Garrara se
propose de donner à Cormondrêche et
Peseux, dès la seconde semaine d'août.
Il suffira de leur rapporter que , de tous
les systèmes de coupe connus jusqu 'ici,
celui qu 'enseigne Mme Garra ra est le plus
simple, le plus prati que et le plus éco-
nomique. Aujourd'hui , plus que jamais,
l'économie s'impose à lout bud get do-
mestique; aussi toute mère de famille et
toute jeune fille devraient-elles considé-
rer comme une précieuse ressource et
même comme un devoir de ne dépen-
dre de personne pour la confection de
leurs vêtements.

Voir aux annonces les conditions du
cours et les lieux d'inscri pt ion.

Pour combattre la lassitude
lei faiblesse

les mau x de tête , le manque d'appétit , les
pâles couleurs, rien de meilleur que la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez , tou-
jours plu» apprécié depuis 20 ans, et récom-
pensé dans les dernières exposilions avec les
plus hautes distinctions. Réputation univer-
selle.

Evitez les nombreuses imitations en exi-
geant sur chaque flacon la marque des deux
palmiers et le nom de Fréd. Golliez , à Morat.
Vente en gros.

En vente dans les pharmacies et bonne»
drogueries en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Les BAINS minéraux et Station climatérique d'EMI.TEÏi
sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer , 2 '/a heures à l'Est de Berne, '/a heure du beau village de Worb (ligne Berne-
Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date cle 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace contre la faiblesse
des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans les jardins et les
vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs. Air doux, pur et
très frais. Points de vue charmante. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. Vins fins. Lait délicieux. Truite de
rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard , blaggard, jeux de boules, tir au flobert , place de gym-
nastique. Omnibus postal à la station de Worb à tous les trains. Voitures et chevaux à disposition pour excursions. Prospectus
envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se recommande au mieux.

(O-H-5526) FAMIIXE ZlUMSTEUî, propriétaire des bains*.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 29, dimanche 30 & lundi 31 juillet

à 8 heures du soir,

w H BsSaœ» sSz vfW«îï  ^î JBSï O . è
donné par

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

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

M. MEDLEPAS , pianiste-accompagnateur,
_ t _ _.MJ_. __.i_.N __, J._,

L'AISSAOUA
ALI-BEN-SOLIMAN , charmeur de vipères ,

qui présentera ses merveilleux exer-
cices d'insensibilité humaine.
MM. les docteurs et les personnes s'oc-

cupant de science sont sp écialement in-
vités aux séances d'Ali-ben-Soliman.

ENTRÉE LIBRE
D-MAP-CHE, Matinée à 3 henres

JARDIN &ARE DU RÉGIONAL
COLOMBIER

Dimanche soir 30 juillet
Si le temps est favorable , dès 7 heures ,

CONCERT
donné par la

Fanfare mili taire rie rnlnmhier

DANSE
Dimanche 30 juillet courant

Au Restaurant de la Coudre
Bondelles frites et en carpionane.

Se recommande, CAPITASTC.

BAL PUBLIC
Dimanche 30 juillet

dès 3 heures de l'après-midi , au

CAFÉ DE LA BRASSERIE
DE BOUDRY

L. PORRET
maître-Tailleur

1, Croix-du-Marché, 1
Se recommande à ses amis et connais-

sances et au public de la ville et des en-
virons. U se charge de la confection des
vêtements sur mesure et travaille à façon.
— Réparations et dégraissages à des prix
raisonnables.

NT ZIMMERMAN N
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le D r Frey, conseiller national, à
Brougg. (H. 797 J.)

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JABDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. .ITJIXER.

FABBIP DE .AIKERIE
EMILE KNECHT a transféré ses ateliers

28, rne dn Seyon, 28
PpriÇl nn ^ne ^am

'"e du Val-de-Ruz
i rUMUll  recevrait en pension un en-
fant. Bons soins assurés. S'adresser au
bureau du journal. 11

TEMPERANCE
La réunion cle groupe du Vignoble

aura lieu le dimanche 30 courant, à 2 h.,
à St-Aubin. — Invitation à tous.

M- UMBRICHT , ÎKS;,
sa recommande a l'honorable public de
la localité et. des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie , garnissage de poussettes, etc.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuctiàtel -"Ville

NOMS ET PRÉNOMS S « -g
a **• aDES ë | |

LAITIERS __ 1 1_: _»a. .-a

_0 JUILLET 1893
_Eb.r_ .ardt, Rodolphe 40 31
Geiser, Henri 37 33
Infer, Fritz 33 32

31 JUILLET 1893
Flury, Joseph 40 31
Hàmmerli, Gottlieb 36 32,5
Balmer, Alfred 34 31,5

22 JUILLET 1893
Infer, Fritz 40 32
Flury, Joseph 35 32
Berger, Rose 32 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de .9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze _r___.a.

Direction de Police.

NEUCHATEL

HOTEL BELLEVUE
Prof. Dr Riedinger et famille, Wûrzburg.
M. N. Bodington , Angleterre.
The Misses Hinn , Liverpool.
M. Reber, Bâle.
M. Paul Lardy, Espagne.
M. et Mm» H. de Glenck, Schweizerhalle.
M. E. de Bondeli , Berne.
M. L. Cuniac et famille, Alger.
Comte Aug. de Pourtalès et famille,

France.
M. et Mme Bunel, Rouen.
M. et Mm» Faul, Paris.
Mm0 Ch. Adert, Genève.
Mme Sommer-Micheli , Genève.
Vicomte Pailhou et famille, Tours.
M. Levert-Fries, France.
M. Julius Arnitz , Soleure.
M. Hermann Schàus, New-York.
Mrs. M. L. Williamsson, Amérique.
Dr Tacke, Wôrishofen.
M. W. B. Whittingham, Londres.
M. Jules Borel , Bruxelles.
Colonel et Mrs Ridsdale, Angleterre.
M. et Mme Paul Prouvost , Roubaix.
Mme et Miss James, Birmingham.
M. et M"»6 Dehesdin, Paris.
M. R. A. Way, Angleterre.
M. Hermann Decker, Hanovre.
M. H. S. Guillamore, Angleterre.
M. J. B. Leyland, Londres.
M. et Mme Philippson , Seesea.

LISTE DES ETRANGERS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur d'Allemagne est attendu
à Cowes aujourd 'hui. Il couchera à bord
de son yacht pendant la durée de son
séjour sur les côtes anglaises.

Le lundi 31, la reine donnera en son
honneur, à Osborne, un grand dîner au-
quel assisteront le prince de Galles, le
duc et la duchesse d'York et les autres
membres de la famille royale.

Pendant les trois journées suivantes,
l'empereur Guillaume sera occupé par
les courses, auxquelles son yacht Meteor
doit prendre part. Samedi matin , il fera
roule sur son yacht pour l'Allemagne.

— Un des leaders du mouvement de la
tempérance en Angleterre, M. Charring-
ton, membre du conseil du comité de
Londres, qui, quoique fils et héritier du
Eropriétaire de l'une des plus grandes

rasseries de Londres, a répudié cet héri-
tage pour se vouer à la cause du teetota-
lism, vient d'annoncer dans une réunion
publique que M. Victor Buxton , fils et
héritier de sir Thomas Fowell Buxton , le
propriétaire également d'une immense
brasserie, a renoncé pour des motifs de
conscience à sa part dans la fortune patri-
moniale, en tant qu'elle provient du com-
merce des boissons enivrantes, part que
l'on évalue à 25 millions de francs.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 28 juillet 1893.
(De notre correspondant.)

Abatage du bétail. — Mœurs bernoises.
Le 20 août prochain , le peuple suisse

sera appelé, sur la demande de 83,1.9
citoyens, à dire si I'abatage Israélite,
consistant à égorger le bétail sans étour-
dissement préalable, doit ou non être
interdit par la constitution?

(Voir suite en 4me page.)

L'HÉMATO&È NE _fl Dr-me_ . HOfflEL
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum.)

U^-Excellentfortifiantpourles enfan"
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. DV" Puis-
sant excitant l'appétit. U^~ Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie, fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose, faiblesse des nerfs et du cœur,
dans la convalescence (pneumonie ,
influenza, etc., etc.) fj -f"* Particulière-
ment efficace dans les cas de maladies
de poitrine. Prospectus avec des cen-
taines d'excellentes attestations uni-
quement médicales, gratis et franco.
— Dépôt dans toutes les pharmacies.—
NICOI_*Y _k O, labor. ph., Zurich.

n____n_________________________ fl_____________ P



CHRONIQUE LOCALE

Abaiage du bétail. — Dans la réunion
qui a eu lieu hier et dont nous avions
annoncé la convocation , il a été formé
un comité d'initiative avec M. Jeanhenry
comme président pour aviser aux me-
sures à prendre en vue de la votation
populaire du 20 août. Les adhésions par-
venues hier déjà sont la preuve que la
grande majorité du peup le neuchâtelois ,
sans distinction d'opinions politi ques,
est défavorable à l'initiative tendant à
introduire dans la Constitution fédérale
une disposition qui est dangereuse, non
cn elle-même — elle n 'est que ridicule —
mais ii cause du précédent qu 'elle cons-
tituerait. Nous renvoyons , pour le fond
fie la question nos lecteurs à ce que
dit aujourd'hui notre correspondant de
Berne , dont la lettre ne pouvait venir
plus opportunément.

Sport vélocipédique. — Nous appre-
nons qu 'il vient de se fonder à Neuchâ-
tel un nouveau club véloci pédi que , sous
la dénomination de Ogclophile neuchâte-
lois, avec un comité composé de MM.
Murisct , président ; Lœrsch , vice-prési-
dent; Rougemont , secrétaire ; Mayor ,
caissier , ct Grandjean , commissaire des
courses.

Concerts. — II y nura , ce soir el de-
main soir, à la cantine du Crét , deux
grands concerts donnés par la Fanfare
italienne ct la troupe Cospi , les produc-
tions de chant devant alterner avec
celles de musique instrumentale. Nul
besoin d'insister sur le p laisir à retirer
de ces concerts , car la troupe Cospi,
montée comme elle nc l'a guère été jus-
qu 'ici , est aussi avantageusement con-
nue chez nous que l'est notre excellente
Fanfare italienne.

Chalet du jardin anglais. — On an-
nonce pour ce soir , dimanche ct lundi ,
le spectacle assez peu commun d' un hom-
me, Ali-ben-Soliman , qui se perce le
corps sans s'en trouver p lus mal que s'il
l'avait cn caoutchouc. C'est en même
temps un charmeur de serpents. Il in-
vite les médecins à assister à ses soirées
ct ne les oubliera sans doute pas dans
une distribution de morceaux de peau
de vi père, qui , parait-il , esl un porte-
veine arabe...

Pavillon de musique. — Demain di-
manche , dès 11 V.., heures, concert donné
par l 'Orchestre Sainte-Cécile.

'̂ mmmmr*-mW-^m__ W-_-mmm---m-~

VARIÉTÉS

Le trafic des adresses.
Qui de nous , en dépouillant les circu-

laires de tous genres qui pleuvent toute
l'année dans notre courrier , ne s'est de-
mandé : « Mais comment diable ce bon-
homme a- t - i l  pu se procurer mon
adresse? J

A Londres, on s'est avisé qu 'il existait
une marchandise non patentée , qui de-
viendrait la propriété de quiconque
serait assez ingénieux pour l'exploiter ,
et de braves gens se sont faits marchands
d'adresses.

Ne vous moquez pas de ce nouveau
commerce, il est très lucratif et la de-
mande jusqu 'ici a toujours dépassé
l'offre.

N allez pas croire que ce négoce soit
à la portée de tout le inonde , il demande
au marchand du flair et du tact; pour
le mener à bien , il faut ôtre très éveillé
et surtout savoir se spécialiser , car c'est
une marchandise qui se défraîchit vite
et dont la valeur varie à l'infini.

Un correspondant de Tit-Bits a eu
l'occasion d'interviewer un grand mar-
chand d'adresses, qui l'a gracieusement
initié aux petits trucs de son commerce.

— Moi , dit-il , je fournis annuellement
à peu près un million de noms et d'adres-
ses et je ne suis pas seul à exercer ce
métier. Au reste, rien de plus simple :
pour faciliter mes opérations , je divise
les noms et adresses en cinq classes : 1°
les courtiers ; 2° les malades; 3° les che-
valiers d'industrie ; 4° les familles et
enfin tous ceux qui ne rentrent pas dans
une de ces catégories.

Voici comment je m'y prends pom-
me procurer les adresses. Je fais insérer
dans un grand journal une annonce
ainsi conçue : « Occupation lucrative ,
pas de connaissances sp éciales, J Cette
annonce me procure d'habitude quinze
cents réponses , et je peux facilement
vendre les adresses de mes correspon-
dants à des agences spéciales. Il est vrai
que les adresses de courtiers sont si fa-
ciles à se procurer qu 'elles sont cotées
très bas sur le marché des adresses,
tout au plus à deux livres sterling le
mille (50 fr.).

Les adresses de malades sont autre-
ment rémunératrices , on peut les vendre
de 3 à 8 livres sterling le mille (de 75 à
200 fr.).

Ces adresses sont toujours faciles à
écouler. Dans chaque ville et chaque
village d'Angleterre , il se trouve en
nombre plus ou moins considérable des
gens affli gés de ces maladies chroni ques
qui font la fortune des médecins, la
gloire des pharmaciens et le désespoir du
malade.

Ces arthriti ques névrosés, valétudi-
naires , éclopés de toutes sortes, sont
toujours en quête du nouveau remède
infaillible et sont la proie naturelle des
inventeurs de médecines patentées; ils
achètent les journaux pour leurs annon-
ces pharmaceuti ques, ct d'une manière
générale s'empoisonnent pour le plus
grand bénéfice de leur prochain.

La classe des chevaliers d'industrie
comprend les amateurs de concours , les
parieurs ct d'une façon générale tous
les gens qui voudraient gagner beaucoup
d'argent en se croisant les bras. Aussi
l'annonce suivante procure infaillible-
ment cle 4 à o,000 réponses : « Travail
facile , pouvant se faire dans toutes les
villes et villages de l'Angleterre. — On
demande des personnes des deux sexes,
capables d'écrire. Emp loi facile. Prière
de joindre un timbre à la réponse. »
Cette annonce , insérée quatre fois , a
procuré 8,000 noms et adresses.

Pour mieux mettre à profit la bonne
volonté des candidats au travail facile ,
j' ai envoyé à chacun une circulaire im-
primée donnant le programme d'un
grand concours d'adresses. J'offris com-
me récompense cinq montres d'argent
massives à celui qui pourrait mc procu-
rer le plus grand nombre d'adresses cn
ayant soin de ne choisir qu 'une personne
dans chaque rue. Ce concours m'a rap-
porté trente-cinq mille noms et adresses,
que j'ai vendus à un prix variant de
deux shillings à une livre sterling le
mille.

La quatrième classe, sous la rubri que
familles , comprend tous les articles uti-
les dans un ménage , depuis la machine
à coudre et les ustensiles de cuisine jus-
qu 'à la voiture à ressorts de baby. L'heu-
reux père qui répond à une circulaire
proposant des biberons perfectionnés
peut être sûr d'être tenu au courant de
toutes les inventions utiles cle la science ;
si son ménage est mal monté , ce ne sera
certainement-pas ma faute.

La cinq terne classe comprend tous les
objets qui  n 'ont pu trouver p lace sous
les autres rubriques.

Il y a certaines caté gories d'adresses
qui peuvent se vendre jusqu 'à 150 francs
le mille.

Et maintenant  qu 'on ne vienne pas
nous dire qu 'un homme qui a pour tout
cap ital sa tète et ses bras est condamné
à mourir de fahmquelcs pères, inquiet s
de voir leurs fils réfractaires au bachot ,
se rassurent; pourvu qu 'ils aient une
bonne écriture , ils pourront faire leur
chemin dans le monde en vendant le
nom de leur prochain.

Je me trompe , une bonne écriture est
superflue , il suffit d'avoir une machine
Remington à sa disposition pour copier
les circulaires. C'est tout de même une
belle chose que les progrès de la science
et de l'industrie!
(Journal de Vevey.) M. DELINE S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 juillet.
Le Conseil fédéral a décidé de rem-

placer la défense d'exportation du foin ,
de la paille , de la paille hachée et des
plantes fourragères séchées, par un droit
d'exportation de 50 fr. les 100 kilos.

— M. Arago , ambassadeur cle France,
a notifié au Conseil fédéral le blocus des
côtes du Siam. Le Conseil fédéra l don-
nera acte au gouvernement français de
sa communication. Les Suisses au Siam
étaient placés sous la protection du rési-
dent de France. Il parait , du reste, qu 'ils
étaient peu nombreux.

Bienne 28 juillet.
Meilleurs résultats neuchâtelois de la

journée de jeudi au tir de la Suisse Occi-
dentale :

Cible militaire .• N. Quinche , Cressier ,
205 points.

Jura : E. Weber , Neuchâtel , 2176
degrés.

Seeland: A. Hirsch y, Neuchâtel , 188
points.

Mouches aux tournantes : Devaux ,
Chaux-de-Fonds , 368 degrés.

REVOLVER . — Dufour-Bonlieur : Gros-
jean-Redard , Chaux-de-Fonds , 2286 de-
grés; J. Lalive , Chaux-dc-Fonds , 5080.

Bousseau ; A. Schwab, Chaux-de-
Fonds , 60 points.

Séries aux tournantes : À. Hirschy,
Neuchâtel , 30 cartons.

Primes du jour: G. Dubois. Chaux-de-
Fonds, dernière mouche.

Concours de groupes : A. Hirsch y,
Neuchâtel , 16 points ; P. Robert , Chaux-
dc-Fonds. 16.

Grandes montres or: A. Weissmuller ,
Neuchâtel.

Paris, 28 juillet.
Une note Havas assure que le blocus

des côtes du Siam sera effectif à partir
de lundi prochain.

Les déclarations faites au Parlement
anglais sont considérées comme un
symptôme de détente.

Le Temps dit que les déclarations de
la France et de l'Angleterre au sujet de
l'incident du Siam écartent toute éven-
tualité de dissentiment profond entre les
deux gouvernements.

Berlin, 28 juillet .
Dans sa séance cle vendredi , le Conseil

fédéral a décidé d'augmenter de 50 °/ 0
lous les droits à l'égard de la Russie, au
cas où cette puissance appliquerait , le
premier août , aux produits allemands ,
son tarif maximum.

CULTES DU DIMANCHE 30 JUILLET 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte h la Collégiale.
8 h. soir, â» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Le culte de onze nenres, à la chapelle
des Terreaux , n 'a pas lieu pendant les mois
de juillet ct d'août.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst
11 Uhr. Terreau-Sehule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8Va Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGIilSB INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Culte , Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

O R A T O I R E  É V A N G É L IQU E
Rue de la Place d'Armes

Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

PETITE SALLE DE. -0_.-FK_-E_ .-ES
Samedi : 8 h. soir. Réunion de prières.
CHAEMOBTT. — 9 1/2 heures matin. Culte.
_-__--____-________a_________________ B_______________________________________________ ----_w^

Voir le Supplément.
Imprimerie E. WO.FRà'H & rie

Comme vous le savez , l'assemblée fédé-
rale propose au peup le tle résoudre la
question négativement.

On reproche tout d'abord à cette pre-
mière manifestation de l'initiative popu-
laire d'être indi gne du nouveau droit
fédéral , de vouloir introduire dans la
constitution des choses tout au plus di-
gnes cle fi gurer dans un règlement d'a-
battoir. L'initiative , en effet , devrait
s'exercer sur des objets plus impor-
tants.

En second lieu, on se demande si l'a-
batage Israélite imp li que pour les ani-
maux une aggravation de torture qui nc
saurait être admise? Or, tel n'est pas le
cas, ainsi que nous le verrons lout à
l'heure. Si, comme M. Jeanhenry le fai-
sait observer au sein du Conseil national ,
les promoteurs de l'initiative nous pro-
posaient d'introduire dans la constitution
un texte interdisan t la tuerie des ani-
maux; s'ils nous disaient: l'animal est
sacré, il ne doit pas servir aux besoins
et à la consommation de l'homme; il
doit mourir de sa belle mort, après avoir
rendu à l'homme les services qu 'il peut
lui rendre de son vivant , — on les com-
prendrait peut-être ; mais ils veulent
simplement que l'abatage se fasse d'une
manière autre que celle qui est prati-
quée par les communautés Israélites.

__t pourquoi ie veuient-ns ; rarec
qu'à leurs yeux , s'ils sont sincères et
n'ont pas d'autre mobile peut-ôtre in-
avouable , la jugulation Israélite est un
mode d'abatage cruel ! ! C'est ici que
nous entrons clans le vif de la question.
Mais auparavant , disons que , comme
l'assemblée fédérale l'a fort sagement
admis , le mode d'abatage incriminé,
pratiqué depuis de longs siècles en
Israël , fait partie intégrante du dogme
juif et que, constituant par conséquent
un acte religieux, son interdiction im-
pliquerait nécessairement à l'adresse des
Israélites la violation du princi pe de la
liberté religieuse inscrit dans la consti-
tution.

Nous avons dit que regorgement sans
étourdissement préalable n'est pas inu-
tilement cruel. De l'avis des savants , le
mode juif d'abatage est môme bien moins
cruel que le mode chrétien , surtout s'il
s'agit de l'abatage au moyen de la grande
hache. Avec regorgement, il se produi t
une hémorragie si formidable et si ra-
pide, que l'insensibilité se produit ins-
tantanément , grâce à une anémie céré-
brale complète ; les quelques mouve-
ments que fait encore l'animal sont de
simples mouvements réflexes qui n 'at-
testent plus aucune douleur.

Cari Vogt, entre autres, l'éminent
professeur de Genève , dont l'autorité est
indiscutable dans ce domaine, dit qu'il a
vu tuer bien des bœufs et des moutons
à la manière juive, ainsi qu'abattre des
animaux de bien d'autres manières :
avec le marteau , au moyen du masque,
ou d'un coup de poignard à la nuque. II
a assisté à des coups manques de mar-
teau et de masque, mais jamais , parmi
les centaines d'abatages opérés à la ma-
-¦_ _ J-, _ .  /- _ _ _ _ _ - _ T _ _  -1 ¦»_ ' r_ -—y  i -_ 1 /-_ w_ _ _  _ _ _ _ -_ _ '» -_  *-. _ _ _ _ __ i i . -_  j u ive , u ua vu i. iii.ii.ui _ „__i-
dent. Chaque fois , d'une seule tirée du
glaive, toutes les parties molles du cou
étaient tranchées de manière que le sang
s'échappait à torrents et que la mort
était instantanée. Si donc il avait à se
décider sur la manière d'abattre un ani-
mal , sous le point de vue de la sûreté
du coup, il choisirait la manière juive
comme la moins faillible.

En Amérique , aux Etats-Unis , il
n'existe ni loi , ni règlement concernant
le mode d'abatage Israélite, qui est con-
sidéré partout comme un acte rituel.
Pour l'Etat de New-York , voici ce que
dit le consul suisse dans un office adres-
sé au Conseil fédéral : « Ces dernières
années, la prescri ption mosaïque , soit
la méthode de regorgement , s'est aussi
répandue dans les abattoirs chrétiens,
parce qu 'elle est plus rap ide et qu 'elle
est complètement en harmonie avec les
règlements des sociétés protectrices des
animaux qui se sont fondées pour pré-
venir les cruautés exercées sur les
bètes. »

Ainsi dans l'Etat de New-York, ce
sont les sociétés protectrices des ani-
maux qui sont arrivées à recommander
l'abatage Israélite . II en est de même en
Russie et un peu partout. On reconnaît
que c'est par ce système que les animaux
souffrent le moins.

.-_ _ r _1 _ _"1_  . I... .. .. ¦ rUonciusion : L,C moue ci aoatagc Israé-
lite n'implique point une aggravation de
torture ; il est au contraire moins cruel
que le mode chrétien. Par conséquent ,
d'accord avec la manière cle voir du
Conseil fédéral ct de l'assemblée fédé-
rale, nous nous garderons bien de frois-
ser gratuitement les Juifs en votant son
interdiction qui violerait le princi pe
de la liberté de croyance et de con-
science garanti par la Constitution et
mettrait en péril un de nos droils les
plus sacrés.

L'injustice envers un seid est une
menace pour tous.

Mceurs bernoises :
Depuis quel ques jo urs, on est désagréa-

blement surpris à Renie d'entendre cha-
que soir au Kircl ienfcld des pétarades
clans la direction du Dàhlholzli , petite
forêt située à proximité.

Renseignements pris , voici de quoi il
s'agit.

Le Dàhlholzli est peuplé cle vagabonds
qui , à cette saison , y passent la nuit  et
constituent un danger public.

Or, c'est pour les engager a transférer
ailleurs , dans des parages plus hosp ita-
liers, leur quartier général , que les gen-
darmes cn station au Kirchenfeld , dans
la maison d'école, se livrent à ces exer-
cices de tir suggestifs et salutaires.

Invitation ou sommation , comment ne
pas s'y rendre ? OE.

Exposition de Chicago. — Un incident
regrettable et d'une certaine gravité vient
de se passer à la section suisse, dit la
Fédération horlogère. Il s'agit encore de
l'agent Némitz , représentant commer-
cial du groupe genevois.

Le 5 juillet , nos commissaires, M. le
consul Holinger et M. J. Perrenoud , ont
avisé Némitz que l'accès de la section
suisse lui était interdit. Voici pourquoi
et dans quelles circonstances.

N... avait réussi à obtenir l'entreprise
de l'ameublement — y compris les vitri-
nes — et de la décoration du Salon suisse,
et avait concl u avec le commissaire suis-
se un marché sanctionné par le Dépar-
tement fédéral , marché que l'on considé-
rait , bien à tort , comme étant une opéra-
tion financière avantageuse pour la Con-
fédération. A un autre point de vue, il
était plus simple de traiter avec une seu-
le personne que d'avoir affaire à plusieurs
entrepreneurs , et l'expérience acquise
par N... dans des précédentes expositions
universelles avait , croyons-nous , engagé
le Département à accepter ses offres.

Mais N... n'était , en réalité , que rap-
porteur d'affaires d'un entrepreneur fran-
çais, auquel il avait recommissionné la
Section à 50 °/0 du prix prévu par son
contrat avec le département fédéral. Bien
plus, il s'était présenté et avait conclu
l'affaire comme représentant officiel du
gouvernement suisse ; on sait qu'il ne l'a
jamais été à aucun titre.

Cette situation que personne ne soup-
çonnait vient d'être révélée à nos com-
missaires par l'entrepreneur français lui-
même, qui , ne pouvant obtenir cle N. le
paiement de ce qui lui étai t dû et s'ima-
ginant de bonne foi , prétend-il , qu 'il
avait traité avec un représentant officiel
de la Suisse, s'adressa aux commissaires,
leur exposant les faits et leur réclamant
son argent.

On en apprit de belles ; N. donnait cette
excuse du retard qu 'il apportait à payer
son entrepreneur , qu 'il n'était lui-même
pas payé par le commissaire ; c'était
archi-faux ; cet habile faiseur était payé
en plein et avait donc reçu le double cle
de ce que lui réclamait son entrepreneur.

On comprendra que, clans ces condi-
tions , la place de N. n'était plus dans la
section suisse. La mesure que nos com-
missaires ont cru devoir prendre contre
lui , tout en étant très regrettable au point
de vue des intérêts des exposants dont
N. avait la représentation commerciale,
s'explique et se légitime comme étant
destinée à sauvegarder , à Chicago, la di-
gnité et le bon renom de notre pays.

L'incident de la broche vendue en con-
travention des ordres de la douane et au
mépris d'un engagement d'honneur de
s'y conformer , pris par N. envers notre
commissaire, avait mis N. en évidence
d'une façon très fâcheuse; mais cc qui
vient de se passer comble la mesure et
à moins d'admettre que ce personnage
doive jouir d'une immunité spéciale, on
approuvera la rigueur déployée contre
lui.

Les renseignements que nous publions
sur cette affaire nous parviennent d'une
source absolument sûre; nous les trans-
crivons tels qu 'ils nous ont été donnés.

(Fédération horlogère,)
*

A la suite des faits graves révélés con-
tre lui , Nemilz , l'agent des exposants
genevois à Chicago , s'est enfu i au Canada.
Il a été repris le 27 juillet à Toronto ,
porteur d'une valeur de 100,000 francs
de montres et bijoux , probablement dé-
robés aux exposants de Genève.

Le département suisse des affaires
étrangères se désintéresse de la question;
Némitz étant un agent privé , c'est affaire
entre les Genevois et lui.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral
vient d'adopter les conclusions du pro-
cureur-général relatives à l'expulsion
de trois anarchistes allemands expulsés
de Berne: ils nc seront pas expulsés de
la Suisse.

Fribourg. — La fête cantonale fribour-
geoise de gymnasti que , qui aura lieu les
29, 30 ot 31 juillet , à Fribourg, mérite
bien peu ce titre , puisque , sur 44 sections
concurrentes , 7 seulement sont fribour-
geoises. Les autres sections so répartis-
sent ainsi : Yaud 14, Neuchâtel 10, Ge-
nève 8, Soleure 3, Lucerne 1, Valais 1.

Valais. — Une nouvelle route pratica-
ble pour piétons ct chevaux vient de
s'ouvrir à fermait. A l'avenir , on pourra
arriver au pied du Mont-Rose à cheval ,
ce qui permettra à un plus grand nombre
de touristes d'en faire l'ascension. De
plus , à l'extrémité cle cette nouvelle roule ,
on construira prochainement la cabane
deBétcmps , qui facilitera , elle aussi, l'as-
cension du Mont-Rose et des pointes envi-
ronnantes.

Genève. — La police de Genève ayant
découvert que p lusieurs des membres du
comilé de la grève des maçons sont des
Italiens sans pap iers , a décidé leur expul-
sion. Les maçons grévistes , au nombre
de 800, sont pour la plupart d'ori gine
étrang ère. Les Savoyards , qui forment

presque un tiers de la corporation , sont
généralement établis à posle fixe , tandis
que les Italiens , qui sont les p lus nom-
breux , rentrent presque tous dans leur
pays pour y passer l'hiver. Les rares
maçons cle nationalité suisse sont surtout
d'ori gine lessinoise. Actuellement , le prix
de l'heure est de 48 cent, et au-dessus;
les ouvriers demandent que le prix mi-
nimum soit porté à 55 cent., tandis que
les patrons ne veulent accorder que 53
centimes l'heure comme prix moyen.
Les premières prétentions des ouvriers
étaient que le prix minimum fût fixé à
60 centimes.

On annonce que les terrassiers mon-
trent , de leur côté, quelque velléité de
se mettre en grève.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Voici le ré-
sultat des examens d'apprentis de com-
merce et cle banque subis par trois can-
didats qui ont obtenu le diplôme ; ce
sont : Kormann , Louis, Locle, prime cle
I re classe ; Lambelet, Alberl-Emile, Cou-
vet , ct Perret, Ch.-Alphonse, Locle, pri-
mes de 2e classe.

Agriculture. — Le comité cle la Société
d'agriculture clu Val-de-Ruz a décidé de
demander à la Société cantonale d'éta-
blir pour les villages dans le rayon de
Cernier un dépôt de marchandises agri-
coles qui serait tenu par la Société de
consommation , laquelle fournirait gra-
tuitement les locaux et rendrait compte
sous sa responsabilité des marchandises
déposées qu'elle livrerai t sans commis-
sion ni bénéfice.

L'assemblée générale de la Société du
Val-de-Ruz sera convoquée pour le di-
manche 13 août prochain , à 2 heures
après-midi , à Cernier , afin de discuter
des moyens d'approvisionnement pour
l'hiver et pour décider s'il n'est pas op-
portun de renvoyer le concours d'élèves
bovins , prévu pour cet automne, et d'em-
ployer à encourager l'achat de hàche-
paille et de concasseurs la somme qui
était destinée à ce concours.

Drainage. — Avant de rendre obli ga-
toire l'entreprise de drainage que se
proposent d'exécuter 124 propriétaires
de terrains situés dans le territoire de la
commune de Bevaix , le département de
l'agriculture invite tous les propriétaires
intéressés et qui n'auraient pas encore
donné leur adhésion à cette entreprise ,
à lui présenter leurs réclamations et ob-
servations jusqu 'au 10 août.

Hautes études. — Un Neuchâtelois ,
M. Charles Borel , vient de passer avec
succès ses examens cle docteur es scien-
ces physiques à l'Université de Genève.

Un autre Neuchâtelois , M. Fernand
Barth , a obtenu à la même Université
son diplôme de bachelier es lettres.

Un troisième de nos compatriotes , M.
Edouard cle Perrot , de Neuchâtel , a été
gradué licencié en théolog ie à l'Univer-
sité de Lausanne.

Chaumont. — La commission du Code
de procédure pénale doit se réunir lundi
prochain à Chaumont sous la présidence
de M. Auguste Cornaz. Les travaux de
la commission dure ront tout une semaine ;
les séances se tiendront au Petit-Hôtel.

Cette commission est composée de MM.
J. Berthoud , Eug. Borel , J. Breitmeyer ,
Droz , G. Leuba, Michaud , DuPasquier ,
Mentha , Renaud et Jeanhenrv.


