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IMMEUBLES Â VENDRE

La vente de l'Immuable von
Guiiten aux Fahys, annoncée
pour le a8 juillet prochain,
N'AURA PAS LIEU.

Office des Poursuites.

Terrain à bâtir Sr2_JK:
nelle au-dessus de la ville. S'adresser
Etude Guyot, notaire. ,
<________________________________g_e__e_B

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DU LOCLE

VENTEJDE BOIS
La Commune du Locle fera vendre,

par voie d'enchères publiques, les bois
suivants, exploités dans la forêt du Bois
de Ville :

83 stères bois de chauffage sapin.
181 stères bois de chauffage hêtre.
2600 fagots.
97 perches sapin et frêne.
47 billes de sciage, ensemble 28,77

"mètres cubes.
45 pièces d'équarrissage, ensemble 26,57

mètres cubes.
La vente est fixée au lundi 2 juillet

1894, à 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs devant le café

Calame, aux Planchettes.
Le Locle, le 25 juin 1894.

Conseil communal.

ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs
Souliers flBBM GRSND CIIOIX
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Tissu spécial au mètre pour Costumes de Bains

Eau de Cologne
(Etiquette bleu-or)

PERD. HÛLHENS, COLOGNE,
Reconnue comme ls

meilleure marque.
Etn rente dans presque tous les bouc

aommerees de parfumerie. : *¦¦'' '
'. , 'wVT' U \\ \' ,\\.r\ A ix Wi "i \ v : i , ~\ï ..

YEHTE DE MOBILIER
D sera procédé, le jeudi 5 juillet,

dès 2 heures, dans l'appartement de feu
M. F. de Chambrier, rue de l'Orange-
rie n° 8, à la vente aux enchères d'un
mobilier en bon état, composé de
meubles meublants de salon, de salle à

! manger et de chambre à coucher, tables,
secrétaire, toilette, sofa, chaise longue,
pendules, glaces, garniture de cheminée,
literie, couvertures, rideaux, tentures,
verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine.
— Paiement comptant. — Le mobilier
pourra être visité le même jour, de 9 h.
à midi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 juin 1894, à 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 RÉCOLTE
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, la réeolte
en foin de son pré de la Plature,
rière Plamboz, d'une contenance d'en-
viron 5 V2 poses.

Les mises auront lieu sur place , le
lundi 2 juillet 1894, à 11 heures du
matin. (N. 626 G»)

Colombier, le 20 juin 1894.
Au nom du Conseil communal :

Direction des- Forêts et Domaines.

ANNONCES DE TENTE-

Dn+nnii plat, forme chaloupe,
DctlGCtU bien conservé, avec lignes
traînantes et accessoires. S'adresser à
Auguste Kocher, faub. de l'Hôpital 27.

MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie, 24

Articles d'épicerie à des prix
très réduits.

Vin rouge français , à . Fr. 0.50 le litre.
» blanc Neuchâtel . » 0.50 »
» » » . » 0.60 la bout.
» rouge » . » 1.10 »

Bière de la Grande Brasserie.
Saucissons, saucisses au foie et lard mai-

gre fumé, de la campagne.
Bois en cercles, briquettes et charbon de

foyard.
Se recommande.

ACHAT & VENTE DE MEDBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

BIJOUTERIE | "
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEAKJAQDBT & Cie.
Besa «hoii dans tonj IM gcnrei Fondée en 1833.

I JL. JOBÏN
StxcottMe-xax

Maison «lu Grand Hôtel dn Lae

I NEUCHATEL *
¦ 

1

A LA REINE DES FLEURS

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis — NEUCHA TEL

Edouard BOREL-MO N TI , horticulteur
marchand grainier

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

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

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

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

Installation de serres et chauffage. Verres et mastic.
2_s>î___.̂ _sk3E_r̂  a_rc_p rry-gj- ŷasa

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. Havard. Arts de l'ameublement :
La Verrerie, relié toile, 2 fr. 50..,,
La Céramique, histoire ; rel. toile, 2 fr. 5Q.
» » fabrication » » 2 fr. 50.

1 AUX

LIQUORISTES, DROGUISTES, C0IFISE1S
et au public en général

Eau de fleurs d'oranger, 1™ qualité,
sans mélange, distillée par le propriétaire,
ainsi que de l'huile d'olives surfine, pure,
à des prix défiant toute concurrence.
S'adr. à Mme Huguenin-Dardel, à Peseux.

A TWWTM-lT? Le citoyen Charles
V JiiNUiU_ Matthey, maréchal,

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

BARBEY & <T
MERCERIE — BOMETERIE - QUINCAILLERIE

lia maison liquidera jusqu'à fin juin divers

S O L D E S
de marchandises à bas prix, tels que :

Rubans étroits, la pièce de 12 m Fr. —.50
» pour cheveux, » . » 1.—

Bas, véritable coton anglais blanc, la paire » —.5©
Bas et Chaussettes, couleurs, la paire de fr. —.30 à » —.50
Faux-cols rabattus, en toile, la pièce » —.10
Faux-cols » en fll , » » —.25
Jolis porte-monnaie, la pièce de fr. —.30 à » —.50
Couteaux de poche, 3 outils . . » —.00

et divers autres articles.
Sur toutes les dentelles 11 sera fait nn escompte de 20 Ocomptant.

A. SOLDER
une quantité, de ' . j i ¦ • ¦> -,

JEUX DE CROQUET
chez J. MEREI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

T7n.tf-Y>_- à ressorts et cheval à ven-
ir Ull III C dre, chez M. Imhof , à Ro-

chefort.

TOUS LES JOURS :
Petites traites de la Reuse

de mon vivier .du Champ-du-Moulln
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

P. -L. SOTTAZ
RUE DU SEYON 

A
_.. J-. un ameublement de salon
V C II VU 6 velours grenat, une chaise-

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

BONDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles

SEINET «& _Fils
8, rue des Epancheurs, 8

SAUCISSONS DE GOTHA
Salami vrai Milanais

Au magasin Roi LUSCHER
Sr de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital

W? Al
M IMPRIMERIE ]&,

| H. WOLFRATH & O |
Ĵ éditeurs de la Feuille d'Avis y

Û . LIVRAISON A BREF DÉLAI I
é DE $
| FACTURES |
d DB TOTJS FORMATS &

% EN-TÊTES DE LETTRES S

"5 Mémorandums ?

& Travail soigné. Prix modérés a

% TÉLÉPHONE JP

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

gf PEUX D'ARTIFICE ||
¥•§ Reçu un assortiment complet dans tous les genres : *•»
Ç|Ç FUSÉES VOLANTES §•$
0»0 CHANDELLES ROMA INES Jjj S O
ÇjO ROUES DE FEU &. SOLEILS jjj *§
J80 BOUQ UETS D'ÉTOILES Jjjjjj»jj | FLAMMES DE BENGALE J»?

«•••I? Feux complets à fr. 10.—, 15.— , 20.— , 30.—, SO.— et au-dessus. — T*TySu Prix courants, dessins et instructions à disposition . ÈJÙ

là ®^ PiTOtPDil'BÉ^JPlVÉâ M
TJY Rue du Seyon 7. — Dépôt des poudres *•*
X*X REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE LA ***

|| MANUFACTURE MULLER pg
Oiï ARTICLES D'ILLUMIÎTATJM SB
j tmJt  Lanternes vénitiennes et ballons en papier. — Nuances claires dans TJï
Ose) tous les genres. — Spécialité de lanternes, genre bon courant, QSQ
Ml depuis 8 fr. le cent. — CRAND CHOIX. JSL
jJSx Bougies pour lanternes vénitiennes. f*2m

Q*Û littJ lowi* JMoiigoliïè res OSjJ
Vlf f  se gonflant à l'air chaud. Manipulation très simple. Effet charmant *•*
ÉSQ dans les fêtes champêtres, réjouissances quelconques, depuis fr. 1.70. — ÙmÙ
>MMi Sujets d'animaux depuis fr. 3.— (MM)
Vjv Capsules flobert. — Cibles. — Flambeaux pour cortèges et pour tra- T**
xj ï — PRIX MODÉRÉS — ij i



NOUVEAUTES LAINE, COTON, SOIE.—J. SPŒRRI, ZURICH . |
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Plus de 200 modèles

BLOUSES
pour Dame®

de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 4.50,
6.50, jusqu'à 10 Fr.

JUPONS DE ROBE
tout faits, assortissant à la BLOUSE,

de 7 à 15 Fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

<o»ï2aï̂ î 3 ï̂Ta<̂ s_ _̂r3__a

FOURNEAUX-POTAGERS
^̂ ^̂ ^^^^̂ M Articles de Ménage

1Ŝ _Sl M_ r" Il ili ïl Le magasin
i __H9ffl HN T n n r »
ISI iSïBBil W \il jRDI •
,fi» ' u ' - y n  f p m  transfère

-/^_^_^°^z_- ĝ^y ^r • au

Bas de ia rue du Château n° 2,

PQ___Mi_U___M_^ B̂«MI^BM**fllUgaa«aMM>MMM»MMaaHi»M«

DÉPURATIF
DU SANG

\ li'essence de Salsepareille
concentrée renouvelle le sang et
le purifie cle toute àcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule, feux, boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, NEUCHATEL

FONTENAY COUP - D'ËPÉE

« Melon de là F8_M'lm„tali3l

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay en était là de ses réflexions
et il arrivait au bout des arcades,
quand il sentit qu'on le tirait par la
manche de son uniforme.

Fontenay se retourna vivement et vit
une femme qui semblait être sortie de
la muraille et qui n'était certes pas la
belle veuve dont le sort le préoccupait,
car elle n'avait pas du tout la même
tournure.

Il allait lui demander ce qu'elle lui
voulait, lorsque, en la dévisageant, il
la reconnut.

C'était l'affreuse vieille de la confe-
teria, l'abominable Carmen qu'il n'avait
pas revue depuis qu'elle l'avait conduit,
pour de l'argent, dans la chambre de
la fille du tio Blas.

Elle lui faisait horreur, mais, dans la
circonstance, il n'était pas fâché de la
rencontrer, car elle allait peut-être lui
apprendre ce qu'il voulait savoir.

Il se garda bien de le lui demander
de but en blanc.

Il commençait à connaître les duè-
gnes, cette variété de l'espèce féminine
qu'on ne rencontre guère qu'en Espagne.

Il savait qu'elles sont à tout faire,
toujours à vendre au plus offrant , et il
ne doutait pas que celle-là ne fût dis-
posée à le servir encore une fois, s'il
voulait y mettre le prix.

Puisqu'il s'agissait d'un marché à
conclure, mieux valait la laisser venir.

— Ah 1 c'est vous, lui dit-il d'un air
indifférent. Je ne m'attendais pas à
vous rencontrer à Téruel.

— Senor, je n en ai pas bougé, quoi-
que mon maître soit mort, répondit
Carmen en feignant une affliction
quelle n'éprouvait pas.

— L'homme qui tenait la confeteria?
— Don Angel. Oui, Senor. Les Fran-

çais l'ont tué, le jour où vous êtes venu
chez nous. On l'a trouvé mort dans le
clocher de San-Martin.

Sur ce point, Fontenay et Tournesol,
qui était déjà dans la rue, savaient à
quoi s'en tenir.

— Il est mort, reprit tristement la
vieille, et je suis restée seule dans la
maison où vous m'avez vue, car la se-
norita qui demeurait au premier étage
est partie.

— Vraiment ! Et pourquoi est-elle
partie ?

— Parce que, après la mort de don
Angel, elle n'a plus voulu rester.

— Et ou est-elle allée 1
— Je ne sais pas, Senor. Elle ne me

l'a pas dit.
Fontenay prévoyait la réponse et il

n'eut garde de se déferrer.
— C'est dommage, dit-il froidement.

J'aurais donné beaucoup pour la re-
voir... plus que je ne vous ai donné le
jour où vous m'avez mené chez elle.

— Senor, je sais que vous êtes gé-
néreux... et je suis pauvre... bien pau-
vre. C'est vous dire que si je pouvais
servir un caballero comme vous, je ne
me ferais pas prier. Mais je vous jure
sur mon salut éternel que j'ignore où
est Dona Inès...

— Ah ! elle s'appelle Inès, dit négli-
gemment Fontenay.

— Oui, Senor. Ne le saviez-vous pas"?
Inès de Molden. Son mari, qui était
colonel dans les gardes wallonnes, a
péri au siège de Saragosse.

— Alors, elle est peut-être retournée
dans la famille de son mari ? demanda
Fontenay qui n'en croyait rien.

— Peut-être, répondit la vieille.
Elle parlait volontiers du mari. Elle

se gardait bien de parler du père.
Le capitaine, qui étudiait son jeu, se

demandait où elle voulait en venir avec
ses mensonges et ses réticences.

Il fut bientôt fixé.
— Senor , reprit-elle, je regrette plus

que vous ne pensez de ne pouvoir vous
satisfaire, car je sais que vos intentions
sont pures et que dona Inès eût été

contente de vous revoir, quoique vous
soyez Français.

— Elle ne s'est pas gênée pour nous
dire qu'elle nous exécrait.

— La senorita hait votre nation, mais
elle n'a pas eu à se plaindre de vous,
Senor capitaine, et je vous jure qu'elle
ne vous hait pas. Mais, je vous le jure
encore, il n'est plus en mon pouvoir de
vous conduire près d'elle. Il n'est en
mon pouvoir qu'un service que je
puisse vous rendre, et celui-là, je crois
que vous ne le paieriez pas trop cher
en me donnant cent douros.

— Nous y voilà ! pensa Fontenay.
Que va-t-elle me proposer ?

Et il dit tout haut :
— Cent douros, c'est vingt-cinq na-

poléons. Je les ai dans ma poche. De
quoi s'agit-il 1

— Si je vous livrais le pire ennemi
des Français, le chef suprême des gué-
rillas, l'homme qui a préparé la révolte
de Téruel ?

Fontenay dissimula très mal une gri-
mace de dégoût. Il était parfaitement
décidé à ne pas acheter à prix d'or la
tête d'un homme qu'il avait combattu
l'épée à la main, mais il voulut savoir
de qui parlait l'horrible duègne, et il le
lui demanda.

— Vous ne connaissez peut-être pas
son nom, dit-elle en baissant la voix ;
mais tous les Espagnols le connaissent,
ce nom, et quand je vous aurai dit ce
qu'a fait l'homme qui le porte, vous

conviendrez que sa tête vaut au moins
cent douros. Votre général la paierait
certainement beaucoup plus cher. Cet
homme, c'est le tio Blas.

Fontenay eut assez d'empire sur lui-
même pour ne laisser percer ni son
étonnement ni sa joie.

— Le tio Blas 1 interrogea-t-il.
— C'est le sobriquet du comte Blas

de Montalvan, l'organisateur de l'insur-
rection aragonaise, le représentant du
roi Ferdinand VII auprès de toutes les
juntes révoltées ; celui qui donne des
ordres à Villacampa, à Pesaduro, à
l'Empecinado et à Mina lui-même.

La vieille aurait pu ajouter : «C'est
le père de dona Inès que vous cher-
chez », car elle ne devait pas ignorer
que la senorita était la fille de ce puis-
sant et mystérieux personnage.

Elle s'en tint à l'énumération des
chefs qui lui obéissaient et qui com-
mandaient à des milliers de guérilleros.

C'est la première fois que j'entends
parler de lui, dit audacieusement Fon-
tenay ; mais s'il a autant d'importance
que vous le prétendez, sa tête vaut en
effet très cher. Etes-vous vraiment en
mesure de le livrer à nos autorités mi-
litaires ?

— Je puis vous dire où il est... et
mieux... je puis vous le montrer...
quand vous m'aurez compté les cent
douros.

— Me le montrer?... Je ne le con-
nais pas.

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

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande a acheter, d'occa-
sion, un grand cartonnler. Adresser
offres , avec dimensions et prix , au bu-
reau de la Feuille, sous initiales R. A. 492.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite, un appartement de 3 à
5 chambres, avec toutes les dépendances
nécessaires, plus jardin et beaux ombra-
ges. S'adr. à Mont-Fleuri , au-dessus de
la Gare.

A louer à, Peseux, pour Noël prochain ,
nn agréable logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
étude Lambelet, notaire à Neuchâtel .

93 Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

A louer, & Marin, deux apparte-
ments de 4 a 6 chambres, avec
jardin. Eventuellement, on louerait pour
la saison d'été. A louer, au même lieu,
un grand jardin avec verger, pour jardi-
nier. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5, Neuchâtel.

Pour St-Jean, à louer un logement
d'une chambre, situé ruelle des Sablons,
et un appartement de 2 chambres,
situé au Tertre. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

CAMPAGNE A LOUER
pour l'été

Maison composée de 9 chambres
et cuisine meublées, située au-
dessus de Couvet, près de la forêt.
Source intarissable. Prix : fr. 250
pour la saison. S'adresser à M. H.
Biolley, inspecteur forestier , à
Couvet.

LOGEMENT
3 pièces, mansarde, cuisine et dépen-
dances, à louer de suite, entre Serrieres
et Auvernier. Offres au bureau du jour-
nal sous initiales J. D. 462.

471 A louer de suite, aux abords
de la ville, pour famille peu nom-
breuse, jolie petite maison com-
prenant trois chambres, cuisine et
dépendances. Le bureau du journal
indiquera.

SABMT-BLâlSE
A louer, au bas du village de

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

A remettre un petit logement d'une
chambre, cuisine , cave et galetas. Tertre
n° 10, plain-pied.

COLOMBIE!. 
~

Pour un petit ménage, à des personnes
soigneuses et tranquilles, a louer, pour
le 24 juin ou plus tard suivant conve-
nance, au centre du village de Colombier,
un appartement de deux chambres, cui-
sine (eau sur l'évier) , cave, bûcher et
dépendances. S'adresser rue Haute 9, au
dit lieu.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , désirant apprendre le
français, cherche place pour soigner des
enfants ou aider au ménage. S'adresser à
Mm° Bohren, rue de la Treille 7.

Une fille allemande, bonne tailleuse,
cherche à se placer dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Un bon traitement
serait préféré à un grand gage. S'adr. à
Mme Moreau , pâtisserie, rue de l'Hôpital 9.

Une fille de 20 ans, parlant allemand
et français, désire place de femme de
chambre ou bonne. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à M»0 Juliette Evard, chez
Mm° Bippus, Rive, Morat.

Une honnête jeune fille, qui parle alle-
mand et français, désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. — Le bureau du journal indi-
quera. 487

Une jeune fille possédant de bonnes
recommandations cherche, pour le l°r août,
une place pour s'aider à tous les travaux
du ménage. S'adr. Seyon 11, 2m° étage.

On demande une place pour un jeun e
homme connaissant le service de maison,
les soins à donner à un cheval et ceux
du jardin, et qui pourrait, au besoin, soi-
gner un malade. S'adresser à Mme Morin,
à Colombier.

Une veuve d'un certain âge demande
une place ppur servir une dame ou un
monsieur. Ecrire poste restante, A. B. 20,
Neuchâtel.

Une jeune personne, propre et active,
sachant bien travailler, s'offre pour laver,
récurer ou comme remplaçante. S'adres.
chez Mm» veuve Guillet, magasin de lait,
rae Saint-Maurice, ou Chemin du Rocher
n° 5, 1er étage.

482 Une fille , âgée de 21 ans, honnête
et de toute moralité, désirant changer de
place, aimerait entrer dans une bonne
famille, soit comme femme de chambre
ou pour faire le ménage. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Une fille cherche, pour tout de suite,
une place pour faire tous les travaux
d'un petit ménage. S'adr. à Mme Laub-
scher, à Corcelles s/Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille de 19
ans, pour aider dans un ménage. S'adr.
Cité de l'Ouest 4.

475 Une personne très recommandable
et parlant les deux langues, cherche une
place de bonne d'enfants. Le bureau du
journal indiquera.

WnilffîfP Unejeune personne, saine
li U Ull lut/ et robuste, demande une
place de nourrice ; elle serait disponible
de suite. Certificat médical à disposition.
S'adresser à Mm« Mathey, sage-femme, à
Fleurier.

UNE JEUNE 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 (ct. de Berne). (H. 2822 Y.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 juillet , une
bonne domestique pas trop jeune, sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau. 489

On cherche un jeune homme sachant
traire et soigner les vaches et connais-
sant les travaux de la campagne. Gage:
35 fr. pour commencer. Adresser les
offres avec certificats et photographie à
M. Camp, rae de Buzenval, Garches, près
Paris.

On demande, pour Potsdam, une jeune
bonne française qui aurait à s'occuper
d'un enfant d'un an et demi. S'adresser
pension Zutter, Evole 19.

488 On demande, pour tout de suite,
un domestique de campagne sachant
traire et pourvu de bonnes références.
Le bureau du journal indiquera.

On demande, pour de suite et pour
trois ou quatre mois, une fille pour s'aider
à la cuisine. S'adr. à M. Alfred Perrin,
Hôtel de la Tourne.

On cherche, pour le Val-de-Travers,
une bonne d'enfants âgée d'au moins
22 ans, et une femme de chambre. S'adr.
à Mmo Léon Petitpierre, à Couvet.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour cause de départ, rue du
Trésor, deux jolies chambres indépen-
dantes, pour personne tranquille. S'adr.
au magasin horticole.

Une demoiselle ayant passé huit ans à
l'étranger, désire se placer comme de-
moiselle de compagnie chez une dame
âgée ou autre, ou encore comme fille de
magasin ou pour faire la conversation.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Evole 3, 3m° étage.

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

Chambres et pension pour familles ou
jeunes gens. Rue Pourtalés 13, 3°>o étage,
à gauche.

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

A louer, pour le 1<* juillet, à un ou
deux messieurs tranquilles, une belle
grande chambre meublée. S'adr. Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue Fleury 20.

Chambre meublée. S'adr. au magasin
Piaget, Epancheurs 7.

Chambres et pension ou pension seule,
rue Pourtalés 1, rez-de-chaussée.

Chambre à deux lits pour coucheurs
soigneux, Bercles 3, au 1<*. j

__©&ra@is MVEHSES

On offre à louer, à Valangin, pour la
saison d'été, une belle grande chambre
meublée, qui conviendrait à deux dames,
auxquelles on donnerait aussi la pension.
S'adr., à Neuchâtel , à M°>° Tripet, Saint-
Honoré 8, et, à La Chaux-de-Fonds, à
Mme Boillot , Parc 13, qui donneront tous
les renseignements désirables.

A LOUER
UN

BEAU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOEL 1894
S'adresser magasin Barbey & Cio.
A louer, de suite, rue des Mou-

lins n? 23, un vaste local avec
deux grandes caves attenantes ,
pouvant être utilisé pour magasin
ou atelier. S'adr. a M. F. Monnard,
Parcs 3.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le printemps
1895, en ville, ou si possible en dessus
de la ville, un logement de 7 à 8 pièces.
Le bureau du journal indiquera. 491

479 On demande à louer, pour
Noël, à proximité de Neuchiitel, une
maison on appartement de cinq à
six pièces avec jardin. S'adr. au
bureau du journal.

Une dame ayant trois petis enfants de-
mande à louer , pour deux ou trois mois,
un petit logement meublé ou non, dans
les environs de Neuchâtel. Adresser les
offres à M. Polybe Thiébaud , rue Léopold
Robert , ' Ghaux-de-Fonds.

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

Adresser les oflres par écrit au
bureau de l'Intermédiaire , rue de
l'Hôpital 18.

On demande à louer, aux environs de
Neuchâtel , une petite propriété. Adr.
les offres au bureau du journal, sous les
initiales A. H. 457.

On demande un logement de 4 pièces
aux abords de la ville. Adresser les offres
à Mm» Louise Huguenin, à Cressier.

Bicyclette
Dunlop, à cadre droit, dernier modèle,
caoutchouc creux, billes partout, y com-
pris au gouvernail, à vendre, pour 250
francs. S'adr. à Hn Lambert, Chez-le-
Bart.

TRICYCLE
453 A vendre un tricycle, en parfait

état. S'adr. au bureau du journal, qui
indiquera. 

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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Un char à brecette, à bras

à vendre, en bon état. S'adresser chez
Mme Dettwyler-Dupuis, Moulins 17, au 2m°.



— Vous pourrez non seulement le
voir, mais l'entendre, car il est en ce
moment avec un de ses complices et,
en écoutant leur entretien, vous saurez
vite à quoi vous en tenir sur leur
compte.

— Et comment pourrai-je les écou-
ter sans qu'ils me voient 1

— Je me charge de vous placer de
telle sorte que vous ne perdrez pas un
mot de leur conversation et qu'ils ne se
douteront pas que vous êtes là. Vous
ne courrez aucun risque, car vous au-
rez toujours la possibilité de vous re-
tirer avant qu'ils vous attaquent, si par
impossible Us s'apercevaient que vous
'es épiez. Et après, quand vous serez
certain d'avoir à faire au tio Blas, vous
agirez comme il vous plaira. Vous pour-
rez tomber sur lui et lui brûler la cer-
velle ou, si vous le préférez , aller cher-
cher des soldats qui cerneront le lieu
où il est et qui l'arrêteront. Il se défen-
dra, je vous en préviens, mais il sera
Mis.

Tout cela paraissait très vraisembla-
ble, et si Fontenay répugnait à em-
ployer de semblables moyens pour se
défaire même d'un ennemi qui poussait
la haine des Français jusqu'à l'assassi-
nat, Fontenay était fort tenté de sur-
prendre les secrets de ce scélérat , à
seule fin de savoir ce qu'il avait fait de
sa fille Inès et de la fortune de M1" de
Gavre.

— Comment se fait-il qu'il soit en-

core à Téruel ? demanda le capitaine,
pour se donner le temps de réfléchir
avant de prendre un parti.

— Ce n'est pas sa faute s'il y est
resté, répondit la duègne. Il a été sur-
pris par l'arrivée de votre général Su-
chet. Il a essayé de s'ouvrir un passage
à travers vos soldats. Il avait rassemblé
quelques-uns des siens. Ils ont été at-
taqués avant d'arriver à la porte de la
ville. Beaucoup ont été tués. Les au-
tres se sont cachés et ils ont perdu le
drapeau que le comte emportait.

— C'était donc lui qui marchait avec
Diego et qui commandait le groupe que
nous avons chargé, se dit Fontenay.
L'engagement a été si court que je ne
l'ai pas reconnu dans la mêlée. Si je
l'avais reconnu, ce n'est pas Diego que
j'aurais sabré.

— Et le comte s'est caché comme les
autres, reprit l'abominable vieille. Il est
en sûreté, car il n'y a que moi qui sa-
che où il est, et il a en moi une con-
fiance absolue.

— Pourquoi donc le trahissez-vous ?
interrompit le capitaine.

— Senor, je pourrais vous répondre
que cent douros sont toujours bons à
prendre ; j 'aime mieux vous dire la vé-
rité, qui est que je le hais... autant que
je hais les Français... Il y a trente ans
que je le sers et que j'attends l'occasion
de me venger d'une injure qu'il m'a
faite... quand j 'étais jeune.

(A suivre.)

France
La Ligue franco-italienne a eu diman-

che, à Paris, un banquet à l'occasion de
l'anniversaire de Solferino.

Etaient présents 200 convives, parmi
lesquels plusieurs députés. Le président
a donné lecture d'un télégramme signé
de 142 membres du Parlement italien ,
portant le toast suivant : « A la France
et à l'Italie, unies à jamais ». Les convi-
ves ont télégraphié la réponse suivante :
« A l'union indissoluble des deux pays».
L'ambassadeur d'Italie , M. Ressmann, et
le maréchal Canrobert ont échangé des
visites à l'occasion de l'anniversaire de
Solferino.

Italie
Samedi , à la Chambre, M. Imbriani,

s'adressant au président , a prononcé les
paroles suivantes :

« Demain sera le 3ome anniversaire du
jour où, sur le môme champ de bataille,
Italiens et .Français ont versé leur sang
pour le plus noble idéal, celui de la na-
tionalité. La Chambre célébrera certai-
nement le souvenir de l'union latine, si
noblement cimentée à cette époque. »

Le président répondit : a Vous pou-
vez être sûr, M. Imbriani , que la Cham-
bre partage vos sentiments, qu'elle aussi
est d'avis d'envoyer un salut à ceux qui
sont morts sur les champs de bataille de
Solferino et San-Martino, afin de témoi-
gner nos sentiments d'affection conti-
nuelle à la nation, qui , en cette occasion,
a combattu avec nos frères, ct pour rap-
peler avec gratitude la vénération , la
mémoire du père de la patrie, J Victor-
Emmanuel ». (Vifs applaudissements.)

Serbie
Le roi Alexandre est parti samedi de

bonne heure pour Constantinop le.

Etats-Unis
Le Sénat a voté le premier paragra-

phe du projet de loi relati f à l'impôt sur
le revenu. Ce paragraphe porte que l'im-
pôt sur le revenu sera perçu pendant
cinq années, à partir du 1er janvier 1895.

NOUVELLES POLITIQUES

490 On demande, dans un pensionnat
_e demoiselles, pour le milieu d'août,
une cuisinière pieuse, propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau du journal. 

On demande, pour de suite, une ro-
buste fille de cuisine. S'adr. Terreaux 4.

OFFRES & DEMANDES B'IIPL®.

On demande un jeune homme de 14 à
15 ans, pour faire les commissions. S'adr.
fabrique d'horlogerie, Parcs 2a. 

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

456 Pour une belle campagne
avec serres, du Vignoble neu-
chàtelois, on cherche un TRÈS
BON jardinier, parfaitement re-
commandé. S'adr., par écrit, en
envoyant le» certificats ou leur
copie. — Le bureau du journal
indiquera. 

Une jeune demoiselle anglaise cherche
une place, au pair, dans une famille ou
dans un pensionnat de la Suisse ro-
mande. S'adr. à Miss Atkinson chez M.
le Dr Châtelain, à St-Blaise. 

Un tedmicien-arcnitecte terminant
ses études ce semestre au technicum de
Winterthour, ayant fait plusieurs années
de pratique dans la charpente et la ma-
çonnerie , demande place dans la
Suisse occidentale, pour se perfectionner
en même temps dans la langue française.
Les meilleurs références et certificats
sont à disposition. Offres sous chiffre
G. 2682 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Zurich.

Attention
Une jeune fille de 16 ans cherche une

place dans une famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue et de
s'aider dans un bureau (belle écriture)
ou dans la famille. Entrée de suite. S'adr.
à M. Ed. Bûcher , secrétaire municipal ,
Sins (Argovie). (H. 1303 Lz.)

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

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 Ter-
reaux et la Boine. La rapporter, contre
récompense, faubourg de la Côte 16.

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

AVIS DIVERS

Mlles f fUTÈP^ï1 magasin de musique,
UT UU Ju£ rue Saint-Honoré 1,

prient celles de leurs abonnées qui se
disposent à partir pour la campagne, de
bien vouloir leur rapporter , avant de
partir , la musique arriérée, afin de n 'en
pas arrêter la circulation pendan t l'été.

Dr BOVET d'AREUSE
de retour

BANQUE ZUMEACH & Cie
Les Bureaux sont transférés à partir du 25 courant

ISP 1, _R.\ie J.-J. Lallemand, _>tf0 1
Achat et vente de f onds publics.

Escompte et Recouvrements. — Ouverture de Comptes de Crédit.

DÉPOT§ .D R̂GEanT s
a) EN COMPTE -COURANT : intérêt 3 %, sans commission.
b) CONTRE BON DE DéPôT : à six mois de terme, intérêt 3 V2 °/o-

à un an de terme, intérêt 4 %.
à trois ans de terme, intérêt 4 V4 %•

Monatliche Deutsche I
EV&NGELISCHE

Mwttj-Metfammhtttg
Dienstag den 26. Juni

Abends 8 Uhr j

in der Terreaux-Kapelle
Aile Freunde des Beiches Gottes sind

freundlich eingeladen.

ittpr îtotMjeU
bietet die Sparzeitung. Jedermann ver-
lange eine Probenummer gratis ! Adresse :
Administration du Sparzeitung, Luzern .

CÂFÉdeTiSNCË
7, Eue du Trésor, 7

Pour cause de réparations et
d'agrandissement des locaux, le
café est transféré même maison,
au 1er ét«ge. 

Une demoiselle, ayant passé plusieurs
années en Allemagne, désire donner des
leçons de français et d'allemand, ou en
échanger contre des leçons de conversa-
tion anglaise. S'adresser Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée.

Société Coopérative
de travaux en Ciments

Vis-à-vis de la Gare de l'Evole
KEUCHATEIi

Les soussignés, anciens ouvriers de
M. Bychner, entrepreneur, en ville, Cal-
delari , Induni et Béalini, ont l'avantage
d'informer MM. les architectes, entrepre-
neurs et le public de la ville et des en-
virons, qu'ils viennent de s'établir à Neu-
châtel. Us se recommandent pour tous
les travaux concernant leur métier, soit
bétonnage, cimentage, carrelage et au-
tres travaux en tous genres.

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

sonnables.
Caldelari , Indnni & Réalini.

Confiserie-pâtisserie

M. Oh. Blatiardt
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

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

Lausanne, reçoit à Neuchâtel, rue de la
Treille n» 3, tous les mercredis, de
10 1/a heures à 1 heure.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de placement pour l'étran-

ger, à Neuchâtel, 84, faubourg de
l'Hôpital , sera fermé pendant les mois

i de juillet et d'août.
Les jeunes filles qui désirent ôtre pla-

cées dans le courant de l'été, doivent
venir se présenter les deux derniers
jeudis de ce mois, de 10 heures à midi.

Pendant les vacances, les communica-
tions pourront être adressées par lettre
au bureau.

Pensionnat de jeunes filles
de MUe Emma Stahlecker

REUTLINGKEN" (Wurttbg.)

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

PENSIONNAT
nouvellement fondé. Prospectus avec ré-
férences sont à disposition. Adresser les
demandes jusqu'au 15 août, à Stuttgart ,
Christophsstr. 4, et ensuite à Reutlingen,
Fabrikstr . 1. (H. 72610)

OUVERTURE DE BOULANGERIE
Le soussigné annonce au public de

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

Sablons, maison de 1. âllanîranchioi
près de la voie ferrée

Il se recommande au mieux , assurant
un service soigné.

Arnold FliURY, boulanger.

Local du. G-rxitli
Rue de la Raffinerie — Bercles 3

NEUCHATEL

]tfOTTV_E_VCJ

Panorama^Mernational
Du 2 1 au 27 j uin :

Épisodes de la Guerre 1870-71
Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

Ouvert tous les jours de 9 heures du matin
à 10 heures du soir.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un médecin on pren-

drait en pension (H. 2742 Y.)

3 à 4 filles
qui voudraient apprendre la langue alle-
mande. Prix par an : fr. 700. Pour d'au-
tres références, s'adresser à M. le Dr A.
Kraft, Arbon (lac de Constance).

EMILE LAMBELET
AVOCAT & NOTAIRE

Bureaux transférés, dès le 24 juin
1894, an

MME h Lac _ 3, 1" étage
PARQUETS

Entreprise de nettoyage et cirage
de parquets, à forfait et à l'abonnement.
Prix modérés. S'adr. Seyon 20, 3""» étage.

CHANGEMENT (le DOMICILE
Les Bureaux de la Maison

Fritz LAMBELET à C,i9, pier-
res fines et diamants, sont
transférés

Rue dn Musée 2
ALLÉES DE COLOMBIER

DIMANCHE 1« Juillet 1804
dès 1 h. de l'après-midi

FÊTE CHAMP ÊTRE
Grand concert instrumental

et vocal — Productions gymnastique.
Jeux variés, avec prix — Tombola

DANSE
Grand ballet des Gondoliers

I Excellente consommation. Beaux ombrages

lies bureaux du

Notaire ARNOLD CONVERT
et de la maison F.-A. Couvert &. Cle,
sont transférés, dès le 25 juin, rue

J. -J. Lallemand n° i, 1er étage.

Promesses de mariage.
Charles-Albert Baillods, galnier, Neu-

chàtelois, et Louise-Alice Borel , Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Couvet.

Naissances.
24. Auguste-Jean-André, à Auguste-

Jules Jacoby, négociant, et à Jeanne-Louise
née Jehlé.

24. Mario-Livio-Jean, à Secondino Mol-
lia, plâtrier, et à Maria-Térésa née Mar-
chetti.

Décès.
25. Edouard, fils de Luther-Emmanuel

Descombes et de Hannah née Tanner,
Neuchàtelois, né le 4 avril 1892.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Ensuite de 1 explosion dans la mine
d'Albion , près de Pont y Pridd (Pays de
Galles), 86 cadavres et 17 mineurs vivants
ont déjà été retirés, mais les mineurs qui
se trouvent dans la mine sont au nombre
de 250. Des milliers d'hommes et de fem-
mes entourent la houillière. L'émotion
est indescriptible dans toute la vallée. Il
se passe à la bouche du puits des scènes
déchirantes.

L'assassinat de M. Carnot.
La mort violente du président de la

République française est un de ces évé-
nements tellement imprévus que la nou-
velle a , au premier instant , laisséchacun
incrédule. La stupeur douloureuse dans
laquelle s'est trouvée plongée Ja France
peut se mesurer è la sympathie émue de
la Suisse, devant l'assassinat de ce ma-
gistrat intègre, respectueux de la Cons-
titution et courtois.

Aussitôt cette mort connue à Berne,
le Conseil fédéral a chargé télégraphi-
quement M. Lardy d'être son interprète
auprès du gouvernement français. La
dépèche est ainsi conçue :

t Le Conseil fédéral suisse, profondé-
ment ému de l'horrible attentat, qui en-
lève à la France son chef aimé et res-
pecté, vous charge d'offrir la sincère
expression de sa douloureuse sympathie
au gouvernement de la République et à
la famille de M. Carnot. Le peuple suisse
s'associe à ce deuil cruel. »

Nous aimons à croire, pour 1 honneur
helvétique, qu'il n'est personne en Suisse
qui ne souscrive aux termes de ce mes-
sage de condoléance.

*
C'est dans la soirée, et non de jour,

— comme nous avions cru le compren-
dre au téléphone hier matin , — que le
crime a été commis.

M. Dupuy, président du Conseil , le fit
connaître aux présidents des Chambres
et aux autorités en ces termes :

< M. Carnot a été frappé d'un coup de
poignard en se rendant de la Chambre

du Commerce, au théâtre. L'assassin a
été arrêté aussitôt. Il tenait un poignard
d'une main et un placet de l'autre. M.
Carnot a été immédiatement transporté
à la Préfecture, où il est entouré par les
premiers médecins de Lyon. Dans cette
douloureuse épreuve, le gouvernement
associe la France à ses vœux pour le
président de la République. »

Ces vœux devaient malheureusement
être inutiles, car, frappé à 9 V2 heures
environ, M. Carnot expirait à minuit
45 minutes sur le lit du préfet de Lyon.
Peu avant sa mort, l'archevêque de Lyon
lui a administré l'extrême onction. M.
Carnot avait très nettement conscience
de la gravité de son état . Il répéta à
deux reprises différentes : « Je m'en vais.
Je suis heureux de votre présence. »

Lundi matin, Mme Carnot et ses fils
ont quitté Paris, où l'émotion était
énorme. A Lyon , la foule était furieuse.
C'est, en effet, au moment où des vivats
saluaient' le landau . présidentiel que M.
Dupuy s'exclama : <r Ne criez pas. Carnot
vient d'être victime d'un attentat. » Et
la fureur de la foule ne connut plus de
bornes, quand on sut que l'assassin
était Italien.

Ce dernier se nomme exactement
Cesario Sanio Hieronymo. Il s'est servi d'un
poignard long de 25 centimètres, à poi-
gnée en cuivre doré, à gaine en velours
noir et rouge. La police avait peine à le
protéger contre le peuple, de même
qu'elle pouvait à peine protéger les Ita-
liens qui étaient pourchassés dans les
rues comme des fauves, tandis qu'on
cassait tout dans leurs établissements les
plus connus. Il est à souhaiter que ce
mouvement s'apaise le plus tôt possible
et que la fureur populaire ne rende pas
toute une nation responsable des faits
d'un individu , autrement il pourrait se
produire de graves complications entre
deux pays dont les rapports sont bien
tendus déjà.

L 'Officiel publie une note disant que
le président du Sénat en sa qualité de
président de l'assemblée nationale, a dé-
cidé que les deux Chambres seraient
convoquées en congrès à Versailles, pour
mercredi 27 courant, à 1 heure après-
midi, pour l'élection du président de la
République.

Les ministres se sont réunis. Le géné-
ral Mercier a annoncé qu'il a consigné
tous les corps d'armée.

Marie-François-Sadi Carnot , fils de
Lazare-Hyppolite Carnot et petit-fils de
Lazare-Nicolas-Mai'guerite comte Carnot,
l'illustre conventionnel que la première
république baptisa 1 l'organisateur de la
victoire » , est né le 11 août 1837, à Li-
moges. Destiné à la profession d'ingé-
nieur, il fit de brillantes études à l'Ecole
polytechnique, puis à l'Ecole des Ponts
exhaussées, dont il sortit le premier en
1863. Il fut quelque temps secrétaire
adjoint du Conseil des Ponts et Chaus-
sées, puis ingénieur à Annecy.

Vers la fin de l'empire , il commença
à s'occuper de choses politiques, aux-
quelles l'avait initié son père. Distingué
par Gambetta , il eut dans le ministère
de celui-ci le portefeuille des travaux
publics , et dans ceux de M. Brisson et
de M. de Freycinet , le portefeuille des
finances .

Le 27 décembre 1887, il fut appelé,
par 616 voix sur 842 votants, comme
successeur de M. Grévy à la présidence
de la République française.

M. Carnot n'était pas un orateur bril-
lant; son impassibilité cachait une cer-
taine timidité. Il avait épousé M"0 Du-
pert-White, fille du célèbre économiste.
Il laisse quatre enfants. Sa fille est ma-
riée à M. Paul Cunisset-Carnot, docteur
en droit , avocat général à la Cour de
Dijon. Son fils aine est officier. M. Sadi
Carnot a deux frères, dont l'un est ingé-
nieur des plus distingués au Conseil des
mines.

Tous les journaux français flétrissent
le crime, qu'ils déclarent inexplicable.
Même unanimité dans la presse anglaise :
Le Daily Telegraph dit que l'assassinat
de M. Carnot est un malheur pour l'Eu-
rope. La France aura les sympathies du
monde entier.

Le Standard ; 1 Le monde entier eu
éprouvera une grande horreur.

Le Daily  CJironicle parait encadré de
noir. Il dit : « 11 faut que l'assassin soit
un fou. »

Le Morning Post : « La France ne
trouvera nulle part autant de sympathie
qu'en Angleterre. »

(Voir suite en im" page.)

(ETTIIER 4 Cie, CentralM, ZURICH
expédient aux personnes particulières

(toffe Buzkin, suffisante pour un pan-
talon, à fr. 2.95.

toffe Buzkin, suffisante pour un com-
plet de monsieur, fr . 7.35.

toffe Buzkin, suffisante pour un com-
plet de garçon , fr. 4.95.

Echantillons des Bnxkins franco .

HOOTELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, PARIS, partis le 14 juin de
Bâle, sont arrivés le 23 juin , à 2 heures du
matin, à New-York. — Durée du voyage
depuis Bâle : 8 jours. (Sur mer: 6 */_ j.)

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AHBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

I JEUNE HOMME |
S Allemand, ayant fait son apprentis- •
f sage de commerce dans les bu- 9
9 reaux d'une grande forge de la •
f Province rhénane, cherche place 9
9 dans une maison de banque ou O
f de commerce de la Suisse fran- 9
9 çaise. — Très bonnes références. •
J S'adresser sous chiffres F. 2365 Z. •
• à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel . •
S •Zami___AA___A__a-J)aMA>.OO0



Notre correspondant de Lyon ajoute au
récit des faits les détails suivants, immé-
diatement après l'attentat :

C'est devant le Crédit lyonnais, rue de
la République, que le président a été
frappé. Son assassin a crié en lui plan-
tant le poignard : « \ive l'anarchiel » Il
a été arrêté sur-le-champ, la foule a
voulu le lyncher, l'émotion est indescrip-
tible. !

Une foule de plus de 200,000 person-
nes s'est précipitée comme mue par une
force extraordinaire contre les portes de
la Préfecture,"..qui ont été enfoncées.
Tous chants, tous cris ont cessé et ont
fait place à un silence morne et terrible.
On sent gronder la colère de la foule qui
la manifeste de toutes façons. Les came-
lots qui tentaient encore de vendre des
confetti ou des plumes de paon sont
malmenés. La foule forme des groupes ,
l'indignation est à son comble et beau-
coup de femmes pleurent. L'aspect de la
ville est navrant, surtout dans la rue de
la République, où les illuminations con-
tinuent à battre leur plein, n'ayant pu
être éteintes, faites avec des poires de
stéarine, dans des verres de couleurs.

Louis TROUVOT .

CHRONIQUE LOCALE

L'Ecole de commerce à Lyon. — On
nous écrit :

Vous avez mentionné dans votre jour-
nal la course faite à Lyon par les élèves
des classes supérieures de l'Ecole de
commerce de notre ville. Participant à
cette excursion, je me proposais de vous
adresser quelques notes durant le cours
du voyage ; mais le temps dont nous dis-
posions a été si rempli que je n'ai pu
donner suite à ma première intention.
Cependant, je crois qu'un récit de notre
course pourra intéresser un certain
nombre de vos lecteurs, et je m'empresse,
aussitôt rentré de voyage, de vous en
adresser une relation.

Partis de Neuchâtel lundi matin, nous
visitons en passant Lausanne et Genève,
et le soir , à six heures, nous prenons à
Genève le train de Lyon. Le temps n'est
malheureusement pas très favorable ;
aux quelques ondées de la journée, suc-
cède une pluie non interrompue, qui
bat les vitres, des wagons et nous empê-
che de nous rendre compte, comme nous
aurions aimé le faire, du paysage que
nous traversons. Bientôt l'obscurité se
fait, le calme commence à régner dans
les compartiments occupés par nos
sxcursionnisles ; à Ambéneu, la plupart
sont plongés dans le sommeil. Le train
file à toute vapeur, et, vers onze heures,
nous arrivons en gare de Lyon d'où
nous nous empressons de gagner notre
hôtel ; un excellent repas nous y attend,
mais tout le monde est fatigué et chacun
est heureux d'aller trouver son lit.

Le lendemain, mardi, le ciel com-
mence à s'éclaircir et nous avons la
bonne chance de jouir d'une vue splen-
dide du haut des tours de Notre-Dame
de Fourvière ,1 où nous nous sommes
rendus. La construction de la nouvelle
église, élevée à côté de l'ancienne, est
actuellement très avancée ; la décoration
du chœur est terminée ; elle est d'une
richesse et d'un goût qui attirent l'admi-
ration de tous les visiteurs, et ils sont
nombreux. Quand on a visité les cathé-
drales construites au moyen-âge et qui
étaient des merveilles pour leur époque,
il est intéressant de voir ce que peut
produire l'art moderne , et lorsqu'on
compare ce qui a été fait autrefois avec
ce qui vient d'être fait , on est obligé de
convenir que dans ce domaine, comme
dans bien d'autres, des progrès immen-
ses ont été réalisés.

Des tours de Fourvière, on aperçoit très
bien le parc de la Tête d'or sur la rive gau-
che du Rhône, en amont du fleuve; c'est là
qu'est l'emplacement de l'exposition où
nous nous rendons au moyen d'un tram-
way ; ces derniers ne manquent pas à
Lyon. . •

Un de vos correspondants a déjà parlé
de l'exposition ; je n'en dirai donc que
quelques mots. Ce qu'il y a sans contre-
dit de plus intéressant à visiter dans la
grande coupole où se trouvent des pro-
duits de diverse nature, c'est l'indus-
trie de la soie. Que de choses à voir suc-
cessivement depuis le ver dévorant la
feuille du mûrier jusqu'aux métiers en
activité, où d'habiles ouvrières transfor-
ment la matière première pour en faire
les rubans, les velours, les étoffes qui
sont exposées .dans de. vastes salles dé-
corées avec un goût exquis.

Les heures s'envolent rapides dans la
contemplation de ces merveilles ; le soir
arrive, il est temps de rentrer en ville.

Je craindrais d'ennuyer vos lecteurs
en racontant tous nos faits et gestes ; je
ne saurais cependant passer sous silence
la promenade en bateau que nous avons
faite à l'Ile Barbe, située sur la Saône
en amont du fleuve, ni la grande repré-
sentation à laquelle nous avons assisté
au grand théâtre, le temps libre qui
nous reste, nous le passons en grande
partie à l'exposition , qui mérite à tous
égards d'être visitée.

Le vendredi matin, nous quittons
Lyon pour suivre à notre itinéraire et
traverser la Bourgogne, dont nous visi-
terons quelques-unes des exploitations
viticoles. Nous nous arrêtons à Ville-
franche où on nous fait voir en détail
une fabrique de machines et instruments
nécessaires à la culture de la vigne et à
la préparation du vin; l'après-midi est
consacrée à, une promenade à cinq kilo-
mètres de Villefranche, où nous parcou-
rons des vignes admirablement bien
cultivées et. des caves splendides,! qui
appartiennent, de même que la fabrique
visitée, le matin, à M. Vermorel, indus-
triel et viticulteur distingué. II nous
offre dans sa magnifi que résidence d'été
une hospitalité large et cordiale » pour
laquelle nous lui témoignons ici l'expres-
sion de nos sincères remerciements ; si
notre excursion dans cette partie du
Beaujolais a été pour tous instructive et
profitable, c'est grâce aussi à M. Michaut,
professeur et chimiste à la station viti-
cole créée par M. Vermorel ; il n'a pas
craint de perdre sa j ournée pour nous
accompagner et nous nous souviendrons
longtemps des heures agréables passées
en la compagnie de ce savant , spécia-
liste au caractère aimable dans toute
l'acception ; du terme et auquel riea de
cc qui concerne la vigne n'est étranger.

Nous partons de Villefranche dans la
soirée , non sans avoir vidé quelques
bouteilles de Champagne, cadeau de M.
Vermorel ; il est minuit quand nous arri-

vons à Beaune, où M. Ricaud, adminis-
trateur de l'hospice si connu par ses
bons crus, a retenu pour nous des lits à
l'hôtel. Quand bien même nous nous
sommes couchés tard , tout le monde est
debout le lendemain à sept heures ; des
voitures nous attendent, et bientôt nous
voilà en route pour Pommard et Volnay,
sous la direction de M. Ricaud, qui nous
témoigne la même bienveillance que ses
compatriotes. Mais le temps presse, il
faut rentrer à Beaune pour prendre le
train de Dijon qui doit nous ramener
dans nos pénates par Pontarlier ; tout
chemine à merveille, et le samedi soir,
comme la chose était prévue, nous nous
retrouvons tous dans notre chère ville
de Neuchâtel, le cœur content d'avoir
fait un voyage agréable à lous égards, et
l'esprit enrichi de toutes espèces de
connaissances nouvelles.

Si notre excursion s'est effectuée dans
des conditions exceptionnellement favo-
rables, ce n'est pas seulement grâce au
beau temps, mais aussi grâce à l'extrê-
me bienveillance de M. notre consul à
Lyon, qui nous a fourni tous les rensei-
gnements dont nous avions besoin ; qu'il
reçoive aussi l'expression de notre re-
connaissance la plus sincère. C'est sur
la recommandation de notre consul que
nous étions logés à Lyon à l'Hôtel de
France et des Quatre Nations, où nous
avons été fort bien en ne payant pas
cher; nous ne pouvons que recomman-
der cet hôtel aux personnes qui se pro-
poseraient de visiter l'exposition de Lyon.

P.-E. B.

Société j  nautique. — Cette société a
fait dimanche sa course de printemps à
Bienne, où elle a été fort bien reçue à
son arrivée par le club l'Etoile de cette
localité. Les cinq embarcations dont se
composait cette petite flottille sont ren-
trées le même soir dans d'excellentes
conditions.

DERNIERES NOUVELLES

Lyon, 25 juin.
, Le jgge d'instruction a interrogé' lundi

matin l'assassin, qui refuse obstinément
de répondre, disant qu'il s'expliquera
devant les assises. II était connu depuis
longtemps comme anarchiste dangereux.
On s'étonne qu'il n'ait pas été expulsé.
On confirme qu'il a fait à pied le trajet
de Vienne (Isère) à Lyon, où il est arrivé
avec soixante centimes.

L assassin était encore à Cette samedi.
II y est resté huit mois comme garçon
boulanger chez M. Vialat. Son patron lui
a remis 80 francs samedi, et il est parti
en disant qu'il irait où les circonstances
le conduiraient. Il a quitté Cette samedi
à 2 h. 45.

A Marseille, l'attentat est beaucoup
commenté, et l'indignation est générale.
Tous les navires ont leur pavillon en
berne. Le calme est complet. D'ailleurs,
des mesures sont prises pour empêcher
des conflits entre ouvriers français et
italiens. Le consulat italien a été le pre-
mier qui ait mis son drapeau en berne ;
le consulat est occupé militairement. La
préfecture et la mairie sont fermées.

Berlin, 25 juin.
Tout le monde officiel et la presse en-

tière réprouvent le crime de Lyon et ex-
priment à la France la plus grande sym-
pathie.

Borne, 25 juin.
Le roi a télégraphié à M. Ressmann,

ambassadeur d'Italie à Paris , d'offrir
l'expression des sentiments de sympa-
thie du gouvernement italien à MM.
Dupuy et Hannotaux. II a télégraphié
aussi à Mme Carnot. Le roi a envoyé le
comte Gianotti, maître des cérémonies,
chez M. Billot, ambassadeur de France à
Rome.

Le gouvernement, des qu il a été in-
formé de l'assassinat de M. Carnot, a
ordonné de hisser les drapeaux à mi-
hampe sur tous les établissements pu-
blics du royaume.

Toule l'Italie exprime une indignation
et une douleur profondes.

A la Chambre, M. Crispi annonçant la
nouvelle, dit: « Cet homme probe, qui
ne pouvait susciter de haines, est tombé
sous le poignard d'un assassin. Italien,
pour notre; plus grande douleur. Mais ce
qui nous réconforte, c'est la pensée que
les anarchistes n'ont pas de patrie, et
comme ils renient la patrie, la patrie les
renie aussi. »

La Chambre a suspendu sa séance et
celle du soir en signe de deuil.

Liberté de conicience. — Le Tribu-
nal fédéral a admis le recours d'un sieur
Metzger, brodeur à Hérisau, qui avait
été condamné par le tribunal communal
pour avoir travaillé le vendredi saint,
contrevenant ainsi à la' disposition du
code pénal d'Appenzell (Rh.-Ext.), qui
interdit le travai l le dimanche et les
j ours fériés. C'est la première fois que le
Tribunal fédéral a à s'occuper d'un cas
de violation de l'article 49 de la Consti-
tution fédérale (garan tie de la liberté de
conscience). Jusqu'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'organisation judi-
ciaire, ces questions étaient de la com-
pétence du Conseil fédéral .

Gothard. *— H n y  avait que vingt-
cinq actionnaires à l'assemblée générale
du Gothard, dont quinze représentants
des cantons subventionnants. Le divi-
dende a été fixé à 7 °/ a. Le bénéfice net
pour 1893 s'élève à 2,912,212 fr. M.
Schuster, de Bàle, a été confirmé à la
Êrésidence du conseil d'administration.

'.. Rusconi , Tessinois , a demandé,
comme la députation tessinoise aux
Etats, l'abaissement des taxes sur la
ligne du Monte Cenere. Cette proposi-
tion a été renvoyée pour examen au
conseil d'administration.

Berne. — Voici, d'après le correspon-
dant des Basler Nacnrichten, le moti f
pour lequel la cour de cassation ber-
noise a cassé le jugement de la cour
d'assises à l'égard de Wassilieff : ,

Au cours des débats, l'avocat iËbi
avait demandé que les fonctionnaires
de la police qui se portaient partie civile
eussent à désigner nominativement ceux
des accusés contre lesquels ils dirigeaient
leur action. Conformément aux conclu-
sions du ministère public, la cour avait
repoussé cette demande. La cour de cas-
sation a décidé qu'elle était légitime et
que le refus qui lui avait été opposé
constituait une violation de la loi. Ce
n'est pas là une question purement aca-
démique : l'autorisation donnée à tous
les avocats de la partie civile de plaider
contre tous les accusés a aggravé la
situation de ces derniers et porté at-
teinte aux droits de la défense.

La cassation n'a été prononcée qu'en
faveur de Wassilieff. D'après le corres-
pondant du journal bâlois, il y aurait
encore d'autres recours pendants. L'af-
faire Wassilieff reviendra en cour d'as-
sises à fin juillet.

— La fète suisse d'artillerie de Bienne
a attiré environ quatre cents canonniers
du dehors. Le cortège était important,
la foule immense. Onze travaux ont été
présentés au concours par écrit. Il n'a
pas été distribué de premier prix.
Deuxième prix: Meier, adjudant-sous-
officier , à Zurich ; troisième : Bavaux, à
Moudon ; Walther, à Soleure, Marti , à
Bienne (exaj quo), deux prix d'encoura-
gement. Cinq travaux étaient hors con-
cours. . i T-

Le passage de Spelterini, venant de la
Chaux-de-Fonds, a animé la fète.

— Vendredi , pendant la première
course du matin , le vapeur Oberland a
dû s'arrêter à la hauteur du village * de
Brienz, à la suite de la rupture de l'ar-
bre de transmission. Le bateau a été
conduit à la rive et la course a été re-
prise par le bateau suivant venant d'In-
terlaken.

—Jeudi dernier, l'auberge delà Kreuz-
strasse, près Munzingen , a été le théâtre
de toute une série de duels entré étu-
diants de Berne et de Zurich. Les, duel-
listes et spectateurs étaient au nombre
de 80 environ.

¦i

Saint-Gall. — Pendant une tempête
qui a,eu lieaja semaine dernière sur le
lac de Constance, l'embarcation du bate-
lier pudler, 4e .ÂI^urM11 > ;4istr!c't de
Rprsçjiacti, a„ chaviré, Le malheureux
batelier se trouvait dans la plus triste
position , lorsque le bateau à vapeur le
St-Oallen, venant de Bregenz, prit l'em-
barca tion , à la remorque et la conduisit
heureusement dans le port de Romans-
horn.

Genève. — Le Conseil municipal de
Plainpalais a eu mardi dernier une
séance assez orageuse. On discutail la
question de la construction d'une nou-,
velle école sur le terrain du boulevard
des Casernes. La commission chargée

d'examiner cette question proposait la
construction : d'un bâtiment de seize
classes,, dont le coût était évalué à trois
cent mille francs.

M. Page, maire, s'est énergiquement
opposé à cette proposition , en disant
qu'il ne voulait pas prendre la responsa-
bilité d'endetter la commune. M. Page a
fait remarquer que la commune de Plain-
palais avait déjà fait récemment un em-
prunt de 600,000 fr. pour son usine à
gaz, et qu'une nouvelle souscription de
340,000 fr. était ouverte pour sa parti-
cipation à l'entreprise de Chèvres. Dans
ces conditions, il ne fallait pas faire de
si tôt un nouvel emprunt, mais se con-
tenter du nécessaire en matière de cons-
truction d'écoles , en n'élevant qu'un
bâtiment de huit classes.

Malgré les raisons ,données par M.
Page, le conseil municipal a décidé, par
huit voix contre sept et une abstention,
la construction d'un, bâtiment d'école
conformément aux propositions de la
commission. A la suite de ce vote, la
séance a été levée et M. Page a donné le
lendemain sa démission de maire de
Plainpalais. La plupart des membres du
Conseil municipal, partisans des écono-
mies, vont suivre l'exemple qui leur est
donné par M. Page.

Tessin. — Le train funèbre, trans-
portant les cendres de feu le conseiller
fédéral Franscini, est arrivé dimanche à
Bodio, avec quelques minutes de retard.
II fut reçu par la délégation du Grand
Conseil et la magistrature. On déposa le
cercueil dans une salle de la station , et,
en attendant l'organisation du cortège,
les élèves de l'école normale ont exécuté
l'hymne national. En tète du cortège
marchait le curé de Bodio, précédé de
jeunes filles portant des couronnes. Des
arcs de triomphe portaient des inscrip-
tions. Venaient ensuite la musique de
Biasca, quatorze bannières de , diverses
sociétés, les autorités, des jeunes filles
en blanc, l'école normale avec son direc-
teur, le recteur du lycée , la bannière
de la Société Franscini, de Paris, et le
peuple. Au cimetière, une jeune fille a
salué les cendres de Franscini, au nom
du peuple. M. Simen a parlé pour le
gouvernement, M. Degezzi, syndic, pour
le Grand Conseil, M. Pioda a rappelé
l'ami de l'instruction populaire, Manzoni,
l'éducateur chrétien, aimé de tous, parce
qu'il aimait tous les citoyens.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement. — Dans sa séance du
23 juin, le Conseil d'Etat a renouvelé,
aux termes de la loi et du règlement, la
commission d'Etat chargée d'examiner
les candidats aux brevets primaires et
frœbeliens, et l'a composée comme suit :
jolies Antoinette Vuagnat, directrice de
l'enseignement frœbelien, à Neuchâtel ;
Amélie Clerc, institutrice frœbelienne,
à Neuchâtel ; Henriette Soguel , institu-
trice frœbelienne, à Cernier ; MM. A.
Perrochet , directeur du Gymnase canto-
nal ; F. Piaget, directeur des écoles pri-
maires, à Neuchâtel ; Fritz Landry, pro-
fesseur, à Neuchâtel ; W. Bech, président
de la commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds ; Louis Saladin , directeur de
l'Ecole industrielle de la Ghaux-de-
Fonds ; Henri Elzingre et Albert Villars,
professeurs à l'Ecole industrielle de la
Chaux-de-Fonds ; Auguste Sarbach, di-
recteur de l'Ecole industrielle du Locle ;
P.-A. Dubois, directeur des écoles pri-
maires du Locle ; Charles Perregaux,
professeur, au Locle; Eugène Berger,
directeur de l'Ecole secondaire de Cer-
nier ; Edouard Wasserfallen, professeur,
à Fleurier ; F.-A. Jacot, directeur des
écoles de Colombier ; Numa Droz , direc-
teur de l'Ecole secondaire de Boudry-
Cortaillod. .

Il a désigné comme suppléants : MM.
Paul Godet et J.-L. Lavanchy, profes-
seurs, à Neuchâtel ; Emile Farny et
James Ginnel, professeurs, à la Chaux-
de-Fonds ; L.-E. Marchand , professeur ,
au Locle ; G.-E. Perret , professeur , à
Cernier ; James Cavin, professeur , à
Fleurier ;. Fritz Rufener , professeur , à
Granchamp.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche, le Cer-
cle français de La Chaux-de-Fonds avait
organisé, au Valanvron , une fète cham-
pêtre, qui a malheureusement été mar-
quée par un bien triste accident. M.
Jules Spiller, jeune homme très connu
dans le monde des gymnastes pour sa
hardiesse, comme aussi pour sa jovialité
et son caractère franc et ouvert, était à
la fète ; il voyagea sur le chemin de fer
aérien et s'y livra à ses exercices favo-
ris, tours de force, d'adresse et d'agilité ;
à un moment donné, M. Spiller fut pré-
cipité à terre et se brisa la colonne ver-
tébrale.

Saint-Biaise. (De notre correspon-
dant.) — Dimanche après midi, la fête
4e la jeunesse avait attiré toute la popu-
lation sur l'emplacement des «Fourches»,
situé au-dessus du village du côté de

1 Cornaux. La commission scolaire y avait
tout préparé pour les jeux des enfants et
l'amusement de tous. Les sociétés locales

i de chant et de gymnastique, ainsi que la
musique d'Hauterive ont prêté leur con-
cours obligeant et acti f pour la réussite
de la fête. Les réjouissances étaient va-

! riées.
Pour les enfants, les jeux succédaient

aux jeux : mâts de Cocagne, course aux
sacs, saut de corde, course de vitesse,
jeu de boucles, lancement de ballons de
papier , le tout très réussi. Il était cu-
rieux de voir au même instant et poussés
par le même vent YUrania k 2,000 mè-

¦ très et nos pygmées essayant bravement
de lutler de vitesse avec le géant.

Vers six heures, la distribution des
prix est faite, puis le cortège se reforme
et la fète se termine dans le préau du
collège par léchant de l'hymne national,
avec accompagnement de la fanfare.
Tout le monde gardera cei tainement le
meilleur souvenir de cette belle fète de
famille.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cFAvis)

Berne, 25 juin.
Les industriels qui se sont mis à la

tète de la Ligue nationale pour la pro-
tection des industries suisses sont satis-
faits du concours qu'ils ont trouvé chez
les intéressés. Outre le sommaire connu
qui paraîtra dans le premier numéro de

1 organe, le comité met à l'étude les ob-
jets suivants : Amélioration de nos in-
dustries nationales afin de les rendre
plus aptes à combattre la concurrence
étrangère, création de nouvelles indus-
tries, moyens à employer pour provoquer
une augmentation de consommation de
nos produits en Suisse et à l'étranger.

Berne, 25 juin.
La commission des Etats sur le Beute-

zug a décidé par 3 voix contre 3, celle
du président départageant, l'adhésion au
National. Il n'y a pas eu de contre pro-
jet présenté. MM. Kumin, Muheim et
Romedi ont voté contre l'adhésion. MM.
Blumer (Glaris), Golaz, Monnier et Gôttis-
heim, président, pour.

Zoug (source démocrat.), 25 juin.
On assure que les électeurs de M.

Hédiger, mécontents de ce qu'il ait voté
au National pour le Beutezug, oubliant
que Zoug a reçu beaucoup de la Confé-
dération , se proposent d'organiser une
manifestation à son retour de Berne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Office des Poursuites de Saint-Biaise
VEISTTJEI:

Par VOIE D'ENCÉHRES PUBLIQUES
à THIELLE

On vendra, à Thielle, par voie d'en-
chères publiques, samedi SO jnin 1894,
à 3 heures après midi, une génisse et
50 quintaux de foin de l'année dernière.

La vente aura lieu conformément aux
art. 126 et 129 de la loi fédérale sur la
poursuite, dont il sera donné connais-
sance.

StrBlaise, le 22 juin 1894.
Office des Poursuites.

Bourse de Genàve, dn 25 juin 1894
Actions Obligations

Gentral-Snisse — .— 3<y0fé_ ._ :_,_ef. —,-
Jura-Simplon. 153.— S*/, fédéral . : 106.25

Id. priT. —.— 30/i, Gen;àlo«s 106.-
N-K Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4<V, 516.5C
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uniori-S. anc. — .— N.-S.Suiâ.4% 519.—
Banque fédér. — .— Lom_ .__c.8°/0 316.—
Union fin. gen. — .— Mérid.it_1.8% 264,-
Parta de Sétif. —,— Douan.ott.5% —.-
Alpine» . . . .  — .— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *'«,": n« ¦>* *»?
Demand* Offart i£"̂ , ~'-

Franee . . 100.05 100.10 Vr^tori Z'_
Londres. . 25.16 25.21 *™netort
Allemagne 123.40 123.55 KB. Genève S'1 ',

Bourse de Paris, du 25 juin 1894
(Conn ilo «16tareJ

8»/, Français. 100.27 Crédit foncier 957.50
Italien 5%. . 79.10 Créd.lyonnais 732 50
Rus.Orien-% 88.75 Mobilier a-an. — ,-
Kgy. unif. 4% 515.- Suez 2875.-
Exl. Esp. 4% 65.37 J. Mobil, es?. 
Portugais 8% —.— <__em___tricii. 707.50
Turc 4°/,) . . .  24.57 Ch. Lombej -d* — . ¦
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridion. 543 75

Actions Ch. Nofd-Kap. 98 75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 660.— Banq. ottoni. . 635 62
Comptoir mit. — .- Rio-Tinto . . . 331 87

Banque cantonale neuchàtelois»
Nous sommes acheteurs de : ' ~" "~

3«/4°/o Etat de Neuchât' 1891, à 100.25 et int
4V_ °/o . dito 1877, à 108.— »
4% Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes Tendeurs de:

3 Vs% Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.

AVIS AUX ABONNÉS
BtT" 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 _ M 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

FEULE Wmû
Dès oe jour au 31 décembre t

Pour tapr ii g Yf ,  40 la feuille prise au bureau.

Pourj e prix 4 j ^ 40 par la porteuae, en Tille.

de & FTI franco par la poste.

On peu t  s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journ cU,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

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