
— Faillite de Jeanmairet , Arthur , mon-
teur de boites, au Locle. Délai pour inten-
ter l'action en opposition à l'état de
collocation : 12 juillet 1893.

— Faillite de Dellenbach , Christian-
Emile, sellier-tapissier, domicilié à Cou-
vet. Date de la révocation : 30 juin 1893.

— Bénéfice d'inventaire de dame Clé-
mentine - Zénobie Couston née Caille ,
épouse de Couston , François, ménagère,
à Neuchâtel , où elle est décédée le 15
mai 1893. Inscriptions au greffe cle paix
de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 5 août
1893, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera â l'Hôtel-de-
Ville du dit lieu , le mardi 8 août 1893, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Cécile
née Matthey-Pierret , veuve de Perret,
Louis, sans profession , domiciliée à Neu-
châtel , où elle est décédée le 26 juin
1893. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , jusqu 'au samedi 5 août 1893,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera k l'Hôtel-de-Ville
du dit lieu , le lundi 7 août 1893, à 9 h.
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Perre t ,
Numa , veuf cle Lucie-Lina née Maire ,
régleur , domicilié k la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 20 juin 1893. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix cle
la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mercredi
9 août 1893, k 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 11 août 1893, â 9 heures du matin.

— Ensuite d' un jugement rendu par le
tribunal cantonal , k la date du 7 avril
1893, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a nommé , le 30 juin 1893, à
Paris, Paul-Eugène , cultivateur , actuelle-
ment interné clans la maison de santé de
Cery, un curateur en la personne du
citoyen .lean Montandon , avocat et no-
taire, â Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met au

concours la fourniture de tables d'école,
pupitres, estrades et stores pour le nou-
veau collège de Serrières.

Les soumissions devront être adressées
à la Direction des Travaux publics de la
Commune, jusqu 'au samedi 15 juillet , à
midi.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés au bureau de M. James-Ed.
Colin, architecte.

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR
A vendre , à proximité immédiate de

Serrières, un magnifique terrain à bâ-
tir de 3555 mètres carrés. Eau dans
l'immeuble , gaz à proximité immédiate.
Arbres d'agrément, espaliers en pleine
valeur. Au besoin on morcellerait l'im-
meuble. Pour renseignements, s'adresser
à l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères à Saint-Biaise
Pour cause de décès et pour sorti r

d'indivision , on vendra k Saint-Biaise, au
hau t du village, par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 8 juillet 1893, dès
les 2 heures après midi, divers outils de
drainage, pioches, piques, pôles, etc. ;
2 petits chars, divers meubles, 1 pupitre ,
1 armoire à deux portes, 1 table, 1 bois
de lit et autres objets dont on supprime
le détail.

Saint-Biaise, le 30 juin 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Occasion pour horlogers
A vendre , k bas prix , un burin-fixe et

une machine k arrondir. S'adresser à Ed.
Dubois, à Saint-Biaise.

A VENDRE
DEUX BAZARS

l'un k Bienne et l'autre à Colombier; ils
sont bien assortis et comprennent en
général des articles d'une vente courante.

Au preneur de l'un ou l'autre de ces
commerces serait accordé la faculté de
louer les locaux actuels, très favorable-
ment situés.

On est prié d' adresser les offres, jus-
qu 'au 20 juin prochain , à l'Office des
enchères , à Bienne , qui donnera tous
autres renseignements. (B. 1289 Y.)

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
CSiatî-tes ^SEI^ET

8, Rue des Epancheurs , 8

Magasin le Tabacs et Cigares
NOUVELLE INSTALLATION

ED. DR0Z-HEEB
sous l'Hôtel du Soleil

Assortiment complet d' articles pour
fumeurs.

Grand choix de égares et cigarettes.
— Se recommande. ¦—

11, Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11

COSTUMES gBk BUTS
BAINS HJHPde 5.90 à 6 Fr. faillir D A I1V1CJÈÊËL DAIIWS

LINGES JpSl ~~
*p» ffe JHB SOULIERSMmmmmmm l uULUlli llU

ÎHBflHn  ̂ DE
so à i8o Ii Ê BHA Ï f l• le large. |j§f DAII X LS

CORSAGES

BLOUSES POUR DAMES
Arrivage tous les jours.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — MgTOH&'if S& — Epancheurs, 11

Spécialité pour Trousseaux 
^
JL

f

AUX DEUX PASSAGES JIL
Maison ULLMAHH-WURMSER L.^ftT.JJ

5, Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase Ê&WÈff l ̂ rW m.
WEUCHATEE. JPiBP^Hl

J'ai l 'honneur d'informer ma nombreuse clientèle que mes iP«fflSS|B|
nouveaux locaux sont complètement installés et des mieux LmÊuW '^WmWassortis dans tous les articles cle la saison. BK'IlffV'^^lMGrand choix de confections pour dames : visites, mantes , filW'"'tfl('fV',,,V|m
jaquettes , collets, pèlerines , cache-poussière et imperméables. ff/fit , - Im-}.. l'V'iffl

Nouveautés pour robes en lainage , mousseline-laine , cretonne Kmli' i itt!!' ^','?ISHl

Jupons — Jerseys — Tabliers. Ilffl { Bf; , ,a|jffl

500 TAILLES-BLOUSES , depuis 1 fr, 80 JE. j " fil

PLUMES depuis I [r. 50 le 1/2 kilo. - DL 'VET FIN à 3 fr. oO la l ivre .  ^^M^JUk.-^̂ ^̂ ^

MAIL
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse,

je me trouverai au Mail, où je débiterai
des rafraîchissements comme d'habi tude
dans une cantine couverte.

GLACES DU JOUR
GLACES à la vanille.
GLACES aux noisettes.
GLACES aux pistaches.
GLACES aux abricots.
GLACES aux framboises.
GLACES aux citrons.

Vins, sirops & bière.
Se recommande,

Joies GLUKHEïMÏABEREL
Confiseur.

On offlre à vendre un pressoir en
bon état, vis en fer , d' une capacité de
25 gerles ; ou, si on le préfère , à changer
contre un pressoir d'une capacité de 35
à 40 gerles. Le soussigné serait également
disposé à vendre une grande cuve ovale
en sapin. S'adresser à Samuel Gugger,
Saint-Biaise.

BURM-PBILIPPIN
Horticulteur

T^û«.«i 
au magasin de M

me 
veuve Elise

JJ @p0b Wulscnleger, Temple-Neuf .

-• Bouquets & Couronnes -¦
BICYCLETTES

Dès aujourd'hui , 25 °/0 d' escompte sur
toutes les bicyclettes caoutchoucs creux
et pneumatiques.

Messieurs les vélocipédistes, pro-
fitez ! Impossible d'acheter ailleurs de
bonnes machines à ce prix. Garantie
contre tout vice de construction.

P. GÉTAZ , plare Purry 5
NEUCHATEL.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. I £ S M Vent domin . d
m —î f -a z S H S
p MOY- MINI- MAXI o £ — FOR- £
5 ENNE MUM MUM (S § Jj CK « g

6 +19.4+13.8-1-26.1 717.7 NE faibl. clair

Quelques gouttes de pluie pendant la nuit
et à 4 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714o,n,0.

I Juillet 27 38 [ 29 1 30 1 3  3 4 5 6
mm
735 —

730 Er-

ras E-
M. 720 =-

715 E-

/ 710 Er-

705 E-

700 -— 

NIVEAU DU LAC:
Du 6 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 330
Du 7 » 429 m. 340

Température «lu lnc (7 h. du matin) : 20°,5

BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiHJAQUBI & Cie.
; Beau choii dans tons les genres Fondée en 1833.

j ±.  JOBlTjX
S-acceetsaur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

AVIS AIT PUBLIC
«. Je tiens à porter à la connaissance de Messieurs les

»^> Q^a- vélocipédistes de Neuchâtel et des environs que, malgré
#^—~x 5i_ ^

es annonces de certaine maison , je suis représentant des
,̂ Fra?5KN. Z^STTJ^»,, Vélocipèdes PEUGEOT, machines que je vends avec

/fciïl»i»E£l»\ mf iÉ$m%W%i' 9ft "I d'escompte au comptant. — J'ai également un
tB|gjjp3| ISEBêIIËMBI I" 1res beau choix de bicyclettes Pérégrine (anglaise),
•̂ IflSr 2 '̂ÊÊWiy Nauman n, Victoria et Adler, qui seront cédées aux
^aS&- • ^«%«ariii mômes conditions.

Seule Ma ison f aisant elle-même toutes réparations.
— GARANTIE SÉRIEUSE —

Accessoires en tons genres. — Prix modiques.
Ce recommande,

H. LUTHI, coutelier,
rues du Temple-Neuf 15 et Trésor 2.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Fenille prise an bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
i i ¦ . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 nnméro . . . . 2 6  — 13 — 6 76
> par 2 numéros . . . 20 — 10 60 6 60

Abonnement pris aux bnreanx de poste, 10 centimes en sns. — L'envoi du journal
nn cesse qu 'au refus de l'abonné.

DÉPABTS POTJB OHBMIN8 PB FER AKRIVftBS D» 
4 40 | 7 43] 8 — |9 45 | 10 43 | 1 47 | 8 46 | E ls|7 2ï \l 4o| BIEHHE |ft 10 11 0 2fl | 11 2o fï 05 | 1 86 | 4 — | 5 18 | 7 22J 8 5c|lO 48

6 05 | 7 20 [ 11 »5 | 1 15 | 4 85 | 7 45 | » Q8 j L *USÀWN r il 7 53 | 9 40 "j"lO 85 j 1 15 | 8 SS 1 7 80 | 10 88
7 53 | 10 35 | 12 54 | 1 43 | 5 22 | 8 20 | 9 — j>0WTARLIt 'BJ I 7 88 | 9 26 | 8 22~f~ 7 17~~f~ÏO 50 | — | —
6 05 I 8 17 | 10 45 | 1 53 | 4 05 1 7 48 | — Il .̂D£LE_lj 7 11 ' 1 0  25~TT2~ 52 | 3 80 |~7~Î8 1 8 57 | —
Départs ponr Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohàtel-Cortaillod-Boudry

5 —j 7 30|9 45|185|6 — I MOBA T 7 — 111 55|3 15|8 85|7 10 DfP. | 7 40 | 9 56 | 12 10 | 1 50 | 4 14 | 6 11 | 8 — | 10 10
7 80 | 1 80 | 6 05 ESUVHYER t 10 1 U 55 | 4 40 AaB.IV .1 7 87 | 9 27 | 12 07 | 1 47 | 8 25 I ,8 07 | 7 57 | 10 07

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonale»
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . .  0 16
. 4 à 5 0 66 Répétition o 10
» 6 à 7 » 0 75 
» 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames , 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum , . 2  
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires , 6 centimes!!»

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dana la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.



• •

! BLOUSES OE MUES j
• avec Jupons assortissant •
: SUR MESURE S
• JLe costume complet •
l EN 24 HEURES S

; de 10 à 20 Francs S
5 CHEZ •

: ALFRED DOLLEYRES :
: !

GRANDS MAGAS INS

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

N E U G H A TB L
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée,

Armoires à glace. Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de lantaisie, etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent. •

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures. .
Réparations de meubles anciens et modernes.
Posage, déposage, garde et entretien de tapis.

$1*9 ' La Maison ne vend que de» marchandises de
premier choix et garantie*, & des prix défiant toute concur-
rence pour qualité égale. "Wfe

A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

GRAND POTAGER
usagé, à vendre a bas prix, au magasin
de fer Edouard Koch, rne dn Seyon.

Pfltïinnt* 'd cluatre trous, à vendre,
F U lctlJCi en bon état. S'adresser au
café rue Fleury 7.

r rk i ivi On offre k vendre du bon
r \J I IM foin suisse par wagon. S'adr.
à Adolphe Staudemann , à Rochefort .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Ad. Harnack. — Précis de
l'histoire des Dogmes, traduit
par E. Choisy Fr. 7 50

Jean Aicard. — L'Ibis bleu. » 3 50
François Coppée.— Rivale. » 2 —
Hector Malot, — Le sang

bleu » 3 50

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEHER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Hell-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGtë — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hartel , etc., etc.

Prix modérés — Facilités de paiements.

» Feuilleton île la Feuille d'avis île Nenchâtel

FAM

HENRY GRÉVILLE

— Je regrette que vous soyez si tort
décidé à quitter Angers, continua M"0

Thomasset, j 'avais une proposition à
vous faire ; voulez-vous vous marier?

Noël tressaillit et se retourna vers
elle en la regardant fixement.

— Je connais une jeune fille riche,
bien élevée, vous lui plaisez ; rien ne
serait plus facile.

— Ma tante, dit Villandré , je vous
remercie, mais je ne veux pas me ma-
rier.

— Pourquoi ?
— Oh 1 l'insupportable question-

neuse I pensa-t-tl. Je n'ai pas de goût
pour le mariage, répondit-il tout haut.

— Vous en êtes bien sûr?
— Tout à fait.
— Soit ; mettons que je n'ai rien dit.

J' ai une autre proposition ; je connais
quelqu'un qui aurait besoin de vous

xioyi ouuciiou îiueraue aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lotira*.

pour ses affai res ; on vous associerait ,
vous pourriez faire une fortune ra-
pide...

Villandré fit un mouvement.
— D'ici peu de temps, vous seriez

assuré de revenus considérables. Me
direz-vous non , encore cette fois ?

— Cela dépend. Cette fortune rapide
serait-elle honnête ?

— Absolument.
— Pourrais-je continuer mes études?
— On vous le demanderait.
Villandré ébloui regardait Mme Tho-

masset sans la distinguer ; le soleil qu 'il
avait vu le matin dansait devant ses
yeux et dans sa tête.

— Cela ne se peut pas, dit-il, ces
choses-là n'arrivent pas.

— Si cela était , voudriez-vous tou-
jours quitter Angers ?

— Oh ! non , s'écria-t-il involontaire-
ment. Ma tante, reprit-il , je vous en
supp lie , ne plaisantez pas. Est-ce sé-
rieux , ce que vous venez de me dire?

— Tout ce qu'il y a de plus sérieux,
mon neveu.

— Alors, expliquez-moi...
M"" Thomasset quitta la caisse qui

lui servait de siège.
— Aujourd'hui , dit-elle en regardant

sa montre , c'est impossible : demain
après midi , je viendrai vous chercher.

— Pour quoi faire ?
— Pour aller voir la personne dont

je vous parle. Au revoir , mon neveu.
Je vous engage à remettre vos bouquins

à leur place , car vraiment ce cabinet
de travail n'est pas convenable. Sur le
seuil , elle s'arrêta — Alors, mon ne-
veu , dit-elle d'un air railleur , vous êtes
intéressé ?

— Moi ? fit naïvement Noël stupéfait
— Vous tenez à. l'argent , vous voulez

être riche? C'est cette ambition-là qui
vous travaille ? Je vous croyais plus
détaché des biens de ce monde !

— Ma tante, dit-il indigné , j e vous
jure bien que l'argent en lui-même
m'est fort indifférent !

— Vraiment ? Alors , pourquoi tenez-
vous à devenir riche ? Je vous ennuie ?
C'est bon , je m'en vais. Demain , après
déjeuner , n'est-ce pas? Soyez prêt ,
pour ne pas me faire attendre. Adieu.

Ehe sortit , laissant Noël dans un
trouble indescriptible. Il eut beau s'é-
vertuer , il ne put remettre aucun ordre
dans son cerveau surmené ; las de creu-
ser un problème insoluble , il prit sa
bicyclette et se lança dans une course
lointaine. Comme il traversait la place
André Leroy, il aperçut le docteur Ro-
zel qui venait à lui ; le souvenir de leur
rencontre au printemps lui jeta au vi-
sage une bouffée de chaleur , et son
cœur lui sembla tinter dans sa poitrine
comme une cloche de cristal fêlée. Ce-
pendant , il convient d'être poli , et Noël
salua le docteur. A sa grande surprise,
M. Rozel lui adressa un sourire presque
railleur , quoi que amical , en lui rendant
son coup de chapeau.

— Se douterait-il de la vérité ? se de-
manda le professeur. Mais ie ne peux
plus, je ne veux plus songer à rien, je
deviendrais fou.

A la nuit tombée, il rentra si las qu 'il
trouva le sommeil. D'ailleurs, en dépit
de lui-même, il ne pouvait se défendre
d'espérer on ne sait quel mystérieux
secours. Quand l'âme humaine est sa-
turée de douleur, le moindre rayon de
lumière qui filtre dans ses ténèbres lui
apporte une sorte d'apaisement, et Noël ,
sans croire positivement à ce que lui
avait dit sa tante, se rappelait qu 'elle
ne l'avait jamais trompé.

Les heures du lendemain furent lon-
gues ; malgré l'avis de M"" Thomasset ,
le jeune homme n'avait encore remis
que très peu d'ordre dans sa bibliothè-
que lorsque la vieille dame arriva ; elle
avait revêtu la robe et le chapeau
qu 'elle portait pour le mariage de Lu-
cile.

— Habillez-vous convenablement,
dit-elle à son neveu étonné ; quand on
se présente, il ne faut pas avoir l'air de
pauvres honteux.

Derrière son masque imperturbable
on pouvait déchiffrer une sorte de satis-
faction presque triomphante , dégelée
par un éclair dans les yeux ou un sou-
rire aussitôt réprimé. Quand Noël fut
prêt , elle l'emmena d'un air sévère.

— Mais , c'est la maison du docteur
Rozel , fit-il en la voyant s'arrêter et
tirer un bouton de sonnette bien connu.

— Parfaitement, répondit-elle.
Ils furent introduits dans le cabinet

du docteur, qui saisit les deux mains
de Noël dès son entrée.

Parlez , docteur , fit Mm<l Thomasset
en s'asseyant sur une chaise inhospita-
lière.

— Cher monsieur, dit le docteur,
votre tante, que voici , a eu la bonne
pensée de se rendre utile et agréable
aux siens de son vivant , au lieu d'atten-
dre le jour très lointain, nous l'espé-
rons tous, où elle ne pourrait plus s'op-
poser au bonheur de personne. Ce ma-
tin , chez son notaire, elle a partagé
entre votre sœur et vous une somme
de six cent mille francs en excellentes
valeurs, ce qui vous constitue à chacun
quinze mille livres de rente.

— Ma tante ! s'écria Noël tellement
surpris qu 'il ne lui restait plus de fa-
cultés par l'émotion.

— ... A une seule condition , conti-
nua le docteur en souriant , c'est que
vous demanderez immédiatement la
main de M"° Aurette Leniel.

— Docteur! fit Villandré qui s'appuya
à la cheminée.

— Asseyez-vous , mon neveu , dit
tranquillement M"'"" Thomasset en pous-
sant un fauteuil vers lui.

Il dut obéir ; les regardant alternati-
vement l' un et l'autre, il n'osait ques-
tionner , de peur de faire évanouir ce
rêve. M. Rozel lui reiuit , pliée en qua-
tre , la copie de l'acte qu; lui donnait le

LE MARI D'AURETTE

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
Fabrication renommée. — Vente exclusive pour le Vignoble Neuchâtelois

ED. FAURE , A CORTAILLOD
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

J2 ') Course 
^  ̂ ^S. Record ) 2?

S \ Paris-Nantes. 
 ̂ \^ c'e "̂  kilom . sur { ~

SS \ Les >C?rm \̂ ^^'̂X f̂f r^s. route en 3 h. 3 m. »
M { 5 premiers arrivants /f ëÊxiM^w &s/t>Sm\I/0îh 8agné par Allard l g-

,S ) montaient (f^^l^^â^a lFtllilÉ=j | lnont^ sur bicyclette c "12
"S | des machines \î WGEpr$%(r v t̂ircftÈrSiy Peugeot. j g
S i Peugeot, ĴÛĴ S ŷ ^Ziijjgy Sans p récédent. j g

BICYCLETTES depuis 0 kilos.
Pneumatiques NIVET , TORKILIIO\ , M I C H E L I N , D17NLOP

PRIX DE FABRIQUE RÉDUITS

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

SI H. BAILLOD , marc ha n d de fers, rue des Ep ancheurs , Kenchàtel

vendent wB^̂ ^SÊ  ̂i Ĵ  ̂ ven (*ent
qu'en $\w^^ t̂e) R0™3 HrGiENi PuEs qu'en

paquets jigg^ ĝ. paquets
J fl I^^Œaraf fêp~ Rscom. aux malades ainsi pue p. la soup e des en- ~A * J*
VfcÇ '̂ lïïSSHaSJ® fan ts , et à toute persan, de c- >>np l»xionj -u>licate . /01 V>lw

50 cts L——Ss ^̂ LÈ î ĵ 50 cts.
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H. 11780 11.)

Sont aussi xxxx excellent dessert.
EN VENTE : Neuchâtel: MM. Henri Gacond , F. Gaudard , Ch . Petitpierre, Zimmer-

mann, Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles , Peseux et Cormondrèche.
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornaux :
M. Andrié Steuri. Boudry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

f
m-%. DRA PEAUX
^^i^unJlJj^lSjJj JA bannières , articles pour illumination, ballons Montgolfier,

! 'WWLJJIJ^ transparents, écussons, insignes et toutes les fournitures
c«^ï»-E:ï8?f&?'~,r«ï~ pour sociétés et fêtes, etc. •— Livraison prompte , prix

6s?«f'̂ ^ TJ jj r ^ i ĵ bien modérés. — Catalogue illustré en français, envoie
s «P \ .  gratis et franc de port, la fabrique de (H. 4,4016)

f ]|ft JfipL Bernhard RICHTER,
^JF * COLOGNE iur Rhin , Neumarkt 19.

GAGA0 HOLLANDAIS
iitsumig) ci ç»

en pondre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H-2223-Q)

1111. 11. Cacontl •& ft. Zinum»riiianii .

IiE SEUL produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.

EE SECIi ayant à son actif plus de 12 ans de succès constants. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et qui ,
soi-disan t, sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « PHENIX o et la raison sociale REDARD FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. (H-7U50-L)

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

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

En vente a Neuchâtel chez tous les principaux coiffeurs.

I SUCRE DE FRUIT
(interverti)

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

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

A tout acheteur il sera délivré
une jolie broch ure contenan t une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

[ Alfred ZIM MERMANN |

I ÊT NADENBOUSCH Î

Fête de la Jeunesse

GLACES
étui ëEîtaxi cL

Confiserie LEHMANN

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanolinf
particulièrement efficace pour la peai
rugueuse, savon le plus recommande
pour les enfants.

En cartons de 3 morceaux k 1 fr. che;
MM. les pharmaciens JORDAN el
GUEBHARD.

DE h A socirit SUISSE POUR u )

^^^JINAC
Une collection contenant 2500 tim.

bres-poste différents. S'adr. au magasir
de tabacs et cigares Ed. Droz-Neeb, rue
du Seyon.

MAGASIN
898 A remettre tout de suite, pour cas

imprévu , un petit magasin d'épicerie hier
achalandé, dans une rue bien fréquentée .
S'adresser au bureau de la Feuille.



bonheur. Le seul contact du papier
timbré lui rendit la parole.

— Ma tante , dit-il, je ne puis permet-
tre que vous vous dépouilliez pour
nous ; ce don est trop considérable...

— Je ne me dépouille pas, répondit-
elle sans s'émouvoir, quoique une joie
presque malicieuse brillât dans ses
yeux ; si vous saviez combien peu il
faut à une vieille femme pour vivre lar-
gement chez elle ! J'ai gardé mon do-
maine de la Flèche et j 'y élèverai beau-
coup de bêtes. Ce sera à vous d'écono-
miser maintenant.

— Mais... disait Noël.
— Assez, mon neveu, répliqua-t-elle

péremptoirement , vous ne pouviez pas
vous présenter à votre fiancée les mains
vides, n'est-ce pas? Et ce que j 'en ai
fait, c'est pour maître Jean , qui m'a
pourtant donné un beau démenti avant-
hier : il me plaît , ce petit bonhomme !
Vous avez une voiture à la porte , n'est-
ce pas, docteur? Partons I

Lorsqu'ils se présentèrent tous trois
au Nid , Aurette étai t dans son jardin ,
occupée k cueillir des fleurs avec Jean ;
'eus deux en portaient déjà plein leurs
mains. Ils ne se parlaient guère ; l'en-
fant semblait avoir grandi depuis deux
jours, son corps s'était aminci , ses traits
allongés ; son air de gravité peignait le
cœur de sa tante toutes les fois qu 'elle
'e regardait , mais elle ne savait que lui
dire. Au bruit des pas, ils se retour-

nèrent, et les deux brassées de fleurs
tombèrent à leurs pieds sur le sable.

— Bonjour , maître Jean , dit Mm °
Thomasset de son ton de commande-
ment ; venez avec nous ; le docteur et
moi, nous avons quelque chose à vous
dire. Ébahi , il les suivit, pendant que
Noël emmenait Aurette sur la terrasse
où elle avait tant pleuré.

— Maître Jean, dit la vieille dame,
votre ami Villandré est devenu riche.

— Ah I fit l'enfant avec une parfaite
indifférence.

— Ça vous est égal ?
— Absolument I
— Et s'il épouse votre tante, ça vous

sera-t il égal aussi ?
— Ah I non , par exemple ! fit Jean

recouvrant soudain sa gaieté. Il veut
bien ?

— Je crois même qu 'il ne demande
pas mieux , dit le docteur fort amusé
de cette manière d'envisager les choses.

— Et moi aussi, je ne demande pas
mieux ! Quel brave homme, tout de
même ! Il va être mon oncle ! Alors, il
ne s'en ira pas? Je suis joliment con-
tent ! Je vais lui dire...

— Attends un peu , fit le docteur en
le retenant, car il courait déjà ; nous
avons le temps. Sais tu qui est cause
de cela ?

— Ça doit être vous? dit Jean en al-
lant à M'"" Thomasset ; vous lui avez
fait cadeau de votre argent? Vous avez
bien fait , madame, c'est très bien ! Vou-

lez-vous me donner une poignée de
main ?

— Comment sais-tu cela, Jean ? de-
manda le docteur stupéfait...

— C'est bien malin 1 Si la charmante
Lucile n'était pas riche et si ça l'empê-
chait de se marier, je suppose que pour
son frère c'était la même chose ! Et
Mmo Thomasset était riche, elle l'a dit
avant-hier.

— Jean, fit la vieille dame d'un air
de triomphe, ce n'est pas moi qui ai
fait le mariage , c'est vous, enfant ter-
rible que vous êtes !

— Mettons que c est vous deux , nt le
docteur d'un ton conciliant.

Aurette et Noël regardaient la vallée
pleine de lumière jusqu'aux bords et
couronnée d'un merveilleux portique
de nuages dorés. Ils étaient près l'un
de l'autre , mais leurs mains ne se tou-
chaient pas ; à cet amour fait de silence
et de pudeurs, la présence aimée suf-
fisait encore pour bien suprême.

— Aurette, dit Villandré , voilà notre
vie devant nous : les ombres sont res-
tées dans le passé, nous flottons dans
la lumière...

Elle le regarda avec une profondeur
de tendresse qui l'éblouit.

— Nous aurons la lumière en nous,
dit-elle, et nous tâcherons de la répan-
dre sur les autres.

FIN

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

908 Bonnes ouvrières tailleuses
sont demandées tout de suite. S'adresser
au bureau de la Feuille.

On demande, pour un pensionnat
eu Bavière, une jeune Institutrice.
S'adresser Ecluse 25, au magasin.

En jeune boulanger et pâtissier,
qui possède un bon certificat, désire
trouver une place stable, de préférence
à Neuchâtel. S'adresser à M. Terraz, à
Chézard .

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Jeune homme intelligent et ayant fini

ses classes, pourrait entrer en apprentis-
sage dans une maison de commerce en
gros de la ville. S'adresser par écrit case
postale 222, Neuchâtel. 

On demande un apprenti cordonnier
chez Capitani , rue du Seyon 15.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
-i. 

Perdu jeudi , de la place Purry à la rue
des Epancheurs, une grande écharpe en
dentelle noire. La rapporter, contre ré-
compense , au magasin de chaussures
G. Hentzi , vis-à-vis de la poste.

AVIS DIVERS

Section de tir des Sons-Officiers
NEUCHATEL

Tir Obligatoire
AU MAIL

Dimanche 11 juillet 1893
dès 1 h. de l'après-midi.

Distance : 300 et 400 mètres.

Les sociétaires qui n'ont pas terminé
les quatre exercices réglementaires sont
priés d' y assister porteur de leur livret
de tir; en cas d'oubli , l'envoyer à
M. Henri Hurtig, directeur cle tir , Côte 18,
jusqu 'au 11 juillet au plus tard.

Le Comité.

On offre
k prix modéré, bonne pension et bel-
les chambres, à des personnes seules
ou famille qui désireraient faire un séjour
agréable à la campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres A. O. 69,
Société de consommation, Cormondrèche.

FOURMTDRE DE PAIN
MM. les boulangers disposés à fournir

le pain nécessaire à la cantine du Griitli,
sont invités à adresser leurs soumis-
sions au magasin de comestibles, rue de
l'Hôpital 5, où ils pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.

Neuchâtel , le 5 juillet 1893.

ATTENTION
M" ROSALIE BIERM, «lutte,

a l'honneur d'informer sa bonne clien-
tèle, ainsi que toutes ses connaissances,
qu 'elle continue comme précédemment
son métier.

Elle saisit cette occasion pour leur an-
noncer que son ex-ouvrière, Mme An-
toinette Perrenond, a quitté son
atelier et qu 'elle n 'aura donc plus à l'a-
venir à s'en occuper.

LA PATER NELLE
Messieurs les sociétaires sont informés

qu 'en l'absence du percepteur et ju squ'à
nouvel avis, les cotisations sont payables
chez le caissier , M. A.-Ed. JUVET , no-
taire , 6, Faubourg de l'Hôpital.

Fête fédérale du Grutli
On demande, pour le service de la

cantine, des caissiers, caissières, chefs
de service, sommeliers et sommelières.
S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions, tous les jours de 11 heu-
res à midi , et le soir cle 7 à 8 heures,
chez P.-L» Sottaz, rue de l'Hôpital n» 5.

Les restaurateurs,
SOTTAZ «fc KAtFMASIÏ.

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

VENDREDI 7 JUILLET 1893

CÉRÉMONIE DES FROMOTIONS
A 8 heures matin . Au Temple du Bas : L'Ecole supérieure des demoiselles, l'Ecole

cle commerce, les classes secondaires, industrielles et latines,
les cours de répétition , les trois 6™»* primaires de garçons
et les quatre b™» de filles. (Le cortège part du Collège des
Terreaux à 7 h. 45 m.)

A 10 heures matin. Classes primaires. (Le cortège part du Collège des garçons
à 9 h. 45 m.)

La galerie de l'orgue devant être occupée par les élèves, le public n 'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 h. s. Arrivée au Mail.

2 a Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5mes et les 6m<« de
garçons.

2 V2 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
3 *l 2 » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes inférieures.
4 '/a » Collation des jeunes filles des classes secondaires, industrielles et de

l'Ecole supérieure.
5 » Collation des élèves de la 5mB, de la 4m» et de la 3me classe latine, de

l'école secondaire, de la 2mo et de la 1"> classe latine, de la classe
spéciale de français et de l'Ecole cle commerce.

De 4à6'/ a n - Danse.
A 5 heures. Mâts cle cocagne, courses.

5 » Tombola pour les jeun es filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de pren-

dre part à la danse-
Un màt de cocagne est réservé aux apprentis.
Un màt de cocagne est réservé aux élèves des 2mes primaires et de la 4m» latine.
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de l'Ecoie de commerce, de

la classe spéciale de français , des lres et 2mes secondaires, des trois premières classes
latines et des lre» primaires.

Sont admis à la course : les 3mo», 4m«s et 5mcs primaires et la 5™8 classe latine.
La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu

lui venir en aide pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon cheval
liongre , trotteur , âgé de 4 à 6 ans. S'adr.
à M. Bernard , médecin-vétérinaire, à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de 7 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg des Parcs n° 4. 

Séjour d'été
A louer , à la Jonchère , une petite mai-

son renfermant cuisine, 3 chambres. On
pourrait louer meublé. S'adresser à Ed.
von Kânel , à la Jonchère (Val-de-Ruz).

Pour le 24 septembre , un logement
situé Grand' rue n» 4, au 3™» étage, de-
vant , composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau , chambre il serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser même
maison , au 1er étage. 

Pour cause imprévue , à louer, pour
aourant octobre ou Noël prochain , un
joli logement neuf , de 3 chambres avec
balcon , cuisine , chambre haute, dépen-
dances et lessiverie. Loyer : 550 fr. S'adr.
Faub. de l'Hôpital 36, au second. 

A REMETTR E
pour cause de départ , dès le lo septem-
bre, un appartement au Mont-Blanc, 2me

étage, composé de 6 pièces et dépen-
dances ; bideons. S'adres. à M. A. Cornaz,
conseiller d'Etat , Neuchâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer tout de suite, et pour un temps

indéterminé , deux logements meublés ,
avec cuisine. S'adr. à Alfred Desaules,
(acteur postal, Hauts-Geneveys.

CHAMBRES A LOUER

817 Une jolie ebambre meublée,
à fr. 15 par mois. S'adresser au bu-
reau du journa l.
~Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3me étage. 

Chambre meublée à louer , rue du
Château 7, 2™° étage. 

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

Belle chambre meublée, Grand'rue 1,
3™ étage. — A la même adresse, petite
ebambre aussi meublée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

1212 bea u magasin
9, RUE DU TKÉS0R , 9

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

ON DEMANDE A LOUEE

Un employé de bureau demande à louer
une chambre meublée, si possible indé-
pendante. Ecrire poste restante Neuchâtel ,
sous chiffres J. N. 105.

On demande à louer , pour tout de
suite, au centre de la ville , un local ayant
servi de magasin, ou une grande cham-
bre au 1er étage. Adresser les offres rue
du Bassin 3, 1" étage.

On demande à louer au plus tôt une
maison avec, si possible, deux logements,
grange et écurie, et un dégagement d'au
moins un hectare de terrain , n 'importe
la qualité , k proximité du lac de Neu-
châtel. Une maison isolée conviendrait.
Adresser les offres ou bureau du journal
sous E. R. C. 911. 

ATTENTION !
On demande à louer, avec faculté d'a-

cheter plus tard , un immeuble, situé sur
un cours d'eau fournissant au moins la
force de 10 chevaux , pour y installer une
industrie nouvelle. Adresser offres et ren-
seignements sous chiffre B. C. 470, poste
restante, Peseux.

A partir des premiers mois de l'année
1894, on demande à louer à Neuchâtel
un logement cle 8 à 10 chambres, avec
jardin ombragé. Adresser les demandes
case postale 7, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On cherche une place pour une fille
de 17 '/a ans, bien élevée et bien ins-
truite , pourvue d'un bon certificat, dans
une bonne famille, pour garder un ou
deux enfants, ou dans un magasin. S'a-
dresser à M. Wii i'gler, rue cle Nidau 17,
Bienne.

Une jeune fille Allemande de 18 ans,
parlant le français, désire se placer dans
une bonne famille, pour faire le ménage
ou pour aider dans un magasin. Adresser
les offres E. D., poste restante, Serrières.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
parlant un peu le français, demande place
comme aide clans un ménage ou femme
de chambre. S'adresser Faubourg du Lac
n° 12, 2me étage.

Une jeune fille-de toute moralité cher-
che une place pour s'aider au ménage.
Prétentions modestes. S'adresser chez
Mme Holliger-Berger, Grand' rue 1.

901 Une fille , qui sait bien cuisiner et
connaît tous les autres travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour fin juillet
ou commencement d'août. Bons certifi-
cats. Le bureau du journal indiquera.

904 Une lille de 17 ans, de la Suisse
allemande, cherche place dans une hono-
rable famille . N' exigerait pas un fort
gage, moyennan t bon traitement et occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adr. au bureau du journal.

Une fille de 19 ans, ayant déjà du ser-
vice, aimerait se placer pour faire un
petit ménage. S'adr. rue cle l'Hôpital 2,
au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite un garçon jar-
dinier. S'adresser chez G. Fillieux , Clos-
Brochet 10. 

On demande, pour la seconde quinzaine
d'août, une bonne de toute confiance ,
sachant bien faire la cuisine et les autres
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. Faubourg du Château 9, au 1".

910 On demande une jeune fille ayant
bonne façon , de 18 à 20 ans, pour aider
aux travaux du ménage et servir au café.
Entrée tout de suite. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

845 Dans une campagne, pour une
dame seule, on demande une cuisinière
de 30 à 40 ans , sachant tenir un ménage
soigné. On exige surtout un bon carac-
tère et une parfaite moralité. S'adresser
au bureau du journal.

Une bonne fille allemande, de 20 ans,
qui parle un peu le français, pourrait
entrer de suite, pour tout faire clans le
ménage, chez Mme Langenstein , brasserie,
Boudrv.

II vient ftptwg L-y >?V "̂ F^^^S en 
flacons depuis 

90 cts. — Les flacons Maggi
ffnrriver H ' ' » H T ^ N T  Ê*"*1 f i l ç K sont rein Pl's c'e nouveau à très bon marché.

du 1 U KffiCL-J^XB Chez Gustave ROBERT , à Marin.

' SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

CINQUIÈME TIR-EXERCICE
AU MAIL

Dernier Tir à conditions
Dimanche 9 juillet 1893, dès 7 h. du matin.

Le tir à conditions sera immédiatement suivi d'un

Invitation cordiale à tous les membres de la Société ainsi qu'aux miliciens
et amateurs de tir.

LE COMITÉ.

Place Piaget NEUCHATEL Place Piaget
Samedi 8 juillet, débuts de la

SHtiDl HlNlCllIl PUNIT
la plus complète, la plus ancienne et la mieux tenue de toutes celles qui

voyagent en Europe.
150 sujets de tonte espèce.

Pendant son court séjou r à Neuchâtel, la ménagerie donnera tous les soirs, à
8 V2 heures, une grande et brillante représentation :

1° Le dompteur P I A N E T  dressa8e et soumission des féroces lionnes,
tigres royaux , panthère noire , léopard, pumas, couguars et ours blanc.

2° Repas de tous les animaux.
3° Exercices de l'éléphant nain , du clown et du singe.

NOTA. — La ménagerie achète les chevaux hors de service mais sains.

BATEAUX! VAPEDR
Vendredi 7 juillet 1893

si le temps est favorable

COURSES SPECIALES
de NEUCHATEL au MAIL

à l'occasion de la

Fête È la Jeunesse
Les courses des bateaux , du Port à la

station du MAIL , commenceront dès
1 h. 30 de l'après-midi , et seront renou-
velées anssi souvent qu'il y aura 30
PERSONNES à transporter.

Pour le RETOUR il sera pro eéûÊ
de la Même manière.

PRIX DES PliACES :
•2' cl. 1" cl.

Simple course. . . . 15 cts. 25 cts.
Aller et retour . . .  25 » 35 »
N. B. — Si le temps est calme, l' em-

barquement et le débarquement se feront
an débarcadère extérieur.

Les billets seront vendus sur le quai et
doivent être présentés à l' entrée du ba-
teau.

Le Gérant.
002 Dans une honnête famille du

Vaï-de-Rnz, l'on recevrait encore
quelques pensionnaires pour l'été
on ponr toute l'année; on recevrait
aussi un ou plusieurs enfants. Vie de fa-
mille , prix modérés. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera .

§ Madame Louise N A D E N -  I
1 B O U S C I I  et sa f ille, Mademoi- I
j f  selle Olga NADENBOUSCH, à I
A Peseuo;, remercient sincèremen t I
jj toutes les personnes qui leur ont I
¦ témoigné leur sympathie à l'occa- I
(l sion du grand deuil <ju> rient de B



— Les désordres-continuent à Paris.
Une violente bagarre a éclaté mercredi
soir à 9 heures, au boulevard Magenta :
2,000 ouvriers se pressaient devant la
Bourse du travail ; une foule de gamins
qui stationnaient sur la place a provoqué
la bagarre en essayant de renverser un
tramway. Une trentaine de gardiens de
la paix sont intervenus et ont chargé les
manifestants. La scène était indescri pti-
ble. Le sol était jonché de cannes et de
chapeaux. La tranquillité n'a pu être ré-
tablie que par l'intervention d'un esca-
dron de cavalerie et de l'infanterie de la
marine.

Bagarres également à la Bourse du tra-
vail, place du Chàteau-d'Eau et à la rue
de Bondy , où un tramway a été ren-
versé. Les gardes chargent à plusieurs
reprises. A minuit l'effervescence était
arrêtée. Deux cents personnes ont été
arrêtées pour refu s de circulation. La
consigne de la police était très sévère.
Sur la place du Chàteau-d'Eau , un hom-
me a été tué d'un coup cle sabre.

En somme, les bagarres ont été moins
graves que celles de la veille. On cons-
tate l'absence d'étudiants parmi les ma-
nifestants.

— Un grand incendie a détruit les dé-
pôts de café à Altona. L'incendie a gagné
le grenier à blé et les maisons avoisinan-
tes. Des pompes sont arrivées de Ham-
bourg. Jeudi à deux heures du matin , on
n'était pas maître du feu. Les dégâts
sont énormes ; ils se chiffrent par plu-
sieurs millions.

— Le tribunal de Kiel (Allemagne) vient
de prononcer un intéressant jugement
à l'égard du docteur en médecine Feld-
mann , dont la négligence a été cause de
la mort d'une pauvre femme du peuple,
mère de trois enfants. Appelé d'urgence
pendant la nuit pour assister cette pau-
vre femme, atteinte par un mal subit très
grave, le médecin , qui s'était déjà mis au
lit , n'a pas voulu se lever ; il a remis au
lendemain la visite demandée et s'est
borné à prescrire un remède. Le lende-
main , la femme était morte. Le trop pa-
resseux médecin , déféré au procureur
impérial , a été condamné à trois années
de prison.

— Le réseau des télégraphes apparte-
nant au gouvernement chinois , vient
d'être réuni à la ville frontière d'Hclampo
où aboutissait déjà le réseau des télégra-
phes russes, et par conséquent l'ensemble
des lignes internationales. Comme les
lignes du Tonkin et cle la Cochinchine
sont rattachées au sud du système chi-
nois, une nouvelle route entièrement ter-
restre est ouverte à la correspondance
entre les pays d'Europe et les colonies cle
l'Extrême Orient. Cette voie nouvelle ne
figure point encore dans les tarifs et les
nomenclatures publiés par l'administra-
tion. Il est probable qu 'elle ne lardera
point à y être enregistrée. Actuellement ,
sauf le Vun-Nam , où l'esprit de résis-
tance est trop puissant , toutes les pro-
vinces de la Chine possèdent au moins
une ligne télégrap hique. Il y a cn tout
clans l'Empire lt>7 stations où le ser-
vice télégrap hi que se l'ait régulièrement ,
tant pour les télégrammes écrits cn chi-
nois que pour ceux dans lesquels on fait
usage des caractères européens.

— Les fêtes du mariage du duc
d'York ont commencé lundi , à Londres,
par une brillante réception à l'ambassade
de Russie cn l'honneur du tsarévitch et
de son cousin , le duc d'York ; mardi ,
déjeuner offert par le prince cle Galles
au roi et à la reine de Danemark , ses
hôtes; le tsarévitch y assistait également ,
ainsi que le comte et la comtesse de
Paris , le duc d'Orléans , le prince Albert ,
fils du comte de Flandre et héritier pré-
somptif du trône do Belgique; le soir ,
représentation de gala au théâtre de
Covent-Gardcn , admirablement décoré
de (leurs.

La fète donnée à l'ambassade de Rus-
sie a été fort bril lante.  Un grand nom-

bre de présentations ont été faites au roi
et à la reine de Danemark et surtout au
tsarévitch , qui , étant en Angleterre pour
la première fois, se montrait désireux
de connaître les princi paux personnages
cle la société et du monde ang lais avec
lesquels il peut avoir des rapports pen-
dant son séjour à Londres , qu 'il visite
dans tous les sens. Le tsarévitch a une
très grande ressemblance avec le duc
d'York , son cousin , mais il parait p lus
fort que lui.

C'est mardi aussi que la princesse
May, en compagnie du duc et de la du-
chesse de Teck , est arrivée à Londres,
où elle est descendue à Bucking ham
palace.

La reine est arrivée à Londres mer-
credi. Une foule énorme l'a acclamée;
les rues parcourues par le cortège étaient
pavoisées. L'affluence à Londres est
extraordinaire.

— Mercredi , à Berlin , l'empereur Guil-
laume a échappé par miracle à un grave
accident. Il avait dîné avec le corps d'of-
ficiers du régiment de la garde François-
Joseph , avait visité la caserne de son ré-
giment et rentrait à Potsdam à 9 heures
du soir, dans un carrosse à quatre che-
vaux quand , grâce à l'obscurité, son équi-
page vint buter contre un convoi de ca-
mions lourdement chargés. Le sang-froid
du cocher put seul éviter un grand mal-
heur.

— Douze mineurs ont été retirés vi-
vants de la mine de Thornhill , près de
Dewsbury (comté d'York), où une ef-
froyable explosion de grisou s'est pro-
duite, comme on sait , mardi. Le nombre
des victimes doit être de 136.

— Le choléra a éclaté au Sénégal. Il y
a cinq décès par jour à St-Louis.

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

Prix du lait. — Contrairement aux
indications que nous avons données
hier , d'après un journal vaudois, on
nous assure que le lait se vend couram-
ment à Lausanne 22 centimes et à Ge-
nève 2o centimes le litre.

Zurich. — Mme Louise Escher-Bodmer
vient de faire une donation fort géné-
reuse. Elle offre son domaine de la
Mariahalde, à Erlenbach , ainsi qu 'une
somme cle 83-1,000 fr. pour la création
et l'entretien d'un asile pour les enfants
pauvres et abandonnés, atteints de dé-
générescence ph ysique ou intellectuelle.
Cet asile portera le titre de Martinstift ;
il sera dirigé par un conseil spécial.

— Dans le haut Frickthal , la récolte
des cerises est extrêmement abondante.
Les arbres , surchargés de fruits , sont de
toute beauté. On ne se souvient pas
d'avoir vu un spectacle pareil à celui
que présente en ce moment la campa-
gne. On cite des arbres qui ont produit
plus de cent francs de cerises, à 20 cent,
le kilo. Pendant l'hiver on distillera d'é-
normes quantités de kirsch.

Argovie. — La commune d'Aarau a
décidé lundi d'acheter les forces motri-
ces fournies par le canal dit i de l'In-
dustrie « pour établir une station cen-
trale d'électricité. Les frais sont évalués
à 350,000 francs.

Fribourg. — Une assemblée convo-
quée à Schmitten (Fribourg) par l'asso-
ciation catholique allemande des hom-
mes de Fribourg, a pris la résolution
suivante :

L'assemblée félicite les autorités fédé-
rales de ce qu 'elles ont fait en vue de
l'exécution la plus prompte possible de
l'art. 9ia de la constitution fédérale sur
l'introduction de l'assurance contre la
maladie et les accidents. Mais elle dé-
clare que la disposition en faveur des
associations privées existantes doit être
entendue et appliquée en ce sens, que la
loi fédérale à édicter garantira pleine-
ment le maintien et la création de cais-
ses de secours contre la maladie basées
sur les associations professionnelles.

Ces caisses libres doivent , en ce qui
concerne leur organisation , leur admi-
nistration et leur comptabilité , être sou-
mises au contrôle des autorités ollicielles
cle l'assurance, mais elles doivent rester
libres quant à l'admission des membres,
et pour le surp lus , être placées, au point
de vue juridi que , exactement sur le
même pied que les caisses ollicielles.

Vaud. — Mardi , dans la matinée, un
citoyen , nommé Bcroud , ouvrier à la
Société électrique de Vevey-Montreux,
était occupé à vernir un poteau-support
de fils aériens, 11 parait qu 'il a touché
par musarde les fils cl est tombé fou-
droyé . Il laisse une femme et un enfant.
Sa mort est due à une imprudence , car
il aurait dû , pour faire son travail , at-
tendre 9 heures , moment où les courants
sont plus faibles.

Bulletin commercial.
Crains et farines . — Les cours des

blés, des seigles el des orges sont sans
variation ; les apparences de la récolte
laissent en général prévoir un déficit
sur uno année ordinaire , non seulement
chez nous , mais aussi à l'étranger ; aussi
est-on surpris de voir les prix des blés
demeurer aussi bas. Cela tient peut-être

aux apports faits sur les marchés par les
détenteurs de blés vieux , mais surtout
aux arrivages suivis de l'étranger.

Les avoines sont toujours en hausse
sensible et leur prix a déjà dépassé celui
du blé sur les divers marchés de la Suisse
romande.

On offre actuellement sur wagon en
gare Marseille : avoine blanche du Da-
nube à fr. 17.25, avoine rouge de Salo-
ni que à fr. 16.25 et avoine bi garrée
d'Amérique à fr. 18.25 les 100 'kilos ;
orge du Danube àfr .  12.40 ; orge d'Azofl
fr. 12.50 les 100 kilos.

Les maïs, en raison de la demande sui-
vie dont ils sont l'objet , conservent des
prix en hausse. On cote à Marseille le
maïs du Danube ou de Parna fr. 12.50 à
13 fr. les 100 kilos.

Les farines conservent les mêmes prix
que précédemment.

( Journal d'agriculture suisse.)
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Mise en garde. — Les fabricants
d'horlogerie qui recevront des demandes
d'échantillons ou cle prix- courant du
nommé Ed. Tag liavia f i t  Fietro & C"',
Palerme, sont invités à prendre des in-
formations au bureau du secrétariat de
la Chambre cantonale , rue de la Serre
27, à la Chaux-de-Fonds.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Nous manquons d'eau , de sorte que

l'arrosage des rues a élé supendu depuis
plusieurs jours. Les rues sont couvertes
cle poussière, que de mai gres pluies
d'orage n'ont pas sufli à abattre.

Mais je ne vois pas pourquoi l'arrosage
serait si intimement lié au débit des
sources de Champ-du-Moulin.

Dans le temps, avec l'eau du Seyon ,
lorsqu 'il y avait disette d'eau , on s'a-
dressait au lac qui fournissait de quoi
remplir les bosses d'arrosage.

Pourquoi ne ferait-on pas cle même
maintenant ?

Une pompe actionnée par une loeomo-
bile, et le tour est joué !

Un citadin.

Bateau-SalonJ.'HELVÉïIE
Dimanche 9 juillet 1893

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

Neuchâtel)

PROMENADE
à

L'Ile le St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel . . . I h. 30 s.
Passage au Mail I 35

» au Landeron, St-Jean 2 20
» à Neuveville . . .  2 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre . 3 —
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre . 5 h. 45 s.
Passage à Neuveville . . .  6 15

» au Landeron , St-Jean 6 25
» au Mail 7 10

Arrivée à Neuchâtel . . .  7 20
N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 20

du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, à 7 h. 48 du
soir. 

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à l'Ile de St-

Pierre 1»50 1»20
De Neuchâtel au Landeron et

Neuveville 0»90 0»60
Du Landeron et Neuveville à

l'He de St-Pierre . . . . 0»70 0»50

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 avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le gérant.

On désire placer une

jeune fille
intelligente, de 15 ans, dans une famille
honnête, où on lui enseignerait le fran-
çais. Vie de famille exigée. Offres avec
références et prix de pension sous chif-
fres Ne. 6371 Y. à Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

Une bonne brasserie
de la Suisse romande, qui a déjà
une clientèle à Neuchâtel et environs,
cherche un dépositaire sérieux pouvant
fournir caution.

Faire les offres sous initiales R. L. 912
au bureau du journa l. 

. illllull se trouve tous les jours à
son domicile. Il traite aussi par corres-
pondance.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 juillet 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 50
Raves . . . .  le paquet, — 10
Haricots . . . . les 20 litres, 2 —
Pois » 3 50
Carottes . . . .  le paquet , — 15
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 30 - -35
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . » — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays . la botte , — 30
Radis » — 05
Melon . . . .  la pièce, — 80
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Pèches . . . .  » — 50 — 60
Raisin » 1 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 35
Œufs la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, — 80

» » mottes, » — 70
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » 1 10
Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 60 — 70

» » vache . » — 40 — 4 5
» » veau . » — 60 — 80
» » mouton , » — 80 — 90
» » porc . » — 80 — 90

Lard fumé . . .  » — 90 1 —
» non-fumé . » — 70 — 80

Blé par 100 kil., 24 —
Seigle » ï3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge » 23 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2°" » B 30 —
Son B 15 —
Foin par 50 kil., 7 — 8 —
Paille . . . .  B 7 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin B 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. » 15 —

Promesses de mariage.
Johann-Jacob Inhelder, commandant de

district , St-Gallois, domicilié à Ebnat-Dorf
et Louise-Emma Borel , Neuchâteloise, do-
miciliée â Hérisau.

Naissances.
4. Ida , à Johann-Rudolf Stucki , domes-

tique, et à Madeleine Gfeller , née Làder-
rach.

4. Paul-Eugène, à Paul-Marc Tripet,
commis-négociant , et à Lucie-Marie née
Richème.

4. Liliane -Thekla , à Frédéric-Otto
Schmidt, négociant , et à Alice née La-
dame.

4. Maurice , à Charles-Henri Brodt ,
comptable, et à Julia-Olga née L'Eplatte-
nier.

0. Louis-Pascal , à Giovanni Tovaglieri ,
manœuvre, et à Marie née Droz.

Décès.
3. Hélène-Lina , fille cle Victor Petter ,

Fribourgeois, et Lina-Bosa née Schneider ,
née le 0 mars 1893.

4. Jean-Clément, fils de Johann-Clément
Smit , Allemand , et de Anna-Mari a née
Rich , né le 3 janvier 1893.

4. Henri-Justin Roquier , vigneron, Neu-
châtelois , né en 1828.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Visite phylloxérique. — La visite an-
nuelle du vignoble a eu lieu autour de
Neuchâtel. On annonce la découverte à
Auvernier d'une tache phylloxérique de
150 ceps, qu'on croit vieille de quatre
ans et qui avait échappé aux recherches.

Voilà dequoiéveillerl'attention des pro-
priétaires et les faire répondre nombreux
à l'appel qui va leur être lancé. En effet,
la commission de police des vignes de
Neuchâtel a fixé à lundi la visite des
vignes de la circonscri ption communale.
Dès longtemps déjà , un petit groupe de
personnes se sont vouées à cette tâche —
dont l'importance n 'échappera à aucun
des intéressés, — mais il est urgent que
leur nombre soit renforcé , ce dont con-
viendra chaque propriétaire soucieux de
ses vignes.

Souscriptions en faveur des courses
scolaires. — Le Comité des courses sco-
laires a reçu avec reconnaissance en
faveur du fonds des promenades scolai-
res les dons suivants qui lui sont parve-
nus directement et cjui n 'ont pas encore
élé mentionnés dans les listes précé-
dentes cle la Feuille d'avis :

De M™ FL , 10 fr. ; deM me N. B., 10
fr. : de M. P. H., 10 fr. ; d'un anonyme,
30 fr. ; de M. R. S., 50 fr. ; cle la Loge
maçonique de Neuchâtel , 50 fr. ; de M.
E. L., 10 fr.;  d'un anonyme, 3 fr. ; de
M. Ch. Perret , 93 fr., produit d'une
souscri ption spéciale.

— Le Comité de la Fraternité du Vi-
gnoble se fait un plaisir de porter à la
connaissance du public qu 'il a reçu de la
Loge maçonnique de Neuchâtel , un don
dé linquante francs en augmentation du
fonds cle réserve de la Société.

Le comité se fait un devoir d'en té-
moigner sa reconnaissance à la généreuse
donatrice. (Communiqué.)

Promotio ns. — Ce matin le premier
des deux cortèges habituels de nos éco-
les a parcouru son itinéraire au milieu
des rues remplies de parents et d'amis.

Il est huit heures, la Musique militaire
joue une marche triomphale, la cloche
du Temple-du-Bas sonne à toute volée.
Le groupe des jeunes filles est simp le-
ment ravissant; les toilettes exquises.
Le lemps est très beau ; tant mieux pour
notre jeunesse. Que cette fète lui laisse
les meilleurs souvenirs !

Piqûre mortelle. — Un vi gneron de
Corcelles. M. Justin Roquier , âgé de
(35 ans, l'ut p iqué ces jours derniers par
une mouche. La partie atteinte présentant
bientôt des symptômes graves, il fut soi-
gné à domicile d'abord , puis à l'hôpital
communal, où , entré le lundi , il exp ira
mardi soir. Sa poitrine et l' un des bras
présentaient tous les caractères d'un em-
poisonnement du sang, dont un traite-
ment prompt et énergique eût peut-être
prévenu les suites fatales.

Sauvetage. — Un jeune homme qui
se bai gnait mardi matin , à six heures,
aux bains du Crèl , fut pris d'une crampe
et s'enfonça. Il aurait peut-être entraîné
avec lui le garde-bains , qui s'était porté
à son secours, quand l'aide-gardc-bains
arrivé sur les lieux dans un bateau put
les ramener au bord.

Ménagerie. — On nous informe que
la ménagerie Pianet , arrivée dans notre
ville , s'ouvrira dès demain au public.
A voir le terrain qu 'elle couvre, place
Pingcl , chacun se convaincra qu 'elle re-
vient plutôt augmentée que diminuée.
On se souvient , en effet, de son passage
ici ; le dompteur , M. Pianet , n 'a plus à
faire ses preuves.

(Voir aux annonces.)
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Barcarolle neuchâteloise , par Frank .
Rousselot.
Ce morceau de musique, sans être

une nouveauté comme sty le , comme
originalité , est cependant d'un certain
intérêt.

La première partie sonne bien, con-
tient quelques jolies harmonies ; la se-
conde (existe-t-elle?) nous semble la
continuation de la fin du premier motif.
Le manque de contraste dans ce mor-
ceau, qui gagnerait à être abrégé, est la
cause d'une certaine monotonie; l' auteur
aurait mieux fait peut-être en n'y remé-
diant pas par quel ques li gnes de remp lis-
sage.

Néanmoins, l'œuvre dans son ensem-
ble est plutôt bonne , el a l'avantage
d'èlre à la portée de tout le monde.

Le titre du morceau est déjà une cer-
titude de succès; la couverture gracieuse
fait honneur au bon goût des "éditeurs.

Chaque jeune étrangère , quittant
Neuchâtel , désirera se procurer cette
Barcarolle en souvenir de notre villle.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, b juil let .
Cet après-midi , le quartier des Ecoles

a repris sa physionomie habituelle, tous
les magasins sont ouverts , les cafés ont
remis leurs terrasses, les omnibus et les
tramways ont repris leur service, sui-
vant leur itinéraire ordinaire. Sur les
boulevards St-Michel et St-Germain et
les rues avoisinantes on ne rencontre
plus les promeneurs à mine patibulaire
qui s'y trouvaient mercredi , plus cle pa-
trouilles de gardes à cheval.

La police a fait évacuer la succursale
de la Bourse du Travail de la rue Jean-
Jacques Rousseau, les syndicats ouvriers
ne s'étant pas conformés aux prescri p-
tions de la loi.

A trois heures de l'après-midi , le gou-
vernement a décidé aussi la fermeture
de la Bourse centrale du Travail, place
du Chàteau-d'Eau , pour éviter un ras-
semblement sur ce point. La Bourse est
gardée par la police et par les chasseurs
à pied. Aucun incident jusqu 'à présent ,
mais la mesure prise par le gouverne-
ment est très diversement commentée.

Paris, 0 juillet.
Le Sénat discute sur les syndicats ou-

vriers. Au cours cle la discussion le mi-
nistre de la justice déclare qu 'il a décidé
de poursuivre les syndicats illégalement
constitués et que le gouvernement a or-
donné la fermeture de la Bourse du
travail , parce qu 'elle était devenue un
véritable foyer révolutionnaire. (App lau-
dissements.)

Londres, 6 juillet .
Le mariage du duc d'York avec la

princesse May de Teck est une vraie fète
nationale. L'animation est énorme dans
les rues de Londres, qui toutes sont pa-
voisées. On remarque de nombreuses
inscriptions en l'honneur des jeunes
époux. La foule app laudit à l'entrée des
personnages dans la chapelle Sf-James.
où le mariage a été célébré aujourd 'hui.

C'est l'archevêque de Canterbury qui
a donné aux fiancés la bénédiction nup-
tiale. Au retour un lunch a été servi au
palais de Bucking ham. La foule esl tou-
jours très enthousiaste.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 'U % Etat de NeucluU' 1891, à 100 et int.
4 Va °/o dito 1877, à 103 »
i % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, a

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va % Commune de Neuclialel 1893, à 99 e'
intérêt.
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Dans le cas de lymphatisme, scro-
fule, rachitisme et bronchite, l'E-
MUIiSIOBI SCOTT donne de très
bons résultats.

Langenthal, 30 avril 1887.
MM. SCOTT & ROWNK,

J' ai fait prendre votre Emulsion Scott
à un enfant scrofuleux et phthisique avec
un grand succès. Dr HILTBRUNNER .

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morne uni hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les pharmacies.


