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I 40 à 50 ° o de rabais
#B sur tontes les

I MOUSSELINES LAINE
Il CHOIX SANS PAREIL, à

|| 38, 75, 85, 95, 1.05 & 1.25
gR Marchandise de l«w choix. — Dessin haute nouveauté.

| 40,000 met. de Robes, 100 cm.
| à 65, 95, 1.25, 1.50, 1.85

ÏSl (valant X.30 è*. 3.SO le mètre)
mm , 

il COUTIL pour habillements
||| depuis T5 c. le mètre

1 CHEVIOTTE HWMNMS !
||| dessins clairs, pour costumes de garçons, etc. §
|@| valant 4 f r. SO, cédée et S fr. r?<~> |
Sli LE MÈTRE |
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•' " ̂ ^̂ M ŝsss Ŝâ ssi - ** ~. x • » •

AVZS
AUX'

LIQUORISTES , DROGUISTES, CONFISEURS
et au public en général

Eau de fleurs d'oranger , i"> qualité,
sans mélange, distillée par le propriétaire,
ainsi que de l'huile d'olives surfine, pure ,
à des prix défiant toute concurrence.
S'adr. à Mm0 Huguenin-Dardel, à Peseux.

A vendre et à louer
une brosse à cirer les parquets ; une
couleuse; une brande en fer, neuve ; une
table ronde ; 10 canaris.

A la môme adresse, chambre meublée
à louer. Rue de l'Hôpital 18, au 4"».

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

2° Un bâtiment à 1 usage de grange et
écurie, ave;-, grande remise .; ces deux
immeubles bâtis depuis quelques aimées.

3° Un terrain attenant, d'une superficie
de 80 ares (3 poses anciennes), en nature
de verger, planté de 50 arbres fruitiers,
jardins, kiosque. La propriété est fermée
par un mur neuf. Situation agréable. —
Vue étendue. — Eau de source intaris-
sable dans la propriété.

S'adresser, pour renseignements et con-
ditions de vente,' à M. François Henry,
négociant, à Chaux-de-Fonds.

A dater du 25 juillet , au même, à
Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
à WAVRE

lies hoirs de feu Gottfried 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 WWm

Appareil photographique
24/30, avec pied d'atelier, 2 châssis ob-
jectifs, machine à satiner, le tout pour
120 francs.

•F. RO§§I, photographe
à, COLOMBIER

Un jeune homme est demandé, de
suite, comme apprenti.

LIQUIDATION
20 bicyclettes neuves, caoutchoucs

creux, cadre et direction à bille, sont
offertes à 285 fr. seulement, au lieu
de 385 fr. vendues précédemment.

J. WINIGER , Boswyl (Argovie).
A vendre, faute d'emploi, une

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

ïullsrtn nitfmlogip* — JUILLET
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 8 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S § "M Vent domin. d« - : |z 1 t* a
5 MOT- MINI- MAXI- § £ -S FQJ,. g °

* ENNE MUM MUM M $  $ CE •« g

6 21.0 li.O 30.3 ?22.4 var. faibl. clan-

Nuages orageux au N.-O. à 5 h. du soir.

Hsnttur* do Baromètre réduites 1 0
«Muni IN donna»» d» l'Obt»rvitolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7191U,,6

| Juillet 1 2  3 4 5 6
fflTTI

735 =r-

730 =-

725 =-

H 720 ==- I

715 "̂~ I
710 =-
7D5 =_

700 =- L
«ïiTlON DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

4 17.6 12.3 21.4 669.9 var. moy. uuag

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

5 juillet 1128 14.1 670.2 N.-E. Clair.

91VBAV »U IsAC i
Dn 6 juillet (7 h. du m.) : 439 m. 700
Du 7 » 429 m. 690

Yemiss«rntnre da lac (7 h. du matin) : 19°.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Ensuite de travaux à la prise

d'eau de la conduite de la tur-
bine des pompes de la Verrière,
le pompage de cette source ne
peut être fait pendant quelque
temps. D'autre part , des tra-
vaux aux réservoirs, qui ont
obligé à les vider partiellement,
et la baisse des sources, obli-
gent l'Administration à faire
effectuer des fermetures de
nuit des conduites publiques.

Cette fermeture aura lieu,
jusqu'à nouvel ordre, de 11 h.
du soir à 5 h. du matin.

Neuchâtel, le 6 juillet 1894.
DIRECTION il SERVICE îles EAUX.

UUMMUJN E DE JNMUWlATEb

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

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

Neuchâtel , le 5 juillet 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE k BEVAIX
une belle propriété près de la gare, com-
prenan t :

1° Une grande maison ayant 3 beaux
logements et dépendances, grande cave,
emplacement pour pressoir et lessiverie.

I PIOMOTIOMS ! j
g A l'occasion des Promotions, il sera mis en vente, £
S comme f in de saison, environ JLSO pièces •

| MOUSSELINE LAINE j
S pour robes, de lte qualité , 1" choix, marchan- g
• dise garantie à l'usage et au lavage, aux prix uniques de •
J O B  cent., JL fr. JLK et JL fr. 25, mar- g
Z chandise valant beaucoup plus cher. g

J ALFRED DOLLEYRES]
• 11, Rue des Epancheurs, 11 S
s •• <o> t___ i___ ua ss» i___t CD ŝ r sa SS •<affisnaafti)fiaaftAei«fiffiftMaA*fie«A«s«AAftMaaacseesâGCseAfiifl

A partir de juillet et seulement pour quelques jours, je vendrai

rue du Seyon & rue des Moulins
ANCIEN UABÉSJN iiiNOJEii

toutes les marchandises provenant de la liquidation Robert , du Locle, consis-
tant en vannerie fine et ordinaire, objets de bols, tapisseries et
broderies, laines, cotons, gants, mercerie, etc., etc.,

à 50 °|0 au-dessous du prix d'inventaire

GEISSLER-GAUTSCHI.

VICTOR PIAGET-EOSSELET
Successeur de J. VUITHIER -ŒHL

13. Place da Marché • NEUCHATEL • Place du Marché, 13

GRAND CHOIX de CHAUSSURES en tous genres
pour MESSIEURS, DAMES & ENFANTS

Bottines chevreau , chagrin, veau mat, veau ciré, lasting, montantes. — Mêmes
articles en souliers découpés et fantaisie.

Souliers Richelieu , brans et jaunes, pour la saison d'été.
Bains de mer vendus à prix d'inventaire.

CHAUSSURES D'EIÏFANTS EN CHOIX CONSIDÉRABLE

Fournitures — .Réparations promptes et soignées

Escompte 3 °/o au comptant

^̂  SUCRE DE FRUIT (interverti)
'̂ JMI^ISW'̂  

est un sil'°P Pur' cIui' Par sa grande et agréable douceur
tXJ^^&MMïï'̂  ̂

(douceur 
de 

fruit) 
et par son emploi facile et commode (qui

M^&X ^^^^^W évite la clarification), offre de grands avantages pour faire
s&MMs£M des confitures, bowls, mets doux, limonades, etc.
ŷ^^^^ér 

Garantie 
po ur 

pureté 
absolue

.
^Kp> Se trouve en dames-jeannes de 3, 5 et 10 kilos, à 60 cts., chez

Alf. ZIMMERMANN , F. GAUDARD et Henri GACOND.

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NEUOHATEL

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

Sermons, par J. Trial, 2m" série, 3 fr. 50.
Album géographique, par M. Dubois

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

Tlnn i^ ftPfniw^ économique recom-
sOUsU UBùSerW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19. 

Chapellerie du Vignoble
COLOMBIER

Réassortiment complet des articles
de saison.

Toujours un joli choix de CHAPEAUX
DE FAILLE depuis 40 centimes, à la

CHAPELLERIE dn YIGNOBLE
Grossenbacher SJ'KSSSs
de beaux porcs français , de diffé-
rentes grandeurs et de premier choix.

Â. PERREGAUX
Q 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 Q

0 N E U C H A T E L  Q

| MACHIWÊSTCOUDBE S
Q Machines Pbœnix à bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection m

SJ Machines Junker & Rub, à deux T
Q bobines. (JJ
Q Machines Domina, Stella, Saxo- m
Z nra, Rbénania, Politype. Z

5 EXTINCTEURS ZUBER g
5 GRENADES - EXTINCTEURS G

Q PniX-COURANTS ET PROSPECTUS Q

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BMU choix dans tom lei genre» Fondée en 1833.

I A. JOBIN
S-occocsoe-vir

Maison da Grand Hôtel «lu îLae
NEUCHATEL



SPECIALITE DE TAPISSERIE
Magasin rue da Château 4

L'ASSORTIMENT EST AU COMPLET
H A U T E  N O U V E A UT É  j

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure , fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

A irPlUTIPP 3 à 40° manches de
V sUllsUAsU pioches, 150 tuteurs

ainsi que du bois pour tourneur. On
vendrait séparément ou le tout au gré
de l'acheteur, à un prix raisonnable, chez
Alexis Barbier, au Champ-du-Moulin.

AUVERNIER
CONSERVES Alimentaires

en tous genres

VIENT D'ARRIVER :
§A R D I N E§

qualité extra supérieure, marque Victor
Hugo, en belles boites en verre

H.-L. OTZ Fils.

Avez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vons un teint délicat, blano et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann k 0'», à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

OCCASION
A vendre un beau potager français,

presque neuf. S'adr. rue Basse 17, à
Colombier.

BOUCHERIE BERGER-H1CHEN
32, Bue des Moulins, 32

BŒUF, 1" qualité
depuis 70 cts. le demi-kilo.

FOIN NOUVEAU
à vendre, de première qualité, pour che-
vaux et bovins, rendu à domicile. S'adr.
au bureau du journal. 503

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

Arrivage tous les jours des marchan-
dises suivantes :

Pèches du Valais.
1 Abricots du Valais.

» petits pour confitures.
Fraises du pays.
Cerises »
melons cantaloups et de couches (du

pays).
Tomates rouges.
Framboises de table.
Concombres de couches.
Haricots fins.
La maison se charge de toute expédi-

tion et commission pour les personnes
habitant la campagne pendant l'été et ne
pouvant se rendre en ville, cela gratui-
tement, sauf les ports et emballages.

E. BOREL-MONTI ,
horticulteur.

BKAKCK 4 VENDRE
pour un et deux chevaux. S'adresser à
M. Stucki, peintre , Maladière, Neuchâtel.

ON DEMA1BE A 1CHETER

A NTiaUllT ÈS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre .

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

Foin nouveau
On demande à acheter six chars de

bon foin nouveau, rendu chez le sous-
signé.

H 1 Laederach , Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

540 A louer, aux abords de la ville et
du lac, k deux ou trois personnes soi-
gneuses, jolie petite maison de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau du journal . 

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 4 chambres , cuisine avec l'eau ,
cave, bûcher , buandrie et jardin , près de
la gare. Pour renseignements, s'adresser
faubourg de la Gare 5, au café.

A louer, pour le 1« août, un petit lo-
gement bien situé. S'adr. à M. Perregaux,
Grand Bazar.

UNE JEUNE FILLE
robuste, de 18 k 20 ans, parlant français
peut entrer de suite chez Mm» Môckli'
pension alimentaire, Neuveville, pour ai-
der à la cuisine. Bon gage.

On demande, comme remplaçante de
le fille de cuisine, une personne robuste,pour une quinzaine de jours. S'adresser
au Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

539 On demande, pour le commence-
ment de septembre, une personne de
confiance, parlant français , qui sache bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Le bureau d'avis
indiquera.

Un jeune homme de 16 à 18 ans hon-nête, travailleur et de très bonne santé
désirant apprendre le service de valetde chambre, trouverait place dans unefamille protestante française , à LucerneAdresser les offres de service, avec pho-tographie et copies de certificats, au bu-reau du j ournal, sous les initiales R. L515.

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

OFFRES k DEMAND A S D'EIPiM
On demande, pour de suite, un ouvrier

menuisier-ébéniste, parlant français , chezL. Jacot, à Bevaix.

Institutrice musicienne
demandée auprès d'enfants par une famille
allemande. Adresser les offres au bureau
du journal , sous les initiales G. B. P. 520.

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

CARRELAGES CÉRAMIQUES
Deux ou trois bons ouvriers

consciencieux, de toute mora-
lité et connaissant bien leur
métier , trouveraient de l'on»
vrage assuré pour l'année chez
M. J. Leuba , Derrière Stonrg,
Lausanne. (H. 7698 L.)

Isa Famille, bureau général de pla-cement, rue du Château 11, offre : un bon
domestique charretier , parlant les deux
langues; certificats à disposition. — De-
mande : des j eunes lilles volontaires, pour
aider et comme bonnes d'enfan ts.

538 Un jeun e homme de 18 ans, qui a
déjà de l'expérience, ayant servi ju squ'ici
comme magasinier, cherche un emploi
dans une maison de commerce, avec oc-
casion de bien apprendre le français. —
Bons certificats à disposition. Le bureau
du journal indiquera.

COMP TABLE
Un jeune homme de 20 ans, de tonte

moralité, ayant une bonne écriture et
pouvant fournir des preuves de capacité,
demande une place dans un bureau ou,à défaut , dans un magasin. Peut entrer
de suite. S'adr. à M™ Gugv, pension
Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Le 24 juin , un petit chien blanc, oreil-
les noires, a été recueilli chez Mm8 Paris,
à Corcelles sur Concise, où on peut le
réclamer en payant l'insertion.

AVIS DIVERS

fSMIP* Rentrée de France, où elle a
SŜ sST fait un long séjour, nne fa-
mille suisse prendrait eu pension
des jeunes gens, auxquels elle peut offrir
agréable logement, vie de famille et cui-
sine française. Vieux-Châtel 15, 1" étagê

Anciens-Bs!!ettrisns
1832 NEUCHA TELOIS 1894

Assemblée générale ordinaire
JEUDI 13 JUILLET 18©4

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

A 1 h. : Dîner.

Prière de s'inscrire, jusqu'au lundi
9 juillet prochain , auprès du caissier

^
530 On désire tronver une dame

se rendant a Iioucche-Ies-Bains,
qui voudrait bien se charger, pendant le
voyage, de la surveillance d'une fillette
do 14 ans. Départ d' un jour à l'autre.
S'adresser au bureau de la Feuille d'sivis.

Aussi nourrissants Qu'économiques, les Potages a la minute perfec- | La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Pour préparer instantanément un conson. .
nnés par IHaggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ds sont en vente, Maggl, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. — délicieux et réconfortant , rien de meilleur (JT*)
hement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à lies flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau a 00 cts., ct ceux l'Extrait de viande Maggl, en rations k 15 et
cent, la tablette de deux bons potages. ' de 1 fr. 50 à 90 centimes. à 10 centimes.

HORS CONCOURS - EXPOSITION UNIVERSELLE , PAR I S 1 889 — MEMBRE DU JURY

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

BATISTES pour robes et blouses
CHOIX SUPERBE

INDIENNES • FLORENTINES - SATINS ¦ LIVAKTISES
Articles de Mulhouse pour robes, lavage garanti, 55, 65, 75, 85 c.

CRÊPÉS ANGLAIS qff£T'

B L O U S E S
COLLECTION TRÈS BELLE

de 1.35 , S.—, S.OO, 3.90 jusqu'à IO fr.

chez Alfred DOLLEYRES
TÉLÉPHONE

TV £«Pfa™Ur ÊÊÊÊÈÊÈÈè
ï\e9eU

n
N.VÉRSHt MSÊÊk

ĤEVEUY* WnBSSrWÈ
<wv**° S.AJU-LEN.

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

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

Se trouve à Xeuchatel, chez M. HEDIGEK, coiffeur -par ftameur,
Place «In Port.

Séjour d'été
Alexis Barbier an Chauip-dn-Mon-

lin, oiïre à louer un appartement très
agréable, composé d'une chambre, cabi-
net et cuisine avec eau sur l'évier et dé-
pendances.

Belle situation, à proximité de la gare ;
vue splendide sur le Creux-du-Van.

Si on le désire, chaud lait à discrétion.

A. louer de suite un logeaient
de six chambres avec jardin.
S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 541

A louer , un logement de 2 chambres,
au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

Pour séjour d'été
à Serroue, sur Corcelles, logement de
deux chambres et cuisine. S'adresser à
Ulysse Hirschy, propriétaire, au dit lieu.

Dès maintenant, il loner, & Trois-
Portes, nn bel appartement de 3
chambres avec dépendances et
jardin. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A loner, an centre de la ville,
nn appartement de 3 chambres et
belles dépendances. S'adr. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

SÉJO UR D'ÉTÉ
¥$&£& BSS ®&&$ W®

près les Bains d'Yverdon.
Appartement meublé à louer. Belle si-

tuation , beaux ombrages. Chambres indé-
pendantes avec ou sans la pension. S'y
adresser.

A louer , pour Noël, à des personnes
soigneuses, un appartement de quatre
chambres et dépendances. Balcon au midi,
vue magnifique. S'adr. Parcs 31 d, au
rez-de-chaussée.

SAINT-BLAISE
A louer, an bas dn village de

Saint-Biaise, un logement de six
chambres, cuisine, fruitier , cave et ga-
letas, portion de jardin. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

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

Belle grande chambre non meublée, à
deux croisées. Faub. du Lac 3, au lor.

A louer, pour de suite, une jolie petite
chambre meublée. Rue de Flandres n» 5,
3mo étage.

A louer deux jolies chambres meublées,
ensemble ou séparément, de suite ou
plus tard . Avenue du l«r Mars 24, rez-
de-chaussée, à gauche.

Place pour un coucheur, rue du Coq
d'Inde 3, 1er étage.

542 A louer deux jolies chambres con-
fortables, avec pension soignée. Belle si-
tuation. S'adresser au bureau.

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11, 2m° étage.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n° 17. 

Belle grande chambre, bien meublée,
à 1 ou 2 lits, et pension si on le désire.
Rue Pourtalès 3, au second.

472 Pour un jeune homme, belle cham-
bre et pension. S'adresser au bureau du
journal.

Chambre meublée , au soleil, indépen-
dante , rue du Coq d'Inde 26, 2m° étage.

527 A louer, cle suite , deux grandes
chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau de la Feuille. 

Jolie chambre meublée, pour un cou-
cheur. Temple-Neuf 22, 3m° étage.

Chambre et pension pour un jeune
homme, ainsi qu 'une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue Pourtalès 13, 4mo
étage.

Jolies chambres au soleil, avec pension
soignée. Industrie 15, 2mo étage.

Jolie chambre meublée, à louer, pour
un monsieur ou une demoiselle rangée.
S'adr. rue Purry 6, 3""> étage. 

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil, pour une personne tranquille. In-
dustrie 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, aveo pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3m» étage.

521 Chambres k louer, pour ouvriers
soigneux, meublées ou non , au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille.

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-Châtel 6, au lor .

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au '!<"¦.

WSCîâTMS OTMfêg

PRÉS DE MONTAGNE
Henri Guye, au Villaret sur Colombier,

offre à louer ses prés de la Sagneule
dessus, territoire de Coffrane, de la con-
tenance de 72 poses anciennes de Neu-
châtel ; on demande un entrepreneur
pour les faucher, faner et rendre le foin
en meules.

A LOUER
UN

BEAU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOËL 1894
S'adresser magasin Barbey & Cie.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle désirant faire un petit
séjour aux environs de Neuchâtel, cher-
che chambre et pension dans les prix de
75 à 85 fr. Adr. les offres sous R. M.,
poste restante, Lausanne.

On demande à louer, pour fin juillet
ou commencement d'août, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
au centre de la ville. S'adresser à M. le
pasteur Guye, route de la Gare 8, ou
Parcs 4, au 3me.

509 On demande à louer en ville, pour
fin août ou commencement de septembre,
un appartement de six chambres et dé-
pendances, ou une petite maison, entre
Neuchâtel et Serrières. Le bureau du
journal indiquera.

On demande à louer une pièce indé-
pendante, pour bureau, située Place Purry
ou dans les rues avoisinantes. Prière
d'adresser les offres Etude Guyot, Môle 1.

On demande à louer, en ville,
pour l'automne ou dès maintenant,
un beau logement bien situé. —
A dresser les off res F. S. 21, poste
restante, Neuchâtel.

518 On demande à louer, pour le 24
septembre 1894, un logement de deux ou
trois chambres, si possible au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

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 journ al.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Unejeune fille très recommandable cher-
che place dans une bonne maison, pour
le mois de septembre, pour se perfection-
ner dans le service de femme de cham-
bre. S'adr. à M"» Holliger, Grand'Rue 2,
2m0 étage.

UNE Jfflï FILLE
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française , s'offre comme aide dans
le ménage ou dans un magasin. Elle
n'exige pas de salaire. Offres sous E. 4105
à Rodolphe Mosse , Zurich. (2493 c.)

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

530 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.

DEMANDE E PLAGE
Jeune homme intelligent, désirant ap-

prendre le français à Neuchâtel 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.

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

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, Neuciiâtel. !

DEMANDES DE DOMESTI QUES

526 On demande, dans un café-restau-
rant d'un village du Vignoble, une jeune
fille comme" aide dans le ménage. — Le
bureau du journal indiquera. i



P R O S P E C T U S

COMMUNE DU LOCLE
Emprunt 3.60 °|0 de Fr. 1,800,000

DE 1894
Cet emprunt , émis conformément à l'arrêté du Conseil général, du 13 juin 1894, ratifié par le Conseil d'Etat de la Répu-

publique et Canton de Neuchâtel le 6 juillet 1894, est destiné : i
1» A la conversion des obligations restant en circulation de l'emprunt 4 % de 1885, pour Fr. 1,346,000 —
2° Au remboursement du solde des différents emprunts du Fonds des ressortissants, à la consolidation

de la dette flottante et à diverses dépenses votées par le Conseil général, pour » 454,000 —
Total . . . Fr. 1,800,060 —

Les obligations sont au porteur et munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du 30 juin et du 31 dé-
cembre. Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1894.

L'emprunt comporte 1,700 coupures de 1,000 fr. et 200 coupures de 500 fr.
Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1895 à 1934. La Commune du Locle se réserve toutefois

la faculté de dénoncer le remboursement de tout ou partie de l'emprunt , à partir du 31 décembre 1900, moyennant six
mois d'avertissement.

Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables sans frais ni retenue d'ancnne sorte :
Au Locle : A la Caisse Communale, à l'Agence de la Banque Cantonale et à la Banque du Locle ;
A Neuchâtel : A la Banque Cantonale et à ses succursales et agences ;
A Bâle : Chez MM. Ehinger & C'°, et MM. les fils Dreyfus & C'°.
Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel.

Souscription par conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de fr. 1,400,000 de 1885, ont un droit de préférence pour la conversion

de leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3.60 °/p de fr. 1,800,000 de 1894.
Ils devront, ponr exercer ce droit , déposer leurs titres mnnis de tous les coupons non échns

a\\ O au 4-4= juillet 1894
à Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchàteloise. Chaux-de-Fonds : Reutter & O.

Banque Commerciale Neuchàteloise. Henri Rieckel.
Berthoud & Gie. Cernier : Banque Cantonale Neuchàteloise.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & G'». Colombier : Banque d'Epargne de Colombier.
Albert Nicolas & C*. Couvet : Coulin & Petitpierre.
T)„„,f r rie ' Fleurier : Banque Cantonale Neuchàteloise.
™r> tV u • Sutter & Cie.

au Locle : Banque Cantonale Neuchàteloise. Weibel & C'«.
Banque du Locle Afol„ieQ Môtiers : Banque Commerciale Neuchàteloise.Banque Commerciale Neuchàteloise. » , „ , T ,
DuBois & L'Hardy. Ponts : Agence de la Banque du Locle.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchàteloise. Bâle : Ehinger & CX
Banque Commerciale Neuchàteloise. Les flls Dreyfus bc C«>.
Banque Fédérale. Berne : Banque Cantonale de Berne et succursales.
Perret & Cie. Von Ernst & CK
Pury & C'". Wyttenbach & C'«.

En échange d'une obligation 4 % de 1885, de fr. 1,000, ou de deux obligations de fr. 500, remboursables le 31 décembre
1894, en Fr. 1,000 -

Plus le coupon au 31 décembre 1894, de , » 20 —
Fr. 1,020 —

Le porteur recevra une obligation 3.60 % de fr. 1,000 de 1894, ou deux obligations de fr. 500, jouissance
30 juin 1894, au pair Fr. 1,000 —

Intérêt de 6 mois à 3.60 % » 18 — » 1,018 —
et une soulte en espèces de Fr. 2 —

Les demandes en obligations de f r .  500 seront servies pour -autant qu'il y  aura des titres disponibles.

En échange d'une obligation 4 % de 1885, de fr. 500, remboursable le 31 décembre 1894, en Fr. 500 —
Plus le coupon au 31 décembre 1894, de » 10 —

Fr. 510 —
Le porteur recevra une obligation 3.60 % de fr. 500 de 1894, jou issance 30 juin 1894, an pair Fr. 500 —
Intérêt de 6 mois k 3.60 % » 9 — » 509 —

et une soulle en espèces de • • • Fr. -1 —

lies titres définitifs seront délivrés immédiatement.

Souscription contre argent.
Le solde de l'emprunt 3.60 °/« de la Commune du Locle, de 1894, qui n'aura pas été absorbé par la conversion de l'emprunt

4 °/0 de 1885, est mis en souscription publique aux conditions suivantes :
1» La souscription aura lieu :

Ou O au JL<4 juillet *8»^
auprès des maisons de banque chargées de recevoir les demandes de conversion.

2" Le prix d'émission est fixé an pair, plus l'intérêt couru dès le 30 juin à 3.60 °/0.
3» La répartition se fera à la clôture de la souscription. Les souscripteurs pourront libérer leurs obligations jusqu'au

31 décembre 1894. Us recevront au moment du paiement des titres définitifs.
Neuchâtel et Le Locle, 6 juillet 1894.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
BANQUE DU LOCLE.

m 

JACQUES KESSEaEïtfG
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances pour de l'ouvrage.

gT OUVRAGE SOIGNÉ T

Pension Favarger - Mory
Rne de l'Orangerie 4, 1« étage

— Dîners d'été, à 1 fr. 20, vin à part. —
On peut être servi à part.

Toujours dîners à l'emporté.

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.

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE

Mme VEUVE LUTHER
est transf éré provisoirement

î PLACE! PURRT, 5̂P
à côté de la maison BOREL, bijoutier.

i SOCIÉTÉ ûes CARABINIERS ûe NEUCHATEL I
ÉLITE - LANDWEHR - LANDSTURM

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

3me et 4me exercices dn tir & conditions. Distance : 300 et 400 met.
Munitions snr plaee.

Il est rappelé aux sociétaires que c'est le dernier tir ponr le subside

Les miliciens de toutes armes, ainsi que MM. les amateurs de tir, sont
chaleureusement invités à se fai re recevoir membres de la Société.

Entrée : Fr. 2.50. — Cotisation annuelle : Fr. 2.50.
LE COMITÉ.

FETE CANTONALE
des Chanteurs Neuehâtelois
I<e Comité des logements prie

tontes les personnes qni pour-
raient mettre à sa disposition,
pendant la durée de la dite fête
(15 et 16 juillet), nne on plusieurs
chambres meublées, de bien vou-
loir l'annoncer , aussi vite que
possible , aux magasins de MM. F.
Bickel-Henriod , papeterie , place
dn Port, et Auguste Micbel, mar-
chand de tabac, rue de l'Hôpital.

Neuchâtel , le 3 juillet 1894.
Le Comité des logements.

SECTION DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR- EXERCICE
AU MAIL

DIMANCHE 8 JUILLET 1894
de 7 à 11 h. du matin

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition 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 Comité.

Hôtel Beau-Séjour
A LIGNIÈRES

Il y aura chaque dimanche, dès le
le 8 juillet, course de voiture, de Neu-
châtel à Lignières. Départ du Manège
(faubourg du Crêt) à 7 heures du matin.
Prix : 3 fr. par personne.

KQt <C  ̂ £2 Os»

D I M A N C H E  8 J U I L L E T  1894
dès 10 heures du matin

GRANDE
FÊTE CHAMPÊTRE

organisée par la

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

PROGRAMME
10 heures. Ouverture de la fête.

Tir an floïert. Jeux ie flÊcùettes
Beau pavillon des prix. —Une

carte-diplôme accompagnera
chaque prix.

Deux jeux de fléchettes sont
réservés aux dames.

VATTQTJILLE
le» prix , fr. 25 ; 2m° prix, fr. 10,

plus deux prix en nature ;
une somme de fr. 5 sera
attribuée pour le plus grand
nombre de passes.

Grande et petite roue de la
fortune.

Jeu des 3 quilles.
La noce à Thomas.
Jeu des poneys.
Jeu de paumes.
Danse.

Midi. Pique-nique.
1 heure. Reprise des jeux.

Pendant l'après-midi :

M concert donné par la Musique militaire
sous la direction de M. M. Koch, prof.

Dès 4 heures. Jeux gratuits pour en-
fants : Mât de cocagne,
course aux sacs, jeux et
tombola pour fillettes.

7 heures. Clôtu re des tirs.
7 '/a » Distribution des prix.

Consommation de 1" qualité
Invitation cordiale â toute la population

Il y aura un bateau a vapeur spé-
cial à 1 Va heure. — Les bateaux partant
à 10 h. 20 et à 2 h. 05 toucheront aussi
au débarcadère du Mail. Prix : 15 cent,
par personne, simple course. — En
outre, un service de voitures aura lieu,
dès 1 heure, depuis la place A.-M. Pia-
get. Prix : 30 cent, par personne.

BATEAUX A VAPEUR
Dimanche 8 Juillet

Courses des bateaux

CHES-li-BAILT
à l'occasion de la cueillette des cerises.

ALLER
Service régul . Serv . spéc.

Prix ordinaires .
Départs de Neuchâtel 2 h. — s. 2 h. 15 s.
Passages à Serrières . 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.
Trii 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 Serrières 6 10 8 25

Arrivées à Neuchâtel 6 20 8 35

Prix des places (du service spécial) :
De Neuchâtel-Serrières à I'» 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 être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

BUFFET DU RÉGIONAL
CORTAILLOD

DIMANCHE 8 Juillet 1804
de 2 à 7 heures du soir

FÊTE CHAMPÊTR E
ET

CONCERT
DONNÉ PAR LA.

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

Bonne consommation.

A l'occasion des cerises

BAL à CR0ST4ND
Dimanche 8 juillet 1894

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

Cercle du Musée
Les dîners d'été ont recommencés.

PRIX : Fr- 2
Vin à part

Ils seront servis à midi et demi.
Prière de s'annoncer.

Place de la Foire St-Blaise

AHÈEEJEEsOm
La famille artistique JEROMI, de passage

en cette ville, donnera plusieurs

Grandes représentations
Aérienne, Gymnastique, Ballet & Pantomime

Samedi soir, à 8 heures, première
représentation ; dimanche, deux repré-

sentations, à 4 et à 8 h. du soir.

Ponr clôture : VOYAGE DANS LES AIRS
(40 pieds de haut, 70 de profondeur,

par les deux enfants miraculeux)
Les entr'actes seront remplis par les cloions

Prix des places :
Premières, 40 oent. — Seoondes, 30 oent.

Les enfants, moitié prix.

Le public est cordialement invité.
JEROMI.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOI SE
DE

TDB ADJEVObVti
TIR-EXERCICE

DIMANCHE 8 juillet, dès 2 h. après midi
an Stand des Fahys.

Restaurant du Lierre
FAHYS 13

Dimanche et lundi 8 et 9 courant

GRANDE VAUQUILLE
DIMANCHE 8 JUILLET 1894

dès 3 h. après midi

GRAND R4L PUBLIC
en plein air,

à l'occasion du dimanche des cerises, au

Café da Tilleul, à Gorgier
TT«w«wî1l« dimanche 8 et lundi 9
V OiU Q UJAie juillet. Valeur exposée :

fr. 100.
Se recommande, Lo Tenancier.

Chemin de fer Régional N.-G.-B.
Emprunt hypothécaire 4 *j 2 °/o

Le semestre d'intérêt au l«f juillet est
payable chez MM. Perrot et O, contre
remise du coupon n° 2.

Fr. 20,000
sont offerts en prêt, à 4 % l'an, contre
hypothèque en l» rang. Cette somme
peut faire l'objet de plusieurs placements
de fr. 5.000 et au-dessus. S'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

France
Lyon demande une visite de M. Casi-

mir-Perier. Les délégués de sa munici-
palité, venus à Paris à cet effet, ont
exposé au nouveau président que le
meurtre de M. Carnot cause un grave
préjudice à leur exposition et l'ont prié
de venir effacer par sa présence cet
affreux souvenir. M. Casimir-Perier les
a priés d'attendre encore quelques se-
maines. Il ne trouve pas convenable
d'aller recueillir des acclamations joyeu-
ses en ce moment dans la seconde ville
de France et veut attendre tout au moins
que la justice ait suivi son cours. Il ira
vers le milieu d'août. Les délégués lyon-
nais se sont inclinés devant ces très
justes scrupules.

Allemagne
Dans un entretien qu'il a eu avec le

maire de Kiel , le chancelier de Caprivi a
déclaré que maintenant la paix est plus
assurée que jamais.

Italie
La commission permanente du Sénat

pour les finances a rejeté le projet du
gouvernement relatif à la réduction de
l'intérêt de la rente. Néanmoins, il est
certain que le Sénat approuvera toutes
les mesures financières proposées par le
gouvernement , telles qu'elles ont été vo-
tées par la Chambre.

(Voir suite en 4"* page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Japons modernes , confectionnés pour l'été
utiles, du simple nu plus élégant, par

pièce, fr. 1.50 à 18.50.
Blouses modernes, confectionnées pour

l'été, en Batiste, Crépon , Etamine , Voile,
Loie et Lawn tennis, par pièce, fr. 2.50,
4.50, 6.—, 8.50-25 — et 3o.~, expédient
contre remboursement , franco à domicile,

ŒTTINGER & C'S Zurich.

F. Jelmoll , dépôt de fabri que, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons de Couvertures-lit , pure laine , tou-
tes grandeurs , en rouge, blanc, mé-
lange, multicolore , de fr. 4.00 à fr. 29.50
— ainsi que ceux Draperie-hommes,
Toilerie». Lainage. 

ATTRACTION
Alors que de l'aimant l'attractive p uissance
S'exerce seulement sur le fer et l'acier,Le savon du Congo, par son exquise essence,Attire tout à lui dans l' univers entier.

Victor L., au savonnier parisien V'Vaissier.



— Lega , auteur de l'attentat contre
M. Crisp i, comparaîtra devant la cour
d'assises dans la seconde quinzaine de
ce mois. La police a découvert qu 'à Bo-
logne, où Lcga s'est procuré le pistolet
dont il s'est servi pour son attentat ,
existait réellement un complot anar-
chiste et que c'est Lega qui lut désigné
par le sort pour tuer M. Crisp i.

— Le gouvernement italien a, assure-
t-on , l'ait savoir aux différents Etats de
la ligue latiue qu 'il ne remettra pas en
circulation , au moins pour le moment ,
sa monnaie divisionnaire d'argent. Avant
d'en émettre, il soumettrait à la Cham-
bre un projet cle loi tendant à en inter-
dire l'exportation à l'étranger.

— Procès de la Banque romaine. —
Mercredi ont commencé les plaidoiries
des avocats. Le défenseur de Tanlongo,
M. Dauco, a cherché tout d'abord à éta-
blir que la Banque romaine était en
pleine déconfiture lorsque Tanlongo en
a pris la direction ; il s'est attaché en-
suite à montrer qu'en cherchant à gagner
la presse à la cause de la pluralité des
banques d'émission , Tanlongo ne faisait
qu'obéir aux nécessités impérieuses de
la situation et en particulier de la lutte
contre des adversaires qui recouraient,
eux aussi , aux mêmes moyens.

M. Danco, dont la plaidoirie a continué
jeudi , a insisté également sur l'obligation
dans laquelle s'était trouvé Tanlongo de
se soumettre aux exigences des minis-
tres, qui lui imposaient de gros sacri-
fices pour soutenir le cours de la rente.

Angleterre
Sir A. Henry Layard, ancien ambas-

sadeur, est mort. Il a joué un rôle assez
important dans la politi que de son pays
et dans la diplomatie, et s'est peut-être
fait une réputation plus grande encore
comme orientaliste. Né en 1817, il dé-
buta par un grand voyage en Asie-Mi-
neure et en Syrie , et explora toute la
rive droite du Tigre, où ses recherches
lui firent découvrir, en 1845, l'emplace-
ment de l'an tique Ninive. Ses fouilles,
extrêmement fructueuses, dont le pro-
duit forme une des parties les plus inté-
ressantes du Musée Britannique, à Lon-
dres, permirent de reconstituer la civi-
lisation assyrienne.

Sous le ministère de lord John Rus-
sell , il fut sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Il se fit une position
brillante parmi les membres du parti
libéral; c'est notamment à ses efforts
réitérés que l'on dut l'enquête sur les
événements de la Crimée. Lorsque la
guerre éclata, il suivit l'armée pour se
rendre compte de la situation , et fonda ,
après la conclusion de la paix, à Cons-
tantinople, une banque nationale, dont
il fut président. Nommé en 1877 ambas-
sadeur auprès du sultan , il eut à traiter
les délicates questions des îles de Téné-
dos et de Chypre. Exerçant une influen-
ce décisive sur l'esprit du sultan , il a
poursuivi avec fermeté la sauvegarde
des intérêts ang lais en Orient , et la ré-
forme de l'administration et de la poli-
tique ottomanes. Depuis 1880, il s'était
retiré dans la vie privée. Outre son
grand ouvra ge sur Ninive et ses i-uiiies,
on lui doit une édition de l'Histoire de
îa peinture italienne, de Kugler.

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Le Conseil fédéral a
commencé la discussion du projet de loi
sur l'organisation d'une Banque d'Etat.
Le projet de M. Hauser , étant donné le
système de la Banque d'Etat, s'insp ire
des règles d'une grande prudence. Il
prévoit une banque au capital de vingt-
cinq millions. Dans la discussion , les
partisans d'une banque mixte ont pro-
posé d'admettre la partici pation des can-
tons pour fournir le cap ital delà banque.
Cette proposition a été rejetée par la
même majorité qui s'était prononcée
pour la banque d'Etat. D'après le projet
du Conseil fédéral , le cap ital de la nou-
velle banque serait donc fourni exclusi-
vement par la Confédération.

Militaire . — M. Th. Vischer, de Bâle,
lieutenant-colonel , est désigné comme
membre de la commission d'artillerie ,
en remplacement de M. Th. Turrettini ,
colonel , qui n'a pas accepté sa nomina-
tion.

Congre* féministe. — Le congrès de
la Société d'intérêt public des femmes
suisses, a siégé à Zurich dimanche et
lundi. II résulte du rapport présenté
par le comité, que 18!) jeunes filles , de
tous les cantons de la Suisse, ont fré-
quenté les écoles de l'Association. L'école
de Buchs sera transférée à Aarau , et il en
sera ouverte une à Meggen (Lucerne)
pour les jeunes filles de la campagne. Le
comité s'est occupé avec sollicitude de la
question de former de bonnes gardes-
malades. Un comité de Berne a envoyé
une requête- demandant: 1° que l'intel-
ligence des princi pes du droit privé soit
rendu accessible au public comme cela a
été fait du droit des obligations ; 2° que
lorsqu'il n'en est pas autrement stipulé
par contrat , les femmes doivent conser-
ver dans le mariage la libre administra-
tion et disposition de leur fortune , tout
en contribuant proportionnellement aux
frais du ménage ; 3° que les candidats
au mariage soient tenus de prendre
connaissance des lois qui les régiront
pendant le mariage. Les 1er et 3"18 pos-
tulats n'ont pas été combattus par le
congrès; le second postulat , par contre,
a paru ne pas devoir être précisément
favorable au bonheur conjugal. En dé-
finitive , toute la requête des dames ber-
noises a été repoussée par un vole de
non entrée cn matière .

In dustries Suisses. — On nous écrit :
« L'idée de la fondation d'une Ligue

nationale dont le but serait de soutenir
et de favoriser nos industries suisses a
fait de rap ides des progrès.

Quelques citoyens, désireux de contri-
buer au bien du pays ont pris dernière-
ment l'initiative de la fondation de cette
Ligue et ont déjà élaboré un projet de
programme et un projet de statuts qui
seront soumis à l'approbation des mem-
bres aussitôt après la constitution de la
Li"ue.

Eu créant une Ligue nationale pour
l'encouragement et îa protection de nos
industries suisses, il ne peut être ques-
tion d'une association dont les statuts
imposent de lourdes charges ou des obli-
gations à ses membres; l'accès de la Ligue
sere ouvert à chacun et la cotisation an-
nuelle facultative.

Le Comité d'initiative est persuadé que
le seul fait de l'adhésion à la Ligue (sans
qu'il en résulte l'obli gation de n'acheter
que des produits suisses) encouragera
beaucoup de citoyens à favoriser l'indus-
dustrie suisse en réclamant chez leurs
fournisseurs, avant tout , des produits
du pays.

Le Comité d'initiative pense qu 'il sera
utile aussi de combattre la tendance de
nos fabricants à donner des noms étran-
gers à leurs articles. C'est souvent la
clientèle qui les oblige à agir ainsi , mais
cependant ces dénominations étrangères
pour des marchandises suisses n'en cons-
tituent pas moins une insulte à notreintel-
ligence et montrent le peu de confiance
que nous avons en nos propres capaci-
tés. C'est précisément contre ce manque
de confiance que nous aurons à lutter.

Persuadé qu'une propagande ration-
nelle et constante aidera à la Ligue à ac-
complir son but , le Comité d'initiative a
étudié divers projets de publicité et a
décidé de proposer la création d'une
petite revue mensuelle dont des numé-
ros isolés seront envoyés dans le plus
grand nombre d'exemplaires possibles
dans toutes les parties de la Suisse.

Le Comité d'initiative proposera égale-
ment l'installation d'un secrétariat ou
bureau central, qui s'occupera de l'étude
de questions intéressant la Ligue et son
but ; il sera chargé d'organiser un ser-
vice d'informations sur l'exportation et
l'importation , les mises au concours, les
industries nouvelles qui pourraient être
créées en Suisse, etc., etc.; il fera des
démarches auprès des administrations
pour éviter que des travaux ou des com-
mandes d'objets qui peuvent être livrés
par des maisons suisses, soient faits à
l'étranger.

Le champ d'activité de la Ligue est
vaste et, si elle est soutenue comme elle
doit l'être, elle contribuera pour beau-
coup à enrayer l'appauvrissement pro-
gressif du pays, vers lequel nous mar-
chons et qui augmentera rapidement, si
nous ne parvenons pas à diminuer l'im-
portation de produits étrangers en Suisse
(en 1893 : importation environ 900 mil-
lions, exportation environ 600 millions
seulement).

Le secrétaire provisoire, M. Ch. Gran-
pierre, directeur de l'Argus de la Presse
suisse, à Berne, est chargé de donner
plus amples renseignements à toute per-
sonne qui en fera la demande. »

Remerciements. — M. Barrère a
adressé officiellement ses remerciements
au Conseil fédéral , aux autorités canto-
nales ct communales de Berne , et à
toutes les personnes qui ont assisté au
service funèbre célébré à Berne pour le
repos de l'âme du président Carnot.

Berne. — Comme on le verra par les
chiffres ci-dessous, il n'a pas été amené
beaucoup de bétail jeudi à la foire de
Bienne. Les transactions n 'ont pas été
très actives, cependant les prix sont tou-
jours élevés. Bétail amené : 153 vaches,
22 bœufs, 96 génisses, 7 veaux , 7 mou-
tons, 510 porcs, 30 chèvres. Quelques
prix notés : Belles vaches, 400 à 625
francs ; pièces moyennes, 250 à 375 fr. ;
génisses, 200 à 450 fr. ; bœufs gras , la
paire, 650 à 1000 fr. ; moutons, 15 à 30
fr. ; chèvres, 20 à 45 fr. ; veaux , 80 à
150 fr. ; gros porcs d'engrais, 110 à 145
fr. ; gorets , 45 à 90 fr.

Zurich. — Mercredi a commencé, à
Pfaflîkon , le procès intenté par là fabri-
que d'armes de Neuhausen à son ancien
contrôleur, M. Hafner-Rubli , qui , dans
des articles accueillis par le Grutîianer,
avait accusé la direction d'avoir , dans
ses livraisons, commis des actes fraudu-
leux au détriment de la Confédération.

Genève. — On vient de découvrir à
Choulcx , du côté de Vandœuvrcs, deux
taches de phylloxéra , l'une très concen-
trée, l'autre très éparpillée. Trois cents
souches ont été arrachées.

Vaud. — Lo département de justice
et police du canton de Vaud attire l'at-
tention des parents sur les agissements
d'un sieur A., de Milan , habitant Mar-
seille, qui , par la voie des journaux ro-
mands, demande des bonnes ou gouver-
nantes pour de grands établissements
sérieux. Plusieurs jeunes filles ont ré-
pondu et ont été placées dans des mai-
sons interlopes. Nous avons souvent si-
gnalé, aux parents qui désirent placer
Ses jeunes filles à l'étranger, les dangers
qu 'ils courent en répondant à ces an-
nonces qui cachent presque toujours un
piège, au lieu de s'adresser aux bureaux
de placement régulièrement constitués.
Nous renouvelons notre avis.

Valais. — La première ascension du
Cervin , cette année, a été faite jeudi par
trois touristes et cinq guides, en trois
caravanes. Le temps était superbe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Promulgation. — Dans sa séance du
6 juillet , le Conseil d'Etat a promul gué
les décrets suivants :

Décret accordant les crédits nécessaires
pour la réorganisation du Gymnase can-
tonal et de l'Académie;

Décret accordant un crédit de 7,000 fr.
pour nouvelles installations cle labora-
toires au Gymnase et à l'Académie ;

Décret concernant la réduction du
nombre des auberges ;

Décret accordant un crédit de 14,500
francs pour la construction de chemins
forestiers.

Culture de la vigne. — Un journal de
Toulon assure qu'on vient de prati quer ,
avec succès, la greffe de la vi gne sur
ronce. Si la chose est vraie, il n'y aurait
plus lieu de se préoccuper du phylloxéra.
De plus , la ronce est tellement répan-
due, même dans les terrains médiocres ,
pour ne pas dire mauvais, qu 'on pour-
rait y créer de nouveaux vignobles.
Mais, en admettant le fait indi qué com-
me vrai , il est très possible que ce ne
soit qu'une exception , une anomalie ,
comme il s'en présente parfois dans le
règne végétal . Ne nous réjouissons pas
trop à l'avance, dit le Jardinier suisse.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé la commune de Couvet à établir une
taxe sur le produit des spectacles et
concerts.

Auvernier. — Deux nouvelles taches
de phylloxéra viennent d'être découver-
tes sur le territoire d'Auvernier , dont
une se trouve au quartier des Bouron-
nes, au-dessous de la gare de Corcelles,
et l'autre, au quartier dit l'Echange, à la
sortie d'Auvernier , près de la route can-
tonale conduisant à Neuchâtel. Les ceps
atteints , dans chaque tache , sont au
nombre de cent.

Des fouilles minutieuses sont ordon-
nées pour la semaine prochaine.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 7 juillet.
A la Chambre des Lords, M. Salisbury

demande l'adoption d'un bill prohibant
l'immigration des fous , des indigents,
des gens atteints de maladies conta-
gieuses et des anarchistes.

M. Rosebery ne fait d'objections que
pour la quatrième catégorie, à cause des
relations étrangères. Lo bill est adopté.

Rome, 7 juillet.
M. Crisp i accompagné de deux autres

ministres, sont intervenus au sein de la
commission des finances du Sénat, afin
de défendre les mesures financières pro-
posées par le gouvernement.

La commission veut bien accepter
toutes les dispositions du projet gouver-
nemental , mais repousse celle relative à
la rente.

Barce lone, 7 juillet.
Deux anarchistes d'ori gine italienne

ont été arrêtés ; d'importants papiers
saisis.

Chicago, 7 juillet.
; La situation s'aggrave. La police et la

troupe sont impuissantes à tenir tète aux
grévistes.

Des bandes de grévistes opèrent si-
multanément sur divers points de la
ville.

Plusieurs train s ont été pillés, ou dé-
truits , ou incendiés.

DERNIÈRES DEPECHES

Bourse de Genève, du 6 juillet 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — ,- 3°/0féd.eh.def. 99.60
Jura-Simplon. — .— 8 Va fédéral , . — s —

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots — .-
N-E Suis. ane. —.- S.-O. 1878,4% 504.®
St-Gothard , . _ ,_ Franco-Suisse —.—
Union-S. ane. — .— N.-E.Suis.4% 519.-
Bancpie fédér. —.— Lomb.ane.8o/0 310.50
Unionfln. gen. — .— Mérid.ital.8% 265.—
Parts de Sètif. — ,— Doaan.ott.5% —'"Alpines . . . .  —.- Prior.otto.4°/0 476.-

Changes à Genève A**»1 ¦"M knt
Demndi l Offert |̂ «J; Z 'Z

France . . 100.02 100.07 Francfort -»-Londres. . 25.14 25.19 JTane— 
AUc-inaguf 123.35 |123.60 Kit. Genève 3%

Bourse de Paris, du 6 juillet 1894
(Couru da clôture)

8°/o Français. 100.82 Crédit foncier 930.-
Italien 5% • • 77.12 Créd.lyonnais 735.-
Rus.Orien 5% 63.40 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4% 516.25 Suez 2816.25
Ext. Esp. 4»/» 64.75 J. Mobil, esp. -•—
Portugais 8«/0 23 37 Chem.âutrieh. 687.50
Ture 4% . . .  24.70 Gh. Lombards — • -
Hongr. or 4% — .— Gh. Méridlon. 535.—

Action» Gh. Nord-Esp. 103.75
Bq. de Frmnee — .— Gh. Saw.goi.se •— .—
Bq. de Paris . 645.— Banq. ottom. . 617.6U
Comptoir nat. 507.50 Rio-TInto . • • •»* A1

Vcir le Supplément.
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M. AUGU STE BURDEAU
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FRANÇAISE

DES DÉPUTÉS

Le nouveau président de la Chambre
est né à Lyon le 10 septembre 1851. Il
fit de brillantes études au lycée Louis-
le-Grand et venait d'être reçu à l'Ecole
normale supérieure , lorsqu'éclata la
guerre franco-allemande. Le jeune Bur-
deau s'engagea aussitôt volontairement ,
entreprit la campagne , fut blessé et em-
mené prisonnier cn Allemagne. Après la
guerre, décoré pour sa belle conduite, il
devint agrégé de philosop hie et enseigna
cette discipline à Saint-Etienne, à Nancy
et enfin au l ycée Louis-le-Grand, à Paris.
Collaborateur de plusieurs journaux ,
notamment de la Revue des Deux-
Mondes et de la Revue phiîosophique,
il publia la traduction d'un grand nom-
bre d'oeuvres d'Herbert Spencer ct fut
l'auteur d'ouvrages dédiés aux classes
primaires. Son livre intitulé : Les Car-
not, une Jamille républicaine., paru en
1888, emprunte aux circonstances pré-
sentes une actualité particulière.

Elu député du Rhône le i octobre 188S,
M. Burdeau fut bientôt remarqué pour
sa compétence financière : en 1887 et
1888, il fut rapporteur pour le bud get
do l'Instruction publi que ct, dès 1889,
rapporteur général de la commission du

budget. En mars 1890, M. Burdeau fut
l'un des quatre délégués français au
congrès international de Berlin , pour
l'étude des questions ouvrières. Minis-
tre des finances dans le dernier cabinet
Casimir-Perier, M. Burdeau conçut toute
une série de réformes, dont la chute
inop inée du ministère vint seule empê-
cher la réalisation.

Comme on le voit , c'est un homme
particulièrement distingué que la Cham-
bre des députés a mis à sa tète.

— La conférence intercoloniale d'Ot-
tawa a voté une résolution démandant
l'établissement d'un câble exclusivement
britanni que, à travers le Pacifi que, aux
frais communs de la Grande-Bretagne,
du Canada et de l'Australie.

— Près de trois semaines se sont écou-
lées depuis l'explosion de grisou qui
s'est produite dans les mines de Karvin
(Silésie), et qui a coûté la vie à plus de
deux cents mineurs. Les ingénieurs
comptaient que, par suite de l'isolement
complet des mines d'avec l'air extérieur,
l'incendie qui s'y était déclaré serait
éteint et que l'on pourrait commencer à
en retirer les cadavres et à reprendre le
travail ; mais ces prévisions ont été dé-
çues. Au moment où l'on s'apprêtait
%, pénétrer dans les puits, l'air qui s'y
engagea en même temps raviva l'incen-
die, de sorte que les travaux durent
être interrompus à nouveau et qu'il fal-
lut clore les puits hermétiquement.

— Du 1er au 3 juillet , il y a eu à
Saint-Pétersbourg 21 cas de choléra et
6 décès.

-— On a enterré mercredi , à Paris, un
jeune artiste qui était en voie de devenir
grand : Jean Carriôs. Sculpteur et céra-
miste, ouvrier passé inventeur des for-
mes et modeleur d'humanité, mais resté
chercheur de procédés et de belles ma-
tières, formé tout seul , acharné à des
combinaisons de potier , d'émailleur ,
comme un Palissy, qu 'il rappelait, en-
fermé dans son « four » , au fond d'une
province boisée, avec de vastes projets
en fusion et en train , la mort l'arrête à
38 ans, victime d'un refroidissement mal
soigné. Ce hasard d'un accident de tem-
pérature enlève une sorte d'artisan de
génie. Ceux qui ont vu de ses bustes
patines, de ses cires (son portrait en ta-
blier, tenant en main une délicate sta-
tuette : un chef-d'œuvre), des fragments
de sa porte monumentale, un grès émaillé
pour la princesse de Scey-Montbéliard,
— qu'il laisse inachevée, — sentent un
cruel regret de ce bon travailleur. Il
unissait la forte saveur des « imagiers »
anciens aux secrets de métier des céra-
mistes japonais. On attendai t beaucoup
de lui au moment où il s'en va.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Distinction. — M. Louis Favre, pro-
fesseur à Neuchâtel , vient d'être nommé
professeur honoraire à l'Académie.

Gymnase cantonal —Le Conseil d'Etat
a nommé M. Pau l Godet, à Neuchâtel ,
professeur de géologie et de botanique au
Gymnase cantonal.

Mail. — La Musique militaire donnera
demain, au Mail , une grande fête cham-
pêtre dont on trouvera le programme
aux annonces. Outre le concert de
l'après-midi, les amateurs trouveront à
cette fête les réjouissances et jeux les
plus variés.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 Y, heures , concert
donné par la Musique militaire.

NOTRE FEUILLETON
Dès lundi , nous commencerons

EN FAMILLE
le nouvel et très captivant ouvrage
d'Hector Maîot. 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.

,*, Notre supplément de deux pages
d'annonces renferme aussi l'extrait de
la Feuïîie officielle et le feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 6 juulet.
A la Chambre , M. Méline soutient que

le nouveau système économique aug-
mente la prospérité nationale , et dit que
le tarif douanier est très modéré. M. Mé-
line ajoute que les exportations ont di-
minué avec la Suisse, mais l'orateur a
fait tout ce qui était en son pouvoir
pour éviter une rupture avec ce pays.
La France a fait de nombreux traités
avec de nombreuses nations , ce qui
prouve que les droits ne sont pas prohi-
bitifs. La diminution des affaires tient à
une aulre cause. La France est un des
pays qui en soufi're le moins.

M. Roux dépose la proposition sui-
vante:

« La Chambre, résolue à poursuivre
l'expérience du tarif douanier de 1892,
sans y apporter de fréquentes modifica-
tions, passe à l'ordre du jour. »

Cette motion est adoptée à mains le-
vées. De vives protestations s'élèvent sur
divers bancs .

Monsieur et Madame J. Zanni et leurs
entants, à Constantinople, les familles
Jordan , à Neuchâtel et Coblence, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Louise ZANNI ,
leur fille, petite-fille, nièce et cousine,âgée de 8 ans, à la suite d'une courte
maladie.
î\Wa\aWia\\.\\\ a\aW^̂ namËwmmm^m^̂ nm

Monsieur et Madame Ch» Demagistri-
Gillardet et famille font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
sœur et belle-sœur,

Rose GILLARDET,
survenu ce jou r, à l'âge de 13 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 7 juillet 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 9 juillet , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Aline Zwahlen-Margairaz et ses
enfants, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
fils et frère,

Monsieur Edouard ZWAHLEN,
décédé aujourd'hui , dans sa 39™> année,après -une douloureuse maladie.

Hauterive , le 7 juillet 1894.
L'enterrement aura lieu lundi le 9 jui l-

let, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ÉGLISE HAÏIOKALB
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de jui llet et août,le service de 10 s/4, à la Chapelle des Ter-reaux, n'a pas lien.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8s/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/3 heures m. Culle. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangélisntion
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten- Gemeinde.

Rue de* Beaux-Arts n' 9
Jeden Sonntag : Morgeus 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.
CECUBCH OF EKei,AKD SERVICES

Morning Service , 10.30. Rue de la Collégiale 3.
Second service with communion in the

Grand Hôtel Chaumont at ô p. m.
CHAUMONT. — 9 1/2 heures matin. Culte.
PETITE SALEE DES CONFERENCES

9 V,. h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes
XX, 17-38).
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Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de : Fritz-Alcippe

Fatton, agriculteur à Cervelet, Brévine.
Date de l'ouverture de la liquidation : 15
mai 1894. Délai pour les productions : 14
juillet 1894. Les créanciers qui ont déjà
produit leurs créances n 'ont pas besoin de
les faire inscrire à nouveau.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-du-Mïlieu. — Institutrice de

la classe mixte du Cachot. Traitement :
900 fr. plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 13 août. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
25 juillet , au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

VENUS PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE CBlMCJ"
L'administration de la masse en faillite

de Léon Perrin , à Neuchâtel , fera vendre,
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel, Salle du Tri-
bunal , 1er étage, le jeudi 12 juillet
1894, à 9 heures du matin, les
créances suivantes :

1» Les droits à une obligation hypo-
thécaire souscrite en faveur de Ulysse et
Léon Perrin par feu Alfred Perrin , à Noi-
raigue, du capital de fr. 8,187.83, dont
fr. 3,241.04 appartenant à la masse de
Léon Perrin , hypothèque en second rang;
après fr. 10,000 sur un immeuble estimé
fr. 20,000.

2° Créances chirographaires admises au
passif du bénéfice d'inventaire de feu
Alfred Perrin , savoir :

a) Créance de fr. 947.39, valeur 31 dé-
cembre 1893;

b) Créance de fr. 1,297.40, valeur 31 dé-
cembre 1893 ;

c) Créance de fr. 222.30, valeur 31 dé-
cembre 1893;

d) Enfin créance du capital approximatif
de fr. 3,365.80.

L'administrateur
de la masse de Léon Perrin:

DUVANEL, AVOCAT.

ANNONCES DE VENTE

A REMETTRE à GENÈVE
après fortune faite

et à conditions avantageuses, un excel-
lent magasin d'épicerie-mercerie-tabacs ,
dans bon quartier. S'adres. sous chiffres
D. 5436X. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Genève.

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE

« FenilletDa de la Feuille â*Ân& de Hencliàlel
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FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

Fontenay ne quittait plus celle qui
allait être sa femme, et les fiancés sui-
virent l'impératrice à Saint-Cloud, où
leur union fut bénie dans la chapelle
du château, au commencement du mois
d'octobre.

L'empereur était encore à Vienne, et
sa présence manquait à la cérémonie,
mais Tournesol y assistait, en grand
uniforme de simple cuirassier.

Tournesol avait été à la peine ; il
était juste qu 'il fût à l'honneur.

L'empereur ne s'était pas fait prier
pour envoyer de Vienne son consente-
ment au mariage de son offi cier d'or-
donnance, et l'empressement qu'il avait
mis à l'accorder avait contribué à en-
tretenir les illusions de Joséphine, qui
se flattait encore que le divorce n'était
pas irrévocablement résolu.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Elle ne prévoyait pas que ce jour de
fête nuptiale serait le dernier de ses
jours heureux.

Après les longues angoisses de l'in-
certitude, les amertumes de la catas-
trophe. L'histoire a enregistré les épi-
sodes navrants de celte cruelle agonie
du bonheur d'une souveraine : l'arrivée
imprévue de Napoléon à Fontainebleau
pendant que l'impératrice était encore
à Saint-Cloud ; l'accueil sévère de
l'empereur ; la réconciliation apparente,
puis la froideur croissante, et enfin la
scène du 30 novembre au palais des
Tuileries, cette scène déchirante qui
arracha au maître du monde cet aveu
public : « Dans l'intérêt de la France,
j 'ai fait violence à mon cœur, et j' ai le
cœur brisé. Pauvre Joséphine 1 je la
plains de toute mon âme... je n'étais
pas préparé aux éclats de sa dou-
leur.. .»

Et plus tard , l'héroïque résignation
de la noble femme, devant ses deux
enfants et devant toute la famille im-
périale réunis dans le cabinet de l'em-
pereur, entre la salle du trône et la
galerie de diane, lisant d'une voix en-
trecoupée par des sanglots son consen-
tement à la dissolution d'un mariage
« qui privai t la France du bonheur d'ê-
tre un jour gouvernée par les descen-
dants du grand homme ».

Tout était fini pour elle, et le 16 dé-
cembre 1809 elle avait quitté, au milieu
des larmes de ses serviteurs, ce palais
des Tuileries où elle était entrée le 19

février 1800, aux acclamations du peu-
ple de Paris et des premiers soldats du
monde.

L'empereur, fuyant de cruels adieux ,
était parti la veille pour Trianon.

Elle allait à la Malmaison et elle y
arriva à la chute du jour. Il pleuvait à
torrents, et la terre était jonchée de
feuilles mortes. Il semblait que le parc
eût pris le deuil de celle qui l'avait
créé. Et quand elle entra par une nuit
glaciale dans ce château tout plein des
souvenirs et de la gloire de Napoléon ,
l'abandonnée fondit en larmes.

La reine Hortense et le prince Eu-
gène étaient là, s'efforçant de calmer
sa douleur.

Quelle soirée pour Fontenay et sa
jeune femme, dont la lune de miel du-
rait encore 1

Ils et lient !es fidèles de l'impératrice
et ils le furent jusqu 'à sa mort ; la sui-
vant partout , l'hiver au palais de l'Ely-
sée, l'été en Normandie, au château de
Navarre que l'empereur lui avait donné;
l'automne aux eaux d'Aix , où elle allait
quelquefois passer un mois ou deux .

Courtisans du malheur, ils ne quit-
tèrent plus leur bienfaitrice et, quand
vint le jour suprême, ils étaient à son
chevet, unissant leurs prières à celles de
ses enfants agenouillés près du lit où
elle rendit son âme à Dieu , le dimanche
de la Pentecôte, 29 mai 1814, à la Mal-
maison.

L'empire s'était écroulé ; la France,
envahie par tous les peuples qu 'elle

avait vaincus, succombait sous le nom-
bre. Les alliés occupaient Paris.

Fontenay n'y pouvait plus vivre.
Il partit avec Marguerite pour la Mar-

tinique, où il acheta une maison et des
terres au bord de la mer, au fond de
l'anse Morin , tout près de ce bourg des
Trois-Ilets où il était né et où celle qui
devait être un jour l'impératrice des
Français avait passé son enfance.

Tournesol les y suivit sans regretter
ni le service militaire, ni même son
pays où il n'avait ni biens, ni parents.
Les Gascons s'accomodent de toutes les
latitudes, et il s'acclimata vite aux An-
tilles, où il fit , par sa bonne humeur et
ses aptitudes variées, la joie des nègres
qui sont de grands enfants.

Il fit mieux encore, quand ses maî-
tres eurent un fils , qui ne leur vint
qu'après sept ans de mariage. Il lui ap-
prit à monter à cheval et il put être fier
de son élève qui devint promptement
un des plus brillants cavaliers de l'île.

Elle était prospère alors, cette belle
colonie, ruinée depuis par nos révolu-
tions, et les colons s'y enrichissaient
encore. Fontenay y était arrivé avec six
cent mille francs dont l'impératrice
avait doté sa femme. Actif et intelligent
comme il l'était , il eut vite fait d'y tri-
pler sa fortune , en dirigeant lui-même
ses plantations.

Il ne voulut jamais revenir en France.
Il avait encore sur le cœur les inva-
sions de 1814 et de 1815. Napoléon
était mort à Sainte-Hélène el sa famille

était en exil. Fontenay resta fidèle à ia
mémoire du grand empereur qu'il avait
servi en Espagne.

Marguerite n'avait plus au monde
que son mari et son fils , et il lui en au-
rait trop coûté de revoir Paris encore
tout plein des souvenirs de sa bienfai-
trice Joséphine.

Rien ne manquait à cette âme douce
et tendre. Qu'aurait-elle été chercher
en France ? Sa vie s'écoulait comme
un ruisseau limpide sous le ciel tou-
jours bleu des Antilles, au pied des
mornes verdoyants , parmi les fleurs ,
adorée de tous ceux qui l'entouraient.

Marguerite de Gavre n'avait jamais
aimé les plaisirs bruyants, ni la vie
mondaine. Aussi s'était-elle vite accou-
tumée aux mœurs créoles et elle se
contentait du bonheur intime qu'elle
trouvait chez elle.

Paul avait renoncé aux aventures et
même aux exercices violents. Il ne se
plaisait que près d'elle.

Et ils aimaient à se rappeler le temps
où les séparaient tant d'obstacles que
la main de Dieu avait aplanis.

Ils en parlaient comme les voyageurs
parlent des tempêtes qu 'ils ont essuyées
avant d'entrer au port , et ils n'étaient
point tentés de courir de nouvelles for-
tunes.

Paul lui racontait les dangers auquel
il avait miraculeusement échappé et le
nom de l'affreux tio revenait souvent
dans ses récits, mais il ne lui arrivait
jamais de prononcer celui de la mal-
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IMMENSE CHOIX DE CHAUSSURES
en tous genres.

Spécialité d'articles solides.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pour enfants et fillettes Pour dames

Souliers découpés, depuis. . . 1.25 Richelieu chagrin , talons cousus, 
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talons, 30-34, depuis 4.90 p0nr hommes
Pour garçons Souliers forts, ferrés, pour ou-

vriers, depuis 6.70 ,
Souliers forts, ferrés, depuis . . 4.25 Bottines veau, crochets et élasti-
Bottines crochets, tiges hautes, que, depuis . . . . .. .  7.90

depuis 6.90 Richelieu noir et couleur, dep. 7.50

Grand assortiment en souliers et bottines, articles f ins
pour dames, messieurs, f i l let tes et enf ants.

PRIX MODÉRÉS

PRODUITS CHIMIQUES <& SPÉCIALITÉS POUR EA

PHOTOGRAPHIE
Fabrique de produits chimiques "D' Alf. Ourchod (Nyon)

Pi'ioc-courant franco. (H. 6105 L.)
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M* Papiers peints et bordures à la machine en huit couleurs. — Fabrication Mr
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•Ç Reçu un .assortiment complet dans tous les genres : Ç»0
•9 FUSÉES VOLANTES ÇSÔ
•J CHANDELLES ROMAINES ?•{
•J ROUES DE FEU & SOLEILS JSJ•9 BOUQUETS D'ÉTOILES VmQ

•J F L A M M E S  DE BENGALE 0|0
•T etc., etc. ?•?
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_T:̂ ^^^__y^^l\àr lïïr-^^M ŷ̂ ĵ. Paub. du Crêt 23, à Neuohâtel
IP^^^Iî^^^^^^p̂ ^ lïL^^S^ifff

jY ĵ J 
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MONUMENTS FjgBAlBES

ALBERT'CUSTO R
sculpteur - marbrier

successeur de JH - ANTOINE CUST0R , père
Ancienne Maison fondée en 1851

8 B, MALADIÈRE, 8 B, en face de l'Eglise catholique

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION i
v^^^-v  ̂ y~~~ \

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie ponr bâtiments.
EM BH HftlHISssUs i \\\\\\a\\V&SBSE8&IIEBSiiïSSBBSESS&

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
n * SA. sa, JL A •. . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis I . . . . . »,( l a  demi-bouteille » —.75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.
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heureuse fille du comte de Montalvan .
Marguerite ignorait la fin de sa la-

mentable histoire.
Mais Paul ne l'avait pas oubliée cette

touchante Inès, morte de la plus cruelle
des morts, et il la revoyait par la pen-
sée, telle qu'il l'avait vue sur le cer-
cueil de son vieux mari , devant le por-
tail de Notre-Dame-del-Pilar, ou bien
encore dans cette sombre chambre de
la maison de Téruel , les yeux en feu ,
le visage pâle, partagée entre la crainte
de trahir ses compatriotes et le désir
de sauver ce Français qui, à Saragosse,
s'était associé à sa douleur.

Et à ce souvenir se mêlait un re-
mords, car il se reprochait encore d'a-
voir cru trop facilement qu'elle était
sauvée et de ne pas ravoir assez cher-
chée dans cette maudite ville qu'il lui
tardait de quitter pendant qu'elle ago-
nisait, à vingt pieds au-dessous du tom-
beau d'Isabelle de Segura son aïeule.

Ni lui ni Marguerite ne songèrent ja-
mais à réclamer les immeubles qui , en
Espagne, appartenaient légitimement à
Marguerite de Gavre.

Et ils firent bien , car on ne les leur
aurait pas rendus.

Ferdinand VII était remonté sur son
trône , et, de l'autre côté des Pyrénées,
le comte Blas de Montalvan , martyr de
l'indépendance, était vénéré à l'égal
d'un saint.

L'ancien officier d'ordonnance de
Napoléon aurait mal pris son temps
pour intenter un procès au gouverne-

ment espagnol qui s'était emparé des
biens de sa femme, depuis la fin tragi-
que du Uo, et qui entendait les garder.

Fontenay mourut encore jeune, sur
son habitation des Trois-Ilets, et la der-
nière des Segura le suivit de près.

Georges de Prégny, rallié au gouver-
nement de la Restauration et riche-
ment marié , leur survécut vingt ans.

C'était un sage et un habile.
Le pauvre Carénac était colonel

quand un boulet l'emporta au pied de
la grande redoute, à la bataille de la
Moskova.

Zolnycki finit comme lui , en combat-
tant les Russes pendant l'insurrection
polonaise de 1830 ; mais il était devenu
général dans l'armée nationale, et il est
mort pour son pays, comme il l'avait
toujours souhaité.

Tournesol aurait plus de cent ans s'il
vivait encore, mais il s'est éteint dou-
cement là-bas, à la Martinique , sans
jamais avoir revu la Gascogne.

Son élève, le fils de Paul Fontenay,
est encore de ce monde, chargé d'ans
et d'honneurs, car il a été soldat com-
me son père, et de l'histoire de ses glo-
rieuses campagnes en Algérie, on ferait
un roman aussi dramatique et aussi
mouvementé que le récit des exploits
de Fontenay Goup-d'Epée.

OUVERTURE OE BOULANGERIE
Le soussigné annonce au public de

Neuchâtel et des environs que, a partir
du 28 juin , il ouvrira une boulangerie aux

Sablons, maison de M. Allanfranchini
près de la voie ferrée

Il se recommande au mieux , assurant
un service soigné.

Arnold FLIIRY, boulanger.

Société Coopérative
fle travaux en Ciments

Vis-à-vis de la Gare de l'Evole
NEUCHATEI,

Les soussignés, anciens ouvriers de
M. Rychner, entrepreneur, en ville, Cal-
delari, Induni et Réalini, ont l'avantage
d'informer MM. les architectes, entrepre-
neurs et le public de la ville et des en-
virons, qu 'ils viennent de s'établir à Neu-
châtel. Ils se recommandent pour tous
les t ravaux concernant leur métier, soil
bétonnage , cimentage, carrelage et au-
tres travaux en tous genres.

Vente de ciments et chaux.
Travaux prompts garantis et prix rai-

sonnables.
Caldelari , Induni & Réalini.

MISE A BAN
Madame A. de Roulet met à ban la

propriété qu 'elle possède k la Prise Rou-
let, territoire de Colombier.

En conséquence, il est rappelé au pu-
blic qu 'il est interdit d'en franchir les
limites , d'y circuler et d'y commettre
des dégâts.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de deux francs,sans préjudice
des poursuites en dom 'iiages-intérôts.

Les parents, tuteurs et maîtres d'ap-
prentissage sont responsables des amen-
des encourues par leurs enfan ts, pupilles
et apprentis.

Colombier, le 27 juin 1894.
Le mandataire de M ™ A. de Roulet ,

Ed. REDARD, agent d'affaires.
Mise à ban permise.
Auvernier, le 27 juin 1894.

Le juge de paix,
(N. 656 C«) J. PERROCHET.

Institut de jeunes gens
J. MISTELI, à Soleure

(autrefois à Kriegstetten)

Etude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales, etc. Prix modérés. Belle posi-
tion salubre, sur une hauteur près de la
ville , magnifique vue sur les Alpes. Des
jeunes gens désirant passer les vacances
seulement sont reçus. — S'adr., pour
références, à M. Pochelon, 2, rue
Centrale, Genève. Ponr conditions
et prospectus, à J. Misteli. (O.F1315)

T AAAn e de français, d'allemand,UUyUUa d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

Photographie ROSSI-VOCT. rAj Si,W Colombier. qk___ \______ __ ŜS*
au rez-de-chaussée pour groupes nombreux. — Ou se rend il domicile, soit pour groupes de pensionnats, sociétés, groupes de familles , noces et décès. — Tout ouvrage est exécuté sur échantillon.

f f l k W  On nourrit tous les ans plus de jp

100,000 ENFANTS I
avec la f leur d'avoine si connue de C.-H. KNORR, c'est la meilleure preuve I
de l'excellente qualité et de la grande valeur nutritive de ce produit , qui Ms,
influe sur la formation des os et du sang, comme aucune autre nourriture. On ne I
peut p as assez recommander â chaque mère de famille la fleur d'avoine de g
C.-H. KNORR. — U existe des imitations, on doit demander expressément .»¦
la f leur d'avoine de C.-H. KNORR, qui se vend dans tous les magasins Wâ
d'èaicerie et de droguerie en paquets de { U et '/a kg., jamais en vrac. m

ALFONSO C00PMANS & C", DE COME
Neuchâtel Place du Harché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mme HETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n" 2.

VINS RO IIGES IT
~

VÎH8
~

BLA!ICS D ' ITALIE
à l'emporta , à partir de 45 cent. 1«* litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VS
f â s W  On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLE?
Véritable Vermootb de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

_JéL Machine â coudre PFAFF
^•SpS^WJT La meilleure machine perfectionnée , pour familles, cou-

¦r^T l J ŷëSaH! tarières, lingères, tailleurs, ateliers militaires, elc.
¦s
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TRICOTEUSE, rue du Seyon ,
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DE PRÉCISION.

SANS RIVAL pour la peau & le teint I
Savon extrafin a la Lanoline

de la Fabrique de Lanoline Martinikenfelde

contenantlO°lodeLanoline ^$s£!sy prix : 60 centimes |
brevetée \f ( jjiy pièce '

Véritable seulement avec ^«  ̂ cette marque de Fabrique «

Se trouve à Neuciiâtel , dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler , p
Bourgeois, Donner et Guebhardt.

La Commune de Corcelles-Cor-
niondrèche, ensuite de l'installation
d'hydrantes dans ses localités , offre à
vendre deux

POMPES A INCENDIES
avec tous les accessoires. S'adresser à
M. William Dubois, à Cormondréche.

Fabricat ion Se tilles en caoutchouc
S M. STÂHL fçjlyl Magasin Faubourg du Lac n° 2 %£_,

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, pour cause de maladie, un

excellent vieux violon « marque
Ntainer », ainsi qu 'un violon d'amateur.
Prix réduit. S'adresser à M. Louis Ganter
fils , à Couvet.

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER.

Vente cn gros : M. Fréd. SCIIiUIDT,
Neuchâtel. (II. 4740 L.)

PRESSOIR
Faute de place, à vendre de suite , à

bon compte , un pressoir de 35 gerles,
vis en fer, semelle en chêne, d'une seule
pièce , forte caisse carrée avec accessoires
très bien conservés. Pour le voir et trai-
ter, s'adresser à Gustave Bourquin , à
Boudry.

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu 'elle est en mesure de fournir , à partir
du mois de juillet-prochai n jusqu 'au prin-
temps 1895 :

| 3,000 hanches d'excellente TOURBE ,
I qui sera rendue dans les meilleures con-

ditions, a Neuchâtel, au domicile des
acheteurs, aux prix suivants :

La bauche de 3 mètres cubes :
Tourbe noire, lre qualité . . fr. 18 —
Tourbe brune, très bonne . . » 17 —

payable comptant.
M. O. PRÊTRE, marchand de com-

bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n« 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison a domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront ôtre

échelonnées suivant les convenances des
clients.

¦mW.-M.ys, |
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f îsHpÉaH fortifiant et nutritif , réunis-
I san* *l 'iL *"0'3 ' arùme exquis.

^^^^^^^^ dipestion facile et bon mar-
I I  V\ A N C  chè, le kilo produisant 200
JinLMUu tasses de Chocolat. Au ooint '
l__^_^_ do 

vue 
sanitaire, ce cacao se !

I recomman(*e ^ chaque mé- i
T.y *' mWm\ nagèro , il est hors ligne pour I

H les convalescentset les con-
I sautions délicates. i

MHÏTHIX ^e Pas conf°ndre ce cacao
BHH M̂3 avec tous t

es produits de 
I

I même nom, offerts trop sou- 1
IBSUTSSEJB vent sans mérite aucun. La j________ préparation de mon cacao

I est nasée sur des procédés j¦ scientifiques pour obtenir
I cette qualité «aprigis. ! .

Dépôts à Neuchâtel : MM. Gh. Petitpierre et
Jul" Panier, épie", MM. Bnulcr, Bourgeois,
Dardel, GaebUnrt. pharmac, M. Ttaév«naz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. ZUrcher, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
â Saint-Aubin : M. Samuel ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.sHnbschmldt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant;
à Neuveville: M. imer, pharmacien. (H.1J.)

LIVRE S D'OCCASIOF
Catalogues récemment parus, en distri-

bution gratuite :
Cat. 67. Littérature française. Au-

teurs classiques et auteurs modernes.
Grammaires et histoire littéraire. Linguis-
iirae du vieux français et du provençal ;
Wciens textes. Patois, dialectes, prover-
bes. Supplément :. ouvrages illustrés, gra-
vures sépiirées, caricatures, costumes, etc.

Cat. 66. Philologie classique (3600
numéros).

Cat. 65. Militariat. Histoire militaire,
en particulier de l'époque de Napoléon I«.
Supplément : ouvrages concernant l'équi-
tation.

Librairie R. REICH, à Râle
ci-devant C. DETL0FF

JP ^ ê ¦ te CÉLÈBRE V

RÉGÉNÉRATEUR OES CHEVEUX

J 

AVEZ-VOUS BZ$ CHEVEUX

AVEM/GUS DES PELLICULES?
VOS CJIEKEUX SONT-ILS FAI-
jfe BLES OU TOMBENT-ILS?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots HOYAt *
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons ct demi-fl iicons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l 'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts k Neuchâtel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur, Place du Port , et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 j

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de men uiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

A r^ftrd t.r.r\ *-*n °^
re 

^ vendre un
ACC0rUS0.U bon accordéon vien-
nois , presque neuf , 3 rangées. S'adr. au
bureau cle la Feuille d'avis. 514

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix p our la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°« 9 & 11, l»r étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É D I G E R
PLACE DU PORT

Ayant obtenu des conditions plus avan-
tageuses qu 'auparavant des meilleures
maisons de parfumerie connues, je viens
aviser ma clientèle et le public en général,
qu 'à partir d'aujourd'hui , je vendrai les
eaux pour les soins de la tôte, ainsi que
les eaux et vinaigres de toilette à des
prix défiant toute concurrence.

X \*y_r _f_y _f _^^^^^_\ • JK m_\ lV B ̂ V t^^H ' 

__ \̂ _ \̂ ^___*̂ Çjv7̂ ^ /J ^ ^ - \ \

Briliantine-Qoinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt , chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue St-Honoré, à Neuchâtel .

Bouteilles vides adpélèaLvient It
très , quelques cents. Le bureau du
journal indiquera . 523

AVIS DIVERS
Une veuve prendrait en pension

un ou deux enfants, depuis l'âge de 2 à
12 ans. Bons soins sont assurés. S'adr.
maison D., vis-à-vis de la fabrique Perret,
au Plan.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
SEULE ligne directe à grande vitesse du HAVRE à NEW-YORK

Nous prévenons le public que les agences générales dont les noms se trou-
vent ci-après, ainsi que leurs sous-agences, sont seules autorisées ii accepter
des passagers pour nos lignes :

ROMMEL & Cie, à Bâle. LEUEUBERGER & Cie, à Bienne.
C. SCH1TEEBELI, à Bâle. WIRTH-HERZOG, à Aarau.

CORECCO & BKIVIO, à Bodio.
Paris, le 29 mai 1894. (O. 4717 B.)

lia Direction.

LES BRENETS
JURA. (SUISSE)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive franchise. — Les Brenets, altitude : 82sS
mètres. — Air pur. — Lac et sites d'alentours ravissants. — Barques. — Cataracte
du Saut dn Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchâtel, Chaux-de-
Fonds et Besançon , billets directs. ' (H. 3256 1.)

Station elimatéripe Tf JtNffiElf
Hôtel de II me rang. — Altitude : environ 800 m.

_ } t f  Le plus beau po int de vue de la chaîne du Jura ~$HR
Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en

1 heure environ ou, depuis Macolin par les Studmatten, en I '/a heure environ. —
Promenades nombreuses. — A proximité immédiate de belles forêts de sapin , avec
sentiers nouvellement établis et bancs. — Air pur , sans poussière. — Bonne eau de
source. — Bâtiment d'hôtel neuf , bien installé pour la réception d'hôtes, de sociétés
et de touristes. — Excellente cuisine. — Vins réels, spécialement vins de Douanne,
à des prix modérés. — Téléphone. — Poste deux fois par jour. — Sur commande,
voiture à la gare de Douanne.

F. Hubacher-Hofmann.

LADTERBRUNN EN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions ; installé avec le dernier confort ; près de la
gare ; situation tranquille et idyllique ; en face de la chute du Staubbaeh. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H. 2578 Y.) Von ALLMEN Frères.

D E M A N D E Z  L'ABEILLE

p CIREàPARQUETS *SUPÉRIEURE to
g m- -V.- 6Q>

N! Seule récompensée à Paris 1889 g3
£J Exposition universelle. !*>¦

§ VENTE EN- GROS : hj
4 Usir.e de L'ABEILLE *

S GEORGES ROSSIRE g
tq successeur de 09
5 LOUIS WAGKOX & Cie S
y Grand-Pré , Genève. 5

k 

DEPOT H
dans tous les principaux maga-

sins de Neuohâtel et environs. ¦
TÉLÉPHONE N" 1124

N 'ACCEPTEZ que L'ABEILLE

S TTUTTiTUTTl I Costume de natation f
• I 1III 1 II I breveté, maintenant *
• U il IU.il il. n 'importe quelle per- •
9 sonne à la surface de l'eau ; im- J
S possibilité d'enfoncer. Spécial pour «
• dames et enfants. Vente exclusive •
• chez (H. 2456 Z.) J
• H. Brupbacher & fils , Zurich. •


