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Quel ques gouttes de pluie vers le matin et
à midi. Le ciel s'éclaircit en partie de 5 à 8'/s
heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites ù 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71-_ °°,0.
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COMMUNE DE NEUCHÂTEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÊKES

VENTE DE RËCÔLTF
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en foin de son pré
de la Platnre, rière Plamboz , d' une
contenance d'environ 5 */ a poses.

Les mises auront lieu sur place le
lundi 10 juillet 1893. k 11 heures du
matin. (N. 3189 Ce.)

Colombier, le 28 juin 1893.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE RECOLTES
à. IF^EISTIIST

Vendredi 7 juillet , à 2 heures de l'après-
midi, on vendra , par voie d' enchères, la
récolte en foin et regain du Grand-
Verger de Fenin , mesurant environ dix-
nenf poses.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers , le i<* juillet 1893.

(N-3204-Ce) ERNEST GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Nouilles aux amis.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bàle.

Auguste JOSS.

«-PHILIPPIN
Horticulteur

^or.ftf 
au m:'gas

i n 
de >lm0 

veuve Elise
.U epOu Wulschlcger, Temple-Neuf.

- Bonpets & la -Mines -

VERMOUTH
DE TURIN, 1™ qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
C-htai-Ie» §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

j BLOUSES OE MES j
• avec Jupons assortissant •
S SUR MESURE S• •• Le costume complet g
S EN 24 HEURES g

! de 10 à 20 Francs S
g CHEZ g

I ALFRED DOLLEYRES S• •
£«£&&§_£M_g_B£__m_^^

Charles BOREL, horticulteur
h U-ftOSltBS -- bUautarg ùes Parcs , 52 -- BBUCHtfEL

inform e les amateurs qu 'il est représentant de la Maison FOUIIXAT, pour le
canton de Neuchâtel:

Clôtu res de jardins , vergers, vignes , etc., en rouleaux ou en panneaux. — Les
meilleurs marché et les plus solides. — Hauteurs différentes.

— Prix-courants sur demande. —

SAVOlî ̂ ftjjfpî ERRE
Reçu un très beau choix de

BLOUSES pour dames et COSTUMES d'enfants E
Gants d'élé. — Plaids. — Châles. — Broches. i

Chemises sport. — Articles de voyage. — Cravates.
Courroies. — Ceintures nouveauté.

Costumes et Linges de bain . — Éponges.

Envois franco. — PRIX TRÈS MOI.ÉRÉS — Téléphone!!

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché,

gérée par M™ O I__ E R C - J A C O T

VENTE EN GROS MIM||| O^IIFJiLIlE VENTE ^ M1"GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montugna , 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.

» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » dn Piémont 60 »
» i, du Piémont , 70 c. » » de Sicile 70 ¦>
» » de Nardo (terre d'Otrante) , 80 c.
» » de Chianti , _ 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de IS à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti, Nebbiolo , Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc , Castel-Carnasino , Musca de Syracuse , Marsal a,
Asti mousseux , Vermouth de Turi n (Martinajn.il, Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs .

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Feuille prise an bareau . . . .  6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30

. la poste . . 9 — 4 70 2 6C
Union postale , par 1 numéro . . . 2 5  — 13 — 6 76

> par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 60
Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus. — I/envoi du journal

ne cesse qu 'an refu s de l' abonné.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 ligues 0 60 La ligne oa son espace . . .  0 16¦ 4 à 5 » 0 65 Rép étition Q 10
> 6 à 7 0 76 
• 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , minimum , . 2  
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centirnesila

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centime». !

Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

PROPRIÉTÉ à VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE

près de Saint-Biaise , renfermant 8 pièces
ou deux appartements aveo toutes dépen-
dances. Kau. Belle vue. Jardin et verger.
S'adresser k M. Lampart , Avenue du
Premier Mars i_4.

ENCHERES D'IMMEUBLES
3. uomaux

Le lundi 17 juillet courant 1893,
dès les 7 heures du soir , au restaurant
dn Verger, à Cornaux , les hoirs
Wnlsehleger-Jtinn exposeront en vente
les immeubles suivants :

A. Cadastre dc Cornaux.
1° Article 1161. La propriété connue

sous le nom rie Café-ltestauraiit du
Verger, sur la route cantonale de Cor-
naux à Thielle, à proximité de la gare,
comprenant maison renfermant logement ,
débit de vin , cave, grange , écurie et re-
mise , et , comme dépendances , place ,
jardin et quil lor;  eau dans la propriété ,
superficie U72 mètres .

•2" Article 909. A la Combaz. Champ
de ItfOf. mètres. Limites : Mmt> Anker
née Clottu ; Est, MM. .lames et Charles
Clo t tu ;  Suri . M. I" Quinche et M"'«' Pau-
line Droz née Clot tu;  Ouest , M. Ab.
Hàmmerli.

3° Article 1504. Derrière chez Cor-
dier. Champ de 2151 mètres. Limites :
Nord , M. Ed. Favarger ; Est, le chemin ;
Sud, les hoirs de feu Auguste Clottu et
M. Victor Clottu; Ouest, les hoirs de feu
Ate Clottu .

B. Cadastre de Cressier.
4° Article 2154. Les Chnmereux.

Vigne de 1305 mètres. Limites : Nord ,
M. Alphonse Droz-Glottu ; Est, MM. Ad.
Anker et Constant Clottu ; Sud , Mme

Lortscher-Andrié ; Ouest, le chemin.
C. Cadastre d'Enges.

5° Article 511. Champs dn Rafour.
Champ de 2G82 mètres. Limites : Nord ,
M. Romain Ruedin et M. Jacob Grau ;
Est, M. Léopold de Pourtalès; Sud, les
Enfants Gibolet; Ouest, M. Ch s Juan.

6° Article 512. Champs dn Rafour.
Champ de 228B mètres. Limites : Nord ,
les Enfants Gibolet; Est , les Enfants Gi-
bolet et M. Jules-Henri Rossel; Sud et
Ouest, M. Léopold de Pourtalès .

7° Article 513. Champs Derrière-
Champ de 7551 mètres. Limites : Nord ,
MM. Ab. Gyger et L» Veillard ; Est, M. L»
Veillard ; Sud, MM. Hi-L» Richard , Tell-
Arthur Guye et Js-H' Rossel ; Ouest ,
M. Chs Juan.

S'adresser , pour renseignements , à
M. G. Hug, à Saint-Biaise, et à M. P1
Quinche, à Cornaux.

Par commission, J. -F. THORENS.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

f .TT1.

CANTON OE NEUCHÂTEL
Revue historique et monographique des

COMMUNES DU CANTON
PAR

E. QUARTIER-LA-TENTE
pasteu r et professeur

avec de nombreuses illustrations origi-
nales, des reproductions d'anciennes gra-
vures et des cartes.

L'ouvrage se composera d'une trentaine
de livraisons.

PRIX DE LA LIVRAISON :
Pour les souscripteurs . . Fr. 2 —
En librairie » 3 50

Il paraîtra deux à quatre livraisons par an,
an maximum.

La souscription reste ouverte jusqu'au
25 juillet.

Mil: !¦
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

k 1 fr. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

E. WullscMeger-Elzingre
Rue Saint-Honoré & Gymnase

(Gare du régional)

Beau choix de
ROBETTES POUR ENFANTS

en broderies, dentelles et autres.

CAPOTES & CHAPEAUX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

B E A U C H O I X  DE R U B A N S
SE RECOMMANDE.

MAGASINS
J.-J. HEER k FILS
ROBES brodées, 2£" iT

mes et jeunes filles.

JUPONS brodés , AYA^W
Fête de la Jeunesse

GLACES
SLXX Stand

Confiserie LEHMANN
C A F É - M A L T

du docteur KNEIPP

THÉ DÎT CHINE
Nouvel assortiment n M A /-_ /"» |

Concentré M A uU l
au magasin

Â. E LZ I N G R E
28, RUE DO SEYON

| BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau eboîz dans toni les genres Fondée en 1833.

^. JOBÏN
Succecseu:

Hfaison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
A &â &&SXÈ&8 - 52

^
anb0UIi

d8
!Parcs ' 52 " HOTŒ&Wï*

Création de parcs et jardins. — Plans et devis.
Entretien, de jardins à forfait ou. à l'année.

GRAND CHOIX DE ROSIERS
Fleurs coupées, Hîouquets, Couronnes et Plante»., diverses.

— Expédition au dehors. —
Dépôt chez M. Fritz RACLE, A la Corbeille de Fleurs , Terreaux , Neuchâtel.

§fiT~ TÉLÉPHONE -Hd



11, Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11
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JHHMI oOULI li lioBAINS «| 0
50 à 18° ««1 nuivcde large. WSÊS I)/U_\l3

CORSAGES
BLOUSES POUR DAMES

Arrivage tous les jours.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs — HOTOT&W& — Epancheurs, 11
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LE MARI D'AURETTE

23 F&ileton de la Feuille faro de MM

PAR

HENRY GRÉVILLE

Le cœur de Villandré se gonfla. Là ,
il venait de passer une année, qui de-
meurerait l'année de sa vie. Jamais plus,
il en était certain , il ne retrouverait les
émotions exquises ou poignantes qui
l'avaient à son insu transformé. Il était
venu là , l'esprit nourri de la science à
laquelle il s'était donné tout entier, le
cœur rempli de tendresse fraternelle ,
croyant avoir payé son tribut à la fai-
blesse humaine par un juvénile amour ,
dont il avait souffert jadis , relégué de-
puis au rang de ces souvenirs de la
vingtième année, qui font naître un
sourire à la fois attendri et railleur. La
science l'avait pris , croyait-il , il lui ap-
partenait tout entier , sauf la part réser-
vée à Lucile.

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

Voilà que Lucile s'était détachée
comme un fruit mûr quitte la branche ;
elle avait son mari, elle aurait ses en-
fants : son frère lui serait toujours cher,
mais il ne lui était plus nécessaire... et
insensiblement l'âme de Noël avait
cherché une autre étoile , tant il est vrai
que l'homme ne peut pas vivre sans
tendresse. Et peu à peu , dans ce cœur
qui se croyait fermé, l'admiration s'é-
tait changée en adoration , le respect
en un cri passionné de tout son être, et
l'amour était venu , triomphant, inexo-
rable , comme s'il voulait se venger
d'avoir été dédaigné si longtemps.

Noël se tourna vers le Nid ; la brume
blanche s'élevait doucement , tantôt
prise, tantôt ramenée par un vent pres-
que insensible ; enfin , elle s'enroula sur
elle-même et flotta en suivant le fil do
la rivière, s'accrochant çà et là aux
grands arbres de la vallée, aux rochers
de la falaise de Pruniers, puis au clo-
cher d'Épirô sur la hauteur, et enfin
disparut au-dessus de la Loire, fondue,
absorbée par la chaleur croissante.

Le Nid resplendissait , comme s'il eût
été lavé pendant la nuit. Les vitres de
la terrasse envoyaient des feux étince-
lants, les platanes reluisaient , les cèdres
sombres eux-mêmes, illuminés par la
couleur tendre de leurs fruits , se dres-
saient comme de gi gantesques candé-

labres. Mal gré la distance, Villandré
voyait distinctement les détails de la
maison ; une fenêtre s'ouvrit, quelqu'un
fixa les volets à la muraille... C'était la
fenêtre d'Aurette.

Il ne la verrait plus ; c'était elle, peut-
être, qui lui apparaissait ainsi de loin ,
et il ne le savait pas ; de même, elle
penserait à lui bien des fois , et il ne
pourrait jamais en avoir connaissance;
leurs idées, leurs tendresses se croise-
raient dans l'espace comme leurs re-
gards se croisaient peut-être en ce mo-
ment, et ni l'un ni l'autre n 'en éprou-
verait jamais la moindre joie ! Ah !
pourquoi l'avait-il connue, si noble, si
franche, si généreuse ! Sa vie à lui eût
continué dans le sillon qu 'il lui avait
tracé, pleine de joies intellectuelles, —
celles-là ne trompent jamais, — et il ne
serait pas aujourd'hui cet être fatigué
par la lutte et le chagrin , que trois ou
quatre mois d'un amour déraisonnable
venaient de faire.

Le soleil brilla tout à coup sur la
roule, et il en sentit la chaleur péné-
trer en lui ; la brume disparaissait aussi
sur les haies d'aubépines et d'églantiers
où les chèvrefeuilles parfumés ten-
daient des lacets de souple verdure ;
elle s'en allait , la brume fraîche , avec
son léger frisson , laissant les feuilles et
les fleurs couvertes de perles presque

invisibles, au même instant séchées par
le soleil ; Villandré sentit son âme s'é-
chauffer et sa peine se fondre dans
cette lumière ardente. Sans doute, il
souffrai t et il souffrirait encore bien da-
vantage, mais au fond de sa douleur
restait la secrète joie d'avoir aimé ; bien
plus, d'être aimé. Oui , Aurette s'était
trahie, et rien ne pouvait faire à pré-
sent qu'elle n'eût révélé son secret ;
elle l'aimait... Cette inestimable perle
de droiture et de bonté lui avait donné
le meilleur d'elle ; n'était-ce pas là de
quoi le consoler de sa propre misère
pendant le reste de sa vie?

Ils s'aimeraient ainsi, sans jamais en
convenir, sans jamais se revoir, il l'es-
pérait, car leurs entrevues étaient trop
périlleuses pour sa fierté ; les années
passeraient sur eux , leur apportant l'a-
paisement, mais non l'oubli ; et, qui
sait? beaucoup plus tard , ils pourraient
se rencontrer sans danger , si la vie ne
leur avait rien ôté de leur ferveur ac-
tuelle... car au fond de toute espérance,
pour ceux qui ont déjà souffert , reste
toujours un doute, une porte entr 'ou-
verte à la désillusion... Ce peu qu 'ils
auraient valait mieux que rien... Oui ,
mais quelles tristes années à vivre
maintenant f...

— Adieu , Aurette , dit Noël à demi-
voix , les yeux fixés sur la chère de-

meure, adieu jusqu 'aux limites de la
vieillesse, et même, peut-être, adieu
pour toujours... Malgré ce que j 'endure,
je vous bénis et vous remercie de m'a-
voir aimé...

Il repri t le chemin de la ville d'un
pas lent et découragé. Les haies séchées
étaient redevenues ternes et poussié-
reuses, les vitres ne brillaient plus, les
chemins étaient pleins de monde, la
poésie avait disparu avec la beauté de
l'aube et de la solitude ; Noël rentra
l'âme triste et se mit à ranger sa biblio-
thèque, afin de pouvoir partir des le
lendemain matin , sinon le soir même.

ba journée devait être troublée. Vers
deux heures de l'après-midi , Mme Tho-
masset fit irruption chez lui , au grand
effroi de la vieille bonne, car il avait
sévèrement consigné sa porte. Elle en-
tra dans son cabinet et, après avoir
constaté du regard que tous les sièges
étaient encombrés de livres ou de pa-
piers, s'assit délibérément sur une
caisse dont le couvercle était mal cloué.

— Eh bien I mon neveu , fit-elle sans
préambule, vous vous en allez donc ?

— Ma tante, répondit-il extrêmement
surpris, je vous croyais au couvent ?

— Je n'y suis pas, répondit-elle fort
tranquillement ; laissons cela , nous en
parlerons plus tard. C'est de vous qu 'il
s'agit. Vous faites vos malles?

Déchets de Bois
au chantier GISLER.

FOIN
A vendre quelques wagons de

foin garanti première qualité ,
payable après réception de la
inarcliandi.se. S'adresser pour le
voir et traiter a Ed. I.emp, laite-
rie des Fahys, à Neuchâtel.

I I I  RAP NT bonne pour la course et
J U W I l - i e , ie trait, à vendre, chez
Jean Imhof , laitier , aux Grattes.

BON BOIS SEC
Pin et sapin , fr. 9 le stère.
Foyard et chêne , » 12 »

rendu k domicile et bûché suivant le
désir de l' acheteur. S'adresser Parcs 7,
Neuchâtel.

A vendre ou à échanger contre des
vaches 2 bonnes juments de 10 ans.

S'adresser Parcs 7, Neuchâtel.

Lapins béliers blancs
Quelques paires de ces beaux lapins

sont à vendre. S'adr. Petit-Pontarlier 2.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ce

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36

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

ON DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter deux vases

ovales, avinés en blanc, de la contenance
de 1500 litres environ et en parfait état
d' entretien. Adresser les offres à M. Pierre
Monti , président du Cercle l'Union , à
Fontainemelon.

y^SgSgfepjjN. Achat , vente, cour-
/̂ *p?l||P% tage et 

échange de
la ]Z §iSJ$fM\ <-A monnaies et médailles,
(p alP:l-__£:'i J_i *) spécialement de Suisse
X &ÊÊÊÊÊ * 4y et .Neuchûtel. Reclier-
y \$yzBg^ay °hes et renseignement»

X^VJhgp^ monétaires.

A. JOBIN, orfèvre , Kenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 septembre , un logement
situé Grand' rue n° 4, au 3m» étage, .de-

< vant,- composé de 2 grandes chambres,
cuisine avec eau. chambre à serrer, cave
et galetas. Prix 480 fr. S'adresser même
maison , au 1« étage.

Dès maintenant ou plus tard, â une ou
deux dames, un logement propre , com-
posé de trois petites chambres , cuisine
et dépendances ; eau. S'adresser rue du
Château 9, au lor étage.

A louer dès le 1« août , près de la
gare de Colombier , à une dame seule,
joli petit appartement d'une chambre ,
cabinet et cuisine avec eau sur l'évier.
Vue splendide. Conviendrait aussi pour
séjour à la campasme . S'adresser à
M. Chable , à Bôle.

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

A remettre de suite un petit logement
composé d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé rez-de-chaussée, me du
Pommier (i. S'y adresser.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

bleu ' . » 3 50

OCCASION
A vendre une magnifique bicyclette

pneumatique Dunlop, démontable, pres-
que pas usagée. Bonnes conditions. S'adr.
Cie Singer, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
pour tailleurs, tailleuses, lingères

ou tontes personnes ayant une
occupation sédentaire.
A remettre, pour cause de santé, dans

une des localités les plus prospères du
Vignoble, un joli petit magasin d'aunage,
etc. Conditions avantageuses, petite re-
prise. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser â M. Jacob Hansis,
Hôtel de Commune, Dombresson.

900 A vendre une belle armoire à
deux portes et une machine à coudre
allant au pied, encore très bonne.— A la
môme adresse, une femme demande à
fai re un bureau. Le bureau du journal
indiquera.

• •S Le meilleur savop de toilette et le meilleur marché. S
a) Le savon qui convient le mieux pou r les •

• Soins « donner a la peau, •
• est celui qui , sur la recommandation des autorités médicales, a •
• récemment été livré au public, c'est-à-dire le 9

I SAVON DOERING "«XT le hibou |
• ¦ ¦¦¦IM III__ JL l ___l_mLMI_U___-U____MI__J__lll_I^ •
m ¦ ¦__¦¦_-! m u IIHIIII I iMiMff!T^mmf ___i_^__--___^___________^_^-̂ ^____^________________ «M^^^^ 9
5 C'est un £
S NAVOM DIE TOILETTE OE 1" ORDRE, g
• doux, neutre, sans défauts, d'un parfum agréable et d'une grande influence pour •

• la douceur et la beauté de la peau •
• ainsi que pour l'acquisition et la conservation d'un teint frais. •
9 Parce qu 'il n 'est absolument pas nuisible et qu 'il n 'irrite pas, le savon tg
• Doering à la marque hibou est très chaudement recommandé par les •
J médecins à toutes les mères de famille pour la toilette des nourrissons et des 2
9 enfants. e
• Les personnes qui ont la peau sensible ou celles qui l'ont gercée ou •
5 sèche, ne peuvent trouver un savon qu'elles supportent mieux, et qui soit S
O plus doux que l'excellent savon de toilette Doering. «
_\ 8̂ "" Comme signe distinctif , sur chaque pain de véritable savon _\
• Doering, se trouve notre marque de fabrique , un hibou, de là dénomina- •
2 tion „Savon Doering marque hibou". •
• En vente à 60 cts. le pain , à Neuchâtel : ' •
{ Pharmacie : A. DARDEL, A. DONNER , F. JORDAN, J. MATTHEY, A. BOURGEOIS , ®
9 A. GUEBHART et E. BAULER. «
• Fabricants : DOERING & Oie, Francfort s/M. •

ATTENTION
A _L'_ËSO|LA»rTI_NE

M 1"6 F'rnV.fîfllimnPnQ avise sa nombreuse clientèle de la ville et de lacampa-¦ ' DJ 'UUUIIIUCIID gne) et le public en général , qu 'elle a transféré son

MAGASIN DE MODES & NOUVEAUTÉS
Eue des Epancheurs, sous l'hôtel du Vaisseau

Elle saisit cette occasion pour recommander vivement son magasin.
Faute de place, on liquidera les tabliers d'enfants, blancs et couleurs. Bobettes

brodées et autres. Costumes de garçonnets.
Tabliers pour dames et demoiselles.
Tabliers de ménage, Tabliers noirs, Tabliers fantaisie, Ta-

bliers brodés.
Magnifique choix de Blouses, plastrons blancs et conteurs.
Gant" et mitaines noirs et couleurs.
Bel assortiment de cravates pour messieurs. Chapeaux pour dames, demoiselles

et enfants, garnis et non garnis.
Le magasin est toujours des mieux assortis dans tous les articles qui concernent

la mode.

f 

BICYCLETTES
Première fabrication anglaise et française

Munies des derniers perfectionnements.

ACCESSOIRES — ÉCHANGES
Prix très réduits. Facilités de paiement.

RÉPARATIONS

A l'agence générale

Adam IiŒRSCH
__NT EU CHAT EL

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

r»_E -A,isrc3S
mê&M 'êwmM&

et autres instrume nts de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBÏ
facteur de pianos

9, RUE POÏJRTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

NOUVEAU

Magasin d'Horlogerie
rue du Trésor 2, NEUCHATEL

Beau choix de régulateurs, lre qua-
lité , garantis: montres remontoir
et à clef, or, argent, métal, acier
O-tidé.

Rhabillag e de montres
pendules, boites à musique, bijou-
terie, posage de glaces.

Abonnement pour pendules
SE RECOMMANDE ,

J.-A. SANDOZ.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

La ménagère économe aussi bien que
le cordon bleu se servent de préférence
du Concentré

En vente chez Paul PERROSET-VEILLARD ,
au Landeron , et Samuel MAURER , à Saint-
Biaise. — Les flacons Maggi de 90 cent ,
sont remplis à nouveau pour 00 cent ., et
ceux de J fr. 50 pour 90 centimes.

A vendre à bas prix
pour cause de circonstances de famille ,
une force motrice avec quatre bâtiments.
Conviendrai t à l'installation,- ,d'une- fabri-

'que de ciment , gyps, chaux ou autre in-
dustrie. — Le bureau du journal indi-
quera . 897

BOUCHERIE CENTRALE "
Dès aujourd'hui , viande de bœufs

du pays, depuis 45 cent, la livre. —
Viande de bœuf, à rôtir, lre caté-
gorie, à 05 cent, la livre.

Se recommande,
G. BAITÏtlAXN. |

POTA f i ïR  A vendre? ftlute d'em-ru i /WJC-l l  pi^ un g-ranci potager de
bonne fabrication. Adresse : M. Edouard
Picard , rue du Seyon.

MAGAS 8N
898 A remettre tout de suite, pour cas

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



— Comme vous le voyez ! repartit
Noël avec un brin d'irritation.

— Et où allez-vous, comme cela?
— Prendre l'air de Paris, répondit-il.
M™" Thomasset le regardait fixement,

ce qui sembla le contrarier ; débarras-
sant de son mieux une chaise, il l'offr it
néanmoins à sa tante.

— Non , merci, répondit-elle, gardez-
la pour vous, je suis très bien assise.
Donc , vous vous en allez à Paris, pour
longtemps?

— Je ne sais pas, fit-il , absolument
excédé, se tournant et se retournant
comme sous une torture physique.

— Je viens de chez Lucile : l'idée de
votre départ la rend malade, — posi-
tivement malade. Hier , j 'ai vu Jean
Leniel ; il m'a presque dit des choses
désagréables ; ce départ déplaît à tout
le monde. Pourquoi vous en allez-vous 1

— Ma chère tante, répliqua Villan-
dré , vous avez voulu entrer au couvent ;
quel que regret que j 'eussede vous voir
prendre cette détermination, je n'ai
point essayé de vous en détourner, esti-
mant qu 'un è' re raisonnable doit être
libre de ses actions ; — je vous en sup-
plie , usez avec moi de la môme tolé-
rance.

— Moi, reprit Mme Thomasset d'un
ton calme, j e ne faisais de peine à per-
sonn e.

Sur cette réponse, le silence régna
dans la petite pièce en désordre. Noël
regardait obstinément les papiers épars
sur son bureau , comme s'ils avaient dû
lui apporter du secours.

— J'aimerais bien à savoir le motif
d'une détermination pareille, reprit la
vieille dame en croisant ses deux mains
sur son genou ; en généra) , qu and un
homme de votre âge fait des bêtises, il
a des raisons ; en avez-vous?

— Certainement, répondit il sans le-
ver les yeux.

— Puis-j e les savoir ?
— Non , ma tante, pardonnez-moi de

les garder pour moi seul .
— Alors, ce ne sont pas de bonnes

raisons.
Il réprima un mouvement nerveux ,

en se demandant s'il aurait la force né-
cessaire pour rester polijusqu'au bout.

— J'aurais compris, reprit-elle, un
motif d'ambition , — Noël resta impas-
sible ; — une pique d'amour-propre...
une demande en mariage repoussée...
Ce sont des raisons, cela , plus ou moins
bonnes, mais ce ne sont pas les vô-
tres?...

— Non , ma tante, répondit-il tou-
jours insensible en apparence.

(A suiin.)

On demande, pour un pensionnat
cn Bavière, une jenne institutrice.
S'adresser Ecluse 25, au magasin.

Une demoiselle Allemande, brevetée, de
bonne famille , aimerait , pour se perfec-
tionner dans le français, entrer dans une
famille ou pensionnat pour enseigner de
jeunes enfants, ou comme demoiselle de
compagnie. Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme Graber, nie Pourtalès 2.

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la
ville aurait une place d'apprenti va-
cante. Adresser olfres case postale 12.

Un garçon de 15 ans, qui a quitté les
classes, cherche à se placer comme
apprenti menuisier. S'adresser Cassardes
20, chez M. Recordon. 

AJPJPItSSlVTI
Jeune homme intelligent et ayant fini

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

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

AVIS DIVERS

Atelier de couturière
Mme Antoinette PERRENOUD
ex-sous-maitresse de Mme Bierri , a l'hon-
neur d'aviser le public de Neuchâtel et
les dames en particulier, qu 'elle a ouvert,
à la rue de l'Industrie n» 16, un ate-
lier de couturière. Elle espère, par un
travail prompt et soigné et k prix mo-
dérés, obtenir la préférence des dames
qui voudront lui confier leur travail.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES GATËCHOfflËNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui , jeudi 6 juillet ,
au Collège des Terreaux.

H.SCHLICK , maître tailleur
*3, GaAWD'RUE, 13

"Vêtements sur mesure et travail à façon
à un prix raisonnable; raccommodages et

1 dégraissages.
— Se recommande. — 

Louis SCHIENZLÎ, entrepre-
neur, a tr ansféré son domicile
de la rue Pourtalès à la

Route de la Gare n° 11.

lie Br Garot
DENTISTE

a transféré son domicile
me J.-J. LALLEMAND 7

H. 0ANOUILIET
mcflerin-cliinirgien-deii .isle

a transféré son domicile rue des Ter-
reaux 8: entrée par la cour, au-dessus
de la banque de MM. Bovet & Wacker.

BATEAUX! TAPEUR
Vendredi 7 juillet 1893

si le temps est favorable

COURSES SPECIALES
de NEUCHATEL au MAIL

à l'occasion de la

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

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

Pour le RETOUR il sera procédé
t la même manière.

PRIX DES PLACES :
2" cl. 1"> cl.

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

barquement et le débarquement se feront
au débarcadère extérieur.

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

Le Gérant.

HÛTEL-PEHSIOH ta la CODilOlE
ROCHEFOR T

Encore de la place pour quelques pen-
sionnaires ou une famille. Air de mon-
tagne. Site champêtre très agréable.
Goûters pour familles et sociétés. Repas
sur commande.

Z. JAQUET.

LEÇONS
pour jeunes gens qui désirent entrer à
l'Ecole de Commerce ou au Gymnase
scientifique rl rD année) . S'adresser au
bureau de la Feuille. 900

ORATOIRE DE LAJ»LACE D'ARMES
Je udi 6 juillet, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
PRÉSIDÉE PAR

IM. Ifc. ©^ILLEIVS, pasteur , à Paris
— Chacun est cordialement invité. —

(On se servira du Recueil des Chants évang-éliques)

¦¦w-m Bëtix' 'éïlîdiants Allemands cherchent
pension à la campagne, dès le 15 juillet.
Adresser les offres avec prix à M. Wei-
mer, Lausanne, rue Haldimand 9.

Avis aux Abonnés
fpf l T " Les p ersonnes dont l'abonnemen t

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès
le 1"- juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement dans
la prem ière quin zaine de j uillet, le
montant des abonnements non encore
réglés.

VENDREDI 7 JUILLET 1893

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

de commerce, les classes secondaires, industrielles et latines,
les cours de répétition, les trois Gm«s primaires de garçons
et les quatre 5mes de filles. (Le cortège part du Collège des
Terreau x à 7 h. 45 m.)

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

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

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

2 » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5mes et les G"63 de
garçons.

2 '/a » Collation des jeune s filles en commençant par les classes inférieures.
3 { l2 " Collation des jeunes garçons en commençant par les classes inférieures.
4 '/ a » Collation des jeunes filles des classes secondaires, industrielles et de

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

l'école secondaire, de la 2me et de la 1« classe latine, de la classe
spéciale de français et de l'Ecole de commerce.

De 4 à 6 ( /, h. Danse.
A 5 heures. Mâts de cocagne, courses.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
Un mât de cocagne est réservé aux élèves des 2me« primaires et de la 4m° latine.
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de l'Ecoie de commerce, de

la classe spéciale de français, des lros et 2me» secondaires, des trois premières classes
latines et des 1res primaires.

Sont admis à la course : les 3mes, 4mea et 5mos primaires et la 5me classe latine.
La Commission scolaire invite toutes les personnes dévouées qui ont bien voulu

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

«™«»» î™^M^T^Tnm-T_«_______l___iH_____«_*m_n__M«__^^

B ĤM'S SALINS DE 
BHEINFELDEN

¦IHP _____j_____ B____ag I TÊB BW? 
HV Eau salée la plus forte du continent. *̂ B@

Hôtel & Pension SGHUTZEM
Site champêtre très agréable. Parc forestier (propriété de l'hôtel). Grands

jardins et allées de tilleuls. Aile de bains nouvellement construite, avec
installations de bains et douches les plus perfectionnées. — Electricité. —
Massage et cabinet d'inhalations. — Bonne cuisine. — Prix modérés. — Orchestre
dans l'hôtel. — Prospectus gratis. (H. 2443 Q.) f

F. KOTTIWAÎW, propriétaire.

. .HP? Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'adresser rue du Seyon 30, 2me étage.

GËÎRGLE MATIOMAL
Assemblée générale, jeudi 6 juillet , à

8 J /2 heures du soir.
Ordre du jour :

1° Réception de candidats.
2° Divers.

LE COMITé.

Hôtel-Pension FILLIEUX
ê*. __V_Ce».3rir_i

Cet établissement se recommande par
sa belle situation ; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours, sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour

— REPAS DS NOCES —

PENSION -FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

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

AVIS
La Crèche de Neuchâtel sera

fermée du 7 juillet au 28 août.

Un jeune étudiant
bernois désire passer ses vacances
comme pensionnaire dans une
bonue famille, de préférence à la
campagne neuchâteloise. — Adres-
ser les offres sons chiffres O. II.
5587 à Orell-Fiissli , annonces ,
Berne. (O. II. 5587)

A | A!]Û
_ clans une agréable situation ,

lUUci au-dessus de la ville, un loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine avec
eau , dépendances et jardin. S'adr. à
M. Bavïcini, Parcs 31 c, qui renseignera.

888 A louer de suite un beau loge-
ment. S'adresser au bureau de la Feuille.

A loner, à des persannes soi-
gneuses, un bel appartement de 4
chambres et dépendances sitné en
Tille. Entrée en jouissance au gré
des amatenrs. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Couvet, un appartement de

3 chambres meublées, avec cuisine et
anti-chambre. S'adresser à Mm» Pernoux-
Junod , rue des Beaux-Arts 9, Neuchâtel.

A louer , de suite ou pour Noël , un bel
appartement de 4 pièces et dépendances,
situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Bonjour , notaire, faubourg du Lac 7.

A louer trois beaux appartements de 6
pièces et dépendances, à la rue des
Beaux-Arts. S'adresser à la Société tech-
nique. . 

Pour fin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
le lac, k proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser à M. René
Marson , k Derrière-Moulin.

CHAMBRES A LOUER

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

Deux jolies chambres meublées, indé-
pendantes, Faubourg du Lac 8.

Chambres & pension
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
Chambre avec balcon et pension si on

le désire, nie Pourtalès 7, 2me étage.
A louer, pour tout de suite, une cham-

bre meublée. S'adresser rue Coulon n° 2,
2me étage.

Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2m°
étage.

A louer une chambre meublée à deux
lits, pour deux ouvriers. S'adresser chez
Mme Baumberger, Coq-d'Inde 3, au 1er.

Deux chambres bien meublées, dans un
quartier tranquille. S'adr. k M. Droz ,
Evole n° 3.

Deux chambres
l'une meublée, l'autre non meublée, à
louer. S'adresser au Bazar central.

Jolie chambre meublée , Seyon 26,
3m» étage.

.lolies chambres et pension si on le
désire . Industrie 15, 2mo étage.

Belle chambre meublée, Evole 3, 1"
étage, k droite.

- i l  . . m— .

LOCATIONS DIVERSES

A lmiPP Pour sociétés ou petite in-
l U U t l  , dustrie , une grande salle à

un 1er étage, avec pièce contigiie. Eau et
gaz. S'adr. au bureau clu journal . 909

A louer, pour Noël 1893 :

un beau magasin
9, RUE Dl TRÉS0K , 9

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

ON DEMANDE A LOUEE

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

ON CHERCHE
pour le 30 juillet , pour six mois ou une
année, ;\ la Cassarde , à la Route de
la Côte ou aux Parcs (Ouest) , une
chambre meublée ou non meublée, spa-
cieuse, bien aérée et éclairée, tranquille
et indépendante ; éventuellement avec
petite cuisine attenante. Offres avec prix
sous chiffres A. P. 880 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans, sachant les
deux langues, cherche place pour aider
au ménage ou garder des enfants. S'adr.
chez M. James d'Epagnier , à Epagnier
près Marin. 

Une jeune fille cherche une place pour
aider au ménage, où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser Temple-
Neuf 24, 3m° étage. _^__

907 Une jeune fille de la Suisse Alle-
mande, d'honorable famille, demande à
se placer comme volontaire dans une
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, pour aider dans
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau du journal. 

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

Une fille de 30 ans, qui a servi pen-
dant plusieurs années à Paris comme
cuisinière, demande à se placer dès
maintenant. Bons certificats. S'adresser à
Mme "Wyss, à Bevaix. 

On désire placer, comme domestique
ou cocher, un jeune homme de 24 ans.
S'adresser au citoyen U. Udriet, k Bôle.

Une fille , forte et robuste, cherche une
place dans un petit ménage soigné. S'a-
dresser chez Mm» Loutan , rue du Châ-
teau n<> 5. 

Une personne de 35 ans cherche place
pour faire un petit ménage. S'adresser à
M. C. Wyss, à Neuveville. 

Une fille, sachant les deux langues,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage ou comme femme de
chambre dan s un hôtel. S'adresser à
Rosine Borel , café de tempérance, St-Blaise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de langue
française, possédant quelque connaissance
de la langue allemande,.-SQj?tant des ôco-

• les, connaissant (es ouvrages du sexe et
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser chez Eug. Schindler, confiseur , à
Bienne.

Une bonne fille allemande, de 20 ans,
qui parle un peu le français, pourrait
entrer de suite, pour tout f aire dans le
ménage, chez Mm° Langenstein , brasserie,
Boudry.

894 On demande, pour le 25 juillet ,
une domestique d'une trentaine d'années,
de toute confiance et moralité et connais-

i sa'itt1 ùn ' ,sôl-vice" et une cuisine soignés.
Le bureau de la Feuille indiquera .

On demande une bonne domestique
pour fin juillet. S'adresser à Mme Colin-
Quinche, Poudrières 1. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

885 On demande une très bonne cui-
sinière, parfaitement recommandée et au
fai t du service d'une maison soignée,
pour un ménage de deux personnes.
Envoyer la copie des certificats. Le bu-
reau de la Feuille indiquera l'adresse.

On demande un bon domestique char-
retier , chez Henri Jaggi, à Peseux. 

On demande, pour tout de suite, une
personne sachant cuisiner et qui aime
les enfants. S'adresser teinturerie rue du
Château 4.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Les familles MATTHEYER et
fj WEBER remercient sincèrement
ï toutes les personnes qui leur ont

témoigné tant de sympathie, à
% l' occasion du grand deuil qui

vient dc les frapper. j

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

tSmim COMMERCIALE, 5 juillet 1893
VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 540 535 550
Banque du Locle . . . . .  625
Crédit foncier neuchâtel' — — 57J
La Neuchâteloise . . . . : — 420 430
Fab. de ciment St-Sulpice : — 630 —
Grande Brasserie . . . . ; —  — ; 510
Papeterie de Serrières. y .  — ¦ — -
Câbl. él., Cortaillod , priv. . — Ô10 . I —
Dito, actions d'apport. . ; — —
Régional du Vignoble . . ; — — I 400
Funiculaire Ecluse-Plan j - - ! — ! 400
Immeuble C h a t o n e y . . . . — 590
Hôtel de Chaumont . . . | — ; 60 100
Manège de Neuchâtel . , i — —
Franco-Suiss'obl.,3»/.°/o I — 455 4S0
Etat de Neuchâtel 4 Vs °/o i — 103 —

» » 4% . I -J 100 -
» 3»/4% 1 — 1 0 0  -

Banque Cantonale 3 >/»% I — ' — D9Vi
Corn de Neuchâtel 4 v;% ] - 101 '/,

» » 4 % . | - - , -
» » 3Vs % - ' - ! 99

Loclo-Ch.-de-Fouds 4 »/„ - 101,50 -
» » 4 '/t7o — iM -50 -
» » 3 «AYo - ! - | 100 >/_

Oréd' fonc" neuch'4 7,o/o — 100 '/, —
» » » 31/4 % — ! — i 100

Lots munici paux neuch' I — 18 ! —
Ciment St-Sulpice 47,% i — . 100'/» —
Grande Brasserie 4 7,% — 100 7, —
Papeteri'de Serrières 4% — , — . 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — [ — i 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% '- 1 — 1 450

» » s/275 fr. 3% — 1 — 2 1 0
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . . U% ; — j —
Banque Commerciale . 3% —



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La session du ltcichslag nouvellement

élu a été ouverte mardi par Guillaume
II en grand cérémonial.

Après avoir déclaré que , depuis la
présentation du projet militaire , la si-
tuation politi que dc l'Europe n 'a pas
subi de changement , l'empereur cons-
tate avec pleine satisfaction que les rap-
ports de l'Allemagne avec tous les autres
Etats sont extrêmement amicaux ct ne
présentent rien qui puisse être considéré
comme un fâcheux symptôme. Mais pen-
dant l'année qui vient de s'écouler, plus
encore que par le passé, les forces mili-
taires organisées de l'Allemagne sont
devenues inférieures , par rapport à
celles de ses voisins. Il est devenu absolu-
ment nécessaire de soumettre un plus
grand nombre d'hommes à l'instruction
militaire , afin de mettre l'armée alle-
mande au niveau de celles des autres
puissances. L'empereur , en vertu des
compétences mômes qui lui sont conférées
par la constitution , a considéré comme
un devoir absolu de travailler par tous
les moyens pour assurer une défense
efficace de la patrie.

Le projet militaire , qui va être de
nouveau présenté , tient compte dans
une mesure aussi large que possible, des
vœux autrefois émis à ce sujet. II y a
urgence d'en finir au plus vite , afin que
le recrutement puisse se faire , dès cette
année, d'après les prescri ptions de la
nouvelle loi. C'est à cause dc cette
urgence môme qu 'il ne sera pas soumis
à la présente session du Reichstag d'au-
tres mesures connexes, quinécessiteraient
des débats d'une certaine ampleur.

Le gouvernement continue à étudier ,
avec le plus grand soin , les mesures qui
devront être prises pour couvrir les frais
de la réforme. Il sera fait dans ce but, au
cours de la session d'hiver , des proposi-
tions complètes et on aura soin de mé-
nager le plus possible les forces écono-
miques du pays. En attendant , il sera
pourvu aux dépenses par une augmen-
tation des contributions matriculaires.

En terminant , l'empereur a fait appel
au patriotisme du peuple entier, des
gouvernements alliés et des membres du
Reichstag qui , tous, doivent travailler
ensemble pour fonder , sur une base
indestructible, la puissance unitaire de
l'empire.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
apprend que le nouveau projet de loi
militaire ne diffère de l'amendement
Huene que sur quel ques points d'une
importance tout à fait secondaire. On ne
formera que 23 bataillons de pionniers
au lieu de 24. Les autres modifications
ne sont que de simples changements de
rédaction.

— Un décret entré en vigueur hier
matin interdit  l'exportation de la paille ,
du foin et de l'avoine.

NOUVELLES SUISSES

Le prix du lait. — Voici les prix du
litre de lait au détail sur quelques places
de la Suisse romande : Fribourg, 1(5
cent. ; Morges , 20 cent.; Yverdon , 18
cent. ; Moudon , 18cent. ; Bulle , 18 cent.;
Neuchâtel , 22 cent. ; Sion , 20 cent. ;
Genève, 20 cent. ; Lausanne , 20 cen-
times.

Grêle. — La Société suisse d'assu-
rance conlre la grêle suit une marche as-
cendante. Le cap ital assuré au 30 juin der-
nier est de 22 millions , soit de 1,741,000
francs supérieur à celui de 1892 ; le
montant des primes payées est supérieur
de 64 , 000 francs et le nombre des
police de 2,245 aux chiffres de l'année
dernière.

Berne. — Les nouvelles qui parvien-
nent sur l'état des récoltes dans l'Em-
menthal sont excellentes. Il y a long-
temps que les blés n'avaient eu aussi
bonne apparence . La fenaison a été assez
maigre, comme partout , mais le foin est
de première qualité. En beaucoup d'en-
droits , les regains sont déjà terminés et
ils ont donné un bon rendement. La
troisième coupe sera très abondante
également , si nous continuons à avoir
de temps à autre quelques bonnes
ondées. Les agriculteurs de l'Emmen-
thal , plus heureux que bien d'autres,
n'auront aucune raison de se plaindre
de l'année 1893.

— Mardi , entre 9 et 10 heures du
soir, un violent orage s'est abattu sur
Berne et les environs. La foudre est
tombée sur un grand nombre de points
de la campagne sans cependant que des
dégâts de quel que importance fussent
signalés. A 9'/ 2 heures, la foudre est
tombée en ville sur le globe électrique
au coin de la place Christop he et de la
rue du Spectacle. Le globe a éclaté ; une
vive lumière s'est produite et la foudre
a suivi le fil conducteur sans causer
d'autres dommages.

Zurich. — Un Berlinois , M. E. Mauer-
hof , donnait vendredi une conférence
littéraire dans la salle du tribunal cri-
minel de Zurich. Il avait parlé des œu-
vres d'un auteur allemand; H. de Kleist ,
lorsqu 'il prononça inop inément cette
parole: «Un peup le qui a Guillaume-Tell
pour héros national est à plaindre. » Une
bordée de silllcls accueillit ce propos , et
un monsieur se leva el dit que les Zu-
ricois ne supporteraient pas une pareille
insulte. Il sortit accompagné dc beau-
coup de personnes , tandis que celles qui
restaient continuaient à siffler. Le con-
férencier fut obligé d'abandonner son
cours.

Lucerne. — Il est arrivé au mois de
juin , à Lucerne , 3,298 Allemands , 2,204
Ang lais , 705 Français , 541 Américains ,
509 Autrichiens , 474 Hollandais , 463
Italiens , 248 Russes, au total 10,235
étrangers. Le temps a été superbe ct
extrêmement favorable aux excursions
dans les hautes régions.

Thurgovie. — Le 28 juin , une fillette
de six ans , Lina Speng ler , dont les
parents sont domiciliés à llelsing liausen ,
avait été chargée par sa mère de pré pa-
rer le repas dc midi , pendant que tout
le reste dc la famille travaillait aux
champs. En s'approchant du foyer , l'en-
fant mit le feu à ses vêtements. Elle
courut à là fenêtre ct se mit à crier au
secours, ainsi que son petit frère moins
âgé qu'elle. Mais il n 'y avait personne
dans le voisinage , ensorle que la pauvre
fillette fut  littéralement brûlée vive.
Elle n 'était  pas morte quand enfin ses
parents revinrent dos champs, mais elle
ne tarda pos a rendre le dernier soup ir
après avoir éprouvé d'inexprimables
souffrances.

Grisons. — On écrit de Sl-Morilz que
les étrangers arr ivent  cn nombre inusité
dans cette localité.

Fribourg.  — Vendredi dernier , on
découvrit sur le rivage du lac dc Neu-
cliàtcl , ;i Chcyrcs , une bar que abandon-
née par des vagabonds qui l'avaient
détachée dc ses amarres a Bevaix et qui
s'en étaient servis pour traverser le lac.

Quelques enfants  s'empressèrent d'uti-
liser l'embarcation ; mais ils ne tardè-
rent pas à s'apercevoir que la barque
s'emp lissait , qu 'elle était irrésistiblement
entraînée en plein lac , qu 'ils couraient à
une mort inévitable. Les enfants pous-
sent des cris désespérés sans parvenir à
se faire entendre. Ils sont à la limite,
appelée bâche, où le lit du lac descend
presque à pic, à une grande profondeur.
Alors , sans perdre une seconde , l' un
des enfants , âgé de dix ans, se jette à
l'eau , saisit la chaîne d'amarre et ramène
l'embarcation à bon port.

Cet acte de courage mérite d'être
signalé.

Bulletin commercial.
Situation. — La situation n 'a guère

changé depuis la semaine dernière. On a
commencé dans notre région à moisson-
ner les seigles et l'on va couper aussi les
blés dans quel ques j ours. La récolte deces
céréales sera faible comme quantité , mais,
l'épi étant bien garni , la qualité promet
d'être bonne pour le blé si le temps reste
favorable pour la moisson. Le rendement
de l'épi relèvera peut-être un peu la fai-
ble quantité due au petit nombre de ger-
bes, surtout dans les terres ordinaires et
légères.

Les nouvelles de la vigne continuent à
être bonnes.

Sur les marchés agricoles, les céréales
conservent les mêmes prix , sauf l'avoine
qui est p lutôt cn hausse ; les légumes et
les fruits se vendent couramment.

Fourrages. — Les affaires sont actives
et les prix fermes sur tous les marchés.
Du canton de Vaud , on nous signale les
prix de 9, 11, 12, 13, et 14 fr. les
100 kilog. pour du foin nouveau vendu
par chars isolés. Ces foins sont un peu
trop mûrs cn général , ayant été trop vite
passés par les grandes chaleurs et la sé-
cheresse, mais ils sont néanmoins supé-
rieurs aux échantillons reçus de l'étran-
ger dont la consommation est presque
impossible , ceux dc Hongri e revenant
par exemple à 14, 17 et même 18 fr. les
100 kilog. dans les gares vaudoises.

Tourteaux. — Ces articles sont parait-
il en hausse sérieuse en France, tant  dans
le Nord qu 'à Marseille. Nous renvoyons
pour les prix à notre dernier bulletin.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Nous avons
donné déjà les résultats , pour les méca-
niciens , des examens organisés par le
département de l'industrie et de l'agri-
culture. Nous les complétons aujour-
d'hui , sauf cn ce qui concerne ceux, non
encore connus, des examens d'apprentis
horlogers qui ont eu lieu à la Chaux-de-
Fonds le 1er juillet.

Tailleuscs. — I re classe : Aline Jaquet ,
Rochefort; Lina Elzingre , Rochefort. IIe
classe: Julie-C. Miéville, Locle; Marie
Burri , Colombier ; Marguerite Dubois ,
Brenets; Ida Bcrchtold , Chaux-de-Fonds;
Laure Droz , St-Blaise ; Bertha Roquier ,
Peseux. III e classe : Ida Jeanneret , But-
tes ; Marie Duvanel , Colombier; Geor-
gine Jeanneret , Chaux-de-Fonds: Latire-
II. Droz , Chaux-de-Fonds. — Une ap-
prentie n 'a pas obtenu le di plôme.

Couturières pour habits dc garçons. —
Ire classe: Eugénie-P. Petitp ierre , Neu-
châtel.

Lingères. — Ire classe : Rosa Schuma-
cher , St-Blaise. III e classe : Louisa Ger-
ber , Chaux-de-Fonds;  Cécile Blanc ,
Locle ; Frida Perrenoud , Fenin.

Mécaniciens-électriciens. — lb' classe:
Emile-Charles et Adol phe Weisser , tous
deux ;i Neuchâtel.

Tailleurs. — I re classe : Fritz Schray,
Neuchâtel. III e classe : Henri Barbezat ,
Couvet; Jean Scheidcggcr , Cressier.

Menuisiers-ébénistes. — II e classe :
Gaston Maillefer , Landeron : III e classe:
Paul Ycrmot , Cressicr.

Menuisiers-charpentiers. — II e classe:
Louis Berthoud , Cressier; César Thiébaud ,
Ponts-de-Martel.

Serruriers.— III e classe : Ch.-A. Aubry,
Cressier.

Tap issiers. — I I e classe: Emile Donati ,
Locle: Gustave Jaques , Fleurier.

Selliers. — [I e classe; Ern. -A. Glatl-
hardt , Locle.

Relieurs. — II" classe : Jules-M. Deve-
noges , Neuchâtel.

Typographes. — II e classe : Georges
Wiedmer et Georges Jeanriehanl , tous
deux à la Chaux-dc-Fonds.

Chaudronniers. — 1™ classe : Ch. -O.
Elirlcr , Locle.

Coiffeurs. - II" classe : Edouard Oehrli ,
Chaux-de-Fonds.

Cordonniers. — II" classe : Henri Bar-
bezat , Couvet.

Picrristes. — H" classe : Rod. Leh-
mann , Cressier.

Faiseurs de secrets. — III " classe :
Marc Çrétôt , Locle.

Faiseurs d'assortiments. — I le classe:
Georges Pochon; Bernard Gabus. III "
classe: Rose Béguin. Tous trois au Locle.

Peintres en cadrans. — I 1'" classe :
Alice Maequat , Chaux-de-Fonds ; Elise
Châtelain , Locle. Il" classe : Cécile Ja-
quet , Locle. III "  classe : Elise Sieber ,
Locle.

Emboiteurs. — I'" classe : J. -A. Dia-
con , Chaux-de-Fonds. III " classe : Ch. -U.
Jacol , Locle.

Polisseuses de boites argent. — 11e
classe: Etnilia Vuitel. Locle; M.-J. Brau-
walder , Chaux-de-Fonds.

Finisseuses dc boites argent . — H"
classe : Louise Roth , Locle.

Planteurs d'échappements. — l r"
classe : Ch. Brugmann , Verrières. H"
classe : Gabriel Wenker , la Sagne. III e
classe : Ch. Bourquin , Louis Grosclaude ,
Phil i ppe Dubois et Georges Girard au
Locle; P.-A. Diacon , Arthur  Sandoz el
Robert Fallet à Dombresson ; Vital
Ksempf, Bôle.

Examens d'Etat. — Les examens se-
condaires , pour l'obtention du brevet de
dessin, onl eu lieu à Neuchâtel , samedi
24 juin.  Sur les quatre aspirants , trois
se présentaient pour le brevet artisti que
et un pour le brevet décoratif. Ce dernier
a échoué ainsi qu 'un des trois premiers.
Le di plôme a été délivré à MM. Victor
Courvoisier et Louis Jacot-Guillannod ,
tous deux au Locle.

Gymnasti que. — La troisième liste des
dons en faveur de la fête cantonale de
gymnastique à Fleurier porte le total
des dons reçus à ce jour au chiffre de
fr. 3,607,50.*

Saint-Biaise. — La Sociélé de secours
mutuels par le travail des Vignerons et
Agriculteurs de Saint-Biaise se fait un
devoir de remercier publi quement , pour
le beau don de 55 fr. qu 'elle a reçu , M.
le professeur de musique Schmid et tou-
tes les personnes qui ont organisé le
concert donné à Saint-Biaise les 11 juin
écoulé.

La Brévine. — Un vol avec effraction
a été commis en p lein jour la semaine
dernière , au préjudice de M. Eugène
Gindraux , au Brouillet. Les habitants de
la maison , tous absents pour leurs tra-
vaux, avaient soigneusement fermé les
portes ; à leur retour ils constatèrent que
deux voleurs avaient enfoncé la fenêtre
d'écurie, pénétré dans l'appartement ct
enlevé une somme d'environ 100 fr. et
quel ques provisions de bouche.

Les deux filous ont été vus par plu-
sieurs personnes, se retirant paisiblement
du côté de la France. Une des demoiselles
Gindraux , courageuse jeune fille , accom-
pagnée d'un voisin , se mit à leur pour-
suite , mais inutilement , les traces de ces
bandits ont été perdues à quelques kilo-
mètres de la frontière. Uu ancien domes-
tique, congédié , est très fortement soup-
çonné d'être l'un des deux voleurs.

Commission scolaire. — Dans sa
séance de hier , la commission a entendu
les rapports préparés par MM. les direc-
teurs des Ecoles pour être lus cn séance
publi que le jour des Promotions. Ils ont
été adoptés l'un et Faulre avec de vifs
remerciements pour leurs auteurs , et la
question de l'impression de ces pièces
importantes a été renvoyée au bureau
avec recommandation.

Le département de l'Instruction publi-
que demande à la commission de formu-
ler ses vœux pour la revision prochaine
de la loi sur renseignement secondaire
et de nommer trois délégués pour siéger
dans la commission consultative qui  sera
convoquée à cet effet : l' un et l'autre
objet sont remis au bureau.

M. A. Dubied obtient un congé qui lui
est nécessaire pour le service militaire
auquel il est soumis. Il sera remplacé ,
sur sa proposition , par M. Ed. Steiner.

En prévision dc l ' inaugurat ion du
collège de Serrières et de celle de l'an-
nexe du collège des Terreaux , qui auront
lieu sans doute l' un au mois d'août ,
l'autre au mois de septembre prochain ,
on décide de demander aux autorités
communales un crédit de 800 fr., soit
300 IV. pour la première dc ces cérémo-
nies et 500 IV. pour la seconde.

On a constaté que l'ensei gnement dans
les écoles enfantines est troublé par le
l'ait de rentrée des élèves à divers mo-
ments de l'année : en conséquence l'ad-
mission des enfants dans ces classes aura
lieu désormais , comme pour les classes
primaires , en une seule fois , ou commen-
cement de chaque année scolaire , pour
tous ceux qui atteindront l'âge dc cinq
ans révolus dans le couranl de l'année.

Courses scolaires. — La classe sup é-
rieure de demoiselles a fait mardi une
jolie promenade. Partie à 4 h. 40 du
mal in , elle élail à 10 heures au sommet
du Weissenstein, qu 'elle qui t ta  six heu-
res plus tard . Une visite fut naturelle-
ment l'ai le à l'ermitage de Ste-Vérène.
Le train dc 9 heures ramena à Neuchâtel
les demoiselles ct leurs professeurs.

— On nous dit , d'autre pari , que les
I 1'", II" el III " classes du collège latin
sont parties ce matin pour Lucerne. Leur
tour comprend une promenade sur le
lac ; il v aura pique-nique à Fluclen.

La carte postale jubilaire.  — Une
personne dc Neuchâtel a apporté à notre
bureau une de ces cartes postales , qu 'on
s'écrasait pour obtenir, il y a quel ques
jours il Zurich.

Elle porte cn haut à la droite du tim-
bre le paysage connu d' une partie du
lac des Quatre-Canlons avec le plateau
du Grutli .  Le timbre lui-même est en-
touré d' un ornement à l'américaine qui

sert de cadre plus bas à une reproduc-
tion du tableau dc Kohlcr , La diliqence
du Gothard. Le lout ne vaut pas cher
comme dessin ct ressemble assez à un
en-tête mal fait de pap ier a lettres d'hôtel;
les chevaux de poste sont lamentables de
jambes. Celui du milieu se cabre parce
qu 'il a bien sûr une peur bleue de voir
un genou aussi mal placé que celui de
son compagnon dc gauche.

On pourra voir d'ailleurs ce chef-
d'œuvre à la devanture dcM. Châtelain ,
bijoutier. Si la carte n 'est pas belle , elle
est du moins intéressante pour tous les
collectionneurs.

.*, La faveur avec laquelle avait été
accueillie la publication du feuilleton
précédent , Le lieutenant aux gardes,
nous a engagé à commencer samedi un
roman du même auteur :

LE CAPITAINE BELLE-HUMEUR
l'Ail

PAUL SADNIÈRE

Nos abonnés y trouveront le même
intérêt , le même sens dramat i que que
dans l'ouvrage déjà cité. Inutile d'ajouter
que nous avons été guidés dans notre
choix par le respect dû à nos lectrices .

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 5 juillet.
Dès le début de la séance dc la Cham-

bre, M. Casimir Périer annonce qu 'il s
reçu trois demandes d'interpellation sui
les troubles , émanant  de MM. Dreyfus,
de Baudry-d'Asson et Dumay .

Le président du Conseil demande l'a-
journement de la discussion jus qu'au
prochain rétablissement de Uordre(b?~uitj.
Les étudiants , dit M. Dupuy, ont eu la
sagesse de se dégager publi quement des
solidarités malsaines qui voulaient s'im-
poser à eux. Ce sont maintenant les pro-
fessionnels de l'émeute , les sans-patrie,
les révolutionnaires qui marchent. Eli
bien ! ils seront résolument balayés.
(App laudissements au centre, protes ta-
tions sur les bancs des socialistes.)

M. de Baudry-d'Asson monte à la tri-
bune. Aussitôt , toute la droite sort de la
salle des séances, saluée par les applau-
dissements de la gauche ot du centre. 31.
de Baudry-d'Asson , au milieu du bruit ,
s'étonne que le gouvernement n 'ait pas
encore révoqué M. Lozé.

M. Dupuy insiste encore pour l'ajour-
nement. Mais , après une nouvelle pro-
testation de M. Pelletan , le président du
Conseil propose que la discussion soit
fixée à lundi , et la Chambre, par 373
voix contre 133, adopte cette date.

iMZzi TARDIFS

Fête Nationale Française
Tous les membres de la Colonie fran-

çaise de Neuchâtel . et leurs amis, sont
cordialement invités à participer k la
FÊTE NATIONAEE, qui sera célébrée
sous l'initiative de la Fraternité Fran-
çaise, le VENDREDI 14 JUIEEET, à
8 heures dn soir, au Restaurant Belle-
vue , AU PLAN. D y aura banquet , soirée
familière et feux d'artifice.

Des cartes de fête , à 1 fr. 80, avec
programme, sont en vente aux magasins
de MM. DUCRETTET FRKRES , marchands
de graines, place Purry; de M. CLAIRE-
LANFRANCHI , chemisier, rue de l'Hôpital,
et chez M. L. MICHAUD , à la gare, bureau
de la grande vitesse.

EE COMITÉ.

Bourse de Genève , du 5 juillet 1893
Actions Obligations

Jura-Simplûn. 117.- 3 V, fédérai . . — .—
Id. priv. — . — 3t>/c id. ch.de f. 9ti.su

Geutr? '-Suisse — - 3% Gen. à lots 105 S
N-E Suis. anc. S.-O. 1878, 4»/ 0 SOS 50
St-Gothard . . — — Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N'.-E. Suis. ¦'_% 519 -
Banquo féclttr. Lomh.anc.3% 324 sV
Union fiu.gon. — — Mérid.ital.8% 299 —
Parts de Setif. Dona_i.Qtt.5o/,, 49» *Al pi iiP? — — Prier , otto. 4% 

Changes à Genève flr9or-' fln aukllc
Dauanie i Offert Londres 134 &

France . .  100 32 ,100 S". pr -„ Pm rl Londres. . 20 .25 ! 20 28 — 
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Le Limmat-Club de Zurich est ar-
rivé lundi à 10 h. du soir, à Strasbourg,
accompagne par dc nombreuses embar-
cations qui étaient allées à sa rencontre.
La flottille a élé accueillie par des cris
répétés de bienvenue et par des app lau-
dissements sans fin.

A l'arrivée en ville , le baleau du Club
suisse dc Strasbourg marchait en tète ,
puis venaient le bateau du Limmal-Club ,
au milieu duquel flottait  le drapeau de
la ville de Zurich ; le bateau du Club des
pécheurs bàlois , avec le drapeau de celte
société , et les canots dc la Sociélé nauti-
que ct d'autres sociétés dc canotage.

Mardi matin , le bateau des Zuricois a
été amené à la gare pour être réexpédié
en Suisse par les votes ferrées.

— Une exp losion s'est produite dans
les mines dc Tornhill , près de Ay lesbury
(Angleterre) : 116 hommesétaient descen-
dus dans les puils. On craint qu 'ils n 'aient
tous péris. On a retiré jusqu 'ici 9 cadavres.

— Le choléra croit d'une manière in-
quiétante cn Podolic (Russie).

Dans l'Arabie , il y a eu mardi 260 cas
à la Mecque et 500 h Djeddah.

— Depuis lundi  à dix heures du matin
les eaux entrent dans le canal dc Corin-
the par la crête du barrage d'Islhmia.

Les étudiants à Paris.
Mercredi matin , à Paris, le Quartier-

Latin avait l'aspect d'une ville prise d'as-
saut. Le sol était jonché dc débris de tout
genre , p ierres , verres , vitres brisées, etc.

Les bagarres onl été fort nombreuses
dans la soirée de mardi : à la rue
Monge , au Luxembourg, devant le Col-
lège dc France, dans les rues Saint-De-
nis et de Rivoli , aux Halles , où les kios-
ques ont  été brûlés. Le président de l'As-
sociation des étudiants, qui  revenait du
siège de l 'As sociation , a été assailli par
des sergents de ville qui lui ont donné
des coups de poings à la fi gure. H a eu la
plus grande peine à se dégager pour ga-
gner le Quartier-Latin.

Mercredi , vers trois heures du matin ,
des escadrons dc dragons , de chasseurs
ct de cuirassiers onl occup é les abords
de la Charité , la rue Jacob, la rue des
Saints-Pères , la rue Bonaparte . Peu

après un fourgon fermé sort de l'hô pital ,
emportant le " corps dc Nuger , qui est
conduit à la gare de Lyon par la rue de
l'Université et la li gne des boulevards.
L'escorte étant  très importante , aucun
incident ne s'est produit. M. Nuger père
était présent. Le corps est parti pour
Clermonl à 6 h. 35.

Dans les bagarres, un sous-bri gadier a
été tué d'un coup de canne k épéc; trois
agents auraient été j etés à la Seine. Le
cadavre d' un d'entre eux a été repêché
mercredi matin , à il heures.

Par crainte dc donner un nouvel ali-
ment aux troubles , le gouvernement a
renoncé à prendre mercredi les mesures
qu 'il avail annoncées contre la Bourse
du travail , pour en expulser les syndi-
cats illé gaux. Une réunion socialiste ,
tenue mardi à la Bourse du travail, avait
décidé d'opposer la force à l'intervention
annoncée de la police, et avait constitué
un comité permanent chargé d'organiser
la résistance.

Le ministre de la guerre a fait venir
hier la cavalerie en garnison à Vincennes,
Fontainebleau et Compiègne.


