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SAVOIE-PETITPIERRE
Reçu un très beau choix de

BLOUSES pour dames et COSTUMES d'enfants
Ganls d'été. — Plaids. — Châles. — Broches.

Chemises sport — Articles de voyage. — Cravates. 1
Courroies. — Ceintures nouveauté. I

Costumes et Linges de bain. — Éponges.

Envois franco. — PRIX TRÈS MODÉRÉS — Téléphone ï I

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
mmmmmm®

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et ètrangf res.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, KUE POURTAIÈS, 8
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes -

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

BOUCHERI E CENTRALE
Dès aujourd'hui , viande de bœufs

dn pays, depuis 45 cent, la livre. —
Viande de bœnf, h rôtir, lro caté-
gorie, à C5 cent, la livre .

Se recommande,
G. BACTIAXX.

FOIN
A vendre quelques wagons de

foin garanti première qualité ,
payable après réception de la
marchandise. .S'adresser pour le
voir ct traiter si Ed. Lemp, laite-
rie des Fahys, il Neuchâtel.

0111611 Û âlTBÏ un chien
' 

d'arrêt,
figé d' une année et demie, pure race
Setter gordon . marron et feu. S'adresser
ù JIM. Ducommun & Gif , Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

ABONNEMENTS
AUX

JOURNAUX & REVUES
DE TOUS GENRES

ET
EN TOUTES L A N G U E S

LE:1 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.

DÉPÔT DE

BONS SIROPS
A vendre, chez

M "e MOOR. Balance 1 :
Grenadine. — Vanille. — Capillaire.

Menthe. — Framboise.

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

Tonique par excellence pour rétablir
les forces, augmenter l'appétit et sou-
tenir pendant les chaleurs. Beaucoup plus
acti f que le vin de Quinquina ou les pro-
duits similaires étrangers. .

Pharmacie BOURGEOIS . Neuchâtel.
A vendre un PIANO bien conservé

et une poussette usagée. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au magasin.

POUR TOURISTES
Lanternes de poche a Excelsior » , mo-

dèle du Club al pin italien , avec étui , fr . 6.50.
— Jumelles et longues - vues en tous
genres.

TH.-M. LUTHER
Place Purry

NOUVEAU

Magasin d'Horlogerie
rue du Trésor 2, NEUCHATEL

Beau choix de régulateurs, lre qua-
lité , garantis : montres remontoir
et à clef, or, argent, métal, acier
oxidé.

Rhabillage dc montres
pendules, boîtes il musique, bijou-
terie, posage de glaces.

Abonnement pour pendules
SE RECOMMANDE,

J. -A. SANDOZ.

Excellents

VINS DE BORDEAUX
Années 1859 , 1865 et 1884

chez le soussigné.
AUVERNIER , le 27 juin 1893.

H.-L. OTZ, Fils.
P.-S. — Livraison franco domicile par

panier ou fraction de panier.

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, tailleuses, lingères

on toutes personnes ayant nne
occupation sédentaire.
A remettre, pour cause de santé, dans

une des localités les plus prospères du
Vignoble , un joli petit magasin (Tannage,
etc. Conditions avantageuses , petite re-
prise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser k M. Jacob Hansis ,
Hôtel de Commune , Dombresson.

APPARTEMENTS A LOUER

888 A louer de suite un beau loge-
ment. S'adresser au bureau de la Feuille.

A louer, il des persannes soi-
gneuses, nn bel appartement de 4
chambres et dépendances situé en
ville. Entrée en jouissance an gré
des amateurs. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A loner, au-dessus de la ville,
une petite maison renfermant 8
chambres et belles dépendances.
Véranda, jardin d'agrément. S'adr.
Etude Brauen, notaire , Trésor 3.

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

^ A remettre de suite un logement Ecluse
24. Prix modique. S'adresser au départe-
ment des finances, Château de Neuchâtel .

A louer, du 10 juillet au 10 septembre,
un chalet meublé, à la Lécherette près
Château d'Oex. Il se compose de 5 cham-
bres meublées ; le prix est de 400 francs.
S'adresser , pour plus de renseignements,
à M. Lardy, à la Tour , Evole 47.

Pour l 'été
à louer un logement de 3 chambres et
cuisine avec potager , en partie meublé.
S'adresser à Mme Anna Senften , k Mal-
villiers.

Appartement cle 6 ou 4 pièces, selon
convenance, avec cuisine et dépendances,
à louer pour Noël, avec facilité d'emmé-
nager dès novembre. S'adr. Grand' rue 2,
maison « A  la Ville de Paris » , second
étage.

À louer
pour le 24 septembre prochain ou pour
Noël , un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec un peti t magasin
assez bien situé. S'adr. rue du Jardin 1,
Colombier. 

Séjour â la prtâpe
A louer , â LA BARONNE , sur le Creux-

du-Van (altitude : 1876 ni.), un loge-
ment de 7 chambres et une cuisine avec
potager. S'adresser au propriétaire, M. J.
Jeannéret, dentiste, à Neuchâtel. — Pour
les approvisionnements, on pourra traiter
avec le fermier.

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

A remettre, pour le 24 septembre , un
petit logement de deux pièces et une
cuisine, dans une maison d'ordre et au
centre de la ville. S'adresser au magasin
de Mmo E. Mayor, rue du Seyon.

A lllllPr ^s le '̂  -i11'11' 
à Marin , un

iUUci bei et vaste apparlement de
7 chambres et un autre de 4 à 6 cham-
bres. Jouissance d' un grand jardin et
vastes dépendances. S'adr . k M 110 Monnier.

A louer, tout de suite ou pour Noël ,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin . Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1" étage.

Pour fin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jar din, cave,
et galerie entourant le logement. Vue sui-
le lac, à proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser k M. René
Marson , â Derrière-Moulin. 

Pour cause imprévue, k louor . pour
courant octobre ou Noël prochain, un
joli logement neuf, de .'i chambres avec
bal con , cuisine , chambre haute dépen-
dances et lessiverie. Loyer : oM ir. b aar.
Faub. cle l'Hôpital 'M , au second.

ABONNEMENTS

UN 6 MOIS 3 MOIS
La Fenille prise an borean . . . .  6 — 3 20 1 80

a rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
. . . l a  poste . . 9 — 4 70 2 6C

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

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
> 4 à 5 • 0 65 Ré pétition 0 10
¦ 6 à 7 . 0 75
¦ 8 lignes et au delà , ta ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis raortnaire, minimnm . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A vendre , par voie d' enchères publi-
ques, le lundi 3 juillet prochain , ' dès
2 heures après midi , maison du Bureau
postal , à Colombier : 2 lits complets k deux
personnes, 1 bureau à 3 corps, 1 com-
mode , 1 grande et belle armoire, tables,
chaises, 1 potager, avec accessoires, us-
tensiles de cuisine , vaisselle, verrerie et
divers .autres objets.
MajajMMMHaiB âBaâM ĤHaaMMaaBMMnnHX Ĥa ÊK ÊSE^̂ ^̂ ^ai

ANNONCES DE VENTE

FIN Dt SAISON
RABAIS IMPORTANT

SUR TOUS LES

ARTICLES D'ÉTÉ

Aux Quatre-Saisons
FeiixflLLMANN Fils & Gie

Suce," de Jacques ILLMANN
18, r. du Seyon - MUCHÂTEL - Grand 'rue 9.
PUT A f PU A vendre, tante d'em-

U l .'Auul i  pioi , un grand potager de
honne fabrication. Adresse : M. Edouard
Picard, rue du Seyon .

I Alfred BQLLEYP.ES |
ÊPANCHEUES

Tî ideari v guipure, à 10, 20, 30,£UUe&UA 40 , GO cent., 1 rt ft §
jusqu 'à A.falW

Cretonne ffgg 0.95
f«.i A» w «a. k fleurs. Bon teint
vie bOuneS pour fourres fl BR ?

de duvets, à 45, 65 et V.1%/ g

Limoges ggg 0.95
Draps de lits K TûA

le drap, depuis ¦¦»»

'VT. M -M A H  damassées, 140 cm. de
n&pjJBi» large, blanchie», 1 j r

très bonnes, depuis AnfcM

T îw rtiae de toilette et de cuisine;
Jjlllgei» de 35, 45, 55 et fl OE

CrinS animal , depuis 1.2S

Plumes p°"'- lfe. dep- 1.10
Latine à matelas , depuis Q.95

Crin végétal ^P. 0.121( 2
Coutils gSigT 1-50
•T'r twi f i  de Uts, blancs, à 2.90,
X ftpAô 3.50, 4.50, 5.80 et H CQ \

ALFRED DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, u

"BftTI d fXî çPY ^ é<">»omi<Iue recom-
*»»W U.ùùCA y mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

PERR ENOUD 8: BERTRAND I
GROS . mEmmam B^.XAIL

Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc l

Toilerie en tous genres. — Trousseaux. — Tapis.
Linges cie bain,

CA.LÏCOT pour ï>TR,AS*EiUU:8:
à très toon marcîié.

MMwawwHWHiwaiiMiwiJMiMMMMMMittMiMMiMM "l,,iM,^rTTTlTWTlBaWBW.taW».»MBairi.Binri?

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ï Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
Beau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

I J±. JOBIN
S-acceesoui

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE
j OUVERTE

Dimanche 2 juillet

A. DARDEL , rue du Seyon 4



A louer , pour le 1« juillet , Chavannes
15, lor étage , un petit logement. Eau. —
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres bien meublées, dans un
quartier t ranquille. S'adr. k M. Droz ,
Evole n» 3. 

Deux chambres
l'une meublée, l'autre non meublée, à
louer. S'adresser au Bazar central .

Jolie chambre meublée , Seyon 26,
3me étage. 

Pour une dame : grande chambre avec
alcôve, au rez-de-chaussée, situé au midi,
meublée ou non. Rue du Château 16.

Chambre meublée à louer, rue du
Chùteau 7, 2«"> étage. 

Chambre indépendante, rue de l'Indus-
trie 10, 2me étage.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2mo étage.

Belle chambre pour un monsieur rangé,
au midi. Serre 1, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, à une
ou deux personnes de toute moralité, de
préférence à des personnes qui prendraient
la pension. — A la même adresse, on
demande quelques bons pensionnaires.
S'adr. rue de l'Hôpital 9, 2m° étage, chez
M. Guillod. 

Chambre meublée, k louer. Rue des
Moulins 16, passage de la fontaine.

Jolies chambres et pension si on le
désire. Industrie 15, 2me étage.

Belle chambre meublée, Evole 3, lor
étage, à droite.

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3m° étage.

Jolie chambre non meublée, Evole 3,
rez-de-chaussée, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RIE DU TRÉSOR , 9

Même maison : nn logement de
4 chambres et cuisine, à remettre de
suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbey.

ON DEMANDE A LOUER

868 On demande à louer, au-dessus de
la ville, un appartement de Fr. 600 à
800, avec jardin , pour le terme de Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

ON CHERCHE
pour le 30 juillet , pour six mois ou une
année, à la Cassarde, à la Ronte de
la Côte ou aux Parcs (Ouest), une
chambre meublée ou non meublée, spa-
cieuse, bien aérée et éclairée, tranquille
et indépendante ; éventuellement avec
petite cuisine attenante. Offres avec prix
sons chiffres A. P. 886 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 24 septembre
prochain , aux abords immédiats de la
ville, un logement de 3 à 4 pièces et
dépendances. Adr. les offres au magasin
Guye-Rosselet, Grand'rue.

On cHerche à, reprendre la suite
d'un café ou restaurant bien achalandé.
Offres par écrit, poste restante, Neuchâ-
tel, sous les initiales A. B. n» 236.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière désire trouver une place
tout de suite. S'adresser chez M. Trey-
vaud, boucher, rue St-Maurice.

Une jeune fille de 19 ans, très recom-
mandable, cherche de l'occupation pour
l'après-midi. S'adr. Grand'rue 2, 2m" étage.

Une jeune fille de bonne famille, qui a
appris la lingerie , cherche une place de
femme de chambre. S'adresser au Se-
cours, rue du Coq d'Inde n° 5.

COCHER 89i
connaissan t à fond l'équitation , le dres-
sage et les soins à donner aux chevaux,
pouvan t entrer tout de suite, cherche
place en maison bourgeoise ou place
analogue. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille demande une place de
femme de chambre ou pour s'aider dans
un ménage. S'adresser rue du Pommier
n» 6, rez-de-chaussée.

Une jeune fille cle 17 ans désire se
placer pour aider au ménage ou pour
garder les enfants . Elle pourrait entrer
de suite. S'adresser chez Mmo Scheuer-
mann , faubourg de l'Hôpital n» 42, i<*
étage.

Un jeune homme robuste s'offre
comme charretier , pour les travaux de
campagne ou occupation quelconque.
S'adresser Ecluse 26, 5mo étage.

Une jeune fille , qui connaît le service,
cherche k se placer comme sommelière
dans un bon café-restaurant. S'adr. k
Mm» Disler , rue Fleury 1.

Pour le 15 juillet , une jeune fille de
bonne famille cherche une place pour
aider dans un petit ménage. On ne de-
mande point de gage mais un bon traite-
ment . Adresser les offres à J. Heller ,
pharmacien , à Unterkulm.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche un bon domestique pour
soigner le bétail. Inutil e de se présenter
sans bonnes références. Entrée de suite .
S'adressser à J. Baur, pépiniériste, k Cor-
celles. 

On demande, pour un magasin de la
ville , une demoiselle de magasin très
soigneuse et munie d'excellentes réfé-
rences. Entrée immédiate. Adresser les
offres sous chiffre A. B. 889 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour un magasin de la
ville, un jeune garçon d'environ 14 ans
comme aide-domestique. Entrée immé-
diate. Adresser les offres sous chiffre
R. B. 890 au bureau de la Feuille d'Avis.

885 On demande une très bonne cui-
sinière, parfaitement recommandée et au
fait du service d'une maison soignée,
pour un ménage de deux personnes.
Envoyer la copie des certificats. Le bu-
reau de la Feuille indiquera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle Allemande, ins-
truite et musicienne, cherche une place
au pair dans une famille ou dans un
pensionnat . S'adresser k Mrae Charles Du-
Bois, aux Frètes, Brenets.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme apprentie blanchisseuse.
S'adresser à Mm° Storrer, à Saint-Aubin
(canton de Neuchâtel).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu un médaillon noir et or, avec
photographie. Le rapporter faubourg du
Lac 12, au second, contre récompense.

Objet perdu
Perdu , entre Montmirail et la Tène,

une montre de dame en argent, avec
chaîne. La rapporter contre récompense
à Montmirail.

AVIS DIVERS

Réunion religieuse
DE LA TOURNE

La réunion annuelle aura lieu , Dieu
voulan t, le mercredi 5 juillet , à 9 heures
du matin.

Nous rappelons à cette, occasion que
la réunion cle la Tourne repose sur les
bases de l'Alliance évangélique et a pour
but de grouper les chrétiens de diverses
nuances en vue de T édification mutuelle
et de l'évangôlisation.

Toutes les dénominations évangôliques
y sont cordialement conviées; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu , ont eu dès
leur origine; nous les prions spécialement
de s'abstenir du port de drapeaux et
autres insi gnes trop visibles, qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Le Comité d' organisation.

ALLIANCE jp&ÉLIQDE
Le Comité de l'Alliance évangélique

invite toutes les personnes qui s'intéres-
sent au sort de nos frères persécutés en
Arménie , k prendre part k une Réunion
de prières, qui aura lieu samedi 1»'
juillet, à 8 heures du soir , dans la Salle
moyenne des Conférences.

BliïBjë la ville
Tous les livres doivent

être rapportés avant le
14 juillet. 

Une grande manufacture suisttc
de feux d'artilice cherche un déposi-
taire pour Neucliàtel-ville. Adresser les
offres écrites à MM. Court et Cie ,
Concert 4.

Monsieur, Anglais, demande pen-
sion dans une famille ou pension , dans
le but d'apprendre la langue. S'adresser
avec conditions à A. 228. Amlmrst
Rond Ilacldicy, Londres (Angleterre).

(H-5.120- X)
Phoi/il l ,lc *rj ïi*> :l louer ou k ven-
UllOVal cire tout de suite , Le bureau: de cette Feuille donnera l' adresse. 887

CoÊcMsjrar Dames
Une fille bien élevée pourrait

entrer dans une maison de confec-
tions, à Lucerne, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la confec-
tion Une pour dames et la coupe,
ainsi que l'allemand. Offres à Mm6
E. RŒSLI. Robes, Lucerne.

(Ma-2923-Z)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 2 Juillet 1893, de 7 heures à 11 heures
AU M A I L

Troisième et dernier Tir à condi tions
A partir de 9 heures des cibles seront affectées au tir libre de Société.

ALLÉES DE COLOMBIER
Dimanche 2 juillet

dès les 2 heures de l'après midi

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique,
avec le bienveillant concours

de la Musique Militaire de Colombier.

Exercices préparatoires pour la fête
cantonale de Fleurier. — Concert. —
Tombola. — Tir au flobert. — Jeux di-
vers. — Bal champêtre.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée.

CONÇOIT @f ML
DONNÉS PAR LaV

célèbre musique PETTEREL
le DIMANCHE 2 juillet 1893

AU

RESTAURANT LACUSTRE
à COLOMBIER

LE TENANCIER ,
POYET.

Dimanche 2 juillet , pour la Bénichon

B A L
aa débit de vin à Enges

Invitation cordiale.
Bonne musique. — Bonne consommation.

Se recommande ,
La propriétaire.

Société k Navigation à vapeur
Dimanche 2 juillet 1893

Courses des bateaux

CHEZ-LE-BART
à l'occasion je la cueillette des cerises

ALLER Course ord .
Départs de Neuchâtel 7 h. 30 m. -1 h. 30 s.
Passages à Serrières 7 40 1 40

» à Auvernier 7 50 1 50
» à Cortaillod 8 10 2 10

àCh. -le-Bart 8 35 2 35
Arrivées à Estavayer 9 05 3 05

RETOUR Course spéc.
Départs d'Estavayer . 3 h. 10 s. 7 h. 45 s.
Passages à Ch.-le-Ilart 3 35 8 15

» à Cortaillod 4 — 8 40
» à Auvernier 4 20 9 —
» à Serrières . 4 30 0 10

Arrivées à Neuchatel 4 40 9 20

PRIX I>ES PLACES :
(Billets du dimanche , simple course,

valables pour aller et retour).
i

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

Le gérant.

H Qol llïpV maitre tailleur , Grand'rue
. UulllluJL , n° 13. Vêtements sur me-

sure et. travail à façon à un prix raison-
nable ; raccommodages et dégraissages.

— Se recommande. —

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur, rne des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances et au public en général, ponr de l'ouvrage.

HT OUVRAGE SOIGNÉ Ij

PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
à KRONBUHL, près iSt-Gall

Situation très agréable et salubre. Education sérieuse et chrétienne. Enseignement
solide, répondant aux facultés et besoins individuels. Langues modernes et anciennes.
Mathématiques et comptabilité. Préparation , soit pour des écoles supérieures ou
spéciales, soit pour la carrière commerciale ou industrielle. Fin des vacances d'été :
le 14 août. (H-2030-G)

Th. LUTZ-SCHLATTER.

LA SUISSE
SOCIéTé riants SI U VIE, I LAIISAK

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMESVZEV», agent général , rue

Pury 8, à Neuchatel.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
! FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

( Capital social (1 million versé) 
GARANTIES \ 9 millions obligations Fr. 10,000,0001

( Réserves, plus de » 30,000,000f . . .  » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

LA BALOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Lies contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demandé.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchatel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DDNKI ,
agent général , à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GDY0T, notaire , à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

Batean-SaloUIELYÉTIE
Dimanche 2 juillet 1893

PROMENADE

BIENNE
(Macolin - Gorges dn TaMocb)

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 7 h. — m.
Passage au Landeron , St-Jean 7 55

» à Neuveville . . .  8 10
Arrivée à Bienne , beau-Rivage 9 —

RETOUR
Départ de Bienne , Beau-Rivage 6 h. 30 s.
Passage k Neuveville . . .  7 20

» au Landeron , St-Jean 7 35
Arrivée à Neuchâtel . . .  8 30

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

De Neuchâtel à Bienne . . 1»50 1»20
De Neuchâtel au Landeron-

Neuvevile . . . . . .  0»90 0»6C
Du Landeron et Neuveville à

Bienne 0»90 G»6fl

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 réquisi-
tion des employés.

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

Le Gérant.

Section Fédérale de Gymnastique
NEUCHATEL

FETE DE OTMASTIODI
Dimanche 2 juillet 1893

Avec le concoure de la Société de
musique l'HARMONIE

| PROGRAMME :
Matin. 9 à 11 <j 2 h. Concours de clas-

sement.
Après midi. 1 V, h. Cortège en ville.

2 à 6 h. Répétition générale des
exercices imposés pour la
fête cantonale à Fleurier.—
Travaux individuels. — Lut-
tes suisse et libre.

Concert donné par l'HARMONIE
Entrée : 50 centimes.

MM. les Membres passifs munis de leur
carte pour 1893 ont libre accès sur k
place de fête.

Café - Restaurant to PORT
a CERLIER

Station du bateau à vapeur de Neuveville

Magnifique jardin ombragé.
Consommation de premier choix.
Repas de sociétés sur commande.

SE RECOMMANDE ,
0. HERMANN.

BAL PUBLIC
DEHANCHE 3 JUILLET 1893

dès 3 h. après midi
AU DÉBIT DE LA

Brasserie de Boudry
CROSTAND snr COLOMBIER

BAL
Dimanche 2 juillet 1893

BONNE MUSIQUE — CERISES
INVITATION CORDIALE

WEMAIIV DIMANCHE

BAL
à l'Hôtel de la Croix blanche

à CRESSIER

Hôtel-Pension FILLIEUX
èL HVIari-rx

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon , piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES -_

1,000 FRANCS
de récompense sont offerts aux
personnes qui retrouveront les
corps des deux victimes de
l'accident du 20 juin.



IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE OU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIA&E; CARTES DE VISITE, fie.

ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Vous désirez savoir, mesdames, si ces
femmes célèbres, dont nous avons parlé,
et beaucoup d'autres, dont nous nous
entretiendrons , suivent servilement la
mode. Non , certainement, parce que la
femme intelligente et supérieure n'ac-
cepte aucun esclavage, pas même celui
de cet être inconnu , fugace, ondoyant
et changeant , qu'on nomme la mode,
qui gouverne despotiquement ses adep-
tes et dont les femmes d'esprit savent
s'affranchir, dans une certaine mesure.

Par exemple, la légende des femmes
bas-bleus en costumes invraisemblables,
est, de nos jours , tombée en désuétu.dê.
Une femme qui écrit se met, en général,
comme tout le monde, avec peutnètre un
peu plus de réserve dans l'adoption des
modes nouvelles et extravagantes ; mais
elle s'efforce, ainsi que font les femmes
d'esprit et de bon ton , de ne pas se faire
remarquer et , dans la foule, rien ne la
distingue des autre» femmes.

Chez elle, il est tout naturel qu'elle
adopte le costume qui lui semble le plus
commode pour travailler à l'aise et, dans
ce cas, un peu d'originalité ne messied
pas.

C'est ainsi que beaucoup de dames ar-
tistes s'enveloppent, des pieds au cou,
d'un grand sarra u de toile, sorte de ta-
blier-blouse, très amp le, à manches bou-
tonnéesaupoignet . Ainsi préservées, elles
n'ont plus à craindre pour leur robe un
frôlement maladroit ou la chute d'un
pinceau et, la séance de peinture termi-
née, le tablier été, leur costume sort de
la tout propre ct sans la moindre tache.

Rosa Bonheur , la grande animalière
française, dont presque toutes les œu-
vres sont enlevées par l'Angleterre,
aussitôt terminées, car les Anglais, cha-
cun le sait, aiment beaucoup les ani-
maux, Rosa Bonheur endosse plus
encore que la blouse d'homme , elle
porte le costume masculin comp let. Une
toile du dernier salon , peinte par M"e
Fould , nous la montre dans son atelier,
donnant le dernier coup de pinceau à un
tableau de lions en plein désert , et vêtue
d'un large pantalon brun , d'une grande
blouse bleue de paysan normand , son
énergique tète encadrée de cheveux
blancs coupés courts.

On sait qu'elle a adopté , très jeune, le
costume masculin parce que , ayant be-
soin de copier des animaux d'après na-
ture et n'étant pas assez riche pour faire
venir les modèles chez elle, elle allait à
eux (comme on le fait pour la montagne),
croquant dans les rues, sur les places,
dans les champs de foire, sur les mar-
chés, les chevaux, les bœufs, les ânes,
voire les poules et les lap ins. Son costu-
me masculin la faisait prendre pour un
jeune garçon , un apprenti peintre d'en-
seignes et lui évitait les plaisanteries et
les remarques saugrenues des badauds.

Sans doute qu 'à force de le porter elle
l'a trouvé commode, puisqu'elle l'a con-
servé.

Une autre dame le porte aussi habi-
tuellement dehors. C'estM me Jane Dieula-
foy qui accompagne son mari dans ses
voyages lointains et partage ses travaux
archéologiques, initiée par lui à tout ce
qui regarde les monuments et les arts
de l'anti quité, au point de le remplacer
lorsqu 'il est malade; de même que M"1"
Camille Flammarion s'est initiée, auprès
de son mari , le grand astronome fran-
çais , à tout ce qui concerne l'étude du
ciel.

Sarah Bernhardt a aussi un costume
d'homme lorsqu 'elle fait de la sculpture :
pantalon et veston de velours, manchet-
tes de dentelles comme M. de Buffon, et
l'énorme cravate en tissu léger qu 'on lui
connaît et qu'elle avait adoptée , dans
le temps, p*our dissimuler sa maigreur.
L'infati gable artiste se repose de l'art
dramatique par la culture des autres
arts. Elle a, cn ce moment, une statue à
l'exposition de Chicago , ainsi que M,lle
Clovis Hugues , Mm0 Léon Bertaux et
plusieurs autres dames statuaires. Du
reste, les femmes sont joliment bien re-
présentées à Chicago ; la bibliothèque
contient 1150 volumes, tous écrits par
des femmes, dont 376 sont françaises.
La composition musicale française est
représentée par quarante dames , la
peinture et la sculpture par 115.

Mais revenons à notre sujet : Mme
Astié cle Valsayre, auteur ct défenseur
des droits de la femme, porte souvent le
costume masculin et le porte assez bien
pour que tout le monde s'y trompe. M"le
Astié de Valsayre, restée veuve du doc-
teur Astié , avec deux enfants , s'était
fait recevoir bachelière du vivant  de son
mari et avait pris ses premières inscrip-
tions dc médecine ; elle fut obli gée, lors-
qu 'il mourut , d'interrompre ses études
et s'occupa dès lors de pédagog ie, de
journalisme , et dc l'a (franchissement des
femmes. Elle est surtout célèbre par son
intrép idité : elle s'est fait inoculer la
rage par M. Pasteur , par pure curiosité
scientifi que : elle est descendue dans le
cratère de l'Etna , lorsque l'éruption de
1876 étai t  k peine terminée. Elle avait
alors 23 ans. Elle cravacha et provoqua
en duel un journaliste dont elle se
croyait insultée. Elle eut un duel régu-
lier avec une Américaine, miss Shelby,
et blessa celle-ci au bras .

Malgré ses allures viriles, Mme Astié
de Valsayre est excellente mère de fa-
mille. De plus, elle chante et déclame
fort bien et écrit dans plusieurs journaux
sous divers pseudonymes. Les articles
sur l'hygiène domestique sont signés :
t Dame Martbe. »

On comprend qu'une telle intrépidité
soit parfois gênée par le costume fémi-
nin , c'est pourquoi elle s'en libère à l'oc-
casion.

Georges Sand aussi l'avait fail. Elle
était débarquée à Paris, habillée en gar-
çon, au grand ahurissement d'un ami de
Jules Sandeau qui avait bien recomman-
dé à celui-ci de se trouver à l'arrivée de
la dili gence pour recevoir et piloter Mme
Aurore Du Devant. Or, à l'arrivée de
cette fameuse diligence, l'ami avait beau
explorer de l'œil tous les compartiments,
il ne voyait aucun visage assez féminin
pour répondre à ce joli nom d'Aurore,
lorsqu'un éclat de rire et les mots :
i C'est moi ! » partis de l'impériale, lui
firen t remarquer un jeune collégien qui
dégringola prestement et se présentav
en toutes règles, pour la voyageuse at-
tendue. On ajoute, du reste, que le cos-
tume masculin lui allait fort mal.

Comme toilette de travail elle avait
adopté des vêtements amp les, flottants,
et c'est dans ce costume drapé que son
gendre, le sculpteur Clésinger, a fait
d'elle l'unique portrait que l'on ait : sa
statue en marbre qui est au foyer de la
Comédie française.

On n'ose guère accuser ces femmes cé-
lèbres d'excentricité, lorsqu'on songe
aux difficultés de certaines de leurs tâ-
ches, et l'on ne comprendrait guère la
robe à falbalas juchée sur un échafau-
dage aérien pour sculpter le fronton du
Louvre, « où Mmo Léon Bertaux a laissé
la trace de son mâle ciseau ». Il "est plus
que probable qu'en cette circonstance
l'éminente statuaire a adopté une toilette
plus pratique.

Il est évident aussi que le costume
trop frivole et mondain a été laissé de
côté par miss Annye Reade, la grande
romancière anglaise, dans les visites
qu'elle a faites aux gens de cirque afin
d'assister à leurs répétitions et de cons-
tater la cruauté des entraîneurs envers
les jeunes filles qu 'ils dressent comme
gymnastes ; cruautés dont elle a donné
dernièrement le navrant détail dans le
Daily Grap hie et dans son roman Ruby,
en engageant le public à ne plus admirer
des tours qui souvent n'ont rien de gra-
cieux et qui , toujours, ont coûté de cruel-
les souffrances aux pauvres enfants aux-
quels on les a enseignés.

Egalement doivent s'affranchir de l'es-
clavage de la mode, les grandes voya-
geuses, comme M"e Elise de Saint-Omer
qui , âgée de plus de 60 ans, est partie
en janvier 1892 pour son second voyage
autour du monde, dans le but de recueil-
lir pour la Société de géographie des do-
cuments sur la vie de la femme et l'édu-
cation de l'enfant dans les pays qu'elle
traversera et surtout dans l'Afrique cen-
trale.

Ces exemples, pris un peu partout ,
nous prouvent que la question mode,
ajustement, frivolité , coquetterie, n'est
pas primordiale pour les femmes d'élite,
mais devient au contraire, très secon-
daire, très effacée , aussitôt quo l'esprit
s'occupe des grandes questions d'art , de
science, d'humanité. Tomber dans l'ex-
cès contraire , dans un dédain absolu de
parure, serait aussi blâmable, au point
de vue des industries de l'ajustement.
La femme doit se montrer artiste en tou-
tes choses, aussi bien sur elle que dans
sa maison , mais il est toujours facile
d'être élégante à peu de frais et c'est sur-
tout à propos de toilettes qu 'il est permis
de citer le vieux dicton :

Un peu il faut , pas trop ne faut ,
L'excès en tout est un défaut.

Jeanne DE PAMS.

(Reproduction interdite.)

Pour retrouver sa vigueur
et un bon app étit , pour reprendre des forces
perdues pendant l'influenza (gri ppe) ou toute
autre maladie , il est de toute nécessité de
faire une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux, dont la renommée est
actuellement universelle. 20 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures
en autorisent l'emp loi en toute confiance.
Récompensé par 10 di plômes d'honneur et 20
médailles . Le seul primé dans les expositions
universelles de Paris 18-S!) et Barcelone 1X88.

Pour être sur d' obte ni r  le véri table pro-
duit , vérifiez cbaqu i ' flacon qui doit porter la
marque des deux Palmiers et !.• nom 0.'
Fréd. Golliez , pharmacien. ¦¦' .M;>ra ' ._

En vente en flacons d-- 2 fr. 1,0 et 5 fr. dans
les ptuirmaetes .-t bonnes drogueries.

Davos. Grisons.
HO TE L SPINA — BAINS SULFUREUX

STATION CLIMATÉRIQUE D'ÉTÉ ^TxU OUVERTURE : 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.)

Veuve M. GAS1WER, propriétaire .

STATION CLIMATÉRIQUE
G R I S O N S  D A V O S - F R A U E N K I R C H  150

AoLTSEkES
Ouverte seulement en É té

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. GAIMIER, de l'Hôtel SPINABAD.

s. N. isr.
DIMANCHE 2 juillet

RÉGÎTES te SOCIÉTAIRES
Baie du Mont - Blanc

De 8 à 11 h. m. Courses à 1 et 4 rameurs
Dès 2 b. Courses à 1, 2 et 3 rameurs.

VOÏÏLE 
Restaurant du Faucon

On servira les petits déjeuners dès le
!«¦ juillet.

Atelier de couturière
Wme Antoinette PERRENOUD
ex-sous-maitresse de Mm« Bierri, a l'hon-
neur d'aviser le public de Neuchâtel et
les dames en particulier, qu 'elle a ouvert,
à la rne de l'Industrie n° 16, un ate-
lier de couturière. Elle espère, par un
travail prompt et soigné et k prix mo-
dérés, obtenk la préférence des dames
qui voudront lui confier leur travail.

On demande k louer tout de suite et
pour quelque temps, un bon cheval.
S'adresser à Jules Wenker , Hôtel de
Commune, Cartaillod.

lie ©r darot
DENTISTE

a transféré son domicile

rue J.-J. LALLEMAND 7
Section létale de Bpastipe

DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Samedi 1" juillet 1893, à 8 h. dn soir

an local , Café de la Poste
Avis à MM. les membres passifs et

honoraires.

AVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle, MM. les architectes et entrepre-
neurs et le public en général , qu'il a
transféré son atelier de serrurerie
rue dn Râteau et rne dc la Raffi-
nerie.

Par la môme occasion , il se recommande.
Antoine AMODEY,

serrurier.

Le docteur E. HENRY
est absent jusqu'à nou-
vel avis.

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

JA.RDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIERE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande , A.-v. SIMULER.

Mn" ZÎMMERMÂN N
à BROTJGG (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 â M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

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

Les maisons et établis-
sements de Banque sous-
signés ont l'honneur de
prévenir le public que
leurs bureaux seront fer-
més, à partir de 5 heures
du soir, pendant les mois
de juillet et août.

Berthoud & Ce.
Bovet & Wacker.
DuPasquier-Montmollin & Ce.
Albert Nicolas & C°.
Louis Petitmaître.
Perrot & Ce.
Pury & C6.
Zumbach & Ce.
Banque Cantonale Neuchâ-

teloise,
Banque Commerciale Neu-

châteloise.
Crédit Foncier Neuchâtelois.

Un étudiant , désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche une
pension-famille au bord du lac de Neu-
châtel , pour le 4 juillet. Prière de faire
les offres par écrit, au bureau de ce
journal , sous P. G. G. 883. 

Caisse Hypothécaire Je Pretoria
(TrarLsvaal)

L'intérêt des placements à la Caisse
h ypothécaire de Pretoria , arrêté au 31
mars dernier , a été fixé k 8 °/0, payable
dès le 30 juin 1893, sans frais , sur pré-
sentation des titres , chez :
MM. Berthoud A C'e, banquiers a

Sïencliiitel.
Dubois et I/IInrdy, banquiers

au laoefe.
Pretoria , mai 18',K > .

CHAPELLEjnpiNT
lies ouïtes recommenceront dimanche

2 juillet , à 9 '/a heures du matin.

DANS UNE CURE
du canton de Berne on recevrait des

JEUNES GENS
soit pour les vacances, soit pour plus
longtemps. Leçons d'allemand, de
langues anciennes et de mathémati-
ques.

S'adresser sous chiffres F 5554 Y, à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Louis SCHiENZLI. entrepre-
neur, a transféré son domicile
de la rue Pourtalès à la

Route de la Gare n° 11.

H. GANGUILLET
médedii-chirurg icn-tlentiste

a transféré son domicile rne des Ter-
reaux 8; entrée par la cour, au-dessus
de la banque de MM. Bovet & Wacker.

PENSION-FâMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Mme Pf}TTT 17 repasseuse, informe
OUUllûZl , son honorable clientèle

et le public qu 'elle a transféré son domi-
cile Industrie 25, 1er étage, et se recom-
mande pour tout ce qui concerne son
métier, soit chez elle ou en journée.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à. 9 1L h. du matin.
Culte en français à 10 f /2 h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h. du

soir.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S f 1 M¦
g o» -S

DES a s  3
LAITIERS S | |

O» —1

19 JUIN 1893
Colomb, Emile 38 32
Imhof , Fritz 35 30
Pillonel , Lydie 34 'si

20 JUIN 1893
Rosselet, Marie 40 30
Schneider, Louise ;i8 32
Balmer, Alfred 36 32,5

21 JUIN 1833
Thalmann , Edouard 40 33
Guilland , Louis 37 30
Infer , Fritz go 31

22 JUIN 1893
iEberhardt , Rodolphe 40 31
Infer , Fritz 86 33
Bœrtschi, Fritz 33 32

23 JUIN 1893
Portner, Fritz 36 80
Stampfli , Jacob m 31
Rosselet , Marie 31 32

2i JUIN 1803
Chevrolet-Helfer 37 31
Helfer, Fr i tz 37 33
Lebet, Louise 36 33

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

Direction de Police.

NEUCHATEL

HOTEL BELLEVUB
M. H. Werther et famille, Halle a/S.
Lady Polly, Angleterre.
Miss Vincent , »
M. et M™0 Moser , Lausanne.
M. A. Ritleug, Strasbourg.
M. Emile Kohn , Nuremberg.
Famille Philibert , France.
M. et Mme Fc Boussenard, Versailles.
M. et Mme Meyer-Zûndel , Mulhouse.
M. Laffon de Ladibat et fille , Toulon.
M. et Mme M. -E. Taylor , Louisville

(Etats-Unis).
Capitaine Alcock, Angleterre.
Sir W.-S. Williams et famille, Guernesey.
Baronne de Schneider et fill e, Munich.
Comte Zeppelin, Allemagne.
H me H. Rodrian , Heidelberg.
M. et Mme Mein , Angleterre.
M. Rosenstein et sœur, Leyde (Hollande).
M. F. Brandt-Ducommun , Ch.-de-Fonds.
M. B.-S. Adarns , Angleterre.
M. Maurice Ekdahl , Stockholm.
Miles Appegreen , Elmer et Emeson ,

Suède.
M. Maréchal et famille , Dijon.
M. Prouvost-Delorme et famille Roubaix . |
Sénateur Marquis Guerrier! - Gonzags ,

famille et suite , llome.
M. de Biuté et famille , Genève.
Rew. et M»» Minto , Ecosse.
M. Ernest Wagner , Genève.

LISTE DES ÉTRANGERS

I

Les familles ROSSIAUD et I
AMEZ-DROZ remercient de cœur I
toutes les personnes qui leur ont K
ont témoigné tant de sympathie I
dans leur grande épreuve. S

L'teTÛ&ÈI fin Dr-mei HOMEL
(Haemoglobinum dépurât , stérilisât, liquidum.)

P^~ExcellentfortifiantpourlesenJants
et pour les adultes. Grande effic acité
pour la formation du sang. U^~ Puis-
sant excitant l'appétit. §f c~ 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.) U^"" 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.—
BTICOIiAY «fc C'», labor. ph., Zurich.



NOUVELLES POLITIQUES

France

Au banquet clc l'Alliance républi-
caine , à Paris , M. Spuller a fait un dis-
cours politi que exallant la mémoire de
M. Jules Ferry, ancien président de cette
association ,et faisant des vœux pour que
les électeurs fassent choix d'hommes ca-
pables de diriger d'une main ferme la
polit ique de la France et de la représen-
ter dianement vis-à-vis dc l'étranger.

Allemagne
La Gazette de Voss, jusqu 'ici ad-

versaire de la loi militaire , dit dans un
article dc fond que si le gouvernement
réduit définitivement , par la loi , la du-
rée du service à deux ans, les libéraux
devront faire les sacrifices nécessaires
pour augmenter les forces cle l'empire.
Ils devront toutefois profiler de l'occasion
pour obtenir certaines réformes, entre
autres celle du code pénal militaire.

— Les indi gènes de Cameroun (Afri-
que) ont massacré un officier ct un ser-
gent allemands. Les troupes envoyées
pour châtier les meurtriers ont été re-
poussées.

Angleterre
A la Chambre des communes , M. Glad-

stone propose la suspension de la clô-
ture de minuit , qui est adoptée par 302
voix contre 271.

M. Russell développe l'amendement
déposé par lui en opposition à la motion
de M. Gladstone relative à la limitation
du nombre des amendements du Home
rule. MM. Chamberlain ct Clarck. pro-
noncent de violents discours contre le
Home rule pour appuyer la motion de
M. Russell. Cette motion est rejetée par
.106 voix contre 279.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hôpital du Val-de-Ruz. — Le nombre
des malades ct pensionnaires que l'Hô-
pital a abrités pendant l'année 1892 a
été de 69, en diminut ion de8 sur l'année
précédente. En revanche , la durée de
leur séjour a été plus considérable cl
s'est élevée , cle 5,758 qu 'elle était cn
1891, à 6,604. La durée moyenne du sé-
jour d' un malade, qui était de 74 r,/T jours
en 1891 a élé de 95 :l/.j j ours. Dc ces 69
malades , 26 .sortirent guéris , 12 amélio-
rés, 3 volontairement ct sans change-
ment , 12 moururent  (lous incurables) cl
16 restaient en trailemenl au 31 décem-
bre 1892.

La facilité , grâce au Fonds Mast , dc
recevoir gratuitement quelques malades ,
a éle bien précieuse. Il en a été fait un
usage p lus large que pendant les années

précédentes , cn accordant 43.) jours de
gratuité comp lète et 136 jours de gra-
tuité partielle , ce qui n 'a pas empêché le
Fonds de s'accroitre de 909 fr. 58.

Le montant  total des dons ct leas re-
çus en 1892 s'élève h 11,050 fr. 90, dont
9107 fr. 45 sans destination spéciale ct
1943 fr. 45 pour le Fonds Mast . Parmi
les dons en nature , il convient de citer
une table d'opération — l'hô pital n 'en
possédait pas — et un assortiment d'ins-
truments de chirurg ie.

Les recettes se chiffrent par 18,559
fr. 81 cl les dépenses par 15,439 fr. 21 ;
il y a un boni de 3,120 fr. 60. Au 31 dé-
cembre 1892, la fortune de l'établisse-
ment s'élevait à 178,805 fr. 23, chiffre
dans lequel est compris le Fonds Mast
qui a été porté à 11,115 fr. 72.

Landeron. — La justice de paix du
Landeron a procédé mercredi matin à
la levée du cadavre d'un nommé G. A.,
originaire bernois , marié , dont la famille
habite Cerlier , lequel a été trouvé noyé
à environ 300 mètres du bord du lac de
Bienne, vis-à-vis de la fabri que Hahn. Il
avait une pierre attachée à un pied au
moyen d'un corde.

Suivant déclaration médicale , le corps
doit avoir séjourné pendant 15 jours
dans l'eau. A. avait été signalé par sa
famille comme ayant quitté son log is
dans un accès de fièvre. Le corps a été
remis aux parents , qui l'ont transporté
à Cerlier.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil géné-
ral se réunira à l'Hôlel-dc-Ville en ses-
sion réglementaire lundi  à 4 heures du
soir , avec l'ordre du jour suivant:

Rapports des commissions sur les
comptes et la gestion de 1892; les de-
mandes de crédits supp lémentaires pour
les bains du lac; diverses réparations et
aménagements à faire au bâtiment des
caves de l'hôtel du Peyrou.

Régional Neuchâtel-Cortaillod -Boudry.
— L'assemblée des actionnaires a eu
lieu jeudi , à I'Hôtcl-de-Ville de Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. A. Du-
Pasquier.

Elle a voté l'approbation de la gestion
et des comptes pour 1892; nommé M.
Alfred Bourquin membre du Conseil
d'administration , en remp lacement de
M. Adol phe Rychncr , qui n'a pas accepté
sa nomination; confirmé en qualité de
commissaires-vérificateurs MM. H. -A.
Thiebaud et E. Lambelet , et apporté di-
verses modifications aux statuts. Ces
dernières permettent , entre autres, de
porter plus de onze membres au Conseil
d'administration ct de transformer en
prises d'actions les subventions commu-
nales à fonds perdu.

Pendant les trois et demi premiers
mois de l'exp loitation (septembre à dé-
cembre 1892), le nombre des voyageurs
transportés a élé dc 192,203 ; ce nom-
bre est de 176,123 pour les quatre pre-
miers mois de 1893. La circulation an-
nuelle probable est estimée à plus dc
500,000 voyageurs.

Les recettes présentent sur les dépen-
ses un excédent cle 6,225 fr. 96, dont
1,720 fr. 75 ont été attribués au fonds
clc renouvellement de la li gne et du ma-
tériel , et 1,126 fr. 30 au Jura-Neuchûte-
Iois , pour part dans les bénéfices de
l'exploitation. Il reste un solde à nou-
veau dc 3,378 fr. 91.

Une noyée.— On a trouvé dans le port ,
cc matin a 4 heures, le cadavre d'une
dame F., âgée d'une soixantaine d'an-
nées. Un agent dc la police communale
avait encore échangé un salut avec cette
personne le j our précédent.

Pavillon de musi que — Demain di-
manche, dès 11 '/ .j heures, concert donné
par la Fanfare italienne.

— ¦— l » ?¦!! ¦ —

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 30 juin .
La Chambre des communes discute la

motion présentée par M. Gladstone et
tendant à hâter la discussion du Home
rule. Plusieurs amendements sont re-
pousses La motion Gladstone a élé adop-
tée par 292 voix contre 267.

¦— Le tsarévitch est arrivé à Londres
vendredi à 11 heures. Le prince et la
princesse de Galles , le duc d'York et le
personnel de l'ambassade de Russie l'at-
tendaient ii la gare. L'accueil a été cor-
dial. Une foule nombreuse l'a acclamé.

— Un grand incendie a détruit  ven-
dredi matin entièrement la grande fa-
bri que de dentelles de Nolting ham. Il n 'y
a pas eu d'accident cle personnes ; les
perles dépassent trois millions; 800 ou-
vriers sont sans travail.

It^rne, le 30 juin.
En réponse à la demande dc l'Union

ouvrière de Berne tendant à cc qu 'il soit
nommé un ju ge d'instruction fédéral , le
Conseil fédéral répond qu 'il n'y a pas eu
intervention fédérale , mais simp le dis-
location dc troupes . En conséquence , il
n'y a pas lieu d'entrer cn matière sur
cette pétition , ni de fa i re une enquête
selon la procédure fédérale.

A9ÏS TARDIFU
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ÉGLISE ÎÎATIOHALE

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 onze heures, à la chapelle
des Terreaux, n 'a pas lieu pendant les mois
de juillet et d'août .

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

Viguoble :
Vormittags 8Vs Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry-

ÉGLISE INDÉPENBANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Hue de la Place d'Arme»

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

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
CHAUMONT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

Deutsche KTethodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n" 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHURCH OF EXGîaAN» SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travert
rue de la Collégiale.

Morning Frayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Frayer and short address, 8 p. m.
Administration of the Holy Communion every

1»' and 3"1 Sunday in the month , after
Morning Service,

Bourse de Genève, du 30 juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.- 3'/t fédéral . . 105.50
Id. priv. — .— 8%M. ch.def. 

Centra '-Suisse — . — 3% Gen. à lots 105 25
N-E Suis. anc. 8.-0. 1878,4% 516 50
St-Gothard . . — — Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-K.Suis.4% 518 —
Banojue fèdér. Lomb.anc.3% 331 —
Union fin. s?eu. 535 — Mérid.ital.8% 300 25
Parts de Sétif. Douan.olt.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — . —

Changes à Genève *w>f fln a,J *"0
Donandé Offert j£?£?L  ̂fFrance . . 100.31 100.36 Francfort — *-Londres. . 25.24 25.27 

Allemagne 123.90 124 — Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 30 juin i.SH3
(Goura de clôture)

3% Français. 97.80 Crédit foncier 981 25
Ext . Esp. 4% 65 43 Comptoir nat. 
Hongr. or 4% 96 45 Bq. de Faiis . 612 50
Italien 5% . . 91 7; Gr'éd.lvonnais 760 —
Portugais 3% 22 68 Mobilier t'ran. 115 -
P.us. Orien 5L,/o 6H.8S J. Mobil, esp. ;
Turc 4% • • ¦ 21 97 Banq. ottom. . 59:3 55
SgV. unit. 4% r,05.- Ghem.AutrrVt. 647 50

"Actions Ch. Lombards 221 23
Suez 2687 50 Ch. Méridi en. 646 25
Rio-Tisto . . 876 25 Ch. Norii-l<'.*f.. 150 —
Bq. de Franc* 38.t7.50 Ch. Sunt-guns* 188 75

Voir le Supplément.

imprimerie H. WOLFRATH à O*

CHRONIQUE M L'ÉTRANGEB

— M"10 Norton , femme du faussaire
arrêté à Paris , a tenté de s'asph yxier.
Son état est assez grave, mais non déses-
péré. Elle a été transportée à l'hôpital.

— Un plancher de la section nègre dc
l'exposition de Chicago s'est effondré.
30 personnes sont plus ou moins griève-
ment blessées.

— On vient de découvrir sur le terri-
toire d'Ambonnay, en Champagne , une
tache ph ylloxéri que d'environ soixante
mètres carrés. Deux vignes sont compri-
ses dans cette tache. La vigne la plus gra-
vement atteinte est en pleine prospérité
et est âgée de dix ans. La cuvette est très
nettement dessinée et les ceps compris
dans celle-ci sont presque morts.

Le maire d'Ambonnay, avec l'aide de
M. Balourdet , membre du comité contre
le phylloxéra , a pris aussi des mesures
pour empêcher les vi gnerons et autres
personnes d'entrer dans la partie conta-
minée et de propager involontairement le
dangereux parasite.

— Le ballon le Tsar., monté par le ca-
pitaine Louis Godard et le lieutenant
Courty, était parti mardi soir , à six heu-
res, de Dunkerque: un vent violent le
força , après quatre minutes cle parcours ,
à descendre ; l'attérissement eut lieu sur
une plage voisine de Dunkerque ; mais ,
au moment où l'aérostat touchait le sol ,
une rafale le saisit et l'entraina à deux
milles au large. Les deux aéronautes
étaient perdus sans le passage du remor-
queur Progrès, capitaine. Everard, qui
fut assez heureux pour les recueillir à
son bord. MM. Louis Godard et Courty
étaient restés pendant une heure qua-
rante dans cette situation .

— Le 28 juin , date du cinquantième
anniversaire du couronnement de la rei-
ne Victoria , une statue de Sa Majesté
britannique , œuvre de sa fille la princesse
Louise, marquise deLorne , a été dévoilée
dans le parc dc Kensington , à Londres.
C'est la reine elle-même qui a présidé la
cérémonie.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 30 juin 1893.
(De notre correspondant.)

Hiersoii-, dc 9 à 10 heures, nous avons
eu à Berne un orage grandiose , avec
accompagnement d'éclairs et de coups dc
tonnerre ; ces derniers, au lieu de rouler
dans le lointain , se succédaient rap ide-
ment et rappelaient un combat d'artil-
lerie où les salves se suivent régulière-
ment.

Subitement, par une pluie qui  tombait
avec une véritable furie , une lueur
sinistre se dresse au ciel , derrière la
montagne de Gurten. C'est évidemment la
foudre qui a mis le feu à une maison de
campagne, car l'incendie a éclaté immé-
diatement après le premier coup de ton-
nerre et a atteint son point cu lminan t
en moins de temps qu 'il n 'en faut pou-
le raconter.

Le ciel noir est illuminé par l ' incendie
et alternativement par les éclairs qui se
succèdent avec une extrême rapidité.
Spectacle vraiment uni que en son genre.

Les nuages amoncelés se reflètent en
rouge intense au plus haut des airs.

A dix heures, tout était rentré dans le
calme et l'obscurité , seule, une faible
lueur se percevait encore ,... derrière le
Gurten. 0E.

Berne. — Jeudi malin , une exp losion
a eu lieu au laboratoire de la régie de
l'alcool , où le docteur Etiz était occupé
à distiller de l'alcool. L'alambic prit feu;
il se produisit une explosion qui ne fut
pas très violente ; le docteur Enz a été
blessé aux mains ct aux pieds, ses ha-
bits sont brûlés. Par bonheur le flacon
d'éther qui se trouve toujours dans le
laboratoire était vide, autrement l'ex-
plosion eût été beaucoup-p lus grave.
Par une singulière coïncidence, le chef du
laboratoire avait renouvelé jeudi , au dé-
partement des finances, sa demande pour
une installation dans un local isolé.

— M. Gaspard Schild , tenancier d'un
magasin de sculptures suisses à Grindel-
waïd , s'était rendu samedi passé au gla-
cier supérieur. Au retour , et comme il
faisait nuit , il fit un faux pas, glissa et
tomba du haut de la paroi de glace ap-
pelée die hohe Wand. Le malheureux se
fractura le crâne, et pourtant il eut
encore la force de se traîner jusqu 'à son
domicile. Son état est désespéré.

— Lundi , avail lieu à Bonfol le se-
cond exercice de tir pour les militaires.
Un double accident a failli tuer deux
soldats. Les armes de ceux-ci ont fait
défaut pendant le tir. Le ressort retenant
la culasse mobile s'est brisé. C'est un cas
assez fréquent dans les nouveaux fusils.
Ne pourrait-on pas, demande le Jura,
obvier à cet inconvénient en adaptant
un ressort plus solide ou ayant deux
arrêts ?

Schwitz. — On a arrêté, il y a quel-
ques j ours, à Einsiedeln , un homme qui
n'avait pour tout vêtement qu 'une lon-
gue blouse , serrée à la taille par une
lourde chaîne, et dont le cou était en-
touré d'une corde à laquelle ce singulier
personnage attachait cle temps en temps
une grosse pierre. Il a déclaré être venu
de l'Amérique du Nord et avoir entre-
pris un pèlerinage dans cet accoutre-
ment en expiation de ses péchés.

Tessin. — Le fait suivant , raconté
lundi au Conseil national , prouve avec
quelle rigueur l'Italie fait la police de la
frontière. Un certain Marconi faisait paî-
tre des pièces cle bétail dans les prairies
limitrop hes du territoire italien. Un beau
jour ces bêtes lui furent enlevées par la
douane italienne et il dut payer 700 fr.
pour en reprendre possession. Le Con-
seil fédéra l réclama auprès de l'Italie. Il
fut répondu que la plainte de Marconi
n 'était pas fondée et qu 'on ne lui resti-
tuerait pas l'amende perçue. Les motifs
invoqués par l'Italie sont intéressants.
Ce n'est pas pour contrebande que l'on
avait séquestré le susdit bétail , mais
pour violation de la frontière !

Valais. — Une jeune femme, Marie
Monnet , mariée depuis quel ques semai-
nes seulement , a fait une chute sur une
pente très raide à Nendaz , et s'est tuée
sur le coup. Son cadavre a été retrouvé
au bas de la rampe par son père qui
revenait des champs.

Vaud. — Les débats de la cause cri-
minelle de Daniel Mingard , l'auteur des
incendies dc Chapelles et Beauregard ,
ont eu lieu lundi et mardi devant le tri-
bunal de Moudon.

La cour a condamné Mingard à dix-
huit ans de réclusion et aux frais; elle a
donné acte à l'Etat ct s'est déclarée in-
compétente pour la réclamation dc dom-
mages dc la commune de Moudon.

Genève. — Un attenta t a été commis
à Genève contre M. Paul y, président du
tribunal civil , par le peintre Baud qui a
un procès contre une dame Saussier, au
sujet d'une galerie de tableaux , et dont
l'a ffaire paraissait tourner mal.

Depuis plusieurs jours , M. Baud rôdait
autour du Palais de .(ustice. Vendredi
malin , il s'est approché de M. Paul y,
dans l'escalier du Palais , et tira un coup
de revolver , qui attei gnit le juge au
bras. La balle est restée dans la bles-
sure. M. Paul y a été emmené à l'hô pital
pour subir une opération. Il parait que
M. Baud a des antécédents. Il y a vingt
ans , il a lancé des œufs à la tète du
juge Bccordon.

LIBRAIRIE

Bulletin de la Société neuchâteloise
de géographie. — Il est bon d'avoir sous
les yeux cc volume clc près cle 700 pages
pour se faire une idée cle l'activité dont
fait preuve notre Sociélé de géographie.
On y remarque de longues éludes et tout
auprès dc courtes mais substantielles
contributions , telles que celle du regretté
Léon Metchnilcofl ', par exemple.

Les récits de M. Piton sur son séjour
en Chine sont très attachants. La science
pure trouve son compte dans la traduc-
tion faite par M. C.-H. Gauchat des tra-
vaux sur l'Australie , dus à l'Anglais
Collingrid ge, dans une monograp hie clu
Nicaragua par Désiré Pector , dans l'excel-
lente et très complète revue géographi-
que cle M. Knapp, qui embrasse deux an-
nées. Les relations dc voyage n 'y man-
quent également pas , non plus que de
nombreuses notices touchant aux divers
domaines de la géographie.

La partie cartograp hi que tient une
place assez grande dans le Bulletin pour
en rehausser notablemen t  l ' u t i l i té , dont
les quel ques li gnes auxquelles nous avons
dû nous borner ne donnent qu 'une bien
faible idée.
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Madame Alcide Amez-Droz; Mademoi-
selle Clara Amez-Droz; Monsieur et Ma-
dame Edmond Amez-Droz et leur enfant;
Monsieur et Madame Adolphe Aniez Droz
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Ulysse Amez Droz et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Charles Wespy-Amez-
Droz leur enfant et petits-enfants ; Madame
veuve Indermûhle-Amez-Droz et ses en-
fants; Monsieur et Madame Albert Vau-
cher-Amez-Droz et leurs enfants; les en-
fants de feu M. Zélim Dubois-Amez-Droz;
Monsieur et Madame Fritz Amez-Droz et
Mademoiselle Alice Amez-Droz ; Monsieur
et Madame Jules Amez-Droz ; Monsieur et
Madame Edouard Amez Droz et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Louis Amez-
Droz et leurs enfants; Monsieur Charles
Jean-Cartier; Madame Amanda Jean-Car-
tier; Mademoiselle Berthe Jean-Cartier;
Monsieur et Madame Edouard Droz-
Brandt et leur enfant , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père,
grand'père, frère , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur ALCIDE AMEZ-D ROZ ,
enlevé à leur affection , après une pénible
maladie.

Neuch âtel, le 30 juin 1893.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3 juil-

let, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit Monruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur S -F. Leresche, à Saint Aubin ;
Monsieur et Madame A. Fallet, directeur
de l'asde cantonal des vieillards, et leurs
enfants ; Madame et Monsieur A. Weber-
Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel ; les
enfants et petits-enfants de M. Louis Jacot ;
Mesdemoiselles Louise et Adèle Fallet , à
Dombresson; Monsieur David Leresche,
ses enfants et peti s-enf-ints ; les enfants et
petits-enfants de M. Jean-Samuel Leres-
che, à Ballaigues; les familles Fallet , à
Neuchâtel et Dombresson , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur ch' re et
vénérée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Julie LERESCHE-FALLET
née JACOT ,

enlevée à leur afleclion à l'âge de 64 ans,
le 29 juin , à Neuchâtel , où elle était en
séjour.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel

le samedi 1" juillet 1893, à 2 heures après
midi.

Domicile mortuaire: Ecluse 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Anna Hirschy; Monsieur
et Madame Grellet-Hirschy, à la Chaux-
de-Fonds; Mademoiselle Bertha Hirschy.
à Genève; Monsieur et Madame Jules
Hirschy-Jeanneret et leurs enfan ts ; Mon-
sieur Paul Hirschy ; Monsieur Louis
Hirschy, à Alger , et les familles Hirschy,
à Neuchâtel et Chaux-de-Fond-î , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère fille, sœur , belle-sœur, tante,
nièce et cousine,

Mademoiselle LINA HIRSCHY ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , hier
jeudi , subitement par accident , à Morat ,
dans sa 31° année.

Neuchâtel, le 29 juin 1893.
Le malheur atteint souvent

la ju te, mais l'Eternel l'en dé-
livre toujours.

Ps. XXXIV, v. 20
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,

dimanche 2 juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac

nc 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

MM. les membres de la Société suisse
des Commerçants , Section de Neuchâtel ,
sont priés d'assister au convoi funèbre dé

Mademoiselle LINA HIRSCHY ,
sœur de leur collègue, M. Paul Hirschv .
dimanche 2 juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac
n° 19.

I.E COMITÉ.
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IMMEUBLES A VENDRE

OïfcAJSTOES

situées aa centre de la ville
Le mardi 4 juillet 189», il » lu du

soir, daus la salle de la Justice dc
paix de l'Hôtel-de-Ville «le Nenchâ-
tel, les héritiers des successions de M.
Antoine HOTZ père et de Mm° Sophie
HOTZ née CI.EMMER exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants qu 'ils possèdent sur
le territoire cle Neuchâtel , savoir :

1° Une maison de construction récente ,
siluée â la rne dn Bassin n» 6, com-
posée de deux beaux et grands magasins
au rez-de-chaussée et dc cinq apparte-
ments aux étages, le tout avec de belles
raves bétonnées el cimentées.

2° Une maison située a la rue de la
Treille n° 4, comprenant une boucherie
très bien achalandée au rez-de-chaussée,
grande cour avec fumoir et autres instal-
lations , plus cinq appartements aux étages.

En oulre, et comme dépendances cle la
boucherie, une maison et partie de la
maison située rue des Moulins n» 49, à
l' usage d'écurie et fenil , cave avec sa-
loir , etc.

3» Les écuries connues sous le nom
d'Ecuries du Vaisseau, situées k la
rue du Bassin , contenant de vastes lo-
caux pour stalles, remise et fenil.

Par leur situation au centre cle la ville
et leur rapport locatif élevé, ces maisons
constituent un excellent placement de
fonds et pourraient être appropriées à
tout genre d'industrie.

A° Une jolie propriété clôturée , si-
tuée à l'ort-Ronlant n» S, d'une con-
tenance (le 9 ouvriers plantés en vigne
et jardin avec de nombreux arbres frui-
tiers et espaliers, villa sus-assise conte-
nant 9 pièces , balcon , terrasse et dépen-
dances.

Vue complète clu lac et des Alpes et
proximité de la gare du J.-S., à Serrières.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Emile LAMBELET, avocat et
notaire , Place Purry 4, et à M. A.-Numa
BRAUEN, notaire , Trésor 5.

MW0NCES DE VENTE

-Pu-. /̂"ErsIIDRE
avec un fort rabais

une quantité cle grandes GLA€ES avec
cadres ornés et unis, ovales et antiques ,
ainsi qu 'une belle collection de ta .
bleanx,

AU MAGASIN

18, Une , Sainl-lloiio ré , 18

LE MARI D'AURETTE

« Feailleton île la Feuille (Tarn de Seaciiâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

XVI

Un matin d'août , quinze jours envi-
ron après la mort de Bruno , M"0 Leniel
trouva le temps si beau qu 'elle résolut
d'aller à Angers à pied. Il y a des jours
comme cela , dans la vie, où l'activité
semble plus joyeuse et plus nécessaire,
et la brise allègre , qui avait emporté à
deux reprises le chapeau d'Aurette pen-
dant qu 'elle inspectait son jardin , lui
avait souillé le désir de se mouvoir.
Elle partit donc, laissant son neveu aux
prises avec Brochet qui n'était pas tou-
jours du même avis ; tous deux , à grand
renfort de lattes et de clous , avaient
entrepris d'élever sur la tombe du bon
chien une tonnelle qui serait couverte
de verdure au printemps suivant ; les
vacances commencées autorisaient cet
emploi de leur temps.

Les jardins sentaient bon le long de
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre/.

la route ; des quantités d'enfants, en-
fermés d'ordinaire dans les écoles, don •
naient aux chemins une animation par-
ticulière : pareilles à des troupes de
moineaux piaillards, leurs bandes tu-
multueuses s'éparpillaient au passage
des voitures pour se reformer aussitôt.
Parmi ceux-là se trouvaient pas mal
des anciens protégés d'Aurette , j adis
promus par elle au rang d'élevés, en
attendant l'école pour de bon... Que
c'était loin , ce temps-là, où el ] e avait
voulu , pour combler le vide de son
cœur, l'occuper par une charité entre-
prenante I Depuis, Jean avait suffi pour
emplir son âme et son temps. Et main-
tenant , Jean entré au lycée et pris par
les devoirs de sa petite vie d'écolier,
suffisait-il encore ?

Touten cheminant sous son ombrelle,
Aurette rougit , et ce n 'était ni la mar-
che ni la chaleur qui avaient envoyé ce
rose vif à ses joues. Depuis qu 'elle avait
perdu son vieux chien, elle trouvait
l'existence plus douce, ses pensées
étaient moins troublées ; elle avait en
quelque sorte organisé le provisoire
dans son âme. Sans doute , Villandré
ne serait pas toujours présent, elle ne
le verrait même pas souvent ; peut-être
était-il déjà parti , comme le font volon-
tiers les professeurs dès qu'arrivent les
vacances, pour quelque endroit tran-
quille où il se reposerait pleinement de
ses travaux... Mais il reviendrait à l'au-
tomne, l'hiver recommencerait, avec

sa routine de dîners , de soirées et con-
séquemment de rencontres ; il lui ren-
drait bien visite aussi quelquefois... En
fait de bonheur , Aurette n'était pa= dif-
ficile ; elle ne souhaitait rien de plus.

Après avoir terminé les menues em-
plettes qui l'avaient attirée en ville, M"0

Leniel se rendit chez Julia , dans l'in-
tention de lui demander à déjeuner.
Armand Deblay était au bord de la mer,
pour préparer l'installation de sa fa-
mille. Les deux sœurs eurent tout le
loisir d'approfondir ensemble une quan-
tité de petites questions féminines épar-
gnées, d'ordinaire , aux oreilles du mari.
Ensuite elles s'amusèrent aux gentil-
lesses du dernier-né, enfant sage et
parfait qui réalisait l'idéal du poupon :
uuuiiir et leiei leguiiereiueui . avec uu
courts intervalles de veille où il était
toujours de bonne humeur. Quand cette
distraction fut épuisée et que l'enfant
modèle se fut rendormi dans son ber-
ceau , Julia regarda autour d'elle , à
l'instigation de sa mémoire inquiète ,
cherchant ce qu 'elle pouvait bien avoir
oublié.

— Ah I je savais bien que j'avais quel-
que chose à te dire, quelque chose
d'ennuyeux...  avec ces enfants-là on
perd l'esprit. Tu ne sais pas? Noël Vil-
landré a demandé son changement!

Aurette étai t assise, heureusement,
sans quoi elle fût probablement tom-
bée, tant son être tout entier se trouva
violemment ébranlé.

— Ce n 'est pas possible t fit-elle , les
yeux dilatés par une douleur intolé-
rable.

Julia, qui ne l'avait pas regardée en
parlant, se retourna vers elle, frappée
par l'altération de sa voix ; la vue du
visage soudainement tiré, pâli, con-
tracté de sa sœur, lui révéla ce qu'elle
n'avait jamais soupçonné.

— Aurette... Aurette... ce n'est peut-
être pas tout à fait résolu ! dit-elle en
prenant les mains de sa sœur ... Tu me
fais peur I

MUe Leniel dégagea ses mains, en
passa une sur son front et , s'efforçant
de rire, répondit :

»». . 1 z, _ _ 1, î a. ï .—¦ IN es i- ce pas ausuiue u e uu  im-
pressionnable à ce point ? J'ai tout de
suite pensé à Jean... Jean perdrait trop
si... si ce que tu viens de dire était
vrai. Il a là un ami que nous ne rem-
placerions pas.

Elle avait repris une apparence de
calme faite pour tromper une autre que
Julia ; mais celle-ci la connaissait trop
bien pour s'y méprendre : d'ailleurs,
un tremblement nerveux agitait un pli
de la robe d'Aurette qui s'en aperçut et
passa la main sur l'étoffe ; le pli retomba
immobile.

— Comment l'as-tu appris "? demandâ-
t-elle, sans que sa voix pût reprendre
encore son timbre habituel.

— C'est le proviseur qui l'a dit à
l'oncle Rozel ; il est désolé, toutle lycée-
est navré de perdre un professeur aussi

parfait. Ce n'est pas seulement pour
Jean qu'on ne le remplacera pas ! Et
Lucile qui n'en sait rien ! Quand elle
apprendra que son frère quitte Angers,
elle en aura un chagrin 1 Pense donc,
elle le voyait tous les jours !

Julia parlait un peu au hasard, pour
laisser à sa sœur le temps de se remet-
tre : elle défila tout un chapelet de con-
doléances insignifiantes, et quand elle
ne trouva plus rien à dire, elle alla vers
le berceau , comme si l'enfant avait
remué, bien qu'il n'en fût rien.

— Sait-on pourquoi ? demanda enfin
Aurette d'un ton si grave que Julia en
eut envie de pleurer.

— Il n a pas donn: de raisons, peut-
être espère-t-il aller à Paris... Il avait
dit une fois, voilà déjà longtemps, qu 'il
aurait bien aimé Paris, pour être plus
au courant du mouvement de la science ;
mais, alors , il avait sa petite fortune...
Maintenant ce serait plus difficile... Et
je n'ai pas entendu dire qu 'il eût espoir
d'obtenir une place à Paris...

Aurette écoutait, la tète levée, l'œil
distrait , comme une personne qui s'in-
téresse momentanément à des choses
au fond indifférentes.

— C'est bien fâcheux, dit-elle, bien
fâcheux pour Jean. Le pauvre petit en
aura beaucoup de chagrin, autant que
Lucile peut-être, — et certainement y
perdra davantage. Au revoir, Julia , je
m'en vais.

Elle se leva et fit deux ou trois pas

VIN AU QUINQUINA
| PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)
i Réputation acquise depuis 1872.

Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qual ités
I légitiment sa préférence.

ZACHERUN
est le I

meilleur remède renommé contre loules espèces d'insectes

On reconnaît 7 aux signes suivants le véritable
ZA CHERLIN aux effet s surprenants :

1° Le flacon cacheté. — 2° Le nom de « Zacherl »
jj tes flacons coûtent 50 cent,, 1 fr., 1 fr. 50 ct 3 fr.

et l'appareil économique, 75 cent. \

EN VENTE à
SeutliAlel. chez. M. Dardel , pharm.; St-BInisc , etas M. Zintgraff , pharm.;

I Cliniix-il. -I'rts., » Dr Bourquin: Neuveville, » Alex. Délia Piotra ;» » P. Monnier ; Bienne, partout où il y a des affichesIaoelc, » J. Burmann;  « Zncl iciiin »
» » J.-P. Christ: j
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Nouveauté de I er rang. — Corsets de sanlé.
SANITAS - û Brevet Suisse N» 4663 - SANITAS
Recommandables pour ses poitrines poreuses, élastiques, très extensibles ,et les buses anglais, nioux et flexibles , qui y sont adaptés, écartant toute pres-

sion sur les organes intérieurs du corps; les formes ressortant avec beau-
coup de grâce et d'élégance.

Recommandé par les premières autorités eu médecine, tels que MM. les
prof. Dr II. C. Eicliliorst, prof. Dr G. Huguenin, à Zurich, etc., desquels
nous tenons d'excellentes attestations. (M. 8-209 '/..)

GUT & B1EDERMANN , à ZURICH
Fab rique cle Corsets

Se vendent au détail dans les bons magasins de corsets et confections.
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FABRIQUE DE POTERIE RÉFRACTAIRE
en tous genres et couleurs, garantie au feu (H. 3237 J.)

C H E V R O L E T  FRÈRES, BONFOL (Berne)
§&" Envoi franco de prix-courants. "TRj| j
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MALLES et VALISES
Magasin GTJTYE-R OSSELET

Gra n d'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Malles spéciales pour émigrants.

» cabine, pour l'Exposition de Chicago.
» chapelières.
» doubles , dites pour domestiques.
» pour officiers, ordonnance fédérale.
» pour voyageurs de commerce.

Sacs de voyage, dans tous les genres.
Sacs pour touristes, Gibecières , Trousses.
Porte-monnaie, Ceintures , etc., etc.

SPÉCIALITÉ — PRIX MODÉRÉS — VENTE DE CONFIANCE

I ALFONSO COOPMANS & Cis, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par M»e O L K I tC - JACOT

VENTE EN GROS \/J (\|3 (D'ITAlLIlE VENTE EN MI"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 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.

Viu de coupage, rouges et blancs, de 13 il 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Rarolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
— Cognac. — Malaga. —

On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
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(CHEVEUX* WÊÊKnm'
<Warne S.A.ÂLLEN.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve ii Nencluitel, chez M. HEDIGER, coiffeur-parfumeur,
Place du I»ort.

^^ ^  ̂ jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,
"̂ BBBBHS ^W '̂ B ^Ê0ts\\\̂Ê B ainsi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur , de 35 cts.

Ifpj Ifl Hj I ^^^^^ à 22 Fr. 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , etc.,
K i l  .̂ .̂  ̂ ^H "̂ H PI .alaSBfc, 'Vltfafttv ,A| â ,WWWW\\4 flk . 1 ^^^ ^H at^Hfe. environ 240 qualités et 2000 nuances el dessins diflérents).
H M fl^  ̂| fl B m^A W W »^H  flT  ̂ - ^̂ . V V  ¦ s^T̂ Wi Damas-Soie . . . . à pari ir de Fr. 2,10 jus qu'à Fr. 20.50
H m M ¦ ¦ M H JBj ¦ ¦¦ ¦ BW 9 B B ^Bk B ¦ B fl Grenadines-Soie > 1.50 > > 14.85
B r  HI H ¦ fl B J Wa  m B fl ^Bk. ^Bi fl fl H V Bengalmes-Soie > 2.20 > 11.60
B fl B fl fl fl m fl < l l k  ^Vak k. fl H H fl fl i Bobes de Bal-Soie . 0.65 » 20.50
M fl Ĵfl flw l̂ fl B ĴaBW i A*jH Btei P̂ fla â f̂l k̂t âtM ,flk Vak  ̂ Etoff<'cnSoieécrue,pr rob", » > 16.65 > 77.50

Jt\WÊta\ k̂^WWWW P̂ k̂^̂ r̂W a.  ̂ ^WMk ^̂̂  f ^a \- \ \ \ \ W  t̂\WWW JÊtWts. ̂sWaW Peluches-Soie . . . » 100 » 23.65
Satins p' mascarades » » 0.65 » » 4.85

• » r n al rn 1 ' i ~  Dentelles-Soie . . . » » 3.15 » » 67.60— imprimes — Fr. 1.50 le mètre Etc. -sdnnwons par retour.
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.
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I MONUMENTS FUNÉR A IRES 1

I ALBERT CUSTOR i
1 SCULPTEUR -MARBRIER
¦ SUCCESSEUR DE JH -ANT0INE CUSTOR, PÈBE
m MAISON FONDÉE EN 1851 *ï
WÈ S2ALADIÈRE 8 B, KK F.4CE L'ÉGLISE CATaiOl.Igj lj E fl

B DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION 1

I ..Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments g

dans la chambre, rassemblant ses pe-
tits paquets. Elle s'approcha ensuite de
la glace pour fixer son chapeau ; mais
tout cela d'un air lassé, brisé, qui amena
des larmes dans les yeux de Julia.

— Ne t'en va pas, dit-elle en la cares-
sant, reste encore un peu.

— Pourquoi ? fit Aurette , dont la
fierté révoltée couvri t le visage de rou-
geur. Jean est tout seul là-bas, il faut
que je rentre.

— Je vais avec toi, dit spontanément
Julia.

— Non, ma sœur, merci. J'ai encore
des courses à faire en ville, cela te fati-
guerait inutilement.

Mm* Deblay la regardait , indécise, in-
quiète ; se sentant observée, Aurette
avais repris l'élasticité de ses mouve-
ments.

— Ecoute , dit la jeune femme, nous
partons samedi pour le bord de la mer...
viens avec nous, la maison est grande,
on te casera toujours bien, et Jean
auasi.

— Merci , je verrai... je ne sais pas
si je pourrai...

— Il faut venir , Aurette, tu n'es pas
bien depuis quel que temps ; ne reste
pas seule, je serais trop inquiète.

— Je verrai , répéta M"" Leniel avec
an peu de gêne ; je te remercie, Julia ,
mais je suis très bien , je t'assure 1

— Et puis, écoute encore ; il me faut
ine réponse, tu comprends ? G'est au-

jourd 'hui mardi. Viens ici jeudi me dire
que tu as accepté.

— Je veux bien venir jeudi , répondit
Aurette, mais je ne promets pas d'ac-
cepter.

— Jeudi , c'est entendu ; fixons une
heure, veux-tu ? Au dernier moment
on a toujours un tas de choses à faire,
je serai en l'air tout le temps... Veux-
tu jeudi , à trois heures ?

— Trois heures, soit , fut la réponse ;
je pourrai rentrer pour diner. Si Jean
veut venir avec moi...

— N'amène pas Jean , fit vivement
Julia ; viens seule, j 'aurai peut-être un
service h te demander , et les enfancs
n'ont pas besoin de savoir ces choses-là.

— Bien, dit Aurette, avec une apa-
thie étrange chez elle , ordinairement
prompte à courir au-devant des ques-
tions. Elle embrassa sa sœur et sortit.

Par la fenêtre close, au travers des
rideaux , Julia la vit tourner le coin ;
quelle démarche affaissée et lente 1 Le
poids d'un monde semblait être tombé
sur les épaules de la pauvre fille ; elle
n'essayait même pas d'y résister , sa-
chant son impuissance. M"1" Deblay mit
son chapeau , sonna la bonne pour
qu 'elle prît soin du bébé et courut chez
son oncle Rozel.

iA inrivrt.)

ÉCHANGE AVA N TAGEUX
La librairie A.-G. BERTHOUD

oil're k tout possesseur d' un ancien grand
Atlas relié (Atlas géographique, ph ysique
ou historique, comme Atlas Andrée, Kie-
perl, Spruiier, Stieler , Sydow, Schrader ,
etc.) , de le lui échanger contre un exem-
plaire (le l'Atlas Stieler (dernière édi-
tion 1893), aux conditions suivantes :

L'ancien atlas sera repris pour une
valeur de 20 fr. 70. L'Atlas .Stieler (der-
nière édition) sera ainsi fourni au prix de
CO fr. au lieu de 80 fr. 70. — Les frais de
port seront supportés par celui qui fera
l'échange.

Lanoline dce7onett , Lanolin e
de la fabrique de Lanoline Marlinikcnfeld e vJ*°XMa

près Berlin. /{i ŝs.
Sniivoraina P°ur adoucir la \if \bOUUVei dlilC peau et conserver tl ) )la purelé du teint. Q. -*^^&f &<&
OOUVerame crcvnsses .gcrçures </„/* „ TÎ.& *engelures et toutes pomv v-

les affections de la marque.
oOUVeralne contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes a 59 et. , en boites à 25 etlôct.daua
la plupart des pharmacies, drogueries el parfumeries.

Dépôt général poux la Sjiisse : B. Hagel , Zurich.

Au magasin d'épicerie et crémerie

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

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent, le '/ a kilo et au-dessus ;
mi-gras , 00 c. ; maigre , 50 c. — Brie,
Roquefort , Limbourg , Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotius de la Vallée.
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de leurs intérêts n'emploieront
que la

.US.SSIVE
SOLEIL

grasse, p erf ectionnée , le meilleur
produit  de ce genre connu.

L'essayer c'est l'adopter!
Seuls fabricants : DECR0UX & C\

à MORGES
Vente en gros chez M. Fréd. SCHMIDT,

à Nenchâtel. (O. 022 L.)

!

''"l)EMAiDH^AETOUT 'ie!r X
COGNACS TEILLIARD

« en Bouteilles d' origine ¦
Procédé , de rectification breveté

K QiuiW.cs spécialement recommandées
Qualité la bout , la V, bout. _
O 2.50 1.50 .=

•iis-O 3.— 1.75 «c
uavïïrO 3.50 2 S

i * 4.- 2.25 Z.
** 5— 2.75 £

* * * 6.50 3.50
, Qualités supérieures sur demande

Concession, tle la marq. pr le GROS
RŒSSINGER , MO VANNA & C"

à «KiVfeVE
\ Usine et Cha is. A ie nue d'Aire

BOUCHERIE de la COTE
Jules HUGUENIN

CORSMONDRÈCIIE — Téléphone

Tous les jours : tètes de bœuf , langues ,
cervelles, foie , poumons et eueurs a tles
prix raisonnables.

Graisse a partir de 35 c. le demi-kilo.
En outre , on pourra se procurer lous

les jours des tripes fraîches à 15 c. le
demi-kilo.

Des tableaux , où figurent les différents
prix affectés a. la viande, peuvent être
consultés dans chacun de ses débits .

Q V ,̂TE 
ŒTTINGER & C'E, ZURICH, DXFLOMéE EN issa .JSP.2SSL f

fR _£, , , . . , Vêtement de Monsieur tiïVf n'imp orte Enorme réducti on des prix »• *•«. W
X miellé , Vêlement de garçon A
m yueue

> r 
dans la 

 ̂
Fr. 4.9|. Ifl

T Q U d n t i t é  «̂ .̂̂ aBWteai I ¦ " I  B ¦ § 5 Bmm I r ¦d. f̂lBfflB te^W Pantalons da Monsieur  y

Jjj Echantillons franco |||PHp' LSULIIUcl lIUI 1 U ÏL lt/ ^PS^ll Echantillons franco ¥
(o Nous citons comme exemple quelques-uns de nos centaines d'articles : |l?
.X. [)„««„ fine Pin IL à: nnnn ÏVà iit i.Q la brachi!. le mitre Doublures , Gazes , Coutils à — .44 — .25 Jk
«| ndj wu Ula S  aïoiU !» puni  Udlllts Etoffes de Jupons, tissus modernes à — .45 — .75 Foulards alsace prima , riche choix à — .27 — .45 Fî
U| Etoffes en pure lame et de double largeur Etoffes de Confection et de Garniture à 1.45 2.45 zéphir alsace garanti au lavaqe k — 39 — 05 H*
T , ,. . , ,  . „ ,, ia bruche • lû n .Èiro Diagonales d'été et Rayé changeant à — .75 si .25 , ,, • . n ' JLffc Foules , Rayes et Carreaux Nouveautés a -.57 -.95 Lawn tennis pour Blouses et Robes à -.57 -.95 Rn YO D (les Èltoifr s ponr HfSSIClirS et GarÇOIlS fl_1.1 Cachemires , Mérinos Nouveautés a — .00 1.05 v, , . , c«„fP -, i.,.,„i.i..„ / ,r,n t- J r T , - liv
T Carreaux , Fantaisies, très élégantes k -.80 1.45 lOtOMH'neS Ct Etoffes lavables 1401145 cm. de large ; décaties i. «M» H*
¦fffc Etoffes d'été, belles qualités à —.75 1.25 Toile coton écrue a —.14 —.22 Buxkin, Velours, Cheviot à 2.45 5.45 .ffr,
U Guipures et Etamines à —.45 —.75 Toile coton blanchie à —.16 — .20 Drap d'Etaim Tweeds, véritable anglais k 2.95 4.95 IZJ
j r  Etoffes anglaises, très solides à — .39 — .65 Nappes , serviettes et draps de lit à — .23 —.38 Milaine , Manchester , Moleskin k — .75 2.05 Y
Âk Mousseline-laine à — .57 — .95 Foulards alsace et Crêpons à —.21 —.35 Drap de gymnastique , Cuir de sanglier à —.00 2.25 fjh
LI Beige uni et fantaisie. tt —.27 — .45 Flanelles Oxford à —.40 — .05 Etoffe s modernes pour Pardessus à 2.45 0.05 O

j L  M0&" Bonne occasion pour revendeurs, sociétés et pensions, — Les échantillons seront envoyés sur elemande promptement franco B̂U JL
T Envoi franco de la marchandise et des échantillons des étoiles pour Dames, Oû T l I T I ^D  ̂ R/ V ! Pîlîrfl Ifl  fit 

Xll 
T1! 0 M l£

#h Messieurs et Garçons, ct des étoiïes en coton et à laver de toutes qualités. W W W WJ>JL1K V i WW W 5 UUilll Qlllul. Zl Ul luli. |*"|

C'est toujours à. la.

Boucherie BERGEH-ÏÏACHEN
rue des IMEouliiis 33, que Mines les
ménagères trouveront, aiiax. prix: les
plus avantageux :

Viande de gros bétail, P qualité
à 40? -45-3 S 5 cent, le deini-ltilo.

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

Le seul véritable ALCOOL DE M E N T H E , c'ett |j
L ' A L C O O L  DE M E N T H E

Infiniment supérieur à tous les produits similaires.
Souverain contre les indigestions , les maux d' estomac, de cœur, de tôle, tj

et dissipant à l'instant lout malaise. Quelques gouttes clans un verre d'eau 9
sucrée forment une boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément la soif. K

PRÉSERVATIF con tre les ÉPIDÉMIES |
Excellent aussi pour la toilette et les dents [%

Reftisez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS •> sur les flacons. 
^

§ 

BICYCLETTES
Première fabrication ang laise el française

Munies des derniers perfectionnements.
A<!C!ES.SOIRES —- ÉCHANGES

Prix très réduits. Facilités de paiement.
H É P A R A T I O N S

Jmidam &^^Sâ&®BÏ

!
^̂^̂  ̂

PUR ET EU POUDRE
^^^^^i^^P 

fortifiant 

et nutr i t i f , réunis-
^^^^^ ĵ^ sanl à la fuiî i . arôme exquis,psasta t̂tHUSi digestion facile et bon inar-
! Uï A MO ché, le kilo produisant 200

jjj KLMUd tasses de Chocolat. Au mrint

^^^^^^^ 

recomi iKinde 
à chaque mé-

I^^^SSs>,î iffl na c*-*re. il ''̂  Hors li gne pour

.̂ ^â^lijtt S stitution s délicates.
S^iïTag^ Ne 

pas 
confondre ce cacao

îlIpbdi&lsKi avec ^ous 'es Pro^ll it3 de
^^^ffl̂ ^SS même nom , oiierts trop sou-
^ Ûf ŜE  ̂ \eut sans mérite aucun. La

^^^^M^B 
préparation 

de mon cacao
^^^^^^^^ 

est basée sur de=s procédés
r - 1^1 

sc
i

CT >tiIin;ueâ pour obtenu.*
^^^^.̂ ^^^ cette qualité exquis;

Dépôts àNcuchàtel : 3I .H. Cï*. Petitpierre et
Julc* Panier , ôpicr% 3[3I. Bnulcr , Bourgeois,
Dnrdel, Gneblinrt. pharmac *, M.Thévcunz ,
Evole 1; à Colombier: M. Tli.Ziirctier, confl-
sour; à Corcelles : M.Robert Péter, négociant;
à Suint-Aubin: M. Snuinel ztàrcticr, confi-
seur ; ï\ Boudry : M.Iïubsclimidt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. Jmer, pharmacien. (H.1J.)

NA /RN
TAPIS , CARPETTES

ET PASSAGES
en tous genres et jusqu'à

3ra,66 de large.
Seul concessionnaire pour le canton de |

(u. 13849 L.) MIGHATEL :

ALBERT BARBEY I
35, Rue de Bourg1, 55 jj

LAUSANNE
Grands at beaux assortiments S

en magasiïï. |
Tarifs* ct écliautiUous f ranco |

sur demande. p

| A

S p § \W ^
S" *"* Ĥ  ̂

(t
* 'Vi

Il Ml I >^
= 53 w »_ 2 ^3 CD C6 o | >J 

^S g •* "-¦ ^ — ^Qï g « « « a L̂I l i la ^ H - 
^:• Ff H =  ^
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LOTERIE
do ia Société de Navigation & Sauvetage

SAINTE- HÉLÈNE , Neuchâtel
Autorisée, par le Conseil d'Etal.

Iaii produit sera allvcté ù. la cons-
truction uS'uu local-garage.

Prix du bîl lrt : 50 cou!iiHi\s
En vente chez MM. Michel , Coloiiib-

Rorol, lîacholin , lieaujon , Perrin et Frey-
Renaud , magasins de cigares. MM- Bohren,
Jura ; Perret , à la Tour; Tanner , au Sau-
vage ; Wickihalder, Gurabrinus ; Muller ,
Petite Brasserie ; aux restaurants de MM.
.Spuhler, au Tertre ; Mayor , faubourg de
la Gare ; Nicolier , aux Fahys; M. Léo-
nard Lasek , rue du Trésor ; MM.Stempfli
et Sottaz, au Port ; MM. les coiffeurs
Krèter , rue de l'Hôpital , et Fasnaclit , à
l'Ecluse ; à l'hôtel du Raisin; aux Cercles
National , Libéral el du Sapin , et à la
boulangerie Haussniann , .Temple-Neuf.

BEURRE EXTRA
Société laitière dei Al pes bernoises

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

En pains de 100 grain., k 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

8, Rue des Epancheurs, 8

THE DE CHINE
importation directe , chez M»» KNEUSS,
modes , rue de l'Hôpital 22, ¦!<"• étage.

HORLOGERIE
Ontils & Fournitures

PERRET-PÉTER
Epancheurs 9. — Neuchâtel.

t 

Gran 1'choix de régulateurs
cle IV. H0 à fr. 200. l'en-
«Iules à poser , horloges

liers , corridors et cuisines.
Réveils des meilleures fa-

briques , dep" IV. "> .— Mon-
tres de poclic soignées
et ordinaires , depuis fr. 7.

Le tout observé et sérieu-
sement garanti .

R E P A R A T I O N S
Maison de confiance.

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FOND S

Huile «l'olive vierge, extra surfine.
Pour malades : Bordeaux, St-Emilion

1874 el 1870, à 2 IV. et 1 f r .  50 la bou-
teille , franco dans loules les gares du
canlon.


