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ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Feuille priie ao bnrean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> rendue franco par la porteuse . " ^ ' ~8 — 4 20 2 30'
i > ¦ > la poste . . . ' 9 — 4 70 2 60

Union postale, par 1 numéro 26 — 13 — 6 75
» par 2 numéros 20 — 10 50 5 60

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.
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Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 à 8 lignes O 60 La ligne ou son espace . . . 0 15
¦ I I S  0 66 Répétition 0 10
. 6  4 7  0 76 
¦ 8 lignes et au-delà , la ligne O 10 Réclames 0 20-

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

de surchargea Encadrements depuis 60 cent.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

.aiksis B-iAorelegif-* — JUILLET
— ob-erratinn* «a font à 7 h., I h. «t K h

OB3KF.VATOIRK DE NKUCHAT KL

Tempr. en degrés cent, fil I Vent domin. g
ao ¦<§ 2 S : H H
g MOT- MINI- MAXI- I Ç * FOR- £*
S HHNE MOM MDM g § ,§ CB * «

9 21.1 11.0 2..6 719.7 var. faibl. nuag

Hauteur- du Baromètre réduites i 0
«alvxnt In donné»» de l'Observatalr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*»,6
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I -tua
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725 =-
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715 =— I
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* CION DK <_HA0__ONT (altit. 1128 m.)

d 20.6 16.9 I 26.5 670.8 var. moy. | clair
f| 16.0 15.5 | 25.0 670.9 5.4 NO n |nuag
Du 6. Le ciel se couvre partiellement à. 5 h.

du soir. Roulement de tonnerre à l'O. Alpes
visibles à travers la brume.

Du 7. Orages au N., à l'O. et au S. dès
II h. Va à 6 n. du soir. Pluie intermittente
dès 12 h. 15.

. heure. du matin.
Altltide. Temp. Barom. Vent . Ciel.

7 juillet 1128 17.8 671.2 N.-E. Clair .
8 » 1128 13.5 670.7 N.-O. Couv.
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. u 9 juillet H h du m.) : 429 m. 680
' . io » 4 »9 m. 670

¦ -Millet-Mu. . «In lao (7 h. du matin) : _'.<• .

IMMEUBLES A VENDRE

inchères immobilières
_______

Le mardi 24 juillet 1894, à 3 heures
après midi, le Crédit foncier Neuchâtelois
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , en l'Etude et par le ministère
du notaire A.-Numa Brauen , à Neuchâtel,
la propriété connue sous le nom de « Im-
meuble Schorpp », à Gibraltar. Cet im-
meuble comprend une maison d'habita-
tion à trois étages, une distillerie, place,
jardin et vigne. Surface : 2802 mètres
carrés. Situation agréable. Beaux ombra-
ges. Vue étendue sur le lac et les Alpes.
La propriété pourrait être utilisée comme
pensionnat et conviendrait aussi à tout
genre d'exploitation. — On accordera de
grandes facilités de paiement.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, au notaire
Brauen , rue du Trésor 5, à Neuchâtel.

Maisons i ventre t Nenchâtel
A. vendre, dans une situation favorable,

deux maisons bien construites et bien en-
tretenues, comprenant : la i">, 14 cham-
bres, cour, terrasse, balcon et dépendan-
ces; la 2», -10 chambres et dépendances,
«curie , remise, cour, terrasse. S'adresser
à M. Alph . Wavre, à Neuchâtel.

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

' Agriculture vendra , aux enchères publi-
ées, le samedi 11 juillet, tlès les
• /a henres dn matin, les bois sui-
nts, situés dans la forêt cantonale de
«>ete. enles :

70 stères de hêtre,
3 billes de pin ,
1 bille de hêtre ,
2 lots de branches.

Le rendez-vous est à Freterenles.
Neuchâtel , le 7 juillet 1894.

L'inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

ANNONCES DS VENTE!

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un piano usagé, à un prix modéré,
et un excellent potager, presque neuf.
S'adr. Vieux-Châtel 15, 3-° étage. 

A REMETTRE
pour cause de santé, un commerce de
droguerie en pleine prospérité, dans
une ville importante de la Suisse alle-
mande. Pour renseignements, s'adresser
à M. C.-F. Bôdecker , Wollishofen, Zurich .

(Hc. 5662 X.)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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 ; lr» livraison 50 centimes ;
les suivantes 75 centimes.

Grossenbacher Jr_T?SS
de beaux porcs français , de diffé-
rentes grandeurs et de premier choix.

¦̂ W-B-i-_-—--_»UI_I_III -I HMlll-iiH-llii u-_—¦¦ ! i i ¦ i i i

BONNE JUMENT
bonne trotteuse et franche de collier, à
vendre. S'adr. à M. Bernard, vétérinaire.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

I SAVON D O R  |

I _ D  

JE. 3R O T GJÉ: TST É ï=l A. H-. S
POUR LE X

CANTON DE NEUCHATEL î

-VU. -6\ SANDOZ fSuccesseur de Pettavel frères V

A .  I V E UC  M A. TE_ -L 5
Se vend dans les principauœ magasins. (H. 4038 G.) Hr
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1 4 0  à 50 °[0 de rabais j
sur toutes les •

« MOUSSELINES LAINE I
| CHOIX SANS PAREIL, à |
! 38, 75, 85, 95, 1.05 & 1.25 |
9 Marchandise de l°r choix. — Dessin haute nouveauté. o

! 40,000 met. de Robes, 100 cm. I
I à 65, 95, 1.25, 1.50, 1.85 g

\ | (va.lsk.xxt -L.30 ùL 3.SO le mètre) •

| GOXJTIL pour habillements |
% depuis T5 c. le mètre %• •
{ CBEVIOTTE LAWN-TENMS !
g dessins clairs , pour costumes de garçons, etc. J
8 valant <&¦ fr. SO, cédée ê*. î___ fr. TO |
\ LE MÈTRE |

• ~-—~——"~————"———————————»—— 9

¦ 

AUX GRANDS MAGASINS •

A L\ VILLE DE NEUCHATEL |
r . 24, Rae do Temple-Neuf, 24 i

w*<* j  ***?~'?J*J?L*̂ *±I? *.£".*'. Lr*jr^,,'l TV»*" #+ ~***.***_***^ **f SŒm-

A. VENDRE
Un bateau a vapenr snperbe, presque neuf , construit en fer hlanc d'acier

-Uuné , place ponr 15 à 20 personnes, ayant un parcours de 3 a 4 mètres
par seconde, est à vendre à un prix favorable.

Pour d'autres informations, s'adresser à M. G. Rohn , administrateur, à Bienne,
I ou au S-lothurner Dampfbootklub , Soleure. (Ma. 30G1 Z.)

J CMTIOTTÉJ
Ed. ROBERT-BAUR

Place du Marché —ooo— Coin de Rue

Pour cause de prochain changement de locaux
et en vue d'éeouler promptement l'Immense stock de
marchandise-) .afin de faciliter le déménagement,

DÈS A U J O U R D ' H U I
GRANDE

MISE E_V VENTE
de toutes les

CHAU SSURES
en magasin 1

AUX PRIX DE FACTURE I
Escompte variant de JLO à ^O °|0 I

Marchandises fraîches et de lre qualité. I
Souliers pour enfants, à fr. 1.25, 1.50 jusqu 'à 5.— Bottines fillettes, à H

talons, à 8.90, 8.50 jusqu 'à 6.90. — Bottines pour dames, à fr. 8.90, H
j 4.75, 5.90, 6.50 jusqu 'à 15.—. Bottines pour messieurs, à fr. 9.50, 11.—, jËl
. 12.50 jusqu 'à 20.—. Richelieu et souliers découverts jaunes, bruns et noirs p|

ii pour fillettes, depuis fr. 3.25 ; pour dames, depuis 3.90, et pour mes- i§
sieurs, depuis 6.95. £¦

| Souliers forts , ferrés, pour la campagne, pour garçons, depuis fr. 4.50 19
» n » pour hommes, » » 6.75 H

Espadrilles à —.50 ; 1000 paires pantoufles à 1.45, 1.90, 2.50 jusqu 'à 5.50

GRAN D CHOIX DE :
Bottine» f-L -t-Le» pour dames . . l à  boutons
Bottines fine» pour messieurs . \ à lacer
Bottine» fine» pour garçons, fil- ) et â

lettes et enfants \ élastiques.

Riche variété en

SOULIERS Richelieu et BOTTINES jaunes
bruns et antres, ponr tons les âges.

MARCHANDISES DE QUALITÉ HORS LIGNE

oacMiot, SA WS PABMfcM
-,-^^^p  ̂ Dans le courant de l'été , le magasin seraifBBF̂  transf éré rue du Seyon, maison Koch, vis-à-vis
Ŵ^̂  de la Boucherie sociale.

=^Simmmmmmmmwww^______________________________________________________________ iiiîil
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BUREAUX: 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BÏJODTERIE | l 
HORLOGERIE Ancienne Maisont

ORFÈVRERIE , JBiNJAQDBT & Cie.
Beau choix dsoi tom loi genres Fondée *tn 1833,

^

fX •FO-B riV
S-_.c»-oe'_-

Maîson dn Grand Hôtel dn Lao
NEUCHATEL



a SPÉCIALITÉS HYBIÉNIQUES les plus appréciées PENDANT LES CHALEURS rt
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans n F PI IR A T I F  f i DI  I I F 7 ï0 diplômes d honnenr el 20 médailles en 20 ans

AlaCOOL CTOIJIIIEZ
Véritable EoiBas Solliez ferrupeax Sir°P au brou de ûois ferrugineux à ,a |y,enthe et camomille. "

\\ li/ T) é OU 1*8. 1̂ f  J,̂ 1Jl- .̂ Très T*PCOYÏlYYÎti.Yldê
Dissipe promptement >- n„_-,._ - \ Réputation umver- éneraicnie _/oftffiFiKX m„tr . _» 

Le Se"7 vérifaWe a™c ia targue des deux Paimiers.

„_.; ™ .sco _ iear
V ! _|W_Slll ^. Réparateur des Scrof ules I Wff lÊËf WÈ \ Peau I !̂ îfi __^fe_ ___» très apprécié.

3 migraines '-i ' ',-) 1 'y / '  Y'-K Y,. fnr„ûo rr 
_ , 1 etf^lâfî tfL'A'' .-.. . p l-amiA m. n nrr o I ,ïai. '.'• ?'5S%

--Tangue d'appétit i *«#&¥ | st tant Humeurs, Dartres i tM^^W I Glandes 
\W¥MÈÊ$Ê 

Epuisement \ ^^BM/ [ Reconstituant Rachitisme V jajraîlik / ^ious' fî ou '°«s en attendan t |'m^SSr j 20 ans de ««ccés
Mauvaises diges- l ^^MiLj^^^ l̂ pour personnes Vices du sang \wv^^ uF_r Feus au visage le médecin. I ^2^|̂ lS_V 

tions . I ^Jf ™  aff aiblies , délicates, XTOMAJX l'WêJIÊSS^Aff aiblissement X___________H/ convalescentes. ^-=  ̂ Le demi-flacon : I onffinviiZn. > - e grand flacon :
, . . . M „, . . „„_ ,_, Remplace les tisanes et l'mrife de foie de morue * _Y-»._C. V?OHUT&MA_ _ __/ a francs.Refusez les contrefaçons qui ne p ortent pas la r " *_>»__»_».

«Mn-g-Me des -5CM-. Palmiers. Pour éviter ies contrefaçons et imations, demandez expressément . Le s?ul efflcace contre les maux u __umiac, vapeurs, défaillances,
dans les pharmaci es le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-

En vente en flacons de !WJO et£francs dans les pharmacies Vérita_ble Dépuratif Golliez "̂  Iab°rieUSeS' m'graine' !̂ 
_ ' Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vêlocipédistes

JSIt «' -* ' X 1 T3T, _ «__;_  run««. 1_ T__ .+ de Fréd. GOLLIEZ , à Morat En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. ÉlTl
tH Depot gênerai : Pharmacie Golliez, Morat. En nacons de » fr, Bt 5 50. Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. ÈŒ

54 récompenses, .ont 16 diplômes (.honneur et 14 médailles d'or. 55 années de SUCCèS !!
.ALCOOL -D-E -VEEUSTm^C-JEn

sa &_ c_$aàa
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre
d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantané-
ment la soif et assainissant l'eau.

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C^est
un préservatif souverain contre le choléra. — Exiger le nom _>E BICQLÈS.

HALLE AUX CHAUS8U8E8
ET

GRA
^

D_35rAZiïLtAILSIEN
IMMENSE CHOIX DE CHAUSSURES

. en tous genres.

Spécialité d.'a_rticle__. solides.
(I

_̂-E----------fiH8ftf> T̂O'̂ â̂ î̂ l̂ ^l--î >-';H«li=l §̂i__^= t̂e--.-" ^̂ =-li_____|s__i! ïPaT ^T JBfc ''¦WBg'ilfe- ' TT _agffsgl -~-̂ ^il̂ ĝ̂ "BHit--iSi-!z^̂ _̂r^̂ Ŝ̂ =-~ - ~™______fi___=_îî* ~-i-3-

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Pour enfants et fillettes Pour dames

Souliers découpés, depuis. . . 1.25 Richelieu chagrin, talons cousus, 
^

Bottines ÏÏÏès, fortes W 
"'95 BoUines l'asting

-
^astiqu., ùlons,

' *

melles, depuis . . . 1.75 depuis . . . . . . <../_¦

, très fortes, t|es hautes, » 
^US  ̂ ' 5 90

,il
dS_ nL' 3'25 > cuir, très forte», lkcé-,dep. 5\95_ très fortes, tiges hautes, nhn_-rin hnnt<! .nf.1 ni*Udons, 26-29,' depuis 3.90 cnf&™ > g/*

15' fl ,5» très fortes, tiges hautes, lacces, aepuis . . . o._ .
talons, 30-34, depuis 4.90 Pour hommes

Pour garçons Souliers forts, ferrés, pour ou-
i 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 illettes et enf ants.

PRIX MODÉRÉS

Magasin. yp-BLÀNC
DRAPEA UX

en toile, de tous les cantons

PAVILLONS
pour hôtels, jardins, etc., à hisser

sur mâts,
aux couleurs fédérales, cantonales, de
Vaud, Berne, Fribourg, etc., de toutes
grandeurs, en étamine de marine très
solide, et avantageux comme prix.

J. KUCHLÊ-BOUVIER.

PïlPVïlïl Y * vendre deux bons che-
Ullt. VctUA vaux, à choix sur quatre.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis. 546

DRAPEAUX 
~

Reçu un grand choix, ainsi que de
jolis écrasons pour la vente et la
location, à l'occasion de la Fête canto-
nale des chanteurs.

Bazar Neuchâtelois
A

n«J.. un ameublement de salon
VeHurS velours grenat, une chaise-

ongue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15 rez-de-chaussée.

mËÊÊËÊËm̂mBÊmaâ m̂mÊmu n̂ËmmÊmHmimÊÊÈmmmmmmm
ALFRED DOLLEYRES — Epancheurs I

T É L É P H O N E

BATISTES pour robes et blouses
CHOIX SUPERBE

ÏËÏRS • ILORKKTIHIS - SATINS • I_ .A_ T__ES
Articles de Mulhouse pour robes, lavage garanti, 55, 65, 75, 85 c.

CRÊPÉS ANGLAIS ggg-

B L O U SE S
COLLECTION TRÈS BELLE

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

chez Alfred DOLLEYRES
TÉLÉPHONE

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE ,
'Un des pins grand, progrès de la médecine moderne est U dèoo-iert. d'un médicament sâ b-M -wtto et Tégétale ; i_.o__-__C comme le pain et g_ée_—ai d*__ mani-m ee-tain-  ̂ £_

oomtaate et ndloale lei maladiu ropatèea b-rarablei pu lei majvm ordlnairee, teUat q» "tm UatcM- tmtafieiua « Mertlu, let Maladie) dt la/fera, lea 7len4n Aar, tae Aartru, la §,
Aff tO Um» Krqfid êKitê et antree fraresant d'une altérattea es i» rtnpareU 4» eang, K_- cf
În'éllee aient et* aoqolâos, toit QD'eUca lolent __r__i___aa. — Vm —«r** -nu -̂la, la —)* 0____TVT_îR ,ex-o-_rargien dea armées, après s'être ooeepé paoâaat Tlajl ana, de oes tac ¦ •
rl-lee mala-ies, fléaa de l'h_____lt*,après de langue* et patientes recherchas, eompoae ses Bis- -g
Snits dèpniatlfa, qui tarent d'abord expérimentai areo en stwoèe prodigieux, sur daeerm-u =r<Bo_mpagne,etf blentAt, pneo_ltepar!-ipl-B grands-_UaO-_iet répandusda-a le mande aat-_r. f >

Les BlsontU do D' Olllvier M distinguent de tootee les méthode» emp-ôyéesj-squ'i oa 3laur, et prOatas anique-unt par leurs aoteurs, par des -tanolgnaget authentiquas da e-porie- ~
ttt* que uuls Us ponM-ut. Ainsi, oe prèoleox mèdican-B-t, dont la réputation data de pis* »te so-qurts ans, aobiann les récampea-es naHoaaleslee plus flatteiisss, lea titres tonarlIVinet ='Us plu rares : Approbation d* l'Aoadéml* de Médecine da Parla, dvteritanm S
tf ktaUi»  Qmtnitmau i màmU itou Uâ HOpUa ux i» tarit, aprta quatre années d'expérienoea mpubliques faite, sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute dlstinotloa > 1* TOt* d'un* Réoom- opense da 2*>,000 Tr.; et, oe qui prouve que œtta déeouTette a été lt daralœr mot do la a_
médeolne dans osa moladlee, c'est que, depuis oette époque, anoun m-dicameat a'_ obteaa ^une seule de oes distinction-. — A.TM oes Usoults, il est laoile ds guérir p-omptemeat et ssai a>rechute lea Maladiu ie la p m u  (Dartres, Ecaéma, Faoriasi-, Boutons et démangeaisoas, eta): O
la Scrof ttlt (humeurs froidee), les Tameurt. Us oonstituent nn spéol-que certain et radioal tndea Maladlaumtaçicuia, Boonlements, Taobes ot Boogenn, Ulcères, Bngorgemeat des glaa- rodes, Uloératloas de la tranche et de lagorgo, Ualadin o__e_ltut--__eUesl réaenteseu invétérés* #-<•
et leurs aoddenta eecond-ires et terti-ircs. _

Ha parlant dea Bisoait» do C Olllvier, .Académie ds Médoclna s'exprime ainsi t fj*c-. _fa çffirmt «a médicament d'vmt cmf otitio* muta»», d'ans préparation atuH mjattt ga_ S.
p wtaie—,- Ils peuvent, par conséquent, rendra de grands services a l'huma» S:
nlîâ.. (K-tmtt da Rapport offloiol). Nous ne Bsurions trop lea rcoommander, car Us suât &| cri
Mei-enr, le plus énergique et le pins économique des Dépuratifs connnns. *¦<

JD8P<5* gènèrf d : 33, JSuo de Rivoli, PARIS
4a_5ilUUui d* 1 h. 4 • tu «t par «orressmUaoc». — Dé. 0T o_m TOOT» IB Pstutem.

GRANDS M A G A S I N S

râMIUBLIllIIfS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1» étage

WETJ ÇgiATE-Ls
lîbénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.

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

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

Tissus haute Nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.

l) - _ _ _ _ _ _ _  A _ _ - _ _ _ _ - _ - _ _ _  & Quelques lits complets (intérieur de la literie
DOUIK. OCCflSlOD clualité extra), plus divers meubles de fantaisin

A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

Ĵ  " '¦-¦' - -  - — ^—

SFIEUR MVOINE
est la meilleure nourriture pour les enfants. Plus de

100,000 enfants
sont nourris annuellement avec la fleur d'avoine de
C.-H. KNORR ; c'est la meilleure preuve de la bonté

Se trouve dans toutes les épiceries et drogueries.

PROMOTI ONS
OMBRELLES I PARAPLUIES

A cette occasion et pour fin de saison
FORT RABAIS

sur tous les articles

Articles pour enfants
depuis 60 cts.

RÉPARATIONS — RECOUVRAGES

mm «OSSELET
GRAND'RUE

Toujours bien assorti en art icles
de voyage.

FABRIQUE DE CARTOMAG-ES
à BEL-Am-ABEUSE

Station du Régional N.-G.-B. — Lettres
affranchies à 5 cent, depuis la ville.

Spécialités
Bottes rondes et cartons en tons

genres pour horlogerie, confiserie, arti-
cles de toilettes, mercerie, vêtements,
quincaillerie fine , etc., etc. — Prix très
réduits pour commandes importantes. —
Cartons pour bureaux et magasins.

Sur demande, on se rend à domicile-
H.-L. PETEBS.

VÊTEMENTS POUR

lîiiisini fTs û Pâtissiers
Vestes, blanch. on rayées. 4.50-5.50
Pantalons 4.80-6.—
Bonnets —.90
Tabliers —.80-1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes. $

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : i
tour de tête. Envoi c. rembourse-
ment. Echange des articles non
convenants.

Vve Kubler-Schwarz
BALE

liaison de 1» ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.

Ménagères, soucieuses de votre I
linge, demandez partout le ',

Savon Ambra
moins cher et plus avantageux que
tous les produits similaires, étrangers
et indigènes. Préparation spéciale
d'après la méthode anglo-américaine
de Frédéric STEIBFELS , à Zurich

Maison d'ancienne réputation , fondée en 1834

EN VENTE CHEZ :
M. "» E. Borel, à Neuchâtel.
M. Alfred Zimmermann, »
M. R. Lûscher, »
M. Paul Virchaux , à St-Blaise.
Société de Consommation , à Fon-

lainemelon.
Soc. de Consommation, à Serrières.
Soc. de Consommation , à Cortaillod-

Boudry.
M. Gygax-Vioget, à Boudry.
Soc. de Consommation, à Travers.

\ CONSTRUCTIONS!
é Pierres de taille. f
î MM. Givet, Crottet, Gantier k Ce {
J| propriétaires - exploitants %
f; des carrières de S

i Savonnières — Euville ï
{ Lerouville. i
• (EN PERTOIS — MEUSE) f

• Pour renseignements, s'adresser a
Q à 91. E. BUSCONI, __ 9fencto4tel, Q
Jp notre représentant exclusif pour le Z

9 
canton. H

£3__r-j_nan-i_kC--M-MA*oé



LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château _° 11, demande :
plusieurs bonnes filles sachant bien cuire,
pour des petits ménages, et une bonne
sommelière.

On demande une jeune fille bien re-
commandée, sachant faire la cuisine et
connaissant si possible les deux langues.
S'adresser chez Mme studer, hôtel du Cerf ,

: rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 4. 
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. 

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).

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 juillet,
nn 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, pour de suite, une jeune
fllle propre et active, pour aider à tous
les travaux, du ménage. S'adresser choz
M. Krieger, rue du Temple-Neuf n» 5.

544 On demande, pour le 1er août, une
cuisinière bien recommandée, pour un
ménage soigné. Gage : 30 à 35 fr. S'adr.
au bureau du journal .

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.

OFFRES & immm% wimmi
On cherche, pour un garçon de 14 Va

aus, qui a fini ses classes, une occupa-
tion quelconque. S'adr. Neubourg 30, 3m°.

Une repasseuse habile ^Sf
chemises de messieurs) cherche, pour
septembre prochain , un emploi chez
une repasseuse d'articles fins de la
Suisse française. Certificats à disposition.
Offres sous T. 397 L. à l'expédition d'an-
nonces ¦ du Luzerner Tagblatt , à Lu-
cerne. (T. 397 L.)

UN JEUNE HOMME
de 19 ans cherche à se placer dans un
commerce de la Suisse française. Adresser
les offres à Chr. Bnchser, Stalden 12,
Berne.

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

Un homme cle 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. C. 1894,
poste restante, Bienne.

538 Un jeune homme de 18 ans, qui a
déjà de l'expérience, ayant servi jusqu '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.

APPRENTISSAGES

APPRENTI RELIEUR
Place vacante chez] Georges

Wlnther.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Poi*__ ll une montre de dame, savon-
* CI UU nette, en argent, avec chaîne,
depuis l'Avenue du 1er Mars à la rue de
l'Industrie, en passant par le faubourg
du Lac, la rue des Terreaux et le Tertre.
Prière à la personne qui l'aurait trouvée
de la rapporter au magasin Attinger frè-
res, Avenue du l°r Mars 20.

Trouvé, il y a quinze jours, un collier
ou chaîne de montre, que l'on peut ré-
clamer Neubourg 25, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
On cherche à louer une Toiture de

malade. Prière d'adresser les offres au
Grand Hôtel de Chaumont.

Maladies des yeux
Le D' TEBBET, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Nenchâtel, rue de la
Treille n° 3, tous les mercredis, de
10 Va heures à 1 heure.

Une j eune dame
allemande, orpheline, désire entrer comme
pensionnaire dans une famille, pour ap-
prendre la langue française. Offres avec
conditions, sous chiffre N. 3988, à Bo-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 2389 c)

mml „__,. . _—— _ 

VICTOU PîAGET -ROSSELET
Succasseur de J. VUITHIER-ŒHL

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

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

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

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

CHAUSSURES D'ENFANTS EN CHOIX CONSIDÉRABLE

Fournitures — Réparations promptes et soignées

Escompte 3 °/o au comptant

ja3 lill iĴ ^̂ M ^

5̂  Il * „o£_ JE S

Magasin de chaussures
G. PETREMAND

15, rue des Moulins
N E U C HA T E L

A l'occasion des promotions,
reçu un grand choix de
bottines et sou-
lier!-., noirs et en
coxilevir, pour en-
fant̂  fillettes et
gareoT-Liiets.
Chaussure d'été

en tous genres, pour dames
et messieurs.

PRIX MODËRÉ-

3 °/o d' escompte au comptant.

(_ i. iOU/3 ùl6.)

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, à Corceiles, un apparte-
ment de 3 pièces avec galerie vitrée et
diverses dépendances, pour le 1er octo-
bre prochain. S'adresser à M. H.-L. Henry,
à Peseux. 

A T  _"!TTPD dans un village à l'est
J-lUUJj-Lt de Neuchàtel, gare J.-S.,

très confortable appartemnet, 3 grandes
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
Prix : 250 fr. Entrée à volonté. Con-
viendrait à des personnes d'ordre, dési-
rant se retirer à la campagne dans une
Maison bien tenue et située. Ecrire sous
initiales L. G. R. 547, au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à remettre, de
suite ou pour le 24 septembre, un appar-
tement très bien situé, de 5 chambres et
dépendances; vue magnifique. S'adresser
vienx-Ch..tel 15, 3™ étage. 

548 A louer dès maintenant, au centre
de la ville, et à des personnes soigneu-
ses, un appartement de six chambres,avec belles dépendances. S'adresser au
bureau du j ournal.

SÀlfiT-BLÀISE
A louer, an bas dn village de

Sjjlnt-Blalse, un logement de slx
«hambres, cuisine, fruitier , cave et ga-letas, portion de jardin. S'adresser aunotaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, Seyon 4, au 3me.

Jolie chambre et pension pour un jeune
homme. Ruelle Dupeyrou 1, 2m° étage.

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

Jolie chambre meublée, avec pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3m° 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, 3mo étages 

527 A louer, de suite, deux grandes
chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau de la Feuille. 
~ Johe~chambre meublée, pour un cou-
cheur. Temple-Neuf 22, 3m° étage. 

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

A louer deux jolies chambres meublées,
ensemble ou séparément , de suite ou
plus tard. Avenue du 1er Mars 24, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Belle grande chambre non meublée, à
deux croisées. Faub. du Lac 3, au 1er.

A louer deux belles chambres, bien
meublées, avec pension ; belle situation ,
jardin. S'adr. Vieux-Châtel 6, au 1er.

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au 1er. 

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

MD£MÏOIS MWBSS821

A louer, dès le 1er juillet 1895, tous
les locaux occupés présentement par
l'Administration des Postes pour ses di-
vers services, à Neuchatel. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire , à Neuchâtel.

A LOUER
UN

BËiU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOEL, 1894
S'adresser magasin Barbey & Cio.

ON DEMANDE A LOUER

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. —
Adresser les off res F. S. 27, poste
restante, Neuchâtel. 

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 3m8.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, qui sait bien coudre et
repasser, cherche une place de femme de
chambre, lingère dans un hôtel ou bonne
d'enfants. S'adr. rue de l'Industrie 27, 2"».

Une jeune et brave fille cherche à se
placer. S'adr. Neubourg 19, 3°>« étage.

Une personne active se recommande
pour des journées. S'adresser Ecluse 45,
5__> étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un domestique de campagne, capable
de donner les soins et de diriger un che-
val, et connaissant si possible la culture
de la vigne, trouverait emploi de suite
chez H. H.-L. Henry, à Peseux. — A la
môme adresse, et pour le 1« août pro-
chain , on cherche une domestique capa-
ble de faire complètement un petit mé-
nage de deux personnes. Bonnes référen-
rences sont exigées et bons gages assurés.

545 On demande, pour de suite, une
bonne d'enfants, pas trop jeune, et une
fllle de cuisine. S'adr. au bureau de la
Feuille, qui renseignera.

On demande une jeune fille pour aider
dans tous les travaux d'un ménage. S'adr.
à Mm8 Stettler, gare de Neuchâtel.

PROMOTIONS-
Le magasin de nouveautés

Alfred DOLLEYRES
11, rue des Epancheurs

sera fermé, vendredi 13 courant,¦ jour de la Fête de la jeunesse, dès 2 h.
de l'après-midi.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi, 10 juillet,
à l'Annexe dn Collège des Terreaux

Salle n° 5.

FÊTE CANTONALE
des Chanteurs Neuchâtelois

__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, jusqu'à! mardi 10
courant an soir, en indiquant les
conditions, anx magasins de 901.
F. Bickel-Henriod, papeterie, place
du Port, et J.-Aug. Michel, mar-
chand de tabac, rne de l'Hôpital.

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

O OXJ -FtîS
DE

TRAVAUX MANUELS
pendant les vacances

M. Béguin, instituteur, organise, pour
des garçons âgés de 9 ans au moins,
deux cours parallèles de cartonnage. Ges
cours se donneront pendant les vacances,
du 16 juillet au 18 août. Un premier
cours, le matin, de 10 h. à 11 Va h.,
tous les jours ouvrables, sauf le jeudi ;
un deuxième cours, les mômes jours,
l'après-midi, de 3 h. à 4 Va h.

Chaque enfant se munit d'une paire de
ciseaux un peu forts.

Prix du cours, outillage et matériaux
compris, 10 fr.

S'inscrire, avant le 13 juillet , de 11 h.
à 12 Va h., à l'atelier de M. Béguin,
ruelle Dupeyrou 1 (entrée pai- la cour).

Société Pastorale Suisse
Le public de Neuchâtel est informé que

la Société pastorale suisse aura , cette
année-ci, après un intervalle de 15 ans,
son assemblée générale dans notre ville.
La date en est fixée aux 27, 28 et 29
août prochain. — Le comité central de
la Société pastorale suisse se permet
d'adresser un appel aux personnes bien-
veillantes qui seraient disposées à loger
des pasteurs chez elles pendant ces jours-
là, et les prie de bien vouloir s'annoncer
à M. le pasteur Courvoisier ou à M. Bau-
ler, pharmacien , en ville.

OERCLE_ NATIONAL
HARDI 10 JUILLET 1894

dès 8 h. du soir

€#i$€imt
sur la terrasse

PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
Tous les sociétaires sont cordialement

invités h y assister.
LE COMTÉ.

Une dame d'âge mûr désire prendre
des leçons particulières de latin, de ma-
thématiques, de sciences physiques et
naturelles, en vue de se préparer à
l'examen de maturité médicale. Les le-
çons devraient se donner en allemand.
Pour renseignements, s'adresser à M.
BiUeter, professeur, soit à l'académie, soit
à son domicile, route de la Côte 7.

AGENT DEMANDE
Dans un bureau d'assurances, branches

diverses, de Neuchâtel, on demande un
bon agent capable, actif et sérieux, con-
naissant si possible la partie. Bonne com-
mission.

Adresser les offres sous Assurances,
case 921, Neuchâtel. 

VACANCES
Quelques enfants trouveront un séjour

agréable et bienfaisant. Soins affectueux,
bonne surveillance et nourriture saine et
abondante, chez M. Kohler-Breithaupt, à
Buren sur l'Aar.

ATELIER DE TAPISSIER
TELL CALAME

9, Eue dn Prébarreau, 9
On ee rend & domicile.

Changement d'atelier
M. Joseph Steinlechner, tailleur,

avise sa clientèle, ainsi que le public,
qu'il a transféré son atelier

Rne de la Place d'Armes 8.
D profite de l'occasion pour se recom-
mander pour tous les travaux concernant
sa profession.

AVIS AUX PECHEURS
Deux dames se recommandent aux pê-

cheurs pour le montage, raccommodage
et le filochage des filets. Montage, 3 fr.
par filet; montage tramaille, lac et ri-
vière, 20 et 25 centimes par mètre. S'a-
dresser Temple-Neuf n° 24, 3m8 étage.

Pension - Famille
RUE POURTALÈS 2

Double
11 J __r A v ^4 r B̂i !
Marque de Fabrique.

j ?*- ft TOT- Demandes la

S3*V ^**T̂ Ŝ v marque encontre;

_3_ ________-!__îi[r5y_ con*re"/afon*•

La manière la pins simple et la pins rapide
d'apprêter les cols , manchettes etc.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
or- premier lustre, ta

! est de se servir de
l'Amidon Double Maok.

Essayez et vous y reviendrez.
Se vend partout à 30 es. le carton de «/ _ Kilo.Senl fabricant et inventeur

H e n r i  M a c k  à U l m  s/D.

Naissances.
5. Marguerite-Lina , à Georges-Otto

Richter, commis négociant, et à Lina née
Weisser.

6. Paul-Johann, à Johann Schwarz, ou-
vrier papetier, et à Anna-Elisabeth née
Bahler.

Décès.
7. Rose, fille de François-Félicien Gil-

lardet, et de Marthe-Jeanne née Paillard,
Française, née le 31 décembre 1881.

ÉTAT-CIVIL
^

DE NEUCHATEL

JUIN 1894

Promesses de mariage.
Jules Freiburghaus, chauffeur de loco-

motives, Bernois, et Marie Schafeitel, lin-
gère, dom. rière La Coudre.

Numa Girard , garde-police, de Sava-
gnier, et Marie-Louise née Beck, veuve
de Louis-Samuel Leuba, pierriste, dom. à
Hauterive.

Jules-Angel Decreuze-dit-Dupoil, insti-
tuteur, d'Epagnier, et Cécile-Julie Bre-
guet, de Coffrane , dom. à Boudry.

Jules-Louis Hautier, agriculteur, Vau-
dois, dom. à Marin, et Marie Perrin , Vau-
doise, dom. à Provence.

Naissances.
2. Robert-Gustave , à François-Henri

Geiser et à Elise née Batzli , dom. à
Rougeterre rière Hauterive.

3. Paul-Auguste, à Jean-Frédéric Steiner
et à Véréna née Richer, dom. à Haute-
rive.

9. Hélène-Marguerite, à Frédéric Dûscher
et à Rosalie-Charlotte née Pagani, dom.
à Saint-Biaise.

15. Marguerite-Juliette, à Joseph-Emile
Hattenberg et à Victorine-Marthe née
Pequegnat, dom. à Marin.

17. Hélène, à Henri-Gottfried Niggeler
et à Caroline-Cécilia née Laubscher, dom.
à La Coudre.

23. Rose-Marguerite, à Jacob Œsch et
à Maria née Gaschen, dom. à La Coudre.-

24. Enfant du sexe masculin, mort-iié,
à Marc-Albert Martin et à Lina née Gi-
rard-Glox , dom. à Marin.

26. Madeleine, à Albert Strittmatter et
à Lucie-Elise née Sandoz, dom. rière
Hauterive.

26. Cécile-Juliette, à Albert-Louis Buti-
kofer et à Alice-Julie née Kissling, dom.
à Saint-Biaise.

27. Esther-Marie, à Louis Œhlé et à
Marie née Blanck , dom. à Saint-Biaise.

Décès
l°r. Henri-Alexandre-Ernest Franel, 61

ans, 3 mois, 21 jours, facteur postal,
époux de Louise-Anna née Grospierre-
Tochenet, dom. à Saint-Biaise.

4. Maria-Clémence née Binz , 47 ans,
8 mois, 8 jours , épouse de Jacob-Samuel
Simmen, dom. à Saint-Biaise.

7. Julie-Caroline née Virchaux, 28 ans,
2 mois, 29 jours , épouse de Fritz-Alfred
Mariller, dom. à Saint-Biaise.

27. Franz-Joseph Dùrrholder, 20 ans,
10 mois, 3 jours, ouvrier tonnelier , dom.
à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE S___-_T-BI___ISE

MAI ET JUIN.

Mariages.
Gustave Morel, jardinier , Vaudois, do-

micilié à Vevey, et Julie-Elisabeth Chuat ,
courtepointière , Vaudoise, domiciliée à
Colombier.

Maurice Rey, confiseur , de Colombier,
et Louise-Lina Troyon , tailleuse, de Co-
lombier; tous deux domiciliés à Colom-
bier.

Georges Banderet, maitre maréchal, de
Fresens, domicilié â Neuchâtel, et Lina-
Marie Millier, lingère, St-Galloise, domi-
ciliée à Colombier.

Naissances.
8 mai. Maurice-Hermann, à Frédéric

Rolli et à Louise née Spring.
10. Rose-Eglantine, à Elie-Louis Henry

et à Elise née Buhlmann.
14. Berthe-Alice, à Numa Zutter et à

Rosa-Bertha née Roseng.
15. Lucie-Emma, à Louis Baumann et

à Lucie-Henriette née Reymond.
16. Hélène-Berthe, à Jules-Henri Apo-

théloz et à Marie-Louisa née Barbezat.
2 juin . Pierre-Emile , à Victor-Louis

Manusardi et à Hélène-Henriette née
Vust.

7. Henri-Guillaume, à Joseph-Charles
Pizzéra et à Amélie-Marie née Dedomi-
nici.

12. Enfant mort-né, à Emile Werder et
à Louise-Estelle née Troyon.

Décès.
15 mai. Fanny-Elisabeth Girardet, veuve

de Jules-Auguste, née le 26 février 1840,
21 juin. James-Henri Nicoud, veuf de

Maria-Elisabeth née Renfer, né le 29 avril
1857.

ÉTAT-CI.TX, DE COLOMBIER

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHEWBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, NEW-YORK , partis le 28 juin de
Bâle, sont arrivés le 7 juillet , à 11 heures du
matin, à New-York. — Durée du voyage
depuis Bàle : 8 Va j - (Sur mer : 6 Va j -)

Représentants de la maison Zioilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER , lils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds ;

I François BEDRET, à Saignelégier.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Journal officiel publie la note sui-

vante : n wtfiS «£_) «afcJty . ̂ gssgi
« Mme Carnot et les membres de la fa-

mille Carnot ont reçu, dès le 25 juin ,
d'innombrables témoignages de sympa-
thie, collectifs et individuels, venant de
tous les points de la France et du monde
entier.

<t Dans l'impossibilité absolue d'y ré-
pondre, la famille, si cruellement éprou-
vée, désire au moins exprimer sa vive
gratitude à tous les amis, connus ou in-
connus, qui se sont associés à sa dou-
leur. »

— M. Félix Faure, ministre de la ma-
rine, vient de fixer au 12 juil let la date
du lancement du Lazare-Carnot, cui-
rassé en construction à Toulon ; en même
temps, il signait une décision aux termes
de laquelle ce bâtiment porterait le nom
de Carnot, réunissant dans un même
hommage rendu à la famille le souvenir
de l'organisateur de la victoire et de son
petit-fils, le regretté président de la Ré-
publique.

Les dimensions du Carnot sont les
suivantes : longueur, 114 mètres ; dépla-
cement total, 12,008 tonneaux. La puis-
sance prévue pour sa machine est de
15,000 chevaux, et il devra donner 17 Va
nœuds de vitesse. Son armement com-
prendra deux canons de 305 millimètres,
deux de 274 millimètres, huit de 138
millimètres à tir rapide, quatre de 65,
douze de 47 et dix canons-revolvers de
37 millimètres. &*&&

— La commission extra-parlementaire
pour l'impôt sur le revenu s'est occupée
de la classification générale des diffé-
rents revenus, qu'elle a partagés; pour
en effectuer l'étude en trois grandes ca-
tégories : revenus provenant du capital ,
revenus provenant du capital et du tra-
vail , et revenus provenant du travail.
La commission a ensuite commencé l'exa-
men détaillé des revenus provenant des
propriétés bâties, maisons, usines, etc.,
louées ou non louées.

— M. Baudin, rapporteur général, doit
présenter au comité du budget du con-
seil municipal de Paris un projet de con-
version de la dette de la ville de Paris.
D'après ce projet , tous les emprunts
devraient être convertis, sauf peut-être
ceux de 1853, 1860 et 1886. L'emprunt
de 1860 devant être définitivement
amorti en 1897, il est presque certain
qu'il ne sera pas converti. Les autres
emprunts seront ramenés au taux de
2 '/a °/ o> taux de l'emprunt émis le 21
avril dernier.

Italie
La Chambre a voté samedi à une

grande majorité le projet de loi sur les
délits de presse ayant pour but l'excita-
tion au meurtre et l'apologie du crime.

— Les recettes douanières du 1er jan-
vier au 31 mai 1894 présentent une di-
minution de fr. 16,536,103 sur celles de
la période correspondante de 1893.

— Le journal LPLoma publie une lettre
de Palerme révélant l'existence d'un
complot que la police a découvert. Le
premier complice arrêté a avoué qu 'il
faisait partie d'un complot pour assassi-
ner le commandeur Lafarina et d'autres
parlementaires influents. Six autres in-
dividus ont été arrêtés, dont l'un a une
certaine notoriété et se trouve dans une
situation aisée.

M. Lafarina étai t le promoteur de l'a-
dresse collective que la population de
Palerme envoya à M. Crispi à la suite de
l'attentat de Lega.

Le journal Ltioma ajoute que l'on vou-
lait d'abord capturer M. Lafarina, lé
porter à Borgetta, le poignarder et faire
disparaître le corps, puis demander soi-
xante mille francs à la famille pour li-
vrer M. Lafarina, soi-disant retenu com-
me otage. La somme ainsi extorquée
était destinée aux anarchistes.

Espagne
Le Sénat a voté le projet de répression

contre l'anarchisme, déjà voté par la
Chambre.

— La reine et la cour partent aujour-
d'hui pour Saint-Sébastien.

— L'escadre anglaise, commandée par
l'amiral Seymour, est arrivée samedi à
Gibraltar. Ses forces s'élèvent à 22 vais-
seaux.

EXPOSITION
INDUSTRIELLE ET COLONIALE

DE EYO-.
(QUATRI èME ARTICLE)

La traction électrique appliquée aux
tramways.

Le tramway à distribution automa-
tique par contacts est du système de
MM. Claret et Wuillemier. Comme je
vous l'ai signalé dans mes précédents
articles, il constitue une application nou-

velle , en France, sinon cn Europe. En
Amérique, où , en raison de la rap ide
extension des tramways électri ques, leur
leur matériel a été l'objet d'études cons-
tantes des ingénieurs, on peut assurer
que le degré de perfection de ce matériel
équivaut celui des chemins de fer ; mais
néanmoins les tramways à contacts y
sont peu nombreux , soit en raison de la
complication du système, soit parce que
jusqu'à ce jour aucun mode de distri-
bution pratique du courant n'ait été
trouvé.

MM. Claret et Wuillemier ont de ce
côté fait faire un grand pas à la ques-
tion , car sauf quelques petits perfection-
nements qui restent à apporter à l'in-
vention , perfectionnements connus de
ces Messieurs et qu 'ils n'ont pas osé en-
treprendre du premier coup, dans la
crainte bien légitime de se buter, en
cours d'une exposition , à des faits dont
ils eussent ignoré les causes, on. peut
dire que ce tramway réunit des condi-
tion^ essentielles de , bonne marche,
d'économie et d'exploitation facile.

La ligne présente l'aspect ordinaire
des voies de chemin de fer sur route ;
elle-ne diffère de ces dernières qu'en ce
que dans l'axe et parallèlement aux deux
rails, il existe des barres de fer de deux
mètres de long, sur dix centimètres de
large, logés à fleur de terre et espacés
dé la longueur d'une voiture, 6 à 8 mè-
tres environ. Ces barres de fer servent
de contacts ; elles ont été au préalable
convenablement isolées par les moyens
ordinaires, de façon à éviter par les
temps pluvieux les pertes à la terre.

Ces contacts sont reliés 12 par 12 à
des distributeurs automatiques placés en
des points facilement accessibles le long
de la voie. Le rôle de ces distributeurs
est des plus importants, puisqu'ils doi-
vent éviter de laisser le courant circuler
dans la ligne une fois les voitures pas-
sées, et atf contraire transmettre le cou-
rvnt à la voiture au moment; où celle-ci
passe sur lé contact.

Leur description très compliquée ne
peut se faire au cours d'un article aussi
succinct, mais en principe ils se com-
posent d'un électro-aimant, agissant sur
un rochet à douze dents, montés sur un
axe supportant lui-même un plateau
isolant a deux anneaux de cuivre. Cet
axe est sans cesse sollicité à tourner par
un poids disposé à cet effet.

C'est précisément sur ce point que
MM. Claret et Wuillemier ont cherché et
trouvé, depuis que fonctionne leur tram-
way à l'Exposition, un perfectionnement
important qui consiste à remonter auto-
matiquement le poids, alors qu 'actuelle-
ment c'est un homme qui est chargé, sur
la longueur du parcours, de remonter
le poids à des intervalles réguliers.

Grâce à ce système, il est facile de se
rendre compte que le courant est amené
successivement dans douze courants cor-
respondant aux douze dents du rochet
et aux douze contacts de la voie. Il en
résulte que le courant est progressive-
ment distribué du contact 1 au con-
tact 12, et que la voiture se trouve solli-
citée dans le sens où les dynamos collées
sur les essieux sont elles-mêmes mises
en mouvement.

Cette distribution successive est des
plus heureuses, car dès que la voiture
a quitté un contact, le courant n'y passe
plus ; il ne peut donc se produire aucun
accident du fait d'un court circuit, pro-
voqué par le passage d'une voiture, d'un
cheval , par exemple, en un point quel-
conque de la voie et qui occasionnerait
immédiatement et l'arrêt complet des
voitures de tramway en circulation , et
peut-être quelque grave avarie à la dy-
namo génératrice.

Pour bien se rendre compte de la
marche d'une voiture de ce tramway,
il n'y a qu'à se figurer qu 'elle reçoit au-
tant de petites poussées successives qu'il
y a de contacts.

Le courant est créé par une machine
dynamo électriquegénératrice à 500 vol ts,
construite par l'Industrie électrique de
Paris-Genève, qui elle-mêmeest actionnée
par un moteur à gaz poudre de 140 che-
vaux-vapeur. Ce moteur à gaz poudre,
système Dowson, a été construit par la
maison Matter de Rouen. Il mérite aussi
une mention spéciale, car il y a deux ou
trois ans à peine que ces moteurs à gaz
poudre sont connus, et leur emploi se
généralise de plus en plus dans l'indus-
trie, en raison du bon marché excep-
tionnel de la force qu 'ils produisent.
J'en reparlerai plus tard . Le courant est
amené par une canalisation souterraine
qui longe la voie; l'un des rails sert au
retour du courant.

Les voitures, très élégantes, d'aulant
plus que rien ne peut en déparer l'as-
pect , semblent glisser sur les rails ;
elles portent à l'avant et à l'arrière,
dissimulés sous les plate-formes, les
deux chariots supportant les balais qui
prennent le courant aux contacts pour
le conduire aux dynamos réceptrices.

Le démarrage est facile, .et la vitesse
acquise est très satisfaisante ; grâce à un
système de frein , indépendant du freirl
électrique, on peut caler presque instan-
tanément la voiture lancée en vitesse,
si un besoin urgent venait à se faire
sentir.

(A suivre.) Louis TnouvoT.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

-NOUVELLES SUISSES

Commis-voyageurs. — L assemblée
des délégués dé là Société suisse des
commis-voyageurs a décidé de supprimer
les assemblées générales, celles de sec-
tions et de délégués étant suffisantes.
Oh"a repoussé là production d'uii certi-
ficat de santé pour l'entrée dans la So-
ciété. Passé 50 ans , personne ne sera
plus admis.

Militaire. — Les soldats pointés pour
l'estimation des distances porteront ,
comme signe disti tictif , une étoile sur le
revers de l'avant-bras gauche.

Postes. — A partir du 1er août pro-
chain , l'échange des envois recomman-
dés de la poste aux lettres grevés de
remboursement sera étendu aux bu-
reaux de postes autrichiens de Beirouth ,
Constantinople, Salonique et Smyrne.

Dans l'échange avec ces bureaux, les
mêmes conditions et formalités que pour
l'Autriche-Hongrie font règle, avec l'ex-
ception cependant que le montant du
remboursement sur les envois à destina-
tion de ces oflices de poste devra être
indiqué cn monnaie de franc.

Restaurants] roulants. — Le wagon-
restaurant qui circule sur la ligne de
Bâle-Lausanne est une belle voiture de
20 mètres de longueur, d'un aspect ex-
térieur élégant, d un aménagement inté-
rieur luxueux, avec tapis, fauteuils mo-
biles, salon fumoir , salle à manger, du
même système à quatre essieux que les
grandes voitures du Nord-Est à 72 pla-
ces. Il est accoup lé au wagon-cuisine
relié au fourgon par un attelage à souf-
flet. La voiture a été exposée et primée
à l'Exposition universelle de Paris en
1889 ; son poids est de 29 tonnes.j

Ce wagon-restaurant, appartenant à
la compagnie des sleping-cars, circule
entre Bâle et Lausanne. Dimanche der-
nier, un même service a été inauguré
entre Zurich et Innsbruck.

L'aménagement intérieur est des plus
confortables. Des boutons électriques
permettent d'appeler le personnel ; dans
les tunnels la lumière électrique se pro-
duit en pressant un bouton.

GRAND CONSEIL
Séance du 9 juillet.

La séance est ouverte à une heure et
demie, sous la présidence de M. Emile
Lambelet, président. L'appel nominal
fait constater beaucoup d'absences.

Les élections de MM. Pellaton , à La
Chaux-de-Fonds, et Gygi, au Locle, sont
validées sans opposition.

Il est donné lecture des rapports sui-
vants du Conseil d'Etat :

1° Sur une demande de subvention de
500 fra ncs en faveur du Congrès froëbe-
lien , qui doit avoir lieu à Neuchâtel en
septembre prochain ;

2° A l'appui d'un projet de décret
complétant l'organisation de la chambre
cantonale de commerce, de l'industrie
et du travail par la création d'un second
secrétaire préposé à la surveillance des
apprentissages et aux opérations d'exa-
mens, avec un traitement de 3500 à
4500 francs.

3° En faveur d'une allocation de 500
francs au comité d'organisation de la fête
cantonale de chant;

4° Sur l'érection d'un office cantonal
pour les incurables à Perreux, commune
dé Boudry, et non à Rochefort , où il n'y
a pas assez d'eau pour le service de l'éta-
blissement;

5° Sur une .demande de subvention de
la commune des Verrières, pour la cons-
truction d'une maison d'école aux Cer-
nets et aux Monts ;

6° Sur une demande en grâce de Cons-
tant Comtesse, condamné à trois mois
d'emprisonnement pour coups et bles-
sures.

Le Conseil d Etat propose de passer à
l'ordre du jour sur cette demande.

M. Adrien Robert est nommé secré-
taire du Grand Conseil , en remplace-
ment de M. Gustave Renaud , par 64 voix
sur 82 votants ; M. Biolley en obtient 18.

M. Amiet est nommé membre de la
commission législative, en remplacement
de M. Renaud, par 49 voix sur 64 suf-
frages exprimés.

Les nominations, en remplacement de
M. Renaud , d'un membre de la com-
mission du raccordement Chambrelien-
Champ-du-Moulin , d'un membre de la
commission des mines d'asphalte et d'un
membre de la commission du bâtiment
des prisons de la Chaux-de-Fonds, sont
renvoyées au bureau.

II. est donné lecture d'une pétition de
la Société des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie de la Chaux-de-
Fonds demandant l'imposition des Socié-
tés anonymes de coopération , Cuisines
populaires, etc.

Dépôt est fait de celte pétition sur le
bureau , en attendant le renvoi à une
commission ou au Conseil d'Etat.

On aborde la discussion du Projet de
loi sur les sépultures.

Les articles 2 à 12 sont adoptés.
Les articles 1 et 13 sont renvoyés à

l'examen de la commission.
(A suivre.)

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Eta t a confirmé les nominations
des quatre institutrices dont les noms
suivent : Mlles Madeleine Ladame ¦ et
Jeanne Fallet, au collège primaire de
Neuchâtel (classes frœbeliennes) ; M"0
Rosa Meister, au collège primaire de
Serrières, et M"0 Anna Neuhaus, au col-
lège primaire dé Boudry.

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons ou de prix-courant, ou des
commandes, des maisons lsaac Perl-
zweig, à Brodis, Galicie, et E.-J.
D 'honte, à Amsterdam, sont invités à
prendre des renseignements au secréta-
riat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre 27, à la Chaux-
de-Fonds.

La grêle. — La grêle a causé samedi
des dégâts importants à Concise. A Cor-
taillod il y a eu peu de mal. A la Sagne
la grêle élait si abondante que le sol en
était tout blanc. "Vu la petitesse des grê-
lons, les jardins n'ont pas souffert.

Colombier. — Les cadres de la deu-
xième école de recrues sont entrés en
caserne hier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 9 juin.
En dépit des conclusions du Conseil

d'Etat qui proposait de passer outre, le
Grand Conseil a admis le princi pe de
l'inventaire obligatoire au décès et d'un
droit cantonal sur les successions en li-
gne directe.

Altorf , 9 juillet.
La commune va demander la conces-

sion de l'exploitation des forces motrices
du Schsechen. Une société par actions se
crée pour l'installation à Biirglen de
forces électriques dans le but d'actionner
un tramway d'Altorf à Fluelen , d'éclai-
rer Altorf , et de fournir à la Confédéra-
tion la force dont elle a besoin dans la
forêt du Schœchen.

New-York , 10 juillet .
Les dépêches signalent de nouvelles

émeutes et des déprédations. La grève
perd cependant de son acuité.

Chicago, 10 juillet .
La situation est un peu meilleure. On

a pu faire partir quelques trains.

Odessa. 10 juillet.
Le bateau russe Vladimir , allant de

Sébastopol à Odessa, a rencontré un va-
peur italien. Soixante passagers ont été
noyés ; les autres sont sauvés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bours. da Genève, du 9 juillet 1894
Actions Obligations

Cen-f-l-Sùiiî-e — .— 3°/0fèd.eh.ao_ . 99.75
J-j a-Sinwlo-.. 155 — 81/» fédéral . . 1.6.-.

KL priv. -.— 89/o,aen,àJot4 106 25
N-H SiiiB.ate: -.- Si-O; 18.8, _ «/. 505 50
St-Qothard . . — .— Franco-Suisse 
Dnion-S: ààe. — ,— . --E-SuiMo/,, 520.—
Banque fédi-h — .— Lon_-.a_ie.8% 309 —
Uni6nfl_t. ge_i. — .— Mérid.ital.So/o 262 50
Parta de Sètif. Douat!.ott.6<>/0 — .—
Alpine» . . . .  Prior.o¦_>._ ¦_, 480 —

Changes à Genève »iw •» ¦¦ *"*
Dem-a-é OHert |£_-bOTr -'-Fntnee . . 100. U5 100.10 BY«r._-_ -i -Londre*. . 25 H 25 19 EK-Eii 

Allemagne 123.35 123.50 Kit. GunevR 3-7

Boursa de Paris, da 9 juillet 1894
(Coin _< «lôta.0)

8% Français . 100.77 Crédit foncier 918 75
Italien 5% . . 76.50 Créd.lyonnais 733 75
Rus.Orien -O/o 63.10 Mobilier Iran. —.-
Kgy. unif. 4°_ 516.25 Sues 2825.-
Ext. Esp. 4% 61.50 J. Mobil, esp. 
Portugais 8% 23.25 GhemAutrieh. 687.50
Tur. ï% . . . 24.67 Gh. Lombards — -
Honjrr. or _ »/0 —.— Gh. Méridien. 527 50

Actions Gh. Nord-Esp. 102 50
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 145 -
Bq. de Paris . 640 - Banq. ottom. . 615 #
Comptoir nat. 507. 50 Rio-Tinto. . . 380-

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aclicte _ur_ de :

S»/. 0/o Etat de Neuchàt' 1891, à 100.25 et int.
4V« % dito 1877, à 103.- »

Nous sommes vendeurs de:
8 VJ °/O Jura-Simplon (l" hypo-

thèque sur le Brtlnig) à 9..50 et int.
3 */« % Commune de Cernier

(emprunt hypothécaire) à 100.— •

Nous rappelons que toute de-
mande de changeaient d'adresse
ou envoi de la FEUILLE D'AVIS
A la campagne , doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFBATH & O*

Paris, 9 juillet.
Le ministre de la justice a déposé le

projet de loi contre la propagande anar-
chiste. Il en donne la lecture qui soulève
les protestations de l'extrème-gauche.
Le ministre a proposé de nommer mardi
une commission chargée d'examiner le
projet , dont le gouvernement désire une
prompte adoption , motion qui a été
adoptée.

— Le Conseil municipal de Paris a
émis un vœu invitant le Parlement à re-
pousser le projet contre la propagande
anarchiste.

— Un anarchiste suisse, nommé Her-
mann Kern, signalé comme dangereux
par les autorités suisses, a été arrêté
lundi matin à son domicile, rue de Tu-
renne. Plusieurs papiers compromettants
ont été saisis.

Vienne, 9 juillet.
La nuit dernière, à Pilsen, une bombe

a éclaté devant la Bierhalle de la Société
par actions, où. se trouvent les locaux de
la Société de gymnastique allemande et
ceux de la Société des artisans allemands.
La détonation a été épouvantable. Per-
sonne n'a été tué.

Les propriétaires de l'immeuble sont
intéressés dans les mines de Nuerschau.

New-York, 9 juillet.
M. Cleveland a décrété la loi martiale

à Chicago. Des mesures décisives sont
prises contre les récalcitrants.

La situation à Hammond est grave ;
la foule a brûlé des wagons et des chan-
tiers. Les troupes ont dû faire feu; il y
a eu quatre tués et douze blessés.

La grève générale a été décidée sur
plusieurs lignes à l'est, à l'ouest et au
sud de Bufl alo.

Chicago, 9 juillet.
Les grévistes ont incendié G67 wagons

de marchandises, dont 100 chargés à
Hammond. La foule a saccagé le bureau
du télégraphe et a fait dérailler les trains.
Il y a eu de nombreux blessés, parmi
lesquels seize employés , dont un mortel-
lement. De nombreuses troupes ont été
envoyées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le prix de la vie.
Le journal l'Economist constate, chif-

fres en main , que, sur les grands mar-
chés du ii'Onde , les objets nécessaires à la
vie — métaux, combustibles, matières
textiles, substances alimentaires — con-
tinuent à diminuer de valeur d'une ma-
nière lente et régulière, et qu'au 30 juin
dernier, les cours cotés dans les diverses
mercuriales britanniques étaient, dans
l'ensemble, les plus bas qu'on eût vus
depuis cinquante ans.

Pendant les six premiers mois de la
présente année 1894, sur vingt-six arti-
cles types choisis parmi les plus impor-
tants, seize ont baissé de prix, cinq sont
restés stationnaires, cinq seulement ont
légèrement renchéri.

Si l'on remonte de quatre ans en ar-
rière, on voit que, depuis le 30 j uin
1890, le blé a baissé de 27 °/0, le riz de
24, le thé de 12, le coton brut de 36, les
filés de coton de 28. Le prix de la viande
n'a pas changé.

Bien loin, donc, d'avoir été une épo-
que de « renchérissement de la vie »,
comme on l'a souvent cru ou cherché à
le faire croire, la seconde moitié du
XIXe siècle aura été, au contraire, mar-
quée par un abaissement continu du
coût de la vie ; et c'est uniquement aux
incessants progrès du commerce et de
l'industrie, au perfectionnement des
moyens de transport et à l'abondance
des capitaux que cet avantage a été dû.

, * , Notre Supp lément de deux pages
^'annonces contient la suite du feuilleton
< En Famille » , l'éta t-civil de Peseux, le
résultat des essais de lait à Neuchàtel-
Ville, enfin des articles de Variétés et de
Librairie.

FAITS DIVERS

Attention ! — Il est rappelé au public
que le 24 juillet est le dernier jour où
les caisses publiques recevront en paie-
ment ou à l'échange les monnaies divi-
sionnaires italiennes d'argent.

Voici, d'après la Monnaie de Paris, ce
que vaudront les pièces divisionnai-
res italiennes dès le 25 courant, jour où
elles n'auront plus le droit de circula-
tion. Le cours de l'argent étant de 555
francs de perte pour 1000, la pièce de
2 fr. vaudra 0 fr. 75; celle de 1 fr.,
0 fr. 35; celle de 50 centimes, 28 cen-
times, et celle de 20 centimes vaudra
5 centimes.

Nomination. — Dans sa séance du
7 juillet, le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Ch. Knapp, professeur à l'Aca-
démie, au poste de maître de pédagogie
aux écoles normale, primaire et frœbe-
lienne.

CHRONIQUE LOCALE

Madame et Monsieur Eberbach-Falcy,
Madame et Monsieur Kunzi-Falcy et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Louis Falcy et leur enfan t, à Chi-
cago; Monsieur et Madame Adrien Falcy
et leur enfant, à Oran ; Mademoiselle
Dîna Falcy, à Gôteborg (Suède) ; Monsieur
et Madame Léon Falcy et leurs enfants,
à Ramsgate (Angleterre) ; Madame veuve
Emile Falcy et ses enfants, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Monsieur Paul Falcy,
à Marinette (Wisconsin), et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jérémie-Louis FALCY,
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, dans sa 77me année, après
une douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 9 juillet 1894.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel , et II s'est tourné vers
moi. Ps. XL, v. 2.

L'Eternel m'a conduit.
Gen. ch. XXIV, v. 27.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
11 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Occasion favorable offre notre mise en
Tente pendant l'été. Nos collections

d'échantillons contiennent , à fr. 4.50, 5.70,
6.80, 7.50, 8 70, 9 80 jusqu 'à 25.—, un riche
choix pour vêtements comp lets de dames
et messieurs, coupons choisis, par mètre :
35, 55, 55, 6j et 9j cts. Echantillons à dis-
position.

«ETTI-fOER «fc C", Zar-cli.
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PAR

HECTOR M A LOT

II

Quand Perrine revint prendre sa
place auprès de son âne, il s'était en-
foncé le nez dans la voiture de foin , et
il mangeait tranquillement comme s'il
avait été devant un râtelier.

— Vous le laissez manger ? s'écria-
t-eUe.

— J'vous crois.
— Et si le charretier se fâche ?
— Faudrait pas avec moi.
H se mit en posture d'invectiver un

adversaire, les poings sur les hanches,
la tète renversée :

— Ohé, croquant !
Mais son concours ne fut pas néces-

saire pour défendre Palikare ; c'était au
tour de la voiture de foin d'être sondée
à coups de lance par les employés de
l'octroi, et elle allait passer la barrière.

Reproduction interdite aux journaux quin'ont pas traité avec la Société des Gens deLettres.

— Maintenant ça va être à vous ; je
vous quitte. Au revoir, mam'zelle ; si
vous voulez jamais avoir de mes nou-
velles, demandez Gras Double, tout le
monde vous répondra.

Les employés qui gardent les bar-
rières de Paris sont habitués à voir
bien des choses bizarres, cependant
celui qui monta dans la voiture photo-
graphique eut un mouvement de sur-
prise en trouvant cette jeune femme
couchée ; et surtout en jetant les yeux
çà et là d'un rapide coup d'oeil qui ne
rencontrait partout que la misère.

— Vous n'avez rien à déclarer . de-
manda-t-il en continuant son examen.

— Rien.
— Pas de vin , pas de provisions ?
— Rien.
Ce mot deux fois répété était d'une

exactitude rigoureuse : en dehors du
matelas, de deux chaises de paille,
d'une petite table, d'un fourneau en
terre, d'un appareil et de quel ques us-
tensiles photographiques, il n'y avait
rien dans cette voiture : ni malles, ni
paniers, ni vêtements.

— C'est bien , vous pouvez entrer.
La barrière passée. Perrine tourna

tout de suite à droite, comme Gras
Double lui avait recommandé, condui-
sant Palikare par la bride. Le boule-
vard qu'elle suivait longeait le talus des
fortifications, et dans l'herbe roussie.

poussiéreuse, usée par plaques, des
gens étaient couchés qui donnaient sur
le dos ou sur le ventre, selon qu'ils
étaient plus ou moins aguerris contre
le soleil, tandis que d'autres s'étiraient
les bras, leur sommeil interrompu , en
attendant de le reprendre. Ce qu'elle
vit de la physionomie de ceux-là, de
leurs têtes ravagées, culottées, hirsu-
tes, de leurs guenilles, et de la façon
dont ils les portaient, lui fit compren-
dre que cette population des fortifica-
tions ne devait pas, en effet , être très
rassurante la nuit, et que les coups de
couteau devaient s'échanger là facile-
ment.

Elle ne s'arrêta pas à cet examen,
maintenant sans intérêt pour elle, puis-
qu'elle ne se trouverait pas mêlée à ces
gens, et elle regarda de l'autre côté,
c'est-à-dire vers Paris.

Hé quoi I ces vilaines maisons, ces
hangars, ces cours sales, ces terrains
vagues où s'élevaient des tas d'immon-
dices, c'était Paris, le Paris dont elle
avait si souvent entendu parler par son
père, dont elle rêvait depuis longtemps,
et avec des imaginations enfantines,
d'autant plus féeriques que le chiffre
des kilomètres diminuait à mesure
qu'elle s'en rapprochait ; de même, de
l'autre côté du boulevard , sur les talus,
vautrés dans l'herbe comme des bes-
tiaux, ces hommes et ces femmes, aux

faces patibulaires, étaient des Pari-
siens.

Elle reconnut le cours de Vincennes
à sa largeur et, après l'avoir dépassé ,
tournant à gauche, elle demanda le
Champ Guillot. Si tout le monde le
connaissait, tout le monde n'était pas
d'accord sur le chemin à prendre pour
y arriver, et elle se perdit plus d'une
fois dans les noms de rues qu'elle de-
vait suivre. A la fin cependant, elle se
trouva devant une palissade formée de
planches, les unes en sapin , les autres
en bois non écorcé, celles-ci peintes,
celles-là goudronnées, et quand , par la
barrière ouverte à deux battants, elle
aperçut dans le terrain un vieil omni-
bus sans roues et un wagon de chemin
de fer sans roues aussi, posés sur le
sol, elle comprit, bien que les bicoques
environnantes ne fussent guère en meil-
leur état, que c'était là le Champ Guil-
lot. Eût-elle eu besoin d'une confirma-
tion de cette impression, qu'une dou-
zaine de petits chiens tout ronds, qui
boulaient dans l'herbe, la lui eût don-
née.

Laissant Palikare dans la rue, elle
entra, et aussitôt les chiens se jetèrent
sur ses jambes, les mordillant avec de
petits aboiements.

— Qu'est-ce qu'il y a . cria une voix .
Elle regarda d'où venait cet appel,

et, sur sa gauche, elle aperçut un

long bâtiment qui était peut-être une
maison, mais qui pouvait bien être
aussi tout autre chose ; les murs étaient
en carreaux de plâtre, en pavés de grès
et de bois, en boîtes de fer blanc, le
toit en carton et en toile goudronnée,
les fenêtres garnies de vitres en papier,
en bois, en feuilles de zinc et même en
verre, mais le tout construit et disposé
avec un art naïf qui faisait penser qu'un
Robinson en avait été l'architecte, avec
des Vendredis pour ouvriers. Sous un
appenti, un homme à la barbe brous-
sailleuse était occupe à trier des chif-
fons qu'il jetait dans des paniers dispo-
sés autour de lui.

— N'écrasez pas mes chiens, cria-t-
il, approchez.

Elle fit ce qu'il commandait.
— Qu'est-ce que vous voulez ? de-

manda-t-il, lorsqu'elle fut près de lui.
— C'est vous qui êtes le propriétaire

du Champ Guillot?
— On le dit.
Elle expliqua en quelques mots ce

qu'elle voulait, tandis que, pour ne pas
perdre son temps en l'écoutant, il se
versait, d'un litre qu'il avait à sa por-
tée, un verre de vin à rouges bords et
se le jetait dans le gosier.

— C'est possible, si l'on paye d'a-
vance, dit-il en l'examinant.

— Combien ?
— Quarante-deux sous par semaine

EN FAMILLE

A LA REINE DES FLEURS
MAGASIN HORTICOLE

TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TEL

Edouard BOREL-M ONTI , horticulteur
marchand grainier

informe son honorable clientèle et le public en général qu'il vient d'ouvrir un
magasin de fournitures horticoles, confection de bouquets pour fêtes et noces,couronnes mortuaires et corbeilles garnies, plantes et fleurs, vannerie, décoration
pour hôtels et appartements.

GRAINES DE FLEURS, POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES
(variétés recommandées par l'Etat de Genève)

OUTILS HORTICOLES, POTERIE POUR PLANTES, ÉTIQUETTES, TUTEURS, ETC., ETC.
FRUITS & LÉGUMES

Entreprise à forfait ou autrement de tous travaux pour la Suisse, terrassements,
plantations, rocailles, canalisations, drainages , captation de sources , constructions
pittoresques , kiosques , embarcadères, réservoirs, ruines rustiques en bois et en
ciment, barrières et clôtures, ponts, etc.

Installation de serres et chauffage. Verres et mastic.
s_s»r_ v̂ . __ __. ._ _

¦ s_a<ok 5____»2_-as\_r£iS-t

Chapellerie du Vignoble
COLOMBIER

Réassortiment complet des articles
de saison.

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

CHAPELLERIE da YIGBOBLE
Jolie Bicyclette, rs&£2*
creux, à très bas prix. S'adresser rue
du Seyon n° 6. 

o. csj-ias
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL.

CHETMTS ES
sa. mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C _R.A- V -A_ T :E_ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G UÊ T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Cbanssettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

BONDELLES
Arrivages tous 1ns jours

Au magasin de comestibles
SEIIVEX «& _Fils

8, rue des Epancheurs, 8

WQMEEmmm
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne , genre français.

Se recommande,
J. STRAUB, tonnelier,

Gibraltar, Neuohâtel.

1 NOUVEAUTES LAINE, COTON, SOIE.- J. SPŒRRI, ZURICH , j

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis

Arrivage tous les jours des marchan-
dises suivantes :

Pèches du Valais.
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 tonte 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.

£. BOREL-MONTI .
horticulteur.

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.

*5
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

m&mwÊmmM&
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JAGOBI
facteur de pianoi

9, RIXE POURTA__ÈS, »
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
U, Rne da Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

AVIS DIVERS

Pensionnat de jeunes filles
de M"6 Emma Statalecker

BEUTLINGEN (Wurttbg.)

Jeunes filles ayant l'intention de suivre
l'école de travaux féminins ou d'u-
tiliser diverses occasions de se perfec-
tionner, seront reçues affectueusement ,
pour le 1er septembre, dans mon

PENSIONNAT
nouvellement fondé. Prospectus avec ré-
férences sont à disposition. Adresser les
demandes jusqu 'au i5 août, à Stuttgart,
Christophsstr. 4, et ensuite à Reutlingen,
Fabrikstr. 1. (H. 72610)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

l_es héritiers de François-Auguste
Heckel et de Msette née Feit-
knecbt, à Auvernier, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier, le samedi
14 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, comprenant
un 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 ma (2 ouv. 958).
Limites : Nord, M. Charles de Chambrier;
Est, M. Alfred de Chambrier ; Sud, M.
James Cortaillod ; Ouest, le Ruz Châtra.

3. Article 559, plan folio 23, N» 10.
Bouronnes, vigne de 758 m2 (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 m3 (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 m3 (2 ouv. 297).
Limites : Nord , un sentier; Est, Mm0
Coula et M. James Cortaillod; Sud, ce
dernier ; Ouest, M. Edouard-H' Bachelin.

Ces vignes sont vendues récolte
pendante.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Tout cor au pied, toute peau endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-
Iauer, dont la seule source véritable se
trouve à la « Pharmacie de la Couronne »,
à Berlin. — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

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.)

m 4711

Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or)

ÏERD. HÛLMS, COLOGNE,
Reconnue comme la

meilleure marque.
BB Tente daus proiqae tout !•• banc

commerce! de parfumerie.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cto
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la Tente et la location.

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

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

AUVERNIER
CONSERVES Alimentaires

en tous genres

VIENT D'ARRIVER :
§A R D IXË§

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

H.-L. OTZ Fil».

ACHAT & TENTE 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 dn Coq-d'Inde 24.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

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

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ge 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 boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

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.

A
TTIFMT^IST? 

Le citoyen Charles
VH-iN-JiVÛ Matthey, maréchal,

a Peseux, offre à vendre : un char à
pont à ressorts, à cheval, usagé ; une
voitu re de côté remise à neuf ; un char
neuf à ressorts ; une charrue double ver-
soir, à roulette, sans chargeolet, et une
charrue Dombasle, usagées.

g Marbrerie RUSCONI S
Q Bas du Mail. — Neuchâtel f

£ Eviers en marùre hlanc-foncé ^u (qualité extra dure) pÇ

£> A I G U I È R E S  2
^2 avec leur garniture, à prix très T\
t-1 réduits. P_

W IMPRIMERIE  ||

| H. W0LFRATH & W I
j s éditeurs de la Feuille d'Avis (V

i ~*~ fi EXÉCUTION CORRECTE k
4 DE I

1 Tous les genres de travaux f
é d'impression fo

1 ?a) Travail soigné. Prix modérés &
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© .2_vs_ Y5pv«î»vS$_vïaSvëj9^̂



VARIÉTÉS

Le maquillage deslhuiles. — On sait
avec quelle étonnante ingéniosité les
falsificateurs s'efforcent de substituer à
l'huile d'olive des mélanges compliqués
d'huiles quelconques. Les fraudeurs
d'huile ont organisé en effet une véri-
table industrie, préjudiciable à l'hygiène
et qui a l'inconvénient de causer un tort
considérable aux producteurs d'huile
d'olive. M. A.-M. Villon , chimiste distin-
gué, qui s'est fait une spécialité de dé-
voiler ces fraudes, nomme cette indus-
trie néfaste le « maquillage des huiles ».
On croit rêver en parcourant avec lui la
nomenclature de tous les procédés en
usage : et encore on ne sait sans doute
pas tout !

L'enfance de l'art des falsificateurs
consiste à remettre en circulation , à
t retaper », suivant leur gracieuse ex-
pression , les vieilles huiles rances. Pour
cela on les remue avec de l'alcool , lequel
atsorbe le mauvais goût et dissout les
acides gras infects qui se sont formés
dans l'huile par vétusté ; on agite ferme,
on chauffe, on distille pour enlever l'al-
cool, puis on livre le résidu aux consom-
mateurs : le tour est joué.

Parfois cependant l'huile résiste, elle
est récalcitrante ; on la purge alors, en
lui mélangeant environ 5 °/o de magnésie
pulvérisée, en la brassant pendant des
journées entières, puis en filtrant sur de
l'amiante.

Mais, souvent encore, la purge de
magnésie a manqué son effet. On a re-
cours alors à un autre traitement plus
énergique. Il consiste à mélanger à

l'huile de l'aluminate de soude et du ca-
séate d'ammoniaque; on brasse ces pro-
duits dans le liquide suspect avec l'aide
de la vapeur surchauffée. L'huile finit
par céder ; mais elle est devenue noire
comme du jus de réglisse. Peu importe :
le noir animal , la soude caustique, l'am-
moniaque, le bioxy de de magnésium ou
l'eau oxygénée lui rendront bientôt une
agréable couleur, et l'on verra par la
suite figurer dans la préparation des sa-
lades, comme huiles ù bouche, des
huiles rancies à fond dans de vieux ma-
gasins humides, des fonds de tonneaux
et des résidus innommables, lout au
plus bons en réalité pour graisser des
machines.

Ces manipulations sont, on le recon-
naîtra sans peine, scabreuses et peu ra-
goûtantes ; mais elles ne sont pas encore
suffisamment lucratives. Le véritable ta-
lent consiste à préparer des mélanges
ayant l'apparence de l'huile d'olive sans
en avoir la réalité.

Il est fort avanta geux, par exemple,
de mêler ensemble 25 litres d'huile d'o-
live et 75 litres d'huile de coton ; on y
ajoute 5 kilos de margarine de coton, on
chauffe, et l'on donne bon goût en fai-
sant digérer le tout avec de la vieille
pulpe d'olives. Par les temps froids ,
cette huile se trouble et la margarine se
dépose. La joie du consommateur est dès
lors complète, car on lui a toujours dit
que la bonne huile d'olive se figeait sous
l'action du froid. Naïf et infortuné con-
sommateur I

La vaseline de pétrole, excellente poul-
ies pansements dans les hôpitaux , a pris,
depuis quelque temps, l'habitude de se
mélanger à l'huile d'olive afin de lui
donner du « moelleux »; on en incorpore
environ 10 °/0. Ce n'est pas là une falsi-
fication bien dangereuse ; cependant on
aimerait , en général, à ce que la vase-
line fût réservée pour l'usage externe.

Les progrès réalisés dans l'art de con-
server les vins par l'addition de certains
produits chimiques, devaient inspirer
aux manipulateurs d'huiles le désir d'en
faire l'essai pour la conservation de
leurs produits. Cela n'a pas manqué. On
rend couramment les huiles incorrup-
tibles en les traitant, à raison de 2 à 3
grammes par litre, par l'asaprol , l'acide
sulfophénique et le formol ou formaldé-
hyde. Ce qu 'on ne dit pas, et c'est là un
juste motif d'inquiétude, c'est l'effet que
peuvent produire, à la longue, ces dro-
gues intempestives sur l'estomac des
consommateurs ; peut-être guérissent-
elles certaines maladies, peut-être en
donnent-elles d'autres ? On ne peut sup-
poser, en thèse générale, qu'il soit avan-
tageux d'absorber de ces sortes de re-
mèdes mal définis et surtout de les
absorber au hasard. M. Villon, l'ennemi
des gens qui maquillent les huiles, est
de cet avis. Il voudrait que l'on enrayât
la fraude en créant à Marseille une con-
dition des huiles, analogue aux condi-
tions des soies et des laines ; les produc-
teurs y feraient examiner leur huile :
a vec le certificat et le scellé de la condi-
tion , on se trouverait à l'abri des mani-
pulations et des fraudes .

MAX DE NANSOUTY .

P R O SP 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 :
1° A la conversion des obligations restant en circulation de l'emprunt 4 °/0 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 flr. 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'aucune 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 & Ci».
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 °/0 de fr. 1,800,000 de 1894.
Ils devront, pour exercer ce droit , déposer leurs titres munis de tous les coupons non échus

du O siu _L4= juillet JLSO .4
à Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise. Chaux-de-Fonds : Reutter & Cie.

Banque Commerciale Neuchâteloise. Henri Rieckel.
Berthoud & <>. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.Bovet & Wacker. H
DuPasquier, Montmollin & C'8. Colombier : Banque d'Epargne de Colombier.
Albert Nicolas & Ci». Couvet : Coulin & Petitpierre.
Perrot & C">. _., T> _ . . » u, , •Pnrv & Rie Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

* Sutter & Ci».
an Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise. Weibel & C».

iftSe Commerciale Neuchâteloise. *ôtiers : BancIue Commerciale Neuchâteloise.
DuBois & L'Hardy. Ponts : Agence de la Banque du Locle.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Bâle : Ehinger & C^.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Les nls Dreyfus & C .
Banque Fédérale. Berne : Banque Cantonale de Berne et succursales.
Perret & C». Von Ernst & O.
Pury & C». Wyttenbach & Cie.

En échange d'une obligation 4% de 1885, de fr. 1,000, ou de deux obligations de fr. 500, rembou rsables 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 °/0 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 dé Fr. 2 —

Les demandes en obligations de fr .  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 8.60 °/0 de fr. 500 de 1894, jouissance 30 juin 1894, au pair Fr. 500 —
Intérêt de 6 mois àt 3.60 •>/. » 9 -- » 509 —

et une soulte en espèces de Fr. 1 —
I_es titres définitifs seront délivrés immédiatement.

Souscription contre argent.
Le solde de l'emprunt 3.60 °/0 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 :

Du O AU £ .__ juillet 1894
auprès des maisons de banque chargées de recevoir les demandes de conversion.

2° Le prix d'émission est fixé au 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 j u.qu'au

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
BANQUE DU LOCLE.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

LA

SOCIÉTÉ 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.

OUVERTURE DEB0ULAN6ERIE
Le soussigné annonce au public de

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

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

D se recommande au mieux, assurant
un service soigné.

Arnold IXUItY, boulanger.

pour la voiture, vingt et un sous pour
l'âne.

— C'est bien cher.
— C'est mon prix.
— Votre prix d'été ?
— Mon prix d'été.
— Il pourra manger les chardons ?
— Et l'herbe aussi, s'il a les dents

assez solides.
— Nous ne pouvons pas payer à la

semaine, puisque nous ne resterons
pas une semaine, mais au jour seule-
ment ; nous passons par Paris pour al-
ler à Amiens, et nous voulons nous re-
poser.

— Alors, ça va tout de même ; six
sous par jour pour la roulotte, trois
sous pour l'âne.

Elle fouilla dans sa jupe, et, un à un,
elle en tira neuf sous :

— Voilà la première journée.
— Tu peux dire à tes parents d'en-

trer. Combien sont-ils ? Si c'est une
troupe, c'est deux sous en plus par
personne.

— Je n'ai que ma mère.
— Bon. Mais pourquoi ta mère n'est-

elle pas venue faire sa location ?
' — Elle est malade, dans la voiture.

— Malade. Ce n'est pas un hôpital
ici.

Elle eut peur qu'on ne voulût pas
recevoir une malade.

— C'est-à-dire qu'elle est fatiguée.

Vous comprenez, nous venons de loin.
— Je ne demande jamais aux gens

d'où ils viennent.
Il étendit le bras vers un coin de son

champ :
— Tu mettras ta roulotte là-bas, et

puis tu attacheras ton âne ; s'il m'é-
crase un chien, tu me le payeras cent
sous.

Comme elle allait s'éloigner, il l'ap-
pela :

— Prends un verre de vin.
— Je vous remercie, je ne bois pas

de vin.
— Bon, je vas le boire pour toi.
Il se jeta dans le gosier le verre qu'il

avait versé, et se remit au tri de ses
chiffons , autrement dit à son « tri-
quage ».

Aussitôt qu'elle eut installé Palikare
à la place qui lui avait été assignée, ce
qui ne se fit pas sans certaines secous-
ses, malgré le soin qu'elle prenait de
les éviter, elle monta dans la roulotte :

— A la fin, pauvre maman, nous
voilà arrivées.

— Ne plus remuer, ne plus rouler I
Tant et tant de kilomètres 1 Mon Dieu,
que la terre est grande I

— Maintenant que nous avons le re-
pos, je vais te faire à dîner. Qu'est-ce
que tu veux ?

— Avant tout, détèle ce pauvre Pali-
kare, qui, lui aussi, doit être bien las ;

donne-lui à manger, à boire, soigne-le.
— Justement, je n'ai jamais vu au-

tant de chardons ; de plus, il y a un
puits. Je reviens tout de suite.

En effet, elle ne tarda pas à revenir
et se mit à chercher çà et là dans la
voiture d'où elle sortit le fourneau en
terre, quelques morceaux de charbon et
une vieille casserole, puis elle alluma
le feu avec des brindilles et le souffla,
en s'agenouillant devant, à pleins pou-
mons.

Quand il commença à prendre, elle
remonta dans la voiture :

— C est du riz que tu veux, n'est-ce
pas ?

— J'ai si peu faim.
— Aurais-tu faim pour autre chose ?

J'irai chercher ce que tu voudras.
Veux-tu î...

— Je veux bien du riz.
Elle versa une poignée de riz dans

la casserole où elle avait mis un peu
d'eau, et, quand I'ébullition commença,
elle remua le riz avec deux baguettes
blanches dépouillées de leur écorce,
ne quittant la cuisine que pour aller
rapidement voir comment se trouvait
Palikare et lui dire quelques mots d'en-
couragement qui, à vrai dire, n'étaient
pas indispensables, car il mangeait ses
chardons avec une satisfaction, dont
ses oreilles dressées traduisaient l'in-
tensité.

Quand le riz fut cuit à point, à peine
crevé et non réduit en bouillie, comme
le servent bien souvent les cuisinières
parisiennes, elle le dressa sur une
écuelle en une pyramide à large base,
et le porta dans la voiture.

Déjà elle avait été emplir une petite
cruche au puits et l'avait placée auprès
du Ut de sa mère avec deux verres,
deux assiettes, deux fourchettes ; elle
posa son écuelle de riz à côté et s'assit
sur le plancher, les jambes repliées
sous elle, sa jupe étalée.

— Maintenant, dit-elle, comme une
petite fille qui joue à la poupée, nous
allons faire la dînette, je vais te servir.

Malgré le ton enjoué qu'elle avait
pris, c'était d'un regard inquiet qu'elle
examinait sa mère, assise sur son ma-
telas, enveloppée d'un mauvais fichu
de laine qui avait dû être autrefois une
étoffe de prix, mais qui maintenant n'é-
tait plus qu'une guenille, usée, déco-
lorée.

— Tu as faim, toi ? demanda la mère.
— Je crois bien, il y a longtemps.
— Pourquoi n'as-tu pas mangé un

morceau de pain ?
— J'en ai mangé deux, mais j'ai en-

core une belle faim : tu vas voir ; si ça
met en appétit de regarder manger les
autres, la platée sera trop petite.

(A suivre.)

Le Journal des jeunes filles, revue
illustrée éditée par la maison Delachaux
__ Niestlé, à Neuchâtel , vient de l'aire
son apparition , et le premier numéro,
tout pimpant et coquet sous sa robe
rose, illustrée artistement , répond très
bien à ce que l'on attendait. Le texte
est des meilleurs , les illustrations sont
jolies, la partie typographique est des
plus soignées et, du premier coup d'œil ,
on devine qu 'il est entre les mains de
gens de goût qui ne failliront pas à la
mission charmante qu 'ils se sont donnée.
Parler aux jeunes filles semble au pre-
mier abord assez difficile , ainsi que le
dit M. Ph. Godet dans une spirituelle
causerie, mais lorsqu 'on a parcouru ce
premier numéro de leur journal , cela
semble tout simple : il s'agit d'être de
bon ton toujours et d'avoir de la délica-
tesse dans le choix des sujets. Les da-
mes, qui sont en assez grand nombre
parmi les collaborateurs , ont ce don na-
turel ; de plus, les mères savent comment
il faut s'y prendre pour former le goût
et le caractère des jeunes filles, afin d'en
faire des femmes accomplies. Aussi, dans
cet espoir, souhaitons-nous de grand
cœur succès à l'aimable confrère qui se
présente sous d'aussi gracieux auspices,
tous, tant que nous sommes, papas, on-
cles, parrains ou frères aînés , nous ne
savons rien refuser aux jeunes filles qui
symbolisent le sourire, le printemps, le
beau temps de la vie, et c'est sous la
forme d'abonnement à leur journal qu'il
nous va falloir le prouver.

Le prix , du reste, en est peu élevé :
i fr. 50 pour la Suisse; 5 fr. oO pour le
reste du monde.

Le médecin au foyer. — Le livre le
plus complet et le plus commode en l'ab-
sence du médecin, est le formulaire si
pratique du Dr Monin. Vous cherchez,
par ordre al phabétique, le nom d'une
maladie et vous avez de suite l'hygiène
et le traitement le plus efficace à diriger
contre elle.

Contre mandat de 5 francs adressé au
directeur de la Société d'éditions, rue
Antoine-Dubois 4, Paris, nos lecteurs
recevront le Formulaire de médecine,
volume relié de 650 pages, par le Dr
Monin , secrétaire général de la Société
française d'h ygiène, chevalier de la Lé-
gion d'honneur , officier de l'instruction
publique.

LIBRAIRIE

à Neucliâtel-Ville
— 

S e
NOMS ET PRÉNOMS J « -g

DES |_ | |
LAITIERS S I 1

53, J3

27 JUIN 1894
Rosselet, Marie 40 30
Winzenried, Gottlieb 29 33
Guillet, Rosine 29 33

28 JUIN 1894
Inter, Fritz 34 32
Wasetn, Jacob 31 32
Goiser, Henri 31 32

29 JUIN 1894
Bachmann , Albert 36 33
Thalmann, Edouard 35 32
Freiburghaus Adolphe 29 3.

30 JUIN 1894
Portner, Fritz 34 30
Colomb, Emile 30 30
Flury, Joseph 30 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de ''29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulnae frime*.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

AVRIL, MAI, JUIN.

Mariage.
28 mai. Jean-Aimé Delapraz , typogra-

phe, Vaudois, et Léa-Henriette Thorens ,
Vaudoise.

Naissances.
1er mai. Emile-Oscar, à Jean Gurtner

et à Louise née Jahrmann.
10. Samuel-Charles , à Charles-Julien

Valloton et à Cécile-Louise née Rosalaz.
12. Berthe-Alice, à Henri Junod et à

Julie-Charlotte née Enderlé.
21. Marguerite-Isabelle, à Adolphe Pe-

ti tpierre et à Berthe-Sophie née Paris.
5 juin. Enfant mort-né, à Louis Hugue-

nin-Virchaux et à Mélanie-Céline née
Rimaz.

7. Oscar, à Robert Ruprecht et à Anna
née Meyer.

Décès.
14 avril. Julie-Henriette Jacot née Mar-

tin, épouse de Abram-Auguste Jacot, née
le 7 avril 1837.

25. Jean-Albert Steiner, époux de Ro-
sina née Rôthlisberger, né le 9 août 1855.

27. Anna-Elisa née Bonhôte, veuve de
Vincent Ghmielewski, née le 12 juin 1837.

20 mai. Anna Nikless, célibataire, née
le 21 mai 1814.

28. Elise Huguenin née Renaud, veuve
de Paul-Victor, née le 5 juillet 1857.

27 juin. Alexandre Ménétrey, époux de
Marie-Louise née Jacot, né le 27 décem-
bre 1831.

ÉTAT-CIVIJ- DE PESEUX


