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IMMEU BLES A VENDRE

Vente d'une maison
à NEUCHATEL

Samedi 28 juillet 1894, à 3 heuresaprès midi , en l'Etude du notaire chargé<te la vente , faubourg du Lac no 3, lesnoirs de M»» Anna-Eugénie Tag-
•nann née Pasteur exposeront envente par voie d'enchères publiques, lumaison qu 'ils possèdent rue du Châteaun° 2, désignée au Cadastre de Neuchâtel

comme suit : Article 1708, plan folio 1,
N08 181 et 182, rue du Château, bâtiment
et place de 130 m2. Limites : Nord, 1051 ;
Est , 1753; Sud, rue du Château et 759 ;
Ouest, 759 et 1051.

La maison, en bon état d'entretien, est
assurée contre l'incendie pour 32,900
francs. Elle renferme, outre toutes les
dépendances en caves, galetas, etc. : au
rez-de-chaussée, nn magasin et arrière-
magasin ; aux premier et deuxième éta-
ges, an bel appartement de six
chambres, et au troisième étage nn ap-
partement de deux chambres. Situa-
tion très favorable au centre de la
ville de Neuchâtel, a proximité im-
médiate de la place dn Marché. —
Placement de fonds avantageux.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements, soit à M.
Albert Paris, rue Purry 8, soit au
notaire EMILE LAMBELET, & Neu-
châtel.

Maisons à vendr e i 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,
écurie, remise, cour, terrasse. S'adresser
à M. Alph. Wavre, à Neuchâtel.

IMMEUBLE A VENDRE
à FLEURIER

Pour sortir d'indivision, les frères Au-
guste et Henri Berthoud, à Fleurier, ven-
dront par voie d'enchères publiques
l'immeuble qu 'ils possèdent au centre du
village de Fleurier, n° 19 de la Grande rue,
à l'usage de forge et habitation, avec
jardin au midi. De la forge on peut en
faire un beau magasin avec dépendances.

Ces enchères auront lieu au café de
l'Union , à Fleurier, le lundi 30 juillet
1894, dès les 8 heures du soir.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires, à Fleurier.

Etude fie Alph. BAILLOT , apt de ûroit
NJ2T_TCHAT_E____

A vendre, dans la ville ,et aux envi-
rons, plusieurs propriétés de rapport et
d'agrément, un hôtel bien achalandé dans
un village du Vignoble, un petit domaine
non loin de Neuchâtel et un dit dans le
Jura Bernois, avec café-restaurant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÎRIS

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 25 juillet 1894, dès 2 h.
du soir, au domicile du citoyen Aloïs
Hufschmid, à Colombier, ce qui suit :

Une glace cadre doré, un peti t régula-
teur, une tablé ronde avec tapis, un ca-
napé, une commode, un buffet à deux
portes.

Auvernier, le 19 juillet 1894.
Office des Poursuites :

LE PRÉPOSÉ,
M. BEAUJON.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 27 juillet 1894, dès 11 h,
du matin , à la Salle de la Justice de
Paix d'Auvernier, une collection de tim-
bres-poste.

Auvernier , le 20 juillet 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

BirYPf PTTP & caoutchoucs creux , à
DIUlULIil lli vendre, à bas prix , pour
cause de dépa rt . S'adresser chez M. Glat-
thard, rue de la Place d'Armes -6.

PRUNES , Groseilles et POIRES
ù vendre, an Prébarreau.

A VENDRE
Pour cause de changement de

local , on liquidera , a la cave
Grand' rue 2, des vins blancs et
ronges, de 37 c. a 50 c. le litre.

Cave ouverte tous les jours, de
O heures à midi.

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître les douleurs' ou
souffrances quelconques, ou autres ma-
ladies de quelle nature que ce soit, chro-
niques ou récentes. S'adr. à M. Musso,
à Neuchâtel, tous les jours ,, sauf le mer-
credi, rue dn Seyon n° 12, de 2 à
5 heures du soir; et le mercredi, à la
Chaux-de-Fonds, rue du Collège n° 21.
M. Musso reçoit gratuitement et fait
essayer ses remèdes, et si après deux
minutes d'application il n'y a pas de
soulagement, il est inutile de les acheter.

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles

8EIXET «8c J îls
8, rue des Epancheurs, 8

TREMETTRE, 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,
J peu de reprise et loyer modéré.
1 magasin de pâtisserie et confiserie.
! S'adresser à M. A. -M. CHERBDLIER ,

arbitre de commerce, 10, ruo Petitot ,
' Genève. (H. 5568 X.)

ARTICLES FRŒBEL
Magasin Faubourg dn Lac 2.

A
-.-J.. à un prix avantageux,
V Giiare, tout le matériel d'un

bureau d'affaires : pupitres, casiers,
livres de lois, etc. ; un fourneau inextin-
guible Junker & Ruh , un régulateur, une
boitera musique (huit airs) et un perchoir
à perroquets. S'adresser Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, à droite.

JOLIE BICYCLETTE
On offre â vendre une bicyclette pneu-

matique, presque neuve. Conditions de
paiement avantageuses . S'adresser au
magasin, rue des Epancheurs 4.

TOIttt3££S&X8
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et f rêne, genre français.

Se recommande,
J. STK.4UB, tonnelier,

Gibraltar , Neuohâtel.

A TTOtirlrP lln ameuD'ement de salon
V CUUi B velours grenat, une chaise-

ongue et une table à coulisse, rue de
l'Industrie n° 15 rez-de-chaussée.
" PETIT ÉQUIPAGE
ponette^-braeck, à vendre. S'adresser à
A. de S., Peseux.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOHATEL

Pierre ltlaël.— Dernière pensée. 3 fr. 50.
Froissart, par M. Darmestetter. 2 fr.
Diderot, par J. Reinach. 2 fr.
A. Béchaux. — Les revendications ou-

vrières en France. 3 fr. 50.

VÉLOCIPÈDES
Liquidation complète de tontes

les bicyclettes, caoutchoucs creux et
pneumatiques, en dépôt

Place Pnrry 3, Nenchâtel
Prix exceptionnellement bas. Machines

des premières marques anglaises.
Messieurs les amateurs, profitez

de la bonne occasion !
Se recommande,

P. GÉTAZ.
fïfTpiffC A vendre 9 beaux chiens
UHIJUIIP moutons. Parcs n» 16, chez
Mmo Borel.

ïalU.ii BitéiMltgipe - JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE FONTAINE MELON

CONCOURS
pour les travaux de menuiserie, parque-
terie, gypserie "et peinture , ferblanterie ,
serrurerie , quincaillerie et couverture de
son nouveau Collège.

Les plans et le cahier des charges sont
déposés au bureau de M. Jean BÉGUIN ,
architecte , à Neuchatel, où ils peuvent
être ¦ consultés tous les jours d'ici au
25 couran t, de 2 à 5 heures.

ê? \|XI I M P R I M E R I E  %
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Eau de Cologne
(Etiquette Ibleu-or)

FERD. HBLHÉÏS, COLOGNE.
Reconnue comme la

meilleure marque.
SA Tenta dans presque tons le* bons

commerces de parfumerie.

¦nHSEU&SHBmQnflflKB^^

LA mc îsoiv

BARBEY & CIE

met en LIQUIDATION jusqu 'à fin juillet :
Un grand stock de dentelles , rabais 20 °|0 ;

Un grand stock de rubans â 5, 10 et 15 cts. le mètre.
Bas blancs et couleur , depuis 50 cent, la paire.

OCCA SION UN IQUE
Bons couteaux: de poche, à deux lames, depuis

30 cts. ; à trois lames, depuis 60 et 75 cts. ; à cinq lames,
depuis 1 fr. — Excellents ciseaux, à 60, 70,
80 cent., 1 fr. et 1 fr. 20 la paire.

Articles de voyage
MAGASIN GUYE ^ROSSELE T
Beau choix de malles ct valises. — Sacs de voyage de tous

genres. — Sacoches, Gibecières, Courroies. — Sacs d'école
et Serviettes. — Porte-monnaie. — Trousses de voyage.

SACS IDE! TOURISTES
Spécialement la bonne qualité.

RÉPARATIONS — RÉPARATIONS

A LA REINE DES FLEURS

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TEL

Edouard BOREL-MO N TI , horticulteur
Marchand grainier

informe son honorable clientèle et le public en général qu 'il vient d'ouvrir un
magasin de fournitures horticoles , contection 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.

I5»i3«.»«£_ £̂ _̂r̂  aa'Q* s_£__>2__a";̂ 'as3

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

"BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQD1T & Cie.
i B-sa eioii dans ton. lw gentM Fondée en 1833.

[X JOBIN
SuecMMetxr

I maison dn Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL



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
disparait, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmaoie JORDAN , a
Neuchâtel. 

ACHAT & YENTE DE MEOBLES
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. 

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-
lauer, 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.)

TIMBRE A GLACE
600 A vendre une glacière toute neuve.

Conviendrait pour famille, restaurant, etc.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera.

A
TTU,Vm>lF Le citoyen Charles
V J__lNl/ £\ri__ Matthey, maréchal,

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

ON DEMA1DE à ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une paire jumelles encore en bon état.
Envoyer prix et adresse, poste restante,
sous lettres G. A. A. D.

Une jeune fille robuste
cherche place comme fille de cuisine
ou aide du ménage. S'adresser à Marie
WengerT chez M. Kundig, serrurier, Brunn-
gasse 8, Berne. (Hc. 3252 Y.)

597 Une fille de 25 ans cherche une
place de femme de chambre dans un
hôtel. S'adresser au bureau du journal.

Une fille de 20 ans cherche une place
pour s'aider dans un ménage ou pour
servir dans un café où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, au 1er étage, derrière.

Un jeune homme de 19 ans, sachant
soigner les chevaux et connaissant l'har-
nachement et l'entretien des voitures,
cherche place comme cocher dans un
hôtel ou une bonne maison. Adresser les
offres à M. Schumacher, à Chaumont.

592 Unegfille de|£21 ans, sachant cuire,
cherche une place de cuisinière ou pour
tout le service d'un ménage. Le bureau
de la Feuille d'Avis indiquera.

Une jeune fille de bonne maison, qui
a appris l'état de couturière et qui dé-
sire se perfectionner dans le français ,
cherche une place au plus vite comme
bonne auprès de grands enfants, ou près
d'une dame seule. On préfère un bon
traitement à un grand gage. S'adresser à
Mmo Christinat, Chavannes n° 21, 2™» étage.

Demande de p lace
pour une jeune fille capable, de la Suisse
allemande, dans une bonne famille. On
tient essentiellement à un bon traitement
et à une vie de famille plutôt qu 'au gage.
Adresser les ofires par écrit sous B. C.
589, au bureau de cette Feuille.

Une jeune fille de bonne volonté cher-
une place avec occasion d'apprendre le
français. Entrée à volonté. S'adresser à
Mm° Danzer, à la Lorraine, Randweg 11,
Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Monsieur seul demande servante fran-
çaise, de 20 à 25 ans, propre, sachant
taire la cuisine et le ménage, et très hon-
nête. Bons certificats exigés. Ecrire ou se
présenter maison Noseda, à Hauterive.

On demande, dans une famille neuchâ-
teloise, en Angleterre, une jeun e fille
forte et robuste, connaissant le service
et aimant les enfants. Bon traitement et
voyage payé. Adresser les offres aux
initiales F. B. 10, poste restante, Neu-
chàtel. 

593 On demande de suite un charretier
de bonne conduite et connaissant bien
les chevaux. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES jjTMMg

Le posta de cantonnier
sur la ligne du tramway Nenchâtel-
St-BIaise est à repourvoir à partir du
l°r août prochain. Adresser les offres ,avec certificats à l'appui, au président du
Conseil d'Administration , à Neuchâtel.

DEUX JEUNES GENS
de 19 à 21 ans, munis de bons certificats,parlant français et allemand,
CHERCHENT PLACES

dans magasins de gros ou commerces
quelconques. Offres à Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier, sous A.4112J. (H .4112J.)
flfl pTlCWPll O à Partir du mois deUU l/ilCl bllC septembre, pour une
jeune fille bien recommandée, de bonne
famille, voulant se perfectionner dans la
langue française , une place à Neuchâtel,de préférence dans un magasin. Adresser
les offres à M. Baumberger, à Wilderswyl,
près Interlaken.

Une repasseuse habile (s5S?jî™nt
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.)

Une jeune fille, recommandable sous
tous les rapports, ayant toujours travaillé
dans un bureau, désire un emploi ana-
logue dans une bonne maison de la ville
où elle serait bien traitée. S'adresser par
lettre sous chiffre T. 586 C. au bureau
de la Feuille.

POUR INGÉNIEURS ET FABRIQUES
Un technicien ayant des connaissances

variées, sérieux et instruit et qui a ter-
miné ses études (mécanique) au Techni-
kum de Winterthour, actuellement prati-
cien dans une fabrique, connaissant les
travaux de bureau (belle écriture, sténo-
graphie, tenue de livres et correspon-
dance), désirant se perfectionner dans le
français, cherche une place dans la Suisse
romande. Prétentions modestes. Offres
sous H. 1612 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 19 ans, protestante, de

bonne famille, qui vient de finir un ap-
prentissage de couture de deux ans,
cherche à se placer, de suite, ou pour
la saison future, dans un atelier de cou-
turière du canton de Neuchâtel, pour se
perfectionner dans la langue française.

S'adresser à Fréd. Rupp , maitre-
tonnelier, à I_oerrach (Grand Duché de
Bàde). (O. 4800 B.)

g SPÉCIALITÉS HYGIÉNIQUES les plus appréciées PENDANT LES CHALEURS M
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans D F PI I R A T I F  f-ï fl I I I F 7 10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans

<_A.XJCOO._L GTOIIIIIISZ
Véritable Gopac Golliez ferrugineux Sif °P ™ brou de ûois ferrugineux ~ à la Menthe et CamomiHe.
Dissipe promptement # p v Réputation univer- énergique /M£IïF/JPÏ\ contre les L° 80Ul véritable *™c la marque des deux Palmiers.

PAuZSLr. KS  ̂ ™ ' C°L /»*«ï\ ^TJl la INDISPENSABLE ĝ^̂  
Produit 

hygiénique
Pâles couleurs j jf eg SÏ gJ  Réparateur des Scrof ules i imÉM W \ Pean Sc^àte i très aPPrécié-

ManqSeTappétit WSÊF ' SZZnt ^meurs, Bartres l H«fM Gia.de, chaque ménage §̂ »| 
Epuisement @K& Reconstituant Rachitisme \ WMM& I Clous, Boutons ¦ en attendant fMl  20 ans de succès

Ma uvaises diges- "̂ #ïœ  ̂ p our personnes Vices du sang YSrv ' " y À/  Feus au visage le médecin. ^^^^S  ̂I 
tions I en^y JÏZJ*rf aiblies ,délicates, XMMAjx ~«̂ J§̂

Aff aiblissem ent Vunu ^MA
"'\c'/ convalescentes. y rZ\ -, _. ¦ _, ' ' Le demi-flacon : ormwuLmr Le ëran& flacon :

, . , , . Remplace les tisanes et I huile de foie de morue i franc. VUHUTZ- MAKKL/ 2 francsi Refusez les contrefaçons qui ne po rtent pas la r ^ "" "¦"—=" m ""•"«»-
i marque des Deux Palmiers. Poûr éviter les contrefaçons et imations, demandez expressément , Le s?ul efficfce contre les maux d'estomac, vapeurs, défaillances,

dans les pharmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-
En vente en flacons de 2.50^5 franc, dans les 

pharmacies Véritable Dépuratif «Golliez *"" lab°neUSeS' m,gra'ne' - 
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PAR

HECTOR MALOT

Comme elle s'était arrêtée devant un
champ de pois, elle vit quatre jeunes
filles à peu près du même âge qu'elle,
entrer dans ce champ sous la direction
d'une paysanne et en commencer la
cueillette. Alors ramassant tout son
courage, elle franchit le fossé de la
route et se dirigea vers la paysanne ;
mais celle-ci ne la laissa pas venir :

— Que que tu veux ? dit-elle.
— Vous demander si vous voulez que

je vous aide.
— Je n'avons besoin de personne.
— Vous me donnerez ce que vous

voudrez.
— D'où que t'es î
— De Paris.
Une des jeunes filles leva la tête et,

lui jetant un mauvais regard , elle cria:
— C'te galvaudeuse qui vient de Pa-

ris pour prendre l'ouvrage du monde.

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

— On te dit qu'on n'a besoin de per-
sonne, continua la paysanne.

Il n'y avait qu'à repasser le fossé et
à se remettre en marche, ce qu'elle fit,
le cœur gros et les jambe s cassées.

— Via les gendarmes, cria une autre,
sauve-toi !

Elle retourna vivement la tète et tou-
tes partirent d'un éclat de rire, s'amu-
sant de leur plaisanterie.

Elle n'alla pas loin et bientôt elle dut
s'arrêter, ne voyant plus son chemin
tant les yeux étaient pleins de larmes ;
que leur avait-elle fait pour qu'elles
fussent si dures !

Décidément, pour les vagabonds le
travail est aussi difficile à trouver que
les gros sous. La preuve était faite.
Aussi n'osât-elle pas la répéter, et con-
tinua-t-elle son chemin, triste, n'ayant
pas plus d'énergie dans le cœur que
dans les jambes.

Le soleil de midi acheva de l'acca-
bler ; maintenant elle se traînait plutôt
qu'elle ne marchait, ne pressant un
peu le pas que dans la traversée des
villages pour échapper aux regards,
qui, s'imaginait-elle, la poursuivaient,
le ralentissant au contraire quand une
voiture, venant derrière elle, allait la
dépasser ; à chaque instant, quand elle
se voyait seule, elle s'arrêtait pour se
reposer et respirer.

Mais alors c'était sa tête qui se met-
tait en travail, et les pensées qui la tra-
versaient de plus en plus inquiétantes,
ne faisaient qu'accroître sa prostration.

A quoi bon persévérer, puisqu'il était

certain qu'elle ne pourrait pas aller
jusqu'au bout î

Elle arriva ainsi dans une forêt à tra-
vers laquelle la route droite s'enfonçait
à perte de vue, et la chaleur, déjà
lourde et brûlante dans la plaine, s'y
trouva étouffante ; un soleil de feu , pas
un souffle d'air, et des sous-bois com-
me des bas côtés du chemin montaient
des bouffées de vapeur humide qui la
suffoquaient. '-'"¦¦

Elle ne tarda pas à se sentir épuisée,
et, baignée de sueur, le cœur défail-
lant, elle se laissa tomber sur l'herbe,
incapable de mouvement comme de
pensée.

A ce moment une charrette, qui ve-
nait derrière elle, passa :

— Fait-y donc chaud, dit le paysan
qui la conduisait, assis sur un des li-
mons, faut mouri.

Dans son hallucination, elle prit cette
parole pour la confirmation d'une con-
damnation portée contre elle.

C'était donc vrai qu'elle devait mou-
rir ; elle se l'était déjà dit plus d'une
fois, et voilà que ce messager de la
mort le lui répétait.

Hé bien, elle mourrait ; il n'y avait pas
à se révolter, ni à lutter plus longtemps ;
elle le voudrait , qu'elle ne le pourrait
plus ; son père était mort, sa mère était
morte, maintenant c'était son tour.

Et de ces idées qui traversaient sa
tête vide, la plus cruelle était de pen-
ser qu'elle eût été moins malheureuse
de mourir avec eux, plutôt que dans ce
fossé comme une pauvre bête.

Alors elle voulut faire un dernier ef-
fort, entrer sous bois et y choisir une
place où elle se coucherait pour son
dernier sommeil, à l'abri des regards
curieux. Un chemin de traverse s'ou-
vrait à une courte distance, elle le prit,
et à une cinquantaine de mètres de la
route elle trouva une petite clairière
herbée, dont la lisière était fleurie de
belles digitales violettes. Elle s'assit à
l'ombre d'une cépée de châtaignier, et
s'allongeant, elle posa sa tête sur son
bras, comme elle faisait chaque soir
pour s'endormir.

X

Une sensation chaude sur le visage
la réveilla en sursaut , elle ouvrit les
yeux, effrayée , et vit vaguement une
grosse tôte velue penchée sur elle.

Elle voulut se jeter de côté, mais un
grand coup de langue appliqué en
pleine figure la retint sur le gazon.

Si rapidement que cela se fût passé,
elle avait eu cependant le temps de se
reconnaître : cette grosse tête velue
était celle d'un âne ; et, au milieu des
grands coups de langue qu'il continuait
à lui donner sur le visage et sur ses
deux mains mises en avant, elle avait
pu le regarder.

— Palikare !
Elle lui jeta les bras autour du cou

et l'embrassa en fondant en larmes :
— Palikare, mon bon Palikare.
En entendant son nom il s'arrêta de

la lécher, et, relevant la tête, il poussa
cinq ou six braiments de joie triom-
phante, puis après ceux-là qui ne suf-
fisaient pas pour crier son contente-
ment, encore cinq ou six autres non
moins formidables.

Elle vit alors qu'il était sans harnais,
sans licol et les jambe s entravées.

Comme elle s'était soulevée pour lui
prendre le cou et poser sa tête contre
la sienne en le caressant de la main,
tandis que de son côté il abaissait vers
elle ses longues oreilles, elle entendit
une voix enrouée qui criait :

— Que que t'as, vieux coquin ? At-
tends un peu, j'y vas, j'y vas, mon gar-
çon.

En effet un bruit de pas pressés ré-
sonna bientôt sur les cailloux du. che-
min, et Perrine vit paraître un homme
vêtu d'une blouse et coiffé d'un chapeau
en cuir qui arrivait, la pipe à la bou-
che.

— Hé I gamine, que que tu fais à
mon âne ? cria-t-il sans retirer sa pipe
de ses lèvres.

Tout de suite Perrine reconnut La
Rouquerie, la chiffonnière habillée en
homme à qui elle avait vendu Palikare
au marché aux chevaux, mais la chif-
fonnière ne la reconnut pas et ce fut
seulement après un certain temps
qu'elle la regarda avec étonnement :

— Je t'ai vue quelque part I dit-elle.
— Quand je vous ai vendu Palikare.
— Comment, c'est toi, fillette, que

fais-tu ici 1
Perrine n'eut pas à répondre ; une

EN FAMILLE

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, à des personnes
soigneuses, un beau logement composé
de trois chambres au Midi, avec grand
balcon, cuisine, eau sur l'évier, chambre
de domestique et chambre hau te ; belle
cave et bûcher; jouissance de la lessi-
verie. S'adresser à M. Albert Beck, hor-
ticulteur, Clos de Serriéres n° S. — A la
môme adresse, à louer une jolie chambre
meublée pour le 1er août.

Séjour d été au Val-de-Ruz
596 A louer, à un prix très avantageux,

un beau logement non-meublé, indépendant
et oomposè de 2 ou 3 ohambres à volonté,
aveo ouisine et dèpendanoes. Jouissanoe im-
médiate. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

SÉJOUR DE MONTAGNE
Deux chambres, avec cuisine si on le

désire, sont à louer. Air salubre. Belle
situation. Pour tous renseignements, prière
de s'adresser Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée. 

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 journal. 

Pour cause de départ, on offre à louer
un appartement de trois chambres et
dépendances. — A la môme adresse , à
vendre un bon potager neuf , à un prix
modéré. Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue Saint-Maurice 42, au magasin.

Pour cause de départ , à remettre un
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé Place d'Armes '5. S'adresser fau-
bourg du Château 9. rez-de-chaussée.

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, un petit logement avec dépen-
dances. S'adr. à Corcelles n» 81.

CHAMBRES A LOUER

595 Deux belles chambres contiguës,
• au soleil, à un ou deux lits, avec ou
sans pension. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire, rue de l'Orangerie 4,
lor étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, pour un monsieur rangé,
rue Purry 6, 3™> étage.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Temple-Neuf 20, 1er étage.

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

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

Chambre meublée à louer, pour le l«r
août. Grand'rue 1, 3me étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès .5,
2me étage.

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

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

A louer deux belles chambres, bien
meublées, avec pension; belle situation,
jardin. S'adr. Vieux-Châtel 6, au l6r.

LOCATIONS DIVERSES

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

A LOUER
UN

BEAU MA6ASIN
avec belle devanture

POUR NOEL 1894
S'adresser magasin Barbey & Ci0.

ON DEMANDE A LOUER

598 On demande à louer, pour le 1er

septembre, un petit appartement de 2 à 3
pièces, dans une maison d'ordre. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indi quera. 

524 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer, en ville, pour Noël ou sitôt
disponible, un appartement de 5 à 6 piè-
ces. S'adr. au bureau du journal.

On demande, pour le plus tôt possible,
un logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.
au magasin Wyss-Theiler, Terreaux n° 5.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne sommelière serait disponible
pour tout de suite. S'adresser hôtel du
Jura , Corcelles.



APPRENTISSAGES

POUR FERBLANTIERS
Un jeune homme robuste voudrait ap-

prendre à fond , chez un. bon ferblantier ,
lea travaux de bâtiments et de magasin.

S'adresser à Gottfried Herrli , hintere
Gasse, à Lyss.

APPRENTI
Une maison de commerce de la ville

aurait une place d'apprenti disponible
pour un jeune homme de toute moralité,
ayant terminé ses classes. Adresser les
offres case postale n» 81.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une alliance, dimanche soir, sur
le perron de la gare. Prière de la re-
mettre, contre récompense, au bureau de
la Feuille d'avis.

On a perdu dimanche , depuis Peseux
en allant à Neuchâtel, une écharpe grise
avec franges en soie. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Indus-
trie 21, 2n"> étage.

Perdu , lundi matin, deux clefs, depuis
la place du Gymnase au faubourg de
l'Hôpital. Prière de les rapporter à l'hôtel
Bellevue, contre récompense.

AVIS DIVERS

PrNQIRN Un étudiant allemand
rbllOlUll cherche, pour le 45
août , pension dans une famille à la
campagne (de préférence chez un pas-
teur ou un instituteur), où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la conversation fran-
çaise. Offres à Haasenstein & Vogler, à
Coire. (H. 735 Ch.) |

Le Dr Edmond de Reynier
2, FAUBOURG DU CRÊT, 2

est absent dès aujourd'hui
jusqu'à nouvel avis

DEMANDE DE PENSION
On cherche, pour les vacances d'un

collégien de huit ans, une pension dans
une famille de la montagne, de préfé-
rence Chez un pasteur ou un instituteur.
Prière d'adresser les offres au bureau de
la Feuille d'avis sous chiffres M. B. 599.

faiblesse la prit qui la força à s'asseoir,
et sa pâleur ainsi que ses yeux noyés
parlèrent pour elle.

— Que que t'as, demanda La Rou-
querie, t'es malade 1

Mais Perrine remua les lèvres sans
articuler aucun son, et s'appuyant sui
son coude s'allongea tout de son long,
décolorée, tremblante, abattue par l'é-
motion autant que par la faiblesse.

— Hé 1 ben, hé ben, cria La Rou-
querie, ne peux-tu pas dire ce que t'as *.

Précisément elle ne pouvait pas dire
ce qu'elle avait, bien qu'elle gardât
conscience de ce qui se passait autour
d'elle.

Mais La Rouquerie était une femme
d'expérience qui connaissait toutes les
misères :

— Elle est bien capable de crever de
faim, murmura-t-elle.

Et sans plus, abandonnant la clai-
rière, elle se dirigea vers la route où se
trouvait une petite charrette dételée
dont les ridelles étaient garnies de
peaux de lapin accrochées çà et là ;
vivement elle ouvrit un coffre d'où elle
tira une miche de pain, un morceau de
fromage , une bouteille, et rapporta le
tout en courant.

Perrine était toujours dans le même
état.

— Attends, ma fillette , attends ; dit
La Rouquerie.

S'agenouillant près d'elle, elle lui in-
troduisit le goulot de la bouteille entre
les lèvres.

— Bois un bon coup, ça te soutien-
dra.

En effet , le bon coup ramena le sang
au visage pâli de Perrine et lui rendit
le mouvement.

— Tu avais faim ?
— Oui.
— Eh bien, maintenant il faut man-

ger, mais en douceur ; attends un peu.
Elle coupa un morceau à la miche

ainsi qu'au fromage, et les lui tendit.
— En douceur, surtout, ou plutôt je

vas manger avec toi, ça te modérera.
La précaution était sage, car déjà

Perrine avait mordu à même le pain,
et il semblait qu'elle ne se conforme-
rait pas à la recommandation de La
Rouquerie.

Jusque-là Palikare était resté immo-
bile, regardant ce qui se passait de ses
grands yeux doux ; quand il vit La
Rouquerie assise sur l'herbe à côté de
Perrine, il s'agenouilla près de celle-ci.

— Le coquin voudrait bien un mor-
ceau de pain, dit La Rouquerie.

— Vous permettez que je lui en
donne un ?

— Un, deux, ce que tu voudras,
quand il n'y en aura plus, il y en aura
encore ; ne te gênes pas, fillette, il est
si content de te retrouver , le bon gar-
çon, car tu sais, c'est un bon garçon.

— N'est-ce pas ?
— Quand tu auras mangé ton mor-

ceau, tu me diras comment tu es dans
cette forêt, à moitié morte de faim , car
ça serait vraiment pitié de te couper le
sifflet.

Malgré les recommandations de Ls
Rouquerie, il fut vite dévoré le mor-
ceau.

— Tu en voudrais bien un autre s
dit-elle quand il eut disparu .

— C'est vrai.
— Hé bien, tu ne l'auras qu'après

m'avoir raconté ton histoire ; pendanl
le temps qu'elle te prendra,,ce que tu
as déjà mangé se tassera.,

Perrine fit le récit qui lui était de-
mandé, en commençant à la mort de sa
mère ; quand elle arriva à l'aventure
de Saint-Denis, La Rouquerie, qui avait
allumé sa pipe, la retira de sa bouche
et lança une bordée d'injures à l'adresse
de la boulangère :

— Tu sais que c'est une voleuse,
s'écria-t-elle, je n'en donne à personne
des pièces fausses, attendu que je ne
m'en laisse fourrer par personne. Sois
tranquille, il faudra qu'elle mej la rende
quand je repasserai par Saint-Denis,
ou bien j'ameute le quartier contre elle ;
j'en ai des amis à Saint-Denis, nous
mettrons le feu à sa boutique.

Perrine continua son récit et l'acheva.
— Comme ça, tu étais en train de

mourir, dit La Rouquerie ; quel effet
cela te faisait-il ?

— Ça a commencé par être très dou-
loureux, et j'ai dû crier à un moment
comme on crie la nuit quand on étouffe ,
et puis j'ai rêvé du paradis et de la
bonne nourriture que j'allais y man-
ger ; maman qui m'attendait me faisait
du chocolat au lait, je le sentais.

— C'est curieux que le coup de cha-

leur qui devait te tuer te sauve précisé-
ment, car sans lui je ne me serais pas
arrêtée dans ce bois pour laisser repo-
ser Palikare, et il ne t'aurait pas trou-
vée. Maintenant, qu'est-ce que tu veux
faire ?

— Continuer mon chemin.
— Et demain comment mangeras-tu?

Il faut avoir ton âge pour aller comme
ça à l'aventure.

— Que voulez-vous que je fasse ?
La Rouquerie tira deux ou trois bouf-

fées de sa pipe, gravement , en réflé-
chissant, puis elle répondit :

— Voilà. Je vas jusqu'à Creil, pas
plus loin, en achetant mes marchandi-
ses dans les villages et les villes qui se
trouvent sur ma route ou à peu près,
Chantilly, Senlis ; tu viendras avec moi,
crie un peu, si tu en as la force :
« Peaux de lapin, chiffons , ferraille à
vendre ».

Perrine fit ce qui lui était demandé.
— Bon, la voix est claire ; comme

j'ai mal à la gorge tu crieras pour moi
et gagneras ton pain. A Creil je connais
un coquetier qui va jusqu'aux environs
d'Amiens pour ramasser des œufs, je
lui demanderai de t'emmener avec lui
dans sa voiture. Quand tu seras près
d'Amiens, tu prendras le chemin de fer
pour aller jusqu'au pays de tes parents.

— Avec quoi ?
— Avec cent sous que je t'avancerai

en remplacement de la pièce que la
boulangère t'a volée et que je me ferai
rendre, tu peux en êlre sûre.

(A suivrt.)

AUX

ACTEURS-AMATEURS
Le soussigné se proposant de monter

la Suisse antique en Festspiel à Neu-
châtel, avise les amateurs-acteurs qui
seraient disposés à prêter gratuitement
leur concours pour cette circonstance, à
s'inscrire auprès de lui au plus tôt.

Numa _L.AJ5.GEI_, publiciste ,
Courtelary.

U__F"" Une jeune Me de 15 ans, cherche
une compagne de voyage pour
Vienne. S'adresser épicerie Jacot, Chez-
le-Bart.

I, ?1

Maladies des yeux
Le Dr VEKRET, médecin-occuliste, à

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

TÉLÉGRAMME
Nenchâtel, derrière l'Académie,

seulement quelques représentations du
célèbre cirque Drexler-Lobe, qui arrivera
prochainement, par train spécial, de
Lausanne. — Une affiche ultérieure don-
nera de plus amples détails.

Promesses de mariage.
Jaques-Alphonse Maillard, appointé de

gendarmerie, Fribourgeois, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Eugénie Kanel , mai-
tresse tailleuse, Neuchâteloise, domiciliée
à Neuchâtel.

Hermann-Alfred Sidler, boucher, Lucer-
nois, domicilié à Lucerne, et CàciÛa-Anna
Assfalg, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Alfred-Auguste Petitpierre, mécanicien,
Neuchâtelois, et Anna-Maria Kaufmann ,
régleuse, Bernoise ; les deux domiciliés à
Serriéres.

Charles-Auguste-Alexandre Buchholz,
horloger, Genevois, domicilié à Plainpa-
lais, et Hélène Grossmann, Zuricoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
20. Enfant du sexe masculin né mort,

à Victor -Antoine Brossin, relieur, et à
Emilie née Berger.

20. Charles, à Fritz-Gottlieb Burgdorfer ,
cordonnier , et à Sophie née Boss.

21. Alice, à Louis-Numa Colomb, bou-
langer, et à Pauline née Sommer.

22. Rose-Marie, à Alfred-Eugène Dubois,
menuisier, et à Rosina née Zwahlen.

22. Henri-Baptiste , à Giovanni Tova-
glieri, manœuvre, et à Marie née Droz.

23. Rosine-Marguerite, à* Louis-Gustave
Gentizon , ouvrier chocolatier, et à Rosine
née Binggeli.

Décès.
20. Aristide-Charles-Louis, fils de Aris-

tide-Marie Ducrettet et de Louise-Sophie-
Ida née Nicole, Français, né le 31 dé-
cembre 1893.

20. Julie-Elise née Humbert , Neuchâte-
loise, veuve de Auguste Perrenoud, née
le 18 juin 1810.

20. Adeline-Louise née Huguenin-Vuil-
lemin, ménagère, épouse de Gérolamo-
Simone-Francesco Franceschini, Italienne,
née le 3 avril 1858.

20. Sophie née Boss, ménagère, épouse
de Fritz-Gottlieb Burgdorfer, Bernoise,
née le 29 décembre 1852.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
Notre dépèche d'hier sur la résolution

prise par le gouvernement de repousser
tous les amendements au projet contre
les anarchistes, demande quelques mots
d'explication.

A la séance de samedi, M. Pelletan fit
remarquer qu'il y avait , à la suite des
modifications apportées, contradiction
évidente entre l'article 1 et l'article 2.
Plusieurs députés prenant part à la dis-
cussion ne firent qu'embrouiller une
situation déjà peu claire, et, au bout
de quelques instants les débats devin-
rent d'une rare incohérence. La séance
fut renvoyée à lundi.

M. Dupuy s'étant rendu aussitôt après
à l'Elysée, convint avec le président de
la République d'examiner la question le
lendemain en conseil des ministres. Di-
manche, en effet , le cabinet se réunit et
prit la résolution que l'on sait , tout en
décidant.de poser la question de con-
fiance .

Espagne
Un télégramme du gouverneur des

Philippines annonce qu'un détachement
de troupes coloniales espagnoles a été
surpris par les Malais mahométans de
Mindanao. Il y a eu 14 tués, dont un
officier , et 47 blessés, au nombre des-
quels 2 officiers. Les Malais ont été re-
poussés abandonnant 27 morts.

Corée
Le bruit a couru à Shanghaï que la

guerre était déclarée entre la Chine et le
ïapon; ce bruit , jusqu'à présent, n'a
pas été confirmé.

Les Chinois bloquent le passage nord du
Yang-tze-Kiang, obligeant les vaisseaux
à passer près des forts de Woosung. Les
communications télégra phiques avec
Pékin sont interrompues par suite des
inondations.

On dit aussi que 12.000 soldats chi-
nois vont partir pour la Corée. Des ma-
rins anglais et américains auraient été
débarqués à Séoul pour protéger leurs
légations respectives.

Ces événements donnent un intérêt
d'actualité à de curieux détails sur le_
mœurs coréennes, que le Monde illustré
rapporte comme suit:

En Corée, comme chez tous les autres
peuples de l'Orient, la forme du gouver-
nement est la monarchie absolue. Le roi
a plein pouvoir d'user et d'abuser de
tout ce qu 'il y a dans son royaume; il
jouit d'une autorité sans limites sur les
hommes, les choses et les institutions ; il
a droit de vie et 'de mort sur tous ses
sujets sans exception, fussent-ils minis-
tres ou prince du sang royal. Sa per-
sonne est sacrée; on l'entoure de tous
les respects imaginables ; on lui offre ,
avec une pompe religieuse, les prémices
de toutes les récoltes, on lui rend des
honneurs presque divins.

Jamais on ne doit toucher le roi, ja-
mais surtout le fer ne doit approcher de
son corps.

Quand Tieng-tsong-taisang mourut en
1880, d'une tumeur dans le dos, il ne
vint à l'idée de personne d'employer la
lancette qui , probablement , l'eût guéri,
et il dut trépasser selon les règles de
l'étiquette.

On cite le cas d'un aulre roi qui souf-
frait horriblement d'un abcès à la lèvre.
Le médecin eut l'heureuse idée d'appe-
ler un bonze pour faire devant Sa Ma-
jesté tous les jeux , tous les lours, toutes
les grimaces possibles. Le royal patient
se mit à rire à gorge déployée, et l'abcès
creva.

Jadis, assure-t-on , un prince plus
sensé que les autres força le médecin à
pratiquer sur son bras une légère inci-
sion, mais il eut ensuite toutes les peines
iu monde à sauver la vie de ce pauvre

malheureux, devenu ainsi coupable du
crime de lèse-majesté.

L'effi gie du roi n'est pas frappée sur
les monnaies; on y met seulement quel-
ques caractères chinois. On croirait faire
injure au roi en plaçant ainsi sa face
sacrée sur des objets qui passent dans
les mains des plus vulgaires et souvent
roulent à terre, dans la poussière ou la
boue. Il n'y a de portrait du roi que
celui qu'on fait après sa mort et qui est
gardé au palais même , avec respect,
dans un appartement spécial.

Etats-Unis
A la suite du conflit qui a surgi entre

les deux Chambres sur la qustion doua-
nière, la Chambre des représentants a,
par 134 voix contre 48, voté une motion
tendant à modifier la constitution dans
le sens de l'élection du Sénat par le peu-
ple, à la place du système actuel de l'é-
lection par la législature des différents
Etats.

HP" A cette époque chaude de
l'année, où l'on est volontiers à
la recherche de quelque bois-
son bienfaisante , permettez-moi
de signaler à l'attention de vos
lecteurs un produit nouveau,
neuchâtelois , et qui a le mérite
d'allier l'utile a l'agréable ; je
veux parler de la BIÈRE FER-
RUGINEUSE, & la fabrication
de laquelle la Direction de la
Grande Brasserie a voué tous
ses soins, et qui peut, grâoe &
ses propriétés thérapeutiques,
rendre, dans bien des oas d'ané-
mie, des services réels.

D' E. H.

BAINS minéra ux et sta tion climatérique d'ENGGIS TEIN
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 '/j heures à l'Est de Berne, 1/a heure du beau village de Worb

(ligne Berne-Lucerne). Le titre de fondation le plus ancien date de 1397. Forte source ferrugineuse saline, terreuse, efficace
contre la faiblesse des nerfs, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les maladies en résultant. Promenades agréables dans
les jard ins et les vastes forêts de sapin, situées à proximité immédiate et dans lesquelles se trouvent une quarantaine de bancs.
Air doux , pur et très frais. Points de vue charmants. Chambres commodes et confortables. Bonne cuisine. vVins fins. Lait déli-
cieux. Truite de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard, blaggard, jeux de boules, tir au flobeft ,
place de gymnastique. Communications postales à la station de Worb à tous les trains venant de Berne. Voitures et chevaux à
disposition "pour excursions. Prospectus envoyés gratis et tous autres renseignements donnés volontiers par la soussignée, qui se
recommande au mieux.

(O. H. 6268) FAMIMiE zrMSTEO., propriétaire des bains.

s»™»™™» ™..-s. BADIS ET STATION CLIMATÉRIQDE .„ ,., J, T$. „..._...

FARNBirHLLFRÈS -LUCERNE
Source très ferrugineuse, exempte de plâtre, 750 mètres sur mer. Bains ordinai res et minéraux (addi- j

tionnés d'eau salée et sel marin), Douches. Lait de vache et de chèvre, frais , de propres écuries. Petit-lait, régime
employé avec grand succès contre l'anémie, la «Morose et les aO"ections des parties génitales, contre la maladie
du canal intestinal avec ses complications, la goutte et le rhumatisme. L'établissement se recommande en outre aux
personnes convalescentes ou ayant besoin de repas. Magnifique séjour d'été, climat (alpin) doux et agréable,
site abrité avec vue splendide. Parc de forêt k proximité. Maison restaurée et confortablement meublée (80 chambres
avec 120 lits). Vaste salle à manger avec terrasse, salle de lecture, salon pour dames, salle de billard, jeu de quilles.
— Prix de pension, tout compris, 5 à 6 Fr. — pour familles à part. (M. a. 2823 Z.)

Médecin. — TÉLÉPHONE — Prospectus gratis.
O. FELBER -WALDIS, propriétaire.

UNIVERSITE de FRIBOURB en SUISSE
Le programme des cours du semestre d'hiver 1891-95 a paru.
Les cours commenceront le 16 octobre. S'adresser à la Chancellerie de

l'Université. (H. 1502 F.)

Jupons modernes , confectionn és ponr l'été
utiles, du simple au plus élégant, parpièce, fr. 1.50 à 18.50.
Blouses modernes, confectionnées pourl'été, en Ba tiste, Crépon , Etamine , Voile,Loie et Lawn tennis , par pièce, fr. 2.50,4.50, 6.—, 8.50-23.— et 3o.-, expédientcontre remboursement , franco à domicile ,

«ETTINGER «fc C", Znrich.

NOUVELLES SUISSES

Commerçants. — L'assemblée des dé-
légués de l'Association des commerçants
suisses, réunie dimanche à Macolin , a
chargé son comité central de faire éla-
borer par une commission spéciale un
règlement pour les examens des appren-
tis de commerce et de faire procéder à
des examens de ce genre déjà dans le
courant de l'année prochaine.

(Voir snite en 4°" page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce l'arrestation , à Pest,
de l'ingénieur italien Piccaroni , pour
avoir, dans un hôtel, fait l'éloge du
crime de Caserio, ajoutant qu'il éprou-
vait le désir d'en faire autant avec le
Carnot couronné de l'Italie. Une perqui-
sition faite à son domicile a amené la
découverte de lettres établissant qu'il
était en relations constantes avec les
anarchistes italiens.

— Un cadeau difficile à placer :
Une souscription a été ouverte pour

venir en aide aux sinistrés de Schneide-
muhl, victimes des inondations et des
affaissements de terrains. Une dame de
Berlin a généreusement envoyé six mille
marks... en timbres-poste. Le directeur
général des postes allemandes en a re-
pris la moitié et l'administration com-
munale a ouvert un bureau de débit.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit dix-huit minutes, une violente
secousse a été ressentie dans l'Asie mi-
neure, sur la ligne de chemin de fer
d'Angora.

— On écrit de Chàlons-sur-Marne qu'il
ne se passe presque plus de jour sans que
quelque nouvelle tache phylloxérique soit
signalée dans le vignoble champenois.
Les taches précédemment découvertes el
les nouvelles sont traitées par la méthode
d'extinction sans opposition de la pari
des propriétaires, qui semblent satisfaits
des dispositions libérales prises par le
comité directeur du syndicat. Il faut
ajouter que les propriétaires, plus large-
ment indemnisés que par le passé, seront
autorisés à replanter leurs vignes au
bout de deux ans, tandis qu'en vertu
des dispositions antérieures ils étaient
obligés de laisser leurs vignes en friche
pendant quatre ans.

Afin d'assurer le succès des recher-
ches, le syndicat a demandé à l'adminis-
tration de l'autoriser à faire assermenter
ses agents chargés de relever les taches
phy lloxériques. Ces agents pourraient
dès lors verbaliser contre les propriétai-
res récalcitrants qui voudraient s'oppo-
ser à l'examen de leurs vignes.

A Epernay, le comité directeur du
syndicat antiphylloxérique a décidé que
les indemnités payées aux propriétaires
dont les vignes phylloxérées seraient
traitées par la méthode d'extinction de-
vraient être relevées. Dorénavant , les
vignerons dont les vignes seront détrui-
tes recevront : 1° le remboursement in-
tégral de la récolte de l'année ; 2° le
remboursement de la moitié de la vigne
payable en deux annuités.

LA FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé
des nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publici té la plus
étendue et la plus efficace.

Nous rappelons que toute de-
mande de changement 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.



Le comité central a été invite en outre
à examiner s'il ne serait pas possible
d'obtenir la diminution ou la suppres-
sion du travail du dimanche dans le
commerce, en agissant auprès des asso-
ciations de patrons par la voie de la
presse et par l'insertion dans les lois
cantonales de dispositions à ce sujet.

Monnaies italiennes. — Le rapatrie-
ment des monnaies italiennes s'opère
avec une grande facilité . La caisse fédé-
rale en a déjà renvoyé ouze millions. I!
n'en reste que très peu en Suisse.

Gymnastique. — Les sections qui
prennent part à la fêle fédérale de Lu-
gano, du 4 au 7 août, sont au nombre
de 143, dont 12 de l'Italie, 6 de l'Alle-
magne, une de l'Amérique du Nord ; les
autres sont suisses. Les gymnastes régu-
lièrement annoncés sont à présent au
nombre de 3,422 : pour la première fois
on aura à Lugano l'imposant spectacle
de 3,500 gymnastes qui exécuteront
ensemble les exercices généraux obliga-
toires.

Les colonies suisses à l'étranger ont
déjà envoyé plusieurs prix d'une grande
valeur. Les constructions sur le champ
de fête, qui à cause du concours extra-
ordinaire, ont des proportions imposan-
tes, sont presque achevées. Parmi les
musiques annoncées, il y a l'Harmonie
de Neuchâtel.

Nouveaux timbres. — On a décidé de
changer sous peu les timbres-poste de
petite valeur (§, 3, 5, 10, 12, 15 c). Ils
conserveront les mêmes couleurs, mais
non les mêmes armoiries, reconnues
comme tout à fait laides. Ils représente-
ront l'Helvetia assise, tenant de la main
droite la lance et de la gauche la cou-
ronne de laurier.

Berne. — Le tir cantonal de Thoune a
pris fin dimanche. Pendant la matinée,
un imposant service religieux , présidé
par le pasteur Gerwer, a eu lieu devant
la cantine. Au banquet, il a été décidé
d'envoyer un télégramme de sympathie
au Comité central du tir cantonal vau-
dois, qui s'ouvrait le même jour. Il y
avait beaucoup de tireurs des autres
cantons. Jusqu'à samedi soir, on avait
vendu 301,800 cartouches de fusil et
24,000 de revolver.

Parmi les tireurs ayant obtenu les
meilleurs résultats le 20 juille t, nous re-
levons les noms suivants : Cible mili-
taire : Richardet, Cbaux-de-Fonds, 205
points. — M 'ônch (revolver, rachat) :
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds, 172
points. — Meilleures séries en 50 coups
doubles : Richardet , Chaux-de-Fonds ,
86 numéros. — Jungfrau Glilck (revol -
ver) : Alcide Hirsch i, Neuchâtel, 3788
degrés. — Monch (revolver, rachat , IIme
catégorie) : A. Robert , Chaux-de-Fonds,
25 points.— Primes du jour : Richardet,
Chaux-de-Fonds, 373. — Dernière mou-
che avant midi : Perrin , Colombier.

Enfin , la section des Carabiniers du
Stand, de Neuchâtel, a obtenu au tir
cantonal bernois, la troisième couronne
sur 148 sections.

— Dans le Jura , les travaux pour
l'utilisation des forces motrices de la
Goule avancent rapidement. Avant un
mois les tunnels seront percés, espère-
t-on. La prise d'eau et la chambre à
eau sont presque terminées. La pose des
poteaux se fait sans interruption. La
maisou des turbines a été mise à la dis-
position des monteurs des machines le
15 juin. Les maisons des transforma-
teurs , à Sonvillier et à Yilleret , sont
construites. Les installations intérieures
et les réseaux locaux du Noirmont, des
Bois, des Breuleux, de Tramelan , de
Sonvillier, de Renan et de VHleret com-
menceront la semaine prochaine.

Il résulte des observations faites pen-
dant six mois que, sauf le 31 janvier,
les 25 et 26 février et le 29 avril , il y a
eu une force disponible de plus de 4,000
chevaux à la Goule (débit de 16 à 18m3
à la seconde). Les installations actuelles
se font pour un emploi momentané de
1,500 chevaux.

Lucerne. — On a trouvé dimanche
dans le lac de Sempach, le cadavre du
boucher Ackermann, de Sursee. Il ré-
sulte de l'enquête qu'il a été assassiné.
Son cadavre porte plusieurs graves bles-
sures. Non loin du lieu où le cadavre a
été découvert, on a trouvé aussi dans un
fossé son porte-monnaie avec un peu d'ar-
gent. On a arrêté un individu , qui est
soupçonné de ce crime.

Bâle.— La ville de Bàle aura très pro-
chainement son four crématoire. Le ca-
pital nécessaire à cette construction est
réuni.

St-Gall. - On a procédé jeudi à l'ar-
restation du faux monnayeur Spinell ,
domicilié à Lamlisbrunnen, près St-Gall.
Au moment où la police entrait dans la
chambre, la femme de Spinell a cherché
à faire disparaître des pièces compro-
mettantes. Elle fut aperçue par un agent
et arrêtée. Lc « Caporal » , complice de
Spinell , est un nommé Angclo Pozetto,
de Trévise (Italie). Il est également en
lieu sûr, dans une prison de St-Gall.

Pozetto offrait à ses connaissances des
pièces fausses de 2 fr. pour la modique
somme de 1 fr. Ce brave homme voulait
que chacun y trouvât son compte.

Fribourg. — Mercredi dernier a été
inauguré le nouveau temple de Bulle, en
présence d'un nombreux public accouru
de tous côtés. La remise du temple
au président de la congrégation réformée
de Bulle a été faile par U. le professeur
Vuilleumier , président du Synode de
l'Eglise nationale du canton de Vaud. En
outre, des discours ont été prononcés
par MM. tle Perrot , président de la so-
ciété vaudoise des protestants dissémi-

nés, Hahn , pasteur des protestants de la
Gruyère, et Ochsenbein , président de la
société bernoise.

Vaud. — C'est à une heure et demie
que le tir cantonal s'est ouvert , diman-
che, à Lausanne. L'organisation en est
excellente et la réussite assurée, la der-
nière liste des prix ascendant à 41,000
francs et le beau paraissant vouloir se
maintenir.

Le jour officiel est jeudi. Les Neuchâ-
telois se réuniront alors le matin , à onze
heures, pour assister à la présentation
de la bannière de la Société cantonale
neuchâteloise de tir , à laquelle présidera
M. Ch.-E. Tissot , conseiller national.
Nos tireurs se sont déjà distingués di-
manche : M. Alfred Weissmuller fils, de
Neuchâtel, a obtenu la troisième coupe
avec couronne au concours de vitesse,
ex-œquo avec M. Emile Secrétan , dont
nous faisions mention hier en dépêche.
La cinquième couronne est allée à M.
Kaufmann , de Fleurier.

BEENIÊBES NOUVELLES

St-Gall, 23 juillet.
Le tribunal arbitral a statué sur un

conflit entre la maison Saurer et fils , à
Arbon , et l'Association centrale des bro-
deurs. L'Association centrale devra payer
une indemnité de 100,000 fr. avec inté-
rêts et frais à MM. Saurer et fils pour ne
pas avoir acheté leur machine à broder.

Paris, 23 juillet.
La Chambre, dans sa séance de lundi

matin, continue la discussion du projet
de loi contre l'anarchie. M. Lasserre,
rapporteur de la commission , commu-
nique le nouveau texte de l'article 2.
M. Dupuy demande à la Chambre,
comme témoignage de confiance, d'ac.
cepter cette décision et de rejeter tous
les amendements. MM. Brisson , Goblet,
Naquet et Pourquery de Boisserin pro-
lestent contre la déclaration Dupuy,
qu'ils considèrent comme inconstitution-
nelle et qu'ils envisagent comme un
nouveau Deux-Décembre. MM. Naquet
et Pourquery sont rappelés à l'ordre.

Les deux amendements Charpentier
portant, le premier que personne ne
pourra être poursuivi pour des lettres
privées, le second, que personne ne
pourra être poursuivi pour des propos
tenus à son domicile, sont repoussés, le
premier par 297 voix contre 196, et le
second par 283 voix contre 176.

La suite de la discussion est renvoyée
à la séance de l'après-midi.

— Dans la séance de lundi après midi
de la Chambre, tous les amendements à
l'article 2 du projet de loi contre les
anarchistes sont rejetés , mais la Cham-
bre réserve son vote final sur l'article 2
et aborde l'article 3.

M. Pelletan combat cet article qui
concerne la relégation. 11 dit que ce
serait une honte pour la République de
prononcer des peines semblables pour
des délits d'opinion.

Les radicaux se plaignent qu 'on
étouffe la discussion et demandent le
renvoi de la discussion à mardi. La
Chambre repousse cette proposition.

M. Yiviani propose un amendement
qui est repoussé. Puis la deuxième partie
de l'art. 2 est adoptée par 329 voix con-
tre 148, et l'art. 2, dans son ensemble,
est voté à mains levées.

M. Guérin , ministre de la justice, ré-
plique aux critiques adressées à l'art. 3
par M. Pelletan; il répète que la loi vise
seulement les anarchistes et que la relé-
gation est entourée de grandes garanties.

La première partie de l'art. 3 est adop-
tée par 316 voix contre 180 et la suite
de la discussion renvoyée à mardi.

Berlin, 23 j uillet.
D'après le Journalde Charlottenbourg,

on croit qu'un batelier , mort à l'hôpital
de cette ville, a succombé au choléra .

Prague, 23 juillet.
D'après une communication ollicielle ,

on a procédé ces jours derniers à l'ar-
restation de quatre anarchistes. Ces in-
dividus, qui habitaient un faubourg de
Prague , fabri quaient des explosifs. A
leur domicile on a saisi de nombreux
papiers anarchistes. On a procédé en
outre à l'arrestation d'un certain nombre
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de membres de I'Omlndina à Neu-Bydzon ,
Zikow, Karolincnthal et Rciclienbcrg,
qui s'occupaient aussi de fabrication
d'explosifs. Tous les individus arrêtés
seront renvoyés devant les tribunaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1894.
(De notre correspondant.)

Les fêtes dn Centenaire.
La diane jouée de bonne heure et les

salves d'artillerie tirées en même temps,
nous ont agréablement réveillés ce ma-
tin, d'autant plus agréablement que le
ciel était aussi bleu, aussi pur qu'hier.
A sept heures déjà , la circulation était
grande dans les rues, en général fort
bien pavoisées. On sent que ni l'entrain ,
ni la franche gaité ne feront défaut.

Uu service divin de circonstance a été
célébré, à 9 Va heures, dans tous les
temples de la localité. (Je note en pas-
sant que la congrégation israélite a tenu,
elle aussi, à avoir un culte, en cette
belle journée de dimanche.) Au temple
français, où s'étaient rendus en cortège
MM. les conseillers d'Etat , les autorités
communales, bon nombre d'invités, et
les autorités ecclésiastiques, l'affluence
était énorme et la cérémonie des plus
belles. M. le pasteur Marc Borel a pro-
noncé le discours religieux, qui a laissé
à tous la meilleure impression ; il a, en
termes élevés, rappelé la terrible catas-
trophe du 5 mai 1794, qui n'a pu cepen-
dant, en dépit de sa grandeur, abattre
le courage énergique et la foi de nos
pères. Puis, faisant allusion à une double
vision du prophète Joël, M. Borel a ex-
horté ses auditeurs à marcher en avant ,
avec confiance, en réclamant le secours
et les bénédictions du Tout-Puissant qui
a fait à son peuple fidèle cette promesse :
« Mon peuple ne sera plus jamais confus. »
Le chœur mixte et la Musique des Armes-
Réunies ont , par leur concours, contri-
bué à la pleine réussite de cette fête
religieuse.

Je vous écrivais, hier, que le cortège
des promotions avait été admiré de cha-
cun; que vous dirais-je de celui d'au-
jourd'hui, dont le défilé n'a pas duré
moins de vingt minutes ? Ce fut d'abord
une avant-garde très remarquée de
trente cavaliers costumés, les uns aux
couleurs fédérales, les autres aux cou-
leurs cantonales, les troisièmes aux cou-
leurs locales ; puis, une colonne de'geu-
darmes ; précédés de la Musique des
Armes-Réunies, venaient les autorités,
les invités, le comité d'organisation , di-
vers comités de sociétés, des cadets, les
enfants des écoles, etc., etc. La seconde
colonne du cortège avait à sa tôte les
velocemen, dont les bicyclettes enguir-
landées de verdure et de fleurs étaient
du plus bel effet ; cette seconde colonne
comprenait les sociétés et cercles poli-
tiques, des groupes de bannières, les
sociétés militaires, de tir , de chant , de
musique et les clubs divers.

A 3 heures la place de fête était enva-
hie par une foule qu'on peut évaluer à
15,000 personnes, je présume. En y ar-
rivant , je remarque un monsieur qui
s'est juché sur le toit d'une cantine avec
un appareil photogra phi que. Il y a des
malins partout I... Je vous ai décrit som-
mairement déjà le champ de fête , qui en
quelques minutes s'est vu transformé en
une vraie fourmillière. Partout des jeux ,
des mats de cocagne où grimpent les ga-
mins, des courses libres où plus d'un
trébuche, des jeux divers dont l'organi-
sation me paraît excellente, des danses
d'enfants de nos écoles. Le ballet des
gymnastes et celui d'un groupe de fillet-
tes portant des écharpes aux couleurs
du canton et de la ville ont été particu-
lièrement remarqués. Je ne puis rien
vous dire du discours d'ouverture pro-
noncé par M. Arnold Bobert, car, comme
plusieurs, je ne l'ai pas entendu.

La chaleur n'a cessé d'être extraordi-
nairement forte ; les cantiniers ont dû
être les derniers à s'en plaindre , je sup-
pose.

A 5 h., un petit diner réunissait au res-
taurant de Bel-Air les délégués des Com-
munes et ceux de l'Etat , invités à la fête.
On inédit qu 'il a été tout intime et char-
mant : je n 'en doute nullement. On avait
eu soin — et non sans raison — de sup-
primer , sur la place de fête, les discours,
sauf celui d'ouverture. Les invités à la
collation dont il s'agit ont pris leur re-
vanche, pa raît-il , puisque, on moins de
deux heures, sept orateurs se sont fait
entendre ; ce sont MM. P. Mosimann ,
Breitmeyer , Albin Perret , More l, con-
seiller d'Etat , Lambelet , président du
Grand Conseil , Petitpierre, préfet du
Val-de-Travers, ct Ch. -E. Tissot, conseil-
ler national.

Vers 7 heures le cortège s'est reformé,
et a été licencié un peu avant 8 heures,
sur la place de l'Hôtel-dc-Ville, par M.
Jules-Auguste Dubois.

Le grand feu d artifice que j  irai voir
tout à l'heure, marquera la clôture de
ces fêtes, pendant lesquelles il n'a été
entendu aucune note discordante , et qui ,
je me plais à le souhaiter, porteront des
fruits précieux qui s'appelleront : union
plus intime de tous les citoyens, solida-
rité et charité.

Boulangers. — Le département de
l'Industrie et de l'Agriculture informe
les intéressés que les examens des ap-
prentis boulangers et des apprentis bou-
langers-pâtissiers pour le second semes-
tre de l'année courante, auront lieu dans
la première quinzaine d'octobre, Le délai
pour les inscriptions est irrévocablement
fixé au 15 septembre prochain. La de-
mande d'admission doit être faite par
écrit et signée par l'apprenti et par son
maître d'apprentissage, au ciloyen A.
Hofmann , président de la Commission
centrale d'apprentissages, à La Chaux-
de-Fonds.

Société de consommation de Fon-
tainemelon. — L'assemblée générale des
actionnaires a entendu de son comité un
rapport des plus satisfaisants sur le der-
nier exercice.

Les ventes se sont élevées à Fontaine-
melon et à Corgémont (succursale) à
315,528 fr. 70 (en augmentation de
12,000 francs environ sur l'exercice
précédent. Elles ont produit un bénéfice
net de 35,500 francs, ce qui a permis à
l'assemblée de ratifier les propositions
du comité savoir : 11 °/o de répartition
aux consommateurs sur les achats ins-
crits; 975 francs de gratification aux
employés et plusieurs autres dons en-
core. Les actionnaires recevront un
intérêt fixe de 5 °/0.

Joli résultat obtenu grâce aux paie-
ments au comptant et à une bonne
administration.

GHRONIQÏÏE LOCALE

Fanfare italienne. — On nous prie
d'exprimer au nom des intéressés des
remerciements pour la sympathie que la
population de la ville a montrée diman-
che en se rendant nombreuse au Mail,
où la Fanfare italienne avait organisé
une fête champêtre qui a parfaitement
réussi.

GARDE A VOUS !
C'est aujourd 'hui le dernier jour où les

caisses publiques recevront en paiement
ou à l'échange les pièces italiennes de
2 fr., 1 fr. et 50 centimes.

Passé cette dale, on ne pourra se dé-
faire de ces pièces qu'avec une perte de
plus de la moitié de leur valeur nomi-
nale.

Qu'aucun de nos abonnés n'attende
donc au dernier moment pour l'examen
de son portemonnaie et que chacun pro-
fite de la faculté à'éclianger les pièces
italiennes dans les caisses publiques
contre la monnaie en cours.

Le rhum falsifié. — L'huile d'olives
artificielle.

On vient de reconnaître ce que les
falsificateurs s'efforcent , avec un certain
succès parait-il , de faire entrer dans la
consommation publique sous l'étiquette
de rhum. Les plus modérés enp loient de
l'alcool de mauvaise qualité, étendu
d'eau, et parfumé au moyen d'éthers
formique, butyrique et acétique, capa-
bles de faire le plus grand tort aux
estomacs les plus résistants. Mais afin
de pouvoir varier le goût et, par consé-
quent , attribuer au rhum des origines
diverses qui influent sur son prix, on y
ajoute volontiers du jus de pruneau , de
la girofle , un peu de goudron , ainsi que
des infusions de caroube, d'écorce de
chêne, de cachou ct de caramel. La di-
gestion chimique du rhum ainsi fabri-
qué avec de vieilles ràpures de cuir
tanné , lui communique un goût particu-
lier fort apprécié de cortains amateurs
sous le nom de i goût de savate». On
peut aisément se figurer quelle étrange
liqueur on obtient ainsi.

Qui croirait aussi que le Saint-Synode
lui-même, bien innocemment d'ailleurs,
a incité les falsificateurs à s'exercer sur
l'huile d'olives et leur a fait résoudre le
problème qu'ils cherchaient depuis long-
temps, de préparer l'huile d'olives arti-
ficielle ? Voici comment cela s'est pro-
duit:

C'est une coutume générale, en Rus-
sie, d'entretenir une petite lampe cons-
tamment allumée devant les saisîtes
images que chaque famille conserve
dans son domicile. L'huile que brûlent
ces lampes est traditionnellement de
l'huile d olives dont le commerce, de ce
fai t , est considérable et le prix relative-
ment élevé. Aussi, il y a quelques an-
nées, eut-on l'idée de la remplacer pour
ce pieux usage par un mélange d'huile
de navettes et d huile minérale qui brû-
lait assez bien. Mais le Saint-Synode se
fâcha; il en défendit l'emploi en arguant
que ce produit ne se rapprochait nulle-
ment de l'huile d'olives et qu 'il répan-
dait d'ailleurs une odeur désagréable en
brûlant.

Les chimistes ne se tinrent |pas pour
battus. Après de patientes recherches,
ils combinèrent un li quide formé de 550
parties d'huile de navettes, 150 parties
d'huile de coco , 50 d'huile d'olives
vierge et 250 d'huile minérale. On co-
lora finalement ce mélange avec un peu

de chloroph y lle, principe vert extrait
des ép inards et que M. A. Guillemare a
heureusement substitué, en 1877, aux
sels de cuivre pour le verdissement des
conserves de légumes.

Le résultat de l'opération a été une
huile, ou plutôt un mélange d'huiles , si
séduisant, que le Saint-Synode , après
quelques hésitations , l'a reconnu bon
Eour le service des lampes perpétuelles,

e voilà déjà sanctifié. Mais il n'est pas
douteux que ceux qui le fabriquent ne
se borneront pas aux besoins du culte:
ils seront tentés — et les tentations
commerciales sont pressantes — d'y
faire goûter les consommateurs, sous
prétexte que la récolte des olives a man-
qué, ou pour toute autre raison plus ou
moins plausible. Attendons-nous donc à
consommer bientôt de l'huile minérale
pour salades, gracieusement colorée à la
chlorop hylle comme les haricots verts.
Quelle inquiétude pour les gourmets.

(Le Temps.) MAX DE NANSOUTY.
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VARIÉTÉS

LIBRAIRIE

Atlas populaire. — Zurich , Orell Fussli.
Le numéro 19 de cette intéressante

collection , la Haute-Engadine, qui vient
de paraître, arrive précisément au bon
moment, à celui où l'Engadine est le
plus visitée. Ses indications, aussi claires
que complètes, seront d'une réelle utilité
aux touristes auxquels un coup d'œil
suffira pour trouver ce qu'ils désirent
jusque dans la Haute-Valteline au sud-
est, dans la vallée du Munster à l'est, et
dans celle de l'Albula et de Davos au
nord.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Toulon, 24 juillet.
Des lettres menaçant d'incendier les

dépôts de l'arsenal sont parvenues au
préfet maritime. Des perquisitions ont
été faites chez diverses personnes. Trois
individus qui s'étaient approchés des
poudrières de PEscaillon ont été pour-
suivis par les sentinelles, mais ils n'ont
pu être arrêtés.

Londres, 24 juillet.
Le tsaréwitch a quitté Londres cette

nuit à bord de l'Etoile polaire.

Charlottenbourg, 24 juillet.
L'enquête bactériologique a démontré

que le batelier qui est mort a succombé
à la cholérine et non au choléra.

Athènes, 24 juillet.
Une embarcation de plaisir portant le

maitre des cérémonies de la cour, sa
femme, son secrétaire et l'intendant de
la maison du prince royal , a chaviré
dans la baie de Phalère. L'intendant
seul a été sauvé ; les trois autres se sont
noyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louise Grandjean-Mellier, Mon-
sieur Alfred Grandjean et son enfant ,
Monsieur et Madame Arthur Grandjean
et leur enfant, Monsieur Arnold Grand-
jean, Madame et Monsieur Paul Roulet-
Grandjean et leurs enfants, les familles
Grandjean , Tinembart, Jampen et Thibaud,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ANTOINE GRANDJEAN,
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , on-
cle et parent, enlevé à leur affection
aujourd'hui, dans sa 22mo année, après
une longue et douloureuse maladie.

Bevaix, le 23 juillet 1894.
Les souffrances du temps

présent ne sont rien en com-
paraison de la gloire qui est à
venir.

Rom. Y_n, 18.
Le jour que j'ai crié , tu

m'as exaucé, et tu m'as fortifié
en mon âme par ta vertu.

Ps. CXVI, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Monsieur et Madame Louis Fontana et
leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher petit

ANTOINE,
décédé à l'âge de 1 an ,li.

Auvernier, le 23 juillet 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. XIX, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 courant, à 1 heure de l'après-midi.

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

Bourse ds Genève, du 23 juillet 1894
Actions Obligation!

Central-Suisse — .- 3°/0féd.cl_ .d6_. ——Jura-Simplon. — . - 3 Va fédéral . . 
Id. priv. — .- 3% Gen. à loto 106 -

N-B Suis. anc. — .- 3.-0. 1878,43/, 518 —
St-Gothard . . — .— Franco-Snlseo — -
Union-S. anc. — .— N.-J_-.Sui_ ..4<>/0 524 50
Banque féclér. — .— Lom_..t_n<!.8<,/o 311 50
Unionfln.gen. —.— iY_àrid.i.el.3(7o 264 50
Parts do Setif. —.— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  —. - Prior. otto.4% 

Changes à Genève **¦>"• ¦» ¦¦**•

Franse . . 100.Ui 100.10 jy^efort —.—Londres. . 25.15 25.19 
Allemagne 123.40 123.55 _*. Genève 3°/,

Bourse da Paris, du 23 juillet 1894
(Court il •18tUM)

3°/, Français . 101.32 Crédit fonder 921 25
Italien 6<y0 . . 77.0:. Gréd.lyonnais 716.25
Rus.Orien 5% 63.40 Mobilier fran. —.—
Egy. unif. 4% 520.— Suez 2873 75
Ext. Esp. 4»/0 64. 25 J. Mobil, esp. —.—
Portugais 8% 23.50 Ghem-Autrieh. 715.—
Ture 4% . . .  24.70 Gh. Lombards 231.25
Honttr. or 4% —.— Gh. Méridion. 5*7 50

Actiont Gh. Nord-Esp. 96 25
Bq. de France — .— Gh. Saragot.se 142 50
Bq. de Paris . 610.— Banq. oHom. . 621 25
Comptoir nat. 507.50 Bio-Tinto . . . 320 62

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

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

Nous sommes vendeurs de:
3 Ys% Etat de Neuchâtel 1891, à 99.75 et int.
3 Va °/o Villo de Neuchatel 1893, » 99.25 »
8l/s % Jura-Simplon (1M hypo-

thèque sur le Bruni g), » 99.— »
3.60o/o CoiDmuiieduLocle 1894, » 100.— »
3 '/4 °/0 Commune de Cernier

(emprunt hypothécaire), » 100.— »
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