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Boséo. Soleil par moments.
7 heures du matin.

Altitude. ïemp. Barom. Vent. Ciel.
26 juin 1128 14.5 671.4 N.-E. Clair.

«STVBAU »U I.AC :
Du 27 juin (7 h. <1u m.) : 429 m. 850
Du 28 » 4i9 m. 840

TatiamptSi-nture du lao (7 b. du matin) : 17".

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEU CHATEL
MISE AU CONCOURS

La fourniture des effets d'habillement
pour les -15 agents de la police commu-
nale, pendant la période triennale 1894-
1897, est mise au concours.

Cette fourniture comprend : le pantalon,
la tunique, la vareuse, la casquette, le
képi d'ordonnance, les trèfles , fourragè-
res, cols et gants.

Les soumissions pourront être faites
pour tout ou partie. Elles devront Être
adressées, avec échantillons de drap, jus-
qu 'au 30 courant à midi, à la Direction
de Police.

Neuchâtel, le 27 juin 1894.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Samedi 30 juin 1894, dès 8 heures du

soir, dans l'Hôtel de Commune, à Roche-
fort , le Conseil communal exposera aux
enchères publiques, ensemble ou séparé-
ment, les immeubles suivants situés aux
Grattes de Bise :
Art. 217. PI. fo. 16, N» 14. Place de 14

mètres carrés.
Art . 218. PI. fo. 16, N» 18. Place de

8 mètres carrés.
Art. 219. PI. fo. 16, N" 23. Jardin de

60 mètres carrés.
Art. 220. PI. fo. 10, N« 25, 26 et 27. Bâ-

timent et places de 216 mètres carrés.
Art. 221. PI. fo. 16, N» 39. Verger de

445 mètres carrés.
Art . 222. PI. fo. 18, N» 20. La Chaux,

champ de 2357 mètres carrés.
La ratification du Conseil général et du

Conseil d'Etat est réservée.
Rochefort , le 25 juin 1894.

Conseil Communal.

On off re à vendre une maison
neuve, située sur la route de Neu-
châtel â St-Blaise, au bord du lac.
Elle renf erme deux, logements de
U chambres ensemble, terrasse,
*&u sur l 'évier et toutes dépen-
dances. Un jardin d' environ 1400
niètres entoure la maison. S'adr.
à M. Antoine Noséda , à St-Blaise,
ou à MM. Court & G'8, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de foin et regain
SUR PIED

Le samedi 30 jnin 1894, dès
7 </ 2 heures du matin, M. le notaire
Henri-Louis Otz, à Cortaillod, fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain des prés qu 'il
possède rière les territoires de Bondry
et Bevaix.

Rendez-vous à 7 Va heures du matin
devant le café du Vésuve, à Boudry.

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'équarrissîige, 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.

VENTE DE BOIS
Lundi 2 juillet , la Commune de Nen-

chàtel vendra aux enchères, aux condi-
tions habituelles de ses mises :

75 stères hêtre,
situés dans sa forêt de Prépnnnel, près
Fretreules.

Rendez-vous, à. 9 Va heures du matin,
à Prépunnel.

VENTE DE MOBILIER
Il sera procédé, le jendi 5 juillet,

dès 2 heures, dans l'appartement de feu
M. F. de Chambrier, rue de l'Orange-
rie 11° 8, à la vente aux enchères d'un
mobilier en bon état, composé île
meubles meublants de salon, de salle à
manger et de chambre à coucher, tables,
secrétaire, toilette, sofa, chaise lon.gue,
pendules, glaces, garniture de cheminée,
literie, couvertures, rideaux, tentures,
verrerie, vmsselle, ustensiles de cuisine.
— Paiement comptant. — Le mobilier l
pourra être visité le même jour, de 9 h. j
à midi. j

Office îles Poursuites île Saint-Biaise
VEISTTE:

Par VOIE D'ENCÉHRES PUBLIQUES
à THIELLE

On vendra, à Thielle, par voie d'en-
chères publiques, samedi 30 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 fédértile sur la
poursuite, dont il sera donné connais-
sance.

St-Blaise, le 22 juin 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTS

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Pi* OO lB utre»
* * ¦ ^T\_W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Ëptuicheure, 8

POULES-
Faute d'espace, à vendre 1 coq et 6

poules Leghorn dorées, bonnes pondeu-
ses. S'adresser Pertuis-du-Sault 9.

Patooil nia* avec réservoir , peu
JUCtlGdU [liai usagé ; un lit à deux
personnes, en sapin , neuf ; une berce.
S'adr. rue de la Gare 6, rez-de-chaussée,
Colombier.

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
NEUCHATEL

Ad. Chênevière. — Perle fausse , 3 fr, 50.
F. Coppée. — Mon franc parler,

2™ série , 3 fr. 50.
F. Naudier. — Le Socialisme et la

Révolution sociale, 3 fr. 50.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles . SEIBïET

8, rue des Epancheurs, 8

MÉNAGÈRES
demandez à vos fournisseurs la Lessive
grasse, la « Neuchâteloise », mar-
chandise sûre, approuvée et utilisée dans
les établissements de l'Etat.

USINE A CORCELLES
F» GUILIiOU», seul fabricant.

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

laTnîtnitn à ressorts et cheval à ven-
V UllUl e dre, chez M. Imhof, à Ro-
chefort. 
Manufactura et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n»« 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

IpraTO^ABTliTSE l
©•Y Reçu un assortiment complet dans tous les genres : W0w
Itl FUSÉES VOLANTES ÔoÔ
j Mj  CHA NDELLES ROMAINES jjjSjj)
{•0 ROUES DE FEU & SOLEILS QS$
j j Wj j  BOUQUE TS D'ÉTOILES 0*0
W? FLAMMES DE BENGALE 9*0

Ç#T Feux complets à fr. 10.—, 15.— , 20.— , 30.—, Z0.— et au-dessus. — ?•?
ÛSÛ Prix courants, dessins et instructions à disposition. v£__\

m ©»« PtVlVPOtMi«F&VRt S
?•? Rue du Seyon 7. — Dépôt des poudres *•?
I»! REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE LA XifX

S MANUFACTURE MULLER S
W ARTICLES D'ILLUMINATION ?|î
T?! Lanternes vénitiennes et ballons en papier. — Nuances claaires dans ?•*0S(D tous les genres. — Spécialité de lanternes, genre bon courant, ___(_X|A depuis 8 fr. le cent. — GRAND CHOIX. ï fï
TJÏ Boug ies pour lantiTiies vénitiennes. _t_t_ \

ÔSQ Ballons IM-ongolfières Q*Q
{?•§ se gonflant à l'air chaud, manipulation très simple. Effet ch,armant Ç«W
É2â dans les fêtes champêtres, réjouissances quelconques, depuis fr. 1.70. Q2Û
mSm Sujets d'animaux depuis fr. 3.— *•*
____JL CaPsuIes flobert. — Cibles. — Flambeaux pour cortèges et pour tra- j f*?
QfQ vaux. A9Â
IM — PRIX MODÈRES — Xgx

FOURNEAUX-POTAGERS
y^̂ ^^̂ ^^Bl 

Articles 

île Ménage

BHHI H-l. IKI
HHIi H "îi' fcf est

> -B transf éré
z/sg^^.̂ ^

r^ r̂W 
au ,

Bas de la rue du Château n° 2.
— 

¦

Plus de 200 modèles
BLOUSES

pour Dames
de Fr. 1.35, 1.90, 2.80, 4.50,

6.50, jusqu'à 10 Fr.

JUPONS DE HOBE
tout faits, assortissant à 4a BLOUSE,

de 7 à 15 Fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

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

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

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

du soir, parussent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maisons,

ORFÈVRERIE JBAHJ1Q0BT & Ci».
Bew ofcoii dam im lei gara Fondée m 1833y

LÂTTOBIN
Stac c o «B«-var

maison du Grand Hotël da l«ac

1 NEUCHATEL

ff _s_______________ a_w_wmmi____m_____m

I Cors au pis, Durillons
p Guérison rapide p.ar PEcryson-
B tj lon.
B — Le flacon , 75 cts. —

1 RHUME de CERVEAU
8 Soulagement immédiat par la
H Boréltue.
B — La boite, 50 cts. —

g PHARMACIE DONNER
I Grand'rue, Neuchâtel

DEMANDEZ L'ABEILLE

ï CIRE a PARQUETS ^
SUPÉRIEURE ft

g  ̂ tij»j  Seule récompensée à Paris 1889 p
jj Exposition universelle. fc»
S VENTE EN GROS : h
<! Usine de L'ABEILLE N

^ 
GEORGES ROSSIRE S

tq successeur de 53
S LOUIS WAGNOfl & C,e 3
J2 Grand-Pré , Genève. 2

U 

DÉPÔT S
dans tous les principaux maga-

sins de Neaohâtel et environs. •
TÉLÉPaH0NlTN° 1124 *

N'ACCEP TEZ que L'ABEILl l̂T



ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs

Souliers ÊMBSÊLM «H» CHOIX

Bains «IGP Costumes

Tissu spécial au mètre pour Costumes de Bains

i MONU MENTS FUNÉR AIRES

ALBERT CUSTOR
I sculpteur - marbrier
1 successeur de JH - ANTOINE CUSTOR , père
|| Ancienne Maison fondée en 185 1

I 8 B, MALADIÈRE, 8 B, en face de l'Eglise catholique

Û DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

I Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie ponr bâtiments.
_w____________m_________ m____w__mt_t_m_____^

ALFONSO COOPMANS & C", DE SOIE
Nenchàtel Plaça da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm» BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2. j

VINS ROUGES ETlïÏ8
~

BLANCS D 'ITALIE
à l'emportS, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *W
mF" On livre à domicile par 6 litres au moins. $ '

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermoolb de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos Tins sont a disposition des acheteurs.

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de RencMtel

PAR

FORTUNÉ OU BOISGOBEY

Tournesol suivait d'un œil attentif et
inquiet tous les mouvements de son
capitaine, mais Tournesol, esclave de
sa consigne, se préparait à l'exécuter,
et par conséquent n'avait garde de
s'approcher et encore moins de deman-
der de nouvelles instructions.

Carmen passa la première et, en re-
mettant la clef à Fontenay, elle lui dit :

— Je n'ai pas besoin, Senor, de vous
recommander d'avancer sans faire de
bruit. Ce sera facile , car le corridor
que nous allons suivre est éclairé. La
chambre où je vous laisserai ne l'est
pas, mais elle n'est pas fermée et vous
pourrez toujours en sortir. Du reste
vous êtes armé...

— Jusqu'aux dents, répondit Fonte-
nay, qui n'était pas fâché d'apprendre
à la duègne qu'il était en état de se dé-
fendre en cas d'attaque ou de trahison.

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

— Ce sera, je l'espère, une précau-
tion inutile, mais vous avez bien fait de
la prendre. Maintenant, Senor, avez-
vous quelques questions à m'adresser ?
Je vous demande cela, parce que, à
partir de cet instant, nous ne devons
plus prononcer une parole. Ce serait
trop dangereux. Quand nous serons
arrivés, je vous indiquerai d'un signe
l'endroit où vous devrez vous placer et
je me retirerai aussitôt.

— Je n'ai rien de plus à vous dire.
Marchons.

Fontenay, avant de suivre, s'assura
d'un coup d'œil que Tournesol était à
son poste et fit un geste qui fut com-
pris.

Le Gascon se serait laissé hacher
plutôt que de bouger de là avant d'a-
voir revu son capitaine.

Jusqu'à présent la duègne n'avait pas
menti. Le corridor était éclairé par en
haut, il était assez large pour qu'on put
y marcher deux de front, sans se heur-
ter aux murs, et, de plus, le plancher
était garni d'une natte qui amortissait
le bruit des pas.

Il était de plain-pied avec la rue, ce
couloir, et il ne paraissait pas qu'il
aboutît à un escalier.

En se réfugiant dans le palais de ses
aïeux, le comte de Montalvan s'était
sans doute établi au rez-de-chaussée,
afin d'être toujours prêt à sortir, en cas
d'alerte, et pour donner du jour à son
logement, il avait dû faire démolir, au
moins en partie , les étages supérieurs.

Fontenay arriva bientôt au bout du

corndor, guidé par Carmen qui s ar-
rêta, mit un doigt sur ses lèvres et lui
montra d'un signe un local où il ne fai-
sait pas clair du tout.

Il hésitait à entrer dans cette cham-
bre noire. Elle le prit par la main et
l'amena devant un point lumineux qui
brillait dans l'obscurité.

A ce moment, un bruit de voix frappa
son oreille et il comprit.

Ce point, c'était un trou percé dans
une cloison qui séparait la chambre où
elle l'avait conduit d'une autre chambre
qui, celle-là, devait avoir 'des fenêtres,
car le soleil l'illuminait.

Le tio Blas y était et il n'y était pas
seul, puisqu'il parlait à quelqu'un et
qu'on lui répondait.

La duègne avait tenu sa promesse ;
le capitaine la congédia et elle se hâta
de battre en retraite.

Il ne s'agissait plus maintenant que
de regarder et d'écouter.

Regarder et écouter, c'était facile,
car la cloison ne paraissait pas être
très épaisse, et le trou se trouvait juste
à la hauteur des yeux de Fontenay.

Et ce n'était pas le moment de faire
le délicat. Le cas était de ceux où un
homme galant peut, sans se rabaisser,
se servir de ses yeux et de ses oreilles
pour épier.

A la guerre, il est permis de cher-
cher à surprendre l'ennemi ; et le tio
Blas était le plus dangereux ennemi des
Français.

Fontenay avait reconnu la voix du
faux valet de chambre de Palafox , mais

avec qui causait ce comte insaisissable ?
Pas avec sa fille assurément, car l'au-
tre voix était un peu faible, mais très
masculine : la voix d'un vieillard peut-
être.

Fontenay, avec beaucoup de précau-
tion, appliqua son œil au trou et fut
bien étonné de reconnaître l'interlocu-
teur, quoique ce personnage eût, lui
aussi, changé de costume depuis qu'il
l'avait vu à Aranda de Duero, en no-
vembre 1808.

Don Inigo de Barrameda, marquez
de Santa Cruz y  otros locos, n'était plus
habillé en Figaro, comme le jour où il
avait, fort à contre-cœur, logé dans son
palais délabré le sous-lieutenant Paul
Fontenay.

Il était vêtu comme un guérillero,
quoique son âge ne lui permit plus de
faire la campagne.

Mais le capitaine n'avait pas oublié
ses traits et, du reste, il l'aurait re-
connu rien qu'à ses façons de grand sei-
gneur.

Montalvan portait aussi le costume
des paysans insurgés de l'Aragon : mou-
choir rouge et jaune, roulé en corde
autour de la tête, culotte courte de cuir
fauve retenue par une ceinture violette
et jambières en laine blaue coupées au-
dessus du pied chaussé de ces sandales
de chanvre tressé que les Espagnols
appellent des alpargata s et que, dans
le Midi de la France, on nomme des
espadrilles.

Ainsi équipé, le comte de Montalvan
était prêt à courir la montagne avec

les bandes, et il n'attendait sans doute
que le moment d'aller les rejoindre, car
ses armes étaient devant lui sur la table
où il s'accoudait : deux paires de pisto-
lets, un tromblon — le tromblon de
Somo-Sierra — et un cuchillo de Pam-
p lones, c'est-à-dire un couteau de Pam-
pelune, dont il s'était peut-être servi
pour frapper Paul Fontenay dans la rue
Saint-Nicaise.

Cet arsenal indiquait assez qu'il ne
comptait pas prolonger son séjour à
Téruel et que, s'il y était encore, ce
n'était pas faute d'avoir essayé d'en
sortir de vive force.

Tout ce que voyait le capitaine con-
firmait les dires de la duègne. Après
avoir reçu le denier de Judas, elle avait
consciencieusement livré le maître
qu'elle avait vendu.

Elle n'avait pas parlé du marquis de
Barrameda. Elle le donnait sans doute
par-dessus le marché.

Que faisait-il chez Montalvan? Téruel
est loin d'Aranda, et il n'avait certaine-
ment pas quitté son pays pour se bat-
tre.

Il parlait lentement dans cette belle
langue espagnole qui semble faite pour
invoquer Dieu; de même que l'alle-
mand pour conduire les chevaux, Mon-
talvan lui donnait la réplique en pur
castillan qu'il prononçait con los loUos
caimios, ore rotundo, disaient autrefois
les Romains, c'est-à-dire à pleine bou-
che.

(A suivre.)

«-—. MAKBFACTURE DS CHÉZARD
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MONT RES GARA NTIES
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes de montres qui nous sont par-
venues, nous informons le public que l'on

SAINî M A RTIN peut se procurer notre montre dans les
principaux magasins d'horlogerie de la
ville.

Chambre à deux lits pour coucheur»
soigneux, Bercles 3, au 1er.

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

Jolie chambre meublée à louer, Ter-
tre 20, ï" étage.

LOCATIONS ©Ï¥EES^

A loner, de suile, de belles gran-
des caves non meublées, situées
Crois dn Marché. — S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

MA GASIN A LOUER
RUE DU SEYON

Les locaux occupés actue llement par
l'imprimerie Seiler, rue du Seyon et
rue des Moulins , sont à remettre dès
Noël prochain. Ils peuvent être utilisés
pour magasin ou atelier. Les répara-
tions nécessaires seront faites. — S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

A louer, de suite, rue des Won-
lins n° 23, un vaste local avec
deux grandes caves attenantes ,
pouvant être utilisé pour magasin
on atelier. S'adr. a 91. F. Monnard,
Parcs 3.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner en ville, pour
l'automne ou dès m-aintenant, un beau
logement bien situé. Adresser les offres
F. S. 27, poste restante, Neuchâtel.

500 Une dame âgée demande une
grande chambre non meublée, au soleil,
au-dessus de la ville, avec pension. —
S'adr. au bureau du journal . 

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

Adresser les offres par écrit au
bureau de l'Intermédiaire , rne de
l'Hdpital 18. 

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

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

On dem.ande 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 journ ,al indiquera. 491

OFFRES DE SERVICES

On demande une place pour un jeune
homme connaissant le service de maison,
les soins à donner à un chev.al et ceux
du jardin , et qui pourrait, au besoin, soi-
gner un malade. S'adresser à Mm6 Morin,
à Colombier.

Un homme marié, âgé de 30 ans, ha-
bitant le Val-de-Travers, ayant l'habitude
des forts trav aux , 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 initiEdes C. C.,.
poste restante, Fleurier.

VOITURE
A vendre une voiture dite

« chaise » , entièrement neuve,
ù. bas prix.

S'adresser Port-Roulant 7.

ON OEMÂTOE A 4GHETEE

_ 3 l W _____ Wk ert monnaies et médailles,

«!@K2§|&2r»y^ °hes et renseignement»

A. JOBIW, orfèvre , Nenchàtel

P I A N O
On demande à acheter un piano

d'occasion. Adresser off res avec
dernier prix case y ostale 185,
Neuchâtel.
«————aaaaaaa——»——»aa——«a..—laaaaaa.»

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant, à Hauterive,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances . S'adresser à
l'Etude Wavre. 

A louer, pour Noël , à des personnes
soigneuses, un appartement de quatre
chambres et dépendances. Balcon au midi,
vue magnifique. S'adr. Parcs 31 d, au
rez-de-chaussée.

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

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

SAINT-BIAISE
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.

CHAMBRES A LOUER

A louer, à un monsieur, une chambre
meublée simplement. Faubourg de l'Hô-
pital 15, 3m° étage. 

Chambre non meublée, avec ré-
duit , à louer pour le 1er juillet. Hôpital 4,
au 3m0, à gauche, maison Delachaux.

Belle chambre meublée, avec balcon ,
pour un monsieur. Avenue du 1er Mars 12,
1er étage.

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 Mm° Tripet, Saint-
Honoré 8, et, à La Chaux-de-Fonds, à
Mmo Boillot , Parc 13, qui donneront tous
les renseignements désirables.

472 Pour un jeune homme, belle cham-
bre et pension. S'adresser au bureau du
journal.

Grande chambre meublée pour une
personne tranquille. Industrie 10, 2««
étage.

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

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

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

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.

è RÉGULATEURS
|W I er CHOIX
ll̂ qB|| Chalets à coucou.

IDIHH ">en("°'es ^e bureau.
IHB1 MoDtres de poche.

Il Chaînes de montres
ffiBÉaMa' Nhabiljages en tous genres.

?V H. " STAHL
f  Magasin Faab. da Lac 2.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

CJ&amrHo» SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

25
fromages de dessert, à 4 fr. 50, franco
dans toute la Suisse. Iiaiterie Fischer,
Soleure. (H. 1933 Q.)

J CAFETD'SIM fMEBÈ
Se vend dans les bonnes épiceries.

TRICYCLE
453 A vendre un tricycle, en parfait

état. S'adr. au bureau du journ ,al, qui
indiquera.

I 

Indispensable aux Administrations,
Industriels, Maîtres d'hôtels, etc.

Désinfectant Ç N Q D fl I Désinfectant
puissant O A F li U L économique

du Dr NŒRDLINGER , de Francfort \
utilisé avec un grand succès dans les
hôpitaux , couvents, casernes, prisons,
écoles, orphelinats, hôtels, bains, bou-

I

* chéries, fabriques, habitations. — Sert
également pour la désinfection des
marais, lagunes, canaux.

EN VENTE A NEUCHATEL CHEZ p
M. F. JORDAN , pharmacien,

; dépositaire général pour le canton.
La désinfection par le SAPROL est la

plus pratique, la plus sûre.
Par suite de la petite quantité dont

on a besoin, ce moyen de désinfection
est dix ou vingt fois meilleur marché
que tous les autres et en même temps g

S 

bien plus efficace . I
Nombreuses attestations importantes, jj
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Confiserie-pâtisserie

M. Gh. 6Jattardt
a l'avantage d'annoncer à son
honorable clientèle, ainsi qu'au
public en général, que sa con-
fiserie-pâtisserie se trouve dès
ce j our de nouveau dans ses
anciens locaux,
Place Purry 5

GAFEdeTEMPÉRANGE
7, Rue du Trésor, 7

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

Société suisse îles Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres de la Société sont
invités à rendre au bibliothécaire archi-
viste, jusqu'il fln juin, tous les livres
et ouvrages appartenant à la bibliothèque,
en vue de l'inventaire qui se' fera pro-
chainement.

LE COMTé.
Les bureaux du

Notaire ARNOLD CONVERT
et de la maison F.-A. Couvert «fc C'8,
sont transférés, dès le 35 juin, rne
J -J. Lallemand ii° i, ier étage.

ÉCHANGE
Un instituteur d'école secon-

daire, près Berne, désire placer, en
échange d'un garçon ou d'une fille , son
fils, âgé de 15 ans, dans la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un chef de
gare. S'adr. à M. F. Rothenbuhler, inst.
sec, à Muntingen , ou à M. Ch» Cortaillod
fils , Auvernier.

Dr BOVET d'AREUSE
de retour

Mlles aflflTÏP'F magasin de musique,
UUUlJl 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 pendant l'été.

DIMANCHE 1" JUILLET
à l'OCCASIONdela BÉNICHON

DANSE PUBMQUE
â. Vers-chez-J ^acot

CUDREFIN \.
Jeunesse de Cudrefin/N^Pour le retour , bateau spécial de Cu-

drefin à Nenchàtel, à 8 heures du soir.

A. Gretillat. — Etudes et mélanges. —
Neuchâtel , A.-G. Berthoud , libraire-
éditeur, 1894. — Fr. 3,30.
Quand un éminent serviteur de Dieu

a été rappelé dans son repos, c'est un
acte de piété de conserver sa mémoire.
C'est en même temps un service rendu
à l'Eglise que de remettre entre ses
mains, comme un précieux souvenir,
quelques-uns des écrits qu 'il a laissés.
C'est ce sentiment qui a insp iré la publi-
cation du volume que nous annonçons ,
où l'on apprend à connaître M. Gretillat
comme savant théologien , comme prédi-
cateur et comme causeur aimable et spi-
rituel. Une notice biographique, due à
M. Phili ppe Godet, y donne en outre
d'intéressants détails sur sa vie, et un
bon portrait mis en tète du volume rap-
pelle sa fi gure.

Les divers morceaux dont se compose
ce volume se lisent aisément, malgré
leur science et leur profondeur. Et
d'abord , quel exposé lumineux de la
lutte de Pascal contre les Jésuites. lutte
dans laquelle a fini par succomber Port-
Royal , mais où Pascal et sa sœur Jaque-
line se refusent, avec toute l'énergie de
leur conscience, à signer la formule de
soumission que les solitaires de Port-
Royal eux-mêmes étaient prêts à ac-
cepter. Et dans le travail suivant, intitulé
Pascal et Montaigne, M. Gretillat fait
voir que ce qui a manqué à Pascal, c'est,
hélas I comme au vieux-catholicisme de
nos jours , de savoir s'affranchir du joug de
fer de Rome et du pape pour entrer dans
la liberté glorieuse des enfants de Dieu.

Puis Jérémie et son temps nous donne
un vivant tableau de l'époque tourmen-
tée dans laquelle vivait ce grand pro-
phète, qui , au travers des contradictions
et des persécutions, donna un grand
exemple de constance ct de fidélité. La
vérité de ses oracles apparaît dans le
fait que l'Evangile est aujourd 'hui prê-
ché jusqu'aux extrémités du monde. —
Ensuite viennent quelques remarquables
prédications, où nous relevons surtout
la première parlie du sermon intitulé :
L'attraction universelle. — Enfin , un
morceau d'un tout autre genre : Notes
sur Jersey, raconte avec beaucoup de
bonne humeur un séjour d'été passé
dans cette île et, par ses récits pi-
quants, ses allusions aux choses du pays
et ses observations originales, présente
sous sa face humoristique le talent de
l'auteur.

Puissent les lecteurs de ce volume
èlre nombreux. Ils ne regretteront pas
le temps passé à le lire; ils y trouveront
dc l'instruction , de l'édification , du plai-
sir, et garderont ainsi un souvenir vi-
vant d'un homme qui nous a été trop
tôt enlevé. E. C.

LIBRAIR IE

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de braves parents, qui

parle allemand et français , cherche, dès
le 15 ju illet, une place dans une bonne
famille , pour f£iire la cuisine et les cham-
bres. Bonne nourriture et bon traitement
sont désirés. S'adresser, pour d'autres
renseignements, à F. Glauser-Lehmann ,
à Hindelbank (Berne). 

Une fille de 17 ans cherche à se pla-
cer tout de suite comme aide dans un
ménage ou bonne d'enfants. S'adresser
Temple-Neuf 24, 4""> étage. 
~ Une fille , qui a déjà servi, cherche à
se placer tout de suite. Adresse : rue des
Moulins 35, 2m° étage. 

On cherche & placer, dans d'hono-
rables familles particulières, pour le per-
fectionnement dans la langue française ,
comme volontaires, deux jeunes filles
de bonnes familles , l'une âgée de 15
et l'autre de 16 ans. Les deux possèdent
de très bons certificats de l'école secon-
daire et l'aînée a, en outre, achevé chez
une tailleuse un apprentissage de trois
ans. S'adresser sous chiffres 0. F. 1380
à Orell Fûssli, annonces, Zurich. 

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
Mroe Bippus, Rive, Morat. 

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

Une personne âgée de 23 ans, bien re-
commandée, parlant allemand et français,
connaissant bien la couture , demande
une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants dans un petit ménage.
S'adr. rue du Musée 4, rez-de-chaussée,
à gauche. 

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

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/Neuchàtel.

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 recommandtible
et parlant les deux langues, cherche une
place de bonne d'enfants. Le bureau du
journal indiquera .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Pour les mois de juillet et août , on

demande comme domestique et commis-
sionnaire , un jeune homme fort , robuste
et de toute confiance. Adresser les offres
an bureau du journal , sous les initiales
S. B. SQL 

UU UClilallUc bien recomman-
dée, pour faire un petit ménage. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme Jean Mon-
tandon , ;'i Boudry.

On demande deux très bonnes cuisi-
nières, une pour Paris, une pour La
Chaux-de-Fonds. Bons gages. Excellentes
références sont exigées. Ecri re case pos-
tale 1117, La Chaux-de-Fonds.

Ou demande, pour le 15 ju illet, 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, rue de Buzenval , Garches, près
Paris.

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

490 On demande, dans un pensionnat
de demoiselles, pour le milieu d'août,
une cuisinière pieuse, propre et active,
sachan t faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau du journ al.

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

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,
nue bonne d'enfants âgée d'au moins
22 ans, et une femme de chambre. S'adr.
à __ m Léon Petitpierre, à Couvet.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLI
^̂ ___ __________________________________________ ,__________ .__,____.______________

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

Une jeune demoiselle anglaise
"«ire entrer dans un pensionnat pour yenseigner l'anglais et recevoir en retouraes leçons de français et de musique,
paiera au besoin une petite pension,«tresser les offres sous les initiales R. T.,Poste restante, Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne famille, à

Budapest, connaissant à fond les langues
hongroise et allemande, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce en gros ou de banque, pour
apprendre la langue française. S'adr. à
O. IL, case 2536, Winterthour. (M.8875Z.)

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 D"- Châtelain , à St-Blaise.

APPRENTISSAGES
499 On demande, comme apprentie

tailleuse, une jeune fille qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Le bureau
du journal indiquera.

Dans nn bureau 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 journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a perdu la première

partie de l'ouvrage la Bible annotée (Les
Prophètes), reliée en un volume, est
priée de le réclamer à la Bibliothèque
des pasteurs, Collégiale 3, les mardis 3 et
10 juillet, entre 3 et 5 heures du soir.

TROUVÉ
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.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est inf ormée que,

dès dimanche prochain, 1er juil-
let, et jusqu 'au dernier dimanche
d'août inclusivement, le culte de
onze heures , â la Chapelle des
Terreaux, est suspendu et qu'il
recommencera le pr emier diman-
che de septembre.

Deutsche Stadtmission

(5efangptte0Men(i
Sonntag den 1. Juli

Nachmittags 3 Uhr , in der Kirche zu
St. Biaise.

Gesangvortrage von den Gemischten-
chôren Neuchâtel und St. Biaise, nebst
einigen Solostûcken.

Kurze Ansprachen von verschiedenen
Freunden.

EINTRITT FKEI
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

©rafler $tortl)ril
bietet die Spar/eitung. Jedermann ver-
lange eine Probenummer gratis ! Adresse :
Administration du Sparzeitung, Luzern.

OUVERTURE DE BOOLANGERIE
Le soussigné annonce au public de

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

Sablons, maison de M. Àllanfranchin i
près de la voie ferrée

Il se recommande au mieux, assurant
un service soigné.

Arnold FIBRï, boulanger.

Avis_au_Public
Je porte à la connaissance des person-

nes qui m'ont honoré de leur confiance,
et du public de Neuchâtel et des envi-
rons, que mon domicile est actuellement

Bue dn Râteau 4, 1er étage
Je continue, comme par le passé, à

entreprendre tous les travaux de tapis-
sier, meubles, literie , stores, neufs et
ordinaires, réparations en tous genres.

Je tiens de môme à la disposition des
personnes qui sont amateurs du beau et
du bon marché, de nombreux échantil-
lons d'étoffes pour rideaux , meubles et
tenture, en soie, velours, cretonne et
fantaisie. Il suffit de visiter ces collections
pour reconnaître la beauté de leur tissu,
la variété de leurs dessins et la modicité
de leurs prix.

Se recommande

Paul ROBERT, tapissier
NEUCHATEL

CHANGEMENT fle DOMICILE
Les Bureaux de la Maison

Fritz LAMBELET & Cie, pier-
res fines et diamants, sont
transférés

Rue du Musée 2

L.A BAXiOXSE
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE

Capital social, Fr. 10,000,000. — Fonds de garantie, Fr. 12,896,367.
Indemnités payées pour sinistres, de 1863 d 1893, Fr. 70,084,930.

PRIMES FIXES ET MODéRéES. — CONDITIONS AVANTAGEUSES.

Pour renseignements et la conclusion d'assurances, s'adresser au Bureau général
d'assurances et réassurances, ALFRED BOURQUIN , agent général, rue du
Concert n° 2, à Neuchâtel.

TéLéPHONE SCHWENDLENB AD TéLéPHOïïE

Demi-heure de la station KONOLFINGEN-STALDEN , canton de Berne.

JS£s_ BAINS ET STATION CLÏMATÉRIÇUE J5,«L
Ouverts 1© JLS instl.

Excellente situation abritée, au milieu de forêts de hauts pins et sapins. Parties
de forêts romantiques. Beaux points de vues ; splendides promenades sans poussière.
Recommandés aux personnes ayant besoin de repos, nerveuses et convalescentes
(influenza). Nouvelles installations de bains et douches ; installation d'eau dans toute
la maison ; vacherie, pisciculture de truites. Bonne cuisine, vins réels ; service afftible
et attentif. Pension avec chambre de 3 fr. 50 à 5 fr., suivant la situation de la cham-
bre. — Prospectus gratis. — Médecin : D"- en méd. Hans ST.AJIM. — Sur demande
préalable, voiture à la gare. (H. 2420 Y.)

Se recommande, la propriétaire, M110 Sophie lalECHTI.

LAUTERBRUNNEN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBACH
agrandi par de nouvelles constructions; installé avec le dernier confort ; près de la
gare ; situation tranquille et idyllique ; en lace de la chute du Staubbach. Bains,
chevaux, guides, porteurs. Service attentif réputé et prix de pension modérés.

Se recommandent aux voyageurs et touristes, les propriétaires :
(H. 2578 Y.) Von ALLMEN Frères.

BANQUE ZUMBACH à Cie

Les Bureaux sont transférés à partir du 25 courant

IV0 1, Rue J.-J. Lallemand, ]>T0 1
Achat et vente de f onds publics.

Escompte et Recouvrements. — Ouverture de Comptes de Crédit.

DÉPOTS D'ARGENT :
«) EN COMPTE -COURANT : intérêt 3 %, sans commission.
6) CONTRE BON DE DéPôT : à six mois de terme, intérêt 3 Va %•

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

Une honorable famille, à Bâle, cherche
une jeune fille en pension, qui voudrait
apprendre l'état de tailleuse ou suivre
les classes. S'adr. à MUo Meyer, rue du
Château 3, Neuchâtel. 

Mlle8 NOFAIER , tailleuses
informent leur bonne clientèle et l'hono-
rable public qu'elles ont transféré leur
domicile :

. Rue de lMnstrie n° 21, 2me étage.
Dans une honorable famille du

Val-de-Travers, on prendrait quelques
pensionnaires qui aimeraient faire un sé-
jour pendant l'été. — S'adr. à M. Aurèle
Favre, Boveresse.

498 Une personne ayant l'habitude de
soigner les enfants en recevrait un petit
en pension. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera.

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

Neuchâtel.

RÉUNI ON COMMERCIALE, 27 juin 1894

VALBDBS Prix iùt Demandé Offert

Banque Commerciale . . ; — 540 570
Banque du Locle . . . . '¦ — : 680
Crédit foncier neuchâtel" j — — 565
La Neuchâteloise . . . .  : — i 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice — I 625 —
Grande Brasserie, ordin. ' — — 480

» » priv. . | — I — 5l0
Papeterie de Serrières. . \ — i 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. i — j 510 —
Régional du Vignoble . . ! 350 ] - 370
Funiculaire Ecluse-Plan — ! ~ 380
Tramway Saint-Biaise . — ! — 300
Immeuble Chatoney.. .  — i 580
Hôtel de Chaumont . . .  — 60
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — ' 480 495
Etat de Neuchâtel 4 V»% — ! 102 —

» » 4% . - I - -
» » 3 »/„ % — 100
» » 8»/» % — i — "*/<Banque Cantonale 3 s/4% — ! 100 —
» » 3V,% - - 99V»

Corn, de Neuchâtel 4 VJ °/O 101 Vî —
» » ¦ 8Vi % 99 - i 99V<

Locle-Ch.-de-Fonds4V«7o — lOIVs —
» » 4 % . — 101 i —
» » 3»/4 °/o - i 100 j —

Créd' fonc'neuch^ Vj O/o — ! IOO'/J -
» » » 3»/4 °/o — 100 i —
» » » 3i/ a % — — j 100

Lots municipaux neuch" — 17 ' —
Ciment St-Sulpice 4V,»/o -- lOo'/j —
Grande Brasserie 4 V»% i — 100V2 —
Soc. techniq" s/275fr.3<>/o j - — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3% —¦r» a-a î _ i _  O n .

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
NEUCHATEL,

38 TIR RÉGLEMENTAIRE
IV MAlIi

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
cordiailement 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.

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE l«r Juillet 1894

dès 1 h. de l'après-midi

FÊTE CHAMPÊTRE
Grand concert instrumental

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

DANSE
Grand ballet des Gondoliers

Excellente consommation. Beaux ombrages

Hôtel-pension Fillieuz
¦lYIetjrirx

A l'entrée de la belle smson, je prends
la liberté de rappeler mon établissement,
si exceptionnellement situé. Magnifique
jardin ombragé, jeux de boules, tir au flo-
bert , etc., jeux pour enfants, balançoires.

Diners et goûters à toute heure. Repas
de noces et de sociétés.

Goûters et collations à tous prix, pour
écoles et pensionnats.

Encore plusieurs chambres pour la
saison. — Arrangements pour familles.

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Société Coopérative
_ _  Iravaux en Ciments

Vis-à-Yis de la Gare de l'Evole
NEUCHATEL

Les soussignés, anciens ouvriers de
M. Rychner, entrepreneur, en ville, Cal-
delari, Induni et Réalini, 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. Ûs 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 , Induni k Réalini.

ŒTTIIER t Ci8 , Central!, ZURICH
offrent dans la mise en vente, franco à

domicile , étoffe suffisante
pour une robe de dame , pure laine, à

fr. 4.50. — Echantillons franco ,
po r un jupon , à fr. 2.95. — Echantillons

franco.
pour une blouse de dame , pure laine, à

fr. 1.80. — Echantillons franco.
jm j upon confectionné, à fr. 1 50 jus-
V^qu'a 4.80. 

1 JEUNE HOMME S
J Allemand, ayant fait son apprentis- •
• sage de commerce dans les bu- *
J reaux d'une grande forge de la •
• Province rhénane, cherche place *
j  dans une maison de banque ou •
• de commerce de la Suisse fran- £
J Çaise. — Très bonnes références. •
• S'adresser sous chiffres F. 23G5 Z. #
! à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel. •
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LA MORT DE M. CARNOT

Nos lecteurs ont eu connaissance de
la dépèche du Conseil fédéral au gouver-
nement français. Voici un télégramme
que le président de la Confédération a
envoyé lundi à Mm0 Carnot :

a L'odieux attentat dont votre époux,
le président aimé et respecté de la Ré-
publique française, a été victime, a pro-
fondément ému le Conseil fédéral ainsi
que le peuple suisse. En leur nom et
dans ce jour de deuil pour vous, pour
vos enfants et pour la République, je
viens respectueusement présenter à l'é-
pouse, à la mère, à la citoyenne, nos
vives et douloureuses sympathies. «

Anglais, Italiens et Allemands ont été
des premiers à manifester leur sympa-
thie. Même empressement des autres
nations.

Russie. — La mort de M. Carnot
cause une profonde émotion dans toute
la capitale. On s'arrache les journaux
donnant des détails. Plusieurs ont paru
encadrés de noir.

M. de Giers a adressé à M. de Mohren-
heim la dépèche suivante :

c Veuillez être auprès du gouverne-
ment français et de Mme Carnot l'inter-
prète de nos sincères condoléances et de
la vive sympathie avec laquelle nous
nous associons au deuil qui frappe la
France. L'empereur étant en route, je
lui télégraphie cette triste nouvelle. >

Mme Carnot a reçu du czar la dépèche
de condoléances suivante :

t Profondément émus par la nouvelle
de l'attentat , l'impératrice et moi vous
exprimons nos regrets les plus profonds,
et vous assurons de notre sympathie et
de la vive part que nous prenons au
malheur qui vous frappe et met en deuil
toute la France. J>

Belgique. — Le Sénat écoute debout
l'éloge ae M. Carnot et lève la séance.

Pays-Bas. — A la Chambre, le vice-
président exprime le sentiment d'hor-
reur causé par l'horrible attentat contre
M. Carnot.

Autriche-Hongrie. — L'empereur a
fait exprimer lundi matin ses condo-
léances à l'ambassadeur de France par
l'aide de camp général Paar . La commu-
nication du souverain porte que l'empe-
reur éprouve la sympathie la plus cha-
leureuse pour la France et pour la fa-
mille du aéfunt.

Esp agne. —A la Chambre, M. Sagasta
annonce officiellement la mort de M.
Carnot. Il prononce un discours bref ,
mais éloquent. M. Canovas, au nom du
parti conservateur, M. Mella au uom du
parti carliste, et M. Pi y Margall au nom
des républicains, s'associent aux paroles
du président. La Chambre lève la séance
en signe de deuil, après que le président
eut exprimé la sympathie de la nation
espagnole pour la France.

Etats- Unis. — M. Cleveland a envoyé
le message suivant au Congrès : « Une
terrible nouvelle vient d'être reçue. Le
président de la République française a
été assassiné. Ce terrible événement qui
a frappé la République sœur ne peut
qu'éveiller les sympathies de la nation
américaine, tandis que la fin violente
d'une carrière qui promettait beaucoup
pour la cause de la liberté et le progrès
de la civilisation doit être considérée
comme un malheur pour l'humanité. »

M. CARNOT

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le phylloxéra a fait son apparition
dans les vignobles de Xérès (Espagne),
qui couvrent 7,400 hectares et produi-
sent annuellement 230,000 hectolitres.

— Suivant une communication offi-
cielle, la peste des porcs s'est déclarée
dans le district de Mayence (Allemagne),
et les districts voisins.

— On mande de New-York que l'il-
lustre inventeur Edison vient d'ôtre vic-
time d'un grave accident. La barre d'ap-
pui de son balcon a cédé au moment où
il s'y appuyait. Il a été précipité d'un
quatrième étage dans la rue. Il n'est pas
mort, mais son état est désespéré.

Berne, 27 juin.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil a

voté ce matin le projet de loi concernant
la protection des marques de fabri que
et de commerce et liquidé les divergen-
ces sur le projet de loi concernant la
représentation de la Suisse à l'étranger.

M. Joos a développé sa motion invi-
tant le Conseil fédéral à établir la liste
des fabriques ct des métiers soumis à la
loi sur les fabriques, en les classant d'a-
près les cantons et les communes, ct à
procéder à un recensement des ouvriers
occupés dans ces établissements en les
classant d'après la nationalité, le sexe
ct l'âge. Le résultat de cette statistique
serait publié chaque année.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part MM. Deucher , Decurtins , de
Steiger et Zschokke, la motion est retirée.

CONSEI L DES ETATS. — Le Conseil s oc-
cupe de l'initiative douanière. M. Gôttis-
heim, au nom de la majorité de la com-
mission, propose le rejet de la demande
d'initiative. M. Mùheim, au nom delà mi-
norité, en recommande au contraire l'a-
doption. M. Monnier parle au nom de la
majorité.

Jura-Simplon. — L assemblée générale
des actionnaires a décidé, sur le solde
actif du compte de profits et pertes, de
2,745,719 fr. 28, de répartir aux actions
privilégiées 20 fr. par action , et de pré -
lever, pour être versés à la caisse de
secours et de pensions des employés de
la compagnie, 065,000 francs.

L'assemblée a chargé le conseil d'ad-
ministration d'émettre, au fur et à me-
sure des besoins, un nouvel emprunt ,
au capital nominal de 140 millions de
francs, dont le produit sera affecté au
remboursement des obligations 4 °/ 0
Ouest - Suisse , Suisse - Occidentale et
Broyé, à l'extinction de la dette flottante
et au parachèvement du réseau.

11 est procédé ensuite au renouvelle-
ment de la série des membres du con-
seil d'administration sortants à la fin de
1894. Sont réélus : MM. Baup, Boiceau,
Cuappuis, Chassot, Choffat , Gendre, Ger-
ber, Girod , Grand, Hentsch , Lefébure et
Masson.

MM. Auguste Weber, à Bienne, E.
Perrier , à Fribourg, L. Roussy, à Vevey,
et Donat Golaz , à Orbe, sont nommés
administrateurs en remplacement de
MM. Rambert, Ruchet, Benz et von der
Weid .

Zurich. — Samedi malin, à Zurich ,
un fil électrique mal fixé était tombé sur
le sol, entre la Tonhalle et l'hôtel Bel-
levue. Un tramway venant à passer, l'un
des chevaux posa le pied sur le fil. Le
pauvre animal reçut une décharge si
violente, qu'il fut précipité à terre, au
grand effroi des voyageurs. On a pu
heureusement le relever, et le tramway
a continué sa course sans autre inci -
dent.

Bâle-Ville. — Le jardin zoologique de
Bâle est bien éprouvé depuis quelque
temps. Dernièrement, on annonçait la
mort de la magnifi que lionne qui "faisait
l'admiration de tous les visiteurs du
jardin. Maintenant ou a à déplorer la
perte du léopard qui est mort dimanche,
empoisonné. Le directeur du jardin zoo-
logique promet une forte récompense à
celui qui fera découvrir l'auteur de ce
méfait.

Argovie. — Le tribunal du district de
Kulm vient de condamner, pour t men-
dicité frauduleuse » , un escroc d'un nou-
veau genre à 14 jours de prison. Dans la
partie supérieure du district , ainsi que
dans les communes lucernoises limitro-
phes, cet individu , usant d'allégations
mensongères, avait réuni en mendiant
environ 40 quintaux de pommes de terre
qu'il fit transporter en partie par voi-
ture et en partie par le chemin de fer
dans sa commune d'origine, où il les
vendit et en transforma le prix en al-
cool.

Saint-Gall. — Le Grand Conseil saint-
gallois vient d'adopter une loi instituant
des caisses de chômage dont sont tenus
de faire partie tous les ouvriers qui
n'ont pas un gain supérieur à 5 fr. par
jour et qui ne sont pas déjà assurés à
quelque caisse privée. Ces caisses de
chômage sont alimentées par les cotisa-
tions des membres (30 cent, par semaine
au maximum) et le surplus par des sub-
ventions de l'Etat et des communes.
Elles fournissent au besoin à l'assuré
une indemnité quotidienne de un franc
au moins pendant soixante jours au
maximum.

Les spécialistes ont étudié la portée
financière de cette loi et les risques
qu'elle fera courir aux finances commu-
nales ; les résultats de leur enquête sont
optimistes.

— Lundi soir, a Rapperswyl, à l'en-
trée cn gare du train Zunch-Uster-Coire,
un wagon de voyageurs, placé au centre
du train , s'étant décroché, s'est mis en
travers. Un conducteur est grièvement
blessé , deux voyageurs légèrement
blessés.

Vau-i. — Ou écrit à la Feuille d'Avis
de Vevey :

« Chacun connaît les récits de faits
merveilleux qui entourent les chiens du
Saint-Bernard d'une auréole légendaire.
Mutz, un beau spécimen de cette race
connue, a passé comme on sait l'hiver à
Naye, avec les gardiens de l'hôtel. Ce
séjour à la montagne paraît avoir déve-
loppé tous les nobles instincts sommeil-
lant en lui ; c'est du moins la conclusion
qu 'il nous est permis de tirer de la scène
suivante qui s'est déroulée samedi der-
nier.

» Dans l'après-midi , Mutz , en passant
sur la neige fraîche, recouvrant la pente
du sommet, devint visiblement inquiet
et se mit à chercher. Après avoir creusé
un trou de près dc 50 centimètres dans
Ja neige, il en sortit — huitôtres vivants
transis de froid ! Que le lecteur se ras-
sure, ce n'étaient pas des touristes sur-
pris par la tourmente, mais simplement
un nid de huit petites souris, qu'il dé-

posa, en vrai sauveteur généreux, déli-
catement sur la neige. >

— Les boulangers d'Avenches ven-
dent , depuis lundi , le pain de première
qualité 30 centimes le kilo, la deuxième
qualité 20 cent, et la troisième qualité
15 cent, le kilo.

Fribourg. — Un tri ple assassinat a été
commis lundi à St-Sy lvestrc, village du
district allemand de la Singine, à peu de
distance de Praroman.

L'assassin est un nommé Egger.
Il a tué, dans une forêt , M. Joseph

Cosandey, dont il a incendié la maison,
puis assommé Alexandre Ruffieux et
Fortuné CoIIy, paysans de Praroman ,
qui voulaient l'arrêter.

Egger a enfin pu être arrêté, le soir ,
par de vigou reux paysans d'Oberried.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Biaise. — (De notre correspon-
dant.) Un jeune ouvrier tonnelier , ori-
ginaire du grand-duché de Bade, s'est
noyé hier soir vers neuf heures, à une
trentaine de mètres du môle. Ayant pris
une des barques de son patron , il faisait
une petite excursion avec quatre autres
jeunes gens. Aucun d'eux ne connaissait
la conduite d'une barque. Au retour , le
jeune homme, qui ramait debout , fit un
faux mouvement et tomba subitement
dans l'eau la tète la première, risquant
d'entraîner ses compagnons. La barque,
poussée par le joran , s'éloigna aussitôt,
de sorte que lorsqu 'il revint à la sur-
face, il ne put atteindre les rames qu'on
lui tendait et bientôt il disparut. Après
l'avoir cherché pendant une demi-heure,
on retira son corps au moyen d'un har-
pon , on le ramena au bord , mais il ne
fut pas possible de le faire revenir à la
vie.

Val de-Ruz. — La Commission fores-
tière du 5me arrondissement (Val-de-Ruz)
a siégé mardi à Cernier , ensuite de sa
réélection générale.

M. Max DuPasquier , inspecteur de
l'arrondissement, a été confirmé dans
ses fonctions pour trois ans, à l'unani-
mité.

Il a soumis à la Commission un rap-
port très intéressant sur l'utilité qu'il y
aurait à demander que le Jura soit com-
pris dans la zone forestière fédérale. Ce
rapport a été pris en considération et
sera présenté à l'assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture qui
sera prochainement réunie à St-Blaise.

Couvet. — Hier matin , près de la gare
du J.-S., un cheval attelé à une voiture
où se trouvaient M. F. et sa fillette , de
Travers, fit un faux mouvement qui
amena la chute du véhicule. Malgré la
force avec laquelle elles furent projetées
sur le sol, ces deux personnes ne se
firent heureusement pas grand mal, ce
que constata un médecin qui leur donna
ses soins.

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire a été réunie hier, sous la
présidence de M. Eug. Borel , nommé
président dans la séance précédente.
Celui-ci , en prenant place au fauteuil ,
rend un juste hommage à la manière
hautement distinguée en laquelle son
prédécesseur, M. le professeur Perrochet ,
a rempli les fonctions dans lesquelles il
lui a succédé.

La Commission a pris connaissance du
résultat du concours ouvert dans le but
de pourvoir au poste nouvellement créé
de second maitre de gymnastique, et à
trois postes d'institutrices, dont deux
dans les classes enfantines de la ville et
le troisième au collège de Serrières.

Pour le poste de maitre de gymnasti-
que, cinq candidats se sont présentés,
dont quatre porteurs du brevet neuchâ-
telois. Il a été décidé de procéder à un
examen auquel ces quatre derniers se-
ront appelés et qui aura lieu à bref
délai , à une date dont la fixatio n est re-
mise au Bureau.

Quatre postulantes sont inscrites pour
le poste d institutrice vacant à Serrières.
Sur la proposition du comité de Ser-
rières, la commission décide de deman-
der au département de l'instruction pu-
blique l'autorisation de procéder à la
nomination par voie d'appel.

__>_ _  _ _  __  r rt c .-i AU v>* _ _  1 et j t  rt y\ e. _ _ _ _  Yt_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ ~t s_r_ rPour les deux classes enfantines, dont
l'une est nouvellement créée, il y a eu
trois inscriptions. Cependant deux des
postulantes, M"os Mad. Ladame et J.
Fallet, sont seules en possession du bre-
vet frcebelien. Elles sont en conséquence
nommées l'une et l'autre , sous réserve
de l'autorisation du Conseil d'Etat. Le
bureau est chargé de désigner, d'accord
avec elles, la classe que chacune d'elles
sera appelée à desservir.

En réponse à une question posée par
le comité de la Fête de la jeune sse, la
commission décide que, vu l'accroisse-
ment constant du budget des écoles, il
n'y aura cette année aucun banquet le
jour des promotions.

Par suite de la réorganisation du Gym-
nase, les leçons préparatoires de latin ,
qui se donnent aux élèves de troisième
primaire, seront supprimées dès la ren-
trée, sous la réserve toutefois que le
traitement qui y correspond sera conti-
nué, aux termes de la loi , jusqu 'à la fin
de l'année courante.

Les difficultés qui se présentent toutes
les années pour la composition des jurys
d'examen et qui se sont produites de
nouveau cette année-ci , engagent la
Commission à reprendre l'étude de cette
question , qui est renvoyée au bureau
pour faire rapport.

Notons enfin que le projet de cahier
des charges pour le concierge du collège
de Serrières est adopté tel qu 'il est sorti
des délibérations du bureau sur le préa-
vis du comité de Serrières.

Enseignement secondaire.— La Com-
mission d'Etat pour l'enseignement se-
condaire a siégé hier au Salon rouge,
sous la présidence de M. le Dr Hirsch ,
pour statuer sur les demandes d'admis-
sion aux examens de 10 candidats (ins-
tituteurs et institutrices).

Quatre candidats se sont présentés
pour l'examen littéraire , deux pour l'en-
seignement de l'anglais , un pour celui
de l'italien , un pour le brevet commer-
cial , un pour la gymnastique, une enfin
pour les travaux à l'aiguille.

Le premier jury, soit celui pour l'exa-
men litté raire, fonctionnera les 4 et 5
juillet , dès 7 Va heures, sous la prési-
dence de M. Y. Humbert.

Celui d'anglais, le 10 juillet , sous la
présidence de M. V. Humbert. Un des
deux candidats a obtenu l'autorisation
de ne subir son examen qu'en sep-
tembre.

L'examen d'italien aura lieu, sous la
présidence de M. Leuba. de Colombier,
à une date qui reste à fixer.

Celui pour l'enseignement commercial
sera présidé par M. Auguste Junod, à
une date encore indéterminée.

Celui de gymnastique aura lieu le
5 juillet , à 7 *L heures, sous la prési-
dence de M. le directeur Bille.

Quant aux travaux à l'aiguille, le pré-
sident du jury d'examen, M. F.-A. Jacot,
s'entendra pour en arrêter l'époque avec
Mmes Eugène Berthoud , Favre-Dubois,
du Locle, et Tissot-Humbert , de Chaux-
de-Fonds.

Au cours de la délibération , un mem-
bre de la commission a soulevé la ques-
tion de savoir si l'on ne pourrait pas
transporter la date des examens de juil-
let en septembre ou octobre . Il se fon-
dait sur le fait que MM. les professeurs
fonctionnant dans les jurys ont déjà , en
juillet , beaucoup d'examens qui rendent
difficile la composition de ces jurys , que
les instituteurs et institutrices qui se
présentent à l'examen ont aussi à cette
époque les examens de leurs classes et
doivent, ou se fatiguer extrêmement , ou
payer des remplaçants, ce qui est tou-
jours onéreux , qu 'enfin la saison est
plus propice à un examen en sep-
tembre ou en octobre qu'en juillet.

Cette motion, appuyée par la maj orité
de la Commission, a été transmise à la
Direction de l'Instruction publique pour
qu'elle en fasse l'objet de sa bienveillante
sollicitude. v. H .

Ligue patriotiquejsuisse . conlre l'al-
coolisme. — On ssdt que cette ligue
compte six sections dans notre canton ,
soit une section par district , et que son
but est de lutter , par divers moyens,
contre l'abus de l'alcool. Jusq u'à présent,
chacune de ces sections travaillait plus
ou moins isolément, et quelques-unes
n'avaient encore qu'une faible activité.
Aussi le besoin d'une union plus intime
entre elles s'est-il fait sentir et la forma-
tion d'un comité centra l s'est-elle im-
posée. Mardi , à 8 H /2 heures, des délé-
gués des six districts se sont réunis sous
la présidence de M. l'avocat Lambert , de
la Chaux-de-Fonds, dans la petite salle
des Conférences. L'assemblée comptait
13 délégués ; la section de Neuchâlel
était représentée par MM. Benoît , direc-
teur de police, F. de Perregaux et Morel,
pasteur.

Les princi pales décisions prises sont
les suivantes : 1° adoption éventuelle
des statuts de la ligue de Genève; 2° for-
mation d'un comité cantonal composé de
9 membres, dont le mandat sera d'une
année ; ce comité se composera d'un dé-
légué par district ct de trois membres
pris dans la section qui aura le bureau ;
la Chaux-de-Fonds aura le bureau pour
1894-1895. La question de la publication
d'un bulletin a été renvoyée à l'étude.

L'activité de la Ligue contre l'acoolisme
est entrée, à la suite de la séance d'hier ,
dans une nouvelle phase, et tout fait
prévoir que les résultats qu'elle obtien-
dra seront des plus réjouissants.

— Une seconde assemblée, composée
de délégués neuchâtelois et de délégués
bernois et genevois, a eu lieu à 10 '/a h.,
sous la présidence de M. Testuz, de Ge-
nève. Elle a voté la formation d'un co-
mité central intercantonal , composé
pour le moment de 4 membres, et adopté
quelques statuts à titre provisoire. Ont
été nommés membres de ce comité : M.
le Dr Châtelain (canton de Neuchâtel),
M. Gétaz (canton de Berne), M. Testuz
(canton de Genève). Le canton de Vaud
aura à désigner le sien.

Jura Neuchâtelois. — Hier , l'assem-
blée générale des actionnaires du Jura-
Neuchâtelois a voté les quatre résolutions
proposées à l'assemblée par le Conseil
d'administration.

La plus importante consiste à assurer
l'exploitation du futur régional du Val-
de-Ruz (voie normale Dombresson-Cer-
nier-Hauts-Geneveys.

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPÉCIAL, DE LA Jtf eutlle d AVIS)

Le nouveau Président de la République
française.

Paris, 28 juin.
Grande animation hier à la gare Saint-

Lazare. A Versailles des mesures extrê-
mement rigoureuses sont prises. Les
troupes sont consignées dans les caser-
nes.

Le Congrès s'ouvre à 1 h. 10 m. sous
la présidence de M. Challemel-Lacour,

président du Sénat, qui rappelle l'événe-
ment douloureux qui provoque la réu-
nion du Congrès et qui a p longé la
France dans le deuil.

M. Challemel-Lacour lit ensuite les ar-
ticles relatifs à l'élection présidentielle el
déclare l'Assemblée nationale constituée.

On procède au tirage au sort des scru-
tateurs.

M. Dejente demande la suppression de
la présidence de la Républi que. M. Mi-
chelin demande ensuite la parole. Le
président la lui refuse. M. Baudry-d'Asson
veut parler. On lui crie : Silence I

On commence l'appel nominal des
membres du Congrès. M. Casimir-Perier
n'assiste pas à la séance.

Les tribunes sont combles . Tout le
corps diplomatique est présent.

Versailles, 28 juin.
M. Casimir-Perier a été élu

président de la République an
premier tour de scrutin par
451 voix.

Paris, 28 juin.
Conformément à l'usage, M. Dupuy a

remis la démission du cabinet entre les
mains de M. Casimir-Perier.

M. Casimir-Perier s'est rendu hier
soir dans la chapelle ardente où repose
la dépouille mortelle de M. Carnot.

Paris, 28 juin.
M. Casimir-Perier est arrivé au minis-

tère des affaires étrangères, accompagné
de M. Dupuy. Une escouade de cuiras-
siers précédait et suivait la voiture pré-
sidentielle.

Aussitôt le drapea u l'ut hissé sur le
bâtiment du ministère.

Le général Borius et toute la maison
militaire attendaient sur le perron l'ar-
rivée du nouveau président.

Paris, 28 juin.
L'élection de M. Casimir-Perier est

favorablement accueillie partout. Seul le
groupe socialiste de la Chambre publie
un manifeste de protestation.

Rome, 28 juin.
Répondant à une interpellation , le

ministre des affaires étrangères annonce
à la Chambre que le bruit de l'assassinat
de consuls italiens en France ou de con-
suls français en Italie est entièrement
faux. Des mesures efficaces sont prises
par les autorités françaises pour la pro-
tection des Italiens en France.

Dans les derniers troubles il n'y a eu
aucune mort d'homme, on n'a eu qu'à
enregistrer des dégâts matériels.

Les dernières nouvelles sont rassu-
rantes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louise Ménétrey-Jacot et ses
enfants, Paul et Louise, à Peseux ; Mon-
sieur et Madame Charles Ménétrey et
leurs enfants, et Monsieur Alexis Méné-
trey, à Ruterford (Californie) ; Monsieur
Jean-Louis Ménét rey ; Monsieur et Ma-
dame Philippe Ménétrey et leur famille,
à Peseux; Monsieur François Boldini et
famille, à Chez-le-Bart ; Monsieur Fran-
çois Jacot, à Oakvil (Californie) ; Madame
veuve Elise Gille et fîunille , à Serroue
sur Corcelles ; Monsieur et Madame Fritz
Jacot, à Gorgier ; Monsieur et Madame
Frédéric Braillard-Jacot, à Gorgier, ainsi
que les familles Ménétrey, à Grandcour,
Yverdon et Neuchâtel , B.ahderet, Poirier,
Girard , Clerc et Jacot, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alexandre MÉNÉTREY JACOT ,
leur bien-aimé époux, père, grand'père,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur affec-
tion , aujourd'hui 27 juin , à l'âge de
62 Va ans.

Peseux , le 27 juin 1894.
Quoiqu 'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXB, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Madame Jean Courvoisier et ses en-
fants ; Madame veuve Louis Berthoud ;
Monsieur Louis Berthoud ; Monsieur
Edouard Berthoud et ses enfants, à Paris,
ont l'honneur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la Per"
sonne de

Mademoiselle Isaline BARBEZAT ,
leur gouvernante et vieille am'6 de ®
ans, que Dieu a retirée à Lui , après de
longues souffrances , le mercredi 27 juin
1894.

Mon âme compte sur le Sei-
gneur, plus que les gardes ne
comptent sur le matin.

Ps. CXXX, v. G.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi

29 juin , à 3 heures.
Domicile mortu-aire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 21.

AVIS AUX ABONNÉS
S_tF " 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 des
le i« juillet. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première quinzaine de juillet, le mon-
tant des abonnements non encore régies.
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