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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUHE DE TOCHiTEL

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 dn matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal,
l°r 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.

COMMUNS DE NEUCHATEL

BATTAGËJ E TAPIS
En exécution d'une décision du Conseil

communal, la Direction de Police informe
le public :

1« Qne le battage des tapis est
Interdit anx Bercles (jusqu 'ici il avait
été autorisé sur la balustrade, vis-à-vis
4n lavoir public).

2)> Qu 'aux emplacements ci-après :
Au Port, quai Est, sur la balustrade

au-dessus de l'étendage des filets de
pêcheurs, et

An qnai Osterwnld, sur la balustrade,
le battage des tapis ne devra plus se
faire le soir, mais seulement pendant
l'heure qui précède le sonnage de la
cloche du matin.
Le battage des grands tapis est auto-

nsé, pendant la journé e, sur l'emplace-
ment au Nord des bains de la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 Francs.

Neuchatel, le 25 juin 1894.
Direction de Police.
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riïlT ItATTti'LiH/il DU 11 fi
Ed. ROBERT-BAUR

Place du Marché . —ooo— Coin de Hue

Pour cause de prochain changement de locaux
«t en vue d'écouler ' promptement l'immense stock de
marchandises afin de faciliter le déménagement,

DÈS A U J O U R D ' H U I
GRANDE

MESE mm VENTE
de toutes les

en magasin

AUX PRIX DE FACTURE
Escompte variant de IO à <4LO °|0

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

talons, à 2.90, 3.50 jusqu'à 6.90. — Bottines pour dames, à fr. 8.90,
4.75, 5.90, 6.50 jusqu 'à 15.—. Bottines pour messieurs, à fr. 9.50, 11. —-,
12.50 jusqu 'à 20.—. Richelieu et souliers découverts jaunes, bruns et noirs
pour fillettes, depuis fr. 3.25 ; pour dames, depuis 3.90, et pour mes-
sieurs, depuis 6.95.

Souliers forts, ferrés , pour la campagne, pour garçons, depuis fr. 4.50
» » » pour hommes, » » 6.75

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

GRAND CHOIX DE :
Bottines fines pour daines . . f à boulons
Sottin.es fine$ pour messieurs. \ à lacer
XBottin.es fines pour garçons, fll- j & à

lettes et enfants . . . . . . . \ élastiques.

Riche variété en

SOULIERS Richelieu et BOTTINES jaunes
brans et antres, ponr tous les âges.

MAUCIIANDÏSES DE QUALITÉ HORS LIGNE

qccMrçft ma. p mmim
- mnHlf "frt Dans le courant de l'été , le magasin sera
HF'Ŝ  transf éré rue du Seyon , maison Koch, vis-à-vis
fl^^^^ de la Boucherie sociale.
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Vente aux enchères publiques
après f aillite

L'administration de la faillite du citoyen
Francisque Marro , négociant, à Neuchâtel,
vendra aux enchères publiques, en bloc
ou au détail , devant le magasin de ce
dernier, rue du Trésor (vis-à-vis du Cercle
Libéral), le jeudi 28 juin prochain,
dès les 8 '/_, heures du matin, les
marchandises et objets mobiliers suivants :

De la mercerie consistant en : rubans,
corsets, tabliers, jerseys, bas, camisoles,
gants, boutons, etc., etc.; une vitrine sapin
verni à deux portes, un buffet sapin, une
table ronde, un petit pupitre, plusieurs
cadres, un lavabo, une glace, un banc
rembourré et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera vendu également un chien Saint-
Bernard, manteau blanc et jaune.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à l'article 129 L. P.

Neuchâtel, le 19 juin 1894.

Office des faillites de Neuchâtel.

ANNONCES DE. VENTE

On offre à vendre, faute d'emploi, une
excellente

Machine à coudre SINGER.
S'adresser au Bureau des Postes, à

Coffrane.

FABRIQUE DE CABTOHAGES
à BEÏi-AIK-AREUSE

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

Spécialités
Boîtes rondes et cartons en tons

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

Sur demande, on se rend à domicile.
H.-E. PETERS.

ABEILLES
A vendre quelques essaims, bonne

espèce. S'adresser à A. Althaus, à Hau-
terive, près Neuchâtel.

LIBRAIRIE ATTIMBER FRÈRES
NKUOHATEIi

Ad. Chencvière. — Perle fausse , 3 fr. 50.
F. Coppée. — Mon franc parler,2me Série, 3 fr. 50.
F. -Vaudier. — Le Socialisme et la

Révolution sociale, 3 fr. 50.

BftTI ^eeCO^f économique recom-Uil USôfcBJTl» mandé aux ménagères.
BISCOTINS MATTHEY

Rue des Moulins 19.

La Peinture Somnigraphique
Sujets TRÈS REMARQUABLES

sur la NAYI&ÀTIOW a FÉLEGTRICITÉ à venir
COLLECTION A TOUS PRIX

Chez ROBINSON, rue de l'Industrie 25,
au 1er étage.

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É 3 D I G E R
PLACE DU PORT

Ayant obtenu des conditions plus avan-
tageuses qu'auparavant des meilleures
maisons de parfumerie connues, je viens
aviser ma clientèle et le public en général,
qu'à partir d'aujourd'hui, je vendrai les
eaux pour les soins de la tête, ainsi que
les eaux et vinaigres de toilette à des
prix défiant toute concurrence.

i»raMKia T̂pat. ,̂tfft>iMiSdPi^flW iir.itiaHBliyif|..ra,yjHiffiOTW

fl Pour faciliter le déménagement de fin du mois §

i LIQUIDATION
I A UX PRIX DE FACTURE I
©i ¦— S»on B®
•œ QnOn rflïïDnftTC de belles Indiennes, Satinette, Crépeline, HQ
g| &UUU UUUrUIIlî Uawn-Tennis, Batiste a bande, etc., |®
fl au grand rabais lg
OH ¦ : |©

|| 250 pièces de Moiisseliiie»'laine ia & ier choix ||
S» Dessins hau te nouveauté. lro série, soldée à —.38 (val. — .75) K§
oi li™ „ » _ .75 (val. 1.25) ||<j>
•H Sans concurrence. UI™0 » » —.85 (val . 1.00) 11®
t»H IVmo „ „ _ .95 (val . 1.90) |U
SB Liquidation réelle. V™ » » 1.05 (val. 2.25) gfi
M Vl™° „ „ 1.25 (val. 2.50) go
JjS CRÉPOSTS crème et couleurs claires, 100 cm., depuis 1.25 le mètre. B§
•H ; ' H®
•H 25 pièces de PÉKIN:RAYÉ de DAMASSE, 135 cm., pour 1 VC i|
§g fourres de duvets, qual. extra fine (val. 1 .85 & 1.25), soldée à *>*"* OS

fi TAILLES-BLOUSES avec 30 °|0 d'escompte lf
g JUPONS depuis 1.25 .JERSEYS avec 40 et 60 % d'escompte gg
& B IftlftC© gaufrés, à 1.65, 2.25 & 2.65 la douz. I Tin irnn  éponges, S©
g LBraUkd val. 2.40, 3.60 & 4.20 » j Lllipù de 45 àl.25 gg

| Nappage et Serviettes Lingerie & Toiles ||g. §§
S au grand rabais PlUmCS, dUVOt, COnSt 1 & lg
• I W9
% 200 COUVERTURES blanches, pure laine , depuis 4.80 gg
g 150 TAPIS de table, depuis —.75. | DESCENTES de lits à 1.95 ,Bg
• »•
g La vente -se fait uniquement- su comptant ||
m EL,
g AUX GRANDS xMAGASINS p

j k U VILLE DE NEUCHATEL 1
jgl 24, Rne do Temple-Neuf , 24 ||
Mag . ffi»
l̂ ^̂ 5.5^̂ ^̂ .î£S^mSS r̂S^*CC-Sa^?Mi?iyi?.̂ ^

VITE D'I'ffl PROPRIÉTÉ
au Landeron

On offre à vendre, de gré à gré, une
maison d'habitation avec grange, écurie
et dépendances, jardin et verger, le tout
situé au faubourg du Landeron, sur la
route cantonale, non loin de la gare du
chemin de fer. —S'adr., pour renseigne-
ments, au soussigné.

G.-A. BONJOUR, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 communale.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 2§ juin 1S04, à 10 beu-
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.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à IVenchùtol

Une propriété située sur la route de
«euchùtel-Serrières, d' une superficie de

1005 niètres carrés, comprenant mai-
son d'habitation , vérandah , maisonnette
pour écurie et chambre de domestique ;
jardin potager et d'agrément, arbres frui-
tiers ; le tout en parfait état.

Une propriété au même lieu, com-
prenant maison d'habitation, jardin , vigne
et verger de 1094 mètres, en plein
rapport.

Ces deux immeubles peuvent être ac-
quis ensemble ou séparément.

Une vigne h proximité, de 1346
mètres (environ 4 ouvriers), pouvant
être utilisée comme terrain à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon .

Neuchâtel , le 4 juin 1894.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisonû

ORFÈVRERIE JÏAWiPT 4 Bu.
Beau était dans tous lea genres Fondée en 1833.

SI JOBIN
Maison au iàrantl MÙtel «la Lac

N E U C HA T E L
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LA CITÉ OUVRIÈRE ~ |
HEUCHiTEL, me da Seyon 7b" — DIEOISHEIM -KLEIN — 7"", "e dn Sejon, NEUCHÂTEL ÏJT §

Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants 
^^0̂ m f

r„» B B © N° \- Chemises syst_ jœgei.) imn?'. 'snp.. toile de très belle qualité, W ¦
£) Vêtement laine. Coupe «rtrajBjIiï^à en toile suisse,avec choix en rayures Mulhouse, avec col et col -y&^ ff 

Vêtement iaine . CT
irréprochable. llSiïilîili llIB et sans col > et nouveautés> avec et sans col, rabattu , y ^kŴ^WelF^i Haute nouveauté. 40 dessins «ï

 ̂
! 20 dessins variés, fr. 29. '.teSiBi^M^^ fr. 2.75. depuis fr. 2.50. fr _ ».50. fr. 4 et 5. , **&JÊÊ SSÊ&^^^*? variés, fr. 35. *J

•g ~~ ~ S
Q^ 

Habillements dLep>xxis le iaaeille-u.3  ̂ marché 
aux 

;pltxs belles qfULalités. j S

Au Magasin de Nouveautés I
ALFRED DOLLEYRES

11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel j

Vu la saison peu favo- Dnha tnnuiCColSiffl Q ï»*11»» et afin d'écouler
rable à la vente de la nllUO SlIUUaOCIlilG à bref délai mon stock
d'environ 200 pièces, dès aujourd'hui,

grand rabais de 35 °\0
sur les Mousselines EAKNTE ii ROBES.

DIVISÉ JEN TROIS SÉRIES
1" SÉRIE

MOUSSELINE IMHl  pour ROBES
pure laine, lr0 qualité, valant 1.45, vendue fr. —.95

II»e SÉRIE

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

III™ SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, 1™ qualité, valan t 1.85, vendue fr. 1.30

Marchandise de toute première f raîcheur et qualité

Alfred ffl8tlEYÏI§7lJ Epancheurs, 11
TÉLÉPHONE

Ancien et important commerce ie vins I spiritueux , gros I détail , avec magasin d'épicerie
à la CHAUX-DE-FONDS

k REMETTRE, pour cas de santé, en Saint-Georges 1895. — Grandes caves,
vastes entrepôts, beau logement au soleil ; le tout au centre des affaires. —
Remettre les offres à l'agence Haasenstein & Vogler , à Chaux-de-Fonds, sous
chiffre H. 1927 Ch.

A VENDRE ^SSri%f x Timain ou à pieds, excellent objectif fnm
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 inrli -
quera._  ̂

47e
OOCO«OflOseoa«3aan*ni

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée pi
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et Jes em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux,

Seul dépôt, chez Reniy-Kaser, coif-
feur, me St-Honoré, à Neuchatel.

ATTENTION
On peut se procurer tous les jours des

petits haricots frais dn pays, ains
que des pommes de terre .dite Eifel.
de 1"> qualité , chez le jardinier W. Coste
sur la Place du Marché, les mardi , je ud
et samedi, ou au Grand Rneau , entre
Serrières et Auvernier.

,
^'PT,f

,
ï'1^Tï, » remettre pour causi

£)j riw£i£Vi£j de départ. — Condition :
avantageuses. — S'adresser au bureai

1 d'avis. 477
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FLEUR VAVOINE
C. - H.  K N O R R

est la meilleure nourriture pour les enfants. Plus de

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

Se trouve dans toules les épiceries et drogueries. g

FONTENAY COUP - D'ÉPÉE

63 Melon de ia feuille Um île indel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Fontenay avait peine à croire que
cette affreuse mégère pût avoir contre
Montalvan, comme elle le donnait à en-
tendre, une rancune amoureuse, mais
peu lui importait de quoi elle voulait se
venger en le vendant aux Français.

Seulement, avant d'accepter la pro-
position, il tenait à se renseigner sur
certains détails d'exécution.

— Et vous, lui demanda-t-il, que de-
viendrez-vous, après que vous me l'au-
rez livré ?

— Senor, je quitterai la ville. Je ne
suis qu'une pauvre vieille femme. Vos
soldats me laisseront sortir, et ce soir
je serai loin de Téruel.

— Elle ira se faire pendre ailleurs,
pensa Fontenay ; je n'y vois pas d'in-
convénient.

— Senor, reprit la duègne, j e n'ai
pas de temps à perdre, car les portes

de la ville seront fermées ce soir, et si
demain j'étais encore dans Téruel je
n'en sortirais pas vivante. Les partisans
du tio Blas sauraient que je l'ai livré et
me tueraient sans pitié. Je prie donc
Votre Seigneurie de se décider.

— Et si je me décidais... à vous re-
mettre entre les mains du commandant
de place ? demanda tout à coup le capi-
taine pour l'éprouver.

— Il me ferait peut-être fusiller,
mais je suis sûre que vous ne me dé-
noncerez pas... vous, un caballero.

Carmen avai t bien ju gé Paul Fonte-
nay. Il était incapable d'envoyer une
femme à la mort, même une duègne
qui trahissait son maître.

— Alors, dit-il après un court si-
lence, vous pouvez me conduire immé-
diatement là où est cet homme ?

— Aussitôt que vous m'aurez payée ;
oui, Senor.

— Je vous préviens que je ne suis
pas seul. Mon ordonnance m'attend
dans la rue, à la porte de ce cloître.

— Celui que vous appelez votre or-
donnance, c'est ce soldat qui est venu
vous chercher à la confeteria , le soir
où nos gens devaient surprendre les
Français ?

— C est le môme et, ce soir-là, il
nous a sauvé la vie à tous.

Le capitaine aurait pu ajouter : « En
cassant la tète à votre Angel. » Il s'en

garda bien, de crainte de mettre en dé-
fiance cette duègne avec laquelle il ve-
nait de se résoudre à conclure le mar-
ché proposé.,

Elle réfléchit un instant, et Fontenay
put lire sur sa figure qu'elle aurait pré-
féré avoir affaire à lui tout seul.

Il fallait qu'elle eût bien besoin de
cent douros ou qu'elle détestât bien le
tio, car elle finit par dire :

— Si vous êtes sûr de cet homme...
— Absolument sûr.
— Eh bien ! il pourra nous accom-

pagner... jusqu'à la porte. Vous l'y lais-
serez et sa présence vous garantira
contre une attaque du dehors. Il ne
doit pas entrer. Vous verrez pourquoi.
Vous pourrez lui donner vos ordres
avant de le laisser à son poste, mais je
crois qu'il vaut mieux ne pas lui dire
ce que vous allez faire.

— Je ne lui dirai rien. Comment
donc vous est venue l'idée d'entrer
dans ce cloître ? Vous ne pouviez pas
savoir que vous m'y rencontreriez...

— Certes, non ; mais je rne félicite
d'y ôtre venue, puisque je vous y ai
trouvé. Finissons-en, Senor. Le temps
s'écoule.

Fontenay tira sa bourse, y prit un
rouleau d'or et le mit dans la main de
la duègne qui l'empocha sans compter.
Elle se connaissait en hommes, et elle
ne se défiait pas de celui-là.

— Maintenant , Senor, reprit-elle, si
vous voulez bien me suivre, dans cinq
minutes vous verrez le comte de Mon-
talvan.

Elle sortit du cloître et elle prit à
gauche. Fontenay sortit en même temps
qu'elle et se heurta presque à Tourne-
sol qui s'ennuyait de l'attendre et qui
venait le chercher.

Il allait parler de la duègne ce bon
Tournesol, car il l'avait reconnue, mais
Fontenay lui ferma la bouche en lui
disant :

— Ne me demande pas d'explica-
tions. Ecoute ce que je vais te dire et
exécute ponctuellement la consigne que
je vais te donner.

Tournesol savait se taire dans les
grandes occasions. Il se contenta de
faire signe que son capitaine pouvait
compter sur lui.

— Tu vois cette vieille sorcière qui
file là, devant nous, reprit Fontenay.
Tu sais qui elle est. J'ai des raisons
pour la suivre et pour entrer avec elle
dans une maison où elle va me mener.
Tu resteras en faction devant la porte.
Quand elle sortira, tu la laisseras pas-
ser et tu attendras une heure.

— Et si au bout d'une heure vous
n'aviez pas reparu 9

— Tu viendrais me chercher. As-tu
compris ?

— A peu près, mon capitaine. Mais...

une heure, c'est long. Le temps va m<
durer.

— Je ne courrai aucun danger. J'a
mes pistolets. Si j 'étais attaqué, je m'ei
servirais, et au premier coup tiré, tv
arriveras pour me soutenir. Ahl li
vieille s'arrête. Il paraît que nous ]
sommes. Je vais l'aborder. Tiens-toi 1
distance pendant que j e causerai ave<
elle, et dès que je serai entré , mets-to
en sentinelle, comme je te l'ai dit.

Tournesol aurait eu beaucoup d'ob
jections à formuler, mais Fontenay lf
planta là avant qu'il pût dire un mot

La duègne se tenait collée au mui
d'un bâtiment qui semblait n'avoir pas
d'ouvertures ; un carré de maçonnerie
complètement isolé, entre quatre ruel
les qui le séparaient des maisons di
voisinage.

— C'est ici, dit-elle, dès que le capi-
taine fut à portée de l'entendre.

— Ici ! Je ne vois que des murs I s'é-
cria Fontenay.

— Il y a cependant deux portes...
l'une sur la façade opposée à celle-ci,
et si vous voulez faire avec moi le tout
de la maison, je vous la montrerai, afin
que vous sachiez par où l'homme qu
s'y est réfugié pourrait fuir. L'autre,
nous en sommes à deux pas et je vais
vous l'ouvrir. J'entrerai , j e vous remet-
trai la clef pour que vous soyez sûr de
pouvoir sortir, quand il vous plaira. D°

BISCOTIHS
Les personnes qui vont à la campagne

ne peuvent pas avoir un meilleur dessert
que les BISCOTISFS MATTHEY, rne
des Blonlins 19.

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

Achat et vente de meubles neufs et
d occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER. j

1 tan FÉLIX ULLMANN Fils & G<e I
1 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9 I
¦ Maison fondée en 1850

' ¦Bumanon— ¦ — 

I REÇU NOUVEAU CHOIX D'IMP RESSIONS D'ALSACE
I pr mm m% ètmmm -99 I
m aPipânûlînCk fantaisie , très jolies rayures, qualité extra , lar- QC f;
lj 

Ui CpCiliaC geur 75 cm. Le mètre. "33 Ë

1 Batiste-Zéphir ravissants desgTusr'80
te
^. ""ffiaS: —.65 I

i Percale imprimée très êSZk£mVl™;: —.30 I
M Tnîlï* Ha Wocca^linn qualité excessivement souple,
| A UilC U.C VV Cd&Cl UU!] fonds crème, blanc, bleu, rose, QC pi j grenat, noir , etc., largeur 80 cm. Le mètre. .OU 1

Si MnilCealîno Iqïnci en quatre qualités, choix superbe, aux prix de 1
|| iUUUOdCUUC IdlSIC —.65, 1.15, 1.35 & 1.45 le mètre. |
8 TîîïlïP̂ -hïnî ï̂ P^ bi6n faites' dePuis f''- E60, 2.35, 3.95, 6.50, t"

" 1| A D A TC  important snr les confections ponr dames, , >
g «ilUxlIO soit : Collets, Mantes, Jaquettes, etc.

Quand 
on achète du savon de toilette, ce n'est pas assez de demander le

Savon DCERlSrG, marque Ee HiI»on, il fau t encore s'assurer que ce
que l'on reçoit et ce que l'on désire est bien conforme et qu 'à la place
du véritable Savon DŒREVG on ne reçoive pas une contrefaçon. Tout
savon qui ne porte pas la marque DCERING du Hilton sur l'étiquette et la
môme empreinte sur le savon , est une falsification. Il n 'y a que le Savon
DŒRING, marque Ee Hibon, qui soit officiellement de qualité supé-

rieure et de pureté éprouvée pour les soins efficaces de la peau et reconnu le meil-
leur savon du monde.

En vente partout à 60 centimes le morceau.
S IT uïnT'WD I ^0Stu,Iie de natat'on i
• Il 11 I I I  11 fi I breveté, maintenant |
• ui «a UAiil-l ¦ n 'importequelleper- J
g sonne à la surface de l'eau ; im- j
« possibilité d'enfoncer. Spécial pour |
• dames et enfants. Vente exclusive I
g chez (H. 2456 Z.) J
O H. Brnpbachcr A fils , Zurich. I

ifipETITPiEBRE-FAÏRE ll
{Jj \ DÉPOSITAIRE DES J à
g POUDRES FÉBÉRAEES (fl

ï NEUCHATEL 1
o — Î
© Représentant exclusif de la ¦
g) ) fabrique suisse de FEUX flg D'ARTIFICE Hamberger. ï
(J \ Spécialité de feux d'artifice Q
O très soignés et extra garantis, a
Q ) Grand choix dans tous les Q
• ) genres. I
(p S Spécialité «le fusées vo« î Ç
• { lantes, depuis 20 cent, à •
Q 6 fr. 50 pièce. Artifices très |J
O avantageux pour la campagne, a
S» j La manufacture s CI
Z ne livre que l'artifice garanti. î
a — PRIX MODÉSÉS — j g51 15
0'OO€>G-€3®-£3-eO'O0€3-«O«O«

P.-L. SOTTAZ, comestibles, rue du, Seyon, g W m W- ^X YJ lvient de recevoir des Potages à la minute et des H v 'j  Wl 1 f*"lj ¦j*~| gPois an lard K h. A f M \ A J ¦



OFFRES DE SERVICES

Un homme marié, âgé de 30 ans, ha-
bitant le Val-de-Travers, ayant l'habitude
des forts travaux , sollicite un emploi
pour fin juillet ou plus tôt si on le dé-
sire, comme homme de peine dans un

' magasin ou employé dans une maison de
vins de la ville . Sérieuses références à
disposition. S'adresser sous initiales C. C,
poste restante, Fleurier.

Un jeune homme, connaissant la ma-
nutention des chevaux, cherche, pour
de suite, une place comme cocher. S'a-
dresser à M. "Vissler, vétérinaire, à L'Au-
berson (Vaud).

Ene jenne «lie de Zurich cherche
à se placer, au commencement de septem-
bre, dans une famille , pour apprendre le
français, en échange de ses services
dans le ménage. Adresser les offres sous
lettres P. B. 494 au bureau du journal.

Demande de p lace
495 Un jeune homme âgé de 20 ans,

qui parle allemand et fran çais, modeste,
intelligent et actif , cherche un emploi où
il aurait à s'occuper de 2 ou 3 vaches,
ou dans un hôtel , aide dans maison de
commerce, etc. Le bureau du journal
indiquera.

Une fille , qui a appris le repassage du
linge, cherche à se placer comme femme
de chambre. Rue des Beaux-Arts 11,
rez-de-chaussée.

Une fille allemande de 19 ans cherche
place pour femme de chambre. Certifi-
cats. Port-Roulan t 5.

Une fille allemande, bonne tailleuse,
cherche à . se placer dans une honnête
famille où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. Un bon traitement
serait préféré k un grand gage. S'adr. à
Mme Moreau , pâtisserie, rue de l'Hôpital 9.
___________B̂ —W«aa—am—IB â̂ ^gjgg

DEMANDES DE DOMESTIQUES

493 On" demande, pour six semaines, à
la montagne, une fille au courant d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau d'avis.

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

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 M"» Léon Petitpierre, k Couvet. 

466 On demande une fille active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
du journal.

ÛFFHES & DIMJUMS ïïlWW&à

On demande, de suite, une assujettie
tailleuse. S'aclr. à M"» Bertha Laiiner,
à Valangin. 

On demande, pour Moscou , un pré-
cepteur français sachant l' allemand.
Prière d'adresser les offres avec réfé-
rences à M. Robert-Tissot , professeur , k
Neuchâtel. 

U TTU 'wîna bureau général de pla-
£ aiilUiS, cernent, rue du Châ-

teau 11, demande des jeunes filles pour
aider au ménage, des bonnes k tout faire ;
offre des garçons d'office et jeunes hom-
mes pour la campagne. 

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, 3me étage. 

Une jeune demoiselle anglaise
désire entrer dans un pensionnat pour y
enseigner l'anglais et recevoir en retour
des leçons de français et de musique.
Paiera au besoin une petite pension.
Adresser les offres sous les initiales R. T.,
poste restante, Neuchâtel. ^_^

Demande de place
Jeune COMMIS capable, ayant voyagé

pendant deux ans, après un apprentissage
de trois ans (ponr les denrées colo-
niales) dans toute la Suisse orientale,
demande un engagement dans la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. Pension si possible chez
le patron.

Ees meilleurs certificats et réfé-
rences sont à disposition. Offres sous
chiffres T. 2630 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler à Zurich.

reste, votre soldat gardera cette porte
jusqu'à votre retour. Vous me suivrez
et je vous laisserai dans un lieu où
vous pourrez tout voir et tout entendre.
Après, j e n'aurai plus qu'à pourvoir à
ma sûreté. Vous ferez le reste. Etes-
vous prêt?

— Un mot encore ! A qui appartient
cette étrange construction ?

— Au comte de Montalvan. C'était le
palais de ses ancêtres. Il en a fait mu-
rer les fenêtres. Les bâtiments que
vous voyez prennent jour sur une cour
intérieure. C'est comme un pâté dont
il ne resterait plus que la croûte. Et
personne n'y aurait jamais découvert
le comte, si je ne vous l'avais pas dé-
noncé. Quand vous aurez constaté qu'il
y est, rien ne vous empêchera d'en-
voyer votre soldat chercher d'autres
Français qui enfonceront la grande
porte. Il veillera sur celle-ci en atten-
dant. Commandez-lui seulement de ne
pas m'arrêter quand je sortirai.

— C'est déjà fait .
— Alors, venez, Senor.
La duègne se glissa le long du mur,

introduisit une clef dans une serrure
habilement dissimulée entre deux pier-
res et ouvrit une toute petite porte qui,
à première vue, se confondait avec la
maçonnerie.

(A sidvre.)

APPRENTISSAGES

Dans nn bnrean de cette ville,
un jeune homme recommandé pourrait
entrer de suite comme apprenti ; il aurait
l'occasion de s'initier à toutes les bran-
ches du commerce. S'adr. sous les initiales
K. Z. 496 au bureau de ce jpurnal.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

497 Oublié, lundi après midi, un sac
militaire contenant des chemises. Le
rapporter au bureau du journal contre
récompense.

AVIS DIVERS

EGLISE JJpJÏLË
La paroisse est inf ormée que,

dès dimanche prochain, 1er juil-
let, et jusqu'au dernier dimanche
d'août inclusivemen t, le culte de
onze heures , à ia Chapelle des *
Terreaux, est suspendu et qu'il
recommencera le premier diman-
che de septembre. \

Tous les journaux français avaient
hier leurs colonnes remplies de rensei-
gnements ayant trait à la personne de
H. Carnot et des siens.

La vie de famille à l'Elysée était de la
plus grande simplicité. Il y régnait une
harmonie parfaite. M. et Mme Carnot
avaient l'un pour l'autre une affection
que les années ne purent altérer. Nous
avons donné quelques exemples de la
sollicitude inquiète avec laquelle Mme
Carnot veillait sur la santé de son mari.
Mais dans les circonstances importantes
de la vie, elle n'oubliait jamais qu'elle
était la compagne du premier magistra t
et elle remplissait son rôle avec une
dignité sans exemple. Quant au prési-
dent , son apparence froide , que les so-
cialistes se sont amusés à tourner en
ridicule, n 'était qu 'une tenue de conven-
tion et dissimulait un cœur chaud , épris

des bonnes et belles choses, ouvert à
toutes les tristesses, compatissant à tou-
tes les infortunes. Il paraissait correct
ct froid par respect de ses hautes fonc-
tions , pour éloi gner toule familiarité im-
prudente et de mauvais goût qui aurait
pu los compromettre, ll app ortait lous
ses soins à imposer le respect de son
caractère, estimant et disant à quelques-
uns de ses familiers que ce respect était
utile à la Républi que et au pays. Il trai-
tait les officiers de sa maison militaire et
tous les fonctionnaires attachés à la pré-
sidence avec une courtoisie ct une dou-
ceur charmantes qui lui valaient, en
retour , un dévouement et une affection
sans borne.

Par une navrante coïncidence, diman-
che même a été affichée pour la pre-
mière fois, à la mairie du huitième
arrondissement, à Paris, la publication
du mariage du fils du président de la
République:

Il y a promesse de mariage entre :
Claude-Ernest-Jean Carnot, ingénieur

civi l des mines, domicilié à Paris, au
palais de l'Elysée, avec ses père et mère,
fils de Marie-François-Sadi Carnot , pré-
sident delà République française,grand-
maître de l'ordre national de la Légion
d'honneur , et de Marie-Pauline-Cécile
Dupont-White, son épouse, sans profes-
sion ;

Et Jeanne-Eugénie-Marguerite Chiris ,
sans profession , domiciliée à Paris, 23,
avenue d'Iéna, avec ses père et mère,
ayant résidé également à Grasse (Alpes-
Maritimes) , fille de François-Antoine-
Léon Chiris., sénateur, officier de la Lé-
gion d'honneur , et de Joséphine-Margue-
rite Thome, son épouse, sans profession.

L'attentat de Lyon s'ajoute-à la liste
trop longue des crimes commis au cours
de l'histoire contre les chefs d'Etat. Sans
remonter jusqu'à Ravaillac, malgré les
analogies que présente son forfai t avec
celui de dimanche, quant au mode d'exé-
cution , il suffit de rappeler et le meurtre
du duc de Berry, et les tentatives nom-
breuses dirigées contre Louis-Philippe,
contre Napoléon III, contre Guillaume II ,
contre Alexandre II. La dernière cle ces
tentatives devait aboutir .

Le 13 mars 1881, l'empereur rentrait
au palais ; une bombe jetée sur la voi-
ture, éclate , blesse trois cavaliers de son

escorte, en tue deux autres. Alexandre
met pied à terre pour s'approcher des
blessés, et s'écrie: « Dieu merci, je suis
sauf! t — « Il n'est pas encore temps de
remercier Dieu » , répond , distinctement
Ryssakof, le meurtrier, qui au même
moment jette entre l'empereur et lui
une seconde bombe. Cette bombe brise
les jambes d'Alexandre , lui ouvre le
ventre. On le ramène à son palais où il
meurt quelques heures après.

Mais ce ne sont pas seulement les rois
et les empereurs qui ont été en butte
aux coups des assassins : les présidents
de la République eux-mêmes leur ont
fourni plus d'une fois des victimes.
Sans parler des assassinats commis au
Paraguay, au Pérou, dans l'Uruguay,
Lincoln et Garfield ont payé de leur vie
l'honneur d'avoir travaillé à la grandeur
et à la prospérité des Etats-Unis d'Amé-
rique.

Le président Lincoln a été assassiné
au théâtre, le 14 avril 1865. Il écoutait
une comédie, penché en avant de sa
loge, lorsqu'un coup de feu retentit dans
la salle. Au même instant , un individu
s'élance sur la scène et crie, eu s'adres-
sant aux spectateurs : iSic semper tyran-
nis ! Le sud est vengé ! i Avant qu'on
eût pu s'emparer de lui , le meurtrier
avait disparu , mais il avait été reconnu
par la foule : c'était un acteur. La mort
de Lincoln produisit jusqu'en Europe
une émotion profonde: les ouvriers lyon-
nais, entre autres, se cotisèrent pour
envoyer au congrès un drapeau tissé
par eux, en témoignage de sympathie
pour la démocratie américaine.

Seize ans plus tard , c'est le tour de
Garfield , frappé dedeux balles de revol-
ver au moment où il entre dans une
gare, par un individu auquel il avait
refusé une place. Garfield ne mourut
pas sur le coup, mais seulement deux
mois après (19 septembre 1881) des
suites de ses blessures.

Un rédacteur du Temps fait le récit
suivant des derniers moments de M.
Carnot :

J Je suis resté jusqu'à onze heures
dans la chambre du président de la
République. Etaient présents : MM. Du-
puy, président du conseil, Adrien Du-
puy, son frère , le général Borius, les
officiers de la maison militaire, et MM.
Burdeau , Rivaud , Gravier, Rostaing,
Salvp .tat.

¦i L évanouissement a duré environ
une heure après l'attentat. Dès qu'il a
repris connaissance, le président de la
République a demandé à parler à son
compatriote, M. Bouchard , maire de
Beaune, venu à Lyon pour les fêtes.

« Les docteurs Ûllier , Poncet , Lépiue,
frère du préfet de police, Masson-Couta-
gne et d'autres, appelés aussitôt auprès
du président de la République, se sont
join ts au docteur Gailleton. Après un
rapide examen , une opération a été
jugée nécessaire. Le docteur Poncet a
procédé immédiatement au débridement
de la blessure. Il a pratiqué une plaie
mesurant douze centimètres de longueur
sur huit de largeur. Sous l'incision de
l'acier, M. Carnot a repris ses sens et il
a dit d'une voix distincte : «Oh ! docteur,
vous me faites mal I »

m Après le débridement , la blessure a
été explorée et le résultat parait être
que, si les intestins sont indemnes, l'ex-
trémité antérieure du foie a été atteinte.
M. Carnot , de l'avis de lous les méde-
cins, est dans un état excessivement
grave qui laisse d'autant moins d'es-
poir qu'une hémorragie intérieure est à
redouter. Lorsque l'opération du débri-
dement de la plaie a été terminée et
1 hémorragie interne arrêtée , les doc-
teurs Poncet , Ollier, Gailleton et Manot
ont prescri t un repos absolu et toutes
les personnes présentes jusqu 'alors se
sont retirées dans une pièce voisine.

« Le général Borius, les officiers de la
maison militaire et M. Tranchau sont
seuls restés.

s Les abords de la chambre sont sévè-
rement gardés. A onze heures et demie,
l'hémorragie lente, qui avait un instant
cessé, a recommencé. Le foie parait hy-
pertrophié.

« Si l'hémorragie continue, annonce-t-
on , une opération décisive sera tentée.
On cherchera , après l'ouverture de l'ab-
domen , le point exact par où l'écoule-
ment se produit , afin de l'arrêter radi-
calement si l'on peut, t

« Mais l'espoir qui restait encore fut
bientôt perdu.

t M. Carnot a eu une conscience très
nette de son état , et il a dit deux fois :
i Je m'en vais ! J et à ce moment le doc-
teur Poncet, dont le dévouement a été
admirable, s'est penché vers M. Carnot
et lui a dit : « Vos amis sont lh , Monsieur
le président. »

t M. Carnot, d'une voix à peine per-
ceptible, a répondu :

t Je suis bien heureux de leur pré-
sence. »

« Telles ont été ses dernières paroles.
Quelques secondes après, le cœur avait
cessé de battre et à minuit quarante-
cinq, il rendait le dernier soupir.

« Le président de la République est
mort sur un lit de fer dressé entre les
deux fenêtres de la chambre qu'il occu-
pait et au pied du lit d'honneur.

(Voir suite en 4mt p age.)

LA MORT DE M. CARNOT

Entreprise île diarpente & menuiserie
Ve Charles GISLER

Encore quelques portes vitrées chêne
et sapin ; fenêtres de diverses grandeurs,
usagées mais en bon état , à très bas
prix. — Déchets de bois., 

.PU A BDVnHPF d'occasion, presque ,
OUAJVEIJU 1 1 II neuve, à vendre, j
faute d'emploi. S'adresser à M. A. Lickert, j
cordonnier , Corcelles. 

ATTENTION !
A vendre un fort cheval de trait,

chez Eugène Moulin , voiturier, Boudry.

A
wa-nAvn de suite> faute d'emPloi>VBHlire deux lits complets,

neufs, et antres meubles. S'adresser
Avenue du 1<» Mars 10, rez-de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Faubourg de l'Hôpital n» 15,
pour le 24 septembre, à un ménage sans
enfants, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9, à
Neuchatel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
YIMA BIS sâ ï̂is

près lea Bains d'Yverdon.
Appartement meublé à louer. Belle si-

tuation , beaux ombrages. Chambres indé-
pendantes avec ou sans la pension, b y
adresser. 

A louer , au centre du village d'Haute-
rive, un logement composé de 2 cham-
bres, alcôve et cuisine, dépendances avec
jardin. S'adresser à M. Magnin-Robert , à
Hauterive. . 

A louer , pour Noël 1894, à la rue du
Môle no 3, un appartement de sept cham-
bres et dépendances. S'adresser a 1 étude
Wavre , palais Rougemont. 

A louer, pour le 24 juin 1894 aux
Saars n° b, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir à une seule et môme famille , de
5 pièces chacun, avec de grandes dépen-
dances, terrasses et verger, pourvus
d'arbres fruitiers et d'agrément. Eau dans
la maison. Belle situation.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot ,
Môle 1.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux chambres meu-
blées. S'adresser faubourg du Lac 10,
3mo étage. __

Jolie chambre meublée, pour deux
coucheurs. S'adresser faubourg de la
Gare n° 1. 

Jolie chambre meublée à Louer, Ter-
tre 20, i" étage. 

Deux "chambres a coucher avec
salon et pension, Villa Belmont, 10
minutes à l'Ouest de la station Plan du
Funiculaire. ____

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpi tal po 11, 2"° étage. 
""Pour la fin ju in , grande chambre meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3™°. 

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n° 17. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, de suite,
un appartement de S à * cham-
bres, an rez-de-chaussée ou au
1« étage et situé au centre de la
ville on au commencement de l'A-
venue du 1er Mars.

Adresser les offres par écrit an
burean de l'Intermédiaire, rue «le
l'Hôpital 18.

D? F. E TI E N N E
MÉDECIN- CHIRURGIEN

Hue J.-J. LALIiEMAND 1
Consultations de 8-9 et de 1 72 -3 heures

MALADIES DES ENFANTS
TÉLÉPHONE

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

r TIR RfGUMTAIRE
AU MAIL

Vendredi 29 juin 1894
de 5 à 8 h. du matin

Distance : 300 et 400 mètres.
MUNITIONS SUR PLACE

En cas de mauvais temps, l'exercice
sera renvoyé de huit jours.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
sont reçues sur la place de tir et par les
membres du Comité. — Finance d'entrée :
2 fr. — Cotisation annuelle : 2 fr.

! ëtof îtï îtottt)etl
bietet die Sparzeitung. Jedermann ver-
lange eine Probenummer gratis ! Adresse :
Administration du Sparzeitung, Luzern .

ETOFFES GAZ E , DOUBLURE S
*- SATIN BORDURES

Etoffes de lin et de coton , doubluresde poches, en riche choix , le met. depuis
22 c. Echantillons promptement franco.

ŒTTINGER «fe C>°, Zurich.
Cachemire , Cheviot pure laine, depuis

fr. 1.05 le mètre.

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

W OUVRAGE SOIGNÉ -gj

BAIQÏÏE ZÏÏMBACH & Cie
Les Bureaux sont transférés à partir du 25 courant

3NT1 1, ï=t-u.e J.-J. I_*a.lleroa.xxdL, 3><J0 1
Achat et vente de f onds publics. '•

Escompte et Recouvrements. — Ouverture de Comptes de Crédit.

IMÉJPOT® IKAJEtGHBanr s
a) EN COMPTE -COURANT : intérêt 3 °/n, sans commission. ;
b) CONTRE BON DE DéPôT : à six mois de terme, intérêt 3 '/2 °/0.

&. un an de terme, intérêt 4 %.
à trois ans de terme, intérêt 4 *j 4 °/0.

LA. GLADBACH
Compagnie anonyme d'assurance contre l'incendia

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant l'année 1893. » 3'944^045Réserve. Capital et primes nettes » 1,497,031
Somme assurée pendant l'année 1893 » 2,481',339',008

La Compagnie assure, à primes fixes, les bâtiments, mobiliers domestiques et in-
dustriels, objets ruraux, marchandises et machines de tous genres, contre l'incendie,l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contre les bris des glaces.

Pour les assurances s'adresser à :
MM. Paul Hirschy,. Agence à Neuchâtel , rue Pourtalès n° 10.

Paul Dornoz , Agence à Chaux-de-Fonds. (K. a. 223/6)

J T RJ T T C M  herboriste, près
. i n i  i 1 ab.lv , Neuveville , se

trouve à Neuchâtel , hôtel du Vaisseau,
chaque jeudi , de 2 à 4 % heures.

CHANGEMENT de DOMICILE
ttmo CAVERSASl. coutorière

RUE POURTALES g 11
t A#*4m¥»<& de français, d'allemand,
&JS<&%f 'IJM lB.& d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction. ;

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

D* BOVET d'AREUSE
cie retour

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE 1<* Juillet 1804

dès 1 h. de l'après-midi

FÊTE CHAMPÊTRE
Grand concert instrumental

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

DANSE
Grand ballet des Gondoliers

Excellente consommation. Beaux ombrages

f GonYernaiiîe flemanflÉe 1
bien instruite, de bonne famille,
bonne musicienne, possédant de
bons certificats, pour le l6r août , j
dans famille distinguée, Israélite, à
Lodz (Polo,gne russe), pour l'édu-
cation de deux enfants, garçon et
fille , de 7 et 10 ans. Position agréable,
bons traitement et appointements.

Adresser les offres avec certificat
et photographie, prétentions, etc.,
à Rodolphe Mosso , Zurich, sous

| A. 3976. (M. 2379 c) ||
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ï Hiie jBiiffl lii iSïCî.tfQ ans, de bonne éducation , désire Q
A entrer dans nne bonne fa- A
V mille du canton cle Neuchatel , où Y
Q elle aurait l'occasion d'apprendre a
ih le français. Quelque gage est dé- Jk
Y siré. S'adresser à M. Seiler , notaire T
K) et président de Commune, k Aar- 0
3> berg (canton de Berne). (H. 2810 Y.) A



< Le président de la République a
reçu l'extrême-onction des mains de
l'archevêque, M. Coullié , au dernier
moment. Un cousin germain de M. Car-
not , M. Simon Carnot , maire d'une com-
mune de la Côte-d'Or , et sa sœur , étaient
venus à Lyon à l'occasion des fêtes.
Lorsqu'ils ont appris l'attentat , ils sont
venus prendre des nouvelles de leur
parent et , pour ne pas frapper l'esprit
du président, ils n'ont été introduits
auprès de lui qu 'au dernier moment , en
même temps que l'archevêque. »

Le corps de Carnot a quitté lundi la
préfecture de Lyon , placé sur un affût
de canon. Toutes les autorités et une
foule énorme assistaient à son départ.
Sur tout le parcours, la foule se décou-
vrait. A la gare, le cercueil a été déposé
dans un wagon-salon où ont pris place
les officiers de la maison militaire. Mme
Carnot et ses fils sont montés dans un
autre wagon.

Le train funéraire est parti de Lyon à
7 h. 40. Dans toutes les gares, le long
de la voie, la population formait la haie.
Il y a eu arrêt seulement à Tournus,
Dijon et Laroche. A Dijon , la population
respectueusement découverte avait en-
vahi la voie. Le corps des officiers et les
hauts fonctionnaires ont défilé devant le
cercueil et devan t le compartiment oc-
cupé par Mm0 Carnot et sa famille. MM.
Sadi Carnot fils et Cunisset-Carnot ont
quitté à Dijon Mme Carnot , qui continua sa
route sur Paris avec ses deux autres fils.

Arrivé à Paris à 3 h. 15, le corps fut
reçu par les principaux fonctionnaires,
le directeur de la Sûreté générale, le
Eréfet de la Seine et le préfet de police,

e cercueil a été déposé dans un fourgon
des pompes funèbres pour être conduit
à l'Elysée. Cinq voitures suivaient, dont
un landau , occupé par M"10 Carnot et ses
fils. Aussitôt que le cortège fut rentré a
l'Elysée, la grille fut fermée. Le cercueil
a été déposé dans le deuxième salon ,
transformé en chapelle ardente. Mm0
Carnot , prise d'une vive émotion , dut
regagner ses appartements.

L'assassin, Caserio Santo , est né
àMottavisconti , province de Milau, arron-
dissement d'Abbiategrasso, en décembre
1873; il a été imp liqué avec d'autres
dans le procès pour crime contre la sû-
reté publique à Milan en 1892, mais a
été acquitté pour insuffisance de preu-
ves. Il est signalé comme un anarchiste
des plus dangereux; il a tenu des con-
férences fanatiques avant d'aller en
Suisse en 1893. Puis il a demeuré à Pa-
ris sous un faux nom , chez un marchand
de vin du nom de Berti , à la rue Tra-
versiez. La police est convaincue qu 'il
était en relations avec les anarchistes
militants.

L'autopsie du corps de Carnot a dé-
montré, au dire des médecins, que la
blessure est une des plus horribles qui se
puissent voir. Le foie a été transpercé
de part en part sur une profondeur de
12 centimètres. Une côte a été brisée.

L'émotion persiste à Lyon. Au pas-
sage du cercueil , lundi , la foule eut une
explosion de colère. Les manifestants
prirent un drapeau et se rendiren t dans
le III6 arrondissement, où ils saccagèrent
toutes les maisons portant des noms ita-
liens. Un escadron dut charger pour dé-
blayer la rue de la République. Beau-
coup de rixes se sont produites entre
Italiens et Français, notamment à la
Croix-Rousse et dans la banlieue. Pen-
dant la nuit , des incendies ont éclaté
dans différentes maisons appartenant à
des Italiens.

Lundi soir , à Toulon , une rixeaéclaté
entre matelots français et étrangers. Un
ouvrier déchargeur italien ayant insulté
la mémoire de M. Carnot , un matelot le
frappa à la tôte d'un coup de barre.
L'Italien sortit alors son couteau , mais
les matelots français se préci pitèrent sur
lui. Il a été transporté mourant à l'hô pi-
tal. On fut obligé de maintenir la foule
qui voulait l'écharper.

Tous les corps constitués de France
ont adressé des condoléances à Mme Car-
not. Les dépêches affluent des plus pe-
tites bourgades. Beaucoup de maisons
particulières ont arboré des drapeaux de
deuil. Le Conseil général de la Seine a
levé sa séance en signe de deuil. M.
Crispi a adressé une dépêche personnelle
à M"10 Carnot , dans laquelle il dit que la
France et l'Italie ne peuvent voir , dans
ce grand crime, qu'un attentai, contre
l'humanité. M. Ressmann, ambassadeur
d'Italie , a adressé à M,n0 Carnot un télé-
gramme exprimant sa vive douleur et
ses sentiments personnels de condo-
léance cordiale et d'éternels regrets.

De Kiel , où il se trouvait , l'empereur
d'Allemagne a envoyé les deux télé-
grammes suivants, — le premier au
comte de Munster , ambassadeur d'Alle-
maene à Paris, le second à Mme Carnot :

« Veuillez exprimer au gouvernement
français combien josuis indi gné de l'exé-
crable attentat dont a été victime le
président do la République que j 'esti-
mais si hautement, et veuillez dire que
je prends de tout cœur la part la plus
vive à la douleur de la nation française.

GUILLAUME I. R. »
« L'impératrice et moi sommes profon-

dément frappés de l'horrible nouvelle
qui nous arrive de Lyon. Soyez per-
suadée, Madame, que toule notre sympa-
thie et tous nos sentiments sont en ce
moment avec vous et avec votre famille.

« Que Dieu vous donne les forces pour
supporter cc coup terrible.

« Digne de son grand nom, M. Carnot
est mort comme un soldat sur le champ
de bataille.

GUILLAUME I. R. »

Le Journal ouvre une souscription
nationale pour élever à Paris un monu-
ment commémoratif à l'honneur de M.
Carnot. Cet organe affirme que depuis
l'exécution de Henry, et surtout depuis
vendredi , une avalanche clc lettres de
menaces contre M. Carnot arrivait à
l'Elysée.

Suivant le Figaro * M. Casimir-Perier
a beaucoup de chances d'être élu prési-
dent de la République , mais M. Dupuy
compte également de nombreux parti-
sans.

A Marseille, cinq cents manifestants
se sont portés lundi après midi devant
le consulat italien, mais ils ont été re-
foulés, non sans peine , par la police et
les troupes . Ils se sont dispersés en
criant : « A bas l'Italie I A bas les Ita-
liens I « La foule s'est rendue ensuite
devant l'Hôtel de Ligurie et a com-
mencé à le bombarder à coups de pierres.
La police est de nouveau intervenue, a
chargé et a dispersé les manifestants.

BOUM» «le Ganéva, dn 26 j uin 1894
Action * Oblig ations

GsutTsI-SuiffiSS — • •- :i7fl fW.«li.ô«f. 99 —
Jura-Simplon. 154.50 3 V* fèciéiai . . 106 25

Id. priv. —.-- 8% Geo. fcîote 108 —
N-E Suis, anc -.- S.-O. 1878,4»/, 517 50
St-Gothsird , . — • — Franco-Suisse — .—
Union-S. ane. — .— N.-E.SuiE.4»/0 519 —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3Vo 316 50
Union fia. gen. —.- Mèrid.ital.8% 264 -
Parts io Sètif. 185.— Dottan.ott.5% — .—
Alpine» . . . .  165.50 Prior. otte.4% 

Bourse de Paris, du 26 juin 1894
{Cocu il* elOtnre)

8% Français . 100.70 Crédit tosieier 957.50
Italien 5*/o • • 79.22 CrM.lyonnais 736 25
Rus. Orien 6% ftï.Si' Mobilier fran. — .—
Egy. unif. A % 514.06 Suez 2875.—
Est. Esp. 4% 65.25 J. Mobil, eap. —.—
Portugais 8% — .— Chem.Autrieh. 706.2o
Turc 4% . . . 24.62 Ch. Lombards —.-
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridien. 647.50

Actions Ch. Nord-Esp. — .—
Bq. de Franee — .— (21. Saragosie — .—
Bq. de Parla . 665.— Banq. ottom. . 637.60
Comptoir nat. — .- Rio-Tinto . . . 828.75

imprimeri e H. WOURATH 6; Ct*

MMIËKES NOUVELLES

Berne, 26 juin.
Le Conseil national a envoy é à la

Chambre des députés française une dé-
pèche exprimant sa profonde sympathie
pour la grande perte que vient de faire
la Républ ique française , et son indi gna-
tion contre l'attentat de Lyon .

Au début do la séance, M. le président
Brenncr a prononcé un discours clc cir-
constance que l'assemblée a écouté de-
bout.

Aux Etats, M. le président do Torrcnté
a aussi prononcé une allocution écoutée
au milieu d'un religieux silence. Le Con-
seil a envoyé au Sénat un télégramme
de sympathie.

Paris), 26 juin.
Une foule considérable est venue

s'inscrire à l'El ysée dans les registres
ouverts. On remarque surtout une quan-
tité d'ouvriers. On croit que lo public
sera admis jeudi à défiler devant le cer-
cueil dans le grand salon du rez-de-
chaussée de l'El ysée.

Un service religieux sera célébré à
Notre-Dame. On dit que le gouvernement
demandera que la dépouille mortelle de
M. Carnot soit déposée au Panthéon , à
côté de son grand-p ère Lazare Carnot.

I*s*ris , 26 juin.
Il résulterait des premiers télégram-

mes échangés que l'assassin n 'a élé que
l'instrument d'une consp iration anar-
chiste ourdie à Cette. Caserio est très
connu dans cette ville, où il y portail le
pain. Son patron , M- Viala , a fait une
déposition précise: Samedi , jusqu 'à2 h.,
Caserio a porté le pain. Dans la soirée,
une violente altercation obli gea M. Yiala
à lui régler son compte et à le renvoyer.
Caserio acheta un poignard chez M. Guil-
laume, coutelier , rue Gambetta , puis
partit par le train de S h. pour Vienne.
D'une nature exaltée, Caserio recevait
régulièrement des journaux anarchistes
italiens et français.

Paris, 26 juin.
Caserio a subi un nouvel interroga-

toire mardi. Il s'est proclamé nettement
anarchiste. ïl dit n'avoir aucun complice
et avoir ag i de son propre mouvement.
A Vanne, il a vu plusieurs personnes,
mais il n'a fait part de son projet à per-
sonne. Le juge d'instruction est per-
suadé, au contraire , que Caserio n'est
que l'instrument d'un comp lot , et il
porte ses investigations de ce côté. Case-
rio aurait fait la navelte ebtre Paris et
Cette pour le parti anarchiste, s'arrètant
dans diverses villes sur le parcours .

A Celte, la police cherche un garçon
coiffeur qui , à plusieurs reprises, aurait
dit que M. Carnot serait tué à Lyon.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

JLyon, 27 juin.
Quel ques épiceries appartenant à des

Italiens ont été brûlées dans le quartier
de Vaise. Deux habitants ont été carbo-
nisés ensuite de l'explosion d'un tonneau
de pétrole ; leurs cadavres étaient mé-
connaissables.

Des mesures extraordinaires ont été
prises. Les habitants peuvent à peine
sortir de chez eux ou y rentrer; tous les
ponts sur le Rhône sont gardés ; il y a eu
1,500 arrestations. On sait maintenant
que les fauteurs des désordres sont des
individus interlopes ; il y a même des
Italiens, repris de justice.

Paris, 27 juin.
Animation assez grande sur le boule-

vard hier , un journal ayant annoncé que
l'ambassadeur clc France à Rome était
assassiné. La police a gardé le boulevard
jusqu 'à minuit.

Nancy, 27 juin.
Il y a eu des rixes aux environs entre

ouvriers français et italiens; pas de
blessés. Les Italiens partiront auj our-
d'hui.

Londres, 27 ju in.
Aux deux Chambres, les membres ont

écouté debout une motion de sympathie
du gouvernement anglais au gouvewie-
ment français.

_ Lord Rosebery a dit : Devant l'assas-
sinai de Mr- Carnot , il n'y a p lus de fron-
tières : c'est l 'humanité qui est frappée.
Depuis 80 ans, les deux peuples sont en
paix , élat qui durera toujours si les gou-
vernements sont sages et modérés.

Rome, 27 juin.
La Chambre a approuvé , par 206 voix

contre 138, l'augmentation cle la retenue
sur la rente.

Sîaa*eel«M»e, 27 juin.
Un individu a pénétré dans l'hôtel du

gouverneur, du cabinet duquel il a
essayé de forcer la porte. Arrêté au
moment de réussir, il a été trouvé por-
teur d'un poignard. L'émotion est consi-
dérable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

ï f SOOVÊ
un écrou à essieu patent et une valise
renfermant des habits et linge de corps.
Réclamer ces objets au Greffe de Paix
de Saint-Biaise, contre paiement des frais
de publication.

Il serait temps de réagir contre le sin-
gulier courant d'opinion des foules k l'é-
gard des capitalistes. « L'argent est un
tyran ; le capitaliste un ôtre sans entrail-
les. Toutes les misères sociales viennent
de ce que le travail est rançonné sans
merci par le capital. » Voilà le thème que
les orateurs de certaines réunions publi-
ques développent avec chaleur devan t
maints auditoires. Que de journaux en
font également un sujet fréquent de dis-
sertations, pour faire croire à l'existence
de ces iniquités imaginaires!

Chacun sait parfaitement aujourd'hui
que les capitaux n 'ont aucune exigence ;
ils se contentent d'un intérêt plus que
médiocre, en subissant philosophiquement
les réductions d'intérêts d'une foule de
débiteurs, dont les établissements de
crédit se font les auxiliaires par l'appât
d'une commission. Nous venons d'avoir
une nouvelle preuve du désintéressement,
de la résignation ou de... l'indolence des
capitalistes, par le complot succès du
nouveau type 3 '/a °/o des Obligations du

chemin de ter Central-Suisse. Où sont
donc ces app'étits insatiables que l'on dé-
nonce à l'indignation publique ? Actuelle-
ment , si l'on doit adresser un reproche
aux détenteurs de capitaux , c'est celui
qu 'ils méritent par l'abaissement excessif
de leurs prétentions, et non celui qu 'ils
ne méritent point pour de prétendues
exigences.

Aujourd'hui , le fait de toucher un divi-
dende quelque peu rémunérateur devient
matière â reproches. Une affai re d'intérêt
public, à base de monopole ou de con-
cession, réussit-elle, ou vienne-t-elle à se
remonter, après maints déboires et de
gros risques courus, vite on s'ingénie à
l'arracher des mains de ceux qui l'ont
fondée et fait prospérer; tout au moins
cherche-t-on à troubler les actionnaires
dans la paisible joui ssance de leurs droits
acquis. Les exemples en sont nombreux.
Et lorsqu 'au contraire on a eu la main
malheureuse dans une entreprise, loin
de plaindre ceux qui en souffrent , on
considère presque la mésaventure comme
une punilion méritée, pour tant d'impru-
dence. Et voilà pourquoi la poursuite
d'un gain aléatoire ne sourit plus qu 'à
de rares capitalistes. Le capital et l'épar-
gne tendent de plus en plus à se réfu-
gier là où ils se sentent à l'abri des tra-
casseries des pouvoirs publics, des per-
sécutions ou des ja lousies populaires. Ce
qui se passe en ce moment en France le
prouve surabondamment . La même ty-
rannie n existe-t-elle pas, quoique à un
moindre degré, chez nous, en Suisse ?

C'est ainsi qu 'on a refoulé toutes les
initiatives et tué l'espri t d'entreprise,
sans songer au préjudice que l'on portait
de cette manière aux intérêts des tra-
vailleurs. En somme , la production et la
consommation n'ont nullement profité de
l'abaissement clu taux des placements.
Personne n'y a gagné. Si la production a
pu réduire quelque peu ses prix de re-
vient avec l'argent à bon marché, elle a
dû par contre majorer ses prix de vente
pour retrouver son compte, puisqu 'elle
est tenue de gagner presque le double
de ce qu 'elle gagnait autrefois, pour tirer
de son gain le même revenu qu'à l'épo-
que où l'argent valait 5 «/„. Les consom-
mateurs sont refaits par les producteurs.

Ajoutons cependant que lorsque le
rentier se trouve en présence de la con-
version d'un fonds national, — du pays
où il habite — les charges publiques se
trouvent allégées de tout ce qu 'il touche
en moins. Le trouble qu 'il subit n 'est
donc pas sans compensation , à la condi-
tion toutefois que les impôts qu 'il paie
ne soient pas augmentés. Avec les con-
versions étrangères, il n'y a plus de
compensation. Elles se traduisent par une
perte sèche pour le même rentier. Au
point où l'on est arrivé, Vaurea medio-
critas commence à devenir insupportable.
Encore quelques étranglements' comme
ceux auxquels nous venons d'assister, et
les capitalistes devront songer à se syn-
diquer.

Par suite de l'introduction coup sur
coup sur le marché de Paris de nouvel-
les valeurs — valeurs minières exotiques
pour la plupart , et sur lesquelles on s'est
jeté avec ardeur — les tendances à un
réveil d'activité se sont accusées cette
semaine pendant l'espace d'un ou deux
matins. Puis, les transactions sont retom-
bées dans ie plus grand calme. Samedi,
c'étai t le néant absolu , avec des cours
fermes. L'absence de nouvelles suffit
pour justifier les plus hauts prix. Une
mauvaise nouvelle laisse les marchés sta-
tionnaires. Pour qu 'on baissât sérieuse-
ment, il faudrait au moins un cataclysme.
Les choses iront ainsi jusqu 'à ce qu 'on
chante un autre refrain.

On a aussi introduit cette semaine à
Paris les actions des Chemins Orientaux,
avec tin luxe de réclame étourdissant.
Le terrain , préparé plusieurs jour s à
l'avance, le fut de façon si savante, que
les demandes au premier cours, qu 'on
disait devoir être celui de 550, ne purent
être servies qu 'au cours de 557.50, et
encore avec une réduction de 80 °/„ des
demandes. Le lendemain on n'en pariait
plus. Quelques centaines de spéculateurs
ont pris ce morceau pour le repasser,
avec un honnête bénéfice, aux voisins.
Les voisins n 'en ont pas voulu jusqu 'ici,
et le tour est jou é.

Voici venir les vacances, et nous rê-
vions à prendre les nôtres, lorsque nous
arrive la sanglante nouvelle de la mort
de M. Carnot. L'impression est profonde.
Laissons là cette causerie pour ménager
quelque espace à notre apostille de de-
main matin.

Mardi matin. — A Paris, la Bourse
ouvre ses portes sous les douloureuses
impressions du crime monstrueux dont
vient d'être victime le président de la
République. L'émotion et l'indignation
sont indescriptibles. Cependant le marché
garde tout son sang-froid. Le Bourse offi-
cielle n 'a pas ratifié les prix inscrits par
le Marché en banque ù une séance de la
petite Bourse, tenue à la première heure,
où le 3 °/o et l'Italien avaient beaucoup
baissé. Les offres provenaient surtout de
l'étranger. Peu à peu la cote s'est rele-
vée et la clôture est relativement ferme.
Le monde financier envisage sans inquié-
tude les conséquences qui pourraient dé-
couler, au point de vue politique , de fa
morl de M. Carnot.

Le 25/26 juin 1S94. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

NOUVELLES POLITIQUES

Franc©
Tous les groupes de gauche ou de droite

de la Chambre se sont réunis lundi après
midi.

Le groupe des républicains de gouver-
nement a décidé d'adopter la candida-
ture de M. Casimir-Perier à ia présidence
de la République.

L'extrême gauche et la gauche radicale
ont décidé de porter M. Henri Brisson.

Le groupe des républicains indépen-
dants, autrement dit des constitution-
nels ou ralliés, a adopté la candidature
de M. Casimir-Perier.

Le groupe socialiste a décidé que,
quoique toujou rs partisan de la suppres-
sion de la présidence cle la République,
il prendrait part à l'élection présiden-
tielle i pour ba> ; er la route aux candi-
dats de la réaction capitaliste et cléri-
cale ». C'est tire qu 'il votera pour M.
Brisson.

Toutes le? chances sont pour M. Casi-
mir-Perier. I e Figaro dit cependan t que
M. Dupuy aurait àc nombreux partisans.

Paris dit pouvoir affirmer de la ma-
nière la plus catégorique que M. Carnot
ne se serait pas représenté à la prési-
dence de la République et avait informé
de cette décision deux personnes au
moins : MM. Dupuy et Bourgeois.

Italie
Le syndic de Rome, prince Ruspoli,

a- fait l'éloge de M. Carnot , à l'ouverture
de la séance du Conseil munici pal , et a
exprimé son horreur de l'attentat de
Lyon. La séance a été immédiatement
levée. Une foule considérable s'est por-
tée à l'ambassade de France pour s'y
faire inscrire. Un grand nombre de dé-
pêches arrivent au ministère de l'inté-
rieur , de la part des villes d'Italie, ex-
primant des sentiments d'indi gnation et
d'horreur.

A Gènes, Milan , Vérone et Bari , impo-
santes manifestations devant les consu-
lats de France. Ou crie : « Vi vc la France I
A bas l'assassin ! »

Angleterre
La duchesse d'York , dont l'époux est

après son père, le prince de Galles , l'hé-
ritier du trône d'Ang leterre , est accou-
chée d'un fils. Par le l'ait de cette nais-
sance, voilà la reine Victoria bisaïeule
pour la treizième fois , car sa fille ainée,
î'impératrice-mère Frédéric, était déjà
douze fois grand-mère.

En effet , l'aîné de ses fils , l'empereur
Guillaume , a sept enfanls, dont six fils ;
la princesse Charlotte cle Saxe-Meinin-
gen ,une fille ; le prince Henri de Prusse,
un fils ; la princesse Sop hie , femme du
prince héritier de Grèce, deux fils ; la
princesse Marguerite, femme du prince
Frédéric-Charles de Hesse, un fils. Soit
treize arrière-petils-enfants de la reine
à Angleterre , dont onze princes.

Examinons maintenant combien d'en-
fants donnent à Ja vénérable souveraine
le doux nom de grand'mère. Depuis
l'impératrice Frédéric, la reine Victoria
est six fois aïeule : deux fils , quatre
filles. Le prince de Galles a quatre en-
fants, dont un fils ; le prince Alfred de
Saxe-Cobourg , duc d'Edimbourg, cinq
enfants, dont un fils ; la princesse Hé-
lène de Schleswig Holstein , doux fils et
deux filles ; la princesse Louise deLorne
n'a pas d'enfants ; le duc Arthur deCon-
naught , un fils et deux filles ; feu le duc
d'Albany était père d'un fils et d'une
fille , encore vivants; enfin , le huitième
enfant de la reine, la princesse Béatrice
de Battenberg, a quatre enfants, dont
trois fils.

L addition donne vingt-huit petits-
enfants , dont onze garçons ct dix-sept
filles.

La descendance de la reine Victoria se
compose donc de sept enfants survi-
vants , de vingt-huit petits-enfants et de
treize arrière-petits-enfants. Total qua-
rante-quatre.

Il y a rarement eu pareil exemp le de
longévité chez une reine, quia , du reste,
le privilège d'être « le doyen clés souve-
rains de l'Europe J (57 ans cle règne),
et pareil exemple de multi plication d'une
famille royale. Cela nous ramène au
temps des patriarches.

NOUVELLES SUISSES

Vaud. — M. Lederrey, commissaire
de cercle à Cull y, avise la station viti-
cole qu 'il a trouvé du mildiou dans les
vignes sises sur le territoire de Villelto
et Grand vaux. On en a trouvé cle même
dans le vi gnoble de Cull y .

Genève. — Un grand nombre d ou-
vriers italiens arrivent à Genève, de Lyon,
où ils jugent leur sécurité compromise.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire pour le lundi
9 juillet , à une heure après midi.

Ecole d'agriculture. — M. Emile-Au-
guste Jeanrenaud , actuellement direc-
teur technique de la Société laitière des
Alpes bernoises, à Stalden , a été nommé
professeur de chimie et de sciences na-
turelles à l'Ecole cantonale d'agriculture,
à Cernier, en remplacement du docteur
Bellenot , démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — La Société fran-
çaise philanthropique a adressé un télé-
gramme de condoléance à Mme Carnot.
Elle a reçu de la Société italienne de se-
cours mutuels une lettre de sympathie
qui produi t le meilleur effet à la Chaux-
de-Fonds.

La Société française compte organiser
pour dimanche prochain , au Temple
français, une grande manifestation pour
honorer la mémoire de M. Carnot.

— Mardi après midi , un attelage qui
passait à la rue du Grenier a renversé
une petite fille de deux ans et demi , qui
a été assez dangereusement blessée.

Une demi-heure plus tard , une enfant
de quatre ans, la fillette de M. Fahrny,
couvreur, demeurant rue du Puits n° 20,
est tombée dans la rue de la hauteur du
deuxième étage. Elle a été transportée à
l'hôpital ; son état est très grave.

Brévine. — On signale a la Diana le
fait suivant, dont on lui garantit l'au-
thenticité :

« Il y a quelque temps, un fermier des
environs de la Brévine voulut se rendre
compte de l'auteur d'un bruit provenant
de la grange, qui depuis longtemps l'in-
triguait. Il souleva , à cet effet , une des
pièces du plancher et découvrit trois
petits renards, âgés de quelques semai-
nes, qui reçurent ce nouveau visiteur
avec force <r ouffées ». Celles-ci n'ayant
pas plus réussi à effrayer l'importun qu 'à
attendrir son coeur, cessèrent par une
généreuse distribution de coups de botte
qui passa le goût des poules à ces futurs
bandits. La mère fut traitée de même au
retour d'une tournée d'approvisionne-
ment. Inutile de dire que les poules du
fermier avaient été scrupuleusement
respectées jus qu'à ce jour , dame renarde
sentant bien qu 'il eût été dangereux
d'abuser de son hôte, qu'elle eût pour-
tant supposé doté d'un meilleur cœur, J

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fédération française. — Le comité
directeur de la Fédération des Sociétés
françaises en Suisse, dont le siège est
actuellement à Neuchâtel, et la Frater-
nité française de noire ville , ont adressé
lundi à Mme Carnot le télégramme sui-
vant:

i Le comité directeur de la Fédération
française en Suisse, et la Fraternité
française de Neuchâtel , s'unissent à
l'émotion de la France, et expriment à
Mm0 Carnot leur deuil profond. J>

A. M. Challemel-Lacour, président du
Congrès :

« Le comité directeur de la Fédération
française en Suisse, et la Fraternité
française de Neuchâtel , envoient à M. le
président du Congrès l'expression de
leur douleur , de leur indignation et de
leur confiance dans l'avenir de la
France. »

La bannière française , voilée de crêpe,
a été arborée au local de la Société, rue
de la Treille , et y restera en signe de
deuil jusqu 'au jour des funérailles de
M. Carnot.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 '/a heures, concert donné parla Musi-
que militaire.

Programme : I. Kriegsmarsch , de l'O-
péra Èienzi, par R. Wagner; 2. Ouver-
ture f  estivale, par Leulner; Conversa-
tion , duo pour piston et petit buglo, par
Hamm; 4. Victoria, valse, par Bilse ;
S. Grande fantaisie sur l'opéra cle Guil-
laume Tell, par Rossini ; 6. Les Perro-
quets, polka pour baryton et petite basse,
par Albrecht; 7. Anniversaire, marche,
par Koch.

CHRONIQUE LOCALE


