
— Concordat de Emile Gereghetti, né-gociant, à Neuchâtel. Dates de l'homolo-
gation : 17 mai et 19 juin 1894. Commis-saire surveillant : C.-A. Gauthey, à Pe-seux.

— D'un acte en date du 17 juin 1894,¦TCÇn Envin Tanner, notaire, à Aarau,aont nne copie-traduction est déposée auP^fle du tribunal civil du district deNeuchâtel , il résulte que le citoyen An-toine-Joseph Lauber, professeur de musi-
9U?, domicilié à Neuchâtel, et demoiselleJuiia-Zéline Adam, sans profession, domi-née à Aarau, ont conclu un contrat dea| mariage qui stipule le régime de laséparation de biens.

HRoÀ ?*"" Ju8ement en date du 4 avril
*™*j le tribunal cantonal a prononcé uneséparation de corps, pour le terme deJ^ux ans, entre les époux Louise-Elise"ssot née Crone, modiste, et Frédéric
ji/ssot, horloger, les deux domiciliés à

im. ?ar iuKement en date du 16 mai«•4, le tribunal cantonal a prononcé la™Pture par le divorce des liens matri-
rP^aux qui unissaient les époux Uranie-Aaeie Prince née Pointet, domestique,
pOmialiée à Neuchâtel, et Louis-Alphonse
ciïïCî' cordonnier, précédemment domi-
r"e a Bale, actuellement sans domicile¦connu.

Extrait de la Feuille officielle

. Au Magasin de Nouveautés

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel

Vu la saison peu favo- Pnho mniiecolina laine, et afin d'écouler
rable à la vente de la ilUUO IIIUUOOCIIIIC à bref délai mon stock
d'environ 200 pièces, dès aujourd'hui,

grand rabais de 35 °\0
sur les Mousselines LAINE ù. ROBES.

DIVISÉ EN TROIS SÉRIES
* 4 re Q'f'RTP

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, l™ qualité, valant 1.45, vendue fr. —.95

II™ SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, 1™ qualité, valant 1.65, vendue fr. 1.15

IIIm° SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, 1» qualité, valant 1.85, vendue fr. 1.30

Marchandise de toute première f raîcheur et qualité

Alfred DOLLEYRES , !1, Epancheurs, 11
TÉLÉPHCOI STE

AUX DEUX PASSAGES

Mil llUflRIl
ISTE^XJGriA-'TEÏIL.

5, Rue Saint-Honoré — Place du Gymnase

f

L'assortimeDt de tous les
articles de la saison»- est tou-
jours au grand complet.

Plus de 300 Confections
pour dames vendues avec
»0 °/o de rabais.

Collets dernière création
depuis 4 fr. 50.

900 Tailles - Blouses
depuis 1 fr. 45.

Grand et beau choix
de Nouveautés pr robes :
Crépons, Serge, Gheviot, Mous-
seline laine et Impressions.

CORSETS, bonne qualité,

Choix varié de Jupons
J^P^KN9M||iS blancs et couleur, dep. 2 fr.

flHH _JNGERIE¥IIçOIDATION
Plume depuis 1 fr. 50. — Duvet fin . fr. 3 50
Tapis de lit, grande taille. . . depuis » 3 95
Descentes de lit avec sujets . » » 2 25
Rideaux guipure » » 0 30
Draps de lit, toile extra . . .  la paire, > 4 —
Linges de toilette, avec franges, la douz , » 2 —
Linges de cuisine . . . .  le mètre, » 0 35

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

H. Boucher. Hygiène des animaux do-
mestiques. Rel. toile, 5 fr.

Nouvelles Scandinaves, par différents
auteurs, traduites en français. Préface
par Emile Zola. 3 fr. 50.

H. Bavard. Arts de l'ameublement :
La Verrerie, relié toile, 2 fr. 50.
La Céramique, histoire ; rel. toile,2 fr. 50.
» » fabrication » » 2fr.50.

Pour cause de cessation de
commerce, on liquidera,
à. des prix: exces-
sivement bas et
aàu comptant, tous les
articles du magasin de
brosserie I*. Oos-
teli, rue du Con-
cert 6, à côté du dépôt
du Pénitencier :

Brosses ménagères.
Brosses fines en tous

genres.
Brosses à meubles, cha-

peaux , habits, cheveux.
Brosses pour bétail. —

Brosses pour brasseurs,
etc., etc.— Nattes de portes.
— Éponges.
La liquidation sera entière-

ment terminée le 30 juin.
A VENDRE ;;r?/2ph

><Tà
main ou à pieds, excellent objectif fran-
çais , obturateur pour la pose et l'instan-
tané ; soufflets peau, viseur ; trois chas-
sis doubles. On céderait quelques acces-
soires. — Le bureau du journal indi-
quera. 476 

A VENDRE
pour cause de départ, une quantité de
fûts de différentes grandeurs, cuves,
seilles ; un pompe à vin ; un char à res-
sorts ; un fourneau et une enseigne; le
tout en bon état. S'adr. à Ad. Zurmuhle,
tonnelier, rue du Râteau, Neuchâtel.

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Fenille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. t 80
> rendue franco par la porteuse . . 8 — 4 20 2 30
i > » » la poste . . .  9 — 4 70 2 60

Union postale, par 1 numéro 25 — 13 — 6 75
> par 2 numéros 20 — 10 50 6 EO

Abonnement pris aux bureaux de poste. 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'au refus de l'abonné . — Changement d'adresse : 50 centimes.. .  „ .

DÉPARTS POUR CHEMINS DE EEB. ARRIVÉES DE
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§ La semaine. - • Le dimanche. Régional Nenchâtel-Cortalllod-Bondry
Départs ponr Bateaux à vapeur Arrivées de Dé PAIIT | 7 50 | io 22 112 11 1 2 15 | 4 20 | 6 12 | 8 24 110 io
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Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 i 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 1 5
¦ 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
• 6 à 7 0 75 
> 8 lignes et au-delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaires, minimum . .' 2 —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum 1 fr.). Lettres noires, 5 cent, la ligne

de surcharge. Encadrements depuis 50 cent.
Dans la règle, les annonces so paient d'avance ou par remboursement.

BnliitiB Météwtlogip» — JUIN
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

I Tempr. en degrés cent. £z  J Vent domin. â«I i — s S a n g
S HOT- MINI- MAXI- I £ ** FOR- |H
SI EWE MUM MUM tS § ,| CB * q

23/ l!> 8 9.9 25.9 Î22.1 var. faibl. clair
24| 22.5 13.6 27.8 722.2 SO » »

Du 24. Brume sur le lac le matin.

Hauteurs dn B*romètr« réduites à 0
Mitant IM données d* l'Observatoire

Hiuteur moyenne pour Neuchâtel : 719*",6

| Juin | 19 | 20 21 | 22 | 23 [ 24

735 -—

730 =-

725 EE_

« 720 =-¦ \

715 ==-

710 EL

705 =-

700 EL. _ _ _

NATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

88 14.4 10.2 2a.2 671.3 var. faibl. clair

Rosée. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
23 ju in 1128 13.0 670.3 N. Clair.

SnVBAV S>V JLAC l
Du 24 juin H h. du m.) : 429 m. 900
D" 25 » 4^9 m. 900

température da lac (7 h. du matin) : 15 xj %°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
ENTRE

l'Evole et Serrières.
L'offre ferme de fr. 11 par mètre carré

ayant été faite pour le lot XVI des ter-
rains au Nord de la nouvelle route par
les bords du lac, entre le pont du Seyon
et Serrières, ce lot sera exposé aux en-
chères publiques, le jeudi 28 juin cou-
rant, à 11 heures du matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal,
1er étage.

Ce lot, qui mesure environ 432 mètres
carrés, est situé au Midi de la partie
Ouest de la propriété Barbey, à Port-
Roulant.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
des terrains, au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Ville.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, le 18 juin 1894.
Conseil communal.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 38 juin 1894, a 10 heu-
res du matin, à l'Hôtel de Ville, salle
de la Justice de Paix :

6 montres or, une avec chaîne.
23 » argent.
3 » métal.
8 alliances, 2 bagues, 4 médaillons,

2 broches, 5 chaînes argent, 1 horloge,
1 passoire à thé et un dé.

Neuchâtel, le 21 juin 1894.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa Forêt
des Chaumes, sous la Tourne, le samedi
30 juin prochain, à 9 heures du matin :

2100 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est au pied de la forêt.
Peseux, le 21 juin 1894.

Conseil communal.

ANNONCES M VENTS

A REMETTRE à GENÈVE
après fortune faite

et à conditions avantageuses, un excel-
lent magasin d'épicerie-mercerie-tabacs,
dans bon quartier. S'adres. sous chiffres
X. 5023 X. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Genève.

COMMUNE DU LOCLE

VENTEJDE BOIS
La Commune du Locle met en vente,

par voie de soumissions, les bois de ser-
vices préparés dans la forê t de la Combe-
Girard , savoir :

Ensemble : Mètres cubes
118 pièces d'équarrissage . . 53,85
141 billes de sciage de 5m,40. 72,96
141 » » » » 4 m. . 51,01
27 0 de hêtre et plane . 16.68

Ces bois sont répartis en 16 lots.
Pour détail des lots et conditions,

s'adresser à la Direction des Travaux
publics au Locle.

Les offres devront être remises au Bu-
reau communal au plus tard jeudi 28 juin
prochain, à midi.

Conseil communal.

CARBOLINEUM AVENARIUS
Seul produit efficace pour la conserva-

tion du bois.
Dépôt pour Neuchâtel et le vignoble

chez Ernest Morthier, à Neuchâtel.

|f I M P R I M E R I E  j !

I H. WOLFRATH & (P g
À éditeurs de la Feuille â 'Avis fo

à Travaux administratifs |

S ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUE S I

à Circulaires, etc. m

À Travail soigné. Pris modérés &,

^l TÉLÉPHONE F

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

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

RMCTM: 3, îemplfi-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne MaisonÊ

ORFÈVRERIE JBAIJAQUBT & Cie.
Beau ehoii (haï tom le» genre» Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
Suecmuse-vax

liaison du Grand Hôtel du Eue
NEUCHATEL

IfïpÊTITPIERRE-FAVRE il
A ( DÉPOSITAIRE DES > X

• POUDRES FÉDÉRALES f

31 NEUCHATEL 3

• ) Représentant exclusif de la \ m
81 

fabrique suisse de FEUX ) Q
\ D'ARTIFICE Hamberger. ( X

S I  Spécialité de feux d'artifice ( Q
) très soignés et extra garantis, j X

Û | Grand choix dans tous les J Q
• ) genres. i •
Ù ) Spécialité de fusées TO- ( Q
• ( lantes, depuis 20 cent, a ) •
H 6 fr. 50 pièce. Artifices très | Q
X avantageux pour la campagne. ) X
Ù i La manufacture -> Q
J | ne livre que l'artifice garanti. \ ?
9 — PEŒ MODÉSÉS — Z



Pour faciliter le déménagement de fin du mois

LIQUIDATIO N
AUX PRIX DE FACTURE

nnnn PflïTDfl'KrC! de belles Indiennes, Satinette, Crépeline,
âUUU UUUrUllM Eawn-Xennis, Batiste a bande, etc.,

SLXX g-reincL aretbeiis

250 pièces de Mousseline-laine ia & ior choix
¦ Dessins haute nouveauté. I" série, soldée à —.38 (val. —.75)

Ume » » —.75 (val. 1.25)
Sans concurrence. ni™ » » —.85 (val. 1.60)

IVn>° » » —.95 (val. 1.90)
Liquidation réelle. V«"> » » 1-05 (val. 2.25)

Vlme » » 1.25 (val. 2.50)
CRÉPONS crème et couleurs claires, 100 cm., depuis 1.25 le mètre.

25 pièces de PÉKHf'RAYÉ & DAMASSÉ, 135 cm., pour 1 £5 il
fourres de duvets, qùal. extra fine (val. 1.85 & 1.25), soldée à *.«w ET

TAILLES-BLOUSES avec 30 \ d'escompte I
JUPONS depuis 1.25 JERSEYS avec 40;et 60 % d'escompte lj

I lil (IPfi gaufrés, à 1.65, 2.25 & 2.65 la douz. T in rtaa ; éponges, ljLINGES val. 2.40, 3.60 & 4.20 » J Jj iiiPo fle 45 à 1.25 ffi

Nappage et Serviettes Lingerie & Toiles 11 g. 1
au grand rabais FllMieS, ÛXLVQX , CrinSl |& 1

200 COUVERTURES blanches, pure laine, depuis 4.80 $<
150 TAPIS de table, depuis —75. | DESCENTES de lits à 1.95 lj

La vente se fait uniquement au comptant 1
AUX GRANDS MAGASINS |

4 LA VILLE DE NEUCHÂTEL I
24, Rne dn Tcraple-iVcaf, 24 I

gSSeggeaaa '*.' • . ' &£S£££i ' . ' -££-2££!il!£,'52 ££££2MSi
! 1ÎHK 8  ̂T ,̂Z. ~lm ^JiM U^BJuOMMiMMMMBM

f % TÎ B t t  dêVIÂÏA
* TOHIQDE >*€H v̂ An QU1NA H
g .  ANALEPTIQUE j f̂ S ^ ^, SUG DE YIAHDE H
g1 RECONSTITUANT /^̂ fe \̂

PflOSP
™e 

CHADX

B
y f" le plus énergique t̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ T des substances £|
O < pour Convalescents, W^^ îomuKf Ps ^mff Indispensables a la 9
M § Vieillards, Femmes , W^̂^̂^ &  ̂

f ormation 
de la chair ¦l» g. Enfants débites ^WKSSfeyf Wi%Jw*&r musculaire B

s> ef toutes personne * ^UËsÎMMwpJeEr et des Systèmes Wn¦3 S délicates 9̂§ËlÊ8Jgggpr nerveux et o'teux. WR

JJ §. Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les pins actifs ¦
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. WjjÊ
Q En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement H
JJ- nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. Ŷ m
P L VOH — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON B9

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments
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Place du Gymnase, NEUCHA TEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NA.GEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

A VOTI d 1*0 de suite, faute d'emploi,¥ GJ1UI C deux lits complets,
neufs, et autres meubles. S'adresser
Avenue du 1«' Mars 10, rez-de-chaussée.

MEUBLES A VENDRE
Lits complets, à une et deux places ;

! commodes, canapés, armoires en noyer ;
potagers neufs et d'occasion. Rue de
l'Industrie n° 15, rez-de-chaussée.

A V17 N ÏYR F nne vache de 3 ans,
/Y T EJ 1I JJ II.I1 bonne race, prête à
vêler. S'adresser à l'inspecteur du bétail,
Chaumont.

APPARTEMENTS A LOUER

400 A louer de suite, pour séjour d'été
ou à l'année, meublé ou non, un appar-
tement très bien exposé, composé de 5
chambres et dépendances, avec joui s-
sance de verger près du lac, en pleine
campagne et vignoble, vue magnifique
des Alpes. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser boulangerie Joss, Château. — A la
même adresse, place pour deux coucheurs.

CHAMBRES A LOUER

A louer, au Rocher, une jolie chambre
meublée, avec balcon, à une personne
qui aimerait passer la belle saison à la
campagne. Adresse : Rocher 5.

A louer, pour le 15 juillet, Côte 3,2me étage, jolie chambre à deux fenêtres.
Belle exposition. Vue sur le lac et les
Alpes.

Pour le I" juillet, une jolie chambre
meublée. Seyon 26, 3°»> étage.

A louer une jolie chambre meublée,indépendante, vue sur le lac. S'adresser
rue Pourtalès n° 11, 2m0 étage.

Jolie chambre pour un monsieur, fau-
bourg du Château n° 15, rez-de-chaussée.

Une belle grande chambre non meu-
blée, à deux croisées. Faub. du Lac 3,1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, de suite,
un appartement de 3 à 4 cham-
bres, au rez-de-chaussée ou au
1" étage et situé au centre de la
Tille ou an commencement de l'A-
venue du 1er Slars.

Adresser les offres par écrit au
bureau de l'Intermédiaire , rue de
l'HOpital 18.

On cherche à louer
dans un endroit tranquille et pitto-
resque de la montagne, si possible
près d'un lac suisse, pour 3 ou 4 se-
maines, deux a trois chambres bien
meublées, avec ou sans la pension. Un
prix modéré n 'est pas la chose essen-
tielle. Adresser les offres , au plus tôt,
franco, avec références et en donnant
des indications précises sur la localité,
sous W. 366, à l'expédition d'annonces
de D. Schùrmann, à Dusseldorf.

L'INTERMÉDIAIRE
Bureau d'affaires

18, ïtTJE DB L'HOPITAL, 18

On demande à louer de suite :
Une chambre non meublée et une dite

meublée.
Un petit jardin aux environs de la ville.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille cherche à se placer
comme bonne d'enfants. S'adr. à Emile
Christinat, Villars-le-Grand (Vaud).

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

ATTENTION
On peut se procurer tous les jours des

petits haricots frais du pays, ainsi
que des pommes de terre dite Eifel,
de lro qualité, chez le jardinier W. Coste,
sur la Place du Marché, les mardi, jeudi
et samedi, ou au Grand Rueau, entre
Serrières et Auvernier.

J'offre , aux prix les plus réduits, mes

Broderies de St-Gal!
par grandes et petites quantités. Carte
d'échantillons franco.

Fr. RŒTHLISBERGER , Oberbûren.
(H.3959G.) (Canton de Saint-Gall).

' "y  '̂ ¦t̂ .y ;T : 'r y : -T -̂ ^^ :̂ir ŷ^%"

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEU&EOT - MS - BRIMES

Fabrications renommées pour bienfacture
et élégance.

Toutes les machinessontsoigneusement
visitées et garanties.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marclié et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiement.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE lils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Kenchàtel
TrPTfTTT} Tl? à remettre pour cause
Sii i^ÙiXiSi de départ. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au bureau
d'avis. 477

LAITERIE
Rue de l'Orangerie

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et les habitants des
quartiers de l'Est en particulier, qu'il
vient d'ouvrir le magasin laiterie, rue
de l'Orangerie. j

Par des marchandises de lor choix,
telles que : lait, beurre, fromage, œufs,
beaux légumes variés et de première
fraîcheur , fruits , il espère mériter la
confiance des clients qu 'il sollicite.

Se recommande,
A. SUTER.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2& centimes.

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°« 9 & 11, !«<• étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUQO-E. JÂCOBi
NEUOHATEL

B. ciïtmï
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C H EM ÏS E S
sur mosare et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T ES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP .

Réparations et blanchissage â neuf.

FONTENAY COÏP - D'lPÉE

«¦ FeoBlcfon de la FenfUe il'Âils de IlencEâtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Le général Suchet était déjà loin. Il
allait avec le colonel qui avait dirigé la
défense de Téruel, visiter la ville afin
de se rendre compte de ce qu'il fallait
y faire pour la mettre à l'abri d'un nou-
veau coup de main des guérillas et
d'une nouvelle révolte des habitants.

Suchet voulait la fortifier, car il était
décidé à y laisser une garnison qui ser-
virait de point d'appui à sa prochaine
expédition dans le royaume de Valence,
et il emmenait le capitaine du génie
pour se faire indiquer les points faibles
de l'enceinte.

Fontenay, qui manquait de compé-
tence en cette matière, n'avait que faire
de les suivre, et il s'empressa de ren-
trer au couvent avec Tournesol.

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

Il y trouva Carénac qui avait trop
présumé de ses forces et qui, après
avoir essayé de prendre part à la sortie,
s'était décidé, bien à regret, à s'arrêter,
faute de pouvoir aller plus loin.

Il se consola en apprenant de la bou-
che de Fontenay que nous étions vain-
queurs sur toute la ligne, et sa joie fut
au comble quand le jeune capitaine lui
montra la croix qu'il rapportait.

Le brave commandant lui fit raconter
comment il l'avait gagnée et voulut
l'attacher lui-môme sur la poitrine du
nouveau légionnaire, puisque le géné-
ral Suchet ne l'avait pas fait, probable-
ment faute d'une épingle pour piquer
le ruban sur l'uniforme glorieusement
déchiré de Paul Fontenay.

Il n'y avait là, sans compter Tourne-
sol, que des blessés qui n'avaient pas
pu se lever et qui acclamèrent leur of-
ficier qu'ils aimaient tous.

Après l'action, le repos. Fontenay,
qui l'avait bien gagné, se coucha. Il
s'endormit même, car il était brisé de
fatigue et, quand il se réveilla, tous ses
camarades étaient rentrés au quartier,
y compris Zolnycki, le meilleur de tous,
qui lui donna l'accolade et qui le mit
au courant.

Le général avait tout vu et constaté
que la ville était complètement aban-
donnée par ses habitants. Avaient-ils
réussi à en sortir ou s'étaient-ils cachés

dans les maisons ? On n'en savait rien
encore, mais on le saurait bientôt, car
le général avait commandé de fouiller
toutes les habitations, comme le colo-
nel allait le faire, trois semaines aupa-
ravant, lorsque la révolte avait éclaté.

En attendant, on ne rencontrait plus
dans les rues que des soldats français ,
et leurs officiers avaient beaucoup de
peine à les contenir, car ils brûlaient
du désir assez légitime de se venger
des gens de Téruel en mettant la ville
à sac.

Suchet, grand ennemi du pillage,
avait donné les ordres les plus sévères
pour l'interdire, mais il se proposait
d'expulser les habitants : ceux du moins
chez lesquels on ne trouverait pas d'ar-
mes, car pour les autres on leur appli-
querait la loi dans toute sa rigueur.

Et les perquisitions devaient com-
mencer dès le lendemain.

Bien entendu, on avait visité la cave
aux barils de poudre et reconnu que
Tournesol ne s'était pas trompé. Les
barils étaient vides, à l'exception d'un
seul qu'on trouva plein de cette eau-de-
vie de Catalogne que les Espagnols ap-
pellent refino , et qui fut livré aux dé-
fenseurs du couvent, à la très vive sa-
tisfaction des soldats, surtout des Polo-
nais.

Il y eut, pour la vaillante garnison,
noces et festins, tout le reste de lajour-

née. Zolnycki était sobre et il se con-
tenta d'y assister, sans y prendre part,
mais il dut rester au quartier pour sur-
veiller ses hommes.

Fontenay qui n'avait pas les mêmes
raisons que lui de ne pas quitter les
siens, sortit pour se promener par la
ville qu'il connaissait fort peu.

Le général et ses troupes campaient
en dehors de l'enceinte. Fontenay ne
devait le voir que le lendemain. Rien
ne l'empêchait donc d'employer le reste
de la journée à visiter les monuments de
Téruel et aussi à revoir les endroits où
il allait souvent avant l'insurrection,
entre autres la confeteria du senor An-
gel, qui avait si mal fini.

Cette excursion n'étant pas sans quel-
que danger, il se munit d'une paire de
pistolets, et il emmena Tournesol qui
ne demandait pas mieux que de mar-
cher.

Ils passèrent par la grande rue où
Fontenay venait de gagner la croix en
prenant un drapeau. Les morts y étaient
encore, et Diego, couché sur le dos, les
yeux ouverts, semblait regarder le ca-
pitaine qui lui avait fendu le crâne. Ils
ne s'arrêtèrent pas à ce vilain specta-
cle, pas plus qu'ils n'entrèrent dans le
clocher de San-Martin, où Tournesol
avait sabré le sonneur de cloches.

Fontenay avait un but, et ce but,
c'était de savoir ce qu'était devenue la

fille de Montalvan, la belle Espagnole,
vivante image de Marguerite de Gavre.
Il n'espérait pas la revoir ; son père
avait dû, après la mort tragique d'An-
gel, lui faire quitter cette maison où
elle s'était cachée, et même la ville.
Mais Fontenay ne désespérait pas da
retrouver la duègne et d'en tirer quel-
ques indications qui le mettraient sur
la trace de cette jeune femme à laquelle
il s'intéressait, surtout à cause de sa
parenté avec M11' de Gavre.

Il savait par expérience que la vieille
aimait l'argent et que les napoléons lui
déliaient la langue. Seulement il fallait
la rencontrer, et il semblait peu pro-
bable qu'elle n'eût pas déguerpi de Té-
ruel depuis le jour où il lui avait utile-
ment graissé la patte.

Il trouva, en effet , la boutique fer-
mée et la maison hermétiquement close
du haut en bas, et n'ayant ni la possi-
bilité ni même l'envie d'enfoncer les
portes, il passa son chemin sans trop
savoir où il irait avant de rentrer au
quartier.

Il se rappela tout à coup que les fa-
meux amants de Téruel, dont il savait
la légende par cœur pour en avoir eu les
oreilles rabattues depuis qu'il était en
Espagne, reposaient dans une petite
église de leur ville natale, l'église de
San-Pedro, où il n'était j amais entré.

C'était bien le moins qu'avant de
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La désinfection par le SAPROL est la
plus pratique, la plus sûre.

Par suite de la petite quantité dont
on a besoin, ce moyen de désinfection
est dix ou vingt fois meilleur marché
que tous les autres et en même temps
bien plus efficace.
Nombreuses attestations importantes.



quitter l'Aragon pour toujours, il allât
voir le tombeau d'Isabelle de Segura,
l'illustre aïeule de Marguerite de Gavre,
quand ce n'eût été que pour raconter
cette visite à sa fiancée, lorsqu'il re-
viendrait en France.

11 n'espérait pas y trouver le trésor
fabuleux des Segura.

Elle était tout près de la maison d*An-
gel, cette église, qui n'est pas la cathé-
drale et qui n'est ni grande ni riche.

Fontenay n'en connaissait que l'exté-
rieur, mais il savait que les deux
amants célèbres y reposaient depuis six
cents ans. Zolnycki, érudit comme un
bénédictin, lui avait même appris qu'on
y avait retrouvé leur corps, en 1555,
plus de trois siècles après leur mort,
qu'on les avait exhumés et qu'on leur
avait élevé un monument superbe à la
place où on les avait découverts.

Fontenay le chercha, ce monument ;
mais il eut beau visiter la nef et le
chœur , il n'aperçut pas le moindre
mausolée et il allait en rester là de ses
recherches, quand Tournesol lui mon-
tra qu'un cloître attenait à l'église, un
cloître entouré d'arcades qui avait dû
servir de promenoir aux religieux d'un
monastère voisin.

Fontenay y entra et finit par décou-
vrir non pas un tombeau, mais une ni-
che creusée dans le mur et fermée par
une porte faite d'une seule pierre, au-

dessus de laquelle était gravée, en lan-
gue espagnole, cette inscription :

« Ici reposent les célèbres amants de
Téruel, don Juan Diego Martinez de
Marcilla et dona Isabel de Segura. Ils
moururent en 1217, et, en 1708, leurs
corps furent transportés dans ce monu-
ment. »

c Dans ce trou » eut été plus juste,
mais c'était et c'est encore la coutume
en Espagne d'insérer les morts dans les
murailles.

A. l'Escurial, les corps des rois et des
reines ne sont pas autrement logés.

Fontenay, qui savait cela, ignorait
que les illustres amants eussent été
murés, après avoir reposé longtemps
sous un mausolée de marbre. La science
de Zolnycki retardait ; Zolnycki l'avait
mal renseigné.

C'était une déception et il fallait re-
noncer au projet de décrire à M11" de
Gavre les splendeurs du tombeau de
son aïeule.

Tournesol, qui ne s'intéressait pas
du tout aux amants de Téruel, riait
sous sa grosse moustache de ce sépul-
cre fait comme une armoire, et il ne se
priva pas de lâcher quelques plaisante-
ries au gros sel sur les Espagnols et
sur leur façon de maçonner leurs morts
au lieu de les enterrer.

La niche était si étroite que les deux
corps devaient y avoir été placés de-

bout à côté l'un de l'autre, et Fontenay,
lui aussi, trouvait irrévérencieux ce
procédé bizarre.

Il avait vu ce qu'il voulait voir et,
n'ayant plus rien à faire là, il se dirigea
vers une porte du cloître qui s'ouvrait
sur une rue étroite.

Tournesol prit les devants. Il ne se
plaisait pas sous les voûtes sombres et
il lui tardait de se retrouver en plein
soleil sur le pavé de Téruel.

Son capitaine, moins pressé, mar-
chait la tète basse, en pensant à la
jeune veuve et à son détestable père,
qui étaient aussi de la race des Segura
et qui, très probablement, ne s'inquié-
taient guère des restes mortels de la
malheureuse Isabelle.

Où étaient-ils pendant que le fiancé
de Marguerite accomplissait ce pèleri-
nage, bien désintéressé de sa part, car
le sort de cette Isabelle le touchait mé-
diocrement, et il aurait préféré que
Mu" de Gavre n'eût pas une goutte de
sang espagnol dans les veines ? Bien
loin de Téruel, sans doute, car le tio,
s'il y était venu, n'était pas homme à
avoir attendu, pour partir, que les
Français eussent repris possession de
la ville.

Et Fontenay n'avait plus qu'à les ou-
blier.

(A suivre.)

INDUSTRIELLE ET COLONIALE
DE EYON

(TROISIèME ARTICLE)

L'électricité appliquée à la traction.
Aucune exposition n'avait présenté,

jusqu 'à ce jour , un ensemble aussi par-
fait des applications de l'énergie électri-
que à la traction , et plus particulière-
ment à celle des tramways. Le visiteur
peut , en effet , arriver à l'Exposition par
un tramway électri que à contacts, sys-
tème Claret-Wuillemier, qui va du pont
Lafayette à l'entrée principale de l'Expo-
sition, longeant les quais du Rhône. Il
constitue une des curiosités, je dirai
même un des clous de l'Exposition , car
c'est la première tentative sérieuse d'é-
tablissement en Europe des tramways à
contacts, qui ont déjà fait leurs preuves
en Amérique ; il est bon de constater
que les résultats sont des plus satisfai-
sants, et que nous verrons bientôt ce
genre de traction substitué à la traction
animale. Je décrirai, à la suite de la re-
vue d'ensemble des différents systèmes,
chacun d'eux en donnant un tableau
comparatif des coûts approximatifs de
traction.

A l'intérieur de l'Exposition , le che-
min de fer Decauville,. qui eut tant de
succès en 1889 à Paris, a fait ,place à
Lyon à un tramway par accumulateurs,
qui obtient également un succès très
légitime. Ce tramway construit par M.
Averly, ingénieur civil à Lyon, résume
ce qu'il y a de mieux dans ce genre.
C'est d'aiÛeurs à cet ingénieur que nous
devons en France l'application des accu-
mulateurs à la traction des tramways ;
à Paris, il a installé pour le compte de la
Compagnie Générale des Omnibus plu-
sieurs lignes qui fonctionnent très bien,
notamment les lignes de l'Opéra-Saint-
Denis , Madeleine - Saint - Ouen - Saint -
Denis, Porte de Clignancourt-Bastille.

Ce tramway dessert l'ensemble de
l'Exposition et, pour vingt centimes, on
peut se procurer le plaisir d'en faire
tout le tour et de jouir du spectacle très
pittoresque de la foule circulant dans les
diverses sections. Les voilures en sont
très élégantes ; elles sont montées sur
un truck dont les essieux à rotule pré-
sentent un dispositif spécial breveté par
M. Averly qui permet à la voiture de
parcourir des courbes d'un rayon très
faible. Dans certaines parties, la voie
tourne presque à angle droit. . Malgré
cela, la voiture est suffisamment sus-
pendue pour que les voyageurs ne soient
pas incommodés de ce brusque change-
ment de direction.

Il est certain que le tramway par ac-
cumulateurs est ce que l'on peut rêver
de mieux puisqu 'il emporte avec lui sa
force motrice, et qu'il ne nécessite pas
de travaux spéciaux sur les lignes
existantes, exploitées par traction ani-
male ou à vapeur ; toutefois , jusqu 'à

présent, il ne s'est pas généralisé en rai-
son des conditions spéciales d'exploita-
tion qu'il nécessite par suite dû peu de
durée des accumulateurs connus à ce
jour, et aussi en raison de l'énorme
poids mort à transporter.

Deux autres applications de l'électri-
cité aux tramways existent à Lyon,
toutes deux par lignes aériennes. L'un
de ces tramways dessert de Lyon la
commune de Saint-Foy ; l'autre, plus
important , va de la place de la Charité
à Oullins. Tous deux reçoivent le cou-
rant au moyen d'un trolley fixé à la par-
tie supérieure de la voiture. Le dernier
de ces deux tramways, celui d'Oullins,
a été inauguré à l'époque de l'ouverture
de l'Exposition. Il fonctionne très bien ,
avec une allure atteignant parfois 30 ki-
lomètres à l'heure, mais il a l'énorme
inconvénient de donner l'aspect aux
rues et boulevards qu'il parcourt d'une
vaste toile d'araignée, supportée par des
poteaux disposés tout le long de la voie.
Vous avez d'ailleurs en Suisse plusieurs
tramways de ce genre, entre autres à
Montreux.

Dans mon prochain article, je vous
donnerai la description aussi complète
que possible du tramway Claret, et j'en
ferai de même à la suite pour les autres.

Une application très originale de l'élec-
tricité a été faite pour de petits bateaux
à aubes et à hélices, qui transportent sur
le lac de la Téte-d'Or les visiteurs qui
veulent aller directement de la grande
coupole à l'exposition coloniale.

J'ai omis de vous signaler, en parlant
de l'éclairage général , le réflecteur cen-
tral de la grande coupole , qui le soir
inonde tour à lour de lumière les diffé-
rentes parties de l'Exposition ou éclaire
de ses puissantes projections les collines
avoisinant l'Exposition. Combiné avec le
projecteur de la tour métallique de
Fourvière, ils arrivent à eux deux à
remplacer pour une bonne part le soleil
disparu.

Une autre partie très intéressante de
la section d'électricité, c'est l'application
du transport de force et l'attaque directe
par petits moteurs d'une foule de ma-
chines les plus diverses. C'est excessive-
ment instructif , et cette division directe
de la force appliquée sans autres inter-

(Voir suite en 4°" page.)

EXPOSITION

« Un jour quo je faisais des recherches dansmon bureau, je trouvai.. .. »
Mais avant d'initier le lecteur au secret decelte trouvaille, qu'on nous permette d'abordquelques explications préliminaires. Depuisquelque temps, M. Jean Pauvert , minotier , àSt-Michel, par Langeais (Indre-et-Loire) neso portait plus aussi bien que par le passé.Aussi désagréable qu 'il puisse être d'avoir àrapporter le fait, nous devons dire qu'il avaitlos mains couvertes d'éruptions dont il nepouvait s'expliquer la cause. Il essaya de sesoigner lui-même, puis se soumit à un traite-ment médical, mais sans le moindre succès.M. Pauvert est dans le commerce et auraitété heureux, à cause de ses affaires , de pou-voir so débarrasser de ces vilaines pustules,s'il en avait connu le moyen. Or, le mal nese bornait pas à cela : il ne mangeait plusavec lo même appétit. Son cas devint sérieux,car il tomba bientôt tout-à-fait malade. Letraitement qu'on lui avait conseillé d'adopterpour se guérir de ses embarras gastriquesn'eut pas plus d'effet que les cataplasmesqu'il s'était appliqués pour combattre leséruptions. Ses mains restaient dans le mêmeétat , et son appétit ne revenait pas, en dépitde tout ce qu'il faisait.
Tel était l'éta t déplorable de notre pauvremalade lorsqu'il se livra à la recherche à la-quelle nous avons fait allusion. Il no nous ditpas s'il a trouvé ce qu'il cherchait, mais ilest certain qu'il a trouvé ce qu'il no cherchaitpas. Qu'était-ce donc? Simplement une pelite

brochure de 3si pages que lui-même ou quel-
que autre personne avait jetée là sans l'avoirlue. Il en parcourut les différents paragraphes
et s'aperçut aussitôt qu'il y avai t quelque
chose dans cette brochure qui pouvait l'inté-
resser. Il se mit à la lire attentivement et il
y découvrit una méthode qui lui donnait bonespoir de se débarrasser de ses éruptions et
en même temps de se guérir de la dyspepsie.
Il fut même convaincu par cette brochure
que ces éruptions n'étaient dues qu 'à un sang
vicié résultant de la stagnation des aliments
dans l'estomac et dans les intestins. Ayant
accepté la véritable théori e do sa maladie, ilno lui restait plus qu'à découvrir un remède
qui pût en faire disparaître la cause. Ce re-mède était également indiqué par la brochure :
il s'agissait de la Tisane américaine des Sha-
kers.

Nous saurons quels ont été les effets en
nous référant à la lettre qu'il adressait à
M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord),
dans laquelle il disait :

« La Tisane américaine des Shakers m'a
guéri en huit jours. Mon appéti t m'est re-
venu et je me trouve enfin complètement ré-
tabli. Mon père, qui était malade, a été guéri
par le deuxième flacon quo vous m'avez en-
voyé. Veuillez accepter mes bien sincères re-
merciements. »

Nous reproduisons un autre cas tel qu'il
nous est rapporté par une autre personne :
« En juin 1888, j'avais perdu mes forces et
mon appétit. J'avais de grands maux de tête
et je souffrais par tout le corps. Je recevais
les soins d'un excellent médecin qui, cepen-
dant , ne pouvai t me procurer aucun soulage-
ment. Je fus obli gé de garder le lit et les ali-
ments ne m'inspiraient que de la répugnance.
C'est alors qu 'un de vos almanachs me tomba
dans los mains et que j'y lus les nombreux
cas de guérison qui y sont rapportés. Je
m'empressai de commander deux flacons du
remède découvert par les braves Shakers
d'Amérique et j 'ai eu le bonheur de n'être
plus incommode depuis. Lorsque j 'en prends,
le mal semble se dissoudre et disparaître
complètement. »

(Signé) M. FOUQUERAY ,
à Mayère, par Cinq-Mars (Indre-et-Loire).

Nous avons la certitud e que nos lecteurs,
après avoir parcouru la relation de ces cas
exceptionnels, écriront à M. Fanyau pour lui
demander la même brochure (gratis) que
M. Pauvert avait trouvée dans son bureau.

Dépôt dans les princi pales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

TROUVÉE DANS UN BUREAU

BAINS minéraux et station climatérique d'ENG GIS TEI N
Ces bains sont situés à 700 mètres au-dessus de la mer, 2 ^/a heures à l'Est de Berne, */ 2 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 jar dins 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. Vins fins. Lait déli-
cieux. Truite de rivière en toute saison. Prix modérés. Jeux amusants, tels que : billard, blaggard, jeux de boules, tir au flobert,
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) FAMILLE 25UMSTEIN, propriétaire des bains.

Une brave je une fille
de bonne famille, possédant de bons cer-
tificats et connaissant la cuisine, ainsi
que les autres travaux du ménage, de-
mande place convenable dans une hon-
nête famille. Offres sous H. 1291 Lz., à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

NmilWÎPO Une jeune personne, saine
Jj UUl l lbG et robuste, demande une
place de nourrice ; elle serait disponible
de suite. Certificat médical à disposition.
S'adresser à Mm8 Mathey, sage-femme, à
Fleurier.

UNE JEU NE FILLE
ntelligente , âgée de 16 ans, bien exer-
cée dans les travaux du ménage, désire
place où elle pourrait apprendre la
langue française. S'adr. à Jos. Casser, à
Stettlen (et. de Berne). (H. 2822 Y.)

Une jeune fille de toute moralité désire
une place dans une bonne famille comme
bonne d'enfants, ou, à défaut , pour ap-
prendre à faire une cuisine soignée. S'a-
dresser Industrie 15, 2me étage.

465 Une fille allemande de 21 ans,
tailleuse, cherche à se placer de suite
dans une bonne famille comme femme
de chambre , éventuellement , comme
bonne d'enfants. Le bureau du journal
indiquera. 

Un homme de 25 ans, ayant l'expé-
rience des travaux de maison et de jar-
din, demande au plus tôt une place de
durée. Certificats et photographie à dis-
position. Prière d'adresser les offres , jus-
qu'au 26 courant, sous les initialas N.'. O.
36, poste restante, Neuchâtel.

474 Une fille allemande de 17 ans,
modeste, cherche à se placer, dès le
1« juillet , comme aide dans un ménage
ou bonne d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. Le bureau du journal
indiquera.
¦—illi mw———i—^—MMIHMim—

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Je demande, .pour le 1er juillet ,
UNE JEUNE FILLE

propre et fidèle , sachant bien coudre et
aiman t les enfants. Sans de bonnes réfé-
rences, inutile de se présenter. S'adr. à
Mme Egloff , Dufourstrasse n° 20, Kirchen-
feld , Herne. (Hc. 2820 Y.)

On cherche, pour le 1er juillet , pour le
Val-de-Travers, une domestique d'un cer-
tain âge, qui sache faire un ménage
simple et puisse aider à la campagne.
S'adresser Collégiale n° 10, Neuchâtel.

On demande de suite une fille pour
tout faire dans un ménage soigné. —
A la môme adresse, on demande une
volontaire. S'adresser Buffet de la Gare,
à Cortaillod.

OFFRES & DEMANDES D'EHPM

On demande un bon ouvrier cor-
donnier. Entrée de suite. Chez A. Bail-
lod, à Gorgier.

NOTEL-PEUSUM 9UR4ND, USflt
VAL D'ANNIVIERS, VALAIS. — ALTITUDE 1678™.

FONDÉ EN 18B6, par veuve BPINflY , propriétaire.
Gare de chemin de f er : SIERRE

Station alpestre justement renommée , au fond du pittoresque Val-d'Anniviers,
centres de promenades faciles, comme de grandes ascensions. Vue splendide sur les
glaciers, bois de mélèzes immédiatement derrière l'hôtel.

Poste et bureau de télégraphes dans l'hôtel. Prix de pension modérés. Arrange-
ment pour familles. Pour renseignements, voitures et chevaux, s'adr. à Mm" veuve
Epiney, Zlnal. (H. 4194 X.)

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

HT OUVRAGE SOIGNÉ ~&Ê

On demande un jeun e homme de 16 à
18 ans, pour travailler à la vigne. Entrée
de suite. S'adresser à Auguste Rognon
fils, Suchiez 3, Vauseyon..'.

ON DEMANDE
ponr nn pensionnat très distingué,
à Weimar, une jeune demoiselle qui
serait disposée à aller au pair. Le bureau
du journal indiquera. 485

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne famille, à

Budapest , connaissant à fond les langues
hongroise et allemande, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce en gros ou de banque, pour
apprendre la langue française. S'adr. à

! O. IL , case 2536, Winterthour. (M.8875Z.)

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Perdu, vendredi soir, une chaîne de
montre en argent, depuis la rue du Châ-
teau jusqu 'au faubourg de la Côte, en
passant par la rue de l'Hôpital, les TerJ
reaux et la Boine. La rapporter, contre
récompense, faubourg de la Côte 16.

480 Perdu , il y a huit jours, de Cres-
sier à Neuchâtel, ou en ville, un billet
de 100 fr. Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuille.

AVIS DIVEBS

(tafler ttotjjetl
bietet die Sparzeitung. Jedermann ver-
lange eine Probenummer gratis ! Adresse :
Administration du Sparzeitung, Luzern.

Toxxlxeill©
SALLE du CHALET du JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 24 et LUNDI 25 JUIN
à 8 V2 heures du soir

Grands concerts GOSPI
(approuvé par le conservatoire royal

de Dresde)

DIMANCHE : Matinée dès 3 heures

Entrée : 50 c. — Places réservées : 1 fr.

Mme Veuve RAISIN (I.110T.)

SAGE-FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc-15, au 1er, Genève.

l̂lgSJ'-* 
Un pasteur habitant dans un

SfflfwSr village du Sud du grand-duché
de Baden, agréablement situé, recevrait
en pension un ou deux jeunes gens dé-
sirant apprendre l'allemand, soit pour
l'époque des vacances, soit pour une
durée plus longue. Excellentes références.

S'adresser soit directement à M. le pas-
teur Issel, à Betberg, près Mulheim
(Baden), soit à M. J. Wavre, avocat, à
Neuchâtel. 

Dr F. E TIE N N E
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Rue J.-J. LALLEMAND 1
Consultations de 8-9 et de 1 Va-3 heures

MALADIES DES ENFANTS
TÉLÉPHONE

lies bureaux dn

Notaire ARNOLD CONVERT
et de la maison F.-A. Convert «fc Cle,
sont transférés, dès le 35 juin, rne
J -J. Lallemand n° i, 1er étage.

Monatliche Deutsche
EVANGELISCHE

Mianj -flerfammlung
Dlenstag den 26. Jnni

Abends 8 Uhr
in der Terreaux-Kapelle

Aile Freunde des Reiches Cottes sind
freundlich eingeladen.

Union Ouvrière le Neuchâtel
LUNDI SOIR, à 8 Va heures

COLLÈGE DE LA PROMENADE

Réunion Populaire Ouvrière
Ordre du jour :

Formation de la liste des candidats
prud'hommes pour tous les groupes ou-
vriers. 

Tous les ouvriers syndiqués ou non
syndiqués sont priés d'y assister.

Le Bureau de l'Union Ouvrière.

EMILE LAMBELET
AVOCAT & NOTAIRE

Bureaux transférés, dès le 24 juin
1891, au

Fantourg îln Lats t̂t^ 3, lWr étage
ALLÉES DE COLOMBIER

DIMANCHE 1« Juillet 18Q4
dès 1 h. de l'après-midi

FÊTE CHAMPÊTRE
Grand concert instrumental

et vocal — Productions gymnastiques
Jeux variés, avec prix — Tombola

DANSE
Grand ballet des Gondoliers

Excellente consommation. Beaux ombrages

484 On demande une bonne école en-
fantine, pour le moment de la rentrée
des classes, dans le quartier de l'Evole.
Le bureau du journal indiquera.

D* BOVET d'AREUSE
de retour

Une bonne tailleuse
demande de l'ouvrage, en journée et à la
maison ; travail soigné. Rue des Moulins
27, !<* étage.
—g—MMIllll» ¦!¦ » »̂ —̂

Etoiles brodées pour Robes de Dames
(Nouveautés d'été)

Staminés brodées, élégantes et utiles,Cachemires, Crêpe , Voile, Batiste , pour
Robes d'été, Blouses et Tabliers pour
dames et enfants, le mètre depuis fr. 1.25.
Vente de n'importe quelle quantité .

Echantillons franco.
ŒTTINGEK de C", Zurich.

B»™» »™ »̂
»» "- BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE „. ,., _S,A2°» .,„b„.

FARNBUHL, PRÈS LUCERNE
Source très ferrugineuse , exempte de plâtre, 750 mètres sur mer. Bains ordinaires et minéraux (addi-

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 chlorose et les affections 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 à 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. FËLDËR-WALU 1S, propriétaire.



médiaires aux points où elle doit agir,
est nouvelle et mérite l'attention des in-
dustriels en particulier et de tous en gé-
néral, car le siècle à venir verra sans
doute ce genre de distribution régner en
souveraine. Louis TROUVOT .

*
* ?

Le beau temps est revenu, l'Exposi-
tion achevée est digne de recevoir ses
visiteurs ; aussi doit-on s'attendre à une
aflluence extraordinaire , surtout pour
les fêtes qui auront lieu dimanche, lundi
et mardi , à l'occasion de la visite du
président de la République. C'est donc
le moment d'encourager nos amis suisses
à venir en masse. Ils trouveront de quoi
se distraire, les attractions de tous gen-
res les retiendront certainement de longs
jours parmi nous, persuadés qu'à tous
points de vue ils emporteront un bon
souvenir de leur visite à l'Exposition de
Lyon. L. T.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 22 juin.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a
discuté dans sa séance de relevée, qui a
duré de 4 à 7 3/4 heures, l'initiative
douanière. M. Comtesse, M. le conseiller
fédéral Frey, MM. Speiser, Favon, To-
bler, Ceresole et M. le conseiller fédéral
Schenk ont parlé contre la demande
d'initiative.

M. Comtesse s'élève contre l'initiative
à cause de l'élévation des tarifs doua-
niers, qui ne pourraient être abaissés.
Quand on parle de l'appauvrissement
des cantons, ce n'est qu'un mot. La
preuve en est que parmi eux il y en a
qui créent une Université, alors qu'il y
en a déjà trop dans le pays.

L'orateur ajoute que c'est au moment
où la paix s'était faite et où la droite
avait placé au Conseil fédéral un homme
de son choix, que les promoteurs de
l'initiative attaquent les finances de la
Confédération et sa puissance fédérative.

M. Frey a justifié le département mili-
taire de l'accusation de faire des dé-
penses exagérées lancée contre lui. M.
Schenk a répondu aux reproches adres-
sés au Conseil fédéral à propos du mode
de répartition des subventions aux can-
tons ; il a parlé des subventions scolaires
et a dit que le Conseil fédéral ne veut
pas mettre la main sur l'indépendance
des cantons au point de vue des écoles.
Il voudrait seulement améliorer l'ensei-
gnement primaire, qui aurait besoin de
réformes dans beaucoup de cantons.

En ' votation éventuelle, le contre-
projet de M. Staub est repoussé à une
grande majorité , et en votation défini-
tive, 105 voix se prononcent pour le re-
jet pur et simple de l'initiative; 22 voix,
appartenant toutes à la droite, votent
en faveur de l'initiative. Quatre députés
saint-gallois de la droite s'abstiennent.

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL. — M. Gobât pré-

sente la motion suivante : t Le Conseil
fédéral est prié d'examiner, vu le carac-
tère contractuel de la Constitution de
1874, s'il n'y a pas lieu de procéder à la
revision de cette constitution, à l'effet
de fixer les principes généraux de droit
public et les dispositions constitution-
nelles qui ne peuvent faire l'objet d'une
revision partielle. »

M. Meister retire ensuite sa motion
sur le Nord-Est. — On passe à l'hôtel des
postés de Frauenfeld , la commission
propose de retourner le projet au Con-
seil fédéral . Adopté.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
adhère aux postulats adoptés par le
Conseil national, à l'occasion de l'exa-
men du compte d'Etat de 1893.

La proposition Stœssel de renvoyer la
discussion sur la réorganisation et le
mode de procéder du Conseil fédéral , à
la session de décembre, et d'inviter la
commission à présenter un rapport im-
primé sur cet objet , est adoptée.

Le Conseil accorde également le cré-
dit de 200,000 fr. pour l'achat d'un em-
placement destiné à l'hôtel des postes
de Schaffhouse. La séance est levée.

Berne, le 24 juin.
(De notre correspondant.)

Unification civile ot pénale. — Commerce des
bestiaux.

Ensuite d'une pétition , le Conseil fé-
déra l expose vis-à-vis des Chambres la
façon dont il entend préparer le terrain
pour l'unification civile et pénale.

Le Conseil fédéral est convaincu que
le besoin d'unifier notre droit se fait
toujours plus pressant, plus incontes-
table. Cependant le peuple suisse hésite
avec raison à renoncer à des lois qui lui
sont familières, pour s'imposer dos lois
nouvelles ct inconnues. II convient donc
d'instruire le peuple par des avant-
projets , de façon à ce qu'il puisse en
connaissance de cause donner son vote
sur cette nouvelle extension des compé-
tences législatives de la Confédération.

*« *
Par message du 29 mai dernier, le

Conseil fédéral a soumis aux Chambres
un projet de loi fédérale sur le com-
merce des bestiaux. .

Le Conseil national, à qui la priorité a
été attribuée dans cette affaire , a infor-
mé le Conseil fédéral , par lettre du 16
juin 1894, qu 'il avait décidé d'ajourner
cet objet à la session de décembre, dans
l'idée que les cantons seraient mis dans
l'intervalle en mesure de se prononcer
sur le projet. Ce dernier prévoit que,

dans le commerce des bestiaux (che-
vaux, ânes, mulets, bètes à cornes,
moutons, chèvres et porcs), il n'existe
pas d'autres garanties que celles qui
résultent des conventions écrites passées
entre les parties. Si la convention écrite
n'indique pas la durée de la garantie,
celle-ci est de 9 jours dès et non com-
Îiris le jour de la délivrance ou celui de
a mise en demeure de prendre li-

vraison.
Pour se conformer au désir exprimé

par le Conseil national , le Conseil fédéral
a transmis aux cantons quelques exem-
plaires de son projet de loi, avec mes-
sage à l'appui , les priant de lui faire
connaître, a destination des Chambres,
leur manière de voir à cet égard, OE.

Honneurs posthumes. — Après la
séance des Chambres, samedi, un cer-
tain nombre de membres du Conseil
fédéral et de députés se sont rendus au
cimetière de Monbijou , où a eu lieu
l'exhumation des restes de feu le con-
seiller fédéral Francini, mort à Berne le
19 juillet 1857, et dont les cendres
seront transportés à Bodio, sa commune
d'origine.

Au cimetière, M. le colonel Muller ,
syndic de Berne, a remis ces cendres
aux représentants du gouvernement tes-
sinois, MM. Simen et Colombi. Il y a eu
échange de discours de circonstance.
Beaucoup de monde au cimetière et sur
le parcours du cortège, de Monbijou à la
gare. Le train spécial portant le cercueil
a quitté Berne dimanche matin à six
heures et demie pour le Tessin.

Berne. — Le professeur Ad. Vogt, de
Berne, connu pour son antagonisme
contre la vaccination , s'est fait vacciner
ensuite de plusieurs cas de petite vérole,
qui ont éclaté dans sa famille et qui ont
frappé entre autres les fils de M. Muller,
syndic de Berne.

— On annonce la mort du Dr Edouard
Bornand , de Sainte-Croix, adjoint à la
direction du bureau fédéral d'hygiène,
qui, au service militaire, à Bière, après
avoir soigné un varioleux, avait été at-
teint à son tour par la petite vérole. M.
Bornand est ainsi mort victime du de-
voir professionel.

— La section de'la ville de Berne de
l'Association suisse des instituteurs pro-
posera au Congrès des instituteurs, qui
doit avoir lieu à Zurich, la résolution
suivante :

« Le Congrès accueille avec joie et
appuie dans toutes ses parties le proT
gramme Schenk. Il attend avec pleine
confiance des autorités fédérales qu'elles
prennent en mains avec toute l'énergie
nécessaire la question devenue urgente,
pour le développement de l'école pri-
maire, du subventionnement de celle-ci
par la Confédération. »

Zurich. — La plainte déposée par le
Dr Ryz devant le tribunal de commerce
de Zurich, au nom d'un certain nombre
d'actionnaires du Nord-Est, considère
les décisions de l'assemblée générale
comme contraires aux statuts et consti-
tuant une violation de la loi. Les plai-
gnants allèguent que le droit de vote
des actionnaires a été violé, parce que
M. Guyer-Zeller, en répartissant ses ac-
tions à d'autres personnes, a réuni ainsi
beaucoup plus du cinquième des voix.
Ils attaquent également la décision rela-
tive à l'emprunt de 10 millions.

Genève. — Un drameMe famille a eu
lieu vendredi après midi, à trois heures,
rue du Temple. Un nommé Pilliard,
Vaudois, a tiré sur sa femme plusieurs
coups de revolver et'tourné ensuite son
arme contre lui . La femme est mou-
rante ; Pilliard vit encore. Le divorce
venait d'être prononcé au profit de sa
femme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1894.
(De notre correspondant.)

L'U rania. — L' Orania a quitté la
place DuBois à 4 heures 5 minutes, aux
applaudissements d'une foule énorme
qui répond au gracieux salut du capi-
taine fepelterini. Chassé par le vent du
nord , le ballon s'est élevé assez rapide-
ment ; puis, après un instant de repos
relatif , un courant d'ouest l'a poussé,
vers 4 h. 20, du côté de Berne... —Tou-
jours Berne! — A 4 h. 25 il disparait
derrière les collines, pour réapparaître à
4 h. 40 à une hauteur considérable. Je
le suis, muni d'un télescope. Autant que
j'ai pu en juger , à 4 h. 45 il devait être
non loin de Sainl-Blaise. Vous aurez dû
le voir passer vers 4 Va h-, je suppose.
J'ignore où il a atterri . Peut-être entre
Erïach et Aarberg... pour changer.

Le capitaine Spelterini était accom-
pagné de trois voyageurs.

(Méd. — Les passagers étaient MM.
Cuche, notaire, Ch. Bovet, négociant, et
Bourquin , pharmacien. Nous apprenons
que le ballon a atterri à Madretsch.)

Vins neuchâtelois. On lit dans le Na-
tional :

Le comité des vivres et liquides du tir
de Thoune a prohibé en quelque sorte la
vente, à la cantine, de nos vins neuchâ-
telois. En effet , il ne sera pas possible de
se procurer ces vins à moins du prix
fabuleux de 2 fr. 50 et au-dessus la bou-
teille, tant pour le blanc que pour le
rouge, tandis que le vin de fète (La Côte
1893) et le vin d'honneur (Schaffhouse)
ne seront vendus, le premier qu 'à 1 fr. 20
et le second 1 fr. 50 la bouteille.

Nous ne comprenons absolument pas
Cour quel motif messieurs les tireurs de

houne se sont mis en tète de mettre
ainsi à l'index les vins de notre canton.

Chaux-de-Fonds. — M. l'évêque Her-
zog a dû passer hier à la Chaux-de-
Fonds, en tournée pastorale, à l'occasion
de la confirmation.

Locle. — Il s'est formé au Locle un
comité qui s'occupera des moyens à
suivre afin d'obtenir , dès maintenant si
possible, la fermeture de tous les maga- ,
sins à 9 heures du soir, pour assurer au
personnel , chefs et employés du com-
merce local , le repos nécessaire.

AVIS MORTUAIRES
Nous rappelons que le texte princ ipal

des avis mortuaires peut être remis â
l'avance à notre bureau, avant de p asser
au bureau de VEtat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée â la dernière
heure (8 heures du matin).

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

M. CARNOT ASSASSINÉ
Lyon, 24 juin.

Au moment où M. Carnot , quittant le
banquet de la Chambre du commerce,
se rendait au théâtre, un individu l'a
frappé au cœur d'un coup de poignard.
Le président a été conduit à la Préfec-
ture. Une hémorragie abondante s'était
déclarée. A midi cinquante, le président
est mort, après avoir prononcé ces seu-
les paroles adressées aux médecins :
<r Que vous me faites souffrir ! >

L'assassin est un Italien, César Via-
goni, âgé de 22 ans, et arrivé le matin
même de Cette (Hérault). La police a eu
toutes les peines du monde à empêcher
la foule de I'écharper. Viagoni était
monté sur le marchepied de la voiture,
un placet d'une main et un poignard de
l'autre.

Plusieurs maisons italiennes de Lyon,
un grand restaurant entre autres, ont
été saccagées. La police peut à peine
préserver le consulat d'Italie.

Le cabinet s'est assemblé aussitôt la
triste nouvelle reçue et a convoqué le
Congrès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche, dans un vagon du

funiculaire ou à la gare du Plan, un
portemonnaie. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille, contre bonne ré-
compense. 486

Perdu, dimanche matin, près du pas-
sage à niveau des Fahys, une canne avec
montre. La rapporter contre bonne ré-
compense, au bureau de la Feuille. 487

Confiserie-pâtisserie
M. Glfattarilt

a l'avantage d'annoncer à son
honorable clientèle, ainsi qu'au
public en général, que sa con-
fiserie-pâtisserie se trouve dès
ce jour de nouveau dans ses
anciens locaux,

Place Purry 5
Bourse de Genève, dn 23 juin 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.eh.def. 99 —
Jura-Simplon. 156.— 3 V, fédéral . . 104 25

Id. priv. —.— 3% Gen. à Iota 103.25
N-K Snis.ane. -.- 3.-0. 1878,4% 516 —
St-Gothard . . —.— Franoo-SnisBe — .—
Union-S. ane. —.— N.-E. Suis.4% 519 —
Banque fédér. —.— Lomb.ane.3% 317.50
Unionfin. Ken. —.— Mérid.ital.8% 265.—
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5<>/o —.—
Alpines . . . .  165 — Prior.otto.4°/0 477 —

Changes à Genève "t*»* ¦» ¦¦ *»•
Déminai Offert Ï£^?|L ~*~

France . . 100.05 100.10 Francfort _ |_
Londres. . 25.16 25.21 —
Allemagne 123.40 123.55 foc. Genève 3%

Bourse de Paris, da 23 juin 1894
(Coun ils ilfitui)

S'A Français . 100.42 Crédit foncier 957.50
Italien 5»/0 . . 79.35 Gréd. lyonnais 736.25
Rus.Orien 5°/o 63.35 Mobilier fran. —.—
Kgy. unif. 4°/0 515.62 Suez 2877 50
Ext. Esp. 4% 65.37 J. Mobil, esp. — 
Portugais 3% —.— Chem.Autrieh. 705. -
Ture 40/0 • • • 24.67 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridien. 546 25

Actions Ch. Nord-Esp. 98 75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 140.—
Bq. de Paris . 665.— Banq. ottom. . 637 18
Comptoir nat. — .— Rio-TUto . . . 330 —

AVIS AUX ABONNÉS
O^* Les personnes, dont l'abonnement

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

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE §eI¥i§
Dès oe jour an 31 décembre 1

Pour te prix 3 pj, 40 la feuille prùe au baroa.
Pou b Prix 

 ̂
pj. 40 par ia portoa,ei en rffc

ïoor te prix g pj, 
__ 

franco par u pwta_

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

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

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

Imprimerie H. WOLFRATH & O

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La deuxième Chambre badoise a

adopté une motion du démocrate Heim-
burger, tendant à introduire le vote
direct, avec la représentation propor-
tionnelle; puis une motion du clérical
von Buol , demandant une modification
de la répartition des groupes électoraux
dans le vote direct. Enfin , elle a adopté
une motion éventuelle de M. Heimbur-
ger, demandant le vote direct par le
système actuel.

Italie
La Sicile est toujours dans une triste

situation.
A Francofonte , province de Catan e,

Ïrès une démonstration en faveur de
Crispi, à la suite de l'attentat, les

placards suivants ont été affichés : «r Vive
De Felice ! Mort à Crispi ! A bas la ca-
naille et les lâches! »

A Favara, la misère et l'agitation aug-
mentent. Le manifeste suivant a été affi-
ché dans la ville : n Compagnons, nous
sommes à la veille de mourir de faim. Il
ne nous reste qu'à voir périr ceux qui
nous sont chers, sans même pouvoir
espérer de secours. Le gouvernement se
moque de nous. Notre cas est désespéré.
Préférez-vous mourir par la faim ou par
le plomb ? Combattons pour notre exis-
tence 1 »

Des manifestes identiques ont été affi-
chés à Palma, Montechiaro, Grotte, Co-
mitini, Villarosa, Lercara, etc.; dans
plusieurs autres villes, on a placardé des
manifestes ainsi conçus : c Frères, nous
préférons mourir par les balles plutôt
que par la faim. Vive la révolution ! »

Une lettre de Favara annonce que la
situation est terrible. Les mineurs me-
nacent de s'insurger. On attend la venue
des troupes. A Grotte, on signale une
vive agitation. Les troupes campent sur
les places et dans la campagne comme
en temps de guerre.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés, le prési-

dent du conseil des ministres propose
de résoudre, encore avant les vacances,
les projets de loi sur le libre exercice
des cultes, l'admission des juifs, la reli-
gion des enfants.

Parlant ensuite des inondations, M.
Wekerle déclare que le gouvernement a
pris les mesures nécessaires pour la pro-
tection et les secours à apporter aux
inondés. Il prend aussi des mesures de
précaution pour prévenir le retour de
pareilles catastrophes.
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— Anarchistes parisiens.
L'enquête concernant Matha et Fenéon

est terminée. Les témoins de l'explosion
du restaurant Foyot confrontés avec
Matha ne l'ont pas reconnu. Or, Matha ,
avec sa grande barbe et ses cheveux en
broussaille, est facilement reconnaissable.
Quant à Fenéon, s'il est poursuivi, ce
sera simplement pour avoir détenu chez
lui des matières détonnantes. Mathieu
passera aux assises dans la première
quinzaine de juillet.

— Le général Edon va être soumis à
un examen médical de deux professeurs
du Val-de-Gràce relativement à la sur-
dité dont il est atteint et qui se serait
aggravée par suite d'un abcès récent de
l'oreille ; la constatation de la surdité du
général aura dans l'affaire une réelle
importance, car, s'il est acquis que le
sous-lieutenant Schiffmacher ne l'a pas
averti que son arme était chargée, le
général Edon aurait été toutefois pré-
venu par le colonel Girardel et le chef
de bataillon Sedillot que le revolver ins-
pecté était chargé ; cependant, ces offi-
ciers supérieurs, tout en affirmant avoir
prévenu le général, ont dit, dans une
enquête préliminaire, que l'avertisse-
ment qu'ils avaient donné n'avait eu
lieu que trop tard , pour que le général
Edon ait pu retenir son mouvement.

Le frère du lieutenant Schiffmacher a
adressé au ministre de la guerre une
lettre dans laquelle, tout en blâmant la
conduite du général Edon, il demande
cependant que toutes poursuites contre
lui soient arrêtées.

— Un immense incendie , le plus
grand probablement qui se soit produit
à Londres depuis dix ans, a détruit ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , les
vastes magasins de meubles de MM.
Harris ct Lebus, ainsi que d'autres dé-

pôts de marchandises, situés Tabernacle
street, dans le quartier de Finsbury,
soit, en tout, une vingtaine de bâti-
ments. 35 pompes ont travaillé pendant
cinq heures, avant qu'on se fût rendu
maître du feu. Les dégâts sont évalués à
6,250,000 fr.

— Un bactériologue japonais, ancien
asssistant du docteur Koch, le professeur
Kita Sata , de Tokio, croit avoir décou-
vert le microbe de la peste, qui exerce
présentement ses ravages à Hong-Kong ;
en tout cas, la petite créature qui est
apparue dans le champ de son micros-
cope ne ressemble-t-elle à aucun bacille
connu.

— Le bureau des missions chrétien-
nes de New-York apprend qu'une forte
secousse de tremblement de terre a été
ressentie à Tokio. Les dégâts sont consi-
dérables. Les missionnaires sont sains et
saufs.

Berne, 23 juin.
L'asile des pauvres d'Utzigen est en

feu depuis 3 heures après midi.

Paris, 23 juin.
M. Carnot et M. Dupuy sont partis sa-

medi matin de Paris, se rendant à Lyon
pour visiter l'exposition. La foule les a
acclamés à leur départ.

Berlin, 23 juin.
D'après la Gazette nationale, le gou-

vernement anglais a communiqué offi-
ciellement vendredi après midi au gou-
vernement allemand qu'il renonçait à
l'article 3 de l'arrangement anglo-congo-
lais relatif à la prise à bail d'une bande
de vingt-cinq kilomètres de largeur à la
frontière occidentale des possessions al-
lemandes de l'Afrique orientale.

Londres, 23 juin.
On mande de Cardiff qu'une explosion

a eu lieu samedi soir dans les mines
Albion. On craint que les 200 ouvriers
qui sont dans le puits n'aient péri. L'é-
motion est indescriptible. On organise
des secours.

Borne, 23 juin.
La Chambre continue la discussion des

mesures financières. Elle approuve dans
son ensemble l'article premier. L'art. 2,
relati f au dixième sur l'impôt foncier,
étant supprimé, on engage la discussion
sur l'article 3, qui porte la taxe sur le
revenu à 20 °/0.

Bruxelles, 23 juin.
Il y a eu quelques cas de choléra au-

jourd'hui à Liège et à Seraing. L'épidé-
mie ne prend pas d'extension.

St-Pétersbourg, 23 juin.
Le palais à quatre étages du prince

Orlanis, à Saint-Pétersbourg, s'est écroulé
samedi à midi. Beaucoup de personnes
ont été ensevelies sous les ruines. On a
retiré jusqu 'ici quatre morts.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil de surveillance. — L'assem-
blée des ressortissants a eu lieu hier
matin au Temple-du-Bas. Plus de cent
personnes y assistaient. Elle s'est pro-
noncée en faveur du maintien du Conseil
de surveillance et de contrôle de la ges-
tion des biens du Fonds des ressortis-
sants. Le nombre des membres a été fixé
à sept, MM. Georges Berthoud, banquier ,
Victor Reutter, ancien banquier, Geor-
ges Bouvier, négociant , P.-H. Guyot,
notaire, Jules Morel, négociant, Edouard
Chable fils, banquier, Eugène Bonhôte ,
docteur en droit et avocat, ont été ap-
pelés à faire partie de ce conseil.

Course scolaire. — On nous écrit :
Les élèves des classes secondaires de

notre ville ont fait , jeudi et vendredi
passés, une excursion au lac des Quatre-
Cantons et au Righi. Cette course a par-
faitement réussi, grâce au beau temps,
au pittoresque des sites visités, à l'en-
train et à la bonne humeur des élèves
et grâce surtout à la généreuse hospita-
lité dont ces jeunes garçons ont été fa-
vorisés au Righi-Kulm. M. le Dr F.
Schreiber, propriétaire des grands hô-
tels, a fort obligeamment consenti à de
réels sacrifices pour que les prix devins-
sent abordables aux plus pauvres, et
s'est acquis par là des droits incontesta-
bles à la gratitude neuchâteloise.

Chaumont. — On a aperçu hier de
Chaumont V Urania qui était parti de la
Chaux-de-Fonds vers 4 heures ; poussé
par un vent assez fort , le ballon , qui était
à très grande hauteur, a passé par dessus
Chasserai et s'est perdu du côté du lac
de Bienne.
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