
MAISON A VEND RE
dans un village du Vignoble , compre-
nant : restaurant, 2 logements, eau dans
les cuisines, grange, écurie, étables à
porcs et dépendances. Entrée au mois
d'octobre ou suivant convenances. S'adr.
au bureau du journal. 5C6

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 7 juillet 1894, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

A la Loquette
42 stères de sapin sec et 2 plantes sa-

pin mesurant lm3.
Au Belvédère du chemin de la Montagne

700 fagots de foyard.
78 stères rondins foyard.
21 » sapin.

A Belluet, chemin de Trémont
45 stères foyard.
6 » sapin et 1 bille foyard mesu-

rant 1,33">3.
Rendez-vous à 7 Va heures du matin

au pied de la forêt.
Boudry, le 30 juin 1894.

Conseil communal.

Office des Fonrsaites de Rochefort
Publication de vente de Meubles

lie lundi 9 juillet 1894, _. 10 heu-
res du matin, devant l'hôtel de la
Couronne, à Rochefort , on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants :

1° Un rouleau double. 2° Une grande
charrette sur ressorts , avec brecette,
pour laitier. 3° Une caisse renfermant 50
feuilles de verre. 4° Un canapé ancien.

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

Rochefort , le 27 juin 1894.
L'Office des Poursuites.

Enchères publiques
à WAVBE

Les hoirs de feu Go.tfried Wol-
ter, quand vivait charpentier, à Wavre,
vendront , par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt , le lundi 9 juil-
let 1894, dès 2 heures après midi,
le mobilier et l'outillage qu 'il possédait,
savoir : 1 bureau-secrétaire noyer massif,
1 canapé en noyer, une table noyer, 2
armoires à 2 portes vernies faux bois et
2 dites à 1 porte, 1 chiffonnière-bureau
noyer massif, 1 dite en sapin , 1 table de
nuit , 1 table sapin, 6 chaises noyer, des
outils de menuisier, scies, rabots, équer-
res, 1 scie à refendre, 1 établi de me-
nuisier avec accessoires, 1 petit char à
4 roues et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

St-Blaise, 3 juillet 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE TENTE

A T71?WnT3T? Le citoyen Charles
V SiiX If AA Matthey, maréchal,

& Peseux, offre à vendre : un char à
pont à ressorts, à cheval , usagé ; une
voiture de côté remise à neuf; un char
neuf à ressorts ; une charrue double ver-
soir , à roulette, sans chargeolet , et une
charrue Dombasle, usagées.
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! 40 à 50 °|o de rabais I
• sur toutes les I a

î MOUSSELINES LAINE i
J CHOIX SANS PAREIL, à ' |
• 38, 75, 85, 95, LOS & 1.25 j

B 
Marchandise de 1°» choix. — Dessin haute nouveauté. S' i

I 40,000 met. de .Robes , 100 cm. i
\ à 65, 95, 1.25, 1.50, 1.85 |
• (valant 1.30 a 3.SO le mètre) t

j COUTIL pour habillements3 1
2 depuis 75 c. le mètre g

j CHEVIÔTTE LAWN-TMIS |
g dessins clairs, pour costumes de garçons, etc. ] {
• valant ¦&¦ f r. SO, cédée ê*. 2 f r. 70 •
| LE MÈTRE •

| —____. i=________________________________̂ ^ l
• AUX GRANDS MAGASINS •

| A LA VILLK DE NEUCHATEL j
• 24, Rue , do Temple-Neuf , 24 S
• K

PRODUITS DENTIFRICES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FRIEDERICH, à Arnhem

FOURNISSEUR DE LA COUR DE HOLLANDE

Dépôt exclusif, pour _Ve>ncl_L»tel et les environs, de
l'Elixir, Pâtes et Poudres, chez Ifc. H__ _:i> IGr _E_ R 9
magasin de parfumerie et coiffure
pour daines, place du Port.

ALFRED DOLLEYRES — Epancheurs
T É L É P H O N E

BATISTES pour robes et blouses
CHOIX SUPERBE

IMEMS • FLORENTINES • SATINS • LÏTASTISES
Articles de Mulhouse pour robes, lavage garanti, 55, 65, 75, 85 c. I

CRÊPÉS ANGLAIS gjg

B L O U S E S
COLLECTION TRÈS BELLE

de 1.35, S.—, S.90, 3.QO jusqu'à IO fr.

chez Alfred DOLLEYRES
TÉLÉPHONE

NOUVE AUTES LAINE , COTON, SOIE.—J.SPŒRRI, ZURICH .
m—^^ îmmi\\9Mm^ îœËÊÊ.wmmËËËsaMmamÊÈmMœagaBamBaKa£x. \ BB________I i ¦_«_¦_¦___ ¦!

LIBRAIRIE ATT» FRÈRES
NBUOHCATBii

Lettres sur le socialisme, par F.
Tarroux. 5 fr.

Sermons, par J. Trial, 2"» série, 3 fr. 50.
Album géographique, par H. Dubois

et C. Guy ; 1*> livraison 50 centimes ;
les suivantes 75 centimes.

lfeHSKS3_!_SaïS
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et f r ê n e, genre français.

Se recommande,
J. STKAUB, tonnelier ,

Gibraltar, _Teuoh_tél.

A REMETTRE, à Genève :
Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce de bonneterie , situé au

centre de la ville.
Commerce d'épicerie, situé dans un

excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

Un bon petit magasin de mercerie,
peu de reprise et loyer modéré.

Magasin de pâtisserie et confiserie .
S'adresser à M. A. -M. CHERBDLIER ,

arbitre de commerce, 10, rue Petitot ,
Genève. (H. 5568 X.)
«¦€_k»*3*«S-»1t3'«»*»»1t3,»'e»»*_MI

\\ CPETITPIERRE-FAVRE j|
f i ,  J DÉPOSITAIRE DES ) S

f POUDRES FÉDÉRALES f

J NEUCHATEL 2

• ) Représentant exclusif de la ( •
Q fabrique suisse de FEUX ) Q
Jj D'ARTIFICE Bamberger. I m
Q l Spécialité de feux d'artifice ( Q
X j très soignés et extra garantis. > m
Q | Grand choix dans tous les > Q
9 ') genres. S •
Q j Spécialité de fusées TO- ( Q
• lantes, depuis 20 cent, à •
H ) 6 fr. 50 pièce. Artifices très < Q
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Q j La manufacture s CI
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

lies héritiers de François-Auguste
Heckel et de Lisette née Feit-
knecht, à Auvernier, exposeront en
vente , par voie d'enchères publiques, à1 Hôtel du Lac, à Auvernier, le samedi
M juillet 1894, dès 8 heures du soir,les immeubles suivants, situés sur le
territoire communal d'Auvernier :

1. Une maison au centre du village,près de la gare du Régional, comprenantun logement, atelier et dépendances. —Cadastre : articles 558, 562 et 784. Assu-rance : 5,000 fr.
2. Article 557, plan folio 12, N» 13.Combe, vigne de 1042 m2 (2 ouv. 958).Limites : Nord , M. Charles de Chambrier;

Est, M. Alfred de Chambrier ; Sud, M.
James Cortaillod; Ouest, le Ruz Chatru.

3. Article 559, plan folio 23, N» 10.
Bouronnes, vigne de 758 ms (2 ouv. 152).
Limites : Nord , le chemin des Bouronnes ;
Est, M. Jules Bonhôte ; Sud, la route
cantonale; Ouest, M. Emile Laubscher et
les vendeurs.

4. Article 560, plan folio 23, N» 11.
Bouronnes, vigne de 873 m2 (2 ouv. 478).
Limites : Nord, le chemin des Bouronnes ;
Est, les vendeurs ; Sud, M. Emile Laubs-
cher ; Ouest, le même.

5. Article 561, plan folio 25, N» 21.
Serran, vigne de 809 m2 (2 ouv. 297).
Limites ; .Nord, un sentier ; Est, MmB
Coula et M. James Cortaillod ; Sud, ce
dernier ; Ouest, M. EdoUaïd-H' Bachelin.

Ces vignes sont vendues récolte
pendante.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ronnet, notaire, à Auvernier.

Boudry, le 30 juin 1894.
JEAN MONTANDON, not.

Inlbtii aétiirtlegiqat — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE,. DE NEUCHATEL
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7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent . Ciel.
4 juillet 1128 12.6 669.7 N.-O. Clair.

«TVBACr DO I__G l
Du 5 juillet .'7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 6 » 4>9 m. 700

Température da lao (7 h. du matin) : 19*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Les personnes qui désirent des places
au Mail , pour vente de rafraîchissements,
le vendredi 13 juillet courant, peuvent se
faire inscrire au Secrétariat de Police
(Hôtel municipal) jusqu 'à jeudi 12 juil-
let, à midi.

Rendez-vous ce jour-là , à 2 V2 h. de
l'après-midi, au Mail , pour marquer les
places.

Neuchâtel , le 5 juillet 1894.
Direction de Police.

|[ I M P R I M E R I E  ||

J H. WOLFRATH & O |
«} éditeurs de U Feuille d 'Avis (>

i Travaux administratifs ¦$

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES î

« Circulaires, etc. »

S Travail - soigné. Prix .modérés fi.

7l TÉLÉPHONE JP

BUREAUX : 3, Temple-Heuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION: 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H ---
HORLOGERIE Ancienne Mainon1.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cft.
Beau flb.ii dtuu tooa la genres . Fondée en 18331
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' - S-\3.coommerax |
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ACHAT & VEMTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans; chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises -lon-
gues et potagers.

Rne da Coq-d'Inde 24.

A lf  C ||n DIT à Cornaux , la ré-
w EL UU II IL coite sur pied en

seigle et froment d'environ 3 '/a po-
ses. S'adresser rue de la Balance n° 2,
Neuchatel.
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jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,«nn ^B ^n __¦ BjM H ainsi 1ue des étoffes de soie, noir, blanc et couleur de 65 cts

m VI ¦ ¦ gW Va à 22 Fr. 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, etc.,
¦ i l  _*_____ ^M «V_| ¦ ________ M______k _______ mWWkaaX VL ' __¦___. ^__ __BS_-_ environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
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— imprimés — Fr. 1.50 le mètre ¦ Dentelles-8oieÈtc. -EChanui,ons par

3reL,' ' 67-60
x Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

B'AZAR CENTRAL
' 6, BASSIN , 6 %$ Vis-à-vis du Temple du Bas

AGRANDISSEMENT
DU RAYON DE MOD ES

Grand choix avantageux et bon marché de

PLUMES, FLEURS
et FOURNITURES DIVERSES

On livre CHAPEAUX GARNIS depuis fr. 1.50 aux plus belles qualités et
suivant les derniers modèles de Paris.

Grand choix de CHAPEAUX DE PAIIXE, depuis 70 c.
CHAPEAUX DE FEUTRE toujours en grand choix.

Les BAS, BRASSIERES & ROBETTES , à 75, 95, 1A5 et 1.95,
etc., sont arrivés.

OIVE:QR:E:IL._C__ :E:&
Poussettes d'enfants, depuis JLS.Tëi

SAVONS & PARFUMERIE
Nouvelle instal lation d'un

RAYON PE CORSETS
ENTRÉE LIBRE *W | WtT ENTRÉE LIBRE

LIQUIDATION COMPLÈTE
Le magasin sera transféré , dans 10 à 15 jours,

maison Rossel, Temple-Neuf n° 6 I
(Vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis)

OCCASION UNIQUE POUR FAIRE SES ACHATS

m PHI DE flIBfUPE
RIDEAUX GUIPURE ï ïf f iSSg 'A

Quai, extra, à 48, 63, 75, 95 & 1.25 (val. 85 à 1.85). 

RI_DE_fkU^L EXiOffl_.I-ME (Rabais !oC°àl
80

,
%)

à 45, 55, 65, 75, 85, 95, 1.10 (val. 75 à 1.65). 

Babais 30 à 50 % (vente à perte) M
GRANDS RIDEAUX "T ŜTS^ÏTS" I

(valeur réelle : 1 fr. jusqu 'à 2.75).

_3"I'_1Ï7 _3, _?C TÎT? 1V_ 1??T_IT PC Pour portières et fourres de ca- §
Il 1 UJT A Jj(9 ilJJ _UJjlUDl_£_ »3 napés, rideaux , etc., 75 à 135 cm., I

à 35, 45, 65, 75, 95, jusqu'à fr. 3.90 (val. 70 à 6.80. |
MB—mïïtXnmV B— I "I H'fW W "î t ' _BMa__W>Ba_Mt _̂__l___-___W-WWI-Wa_IW_PBB_MiWM BWB_WWt-_>WBmWi—Il _a_BBBK_H-H<M-l-EBMg fl

120 95 I »5 I

Mita de salons Couvertures blanches Tailles*»
de 9 à 48.50 (val. -17.50 , . ,_ , K g

à 95.-) Pure laine, à fr. 5.-, a_ec 80 0. I
Tapis «le tables 8.80, jusqu 'à 13.80 g

Descentes (val. 7.50 à 25.-)- d'escompte, g

40,000 mSxde Tissus pour robes SlffrfïïS
de la place, à 95, 1.35 ; extra, à 1.45, 1.65, 1.85.

-ï nliPt- V-tTIPhp tramee Pure laine , 100 cm., à 05 centimes

Mérinos et Cachemires Mi X̂v^%%Tr̂F '
m.tr°es

0
de D^S pUrC laiUC «•• 

20 
à 

30 
o/o ^escompte.

AUX GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-Neuf

Désireux cle donner une plus grande
extension à mes rayons de modes, rubans,
chapellerie, bonneterie, corsets, etc j e

S O LD E
j MON

RAYON DE CHAUSSURES
aux prix de fabrique

Babais variant «le 45 a *=__ <> °|0

OCCASION UNIQ UE

A VENDRE
529 On offre à vendre 1000 bouteilles

vides, anciennes, noires, à 3 fr. 50 le
cent. S'adr. au bureau du journal, qui
indiquera .

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BKIQUES EN CIMENT
en terre ouite et Bêfraotaires.'

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉUÉPHONE —

llll_MI1—<H_M IIHh ha_t--IISW-_BP_BiWiaMMMtÉMBE B-W_H_laWIHMWH

BOUSHE SOCiiLE
HUE DU SEYON, 10

Bœuf 1™ qualité
depuis —.75 le '/2 kilo-

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde, -•- 20,000 attes-
tations (in octobre I SS", pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton îiïoissner.
Dans l'espace du trois jours , cet. em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec lacine . tes verrues
en cinq jours et le cuir ries talons dans
une nuit . La douleur du cor aux pieds
disparait , après l'application , au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

(Hoiigolficres à air ebaud)
Reçu un nouvel assortiment

Ces ballons, fabriqués très soigneuse-
ment , se gonflent d'une façon fort sim-
ple. — Bel effet dans les fêtes champê-
tres, de famille, illuminations, etc., etc.

Flammes de bengale changeantes
ponr le lancement des mongol-
Aères de nuit.

Les ballons sont vendus en différentes
grandeurs, depuis 100 à 450 cm. de h.
et en sujets suivants : clowns, paons ,
paysans, ours, cigognes , éléphants, etc.

LANTERNES VÉNITIENNES
BALLONS CHINOIS — BOUGIES

Gh. PETITPIERRE-FAVRE
SEYON" 7

N& 4711 
 ̂

I

1 Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or) |

1 FERD. ifiLHENS , COLOGNE. ^ [
Reconnue comme la ' |

1 meilleure marque. 1
I Sa venta dans presque tous ïQB bons SE
I #û__j__ «roe_ de pur fumerie. M

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
SEINET &. Eils

8, rue des Epancheurs, 8

Jolie Bicyclette, rsziïïï 6'
creux, à très bas prix. S'adresser rue
du Seyon n° G.

A vendre, faute d'emploi, une

Fontaine-filtre hydronette.
S'adresser Passage Max. Meuron n° 2,
au 1er étage.

f PROMOTIONS I I
9 ___ 

\
| A l'occasion des Promotions, il sera mis en vente, %
ie comme fin de saison, environ ISO pièces 1

j  MOUSSE LINE LAINE I
S poui» robes, de 1" qualité, i" choix, marchan- %
• dise garantie à l'usage et au lavage, aux prix uniques de JJ 9 5  cent, I fr. 15 et I fr*. 35, mar- i
___ m\| chandise valant beaucoup plus cher. s
Â —Ht—g g

JALFRED DOLLEYRESÎ
I 11, Rue des Epancheurs, 11 J
• •
S an» rit , re». rl i rs> mr cx_i sr̂ r _~B S• •••••••••••••• •••••••••••••••• ^••••••••••••••••••••• c

Boite à mnsiqne Sf fit' SES
et de plccolo, mesurant 05 centimètres
de longueur sur 30 de large. S'adresser
tous les jours, de 10 heures du matin à
2 heures après midi , Boine 16 (Plan)
au plain-pied.

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, Bus des Moulins, 32

B CETTE, 1" qualité
depuis 70 cts». le demi-kilo.

TOUS LES JOURS :
Petites truites de la Reuse

de mou vivier du Champ-du-Moulln

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

P. -L. SOTTAZ
RUE DU SEYON

TK ntrnlnttn en bon état, à vendre
DltytlcllC de suite, faute d'em-
ploi, pour fr. 90. Parcs 12.

I l  H. MICOLON S & £ I£ ""I I
J M H Usine & Bureaux à St-Victor-sur-Loire ( Loire ) JB»

© I J.B.ROUSSET ( EX.ASSOC é ) SUCCESSEUR H
B El rournissear des Compagnies (ia Chcn inj d« fer, da 6*»1B, de riiliilêrle et .ei principilei Tille» _ e fr_ .es S

g 1 ÉCHALAS & CORDONS vrG
0
N
UEs & BARRIÉRE-TREILLACE cLopÏÏRrEs E

jg PORTAILS , PORTILLONS ^.j m uvmtam u*. TONNELLES OCTOGONES S
'_ Il types divers I r;— |̂ to |—~i et de toutes longueurs S¦ umil,toaws«(jiBlS. % fc __§!!_|_3| .uraciutis de TOMBES , «ic. ' *
g H SYSTèME mmM '̂̂ m^̂ ^̂M 

BREVET

é S.G.D.G.' » |
«_' || #iW|Mf f ln 4 i  es Icier, Di-rond enax et toid»»UU(oIdt J^ 'J ĵ ^^ § %

H B' «̂ "I0N 
PÎ  

Ĵ ^̂ ^raHS^Ŝ ^ffl ^ 35 récompense g

JS B iKi> " c°" *"M SUR DEMANDE . ENV OI PRIX-COURANT ILLUSTBf 9 diplômes d'honDe.r Zm MMBMfflMI«H1_l__raiw^ » |
\Wf Ce système de clôture et de tonnelle se recommande princi-

palement par sa grande économie, sa solidité, sa légèreté et son installation
facile et instantanée.

De même, l'échnlas pour vignes, en acier fondu , est recommandé àtout viticulteur sérieux : matu rité du raisin plus rapide, plus de pourriturebeauté, solidité, longue durée et économie de main-d'œuvre.
Pour prix-courants illustrés et pose, s'adresser à l'agent général : I

Edl. BO_EU_X.-IiEOI*nr__, horticulteur
MAGASIN HORTICOLE

Rue du Trésor — NBUCHATBL — Rue du Trésor \

DANS TOUTES LES ÉPICERIES.



ON DEMANDE à KGHETEB

On demande
l'adresse d'un fermier qui puisse
fournir régulièrement une certaine quan-
tité de beurre de table, première qualité,
pour un magasin de comestibles. Paie-
ment comptant. Prière d'envoyer prix et
adresse sous initiales C. B. S., case pos-
tale 2580, Chaux-de-Fonds. 

Foin nouveau
On demande à acheter six chars de

bon foin nouveau, rendu chez le sous-
signé.

H 1 Laederach, Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine avec
l'eau, dépendances et jardin, près de la
gare, à des personnes tranquilles. S'adr.
rue Pourtalés, n° 9, au 2°*° étage. 

Pour de suite, logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adr. au restauran t du Rocher, n° 8.

Pour séjour d'été
à Montmollin, 2 jolies chambres , avec
cuisine et dépendances. S'adr. à Charles
Perrin , propriétaire, Montmollin. 

A louer, Faabourg de l'Hôpital n» 15,
pour le 24 septembre, à un ménage sans
enfants, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9, à
Neuchâtel. 
""Logement de 3 pièces, au-dessus de la
ville, pour petit ménage soigneux. S'adr.
au bureau du journal. 513 

A louer, pour courant juillet,
maison Fornachon, Escaliers du
Château 6, un appartement très
propre, comprenant 6 pièces et
dépendances, jardin et terrasses.
S'adr. au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
Ville. 

A louer de suite un appartement de
5 à 7 pièces, route de la Côte. S'adresser
au notaire Ph. Dubied , en ville. 

Pour séjour d 'été
On offre à louer, pour de suite, à Cof-

frane , à proximité d'une forêt , un joli
petit logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Belle situation.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. W. Perregaux-Dielf , boulanger, à Cof-
frane.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre au soleil. Seyon n° 22,
2me étage. 

Â~~louer deux chambres contigues, al-
côve, indépendantes. Vue sur le Port .
S'adresser faubourg du Lac 10, 3m° étage,
à droite. L'une des chambres est grande.
~Jolie chambre et pension pour un jeune
homme. Ruelle Dupeyrou 1, 2°"» étage.

Chambres et pension pour familles ou
jeunes gens. Rue Pourtalés 13, 3°>° étage,
à gauche. 

Chambre meublée. S'adr. au magasin
Piaget , Epancheurs 7. 

Jolie chambre meublée, indépendante ,
pour un monsieur. Rue du Seyon 11,
3me étage. 
~~

A~louer deux belles chambres , bien
meublées, avec pension ; belle situation ,
jardin. S'adr. Vieux-Chatel 6, au l°r. 
~Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au l°r.

ON DEMANDE A LOUER

537 On demande à louer, en ville (si
possible route de la Côte), pour de suite
ou pour le mois de septembre, un jardin
d'une superficie moyenne. — S'adr. au
bureau du journal. 

On cherche une chambre meublée, si-
tuée aux environs du jardin anglais.
Offres sous chiffres A. B. 100, poste res-
tante. 

479 On demande a louer, pour
STo.I, à proximité de Neuchatel, une
maison ou appartement de cinq a
six pièces avec jardin. S'adr. au
bureau du journal.

On demande un logement de 4 pièces
aux abords de la ville. Adresser les offres
à Mme Louise Huguenin , à Cressier.

528 On demande à louer, en ville, deux
ou trois belles chambres non meublées
et communiquant ensemble. S'adresser
au bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'âge mur s'offre pour faire
un petit ménage ou comme cuisinière.
S'adr. Industrie n° 11, 1« étage. 

536' Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, connaissant à fond l'état de tail-
leuse, et désirant apprendre le français,
cherche à se placer comme première
femme de chambre. Elle préférerait un
bon traitement à un gage élevé, et pren-
drait aussi une place de volontaire. Bon-
nes références à disposition. Le bureau
de la Feuille indiquera .

Une j eune fille de 19 ans, de bonne
famille , cherche une place de bonne
d'enfants, ou dans un petit ménage, pour
tout faire. Elle demande peu de gage,
mais elle désire apprendre le français. De
bonnes recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser à Mm0 Hey, Industrie 15.

DEMANDE DË PLACE
Jeune homme intelligent, désirant , ap-

prendre le français à Neuchatel ou dans
les environs, demande place de maga-
sinier ou homme de peine. Il tient
plus à apprendre la langue qu 'à un fort
salaire. Offres sous chiffre Y. 2783 c Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

531 Une fille allemande, de 22 ans,
bien au courant des travaux du ménage,
ainsi que du service dans un café, cher-
che à se placer, de suite, dans une fa-
mille ou un hôtel, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à disposition.
Le bureau de ce journal indiquera.

Une domestique bien recommandée,
demande une place dans un petit ménage.
S'adresser rue Pury 8, au 1er

Un jeune homme de 18 ans, qui parle
l'allemand, l'italien et le français, désire
se placer comme garçon d'hôtel ou de
magasin. Certificats à disposition. Ecrire
poste restante, M. D. 30, Neuchâtel.

Une brave jeune fille de 17 ans, de
bonne commande, demande une place
pour s'aider au ménage ou pour tout
faire. S'adresser Gibraltar 5, au 1OT.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour entrer immédiatement,
une personne d'au moins 25 ans, pour
faire un ménage simple de deux ou trois
personnes, à la campagne. S'adresser
Collégiale n° 10. 

ORPHELINAT BOREL
à Dombresson

La Commission de surveillance de cet
établissement met au concours, pour le
1« trimestre de l'année 1895 : 1° L'em-
ploi de maitre-valet et, pour les remplir
de concert avec sa femme, les fonctions
de chefs de famille de la ferme (16 gar-
çons) ; 2° Un emploi de jardinier et , pour
les remplir de concert avec sa femme,
les fonctions de chefs de la "VIb™ famille
à créer (16 enfants, garçons et filles).

Le maitre-valet doit être un bon agri-
culteur, pratique, expérimenté, capable
d'éduquer et d'initier aux divers travaux
de la campagne les enfants confiés à ses
soins et être à même de tenir à jour les
éléments d'une comptabilité agricole ; le
jardinier doit avoir fait un apprentissage
complet du métier, il sera chargé de tous
les travaux concernant sa profession et
d'apprendre celle-ci à un certain nombre
d'enfants placés sous ses ordres. — Les
femmes des postulants doivent aimer les
enfants, avoir les aptitudes nécessaires
pour faire l'éducation et surveiller l'ins-
truction des orphelins, être de bonnes
ménagères, capables de faire seules un
ménage de 18 à 22 personnes. — Les
traitements, qui varient de fr. 800 à
fr. 1,000, avec entretien complet, seront
fixés par la Commission, d'après les apti-
tudes des titulaires. — Les inscriptions
seront reçues, jusqu 'au 28 juillet 1894,
par M. E. BILLE, directeur de l'Orpheli-
nat Borel , à Dombresson , qui fera par-
venir à chaque postulant un cahier des
charges de l'emploi. (N. 659 Ce)

Place vacante dans une confise-
rie du canton de Neuchâtel , pour un
domestique fort et robuste. Entrée fin
juillet. Piutile de se présenter sans bons
certificats. Adresse : Th. Z., case postale
3149, Colombier, près Neuchâtel.

On demande un

valet de chambre
bien recommandé, habile dans toutes les
branches de son service ; et une bonne

femme de chambre
connaissant à fond la couture et le re-
passage fin. S'adresser, avec certificats
et photographie, château de Saint-Barthé-
lémy près Echallens (Vaud).

534 On demande, pour la campagne et
pour le 1er août, une domestique fidèle
et sachant bien cuire. Inutile d'envover
des certificats , on exige des recomman-
dations spéciales. S'adresser au bureau
du journal.

saiiiyiii
On demande, pour tout de suite, une

bonne sommelière sachant, si possible,
les deux langues. S'adresser au Restau-
rant lacustre, à Colombier.

473 Dans un petit ménage, on cherche,
pour le milieu d'août , une bonne domes-
tique , propre , active, qui sache faire une
cuisine bourgeoise soignée. Inutile de se
présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'adr. au bureau de la Feuille.

AVIS
517 On demande, pour service de mai-

son, un valet de chambre d'âge mûr,
bien stylé et sachant conduire un cheval.
Le bureau du journal indiquera.

On demande, pour le courant de juill et,
un jeune homme de langue française ,
sachant bien traire et si possible travail-
ler à la vigne, et muni de bonnes recom-
mandations. — S'adr. à A. Udriet, Trois-
Rods sur Boudry. 

On demande une personne de con-
fiance, d'un certain âge, sachant cuire et
s'occuper d'un ménage soigné, pendant
deux mois environ , à la campagne. S'adr.
Promenade Noire 5, rez-de-chaussée.

525 Pour une famille habitant la cam-
pagne, on demande une fille honnête et
sachant bien faire la cuisine. Entrée de
suite. Bonnes références exigées. S'adr.
au bureau du journal, qui indiquera.

On demande, pour remplacer pendant
le mois d'août prochain le domestique
d'un monsieur infirme, un garde-ma-
lade robuste et bien recommandé. Adres-
ser les offres à M. Paul Courvoisier, Fau-
bourg n° 70, Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 8 Juillet

Courses des bateaux

CÏÏES-LE-BAILT
à l'occasion de la cueillette des cerises.

ALLER
Service régul. Serv . spéc.

l'rix ordinaires.
Départs de Neuchâtel 2 h. — s. 2 h. 15 s.
Passages à Serrieres . 2 10 2 25

» à Auvernier 2 20 2 35
» à Cortaillod 2 40 2 55
* Chez-le-Bart 3 05 3 20

Arrivée à Estavayer 3 35 —
RETOUR

Service régul. Serv. spéc.
Prix ordinaires .

Départ d'Estavayer 4 h. 50 s. —
Passages à Chez-le-Bart 5 15 7 h. 30 s.

» à Cortaillod 5 40 7 55
» à Auvernier 6 — 8 15
» à Serrieres 6 10 8 25

Arrivées à Neuchâtel 6 20 8 35

Prix des places (du service spécial) :
De Neuchâtel-Serrières à Ir« cl. H» cl.

Chez-le-Bart . . . . Fr. 1.10 0.80
D'Auvernier et Cortaillod

à C h e z - l e - B a r t . . . .  » 0.90 0.60

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

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

Le Gérant.

S_£J_ ._£__ S__ S_fe_

D I M A N C H E  8 J U I L L E T  1894
GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
donnée par la

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

Le programme paraîtra dans le numéro
de la Feuille d'Avis de demain.

A l'occasion des cerises

BAL à CR0ST4ND
Dimanche 8 juillet 1894

Musique en cuivre : « La Renaissante »,
Neuchâtel. Invitation cordiale à tous.

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILL OD

DIMANCHE 8 Juillet 1894
de 2 à 7 heures du soir

FÊTE CHAMPÊTRE
ET

CONCEHT
DONNÉ PAR LA

Musique militaire de Colombier
Double jeux de quilles. Jardin ombragé.

Bonne consommation.

CHANGEMENT DE DOMICILE
B_ m« Perrenoud, couturière, avise

le public, et en particulier les dames de
Neuchâtel , qu 'elle a transféré son domi-
cile faubourg du Lac 15.

PEnSIOn-FAHILLE B^MelTcham-
bres et bonne pension.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
AU MAIL

DIMANCHE 8 JïJ _ _i__ET 1894
de 7 à 11 h. du matin

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munit ion sur place
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités à y as-sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

Le Cnm.itA

FÊTE CANTONALE
DES

Chanteurs Neuchàtelois
Le Comité des Finances informe toutes

les personnes s'intéressant au chant,qu 'elles peuvent souscrire dès mainte-
nant en s'adressan t, par écrit, à son
président, M. Fernand Cartier, notaire, à
Neuchâtel , des billets pour les concours
du dimanche 15 et pour le concert du
lundi 16 juillet 1894, aux prix indiqués
dans le Programma. Ubrctlo de la fête,publié par le Comité d'organisation, en
vente, au prix de 20 centimes, dans toutes
les librairies de la ville et chez l'éditeur,M. Henri Messeiller, rue des Moulins 27.

Le Comité avise dès maintenant que
les billets de places numérotées peuvent
être réclamés, le mercredi 11 juillet 1894,
de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures après midi , au Collège latin
(s'adresser au concierge) et, dès le jeudi
12, au magasin de musique de M»»> San-
doz-Lehmann.

Restauran t d» Faocon
tes petits dîners il S fr. — vin

compris — ont recommencé.

ATELIER DE TONNELLERIE
Le soussigné porte à la connaissance

de l'honorable public d'Auvernier qu 'il
vient de s'établir dans cette localité
comme tonnelier.

Ayant travaillé longtemps à Neuchâtel
et environs, dans les principales maisons
de vins, il espère justifi er la confiance
qu 'il sollicite pour tous les travaux con-
cernant son métier, soit : ouvrages de
cave, fabrication de futailles, laigres, cu-
ves, etc., soit travail neuf , soit répara-
tions.

Ii'atelier est installé dans la mai-
son de M. Clf-C Galland.

SE RECOMMANDE

J. - Ad. Zurm.uh.le
AUVERNIER

PENSION PERNET
ORMONT-DESSUS

Bonne pension. Balcons et galeries.
Prix modérés et bonne cuisine. — Chalet
de 6 pièces à louer.

DOCTEUR
Une jeune DAME en convalescence

cherche, pour la saison d'été, pension-
famille chez un docteur de la campagne
ayant un jardin ombragé. S'adresser par
lettre, sous chiffre P. P. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

PARQUETS
Entreprise de nettoyage et cirage

de parquets, à forfait et à l'abonnement.
Prix modérés. S'adr. Seyon 20, 3">o étage.

On demande ^une jeune fille de 16 à
17 ans, pour s'aider dans un petit mé-
nage, surtout pour garder les enfants.
— S'adr. à Adolphe Schwab, à Fontaine-
melon.

Pour bonne d'enfants
On demande pour entrer de suite, une

jeune fille de 15 à 17 ans, bien élevée,
désirant servir comme bonne d'enfants,
dans une bonne maison bourgeoise d'une
charmante petite ville du canton de Berne.
Bon traitement. Bon gage. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. 535

OFFRES k DEMANDES BIIHJH

Dans un pensionnat , à la campagne,
on demande une institutrice. Entrée im-
médiate. Adresser les offres par écrit à
M"« P. Maret, à Neuchâtel. 

CARRELAGES CÉRAMIQUES
Deux on trois bons ouvriers

consciencieux, de tonte mora-
lité et Connaissant bien leur
métier , trouveraient de l'ou-
vrage assuré pour l'année chez
M. J. Leuba, Derrière Bourg,
Lausanne. (H. 7698 L.)

On cherche à placer, comme volon-
taire , une jeune orpheline de 15 ans,
active et intelligente, dans famille hono-
rable, de préférence dans magasin, bou-
langerie, épicerie, ou autre. Adresser les
offres sous initiales C. B. R. 533 au bu-
reau de cette Feuille.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, ayant terminé

son apprentissage dans une banque, de-
mande de suite engagement, de pré-
férence dans une banque ou maison de
commerce. Prétentions modestes, certifi-
cats et bonnes références à disposition .
S'adr. sous chiffres B. 1455 Y. à Haa-
senstein et Vogler, Bienne.

Un homme âgé de 34 ans de-
mande nn emploi quelconque. —
Bonnes recommandations. S'adres.
à Jean Montandon, juge de paix, ù
Boudry.

Un homme de 28 ans, marié et sérieux,
parlant allemand et français, demande
place de voyageur dans une bonne mai-
son de vins ou liqueurs ou denrées colo-
niales. S'adr. sous chiffres B. G. 1894,
poste restante, Bienne.

Un jeune commis
de la Suisse allemande, cherche à se pla-
cer dans une maison de commerce. Il a
travaillé pendant plusieurs années dans
les bureaux d'une maison de broderie.
S'adr. sous chiffre A. 407G à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 2462 c.)

Un garçon de 17 ans cherche à se pla-
cer comme commissionnaire ou pour aider
dans un magasin, où il serait payé. —
S'adr. à Albert Badertscher, à Rochefort.

APPRENTISSAGES

On demande apprenti
pâtissier. Ecrire Terrier, confiseur, 36,
route de Carouge, Genève. (Hc. 5536 X.)

OBJETS PERDUS 00 TROUVES

Le 24 juin , un petit chien blanc, oreil-
les noires, a été recueilli chez Mme Paris,
à Corcelles sur Concise, où on peut le
réclamer en payant l'insertion.

AVIS DIVERS

"TM____  ̂ Le soussigné informe , par la
__^BP~ présente, le public que son
lils aîné Auguste travaille pour son compte,
et que c'est à lui qu'il faut s'adresser
pour les affaires qu 'il pourrait traiter.

L. SCHWAB.

MODES
Tout en remerciant ma bonne clientèle

du bienveillant accueil dont elle m'a fa-
vorisé, je me permets de l'aviser, ainsi
que le public en général, que j'ai trans-
féré mon domicile

3, Place des Halles, 3.
Je me recommande constamment et

espère, par des marchandises fraîches ,
un travail prompt et soigné, ainsi que
des prix modérés, mériter toujours da-
vantage la confiance que je sollicite.

E. KUIIN, modiste.
LA

SOCIETE D'AGRICULTURE
du district de Boudry

ouvre un concours de plantations de vi-
gnes greffées sur plants américains. Les
propriétaires de vignes, membres de la
Société, qui désirent prendre part au
concours pour les plantations qui sont
sur le territoire du district, sont priés de
s'inscrire chez le secrétaire, M. Jean de
Chambrier, à Bevaix , jusqu'au 15 juil-
let.

Br F. E TIENN E
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Rue J.-J. ____XJ_.___*_A:iSn_> 1
Consultations de 8-9 et de 1 '/2 -3 heures

MALADIES DES ENFANTS
TÉLÉPHONE

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE

Mme VEUVE LUTHER
est transf éré provisoir ement

à côté de la maison BOREL, bijoutier.
,̂ i ¦ '. 

SOCIÉTÉ fles CARABINIERS de NEUCHATËïT
ÉLITE - LANDWEHR - LANDSTURM

3™ TIR-EXERCICE et TIR LIBRE, AU MAIL
Dimanche 8 juillet 1894, dès 1 h. après midi

3m. et ^me exercices du tir a conditions. Distance : 800 et 400 met.
Munitions sur place.

Il est rappelé aox sociétaires que c'est le dernier tir ponr le subside
Les miliciens de toutes armes, ainsi que MM. les amateurs de tir sontchaleureusement invités à se faire recevoir membres de la Société
Entrée : Fr. 2.50. — Cotisation annuelle : Fr. 2.50.

ILE COMITÉ.

Hôtel - Pension de la COURONNE
à la LENK, Hant-Simmenthal (1,100 mètres).

Balcons. — Belles chambres. Jolies dépendances. — Vue sur les glaciers Centrede promenades et d'ascensions. — Bains sulfureux à proximité. — Pension de 4 à 6 fr.
K. ZURCHEa-BUHLER.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume II s'est em-
barqué lundi , à bord de son yacht le
Hohenzollern, pour se rendre en Scan-
dinavie. L'impératrice accompagne le
souverain.

— Berlin et Tienne, ainsi que Berlin
et Munich , vont être reliés téléphonique-
ment. Le service fonctionnera cette an-
née encore. La ligne de Berlin à Vienne
Passera par Dresde, Pirna, Gottleuba ,

dlendorf , Peterswalde, Aussig et Pra-
gue, représentant une longueur totale
de 660 kilomètres de fil. La ligne de
Berlin à Munich sera presque aussi éten-
due, et elle touchera Leipzig et Nurem-
berg. Des stations téléphoniques inter-
médiaires seront établies dans ces deux
dernières villes, ainsi qu'à Dresde et à
Prague. Le câble sera en bronze et doit
avoir 4 millimètres d'épaisseur.

— A Bucarest , l'échafaudage d'un
palais de l'exposition , actuellement en
construction, s'est effondré, entraînant
avec lui vingt-huit ouvriers. Dix-huit
d'entre eux sont grièvement blessés.

— La fabrique de produits alimen-
taires C.-H. Knorr, à Bregenz, a obtenu
la plus haute récompense, soit le diplô-
me d'honneur, à l'Exposition viennoise
de produits alimentaires économiques et
pour l'armée.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session extraordinaire du
Grand Conseil qui s'ouvrira lundi pro-
chain , 9 juillet 1894, au Château de
Neuchâtel :

Vérification. — Vérification des pro-
cès-verbaux de l'élection d'un député
par le collège du Locle et d'un député
par le collège de la Chaux-de-Fonds.

Nominations. — Nomination d'un se-
crétaire du Grand Conseil , d'un membre
de la commission législative, d'un mem-
bre de la commission du raccordement
Chambrelien - Champ - du -Moulin , d'un
membre de la commission des mines
d'asphalte , d'un membre de la commis-
sion du bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. G. Renaud , démissionnaire.

Rapports des commissions du Grand
Conseil. — Sur la rectification de fron-
tières entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel , le long de la Thielle supé-
rieure.

Sur la demande de concession de for-
ces motrices du Doubs.

Sur le projet de loi concernant les sé-
pultures (inhumation gratuite).

Sur la construction d'un lazaret d'iso-
lement à la station frontière des Ver-
rières.

Sur une demande de subvention en
faveur d'une entreprise de drainage
dans la commune de Chézard-Saint-
Martin.

Sur l'abandon de la cure catholique
du Landeron à la paroisse catholique du
dit lieu.

Baj rports du Conseil d 'Etat. — A
l'appui d'un projet de décret complétant
l'organisation de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du tra-
vail, par la création d'un second secré-
taire préposé à la surveillance des ap-
prentis et des apprentisseges et aux opé-
rations d'examen.

Sur une allocation de 500 francs au
comité d'organisation de la fète canto-
nale de chant.

Rapport complémentaire concernant
l'érection de l'Hospice cantonal des incu-
rables.

Sur l'organisation d'un service de dé-
pôt à la Banque cantonale, aux termes
de l'article 26 de la loi.

Sur l'acquisition de la forêt du Trem-
bley.

Rapports divers.
Trois naturalisations.

Assurance. — On nous écrit de Berne
que Je département de l'intérieur à
chargé M. le Dr Moser, employé au dé-
partement fédéra l de l'industrie, lequel
a assisté M. Forrer dans ses travaux sur
l'assurance, à étudier le système des so-
ciétés neuchâteloises de secours umtuels,
en vue du projet d'assurance que le
Conseil d'Etat doit soumettre au Grand
Conseil.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or
et d'argent. — Voici le tableau du poin-
çonnement du mois de juin 1894 :

Boite» de Bottes de
Bureaux montres or mont, argent Total

Bienne 1017 26086 27073
Chaux-de-Fonds . 27895 3176 31071
Fleurier 578 8572 9150
Genève 1497 4964 6461
Granges, Soleure 132 21066 21198
Locle . . . . . .  5412 3310 8722
Neuchâtel . . . .  — 1094 1094
Noirmont . . . .  1321 11039 12360
Porrentruy . . .  288 24771 25059
Saint-Imier . . .  — 12486 12486
Schaffhouse . . .  133 4725 4858
Tramelan . . . .  1480 37861 39341

Total . 39753 159120 198873

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons ou de prix-courant, ou
des commandes, de la maison J .  Junod ,
Galerie Humbert ier , via Borna, 210,
Naples, sont invités à prendre des ren-
seignements au secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce, rue de la Serre,
27, à la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat de la Chambre.

Nos feuilletons. — La dernière cou-
pure du roman de Fortuné Du Boisgobey,
Fontenay Coup-cCépée, paraîtra dans
notre numéro de demain.

Dès lundi , nous commencerons

EN FAMILLE
le nouvel et très captivant ouvrage
d'Hector Maiot. Tout le monde a lu le
Sans f amille, du même auteur. En
f amille n'aura certainement pas moins
de succès auprès de nos abonnés.

SERNIERES NOUVELLES

Paris, b juillet .
M. Burdeau est élu président de la

Chambre, par 259 voix, contre M. Bris-
son, qui en obtient 157.

M. Pelletan demande l'amnistie pour
les condamnés pour faits de grève et dé-
lits de presse. M. Pelletan demande l'ur-
gence, qui est repoussée.

M. Vaillant développe son interpella-
tion sur les mesures qui ont été prises
en mai pour empêcher toute manifesta-
tion au cimetière du Père-Lachaise, sur
la tombe des fédérés de 1871.

M. Dupuy justifie ces mesures et dit :
c Nous ne tolérons pas qu'on fasse l'apo-
logie de la Commune. Le pays éprouve
de l'horreur et du dégoût au souvenir
de la Commune. » (Applaudissements .)

M. Vaillant dépose un ordre du jour
invitant le gouvernement à laisser Paris
honorer ses morts de 1871. Cet ordre
du jour est repoussé par 470 voix con-
tre 65.

La Chambre a fixé à lundi la discus-
sion des contributions directes.

— Le Sénat adopte un projet tendant
à former deux régiments de réserve de
cavalerie avec des chevaux réquisi-
tionnés.

— Au conseil des ministres, M. Casi-
mir-Perier a signé, à l'occasion de son
élection , un décret graciant 374 con-
damnés pour faits de grève.

— Une douzaine d'anarchistes ont été
arrêtés, dans la nuit de mercredi , à Paris
et dans la banlieue.

Anciens-Bellettriens
1832 NE UCHA TELOIS 1894

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 13 JUILLET 1894

à CHANÉLAZ
A 9 h. du matin : Séance littéraire.

A r 4 , h. :_IMner. ,

Prière de* s'dnscrire, jusqu'au lundi .
9 juillet proa lttaii, auprès "du caissier.

Un monsieur allemand désire passer '¦
l'été à la campagne dans une famille où
il aurait l'occasion de poursuivre ses
études de français. Ecrire : M. A. Z. 20,
poste restante, Neuchâtel. 

Changement de domicile
lia famille Bernard-Barre let à '

transféré son domicile 87, rne de l'In-
dustrie, maison de M. Ed. Vielle, 1er
étage.

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, l'administration de ce journal
rappelle au public que le terme fatal
pour la remise à son bureau des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ixé  à 4 heures
dn soir. — Les annonces d'une cer-
taine étendue doivent nous parvenir,
autant que possible , déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès sont reçus, suivant
les circonstances, jusqu'à 8 heures du
matin (dernière heure) ; il en est de
même des annonces d'un caractèi-e ur-
gent que, sur demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
t Avis tardifs » (Tarif spécial) .

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Conseil municipal de Paris â dé-

cidé de célébrer comme d'habitude la
fète du 14 juillet.

— Mmo Carnot, accompagnée de ses
fils, a visité mercredi la crypte du Pan-
théon. Le public y était admis hier.

— M. Brisson a accepté la candidature
nue les radicaux Jui offren t à la prési-

! açncé de là'Chqmjhre.
— On affirme ,qjue tp,anmi ;les nombreu-

ses grâces que M. Casimir-Perier se pro-
pose de signer , figurerait celle de M.
Baïhaut, l'ancien ministre des travaux
publics, seul condamné du Panama.

Italie
La Chambre a voté un crédit de cent

mille francs pour le rapatriement des
ouvriers italiens depuis la France.

.Allexpagne
Une statistique, publiée par les soins

du ministre de l'intérieur de Strasbourg,
fixe à plus de 300;00Ô les Alsaciensfet
les Lorrains des provinces annexées qui
ont émigré depuis 1871. Les Français
résidant en Alsace-Lorraine sont au
nombre de 16,004. Ce sont, pour la plu-
part, des indigènes ayant opté pour la
France aussitôt après l'annexion, afin
d'é.bapper à l'obligation dd service mi-
ilitaire allemand.Ils pont âgés en moyenne
de 36 à 40 ans. En"Ï88S; le nombre de
personnes se trouvant dans ces condi-
tions était encore de plus de 20,000,
mais un grand nombre d'entre elles ont
dû quitter pendant la période particuliè-
rement rigoureuse de 1885 à 1890. On
sait qu 'aujourd'hui les jeunes gens qui
acquièrent la nationalité française sont
obligés d'abandonner le territoire de
l'Alsace-Lorraine sans 'esprit 1 de retour.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 5 juillet.
(De notre correspondant.)

De quelques nouvelles pratiques.
La direction des travaux publics de la

Confédération met au concours la cons-
truction du nouveau palais fédéral, dit
pavillon central. Dans sa séance du 29
mai dernier, le Conseil fédéral a décidé,
en effet, de donner à l'ensemble formé
par les deux palais fédéraux actuels et
par le nouvel édifice que l'on doit élever
pour le Parlement dans l'espace inter-
médiaire, la dénomination de palais fé-
déral , et de distinguer ces trois bâti-
ments par les appellations suivantes :
pavillon oriental , pavillon central et pa-
villon occidental. Ces appellations se-
ront-elles du goût du public ? D'aucuns
eussent préféré dire comme en italien :
edifizio est, edifizio centrale et edifizio
ovest. C'est en allemand qu'à mon avis
les appellations sont les plus prati ques ;
on dira ; Ostbau , Mitteltau et Westbau.

Mais revenons à la mise au concours
des travaux pour la construction du pa-
villon central. Les offres pour une partie
ou l'ensemble des travaux de démolition
du Casino et de terrassement, de ma-
çonnerie, de pose et de pierre de taille
(molasse) pour l'édifice, y compris la
terrasse, en pierre dure pour la terrasse
et pour l'extérieur de l'édifice , doivent
être adressées à la direction des travaux
publics de la Confédération d'ici au 18
juillet prochain. Les plans, avant-métrés
et conditions sont déposés au bureau de
la direction des travaux (bâtiment-an-
nexe du Casino), où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance et rece-
voir les renseignements ultérieurs . Une
fois les travaux adjugés, il faudra cinq
ou six ans pour les mener à bien. La
ville de Berne, qui a déjà pris un essor
considérable, sera alors en plein dans la
voie de l'extension et de l'agrandisse-
ment.

Elle aura également à cette époque un
nouvea u pont qui la reliera au Rabben-
thal , ce somptueux quartier semé de
cottaecs et de villas plus beaux les uns

que les autres, et d'où l'on a une vue
magnifique sur les Alpes et tout le pla-
teau intermédiaire.

• *
Depuis quelque temps, les fameuses

lettres d'Espagne, au moyen desquelles
leurs auteurs, des chevaliers d'industrie
se disant prisonniers militaires ou prê-
tres, etc., cherchent à extorquer l'argent
des gens crédules, en leur faisant ac-
croire qu'un trésor est enfoui dans le
voisinage de leur domicile ou qu'une
riche succession leur est échue en par-
tage en Espagne, mais que, pour entrer
en possession du trésor ou de la succes-
sion, ils doivent envoyer une somme de
tant ou venir eux-mêmes en Espagne et
y déposer cette somme, font de nou-
veau, plus que jamais, irruption en
$uisse. Il n'est même pas rare que ces
lettres soient accompagnées de pièces à
l'appui munies de timbres ou de sceaux
officiels. Déjà souvent mis en garde con-
tré; |es .manœuvres de ces. escrocs, le pu-
blic devrait savoir à quoi s'en tenir et
envoyer les lettres de ce genre à l'auto-
rité, afin qu'elle puisse les transmettre
au juge d instruction espagnol chargé
des enquêtes pénales, à l'effet d'être uti-
lisées pour la recherche et la poursuite
de leurs auteurs.

A propos de mises au concours, puis-
3ue j  en suis à ce chapitre, permettezrmoi

e signaler à vos lecteurs que cela peut
intéresser, une place qui conviendrait
parfaitement à un Neuchàtelois : celle
d'adjoint au bureau sanitaire fédéral ,
vacante par suite du décès de M. le
Dr Bornand , mort tout récemment de la
petite vérole, ainsi que vous l'avez an-
noncé. i-Le traitement est de 4500 à 6000
francs par an. Comme le directeur du
bureau, M. le Dr Schmid, est Bernois,
on admet que son adjoint soit de langue
française. Cependant il faut savoir l'alle-
mand et, si possible, l'italien. Mais les
médecins ont généralement des connais-
sances assez étendues sous ce rapport.
Ceux d'entre eux qui , porteurs d'un di-
plôme fédéral de médecin, veulent se
mettre sur les rangs, doivent adresser
leur demande au départemen t fédéral
de l'intérieur, division sanitaire. Le con-
cours est ouvert jusqu'au 28 juillet.

OE.

Remerciements. — Mme Carnot a
adressé au président de la Confédération
et au Conseil fédéral , tant en son nom
qu'en celui de ses fils, ses sincères re-
merciements pour les témoignages de
sympathie qu'ils en ont reçus dans leur
grand malheur.

Suisses à l'étranger. — Le gouverne-
ment français a donné au Conseil fédéral
l'assurance que les Suisses qui ont souf-
fert pendant les troubles de Lyon seront
indemnisés.

Péages. — Les recettes des péages
pendant le mois de juin 1894 présentent
un excédent de 192,187 fr. 20 sur le
mois de juin 1893. Du 1er janvier au
30 juin 1894, les recettes des péages
présentent un excédent de 1,030,921 fr.
sur la période correspondante de l'année
passée.

Soleure. — Jeudi dernier, un jeune
homme vêtu à la dernière mode faisait
son entrée dans les murs de la bonne
ville d'Olten et se présentait dans plu-
sieurs familles de la ville. Il se disait
cousin de M. Handschin , le riche philan-
thrope bâlois mort récemment. Il ajou-
tait qu 'il arrivait de Russie et qu'il lui
manquait une petite somme pour conti-
nuer son voyage jusqu'à Bâle. Une dame,
touchée par l'accent sincère du pauvre
garçon , lui remit 30 fr. afin de le tirer
d'embarras ; mais en môme temps elle
télégraphiait à Bàle, à la famille, pour
savoir si réellement celle-ci attendait
quelque parent venant de Russie. La
réponse ne mit pas longtemps à venir.
Le prétendu cousin de M. Handschin
n'était qu'un vulgaire chevalier d'in-
dustrie. Naturellement, il s'était em-
pressé de détaler et on ne l'a plus revu.

Valais. — Mercredi soir, comme la
tenancière du café Biaudel , à Martigny-
Bourg, allait se coucher, elle a trouvé
cachée dans sa chambre un anarchiste
italien qui , dans le café, avec quatre
autres anarchistes, avait hautement ap-
prouvé le meurtre de Carnot. Sans per-
dre la présence d'esprit, elle appela des
gens qui s'emparèrent de l'individu et
le livrèrent à la gendarmerie.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 6 juillet.
A la Chambre des communes, sirEdw.

Grey déclare que le gouvernement fera
tous ses efforts pour amener un arran-
gement entre la Chine et le Japon au sujet
de la Corée, et qu'il l'a fait savoir à ces
deux nations.

Rome, 6 juillet.
Les négociations relatives au mono-

pole de l'alcool ont .échoué de nouveau.
S'il n'est pas fait de propositions ac-
ceptables, : le gouvernement proposerait
d'augmenter la taxe de l'alcool ainsi que
le prix de vente.

Constant inople, 6 juillet.
La police a arrêté six individus qui

avaient comploté l'assassinat du jeune
roi de .Serbie.

Chicago, 6 juillet.
La grève des employés de chemins

de fer augmente. On craint des conflits
sanglants.

Saangaï, 6 juillet.
La Chine refuse toute intervention

pour le règlement de la question de la
Corée par voie d'arbitrage.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, do 5 juillet 1894
Actions Obligatioru

Central-Suias. — .— 8°/0f__ .e_ .rt6 _ 
Jura-Simplon. — .— :_ »/_ fédéral . . 106 50

Id. priv. — .— _%&e_ . à loti! 106 -
N-E Suia.ane. — .— S.-O. 1878,4«„, 505 50
St-Gothard . . —.— Franeo-Sui__o 
Union-S. an«. — .— N.-E.S__U°/0 519 -
Banque fédér. —.— Lom_._ne.8°/o 310 75Union__..g.n. — .— Mérid.ital.3% 265.25
Parla de Sétif. — .— Douan. ott.5»/0 —.—Alpine» . . . .  169. - Prior.otto.4°/0 475 -

Changes à Genève **•¦» ¦» ¦• **
Denud» Offert è?nd_e8 - ~'~

Franee .. 100.02 100.07 p£ZfoH -'"
Londrea. . 35.14 25.19 """"<*' l_
Allemagne 123.35 133.45 _«. GenA"* 3'

Bourse de Paris, da 5 juillet 1894
|_Kn di elAtnra)

80/n Français . 100.80 Crédi t foncier 950.-Italien 5»/0 . . 79.62 Créd. lyonnais 786 25
Rus. Orieu 5% 63.45 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% 516.25 Suez 2867 50
Ext. Esp. 4o/„ 65.75 J. Mobil, esp. — -
Portugais S»/, 23.87 Chem Autrich. 702 50
Ture 4°/„ . . . 24.65 Gh. Lombarde — .
Hongr. or 4% —.— Gh. Méridien. 557 50

Actions Ch. Nord-Esp. 102 50
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 
Bq. de Paria . 655.— Banq. ottom. . 634 0i
Comptoir nat 505.— Rio-Tinto . . . 83S.37

Banque cantonale neuchâteloise
Nous somme, sebeteim de :

8 «/4% Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int.
4V» % dito 1877, à 103.- »

Nous sommes vendeurs de :
3 V»% Jura-Simplon (1™ hypo-

thèque sur le Briinig) à 93.50 et int.
3 '/t % Commune de Cernier

(emprunt hypothécaire) à 100.— »

AVIS AUX ABONNÉS
BHT" Les personnes, dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois et six mois dès
le 1er juillet. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première quinzaine de juillet, le mon-
tant des abonnements non encore réglés.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE iei¥JS
Dès oe jour au 31 décembre'

Ponr te prix g pj.( £Q la f6U_ iB pr_e „ hureu.

Pour hi prix 
 ̂YX. 40 par la porta».., en iule.

Ponr U prix g p-, franco ___ ,_ _,„„,

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâte l

Nous rappelons que tonte de-
mande de changement d'adresse
on envoi de la FEUILLE D'AVIS
a la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de SO cen-
times prévue dans notre tarif-

1W Faute de place nous renvoyons
la f in de notre feuilleton au prochain
numéro.

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

du jeudi 5 juillet 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de lerre, les 20 litres, 1 50
Raves . . . .  » 2 —
Haricots . . . .  » 3 50
Pois » 2 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 25
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Radis la botte, — 10
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 50
Pêches . . . .  » — 50
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Miel » — 90
Pain » — 15
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 10
» «mouton, » 1 — 1 10
» » porc . » 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 18 — 21 -
Seigle » 18 — 21 —
Avoine . . . .  » 16 — 20 —
Orge » 16 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 29 —

» 2-« » » 27 —
Son » 9 50 10 —
Paille . . . .  a 3 80
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 8 m". 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesses de mariage.
Henri Cornu,; conducteur au chemin de

fer, Vaudois, et Joséphine Senn; coutu-
rière, ' SôTéùroise ;' les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jâmes-Léopold Borel, agriculteur, domi- ]
cilié à Smala (Roumanie), et Albertine- ;
Henriette Lutz, Neuchâteloise, domiciliée à .
Neuchâtel.

Jean de Perregaux, ingénieur, Neuchà-
telois, domicilié à Neuchâtel, et Juliette-
Cécile Courvoisier , Neuchâteloise, domici-
liée à Colombier.

Naissances.
2. Blanche, à Charles-Aatoine Boretti,

ferblantier, et à Catherine née Alonne.
3. Henri-Louis, à Hermann - Joseph

Schenker, restaurateur, et à Rose née
Brun.

4. Ida-Marguerite, à Armand Joseph,
employé au funiculaire, et à Lina-Clara
née Dothaux.

3. Charles-Joseph, à Joseph-Antoine-
Galli Ràvicihi, maitre 'gypseur, et à Marie-
Louise née Kohler.

4. Juliette-Ida, à Charles-Albert Schwan-
der, ouvrier papetier, Let à Hêhfiette-
Amanda née JuiÙard.

5. Bernard-Edouard, à Edouard-Auguste
Prébandier, maitre ramoneur, et à Zitta
née Rosenbaum.

Décès.
2. Léon-Théophile Perrenoud, garnis-

seur d'ancres, Neuchàtelois, né le 30 jan-
vier 1874.

2. Marguerite, fille de Arthur Favez et de
Rose Isabelle née Fillieux, Vaudoise, née
le 14 mars 1894.

4. William-Ernest, fils de Jàmes-Wil-
liam Hirschi et de Jeanne-Louise née
Meystre, Neuchàtelois, né le 20 avril 1894.

5. Marie née Pfurter , ménagère, épouse
de Constant-Emile Doyon, Bernoise, née
le 3 avril 1869.

ÉTAT-CIVIL DE NEUOHATEL

Etofies pour Costumes ûe voyage mies
ot on riD OOÎ TIO Pure laine , largeur double,
Cl Cil UCùùlllù par mètre fr. — .95, 1.45-3.75.
Etoffes nouvelles de confection , pour Gar
nitures et Jupons. Etoffes grenadine et
Staminé, Crépon , et pour l'été beau tis-
sus,' déjà depuis 75 cts. par mètre. Echan-
tillons de toutes les qualités promptement
franco.

ŒTTINGER Oc C», Zurich.

Monsieur et Madame William Hirschy,
ainsi que les familles Hirschy et Meystre,font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher petit

WIL MAM-ERNEST,
survenu hier, à l'âge de 2 «/a mois.

Neuchâtel, le 5 juillet 1894.


