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NIVEAU OU I-AO :

Du 18 août (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 19 » 429 m. 410

Température <lu lac (7 h. du matin) : 21,8«

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuch atel
La Commission scolaire cle Neuchâtel

met au concours le poste d'institutrice
d'une seconde classe secondaire de filles.
Obligations : 30 heures par semaine de
leçons ou de surveillance. Traitement :
1800 francs. Les aspirantes à ce poste
sont invitées k se faire inscrire jusqu 'au
31 août chez M. Rarbezat , directeur des
écoles secondaires , latines et supérieure ,
en lui envoyant leurs titres et k annoncer
en même temps cette inscri ption au dé-
partement de l 'instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier

Le samedi 19 août 1S9.1, dès 8 heures
du snir , à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les enfants de feu Daniel Mouchet expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bli ques , les immeubles suivants :

Cadastre d 'Auvernier .
1. Article 880. A Auvernier, bâtiment,

couvert et jardin de '287 mètres. Limites :
Nord , 081 ; Est, 041, 082 ; Sud , 791 ; Ouest ,
la rue publique.

2. Article 800. Rochettes , vigne de
040 mètres (2,685 ouvriers).

3. Article 804. Rochettes , vigne de
COi mètres (1 ,069 ouvrier).

4. Article 893. Lerin, vigne de 401 met.
(1 ,138 ouvrier) .

Les deux vignes des Rochettes sont
actuellement en défonçage. Celle de Lerin
sera vendue récolte pendante.

Pour voir les immeubles et pour les
conditions, s'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts de la Char-
bonnière et du Pommeret , lundi 21 août ,
les bois suivants :

480 stères sapin.
3125 fagots »

Le rendez-vous est à Montmollin , à j
8 '/a heures du matin. _$£%

Corcelles, le 12 août -1893. XX,
Conseil communal^

Enchères de mobilier
à Corcelles

Le mardi 22 août! dès 8 '/a beures du
matin, les héritiers de Louis-Ferdinand
Simon-Huguenin, en son vivant domicilié
à Corcelles, exposeront en vente au do-
micile du défunt tous ses meubles et
objets mobiliers, savoir :

Literie, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, tabourets, bureau, tables de nuit,
batterie de cuisine, pendules, lingerie,
vaisselle, un banc de menuisier, outils
divers et autres objets trop longs k dé-
tailler.

Le mati n on vendra la lingerie, vais-
selle, literie , batterie de cuisine ; les ou-
tils et les meubles seront vendus l'après-
midi.

On pourra visiter les meubles le lundi
21 août , après midi .

ANNONCES DE VENTE

On offre k vendre deux gros tours de
mécanicien , une machine à tailler et une
quantité cle petits outils , des burins-fixe
remis à neuf , qui seront cédés à bas prix ;
un piano bien conservé, une table ronde
en noyer, six chaises cannées, nne pen-
dule Jaquet-Droz , une armoire en sapin à
deux portes, des bouteilles en verre noir,
deux lampes à suspension , un potager
avec accessoires, un pupitre , etc.

S'adresser chez M. A.-F. Clerc, rue du
Môle -1, Neuchatel. 

BOIS DE SAPIN
A vendre 50 chars de bon bois de sapin ,

à 35 fr. les quatre stères. S'adresser à
M. L.-A. Perrenoud , laitier , Saint-Nicolas,
Neuchâtel.

PRESSOIR
bassin en bois , vis en fer , 30 gerles,
remis k neuf.

POUR COUVERTURE
papier bitumé , à 25 centimes le mètre
carré.

S'adresser à F. Hammer , entrepreneur.

A VENDRE
cinq gerles en bon état , huit  tonneaux de
100 à 220 litres , avinés en blanc et. rouge ,
une vis de pressoir avec matériel pou-
vant être utilisé pour vendange et fruits.
S'adresser à Eugène Dessouslavy, Fenin.
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' BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiHIAÇBH & Si.
Bwu choiï dans tous les genre* Fondée en 1833,

Succeeseur
Maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 20 août

A. DARDEL, rue du Seyon 4
! 3

© __ i

RENTRÉE DES CLASSES
• ®<9 ii abricaticm. spéciale @

I CAHIERS & CARNETS 1
O Grand choix de cahiers car- 9
2 tonnés , toile grise , toile cirée, S
9 imitation peau , papier marbré, etc., •
S «*»., g
g A la Papeterie g
Hri MESSEILLER , MoDlips 27
_• •

Pressoirs à Raisins et à Fruits
FOULEUSES - BROYEURS

à raisins âS^̂ ^T ¦» fruits

B A T T O I R S  ^IsSk B A T T O I R S
à bras llllliif-l^îfji^ à manège

HACHE-PAILLE ^̂ ^K C0NCASSEURS

Coup e-racines :.êt L^-P Tarares
CHARRUES BRA BANT , ROULEAUX , HERSES , etc.

A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schûreh, Bohnenbkust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

AVIS AUXJHASSEURS
A. vendre, pour être dressé, un jeune

chien d'arrêt, âgé de huit mois. S'adresser
à M. Bernard, vétérinaire, rue du Seyon.

mp RAISINS BE TABLE -&@
La boite de 5 kilos

Raisins du Piémont, jaunes dorés, Fr. 4 —
Raisins du Tessin, roug68, l«r choix , » 2 75
Le même, par boîte de 10 kilos, » 5 —
Pêches, meilleure qualité, 5 kilos, » 3 —

Le tout franco contre remboursement.
(H. 2003 Lg.) Sius. ANASTASIO, Lugano.

Bnn rle<!CftT>+ économique recom-
OVLl U6£>J>6rW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

Tableaux anatomiqnes, 5
feuilles en couleurs, mesu-
l'ant 78/60 cm., avec légende
explicative » -18 —

Planches de chêne à vendre
Le soussigné offre des billes-planches

de 15, 16, 18 et 20 lignes.
A. -G. SCHIFFER , Saint-Biaise.

i iwi Ui %Â2SwB

LES BISCOMES kU Affl ÀflDES
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.

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Hnile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades : Bordeaux , St-Emilion

1874 et 1876, à 2 fr. et 1 ft-. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

VEIITEJDE LAIT
La Société de fromagerie du Fràne

offre en vente le lait dont elle dispose
(environ 350 à 500 litres par jour), à
partir du !<«¦ octobre 1893 au 1er octobre
1894. Pour tous renseignements, s'adr.
à M. Jules Breguet, notaire, à Coffrane.

Les amateurs sont invités à présenter
leurs offres au comité qui siégera, le
vendredi 25 courant, à 2 heures après
midi , à la salle communale de Coffrant .

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En ptims de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gla. ^JBlTT^JB irr
8, Rue des Epancheurs, 8

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, Rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail, k 70 cts. le demi-kilo et au-dessus ;
mi-gras, 60 cts. ; maigre , 50 cts. — Brie ,
Roquefort , Limbourg, Romadour .

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins de la Vallée.

PAPIER PHOTOGRAPHIQUE

Tons noirs, platine , etc.
Prix en pochettes de 20 morceaux :

9 X 12 13 X 18 18 X 24
•1 Fr. 1 FrTflO 3 Fr. 75

Magasin Th.-ïï. LUTHER , Place Porry 3



Eberhaut , étoffe très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le tri.
.|KQ îS»01*043S UOnV6ll©S Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint. . . » 1 95 »

Lastings et Futaines, excellents tissus » 2 10 »
«*»- » « _». ma H», m ^m m m  ̂«« M M  MH «k. m nan 4fe n IM» 4* #% A I  4». Meltons anglais, 130 cm., pour garçons . . . . . .  » 1 75 »
Au  i n r n l r  J n  IUI Hll L  ̂ P 1 P I 11 I1 I I  iflC MUaine-sur-fil , très bonne qualité » 4 75 .,
9 1 U& Sa W** S" K i .!¦ H I 1 SWI IVI .1"  ̂ P i lia IH K i I I  .BW  ̂

Flotteur , imperm., 145 cm., pour manteaux-pèlerines . o 5 25 »
Ll SI M I f l  I L  I I U  if | IH _ W L y M i l  U U SI V Bouxkins , pure laine , 140 cm., gr. choix de dessins . . ». 3 95 »¦*¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ I I  W III H I MW  v a  ^B-« B «^ W B .̂  Cheviots anglais, 140 cm., noir et marine , 2 75 »

_ • _ _  , • _ ._ _ _  » ,  n »  .• Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir et marine . » 8 50 »
PP. 2.75 a Fr. 12.50 Br. Mrfi Mie Draps et Satins noirs , 140 cm fabrication spéciale . 9 25 »

* Nouveautés d Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 â » 12 50 »
•M M -^ X T  x TV A t fin Tlnhni min n if r i T /̂ lT Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.

JT • J Cj Ju lVlv/ J-^l ilCllUl UU f ulJlllj llU 
~~~ 

/j  U tt lluXl Impressions pour Dames , Toilerie
' 
et Couvertures de lit et de béfcuTpar

retour. Marcliandise franco , gravures gratis.

CERCUEILS
en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE, brevetés

dans tous les Etats cultivés de la terre.
On cherche dans tous les endroits de la Suisse des représentants pour la

vente de ce nouveau cercueil, à la fois élégant, bon marché et offran t des
avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Ch.)

S'adresser à la fabri que y

TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds.

Pressoir avec Treuil
A vendre un pressoir de la contenance

de 15 à 20 gerles, en parfai t état. Prix
très avantageux. S'adresser à A. Dumonl-
Matthey, Cassarde 24.

Â VËMDRË
dens bons chevaoi £ HTKS;
vétérinaire, ou au bureau de la Feuille
qui renseignera. 96

A vendre une bicyclette de route,
peu usagée, à prix modéré. S'adresser k
M. Karcher , Prébarreau 4.

Lanoline £7Sk Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde v1!* OXIA,près Berlin. /f ^Hs.Snnvprainp pour adondr '« f iVUUUVGI aille peau et conserver V. JJia pureté du teint , Q, ̂ ^ f̂ &Souverainee„ontrcIoa r"ugoars' f o "*1 »&&**wuu w i/i UIIIU crevasses ,gerçures tfoti . _______ -BvP

engelures et toutes /rP°rfW 0B
les aflections de la marque.

Snnvprp inp P6"11-VTUUT OI  U I I IU  contre les excoriation s des enfanls.
Se trouve en tnbcs à 60 et., en boites il 25 otlBct. dansla plupart des pharmacies , drogueries et parfumerie s.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , ZUrirt .

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

S M. STAHL f
ÇSl Magasin Faubour g du Lac n" 2 <j§§5

mm EAUTETOïïGNE imnEAD
DE BERGMANN & G*», k DflESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfu m de muguet  durable. — Flacons
t\ 1 et, 2 fr., pharmacie* Bourgeois et

A. Douner.

lia musique de danse de 91. F.-T.
Moll se trouve en vente dès aujourd'hui
au magasin de musique de M. Lntz . (On
peut l' avoir par pièce.)

#& ~̂. ADTOMATISCHE WASCHMASCHINEN
àSÈti WWMÈ!ë ^ùr "Weiaazeug und wasoliâohte tunta Wâsohe

f'.̂ PJ^fflïïP^' 
Selion recht 

Zahlreich eingefiihrt

/ fMV
* SU1 'ISlliHiS Besorgen ganz von sich aus selbstthatig, auf jedem gewôhn-

aâHwii IBlIlSBSSi lichen Kochherd, ohne Reibung, ohne Vorwaschung von
irell).1 ÎBBW,MSi8ill Hand , ohne schadliche Substanzen , auch die schmutzigste

§HP^"
' 
'HHBitliÉ Al'beits- oder Kûchenwfische nur mit Seife , miter vollstan-

HKVHJI I digster Schonung selbst der feinsten Lingerien , Tulle und

«¦MËil aiBB dergl. Je in 1_1 Va Stunden eine fùllung, vollkomnien rein
™T ||| |jj l|jj j|j| und blendend weiss, kurz tadellos gewaschen, fertig abgekocht.

^^^^Kï^raP^s^ï^ — Beste Zeugnisse aus allen Stânden. —
Grosse N° 1 fur ca. 15-20 Hemden , Preis : fr. 24.—

» N" 2 » 22-26 » » tr. 30.—
Nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme des Betrages von (H-3248-Z)

i »- T .s=m-*7-g*•<-«=»ir- t-tnttft j Maschinen-Ingenieur, .
Freyastrasse 14, Aussersihl-ïurich.

ÀLFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place da Marché.

i gérée par M»» OLBBC - JAOOT

VENTE EN GROS \/IM§ IQ'ITJMLIKË VENTE EN M1"GR0S
Vente à l'emporter aux prix eviivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin^blanc de Gaserta, 50 cent.
» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. > » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. [. » » de Sicile . 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante) , 80 c.
» » de Chianti, 85 c. |

Vin de coupage, ronges et blancs, de 1S à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
| Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), j

— Cognac. — Malaga. — !
| On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le p
| laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. g
«uni—îmararmi -i vu iiinmnwM— ¦ n iiwi i p r̂ffTrBmrwffi wiMWafiii1""- '¦¦ — •—^ r̂-rrm n i IB II I -  mmi i minii i m in , I II m ni

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 qudités

légitiment sa préférence.

BOISSELLERIE
Fabrication de brandes et seilles à ven-

dange, cuveaux, etc. Réparations de gerles
et de tout objet se rapportant à la bois-
sellerie.

Jacob OTTO, Auvernier.
Dépôt général de

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

Se recommande,
J.-A. TANNER,

mécan.-fondeur, Grand'rue 10

CUVES Ph.-Vr COLIN
2, Ba lance, 2

Gave ouverte de 9 heures à midi
BUREAU : EVOLE N° 17

Vins du p ays et vins étrangers
en f ûts et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.
Vente & l'emporté.

!

"ÎJEHANDÊz " pÂ"ÉTOUTleB i

COGNACS TEILUARD
: ¦ en Bouteilles d'origine « ?,

Procédé de rectification breveté i
Qualités spécialement recommandées a

o Qualité la Lout. la % bout, jj
j O 2.50 1.50 »
| O'ffir 3— 1.75 o

¦m/ f̂ iHf 3.50 2 co

• 4— 2.25 Z
• • 5.- 2.75 C
*•* 6.50 3.50 i

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq . p' le GROS
BŒSSIN&ER, GIOVANNA & 0*«

à «l'.rVÈVE
t Usine el Çhais, Avenue d'Aire

A louer, depuis le 15 juillet 1893,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & G'0.
A louer pour St-Jean un bel atelier

bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter , négociant , à Neuchatel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande a loner nn petit

CA F «.RESTAURANT pour dans un
mois ou Noël , en ville ou dans les envi-
rons. Adresser les offres case postale
n" 95, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille au courant de la cuisine et
des travaux domestiques, cherche à se
placer pour le commencement de sep-
tembre dans une bonne famille. Certifi-
cats à disposition. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 3, 3me étage.

Une honnête j eune fille cherche à se
placer dans une bonne famille , pour aider
à la dame de maison et garder les en-
fante. S'adresser à M™" Louis Lindhorst,
rue Saint-Mau rice 10, le matin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une bonne domestique de campagne,
d'âge mûr, au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage et du jardin potager,
trouverai t à se placer pour courant sep-
tembre chez Angu Porret , à Cortaillod.

On demande, pour Zurich, pour le
1« 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 journ al.

93 On demande, pour le 1" septembre,
une bonne femme de chambre parlant si
possible les deux langues et connaissant
le service de table. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avi3.

On cherche, pour une jeune fille d'une
bonne famille de Saint-Gall, une place de
volontaire dans une famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Les meilleures références sont à
disposition. Adresser les offres case pos-
tale 172, Neuchâtel.

On demande pour de suite une jeune
fille connaissant les travaux du ménage.
S'adresser rue de la Place d'Armes 5,
2me étage, Jeanrenaud.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

M. Guebhard , à Lonay sur Morges,
cherche un jardinier-cocher ; inutile de se
présenter sans d'excellente certificats.

Demande de vignerons
On cherche un ou deux bons vignerons

pour la culture de GO à 70 ouvriers de
vigne situés sur les territoires des diver-
ses communes de la Côte et de Neuchatel.
Adresser les offres avec certificats à
MM. H.-L. Henry et fils , propriétaires, à
Peseux.

Ouvrier tonnelier
connaissant bien le travail sur bois et la
cave, trouverait place stable , avec bon
traiteme it et rémunération: entrée dans
la quinzaine. Inutile de se présenter sans
de bons certificats ou références. S'adr.
à MM. Braillard frères, à Auvernier.

t-ine importante maison en
vermouth de Turin cherche un
agent sérieux à la commission
pour visiter la place de Neu-
châtel et environs.

S'adresser poste restante, A.
Z. n° 144, à Neuchâtel.

Un jeune hemme robuste, de 17 '/a «nsi
parlant déjà passablement le français,
cherche de l'occupation chez un vigneron ,
pendant une année. On regardera pins à
un bon traitement qu 'à un gage. Offres
sont à adresser à Fritz Hachen , à Ma-
dretsch , près Bienne. 

Une jeune demoiselle, de toute mora-
lité, connaissant le français et l'anglais,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin ou pour tenir des écritures dans un
bureau . S'adresser à M. G. Calame, à
Coffrane. 

Un jeune jardinier , di plômé, demande
place comme ouvrier. S'adr . St-Maurice 1,
à la laiterie. 

On demande une place pour une j eune
fille comme volontaire chez une modiste.
Adresser les offres sous chiffre P. L. 43/5
à l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

L'HUILE D OUVE
I>E TO§CANE

est certes nne des meilleures huiles
de l'Europe.

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

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

OCCASION
Rue du Coq d'Inde n° 26, à vendre :

1 télescope, longueur totale lm,90,
1 gognomètre,
1 microscope.

0 HtZiauH * ™Hill6Oi!v,diWë0si

"HUILE DE NOIX
1" qualité, au magasin PORRET -
ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

TRICOTAGE à la MCBINE
Bean choix de COTONS

AU

Mag»sia GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Sey on

Régénérateur jg |*

êSA.ALLEN.
Le plus efficace pour rendre aux che-

veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la cïïeYelure,
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.

Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffe u r-parfumeur , Place du
Port. 

DEMANDEZ
dans tous les magasins de fer et com-
merces d'ustensiles de ménage, le robi-
net de tonneau automatique, patenté,
article bon marché et sans pareil , de

G. ZULiUF, à BRUGG (Argovie)

SAliHIS de MUNI™
> franco

î™ qualité . . Fr. 2 90 destination
11° » . . » 2 60 J

Miel , Fruits & Denrées
à prix exceptionnels.

RUFF0KI FRÈRES ,Magadino (Tessin)
A vendre, en bloc ou en détail,

aux Plaincliis, près des Hauts-Ge-
neveys, 8000 bons fagots de sapin.
S'adresser Etude Ernest Guyot, no-
taire, il Boudevilliers. (N. 3269 Ce.)

Albert G-ROB
PAKQIIETEUR

Ecluse 32 NEUCHATEL Ecluse 32

Fourniture ct pose de parquets neufs
en tous genres. — Réparations des vieux
parquets, raclage , encaustiquage, etc.

Ouvrage soigné et p rix modérés.
— SE RECOMMANDE —

CRÉSYLINE
désinfectante , hygiénique , désodoranle ,
antiseptique. Produit supérieur au phénol
et non vénéneux.

Dépôt chez M. A. Dardel , pharmacien.

Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

neuves, en acier, de toutes dimensions,
ainsi que plusieurs pressoirs tout
montés, avec bassins en fonte transpor-
tables et à double encliquetage, treuils
pour pressoirs et fouleuses à raisin ; le
tout garanti.

S'adr. à Fréd . Martenet , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER

VITRIISTE:
On demande à acheter de rencontre

nne vitrine pour magasin. Hauteur,
2m,60; largeur, l"n ,40 environ ; profon-
deur, 30 à 35 cm. S'adresser chez M. Ed.
Burdet, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Cormondrêche, un apparte-
ment de 4 pièces, dépendances et jardin ;
à la môme adresse, un appartement meu-
blé confortablement, à des personnes
soigneuses. S'adresser à M. Boitel, à
Cormondrêche.

A louer, pour le 1er novembre ou pour
Noël , un appartement de cinq pièces,
cuisine et dépendances, situé faubourg
de l'Hôpital 34, au second étage. S'adr.
môme maison à M. Paul Reuter, négo-
ciant.

Petit logement de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave, pour le 15 septembre.
Rocher 3.

A louer ù Auvernier, pour Noël 1893,
un appartement confortable de 5 cham-
bres, cuisine , dépendances , galerie et
jardin potager. Situation agréable. S'adr.
à l'Etude Guyot, notaire, rue du Môle 1,
Neuchatel. 

On offre à louer, pour Noël 1893, un
logement exposé au soleil , de 3 pièces,
cave, galetas et jardin , S'adr. à M. Jacob
Kramer, à Peseux.

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

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

Un petit logement pour une ou deux
personnes, k louer, rue des Chavannes 15,
1er étage. Eau. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer à Colombier, de suite ou pour
Noël prochain , un appartement de 5
chambres, cuisine, eau sur l'évier, ter-
rasse, chambre haute et dépendances.
S'adr. à M. Charles Pizzera, à Colombier.

85 A. loner de suite on ponr
Noël prochain un appartement
soigné de 6 pièce*' et dépen-
dances. Balcon. S'adresser au
bureau d'avis.

A lflllPI* P0UI' fi" septembre et pour
IU II Cl un petit ménage, joli appar-

tement neuf de 4 pièces et dépendances,
1« étage. Eau et gaz. Situation agréable
près de l'Académie. Jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Crêt , 24. 

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

CHAMBRES A LOUER

A loner, à une dame, une chambre
meublée ou non. S'adresser à Mme Paul
Miéville , à Colombier.

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, k des messieurs rangés. Evole 3,
3mo étage, k gauche.

Chambre non meublée, pension et can-
tine, rue du Château 8, maison de la
boulangerie, 2m» étage . — A la même
adresse, cave à louer.

Chambres ct pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3me étage,
à gauche.

Pour une ou deux daines, belle cham-
bre meublée. Pension si on le désire.
Industrie 27, 2mo étage.

On offre chambre et pension avec jar-
din d'agrément , a Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée. Rue de l'Industrie
12, rez-de-chaussée.

PENSION
Pour le 15 septembre, dans la famille

d'un professeur, deux bonnes chambres
avec pension. Le bureau de la Feuille
indiquera . 89

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
A louer deux chambres meublées, in-

dépendantes. Faubourg du Lac 5, 3e étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Ecluse 25, pour magasin ou
atelier, un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au l".



APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme en
apprentissage dans une banque, bureau
ou magasin. S'adr. magasin d'épicerie,
Trésor 11.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Perdu , mercredi matin , de Corcelles k
Neuchatel , par Auvernier et le bateau , un
pince-nez avec chaînette. Le rapporter,
contre récompense, au docteur Béguin, à
Corcelles. 

de Pierre-à-Bot-Dessus à la maison du
sarde forestier , une capsule d'essieu
patent. Prière de la rapporter , contre
récompense, au café du Funiculaire .

AVIS DIVERS

Sonntag den 20. August, nachmit-
tags 2 Uhr , findet auf dem Hugel « Du
Crêt » neben der Akademie eine

Deutsche
Temperens-Versammhing

statt unter Mitwirkung des Temperenz-
Musik-Korps von Biel u. Neuenbourg.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Un instituteur de Berne prendrait

en pension une jeune fdle ou un jeune
garçon désiran t fréquenter les écoles de
la ville. Bons soins assurés. Références à
disposition. S'adresser pour renseigne-
ments, Bercles 5, 'à™ étage, à droite.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 15 ans,

désirant fréquenter les écoles françaises,
en échange d' un garçon à peu près du
même âge, désirant apprendre l'allemand,
dans une maison bourgeoise. S'adresser
à M. Kellerhals, Hofgasse 10, Lucerne.

MISEJJAN
Ensuite de permission obtenue de M. le

juge de paix du Val-de-Ruz, les citoyens
Oscar & Auguste Wuthier frères font
publier à ban les vergers et jard ins et
leurs dépendances qu 'ils possèdent au
village de Coffrane, désignés au cadastre
de Coffrane comme suit :

1» Article 1074. Verger et jardin.- Li-
mites : Nord , la route cantonale ; Est,
M. Onésime Jacot-Perret ; Sud , les pro-
priétaires, et Ouest, M. William Perre-
aaux-Dielf." 2° Articles 1064, 1098 & 1099 , vergers
j ardins. Limites : Nord , M. Jean Weffler ;
Est, ce dernier et les propriétaires ; Sud ,
Jf. Paul-Henri Gretillat et Charles Wu-
thier , et Ouest, la route cantonale.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne et notamment aux
enfants de s'introduire dans les dits ver-
gers et jardins pour y enlever des fruits .
Une surveillance active et sévère sera
exercée et les contrevenants à la pré-
sente défense seront dénoncés à l'auto-
rité et punis conformément au Code
pénal.

Coffrane , le 10 août 1893.
Ppotl des frères Wuthier ,

J. BREGUET, not.
Mise à ban permise.
Cernier, le 12 août 1893.

Le Juge de Paix du Val-de-Ruz,
(Signé) FRéDéRIC SOGUEL.

Une bonne famille de Zurich désire
placer sa fille en pension dans une fa-
mille (de préférence catholique) , où
elle aurait l'occasion d'avoir les leçons
à la maison. Bonne nourriture et cham-
bre confortable sont exig ées Adresser
les offres avec prix case postale 172,
Neuchâtel. 

Bateau-Saloy-'HELYÉTIE
DIMANCHE 20 AOUT 1893

Si le temps est favorable

PROMENADE

BIENNE
(illacolin-fiorges dn Taubenlocli)

ALLER
Départ de Neuchatel . . . .  Th. — m.
Passage au Landeron (Saint-Jean) 7 50

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

RETOUR
Dép. de Bienn e (Beau-Rivage ) . G h. 30 s.
Passage, à Neuveville . . . .  7 10

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

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

De Neuchâtel à Bienne. Fr. 1 50 Fr. 1 20
De NeachtUel au Lan-

dero n et Neuveville » — 90 » — 00
Du Landeron et Neu-

vevill e k Bienne . » — 90 » — 00

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

N.-B. — Les billets , dont le chiffre est
'imité, doivent ôtre pris avan t de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le gérant.

TIR FRANC DE LA SOCIETE DE TIR DE LA
VILLE DE LUCERNE

axa. 20 axa S^T AOUT 1893
au montant de fr. 50,000. (o-103-Lu)

f©iiMy*! 5)i ¦ieeiDftvib
dietlet du OTa.rd.ixi Anglais

DIMANCHE SO AOUT 1893
dès 2 </ a heures et 8 heures du soir

DEUXSOIRÉESMUSÏCALES elLlTTÈRAIKES
données par

L'ORCHESTRE DU CLUB THEATRAL BIENNOIS
(SO exécutants)

DIRECTION : M. ED. VON K/ENEL
Avec le concours de quelques membres de la

SECTION LITTÉRAIRE
Entrée : 50 centimes. — Programmes à la caisse.

LISTE DES ÉTRANGERS
GRAND HOTEL DE CHAUMONT

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

Mme Auguste Cornaz et famille, Neu-
châtel.

Lady Marion Des Vœux, famille et suite,
Angleterre.

M. R. Bowlby, Angleterre.
M. et Mm« Mein, »
M. Joseph Kiliani , Suisse.
Mmo Marie Sinner et famille, France.
M. et Mme Marc-Antoine Bretagne et

famille, Clarens.
Dr et Mmo Monnier , France.
M. le vicaire Bissig, Schwytz.
Mme Guillet et famille, Paris.
M. Joseph Guillet , »
Mme Defouques, »
Mme Dillemann , famille et suite, Paris.
M. et Mme Léon Perret , Paris.
M. et Mme G. Guéneau , France.
Rev. Dr Alexandre Whyte, famille et

suite , Edimbourg.
M. et Mme Percy Wilde, Bath.
Rev. Ghittenden , Angleterre.
Miss Ghittenden , »
Miss Samson, Angleterre.
Miss Brock, »
M. et Mme Heyvaert et famille, Bruxelles,
M. Guillet , Paris.
M. et Mme Burls et famille, Angleterre .
M. William Arthur et famille, »
Mme et MHe Dubois, Paris.
D^ Edouard Oppenheim , Francfort s/M.
Dr et Mme Bernhard Zerener , Dresde.
Son Excellence Sir William des Vœux ,

Angleterre.
M. Jules Zutter , Neuchâtel.
M. et Mme Castelain , famille et suite.

Angleterre.
M. Mordaunt Barnard , Angleterre.
M. Bragne Baker, »
M. Jeannere t, avocat , Chaux-de-Fonds.
M. Alfred Jeanhenry, Neuchâtel.
M. Ulma Grandjean , Fleurier.
M. Jean Berthoud , Neuchâtel.
M. Eugène Borel , »
M. C.-A., Bonjour , Landeron .
M. et Mme Degasches, Lyon.
M. et Mme Pascalon et fa'mille, Lyon.
M. Frédéric Soguel , Cernier.

AVIS IMPORTANT. — Le GO U DRON
GUYOT (capsules ct ligueur}, connu dopais
si longtemp s pour la guérison do toutes les
affections des bronches , de la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations et contrefaçons , mal
préparées , ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
vont pas être tromp é, doit-il exiger ct s'as-
surer par lui-même que. le produit qu 'on
lui vend porte bien sur l'étiquette de cha-
que f lacon l'adresse : Maison L. FRÈRE,
Paris, 19, rue Jacob , soûle maison dans la-
quelle se fabri que lo véritable GOUDRON
GUYOT (capsules et li queur).

Nota. Les CAPSULES GUYOT véritables
sont blanches ot la si gnature GUYOT est im-
primée sur chaque capsule.

DÉPOTS :*Nenchatel , pharm acies Bauler ,
Bourgeois et Dardel ; a ïverdon, uharmarle
Guelhart.

ÉCOLES COiPlNALME NEUCH ATEL
RENTRÉE DES CLASSES

I. ÉCOLES ENFANTINES. — Rentrée : Lundi SI août , à 9 heures du
matin. Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville.

Conformément à une décision récente de la Commission scolaire, les nouveaux
élèves ne seront plus admis k toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée
générale des classes au mois d'août. Il 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 ôtre 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.

n. 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.

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

Le nouveau collège des Terreaux ne pouvant 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.

¦̂—¦M^— m̂mmmmmmm

ÉCOLE DE COMMERCEl
DE NEUCHATEL

Année scolaire XQ£>3-Q<^t

Mardi 29 août, à 2 heures. Inscription des nouveaux élèves et examens
d'admission.

Mercredi 30 août, à 8 heures. Examens de classement (français, anglais,
allemand, italien).

Jeudi SI août, à 8 heures. Commencement des leçons.

LE DIRECTEUR.

Société de Tir aux Armes de guerre
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche 20 eto-Cit 1893

COURSE - TIR A CUDREFIN
sur Cible 180/180. — Distance inconnue;
sur Cible 180/180, à 300 et 4A0 mètres ;

sur Mannequin découpé , à 200 mètres, debout .

Quinze pr ix en argent sont offerts par la caiise de la Société.
Passes gratis. Munitions sur place.

Départ par le bateau de 7 h. 45.

— Invitation à tous les sociétaires de participer à cette course familière. —

— Cet avis tient lieu de convocation. —

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE « L'HARMONIE »
DE NEUCHATEL

le DIMANCHE SO août 18»3

à P IERRE-A-BOT-DESSOUS
PROGRAMME

10 heures du matin : Ouverture de la fête. — Jeux.
12 » Dîner champêtre.

De 1 à 6 h. du soir : Danse. Excellent orchestre. Reprise des jeux. Tir au flobert ,
Fléchettes, Roue, Pêche miraculeuse, la famille Pont-Biquet ,
etc. , etc. Jeux gratuits pour enfants. Bazar de Chicago.

0 '/a heures du soir : Clôture de la fête.
7 » Retour en ville.

— Restauration sur la place de fêle. —
Î.W cas àe mauvais \,emps , \a 'îèle sera retvj o^ èe vAtèneuremenl.

« L'HARMONIE » seule vendra des consommations sur la place de
fête : aucun débitant n'y sera admis.

PRIX DES VINS:
Neuchatel blanc. . à fr. 1 — la bouteille.

» rouge . » 1 50 »
Le Comité d'organisation .

^̂ ^pS. CHANÉLAZ-les -BAINS
^^S^^^^^^^̂

^ f icmi-heure de Neuchâtel ave- le chemin de f e r  du

'
Ë^^^^^^^^T GRAND JARDIN de RESTAURATION

«f^^^^^^S: CUISINE ET CAVE TRÈS SOIGNÉE S
&**"? -- 6̂38838  ̂ Sf. RECOMMANDE , W. RIîVGIER.

Avis aux consMnrs ùe fours
La Société de consommation de

Corcelles ayant l'intention de faire
construire un four neuf, Messieurs les
entrepreneurs que ce travail pourrait in-
téresser sont invités à faire parvenir leurs
soumissions sous pli cacheté, d'ici au 25
courant , au gérant de la Société, k Cor-
celles, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Corcelles, ce 15 août 1893.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

Une f amille habitant l'Amérique
aimerait placer à Neuchâtel quatre
jeunes garçons âgés de il , 12, 13
et 14 ans, qui doivent suivre pen-
dant plusieurs années les cours de
nos diverses écoles. On donnerait
la préf érence à une f amille peu
nombreuse, dans laquelle ces jeu-
nes garçons pourraient recevoir
une excellente éducation. A dresser
les off res au plus tôt, sous les ini-
tiales G. Z., poste restante, Neu-
châtel. 

A/VIS
Madame A. Gacond , qui a négocié le

15 juin 1893 un coupon Crédit foncier de
France, est priée de passer à la banque
pour une communication.

PRÊTS sûr GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

M ZIMMERMANN
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 (Neuchatel), et

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

On demande à emprunter la somme de

Mille francs
contre garantie. Adresser les offres à
l'agence Haasenstein & Vogler , Neuchâtel ,
sous M. 786. (H. 1309 N.)

Charles NICATI, méde-
cin-dentiste, absent jus-
qu'au Ier septembre.

DIMANCHES 30 et 27 AOUT

VAUÛUILLE
au restaurant DARDEL

A MARIN
Valeur exposée : 150 fr. en espèces.

DIMANCHE 30 aoflt

dès les 3 h. de l' après-midi
au café de la

BRASSERIE da BOUDRY
LE TENANCIER .

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

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUIXiER.

Institut Dr SCHMIDT, à Saint-Gall
Préparation toute spéciale, pratique et complète pour le commerce, l'Industrie ,

le Polytechnicum et le Technlcum. Etude solide et rapide des langues mo-
dernes. Méthode rationnelle et individuelle. Système des petites classes. Succès
constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Instruction religieuse en français
ou allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre. Demander
prospectus, programmes, liste de références, etc. (H-2261-G)

Au DIRECTEUR : Dr SCHMIDT.

Section de Tir
DES

SOUS OFFICIERS
NEUCHAT EL

TIR ¦ EXERCICE
AU MAIL

Dimanche 30 août 1893, dès 7 heures
du matin.

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

place.
LE COMITÉ.

Dimanche 20 août 1893

IDA ISTSEÏ
à LA SAUGE

Ed. EXZ.

Restaurant de La Coudre
Dimanche 30 courant

et tous les dimanches suivants

GRAND BAL
Bonne consommation servie

au jardin .
Se recommande, CAPITANI.



LISTE DES ÉTRANGERS
NEJJCHATEL

HOTEL BELLE VUE
M. et Mmo otto Fickert. Berlin.
M. Boullé et famille , Paris.
Général Utterson , Angleterre.
M. et Mme Jules Nicolas, Garminon t,

Vosges.
M. Caimant et famille , Bains.
M. Gaillard et su fille , Paris.
M. et Mm6 Louis Duplony, Rochefort.
M. Ed. Anthoine , Paris.
M. et Mrae Victor Mauchman , Bruxelles.
M. G.-E. Hill et famille, Brighton.
M. Jules Marti n et famille, Paris.
M. G. Ruppelt, Thuringe .
M. et M™» J. Charles, Nice.
Frau Geheimrath Getz et famille, Franc-

fort s/M.
M. Henri Guiraud et famille , Marseillan

(Hérault) .
M1»» et Mlle Hammerschlag, Magdeburg.
Mme Risler, Paris.
M. Sarasin et famille, Bâle.
M. Peti tou , France.
M. et Mrae Henry W. Franks, Londres.
M. et Mme W. Wagner, Briinn.
M. et M™ de Rey-Pailhade, Toulouse.
Famille Gevers-Deynoot, La Haye.
M"» Beck, La Haye.
M. et Mme Jules de Simonyi , Pressboug.
M. François de Havack, Vienne.
M. et Mme Jeras, Middelburg (Hollande).
M. Walter Campbell, Angleterre.
M. Armand Gibert, Paris.
M. J. Baudrier, »
M. et M™ 6 Paumier, Troyes (Aube).
M. Dubuquoy et sa fille , Dijon.
Mme de Sgravendal, Paris.
Miss Dora Prendergast , Londres.
M. et Mme Garnand , Paris.
M. et Mme Millner Jutson , Wanstead.
M. et Mme Andezel, Paris.
M. et Mme Baron , Lyon.
M. Jusserand, Lyon.
Prof. Dr van Ankern et Mme, Hollande
M. Léon Dupré et famille , Paris.
Miss Le Quist, New-York.
M. E.-H. Culley, Monmouth.
M. et Mme Martin Clément , Lyon.
M. et Mme Largillier, Paris.
Dr K. Habicht , Darmstadt.
D"1 et Mme Hillmann, Gurtron.
Mile Balek, »
M. et Mme Eugène Raphaneaud , Paris.
M. et Mme j .-E. Neher , Berne.
M. Ferguson-Davies, Angleterre.
M. J.-H. Kean et famille, New-Jersey.
M. et Mme Mulat , Paris.
M. et Mme Dumez, Paris.
Rev. John Ferguson, Ecosse.
M. A. van den Bossche, Paris.
M. R.-S. de Caurey-Laffan, Stoatford .
M. François Schlotbauer et famille, Bu-

dapest.
Consul Koch et famille, Rotterdam.
M. Monselin et famille , Paris.
M. Balaschoff, Paris.
Baron cle Stumm - Halburg et famille,

Prusse.
M. Léopold de Saussure, Genève.
M. Seyboldt , Zurich.
M. Emile Barbet et famille, Paris.
M. R. von der Schulenburg, Cologne.
M. P.-J. Buttaen , »
M. G. Mark , »
M. Paul Rolland et famille , La Rochelle.
M. et Mme E. Livingston, New-York.
M. et Mme N. Demetrin , Bucarest.
M. H. Jung et fils , Nuremberg.
Mme H. Zweifel et fils , Londres.
Dr V. Kasimir , Paris.
M. et Mme Jackson, secrétaire k la lé-

gation des Etats-Unis, à Berlin.
M. et Mme Guibal , Nimes.
M. Tabingh Suerrnondt et famille, Rot-

terdam.
M. et Mme Guiseppe Alberis, Novara .
M. Fournoi et famille, Paris.
Dr et Mme Maxime Cornu , »
M. Ed. Fournier et famille, Paris.
M. le baron Denis Meduvanzky-Hon-

grie.
Commandant Coste, Paris.
Mme Meyer , Odessa.
M. Betz, Hagen.
Mme Seyboldt et fils. Zurich.
MM. Renaud, Bourlet et Bœhm , Strass

bourg.
M. et Mme Edouard Kugelmann , Berlin
M. et Mme Masure , Paris.

NOUVELLES SUISSES

Abatage Israélite. — Le comité cen-
tra l clc la Sociélé protectrice des ani-
maux ayant  affirmé que les allégations

de MM. Ruchonnet et Jcanhenry affir-
mant que la Société protectrice de ani-
maux de Russie et des Etats-Unis
avaient recommandé l'abatage Israélite
comme le meilleur sont fausses de A à
Z., le Conseil fédéral a donné connais-
sance des renseignements fournis par la
légation suisse à Washington et par nos
consuls à New-York et à Saint-Péters-
bourg.

D'après ces rapports , il n'existe aux
Etats-Unis ni loi ni règlement de police
sur l'abatage Israélite et la société pro-
tectrice des animaux ne s'est jamais
élevée contre cc mode d'abatage ni dans
l'Etat de Colombie , ni dans l'Etat de
New-York. Dans ce dernier , au contraire,
elle fait une propagande pour l'introduire
comme moins cruel.

Quant à la Russie, dans la commis-
sion de 7 membres nommée pour étu-
dier cette question , quatre membres se
sont prononcés en faveur du mode Israé-
lite et trois contre, ceux-ci parce que
les préliminaires peuvent faire souffrir
les bètes ; mais ils seraient d'accord , si
tous les abattoirs étaient munis des ins-
tallations nécessaires , par exemple de
parois mobiles pour pouvoir coucher les
bètes sans les faire souffrir.

Péages. — Le Conseil fédéral a sus-
pendu j usqu'à nouvel avis la restitution
des droits de douane pour les farines
destinées à servir de fourrage. Par con-
tre, l'exemption temporaire des droits
de douanes pour le maïs brut reste en
vigueur jus qu'à nouvel ordre. Le Con-
seil fédéral a envoyé une circulaire dans
ce sens à tous les États confédérés.

Berne. — Dimanche dernier , Emile-
Etienne Monnin , originaire de Trame-
lan-dessous, était allé faire une prome-
nade sur la montagne de Sonvillier.
L'herbe étant glissante, il tomba en bas
d'une paroi de rochers etl y trouva la
mort , due à la rupture de l'ép ine verté-
brale.

Zurich. — On a découvert lundi , près
de Hongg, dans la vallée de la Limmat ,
lors d'une seconde visite des vignes,
quatre nouveaux foyers infectés du phyl-
loxéra. Ces vignes atteintes se trouvent
à proximité de celles détruites lors de la
premier» apparition.

— Le dépôt des locomotives de la
ligne du Sud-Est , à Wâdensweil, a été
incendié ces jours derniers. Malgré une
mer de feu et d'étincelles les pompiers
sont parvenus, au péril de leur vie, à
sortir les machines, dont les chaudières
auraient pu faire explosion.

Ces locomotives ont été néanmoins
assez détériorées pour nécessiter momen-
tanément leur mise hors service, ce qui
met la compagnie dans un grand em-
barras, car elle n'en possède que dix , et
dans un moment où le trafic des voya-
geurs esl très actif.

— Mardi , quelques pompiers de Mei-
len ont été victimes d'un déplorable ac-
cident tandis qu 'ils s'exerçaient.

Ils avaient dressé contre le mur d'une
maison une échelle de sauvetage à la-
quelle on avait assujetti un de ces sacs
de transmission au moyen desquels on
descend gens ct meubles en cas d'incen-
die. Un char vint à passer, s'embarrassa
dans ce sac ct fit ainsi chavirer l'échelle;
colle-ci vint s'abattre sur le sol avec les
trois pompiers qui se trouvaient sur ses
échelons, après avoir rompu les fils du
télégraphe et du télép hone. Le cap itaine
clu corps de sauvetage eut la jambe cas-
sée; les deux autres furent assez grave-
ment contusionnés. Les pomp iers onl
décidé d'abandonner leur solde en fa-
veur des victimes.

Valais. — Voici quelques détails sur
l'accident que nous annoncions hier.

Une caravane , composée de deux étu-
diants d'Oxford , MM. Luccas et William-
son , avec deux guides, était partie mar-
di de Saas pour Zermatt par le T;esch-
horn. Les touristes , qui avaient couché
dans les rochers , attei gnirent le sommet
du T.'eschhorn vers II heures du matin
et s'arrêtèrent quel que temps pour
prendre des photograp hies. La descente
l'ut si lente que la caravane, surprise
par la nuit , s'égara dans les rochers qui
dominent Randa. Les guides , ayant allu-
mé une lanterne , tentèrent cle continuer
la route , mais il fallut bientôt y renon-
cer , la boug ie s'étant entièrement con-
sumée. On décida alors cle passer la nuit
sur une p lateforme cle gazon , au sommet
d'un couloir de rochers presque à pic.
Après avoir fait clu feu , les guides re-
commandèrent aux deux jeunes gens de
ne pas bouger de leur place el , à dix
heures et demie , tout le monde était
endormi.

Vers deux heures du malin , 1 un des
guides s'étant réveillé , constata que M.
Luccas avail  disparu. On l'appela vaine-
ment. A la pointe clu jour , on fini t  par
apercevoir le cadavre clc M. Luccas, au
bas d'un préci p ice cle 400 mètres. Que
s'était-il passé? On l'ignore, mais il pa-
raît probable que M. Luccas , qui avait
vivement insisté pour qu 'on continuât
clc marcher malgré l'obscurité , aura
voulu (enter seul une reconnaissance.
Les guides et le voyageur survivant
sont redescendus à cinq heures clu ma-
tin à Randa , sans être parvenus jus-
qu 'au cadavre. L'endroit où l'accident
est arrivé est situé à une heure el demie
seulement au-dessus de Randa. Les au-
torités de Viègc furent prévenues par
le télégraphe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cultes. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs appartenant au culte réfor-
mé des paroisses françaises de Fleurier
et de Cernier , pour les 26 et 27 août
courant , à l'effet d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leurs pasteurs,
MM. Arthur Bourquin , à Fleurier, et
Charles Châtelain , à Cernier, qui sont
arrivés à l'expiration d'une période sex-
annuelle.

— Le Conseil d'Etat a validé l'élection
faite les 12 et 13 août courant par la
paroisse des Planchettes, de M. Arthur
Blanc , au poste de pasteur de cette
paroisse.

Régional du Val-de-Ruz. — Le Conseil
d'administration a été réuni mercredi à
Cernier.

M. Jacottet , ingénieur, a présenté les
plans et devis définitifs résultant de l'é-
tude qu'il a refaite. Le devis de cons-
truction porte pour la ligne Hauts-Gcne-
veys-Dombresson 700 ,000 francs , et
pour le tronçon Dombresson-Savaenier
110,000 francs.

L'étude qui a été faite du dép lacement
de la gare des Hauts-Geneveys, auquel
on avait songé pour permettre l'établis-
sement cle la li gne à voie normale, a
aussi été communiquée. Le coût serait
de 360,000 francs ; c'est un chiffre beau-
coup trop élevé pour que l'on puisse
penser à réaliser ce déplacement, qui se
trouve ainsi abandonné.

Dans trois semaines, le Conseil d'ad-
ministration aura de nouveau séance
pour prendre connaissance d'un projet
de ligne qui différerait des études faites
jusqu 'ici par MM. de Perrot et Jaccottet.

Ecole cantonale d'agriculture. — La
Commission administrative, réunie mer-
credi à Cernier, a voté le bud get de l'E-
cole pour 1894, et a nommé M. Max
DuPasquier , inspecteur forestier , au
poste de maitre de sylviculture , en
remplacement de M. Alfred Vullièmoz ,
démissionnaire, et M. Eugène Aubelay,
au poste de maitre des travaux d'atelier ,
en remplacement de M. Henri Buck ,
aussi démissionnaire . Cette dernière no-
mination est provisoire.

Locle. — M. Robcrl Comtesse, con-
seiller d'Etat , se trouvait au Locle ven-
dredi'après midi pour aider à une solu-
tion dans le conflit pendant entre la
fabri que des Billodes el le syndicat des
repasseurs, remonteurs el planteurs d'é-
chappements.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 août.
D'après des renseignements qui sont

parvenus vendredi soir au comité cen-
tral , les perspectives pour la votation de
dimanche, se sont améliorées. L'indiffé-
rence dans les cantons opposés a I initia-
tive semble diminuer beaucoup et on
peut espérer une forte partici pation sur
l'ensemble de la Suisse. Une majorité
populaire négative clans ces conditions
est assez probable.

— Le comité pour 1 interdiction de
l'abatage Israélite proteste contre l' accu-
sation du comité oppositionnel qu 'il au-
rait fourni à l'appui de l'interdiction de
fausses signatures d'évèques. Le comité
de la société protectrice des animaux
de Berlin déclare avoir en sa possession
l'original de toutes ces signatures et les
tenir à la disposition de lous ceux qui
voudront les voir. Le consul suisse à
Berlin a été invité à en prendre connais-
sance. Le comité annonce en outre qu 'il
poursuivra devant la justice ceux qui
l'ont accusé d'avoir l'ait usase de fausses
signatures.

Paris, 18 août.
Depuis le départ des Italiens , la ville

d'Ai gues-Mortcs est plus calme; néan-
moins pour parer à toute, éventualité , la
troupe est restée sur les lieux. Le nom-
bre des morts , d'abord exagéré, s'élève
à douze , dont onze Italiens et un Fi an-
çais. Le nombre des blessés est d'une
trentaine , dont plusieurs grièvement.
Trois Italiens poursuivis par la foule se
sont jetés dans l'étang d'Aigucs-Mortes
pour essayer de se sauver à la nage ct
se sont noyés.

M. Dupuy a prescrit une enquête ct
un rapport sur ces regrettables incidents.
L'ambassadeur d'Italie , M. Ressmann ,
s'est rendu vendredi matin aux minis-
tères des affaires étrangères et de l'inté-
rieur.

Londres, 18 août.
Afin de parer à toutes les éventualités ,

les monuments publies de Bombay sont
gardés par les troupes, ainsi que toutes
les mosquées non détruites. On s'attend
à de nouveaux désordres graves. Le
lieutenant-g énéral a demandé de nou-
veaux renforts.

Berlin , 18 août.
A Hambourg, le socialiste Molkcnhuh

a été élu député au Reichstag, a une ma
jorité de plus de 4,000 voix , en renipla
cernent de M. Bebel , qui a opté pou
une autre ville.

CULTES DU DIMANCHE 20 AOUT 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2™' Culte à la Chapelle des Terreaux

Le culte de onzo benres, à la chapell>
des Terreaux , n 'a pas lieu pendant les moi:
de j uUlet et d'août.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdiens
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier
Nachmitt ' 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

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

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

ORATOIRE ÉVANGÉLÏQCE
Rue de la Place d'Arme*

Mardi : 8 h. s. Etude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évang élisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène.

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
PETITE SALLE DES COXFÉItEJîCES

Samedi : 8 h. soir. Reunion de prières.
CHAUMOîïT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Art» n" 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHCRCH OF ESîGIj iLBrD SEBT1CTES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Tni*"
rue de la Collégiale.

Morning Frayer and Sermon , 10.30 a. m.
The floly Communion is administered on

the 1" and if"1 Sunday of every month after
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe ;\ 8 heures , suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe a 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Imprimerie H. WOLFRATB & 0*

—¦ Une bagarre très sérieuse s'est
produite jeudi à Aiguës-Mortes , dans
l'arrondissement de Nîmes (France).

Une dépêche au XIX* Siècle dit que
les désordres proviennent cle ce que la
Compagnie des salines engage, à un sa-
laire minime , des ouvriers italiens de
préférence aux Français. Cependant , la
responsabilité du premier conflit remon-
terait aux ouvriers italiens qui ont atta-
qué les ouvriers français du chantier de
Pangousse. Les Français étaient quaran-
te, les Italiens une centaine. Dix Fran-
çais ont été grièvement blessés à coups
de pioches ct de pierres.

Jeudi malin , 2.'i0 ouvriers français
réunis à Aigucs-Mortes se sonl rendus à
Pangousse. La gendarmerie , peu nom-
breuse, a élé impuissante à les arrêter.
Les Italiens se sont réfug iés dans une
boulangerie qui a été prise d'assaut el il
s'en est suivi une bagarre épouvantab le.
Une dizaine d'Italiens ont été tués, au-
tant de blessés. D'autres se sont enfuis
dans la campagne et dans la ville. L'ar-
rivée des troupes a emp êché un plus
grand malheur. Une dizaine d'Italiens
qui ont voulu se sauver en traversant à
la naiie un étang se sont noyés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Trois guides , accompagnés d un cer-
tain nombre cle camarades des jeunes
Anglais et d'une dizaine de porteurs ,
sont allés chercher le corps du malheu-
reux Luccas, qui a été ramené à cinq
heures sur une civière et déposé provi-
soirement dans la chapelle Randa en
attendant les instructions de la famille.
Le corps est peu mutilé. M. Luccas a
fait une chute d'environ soixante mètres
à pic et a dû mourir d'une fracture du
crâne.

La votation de demain.
Le premier usage de l'initiative popu-

laire esl pour demander l'introduction
dans la Constitution fédérale de l'article
suivant :

25 bis. — 11 est absolument interdit
de saigner les animaux de boucherie
sam les avoir étourdis préalablement ;
cette disposition s'app lique à tout mode
d'abatage et à toute espèce de bétail.

La question se pose ainsi : Voulez-vous
oui ou non cette modification constitu-
tionnelle ?

Nous voterons WOIV, parce que , dans
la constitution , monument du droit pu-
blie suisse, il n 'y a pas place pour une
disposition relevant d'un règlement d'a-
battoir.

Nous voterons NOrS, parce que nous
ne voulons pas d'une restriction à la
liberté clc conscience el de culte. Une
minorité opprimée est une. menace pour
lous , car lous peuvent à une heure et
pour une question èlre de la minorité.

Nous volerons ftTOiï , parce que nous
ne voulons pas d'une guerre cle races,
clans notre patrie dont l' union seule des
citoyens est la sauvegarde.

Nous volerons NOM, parce qu 'il n 'est
nullement prouvé que l'abatage avec
étourdissement préalable soit moins dou-
loureux que les autres ' , cl parce que
dans les campagnes la saignée immédiate
peut seule, dans certains cas, permettre
au paysan cle tire r parti, comme viande
de boucherie, d'un animal qu 'il a dû tuer.

Nous voterons 1VORI , parce que nous
ne voulons pas de nouveaux inspecteurs
fédéraux — il en faudrait pour faire
observer la loi , — ni des tracasseries
administratives qui en seraient la con-
séquence.

1 La chose est si peu prouvée qu 'en Russie
et aux Etat s-Unis , ce sont les efforts îles so-
ciétés protectrices des animaux qui ont amené
l'interdictio n de tout autre abatage quo celui
par la saignée, ot qu 'ft Genève, ta Société
protectrice dos animaux elle-même recom-
mande de voter non dimanche. (Voir aux
Nouvelles suisses.)

\ oter TCOTÏ, ce sera donner une leçon
au Comité central pour la protection des
animaux , qui , par une manœuvre inqua-
lifiable , a osé engager l'op inion de sept
prélats allemands , dont deux sont morts
ct dont quatre lui ont donné un démenti
formel el public. Cc sera marquer notre
indi gnation contre des gens qui , pour
atteindre leur but , font (lèche de tout
bois, — môme de bois pourri.

Voter NON, enfin , ce sera aussi don-
ner une leçon — ct une leçon méritée —
à ceux qui , dans un temps où le peuple
trouve les charges publiques bien lourdes
déjà , n'ont pas craint de causer à la Con-
fédération et aux cantons une dépense
d'au moins deux cent mille jrancs pour
une question d'abatage du bétail !
à ceux qui prennent la Constitution fédé-
rale pour une bonne à tout faire et pour
nous ne savons quel salmigondis , quelle
olla-podrida ou quelle salade russe I

Nous sommes presque assurés d avoir
la majorité des cantons contre la propo-
sition ; efforçons-nous d'avoir aussi celle
du peuple.

N'oublions pas les efforts que feront
les cantons de Berne, d'Argovie, de Zu-
rich , où la masse de la population s'est
jetée sans réfléchir dans la voie dange-
reuse que les initiants voudraient nous
voir suivre aussi. Que chacun fasse son
devoir , et s'il est en villég iature ou en
promenade, qu 'il prenne les précautions
prescrites par la loi pour pouvoir voter
dans une commune autre que celle de
son domicile.

Que tout citoyen soucieux de sa di gnité
de Suisse et de ses libertés partici pe donc
au vote de demain et que chacun dépose
dans l'urne un

CHRONIQUE LOCALE

NON !
Vélocipédie. — Voici le résultat du

championnat de dix kilomètres couru
par le Cyclophile neuchâtelois : MM.
Muriset 22 minutes 12 secondes ;
Hall 22 minutes 12,5 secondes; Lœrsch
22 minutes lo secondes ; Widmann 23
minutes 40 secondes; Rougemont 24
minutes neuf secondes; puis MM. Hoffer ,
Ringier, Faure, etc., le dernier sur 22
partants a fait 28 minutes.

Concert. — On nous prie de rappeler
au souvenir cle nos lecteurs le concert
que donnera demain soir au Chalet
l'orchestre du Club théâtral biennois.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès II '/i  h. , concert donné par
la Musique militaire.

Nous avons la douleur d'annoncer à noparents et amis qu'il a plu au Seigneur da
transplanter clans la Patri e Eternelle, ;
l'âge de 5 ans 3 mois, notre chère enfàn
et petite fille,

JOHANNA KUBLI,
née le 7 avril 1883, à Schaffouse, et décé
dée le 17 août, à Engelberg, après un
terrible maladie de 8 jours seulement.

Engelberg, 17 août 1893.
Les familles affli gées : Kubli-Ecklin, pas

leur à Schaffouse; Ecklin-Reymond, nas
teur à Bàle. *

Et Dieu essuiera toutes larme
de leurs yeux. Apoc. XXI.

L'ensevelissement aura lieu à Engelberc
le samedi 19 août, à 3 heures de l'après
midi.

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

Bienheureux sont ces servi
leurs que le maître trouver
veillants quand il arrivera.

Luc XII, 37.
Mademoiselle Alice Perrenoud et so:

fiancé Monsieur Charles Seyboth ; Made
moiselle Laure Perrenoud ; Monsieur Ed
inond Perrenoud; Monsieur et Madam
F. Jenny et leurs enfants, à Villié-Morgon
Monsieur et Madame F. Lùder et leu
fille; Monsieur et Madame G. Hormann
Monsieur et Madame A. Favarger et leur
enfants, à Neuchâtel ; les familles Romietu
"Wildbolz et Stuber , à Berne et k Genèw
ont la douleur profonde de laire part
leurs parents, amis et connaissances de 1;
perte qu'ils viennent d'éprouver en la pei
sonne de
Madame Anna PERRENOUD née LUDER
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœui
nièce, cousine et tante, que Dieu a rappelé
à Lui subitement , dans sa 50me année.

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

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

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

On ne reçoit pas.

AYIS TARDIFS

EIVCHËÏ6JE®
DE

MATÉRIEL d'ENCAVAGE
AU LANDERON

Pour cause de départ , le citoyen Gharle
Veillard exposera en vente, par enchère
publiques, tout son matériel d'encavag
consistant en un pressoir , cuves, gerles
entonnoirs, trois lsegres ovales, den:
ronds et plusieurs tonneaux de diverse
grandeurs.


