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Du 27. Brouillards mouvants sur le sol
jusqu'à 7 h. V» du matin. Forts coups de
¦vent N.-E. le soir. Fréquents éclairs au S.-E.
après 10 heures.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

28 juin 1128 10.1 667.3 N.-E. Clair.
29 a 1128 11.2 669.5 » »

ÏKIVBAU Jt V LAC i
Du 29 juin (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 30 » 4,'9 m. 800

Température 4n lac (7 h. du matin) : 14".

PHARMACIE: OUVERTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

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. Pl. fo. 16, N° 14. Place de 14

mètres carrés.
Art. 218. Pl. fo. 16, N° 18. Place de

8 mètres carrés.
Art. 219. Pl. fo. 16, N° 23. Jardin de

60 mètres carrés.
Art. 220. Pl. fo. 16, No» 25, 26 et 27. Bâ-

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

445 mètres carrés.
Art . 222. Pl. fo. 18, No 20. La Chaux,

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

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

Conseil Communal.
^^—^—

?£NTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ées, lundi S juillet 1894, dès les
* heures du matin, au magasin de
brosserie P. Gosteli , rue du Concert, à
«euchàtel (à côté du dépôt du péniten-
aer), toutes les marchandises restant en
magasin, telles que : Brosses en tous
genres, nattes de porte, balais, tape-
meubles, etc. En outre, une commode,nn lavabo, une table, une étagère et
lrois chaises.

Neuchatel , le 28 juin 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

BISC0TIHS
Les personnes qui vont à la campagne

ne Peuvent pas avoir un meilleur dessert
Vie les BISCOTINS MATTHEY, rue
gg» Moulins 19.

GRANDE BAIGNOIRE
à vendre. Rocher 34.

I LIQUIDATION COMPLÈTE
I Le magasin sera transféré , dans 10 à 15 jours ,
i maison Rossel, Temple-Neuf n° 6
g (Vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis)

I OCCASION UNIQUE FOUR FAIRE SES ACHATS

fttl l PRI X DE FMB 1QBE ;
RIDEAUX GUIPURE .«Sfïffj f ff £.

Quai, extra, à 48, 63, 75, 95 & 1.25 (val. 85 à 1.85).

RIDEAUX EXAMINE f̂V \̂ià 45, 55, 65, 75, 85, 95, 1.10 (val. 75 à 1.65).

Rabais 30 à 50 % (vente à perte)
GRANDS RIDEAUX "tt̂ STS^ KS"

(valeur réelle : 1 fr. jusqu'à 2.75).

ETOFFES DE MEUBLES ^Ŝ iSic^à 35, 45, 65, 75, 95, jusqu'à fr. 3.90 (val. 70 à 6.80.

120 95 95 
'*"*̂

JKlSîl Coratms Mû® Tailles-Énses
à 95.—) Pure laine, à fr. 5.-,

Tapis de tables 8.80, jusqu 'à 13.80 /o

Descentes (val. 7.50 à 25.—). d'escompte.

40,000 mSxde Tissus pour robes ___^J_?SSi
de la place, à 95, 1.25 ; extra, a 1.45, 1.65, 1.85. 1

RobfiS brOChé tramée > pnre laine > -1 00 cm-> à 65 centimes

Mérinos et Cachemires noi^nr^.f ^c.TxF'
mètr°es°de DrHpS PUTC laîllB ¦?«« 2° * »° °/o d'escompte.

AUX GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

Révolution sociale, 3 fr. 50.

FOIN NOUVEAU
à vendre, de première qualité, pour che-
vaux et bovins, rendu à domicile. S'adr.
au bureau du journal. 503
A w«  âgé de 10 ans, grand et
*»Mw fort , très bon ponr |ïe
trait, à vendre ou à louer. S'adresser à
l'hôtel du Vignoble, à Peseux.

Pïï A PU flUr de "x»*9» foyard et sa-
UHAILDU11 pin, 1« qualité, livra-
ble depuis le 30 juin . S'adr. à M. Charles
Sancey, Verrières-Suisses.

ON DEMATOI à ACHETER

On demande à acheter ou à louer, à
Neuchâtel, une jolie "

PETITE PROPRIÉTÉ
avec jardin d'agrément et potager. Adr.
les offres sous chiffre N. 3673 J. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à St-Imier.

P I A N O
On demande à acheter un pi ano

d'occasion. Adresser off res avec
dernier prix case ) ostale 185 ,
Neuchâtel. 

AIT0_____TBS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze . et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre .

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant, à loner, a Trois-
Portes, nn bel appartement de 3
chambres avec dépendances et
jardin. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

COLOMBIER
Pour un petit ménage, à des personnes

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

A louer, au centre de la ville,
un appartement de 3 chambres et
belles dépendances. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel , Maujobia 11.

A la même adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir, à vendre.

A louer un logement de 2 chambres,
au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

A' louer, pour courant Juillet,
maison Fornachon, Escaliers dn
Château 6, uu appartement très
propre, comprenant « pièces et
dépendances, jardin et terrasses.
S'adr. au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
Ville.

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.

SÉJOUR D'ETE
au VAL-DE-TRAVERS

A louer de suite un joli logement de
3 chambres et cuisine avec eau. S'adr.
au Cabinet de lecture, Terreaux 7, Neu-
chàtel , ou à Mmo veuve de Fritz Kurz ,

| Môtiers .
A la même adresse , chambre meublée

| avec pension si on le désire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
¥$&&& BSS 8À?IM

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

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

A louer, pour Noël 1894, à la rue du
Môle n» 3, un appartement de sept cham-
bres et dépendances. S'adresser à l'étude
Wavre, palais Rougemont.

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars n» 3, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir à une seule et même 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. 

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre, bien meublée,

à 1 ou 2 lits, et pension si on le désire.
Rue Pourtalès 3, au second.

A louer une chambre, meublée ou non ,
à une dame. Faub. du Lac 5, 3me étage.

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au 1er.

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

Chambre meublée avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11, 2°"> étage.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n? 17. 

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 3m8, à gauche, maison Delachaux.

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 Mmo Tripet, Saint-
Honoré 8, et, à La Chaux-de-Fonds, à
Mme 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, 2m«
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, me Coulon 2, 3"° étage.

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

Jolie chambre bien meublée, pour un
monsieur, Ecluse 2, rez-de-chaussée.

Chambre et pension pour un jeune
homme, ainsi qu 'une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue Pourtalès 13, 4m«
étages 

Jolie chambre meublée. S'adr. Avenue
du 1er Mars n° 10, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

Rollp callo an ler éta«e» P°ur
UCilC >3ClilG société, société de mu-
sique ou cercle, à louer, dès le l°r sep-
tembre. — S'adr. au Café Suisse, Place
d'Armes.

507 A remettre de suite un ma-
gasin d'épicerie jouissant d'une
bonne clientèle. Peu de reprise ;
vente en bloc. S'adresser an bu-
dé la Feuille d'avis.

De qualité exquise,

à la minute | -- * — \ A JJ
sont en vente, richement assortis, chez
Ad. ELZIXGBE, rue du Seyon. 

BOUCHERIE BERGER -HACHEH
32, Bue des Moulins, 32

BŒUF, 1" qualité
depuis 70 cts. le demi-kilo.

Pïï A BBPTTI? d'occasion, presque
UHAHAJU 1 I D neuve , à vendre,
faute d'emploi. S'adresser à M. A. Lickert,
cordonnier . Corcelles.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître , sans douleur, les
cors aux pieds avec racine , les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparait, après l'application , au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

FOUR NEAUX-J3QTAGERS
[j g^^^^^^^ M̂ Articles de Ménage
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Bas de la rue du Château n° 2.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

i 
" BIJOUTERIE ~~\ 

HORLOGERIE Ancienne Maisons
ORFÈVRERIE JMJAPT & Cie.

1 BDM choit ___ tom lei mm Fondée en 1833.

3LI droBiix
S-u.ce»»»oiar

liaison dn Grand Hôtel dn Lac

I NEUCHATEL



A LOUER
UN

BEAU MAGASIN
avec belle devanture

POUR NOEL, 1894
S'adresser magasin Barbey & O.

PRÉS DE MONTÂGÊfiT
Henri Guye, au Villaret sur Colombier,

offre à louer ses prés de la Sagneule
dessus, territoire de Coffrane, de la con-
tenance de 72 poses anciennes de Neu-
châtel ; on demande un entrepreneur
pour les faucher, faner et rendre le foin
en meules. 

A loner, de suite, rne des Mon-
11ns n° 28, un vaste local avec
deux grandes caves attenantes ,
pouvant être utilisé pour magasin
on atelier. S'adr. à m. F. Monnard,
Parcs 3.

ON DEMANDE A LOUER

A louer de suite un appartement de
5 à 7 pièces, route de la Côte. S'adresser
au notaire Ph. Dubied, en ville. 

509 On demande à louer en ville, pour
fin août ou commencement de septembre,
un appartement de six chambres et dé-
pendances, ou une petite maison, entre
Neuchâtel et Serrières. Le bureau du
journal indiquera. 

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 louer en ville, pour
l'automne ou dès maintenant, un beau
logement bien situé. Adresser les offres
F. S. 27, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, sachant faire un
bon ordinaire, cherche, pour le 1er août,
une place pour tout faire dans un mé-
nage. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser Seyon 11, 2m" étage.

Un jeune homme
très robuste, parlant l'allemand et le fran-
çais et connaissant bien le service des
chevaux

CHERCHE PLACE
pour le 12 juillet. Offres sous chiffres Le.
2898 T. à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On demande une place pour un jeune
homme connaissant le service de maison,
les soins à donner à un cheval et ceux
du jardin, et qui pourrait, au besoin, soi-
gner un malade. S'adresser à Mm0 Morin,
à Colombier. 

Une jeune fllle 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.

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. 

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 initiales C. C,
poste restante, Fleurier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, à l'hôtel Beau-Séjour ,

à Lignières, une jeune fille robuste, comme
aide de cuisine. S'y adresser.

FONTENAY COUP - D ËPÉE

ee Feuilleton de la Fenille d'irn de Neucliâtel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

Fontenay en avait assez entendu. Sur
ces deux hommes, il savait tout ce qu'il
voulait savoir, et s'il avait pitié de don
Inigo de Barrameda, il était moins dis-
posé que jamais à épargner le fanatique
assassin de la rue Saint-Nicaise, le vo-
leur de la Malmaison, le persécuteur
de sa propre fille , cette touchante Inès
qu'il allait cloîtrer, pour la punir d'un
mouvement généreux qu'il traitait de
faiblesse criminelle.

Celui-là, Fontenay était résolu à le
remettre à la justice militaire qui en
finirait avec lui.

Mais comment le faire arrêter, sans
faire arrêter en même temps le vieux
gentilhomme que sa mauvaise étoile
avait amené à Téruel, quelques heures
avant l'arrivée des soldats de Suchet ?

Fontenay ne pouvait pas l'avertir de
se mettre en sûreté, et d'ailleurs ce
vaillant marquis aurait sans doute re-
fusé de profiter de l'avertissement.

Et Fontenay se préoccupait aussi de
la senorita qui lui avait sauvé la vie le
jour de la révolte. Que deviendrait-elle
quand son père serait pris ? Et avant
tout, où était-elle ? Montalvan avait
parlé d'une cachette connue seulement
de lui et de Carmen. Il n'avait pas dit
où se trouvait cette cachette d'où il
irait la tirer, la nuit prochaine, pour
l'emmener hors de la ville, par un pas-
sage que la duègne devait lui montrer.
Si l'affreuse vieille ne revenait pas, l'é-
vasion projetée serait impossible, et
Carmen en se retirant avait déclaré à
Fontenay qu'il ne la reverrait plus.
Inès, abandonnée, mourrait peut-être
de faim.

Le capitaine commençait à regretter
de s'être embarqué dans cette aventure
qui ne pouvait pas bien finir , et l'heure
qu'il avait fixée à Tournesol s'avançait.
Dès qu'elle serait écoulée, le Gascon
qui ne connaissait que sa consigne,
viendrait voir pourquoi son officier ne
reparaissait pas. Il arriverait comme
un ouragan, et au bruit qu'il ferait, les
deux Espagnols ne manqueraient pas
de se jeter sur les gens qui s'étaient in-
troduits dans la chambre noire. Il y
avait certainement une porte dans la
cloison. Ils n'auraient qu'à l'ouvrir et
alors s'engagerait à coups de pistolet
et de tromblon un combat qui proba-
blement tournerait mal pour les deux
Français, moins bien armés.

Fontenay n'avait rien de mieux à

faire que de s'en aller tout doucement
rejoindre Tournesol, avant de prendre
un parti définitif , et il y pensait, lors-
qu'il fut tiré de ses réflexions par la
voix du comte de Montalvan qui disait :

— Ecoutez I
Fontenay regarda et le vit debout,

les mains sur ses pistolets et l'oreille
au guet.

Don Inigo s'était levé aussi et tendait
le cou comme un homme qui cherche
à se rendre compte d'un bruit qu'il en-
tend.

Ce bruit, encore lointain, arrivait à
travers la cloison, jusqu'à Fontenay ;
des coups sourds et une rumeur con-
fuse.

— On dirait qu'on enfonce une porte,
murmura-t-il.

Il ne se trompait pas, et cette porte,
ce n'était pas celle que gardait Tourne-
sol.

La duègne avait dit qu'il y en avait
une autre, du côté opposé de la maison.
C'était celle-là qu'on attaquait et elle
ne résista pas longtemps, car des cris
éclatèrent bientôt dans la cour.

— LesFrançais 1 murmura don Inigo.
— Nous sommes trahis , dit le tio

Blas, mais il nous reste une issue pour
fuir... cette cloison est mobile... venez I

Fontenay se vit perdu. Le tio allait
se jeter dans la chambre noire et les
deux Espagnols allaient lui passer sur
le corps pour fuir.

Ils n'en eurent pas le temps.

Fontenay qui s'était mis en défense,
entendit des vociférations, des coups
de feu , suivis d'une détonation presque
aussi retentissante qu'un coup de ca-
non. Des balles trouèrent la cloison et
sifflèrent à ses oreilles. Il y eut des pié-
tinements, des cris de rage.

On s'était fusillé à bout portant, on
en finissait à la baïonnette , et probable-
ment les vainqueurs ne s'en tiendraient
pas là. Ils allaient jeter bas la cloison
et tuer tous ceux qu'ils trouveraient
dans la maison sans leur demander ce
qu'ils y faisaient.

Fontenay passa vivement dans le
corridor. Là, on y voyait clair, et il
pourrait se faire reconnaître des sol-
dats et s'expliquer avec eux.

Il n'y était pas plus tôt qu'il vit pa-
raître, au bout de ce corridor, une es-
couade qui accourait, baïonnette en
avant, et qui allait lui couper la retraite
par la petite porte.

Ceux-là étaient des Polonais, et fort
heureusement Zolnycki les comman-
dait, flanqué de Tournesol, qui venait
d'entrer avec lui et qui s'empressa de
crier :

— Ne tirez pas!... c est mon capi-
taine...

Zolnycki fit relever les armes et dit à
Fontenay :

— Je vois que nous arrivons à temps.
Où en sont-ils, là-dedans, les camara-
des?... Il me semble qu'on vient de se
massacrer un peu.

— Je crois que c'est fini , murmura
Fontenay.

C'était fini , en effet. La cloison qui
l'avait abrité tomba sous les coups de
crosse ; les troupiers du 14" de ligne
envahirent la chambre noire et débor-
dèrent dans le corridor, leur officier en
tête ; un lieutenant qui cria :

— Nous venons de les expédier, les
brigands... ils n'étaient que deux et ils
nous ont tué cinq hommes.

Fontenay n'avait plus à délibérer sur
ce qu'il ferait du comte et du marquis.
Nos soldats venaient de trancher la
question.

Mais il voulut voir le champ de ba-
taille, et avec Zolnycki, il suivit le lieu-
tenant du 14« qui avait commandé l'ac-
tion.

La chambre était inondée de sang et
encombrée de cadavres.

Don Inigo était couché la face contre
le plancher ; il avait dû être tué d'un
seul coup. Le tio Blas, étendu sur le
dos, était criblé de balles et il serrait
encore dans sa main crispée le trom-
blon qu'il avait déchargé sur les assail-
lants au moment où ils venaient d'en-
foncer la porte.

— C'est lui qui a commencé, dit le
lieutenant. J'avais l'ordre de le prendre
vivant. Le colonel tenait à l'interroger.
Il paraît que c'est le grand chef des
guérillas.

(A suivre.)

508 Pour le 1er août, on demande une
bonne cuisinière, bien recommandée.
Le bureau de la Feuille donnera l'adresse.

505' On demande, pour le 5 juillet, une
personne sérieuse, pour aider dans le
ménage. Gage : 25 fr. par mois. S'adr.
au bureau du journal. 

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant faire le ménage et garder
des enfants. — S'adr. rue du Râteau 4,
au l«r étage.

Fête Cantonale de Chant
â NEUCHA TEL, des 15 & 16 juillet

On demande, pour faire le service de
table, des sommeliers et sommeûères.
S'adresser au Chalet du Jardin anglais.

Une fille bien recommandée pourrait
entrer, tout de suite, Place d'Armes 5,
au 3m0, à droite.

504 On demande, pour faire tous les
travaux d'un ménage, une fille munie de
certificats. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

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
au bureau du journal, sous les initiales
S. B. 501. 

UU u6IH<lIl(l6 bien recomman-
dée, pour faire un peti t ménage. Entrée
immédiate; S'adresser à MmB Jean Mon-
tandon , à Boudry.

On demande deux très bonnes cuisi-
nières, une pour Paris, une pour La
Chaux-de-Fonds. Bons gages. Excellentes
références sont exigées. Ecrire case pos-
tale 141,7, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 45 juillet, une
bonne domestique pas trop jeune, sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau. 489

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

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

OFFRES & DEMANDES D EMPUI

On demande, pour de suite, un jeune
homme comme aide-jardinier. S'adresser
à Gh.-Ls Berger, jardinier, Fahys 21.

BOULANGER.
510 On demande, pour entrer de suite,

un jeune ouvrier boulanger, fort et ro-
buste. Gage : 30 fr. par mois. S'adr. au
bureau de la Feuille.

On demande un jeune homme de 44 à
45 ans, pour faire les commissions. S'adr.
fabrique d'horlogerie, Parcs 2a.

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

Un jenne homme de la Suisse
allemande, ayant terminé nn ap-
prentissage de trois ans dans nne
maison de bonneterie , cherche ,
pour apprendre la langue fran-
çaise, une place en rapport avec
ses connaissances. Excellentes ré-
férences et certificats a disposi-
tion. Adr. les ofires sous chifire
X.  500 a l'expédition de cette
Fenille. 

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

Tîll*dînîPl* Un J eune homme de 24
*»**i Ullllvl ans , jardinier , bien au
courant de son métier, cherche à se
placer dans une maison bourgeoise. S'a-
dresser à E. Trottet, jardinier, à Alle-
mand (Vaud).

APPRENTISSAGES

Un ménage sans enfants recevrait une
ou deux jeunes filles désirant apprendre
l'état de tailleuse à fond. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mm»
Bartschi-Rauber, tailleuse, à Buren s/Aar,
(Berne). 

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

A TTC u Tin y 0n prfe la per-
H I I CR 1 IU Ï1 sonne qui a trouvé
le passe-port réclamé de garder les bil-
lets de banque comme récompense, et
d'envoyer le reste à M. Karchowsky, rue
Coulon 2. L'obligation ne peut être utile
vu que la Compagnie est avertie.

Perdu, jeud i 21 juin, sur la Place du
Marché, un rouleau de musique. Prière
de le rapporter, contre bonne récom-
pense, au magasin de modes des demoi-
selles Herzog, Place du Marché.

La personne q'ui 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
40 juillet, entre 3 et 5 heures du soir.

AVIS DIVERS

Dentsche Stadtmission

®efa tigg0tte0Men(ï
Sonntag den 1. Jnli

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

Gesangvortrâge von den Gemischten-
chôren Neuchâtel und St. Blaise, nebst
einigen Solostucken.

Kurze Ansprachen von verschiedenen
Freunden.

EESTRITT FREI
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Chapelle de Chaumont
Les cultes recommenceront dimanche

4"r juillet , à 9 V2 heures.

Association Dëmocratipe Libérale
FlTE CANTONALE

Dimanche 1er juillet, a Chambrelien

T»-F?ipO^, A MMB
POUR LA SECTION DK NEUCHATEL

Musique de fête pour la section :
L'HARMONIE

40 h. 30 mat. Rendez-vous au Cercle Li-
béral.

40 h. 45 » Départ pour la gare.
44 h. 45 » » du train.
44 h. 50 » Arrivée à Chambrelien.
Midi. Diner champêtre.
2 h. — soir. Ouverture officielle de la

fête. Discours. Musique.
Chants.

4 h. 45 » Clôture officielle) de la fête.
7 h. 48 » Départ de Chambrelien.
7 h. 42 » Arrivée à Neuchatel.

Tous les citoyens libéraux et leurs fa-
milles sont chaleureusement invités à la
fête. 

Prière de se munir de vivres.

Les billets de chemin de fer seront en
vente, au Cercle Libéral, le samedi 30
juin , de 8 à 40 heures du soir ; le di-
manche lor juillet, de 9 à 40 h. 30 du
matin.

Prix du billet Neuchàtel-Ghambrelien et
retour : 80 centimes. (Pour les enfants
en dessous de 40 ans : 40 centimes).

Bateau-salon l'HELVETIE
DIMANCHE 1" JUILLET 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

C E R L I E R
ET A

l'Ile ds St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel, 4 h. 45 soir
Passage au Mail, 4 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 2 h. 35
» à Neuveville, 2 h. 45
» à Cerlier, 2 h. 55

Arrivée à l'Ile de St-Pierre, 3 h. 25
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 30 soir
Passage à Cerlier, 7 h. —

» à Neuveville, 7 h. 40
» au Landeron (St-Jean) 7 h. 20
» au Mail, 8 h. 40

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 45

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à Cerlier et Ir» cl. II*d.

l'He de St-Pierre . . . Fr. 4.50 4.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . .  » 0.90 0.60
Du Landeron-Neuveville et

Cerlier à l'Ile de St-Pierre » 0.70 0.50
De Neuveville à Cerlier . » 0.50 0.30

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le Gérant.

Local <i«. Gfcriitli
Rne de la Raffinerie — Bercles 3

NEUCHATEL

MOTJVEiVXJ

Pioraïaj itpational
Du 21 au 27 juin :

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

Ouvert tous les jours de 9 heures du matin
à 40 heures du soir.

Je cherche à placer une fille de 45 ans,
comme demi-pensionnaire, dans une bonne
famille où elle pourrait se rendre utile,
et , par des leçons, se perfectionner dans la
langue française. — Offres à F. Bichsel,
instituteur, Brienz.

MIles N0FAIER, tailleuses
informent leur bonne clientèle et l'hono-
rable public qu'elles ont transféré leur
domicile :

le île l'Mustrie n° 21, 2me Étage.

COURSE
DES

VIEUX GYMNAST ES
Dimanche 1« juillet 1894

aux Gorges de Douanne et
du Taubenloch,

Les amis de la Société qui désirentparticiper à cette course sont priés de sefaire inscrire ju sqn'à samedi soir, chezle président, au Café Suisse, Place d'Ar-mes n» 2.
Rendez-vous à la gare, à 8 heures pré-cises du matin.

Prix de la course : 2 Fr. 50.
LE COMITÉ.

Bibliothèque  ̂la Ville
Les livres doivent être

rapportés dn 3 an 12 jnillet.

L'HARMONTF
DE NEUCHATEL

Le Comité de l'Harmonie prie toutesles personnes dévouées qui lui ont accordéleur concours pour l'organisation de laFête Champêtre du 24 juin , d'agréer1 expression de sa vive reconnaissance
pour le précieux appui qu 'elles lui ontprêté.

Société Coopérative
de travaux en Clients

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

Les soussignés, anciens ouvriers de
M. Rychner, entrepreneur, en ville, Cal-delan, 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. Ils se recommandent pour tons
les travaux concernant leur métier, soit
betonnage, cimentage, carrelage et an-
tres travaux en tons genres.

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

sonnables. -
Caldelari, Indnni & Réalini.

Atelier jejpissier
TELL CALAME, tapissier, a l'hon-

neur d'informer ses amis et connaissan-
ces et le public en général, qu 'il vient
de s'établir à Neuchâtel ; il prend la li-
berté de se recommander à eux pour
tous les ouvrages concernant son métier.

Ayant travaillé pendant nombre d'an-
nées dans les principales maisons de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, il est
à même de garantir la parfaite bien fac-
ture des travaux qui lui sont confiés, en
meubles, literie, stores, réparations en
tous genres, entreprises de déménage-
ments, etc.

Il se charge aussi des travaux à exécu-
ter au domicile de ses clients.

L'atelier est installé provisoirement
Prébarreau 9, maison Richème. 

A. DUVANEL
NOTAIRE & AVOCAT

a transféré ses bureaux
rez-de-chaussée

10, Avenue du 1er Mars,. 10.
NEUCHATEL

¦ — . . . — . . _  . . ,  , ,  . . „ ¦' —m

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DEHjme VEUVE LUTHER

est transf éré provisoirement ¦

-̂  f J» W -t dr9km %ma~ mtSm JE* U Jt%Jt» 9T| 7̂
à côté de ls maison BOREL, bijoutier.



RÉUNION RELIGIEUSE
La réunion annuelle de la Tourne

aura lieu , Dieu voulant, le mercredi 4
juillet , â 9 heures du matin.

Les chrétiens des diverses dénomina-
tions y sont cordialement invités.

On "utilisera les Hymnes du Croyant.
Le Comité.

Compapie ûes Mousquetaires
DE NEUCHATEL

DIMANCHE 1" JUILLET 1894
dès 1 h. après midi

EXERCICE DE TIR
SUR hES

Visuels de Thoune et de Lausanne
RÉPART ITION

Le Comité.

Société de Tir
AUX ARMES DE GUERRE

NEUC HATEL-SEBB1ÈRES

TIR LIBRE ET DE SOCIÉTÉ
à 300 et 400 mètres

LE DIMANCHE 1" JUILLET 1894
de 7 à 11 h., au MAIL

Toutes armes admisea

Faubourg dn Lac 21, »me étage.
Jolies chambres au soleil ; bonne cuisine ;

service soigné. 

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

Rne da 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 même 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 

ï»eMtsion - Canaille
RUE POURTALËS 2 

Cyclophil e Neuchàtelois
Messieurs les membres du Cyclophile

sont priés de se rencontrer , dimanche
1er juillet 1894, à 7 Va heures du matin ,
au local, Brasserie Sandoz , pour se ren-
dre de là à Yverdon , à l'occasion de
l'inauguration du Vélodrome.

Départ : 8 h. très précises.
Le Comité.

Pension Favarger - Mory
Rne de l'Orangerie 4, 1<* étage

— Pour familles, dames et messieurs. —
Dîners à emporter. 

REPRÉSENTANTS
sérieux sont demandés par une impor-
tante fabrique , pour offrir nulles, sa-
vons et produits du midi. Bonnes
conditions. — Ecrire, avec références, à
L. Ogé «fc C1», a Aix (Provence).

ÉLEVAGE DE MREBX
ouvert au public tous les dimanches

depuis midi
La partie de l 'établissement ré-

servée à l'acclimatation vient de
s'enrichir d'un couple de jeunes

singes mandrilles
excessivement rares et intéres-
sants. 

CtagefflenUe ilomcile
Je porte à la connaissance de ma clien-

tèle et du public en général, que mon
magasin est transféré

Rne des Terreaux 5
Se recommande, WYSS-THEILER

PHOTOGRAPHIE
On demande des leçons de retouche.

Adresser les offres , par écrit, sous les
initiales R. B, 22, poste restante. 

Bal et Jeux
an Restaurant dn GRAND CŒQRIE

près LA TOURNE
BONNE MUSIQUE

Se recommande
Le tenancier, Samuel KAUFMANN.

A l'Elysée. — Le catafalque se dresse
depuis hier, dans la cour d'honneur. Il
est à la fois d'une grande richesse et
d'une grande simplicité.

Quatre colonnes supportent le dôme
carré et sur le frontisp ice se détache le
chiffre du président entouré de palmes
vertes. A la base des colonnes des anges
d'argent aux ailes déployées semblent
les soutenir. Quatre lampadaires argent
et noir , ornent les quatre coins. Entre
les lustres des faisceaux de drapeaux.
„ Le corps du président de la Républi-
que sera déposé sur le catafalque di-
manche matin , quelques heures avant la
cérémonie des funérailles.

11 restera jusque-là dans la chapelle
ardente où les élèves de polytechnique,
les saints-cyriens, et les délégations de
toutes les armes continuent à monter la
garde d'honneur.

La décoration de la cour d'honneur de
l'Elysée s'est augmentée d'un cartouche
énorme, qui cache l'horloge de la façade
et toute la moitié de la façade . Le motif
de ce cartouche consiste dans un large
cordon de la Légion d'honneur , à l'ex-
trémité duquel pend la croix.

Au milieu , le chiffre R. F., entouré
d'une couronne de chêne, que traverse
la hache des licteurs, i e cadre est for-
mé par des drapeaux en éventail et de
vrais drapeaux couverts de crêpe flot-
tent autour , leur hampe émergeant du
cartouche. Un large crêpe flottant a
remplacé à la hampe qui surmonte le
faite du palais le pavillon national.

Plus de quatre cents couronnes en
perles et fleurs artificielles sont parve-
nues à l'Elysée. Elles sont aussitôt ins-
crites avec leurs dédicaces et les noms
de leurs donateurs sur un registre spé-
cial , qui , tous les soirs, est présenté à
Mme Carnot. Cet hommage unanime de

regrets apaise un instant la douleur im-
mense de la veuve du président de la
République.

Il y a toujours foule devant le palais
de l'Elysée. Les femmes, en passant de-
vant le palais font le signe de la croix et
les hommes se découvrent respectueuse-
ment.

Les f leurs. — Plusieurs maisons de
fleurs ont exposé des couronnes desti-
nées à M. Carnot. La foule s'arrête vo-
lontiers devant ces merveilles de la
nature et de l'art , et lit avec intérêt les
inscriptions tracées sur les rubans.

Les commandes destinées à M. Carnot
atteignent le chiffre d'un million de
francs.

La couronne la plus chère est celle du
groupe des jeunes filles parisiennes.
Elle coûte quatre mille francs.

Mlle Marguerite Chiris, fiancée du fils
du regretté président, a fait confection-
ner une merveilleuse couronne de. huit
mètres de circonférence, composée de
cinq mille marguerites comtesse Cham-
bord. Cette couronne est voilée de tulle
blanc, avec travée de crêpe noir.

Les obsèques de Gambetta ont égale-
ment donné lieu à un très important
commerce de fleurs à Paris. Le total des
recettes des maisons de fleurs a atteint
le chiffre de 650,000 fr. environ.

Les junérailles. — Beaucoup de pro-
meneurs s'arrêtent sur les boulevards,
à la devanture d'une maison de deuil où
se trouve exposée une énorme pensée
artificielle , piquée dans son milieu d'une
branche d'immortelles et relatant sur le
revers des pétales les nom, prénoms,
qualités, dates d*e naissance et de décès
de M. Sadi Carnot, ainsi que les services
qu'il a rendus de son vivant; des pen-
sées semblables, mais de dimensions
ordinaires et portant au verso l'étiquette
imprimée, mentionnant les inscriptions
susdites, sont vendues au public.

L'auteur de celle idée a voulu créer
une fleur durable, une pensée impéris-
sable, l'« immortelle-pensée», qui sur-
vive aux cérémonies funèbres terminées,
aux discours oubliés, aux fleurs fanées ;
la tige en est flexible et peut se replier
aisément, si l'on veut l'assujettir à la
boutonnière.

A signaler aussi les nœuds de crêpe
entourés d'un mince ruban tricolore et
que vendent les camelots.

Pour les obsèques nationales du prési-
dent Carnot , les bâtiments mettront,
dès le lever du soleil , les pavillons en
berne et les vergues en pantenne ; les
commandants de rade tireront un coup
de canon d'heure en heure jus qu'à trois
heures et ils feront alors une salve de
21 coups de canon , après laquelle les
bâtiments reprendront leur tenue régu-
lière.

Le Figaro a interviewé M. Adolphe
Carnot , frère du président défunt.

Celui-ci a déclaré que le président
était absolument décidé à se retirer à
l'expiration de son mandat. Il a ajouté
que, lors de la dernière crise ministé-
rielle, M. Carnot avait fait venir M. Ca-
simir-Perier, l'avait engagé à accepter
le portefeuille des affaires étrangères,
en insistant sur les avantages de ce
poste, qui met son titulaire en contact
avec l'étranger, et en ajoutant : f Je ne
me représenterai pas, et vous êtes mon
successeur désigné, J

M. Adolphe Carnot a dit en outre que
certainement Mme Carnot et ses enfants
sortiraient de l'Elysée moins riches qu'ils
n'y étaient entrés.

— Un nommé Granier, employé de
commerce, à Montpellier , qui aurait dit
dimanche à quatre heures : « En ce mo-
ment Carnot doit avoir son compte »,
s'est ouvert le ventre mercredi , alors
qu'on venait l'arrêter. Il est mort pres-
que immédiatement.

— Le Galignani Messenger tient de
son correspondant de Londres que le
meurtre de M. Carnot aurait été décidé
en cette ville le 6 février dernier, date
de l'exécution de \ aillant, et que la po-
lice, des deux côtés de la Manche, fut
informée de cette décision, puisqu'elle a
entre les mains quantité d'exemplaires
du manifeste anarchiste conseillant l'as-
sassinat de J Carnot le Tueur J . C'est
d'ailleurs presque au moment où l'on
distribua ce pamphlet, que l'inspecteur
MR I ville fît sa descente" au club Auto-
nomie.

Le placard auquel fait allusion le Gali-
gnani Messenger est daté de « Londres,
6 février 1894 ». Après une série d'in-
jures au président , il se termine par ces
mots : « C'est maintenant ta peau qu'on
va viser. Tu as eu la tête de Vaillant ,
nous aurons la tienne, président Carnot.
Vive l'anarchie ! »

Enfin, on assure que M. Larroca , gou-
verneur de Barcelone, eut, le 10 juin ,
communication de nouvelles de Philip-
peville (Algérie), annonçant la tenue
prochaine d'une réunion anarchiste dans
ce lieu. Barcelone devait y envoyer des
délégués. M. Larroca , dont le rôle de
répression de l'anarchie a motivé l'at-
tentat de Ramon Muroll , voulut être ren-
seigné à fond , et il envoya à Philippe-
ville un commissaire spécial des gares
frontières d'Espagne. II avisa aussi le
ministre des affaires étrangères, M. Mo-
ret, qui avertit le gouvernement fran-
çais.

Celui-ci fit répondre en niant que la
réunion ait eu lieu ; néanmoins, la po-
lice de M. Larroca sut l'avertir à temps
que In réunion avait été tenue et que le
vote princi pal avait porté sur l'emploi
d'instruments nouveaux. Les anarchistes
avaient décidé de substituer , par me-
sure de prudence personnelle , le poi-
gnard et les armes à feu aux bombes.

Détail plus grave : M. Larroca avait
appris qu'un attentat se préparait contre
le p résident de la Bép twli qiie française ,

sans qu on en déterminât ni le heu ni la
date, et M. Moret avait averti le gouver-
nement français.

L'assassin. — On mande de Lyon que
M. Benoist, juge d'instruction , a entendu
divers témoins : M. Coste-Labaume, con-
seiller municipal, qui a été témoin du
crime, le capitaine de cuirassiers com-
mandant l'escorte, le gérant du cercle
du Commerce, etc. M. Benoist s'est en-
suite rendu à Saint-Paul pour interroger
Caser io.

L'accusé était auparavant conduit en
voiture au palais de justice ; mais des
ordres du garde des sceaux prescrivent
de ne plus faire sortir l'assassin de pri-
son. Celui-ci, qui est très abattu , n'a,
pas plus que les jours précédents, voulu
fournir aucun renseignement sur le mo-
bile de son crime. Il assure toujours
qu'il n'a pas de complices et qu'il par-
lera seulement devant le jury.

CASERI0 SANT0 HIER0NIM0
L'assassin de M. Carnot.

Le poignant intérêt de l'événement
qui plonge la France dans le deuil et
réveille la sympathie de toutes les na-
tions, nous engage à donner aujourd'hui
le portrait de 1 auteur d'un aussi horrible
méfait. Caserio est dès maintenant un
criminel trop connu pour que nous cé-
dions aux scrupules qui nous font ordi-
nairement renoncer à publier les traits
de ses émules. La publicité de la Feuille
d'avis ne saurait en effet donner plus de
relief encore à ce personnage. Mais cha-
cun sera bien aise de connaître la figure
de l'adolescent dont l'acte inconcevable
cause dans le monde entier une si terri-
ble émotion.

Souvenirs du voyage de Lyon . — Le
Lyon républicain rappelle les détails
suivants du voyage de M. Carnot, re-
cueillis auprès des personnes qui l'ont
approché.

Lorsque le préfet du Rhône avait gra-
vi, à Màcon, le marchepied du wagon
présidentiel, M. Carnot , affable , rayon-
nant, l'avait accueilli sur la plateforme,
la main tendue, par cette exclamation
charmante : « Eh bien , mon cher préfet,
j'espère que voilà un beau soleil ; on ne
dira pas que j'amène toujours la pluie
avec moi. »

Et dimanche soir, au banquet , quelle
bonne humeur était la sienne ! Pendant
tout le diner , il ne cessa pas de s'entre-
tenir avec ses voisins, le président du
Conseil général et le maire.

Lorsque les jeunes filles du Conserva-
toire eurent entonné un chœur pour
femmes, il dit avec gaité : « Des chœurs
de jeunes filles aussi I Oh I mais Lyon
est au fait de toutes les innovations I
Moi qui croyais avoir inventé quelque
chose en les introduisant l autre jour à
l'Elysée t »

Peu après, le café pris, causant avec
un haut personnage officiel , il lui disait :
i En quittant le pouvoir, j'aurai deux
grandes satisfactions : celle d'emporter
l'amitié du tsar , qui est une garan tie de
paix pour la France, et celle de conser-
ver le souvenir des fêtes inoubliables qui
m'ont été données à Lyon ; toute ma vie
j'aurai présent à l'esprit le spectacle que
j'ai eu sous les yeux aujourd'hui à l'Ex-
position et celui qui me fut offert en 1888
à la gare de Perrache, lors de mon dé-
part de Lyon : cette foule immense, en-
thousiaste, qui acclamait le représentant
de ses institutions, m'avait ému jus-
qu'aux larmes. Ce sont là des souvenirs
délicieux, ineffaçables pour moi ! »

Et il ajoutait avec un élan du cœur :
« Quelle belle et digne population que la
population lyonnaise, si profondément
républicaine ! et combien je l'aime 1 »

Peu d'instants après il était frappé !
Santo Caserio. — Le Journal de

Genève reçoit d'un correspondant de
Livourne les intéressants renseignements
que voici :

c Je suis en mesure de vous donner
des détails sur la triste personnalité de
l'assassin. Vous savez déjà que Santo
Caserio est né à Motta Visconti, petite
commune rurale de 2,500 âmes, dans
l'arrondissement d'Abbiategrasso (pro-
vince de Milan). Issu d'une famille d'hon-
nêtes ag; iculteurs , il se rendit très
jeune à Milan pour y apprendre le mé-
tier de boulanger , lout alla bien d'a-
bord , et les trois patrons chez lesquels
il fut successivement occupé pendant les
cinq premières années de son séjour
dans la capitale lombarde, n'eurent qu'à
se louer de son activité et de sa con-
duite. Malheureusement , à l'âge de dix-
neuf ans, il fit la connaissance du jeune
avocat G., qui parait avoir été son mau-
vais cénie. Ce triste personnage (dont

je n écris pas le nom en toutes lettres,
pour ne pas lui faire une réclame dont
il raffole) est un Livournais. Il y a quel-
ques années, on l'avait condamné ici à
vingt-deux mois de détention , pour
avoir excité la populace contre les cara-
binieri, dont un fut grièvement blessé à
coups de couteau. Par l'intercession de
quelques-uns des haïssables bourgeois
qu'il attaquait chaque jour dans ses vio-
lentes allocutions, le jeune avocat G. vit
sa peine réduite à des proportions insi-
gnifiantes. Il témoigna aussitôt sa recon-
naissance envers la bourgeoisie, et son
repentir , en allant à Milan prêcher l'a-
narchie, et y devint en peu de temps,
dans les bas-fonds, un personnage in-
fluent. Il obtint même son inscription au
barreau , qu'on lui avait nettement refusé
dans sa ville natale : Nemo propheta in
patria! et, cette fois, pour cause...
Ayant à son service un certain talent de
parole, ce G. a déjà plaidé quelques
causes de nature plus ou moins politi-
que. On a même annoncé qu'il sera un
des défenseurs de Lega, l'auteur de l'at-
tentat contre M. Crispi.

« Mais revenons à Caserio. Dès que cet
infortuné jeune homme eut fait la con-
naissance de l'avocat G., il fut perdu.
Profondément ignorant et d'une intelli-
gence assez bornée, il devint un instru-
ment aveugle dans les mains du chef
anarchiste. ^ 11 perdit le goût du travail
et , professant les théories les plus éche-
velées, sans bien les comprendre , il se
fit le colporteur des brochures incen-
diaires dont les auteurs véritables, avec
un raffinement de perfidie , lui suggé-
raient de s'attribuer la paternité, autant
pour flatter sa vanité que pour mettre
courageusement à couvert leurs respon-
sabilité.

« En vain son frère a!né, un mar-
chand de vin bien achalandé de Via
degli Ôrti, essaya-t-il de le ramener
dans le droi t chemin. Sermons et vertes
corrections, rien n'y fit. Après avoir
subi une condamnation à cinq mois
pour distributions de proclamations
anarchistes aux soldats de la garnison ,
Caserio se réfu gia à Lugano, où il tra-
vailla quelque temps chez un boulanger.
Se sentant surveillé par la police ita-
lienne, et obéissant probablement aux
conseils de ses inspirateurs, il alla en-
suite en France et se fixa à Cette, où sa
mère, qui l'idolâtre (la pauvre femme
est même devenue malade des agisse-
ments de son Benjamin), n'a cessé de
lui envoyer des subsides.

« Le reste vous ne le savez que trop.
Les détails qui précèdent suffiraient pour
établir les véritables responsabilités. Sî
les fanat iques religieux armèrent le bras
de Ravaillac, les meneurs anarchistes,
qui savent prudemment se tenir à l'é-
cart lorsqu'il y a quelque danger à bra-
ver, ont fourni ce poignard à Caserio, à
ce mitron avorté, à ce jeune homme
ignorant et naïf , qui , dans les beaux
jours de son enfance, le torse nu et une
peau d'agneau sur l'épaule, excitait
l'admiration de tout le village et flattait
l'orgueil maternel , lorsque, dans la pro-
cession de la Fête-Dieu, il représentait
saint Jean , le doux compagnon du bam-
bino Gesù-

« Caserio laissera sa tète sur l'écba-
faud , et ce ne sera que justice. Mais
quel châtiment y aura-t-il pour ceux qui
ont perverti cette âme simple en abu-
sant de l'instruction supérieure et aris-
tocratique à leur dire que notre société
tyrannique octroie si généreusement
aux enfants du peuple? »

M. Perier et sa famille. — La manière
d'être et le train d'existence des Perier
se distingue plutôt par une simplicité
élégante, mais sans faste, que par l'exa-
gération du luxe dans aucun sens. Leurs
attelages sont convenables et soignés,
sans prétendre à un éclat particulier.
Avant d'être appelé à la présidence du
Conseil et à la présidence de la Cham-
bre, M. Casimir-Perier habitait un hôtel
de dimensions moyennes, situé à l'angle
de la place des Eta ts-Unis, où demeure
encore sa mère.

Mrae Casimir-Perier était la cousine de
son mari. Elle l'épousa il y a environ
vingt-et-un an , n'ayant guère alors que
dix-sept ou dix-huit ans. Ils furent sept
ans sans avoir d'enfants . Outre leur fils,
ils ont également aujourd'hui une ravis-
sante fillette de douze à treize ans. Mme
Casimir-Perier est très justement réputée
pour la distinction de sa personne, pour
sa beauté, son élégance et l'agrément de
son esprit. Maîtresse de maison accom-
plie, elle tiendra brillamment sa place à
l'Elysée. Elle réunit , en effet , au plus
haut point , toutes les conditions requises
pour y donner le ton , pour y attirer

(Voir suite en 4m» p age.)

LA MORT DE M. CARNOT

Honslenr Martin Luther avise
l'honorable public qne les bruits
qui circulent, an snjet d'une pré-
tendue mise a la porte du précé-
dent locataire dn magasin Place
Purry n° 7, sont

FAUX et MENSONGERS
TONHALLE

Me salle dn Chalet tin Jardin Anglais
DIMANCHE 1er JUILLET 1894

dès 8 Va h- du soir

GRAÏÏD COHSERT
DONNÉ PAR LA.

FANFARE ITALIENNE
ET'

L'ORCHESTRE DES OCÀRINES
sous la direction de M. Ivo GAIANI ,

professeur.
Entrée : 50 c.— Programmes à la caisse

Le jardin sera illuminé.
Entrée libre pour les membres hono-

raires munis de leur carte.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 1" JUILLET

dès 2 h. après midi

SEMD CONCERT
organisé par la

Société SAINTE-HÉLÈNE
an profit de sa loterie

avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de H. Koch, prof.

DAN SE
L'achat d'un billet de loterie à la caisse

donne droit à l'entrée.

Sâl
Dimanche j lor juillet

a l'hôtel de la Croix-Blanche

à CRESSIER
Bonne musique. | Se recommande,

Le Tenancier.

DIMANCHE 1er JUILLET
à TOCCASIONdela BÉNICHON

DANSE PUBLIQUE
ôL Vers-chez-Jacot

CUDB1PIN
Jeunesse de Cudrefin.

Pour le retour , bateau spécial de Cu-
drefin à Neuchâtel, à 8 heures du soir.

il plue
RESTAURANT BOLDINI

Derrière - Monlin
à l'occasion du

DIMANCHE DES CERISES
Dimanche 1er juill et 1894

Bonne musique et bonne consommation

SE RECOMMANDE
Le teiiancier , F. BOLDINI.

C

oupons d'Etoffes pour Robes
de dames & enfants

La demie aune à fr. —.17, —.92,
— .33, — .45, —.55, 1.25. Vente de
n'importe quelle quanti té. Echantil-
tillons franco par retour du courrier.

ŒTTINGER & C'« , Centralhof, Zurich.

L'EMPRUNT
C'est un emprunt qu'on fai t  à l'art,
Quand on se barbouille de fard ;
C'est de la beauté qu 'on achète
Lorsqu'au Congo l'on fait  toilette.

A. Novry, au savonnier Victor Vaissier.

F. Jelmoll, dé pôt de fabri que, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons Draperie hommes ct garçons, cil
Cheviots, Bnxklns, Milnlne sur fil ,
Panama, Retors , Futailles, etc., de
rr. 1.95 à fr. 12.50 par mètre — ainsi que
ceux de Lainage, Toilerie, Convertn-
-»* l i t



l'élite de la société française, pour y
exercer le prestige de la grâce et du
charme.

On a prêté à M. Casimir-Perier des
habitudes d'escrimeur qu'on a fort exa-
gérées. Il fait , à la vérité, des armes
assez volontiers, mais il tire chez lui ,
par hygiène et par plaisir , sans
affecter aucune prétention d'amateur.
Quant à son élégance personnelle, dont
il a aussi été question, il peut suffire de
constater qu'il s'habille avec une correc-
tion simple , mais que personne au
monde ne se montre moins préoccupé
que lui d'une coupe inédite de redin-
gote ou de la couleur d'une cravate.

Le fond de sa nature est une applica-
tion sérieuse et soutenue. M. Casimir-
Perier est un grand et infatigable tra-
vailleur. Pourtant , ce serait le défi gurer
que de le représenter comme un per-
sonnage trop roide et presque grincheux.
Son allure un peu militaire, sa fi gure
aux tra its fins , mais énergiquement des-
sinés, le regard franc et décidé de ses
yeux clairs peuvent, de prime abord , le
faire paraitre plus rébarbati f qu'il ne
l'est en réalité.

Entre intimes, au contraire, M. Casi-
mir-Perier se montre volontiers souriant
ct gai. Il a de l'ironie joyeuse, de l'a
propos et de la bonne humeur dans l'es-
prit. Il lui arrive fréquemment de sou-
ligner d'une plaisanterie fine tel incident
de la politique, telle fausse manœuvre,
telle prétention ou telle vanité déplacée.

Jamais, de loin ou de près, il n'a été
mêlé à aucune combinaison financière,
à aucune affaire'; et il s'est borné à rem-
plir conscieusement ses fonctions d'admi-
nistrateur de la compagnie des mines
d'Anzin. Rectitude de vie et rectitude
d'esprit, aussi rigoureuses l'une que l'au-
tre, ce sont ses caractéristiques essen-
tielles. Il n'est homme à composer ni
avec les circonstances ni avec les indi-
vidus, s'il fallait , en même temps, com-
poser avec sa conscience.

É0LISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la CoUégiale.
8 h. soir. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de juillet et août,
le service de 10 s/«. à la Chapelle des Ter-
reaux , n'a pas lien.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
NachmittagsS'/i Uhr , Gottesdienst in Boudry.
Vormittags 8 1/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

fiOLIBH INDÉPENDANTE
Samedi , 8 h. s. Petite salle. Réunion de

prières.
Dimanche 1" juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
97s h. m. Culte cTédification mutuelle (Psaume

CXXXIX). Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 «/s h- m. Culte.

KNGUSH OHOBCH
(rue de la Collégiale 3)

Morning Service 10.30. Communion.
Evening » 8.0.

Pas de changement aux heures hab*
tuelles des autres cultes.

CULTES W DIMMCH1 1er JUILLET 1894

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'ambassadeur de France, M. Her-

bette, s'est rendu jeudi à Kiel pour ex-
primer à l'empereur, au nom du gou-
vernement français, ses remercîments
pour les témoignages de sympathie qu'il
lui a donnés à l'occasion de l'assassinat
de M. Carnot. Sur l'ordre de l'empereur,
l'ambassadeur a été salué à l'hôtel de
Germanie par le grand maréchal de la
cour, comte Eulenbourg. Il devait être
reçu le soir, vers huit heures, en au-
dience privée par l'empereur, à bord du
yacht Hohenzollern.

— Jeudi, dans la première séance du
conseil de la ville de Berlin, après l'at-
tentat de Lyon , le président , M. Langer-
hans, a prononcé un discours dans le-
quel il a dit qu'il croyait devoir exprimer
publiquement la profonde douleur cau-
sée à la bourgeoisie de Berlin par la
grande perte que vientde faire la nation
française. L'assemblée a écouté debout
l'allocution de son président.

Angleterre
La nouvelle de la nomination de M.

Casimir-Perier à la présidence de la Ré-
publique a été accueillie, dans toutes les
sphères anglaises, avec une grande joie.
De tous les candidats, c'est celui qu'on
espérait voir succéder à Sadi Carnot,
frâce à son esprit ferme, modéré et li-

erai.
La mort de M. Carnot a créé dans

toute l'Angleterre un courant de sympa-
thie pour la France, qui sera encore
augmenté par la nomination de M. Casi-
mir-Perier.

Italie
Le gouvernement a déposé un projet

portant ouverture d'un crédit de cent
mille francs pour le rapatriement des
ouvriers italiens qui sont en France.

— Sur un mandat spécial de M. Du-
puy, M. Billot, ambassadeur de France
à Rome, s'est rendu au Quirinal pour
demander au roi une audience spéciale
pour remercier Sa Majesté de la part
prise par elle au deuil de la France.
Sitôt que le roi a appris la présence de
M. Billot , il a accordé à l'ambassadeur
de France une audience et lui a renou-
velé verbalement l'expression de ses
sentiments.

Russie
Tous les journaux accueillent avec

faveur la nomination de M. Casimir-
Perier.

Droit au travail. — La commission du
Conseil national pour la votation popu-
laire du 3 juin dernier constate qu 'au-
cune protestation n'a été formulée con-
tre le résultat de cette votation, et pro-
pose en conséquence de le considérer
comme définitivement acquis.

Le résultat définitif de la votation sur
le droit au travail donne 75,880 oui con-
tre 308,289 non.

Condo léances. — Il parait que le té-
légramme de condoléances du Conseil
fédéra l est le premier qui soit parvenu
lundi matin à l'Elysée.

Berne. — En présence des cas de pe-
tite vérole qui se sont produits à Berne,
la direction du Jura-Simp lon a ordonné
aux 230 employés et fonctionnaires de
son administration dans cette ville de se
faire revacciner , à peine d'être congédiés.

Genève. — Il est arrivé à Genève un
grand nombre d'Italiens, venant presque
tous de Lyon.

On peut évaluer de cinq à six cents le
nombre des Italiens qui se sont réfugiés
dans la Suisse romande; la plus grande
partie étaient sans ressources. On cite le
cas d'un Italien , établi à Lyon et jou is-
sant d'une modeste aisance, qui est ar-
rivé à Genève sans un sou dans sa po-
che, et qui a dû être secouru par le
consulat italien. Tous ces réfugiés affir-
ment que les récits publiés par les jour-
naux ont considérablement atténué les
scènes qui se sont passées à Lyon.

Quelques-uns des négociants d'origine
italienne qui s'étaient réfugiés à Genève,
apprenant que les troubles avaient pris
fin à Lyon, sont rentrés dans cette ville,
où ils ont tous leurs intérêts.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire. — Une di-
zaine de jeunes gens et une quarantaine
de jeunes filles se sont fait inscrire pour
subir les examens en obtention du bre-
vet de connaissances pour l'enseigne-
ment primaire ct pour l'enseignement
frœbelien, examens qui auront lieu du
lundi 16 au samedi 21 juillet.

Chaux de-Fonds. — M. Spelterini fera
dimanche une nouvelle ascension en
ballon.

— La pose de la première pierre an-
gulaire de la nouvelle synagogue a eu
lieu jeudi matin; elle renferme divers
documents, monnaies, médailles, règle-
ments, journaux , pièces suisses de un
centime à cent francs, médaille du cen-
tenaire, etc.

— II s'est fondé jeudi une Société de
photographie à la Chaux-de-Fonds.

Couvet. — Un accident de voiture est
arrivé mercredi près delà gare du haut;
au contour de la route le véhicule a versé
et ceux qui s y trouvaient, M. F. et sa
fillette, de Travers, ont été jetés sur le
sol. Leur état n'est pas grave.

CHRONIQUE LOCALE

L'élection des Conseils de prud'hommes
de la ville de Neuchâtel aura lieu ce soir,
de 4 à 8 heures, et demain dimanche
matin , de 8 à 11 heures. Le dépouille-
ment aura lieu de 11 heures à midi.

On sait que tous les citoyens ont été
appelés à faire des présentations et que
les membres des anciens conseils qui
n'ont pas exprimé formellement et par
écrit leur désir de ne pas être réélus,
ont .été reportés sur les listes de candi-
dats.

Les nouveaux candidats viennent en-
suite dans l'ordre où ils ont été présentés.

Dans la plupart des groupes, il n'y a
pas eu plus de présentations qu'il n'y a
de prud'hommes à nommer. Cependant
on remarquera que dans les groupes ou-
vriers de la subsistance, de l'habitation
et de l'horlogerie, il y a plus de présen-
tations que de prud'hommes à nommer.
L'électeur devra donc tracer, dans ces
trois groupes, les noms des candidats
qu 'il veut éliminer, jusqu 'à concurrence
du nombre de prud'hommes à nommer.
S'il ne le fait pas, son suffrage sera néan-
moins valable.

Voici les candidats qui ont été pré-
sentés dans chacun des dix groupes ou-
vriers et patronaux :

Groupe I : Subsistance.
(30 prud'hommes à nommer.)

PATRONS
Bouvier Ernest, fabrique de Champagne.
Fallet Benjamin , épicier.
Hafen Guillaume, maître d'hôtel.
Strauss Lebrecht, cafetier.
Sottaz Louis, marchand de comestibles.
Vielle Edouard , négociant en vins.
"Vuithier Ernest , boucher.
Breguet Jules, boulanger.
Kiinzi-Falcy, pâtissier-confiseur.
Morthier Ernest , épicier.

OUVRIERS ET EMPLOYÉS
Beck Jules, denrées coloniales.
Clerc Edouard , chocolatier.
Graber Christian , employé d'hôtel.
Zwinggi Jean, meunier.
Hânny Henri , boucher.
Bader Edouard , pâtissier.
Haggi Fritz , boulanger.
Jacoby Auguste, denrées coloniales.
Schûrrmann Charles, commis en vins.
Gacon David, chocolatier.
Rubin Charles, »
Barbezat , Aug., »

Groupe II : Vêtement.
(20 prud'hommes à nommer.)

PATRONS
Ducommun J., fabricant de chapeaux.
Gendre Charles, tailleur.
Heer Jean , broderies.
Hotz Jules, confections.
Krebs Théodore , tailleur.
Rémy Joseph , chemisier.
Barbey Alfred , mercier.
Jeanneret Albert , fabricant de chapeaux.
Koch Charles, cordonnier.
QËhl François, cordonnier.

OUVRIERS ET EMPLOYÉS
Gerber Jean , cordonnier.
Weicrsmuller Henri , tailleur.
Egger Arnold , commis en confections.
Weber Adol phe, tailleur.
Wcllauer Jacob-Ambroise , coiffeur.
Stalder Jacob, chapelier.
Ilofmann Louis , cordonnier.
Hildebrandt Guillaume , tailleur.
Fischer Gottlieb , tailleur.
Wicdmer Frédéric, tailleur.

Groupe III : Habi tation.
(30 prud'hommes à nommer.)

PATRONS

Bouvier Paul , architecte.
Geisberger Jacob, sellier.
L'Ecuyer Gustave, serrurier.
Pavid Louis, maréchal.
Quellet Louis, charron.
Schànzli Louis, entrepreneur.
Spichiger Fritz, tonnelier.
Ulrich Charles, jardinier .
Margot Henri , entrepreneur.
Schumacher Charles, ébéniste.
Péneveyre Louis, gypseur-plâtrier
Meystre Ernest, architecte.
Hammer Alexis, menuisier.
Perdrisat François, horticulteur.
Custor Albert , sculpteur-marbrier

OUVRIERS ET EMPLOYÉS
Baumberger Jean , ferblantier.
Geiser Fritz, charpentier.
Grob Albert, parqueteur.
Leuba Auguste, journ alier.
Merz Adolphe, serrurier.
Roux Justin, terrinier.
Weber Samuel, tonnelier.
Beck Samuel, ferblantier.
Buhlmann Pierre, menuisier.
Ischer Jean , »
Fischer Jean , charretier.
Burgat Auguste, charpentier.
Dubrit Gabriel, »
Rosselet Edmond, menuisier.
Vuillomenet Phil., »
Castioni Adolphe, cimentier.
Belloni Charles, maçon.
La franchi Jules, »
Pélégrini André, »
Althaus Gottfried , serrurier.
Loutau Alphonse, »
Martin Alphonse, menuisier.
Seckmann Jean , >
Devenoges Auguste, manoeuvre.
Croci-Torti Pierre, tailleur de pierres.

Groupe IV : Horlogerie.
(20 prud'hommes à nommer.)

PATRONS
Borel-Huguenin G., fabricant d'horlog.
Favarger Albert , ingénieur-électricien.
Gluck Emile, fabricant de cadrans.
Luther Martin , opticien.
Perret David , fabricant d'horlogerie.
Schmid Rod., » «
Wollschlegel Jean , armurier.
Hirsch y F.-W., fabricant d'horlogerie.
Jobin Anatole, bijoutier .
Perret-Péter Oscar, fournitures d'horl.

OUVRIERS ET EMPLOYÉS

Brunner Jean , horloger.
Corbat Germain , n
Gonthier Ami, »
Jeanneret Ul ysse, mécanicien.
Matthey-Doret Ernest, horloger.
Perrenoud Paul-Alph., »
Rossel Henri , »
Buchenel Eugène fils, J
Schneebereer Jacob, mécanicien.
Jacot Napoléon , horloger.
Richard Fréd., »
Morel Fritz, ;
Neuhaus Emile, mécanicien.

Groupe V : Arts libéraux et professions
diverses.

(30 prud'hommes à nommer.)
PATRONS

Bonhôte Eugène, docteur en droit.
Borel Louis-Auguste, imprimeur.
Camenzind Bern., agent d'assurances.
Clerc-Lambelet Fritz, négociant.
Dessoulavy Paul, professeur.
Dubois Léopold , directeur de banque.
Hasfliger Henri , gérant de la Soc. de Nav.
Juvet Edouard , notaire.
Seiler Paul , imprimeur.
Wittwer Henri , directeur du J.-N.
Attinger Paul , imprimeur.
Junier Edouard , notaire.
Schinz Rodol phe, agent d'assurances.
Stâhli Christian , concierge.
Muller André, agent d'émigration.

OUVRIERS ET EMPLOYÉS

Breithaupt Frédéric, relieur.
Chapuis Jules, employé d'assurances.
Guérin Eugène, photographe.
Schœffer Louis, employé au N.-C.-B.
Torche Joseph, domestique.
Armand Joseph , employé au E.-P.
Schmied Théodore, relieur.
Guillaume Georges, typographe.
Jeandrevin Emile, typogra phe.
Bartschi Paul-Frédéric, typographe.
Burki Walther, typographe.
Genct Constant, employé d'assurances.
Hirsch y Paul, employé d'imprimerie.
Dardel Alfred , employé des bat. à vap. '
Descloux Emile, papetier.

Un service funèbre en l'honneur de
M. Carnot , président de la République
française, sera célébré demain à trois
heures de l'après-midi, à |l'Es!ise catho-
lique de Neuchâtel , au nom de la Fédé-
ration des Sociétés françaises en Suisse
et de la Fraternité française de Neuchâ-
tel. L'éloge funèbre de M. Carnot sera
prononcé par M. le curé-doyen Berset.

Une couronne mortuaire a été envoyée
par la Société française de notre ville,
pour les obsèques de M. Carnot.

Pièces italiennes. — Pour faciliter
le rapatriement des monnaies division-
naires italiennes, le Conseil fédéral or-
donne qu 'il soit fait échange dès le lor
juillet par les bureaux de poste ct de
télégraphe jusqu 'à 100 francs, par les
caisses d'arrondissement des postes et
des péages jus qu'à 1000 francs, ct par la
caisse d'Etat fédérale pour les sommes
supérieures. Depuis le 24 juillet , les
caisses publiques fédérales n 'accepteront
plus ces monnaies.

Les caisses publi ques des cantons
pourront aussi procéder à l'échange ;
elles fixeront leur maximum.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, concert donné par la Fanf are
italienne.

.*, Notre supp lément de quatre pages
d'annonces contient la Feuille officielle ,
le résultat des essais de lait à Neuchâtel,
un article Variétés : Entre femmes , des
Choses et autres, et une nouvelle de
notre collaborateur E. D.: Une noce le
vendredi, treize.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 30 juin.
Une foule considérable continue à dé-

filer devant le corps de Sadi Carnot.

Liège, 30 juin.
L'épidémie choléri que a disparu à

Liège et environs.

Rome, 30 juin.
Le gouvernement français a informé

le gouvernement italien que les auteurs
des scènes regrettables qui se sont pro-
duites à Lyon et à Grenoble seront punis;
les Italiens, victimes des émeutiers, in-
demnisés pour les dégâts faits à leurs
propriétés.

Alger, 30 juin.
Trois Italiens ont été arrêtés à Bonn.

Ils avaient manifesté publi quement de
leur satisfaction de l'assassinat de M.
Carnot.

Washington, 30 juin.
On croit que le con (lit entre la Chine

et le Japon sera réglé par l'arbitrage des
Etals-Unis. On éviterait ainsi la guerre.

Constantinople, 30 juin.
Le sultan s'est entretenu durant deux

heures avec le roi Alexandre de Serbie.
¦¦¦¦¦ ¦î Bn^

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 29 juin.
A la Chambre, M. de Mahy préside; il

lit une lettre de M. Casimir-Perier don-
nant sa démission comme président de
la Chambre. Cette lettre ajoute :

e L'Assemblée nationale m'impose de
lourds devoirs. Pour les remplir, j 'es-
père pouvoir compter sur la confiance
des républicains ; je ne la trahirai
jamais. »

La Chambre a décidé d'assister en
corps aux obsèques de M. Carnot ; elle a
voté à l'unanimité un crédit de 110,000
francs pour les obsèques.

M. de Mahy dit qu'il a reçu, à l'occa-
sion de la mort de M. Carnot de nom-
breuses adresses ; il lit celles émanant
de la Chambre et du Sénat italiens,
d'Espagne, des Etats-Unis, de Belgique,
du Conseil national suisse, du Sénat de
Hambourg, etc.

La lecture de toutes ces adresses est
accueillie par de vifs applaudissements.
L'expression de la gratitude de la Cham-
bre sera transmise aux parlements et
gouvernements étrangers.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance, mardi.

— Au Sénat, M. Challemel-Lacour,
qui préside, dit que de nombreuses
adresses de sympathie ont été envoyées
au gouvernement par de nombreux Etats
et corps constitués. Il en lit quelques-
unes, émanant du président du Conseil
des Etats suisse, de l'ambassadeur d'Es-
pagne, du président du Sénat italien.
(Vifs app laudissements.)

Le Sénat a voté à l'unanimité le crédit
pour les obsèques de Carnot et s'est
ajourné à mardi.

Paris, 29 juin.
On mande de Marseille que la police

a maintenant la certitude qu 'il y a eu
un complot anarchiste pour assassiner
M. Carnot. La police tient tous les fils du
complot ; elle sait, en particulier, que la
dernière réunion des anarchistes a eu
lieu à Cette, et que c'est dans cette as-
semblée que Caserio a été désigné pour
aller à Lyon assassiner le président de la
République. De nombreuses arrestations
vont èlre opérées.

— Caserio a été de nouveau interrogé.
Il a parlé avec beaucoup de calme de
l'assassinat du président et comme d'une
chose très naturelle, sans manifester la
moindre émotion. Caserio reste des heu-
res entières couché sur son lit. Si on lui
parle de son forfait , il baisse la tète,
mais si on prononce le nom d'anarchie,
Caserio prend un air féroce, la voix de-
vient rauque aussitôt.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de compléter les ren-

seignements que je vous ai donnés au
sujet de la réunion de la commission
d'Etat- pour l'enseignement secondaire et
de rectifier un détail inexact :

Examen d'allemand , un candidat,
président du jury : M. Lecoultre ; date
de l'examen, lundi 11 j uillet, dès sept
heures et demie.

M. Leuba , président d'un des jurys
est domicilié à Corcelles et non à Colom-
bier.

Recevez, etc. V. H.

——^—— n ¦ n———

CORRESPONDANCES

Les membres de la Colonie française et
leurs familles, ainsi que toutes les per-
sonnes qui désirent témoigner de leur
sympathie, sont invitées à assister au
service funèbre et solennel que la Fra-
ternité français e de Neuchâtel et la
Fédération des Sociétés françaises en
Suisse feront célébrer en l'honneur de

Monsieur CARNOT,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
le jour de ses funérailles, dimanche 1<*
juillet 1894, à 3 heures de l'après-midi,
en l'Eglise paroissiale catholique de Nen-
chàtel, faubourg de la Maladière.

JUB COMITÉ.

Madame et Monsieur Albert Paris-Tag-
mann et leurs enfants, Mademoiselle Mar-
guerite Paris et Monsieur Max-Albert Paris,
Monsieur Adolphe Paris-Tagmann et ses
enfants, Madame et Monsieur Nicolet-
Paris, Mademoiselle Berthe Paris, Mes-
sieurs Adolphe, Edouard et Alfred Paris,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame EUGÉNIE TAGMANN
née Pasteur,

leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a retirée à Lui au-
jourd'hui, à 1 h. du matin, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 30 juin 1894.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matin. Y, 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 juil-

let, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Château 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Guglianetti et
leurs trois enfants ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Maurice GUGLIANETTI ,
leur bien aimé fils , que Dieu a retiré à
Lui, le 28 courant, dans sa 23mo année,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, 28 juin 1894.
Psaume LXn, v. 2 et 3.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
1er juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Adèle Jeanneret-Chédel,
à Bevaix ; Monsieur et Madame Albert
Fivaz-Jeanneret, à la Brévine ; Monsieur
et Madame Jean Vuille-Jeanneret, à So-
leure ; Mademoiselle Olga Jeanneret, aux
Eplatures ; Mademoiselle Emma Jeannerel ,
à Bevaix, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher et
bien-aimé fils, frère et beau-frère ,

Monsieur Charles-Paul JEANNERET,
que Dieu a repris h Lui ce matin , à
7 heures, à l'âge de 29 ans et demi,
après une longue et très pénible maladie.

Bevaix, le 29 juin 1894.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaumes XL, 1.
Cet affligé a crié, et l'Eter-

nel l'a exaucé et l'a délivré
de toutes ses détresses.

Ps. XXXIV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1er juillet,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Les enchères publiées pour
aujourd'hui, à Thielle, n'au-
ront pas lieu.

Office des Ponrsaites de St-Blaise.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & O



Noua rappelons que toute de-
mande de changement d'adresse
ou envoi de la FEUILLE D'AVIS
4 la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Grisel & O, fabrique et vente de
pendants, anneaux et couronnes de mon-
tres, à Noiraigue. Date de l'ouverture de
la faillite : 20 juin 1894. Première assem-
blée des créanciers : samedi 7 juillet 1894,
à 2 Va heures de l'après-midi, à l'hôtel-
de-ville de Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 27 juillet 1894.

— Faillite de Edouard Marmet, cafetier
et épicier, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : le 5 juin
1894. Première assemblée des créanciers :
lundi 2 juillet 1894, à 9 heures du matin,
à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 23 juillet
1894.

— Faillite de Jean Sartori, menuisier
et cafetier, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 12 juin 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 13 juillet 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Elise Hu-
guenin née Renaud, veuve de Paul-Victor
Huguenin , négociante, domiciliée à Pe-
seux, où elle est décédée le 28 mai 1894.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Auvernier, jusqu'au mercredi 8
août, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
dans la salle de justice, à Auvernier, le
vendredi 10 août, à 10 heures du matin.

— Sur la demande de Mademoiselle
Augustine Quartier-dit-Maire, rentière, aux
Brenets, motivée sur son état de santé,
la justice de paix des Brenets, dans sa
séance du 19 juin , lui a nommé le cura-
teur qu'elle a choisi , en la personne du
citoyen Auguste Jeanneret , notaire, aux
Brenets.

Extrait de la Feuille officielle

Plus de 200 modèles I

BLOUSES
pour Dame§

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

JUPONS DE ROBE
tout faits, assortissant à la BLOUSE,

de 7 à 15 Fr.

Chez ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue das Epancheurs 8.

I«alt stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
.r, . ^ X-J.. *. o ¦. • ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée , prodmt exquis j la demi_bouteme B _<75
Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRI VAGES JO URNALIERS

ALPONSO COOPMANS & C", DE COU
Nenchàtel Place dn Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : Mm« BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rtœ de la Côte n" 2.

VINS ROUG ES Ef~VINS
~

BLANC S D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VU
SJP"* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIEEN BOUTEILLES
Véritable Termoatb de Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COFFRANE

On offre à vendre une maison d'habi-
tation récemment bâtie, située au centre
du village de Coffrane , portant l'enseigne
Hôtel de la Couronne, comportant
quatre logements et dépendances et vaste
partie rurale, avec 2025 mètres de ter-
rain y contigu. Ce bâtiment, par son
emplacement, sa situation et sa gran-
deur, conviendrait à un marchand de
vins, pour pensionnat ou autre industrie.
Si on le désire, il serait ajouté 14 poses
de bonnes terres.

Pour conditions, s'adresser à M. Jean
Leiser, à Coffrane.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DU LOCLE

VENTEJDE BOIS
La Commune du Locle fera vendre,

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

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

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

mètres cubes.
La vente est fixée au lundi 2 juillet

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

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

Conseil communal.

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 y 2 heures du matin,
à Prépunnel.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
AUX

LHORISTES, DROGUISTES, CONFISEURS
et au public en général

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

Bnn dftcaerf *WBmBi«ne recom-
m9\m UBbàerb mandé aux ménagères.

BISCO TINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19."TOURBE-

L'administration du chemin de fer Ponts-
Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir, à partir
du mois de juillet prochain jusqu'au prin-
temps 1895 :

3,000 hanches d'excellente TODRBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à NeuchAtel, au domicile des
acheteurs, aux prix suivants :

La bauche de 3 mètres cubes :
Tourbe noire, 1» qualité . . fr. 18 —
Tourbe brune, très bonne . . » 17 —

payable comptant.
91. O. PRÊTRE, marchand de com-

bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° 11), anqnel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison à domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront être

échelonnées suivant les convenances des
clients.

H Pâgpî l __]

TRICYCLE
453 A vendre un tricycle, en parfait

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

LE VENDREDI , TREIZE

NOUVELLE NEUCHATELOISE

-— C'est donc convenu ! Vendredi prochain, tu

béniras mon mariage, digne et vénérable ecclé-

siastique! Ma fiancée a eu de la peine à se décider

pour ce jour -là; elle prétend que 'le vendredi est

un jour néfaste.
— Les femmes sont toutes un peu supersti-

tieuses, Oswald !

— Je lui ai répondu — oh! très gentiment ! —

que dans l'antiquité, le vendredi passait pour le

jour favorable entre tous, et que c'est un vendredi

qu'Horace écrivait:

Alboque dits notanda lapillo,

en quoi j 'ai falsifié l'histoire , je le reconnais.

Le j eune ecclésiastique, Ernest Dubied, qu 'Os-
v,-ald Galloy venait d'appeler digne et vénérable,
regarda un instant le calendrier suspendu contre
la paroi de son cabinet de travail, et reprit:

— Non seulement c'est un vendredi, mais c'est
un treize ! Le treize j uin!

— C'est précisément la double raison pour la-
quelle je tiens à nie marier ce jour -là! A parler

sérieusement, il me semble que nous qui sommes

plus instruits que beaucoup d'autres, nous devons
faire fi des préjugés, et donner la preuve qu 'un
vendredi est aussi favorable à la célébration d'un

mariage qu 'un mardi gras.
— Tu as parfaitement raison , car les vieilles

croyances ont, à ce que j 'ai pu constater, la vie
d'autant plus dure qu 'elles sont plus absurdes.
Ainsi bon nombre de mes paroissiennes sont per-
suadées que les combles du vieux château...

— ...sont habitées par des chauves-souris qui
parlent plusieurs langues. Je connais la légende.
Mais tu n'as pas répondu h ma demande, Ernest.

Est-ce convenu?

— Oui, oui, vendredi, à midi précis. J'ai un

scrupule , cependant. N'aurais-tu pas bien fait de
demander à M. Lardet — que, sans raillerie, tu

peux appeler digne et vénérable — de bénir ton

mariage ? Il t'a baptisé, c'est avec lui que tu as
fait ta première communion, et il me semble qu 'il

serait très heureux de...

— Non, mon cher, je tiens à ce que ce soit
toi. Du reste, ma fiancée le désire aussi, et ce que
femme veut...

— ...tu le veux ! acheva Ernest, en souriant.
— Puis tu n 'ignores pas que le jour de mon

mariage sera le dernier que, de longtemps, sans

doute, j e passerai en Suisse, car nous partirons

pour Nice, où je m'établis définitivement. Il faut

donc que tu sois des nôtres en ta qualité de pas-
teur et d'ami.

— Merci , Oswald. Ton invitation me fait
grand plaisir. Tu peux donc compter sur moi.
Nous serons des vôtres.

Oswald Galloy serra vigoureusement la main

du jeune pasteur, en répétant: « A vendredi pro-
chain ! » et il partit.

« Ce brave Ernest parle de lui à la première
personne du pluriel ; ce nous serons des vôtres est
tout à fait charmant », dit-il en longeant le j ardin
du notaire Beausire. Après avoir passé sous la
vieille arcade de pierre du milieu du village, il
entra chez M. Jules Baillot, afin d'annoncer à
Henriette, sa fiancée , que le pasteur Dubied offi-
cierait le vendredi suivant.

Docteur en médecine depuis quelques années,
Galloy était un vigoureux et bel homme à la che-
velure abondante, noire comme du ja is, aux yeux

pleins de malice et d'intelligence. Fils d'un insti-
tuteur de Neuchâtel , il avait été élevé dans les
saines traditions du travail et de l'honnêteté, et
dès sa tendre enfance avait appris que le temps
est de l'argent. Après de brillants examens qui lui
valurent son diplôme de médecin et des éloges
les plus flatteurs , chaudement recommandé par un
professeur de l'Université de Zurich, il était devenu
l'assistant du célèbre docteur Bernard, à Nice,
l'une des illustrations du corps médical de France.

Revenu à Neuchâtel pour y passer quelques
semaines de vacances, il était allé voir à plusieurs
reprises son ancien camarade gymnase , Ernest
Dubied , dans la petite cure de village qu 'entoure
un jardin tout mignon , où s'entrouvent, par cen-
taines, des roses au mois de j uin. Un horloger
suisse établi à Nice, l'avait chargé de salutations
pour M. Baillot... Petites causes, grands effets !
Le je une médecin s'était acquitté de sa mission et
p our sa pe ine, comme il disait malicieusement,
avait obtenu la main d'Henriette Baillot, l'un des

plus jolis minois du village, sinon le plus jo li.
Oswald Galloy avait devant lui un brillant

avenir. Le vieux docteur Bernard, mort quelques
semaines auparavant, lui avait légué, outre une

centaine de mille francs, sa villa de la Cytise et sa

clinique qui , depuis près de quarante ans, jouis-

sait d'une excellente réputation. Ce triple legs
inattendu fut pour lui , avec l'accueil engageant

de M"e Henriette, le plus bel encouragement au

mariage, et pour M. Baillot, un motif sérieux à
devenir son beau-père.

Le jour des noces était donc fixé au vendredi

13 j uin.

* *
Resté seul , le j eune pasteur Dubied s'accouda

à sa fenêtre et, le regard perdu dans l'immensité
du ciel , où flottaient quelques nuages rosés, déli-

UNE NOCE

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
(NT0 152 — 30 Juin 1894)

|[ I M P R I M E R I E  ||

I H. W0LFMTH & fl* |
A éditeurs de la E-uille d'Avis £

S —"~ f
i EXÉCUTÏON CORRECTE S

i DE r
I Tous les genres de travaux g
À d'impression &
v y

A Travail soigné. Prix modérés fe

% TÉLÉPHONE f

AVIS
à MM. les architectes, entrepreneurs

et propriétaires

E.RUSCÔNÛettchâtel
SPÉCIALITÉ DE BALUSTRES

en pierre jaune d'Hauterive, savon-
nière et autres ; avec leurs bases
et cimaises (tournage mécanique).

Prix réduits
Téléphone — Téléphone



I Ancien et important commerce île tins & spiritueux, gros «t Mail, m magasin épicerie
à la CHAUX-DE-FONDS

à 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.

*•* Reçu un assortiment complet dans tous les genres : Ï2x
VjO FUSÉES VOLANTE S J»}
{•J CHANDELLES ROMAINES JJj j
Ç80 ROUES DE PEU & SOLEIL S Q»§
0|5 BOU Q UETS D'ÉTOILES 95?
QS9 FLAMMES DE BENGALE Jj9

Vm_ Feux complets à fr. 10.—, 15.— , 20.— , 30.—, 50.— et au-dessus. — 9«9
QSQ Prix courants, dessins et instructions à disposition . OJO

S ML POTÏTMMBI-PftfBt jffÇjÇ Rne dn Seyon 7. — Dépôt des poudres *•*

ÏSjjj REPRéSENTANT EXCLUSIF DE LA !jj |Jj !

g MANUFACTURE MULLER p|
S ARTICLES D'ILLUMIUATIÛIT TO
Çtf Lanternes vénitiennes et ballons en papier. — Nuances claires dans TJT
DSC) tous les genres. — Spécialité de lanternes, genre bon courant, uSQ
jCSJk depuis 8 fr. le cent. — GRAND CHOIX. JM A
1*1 Bougies ponr lanternes vénitiennes. pS -%

$•? Etalions» Mongolfières Ç*y
Ç5Ç se gonflant à l'air chaud, manipulation très simple. Effet charmant J?*T
Ej Sm dans les fêtes champêtres , réjouissances quelconques, depuis fr. 1.70. — QjQ
(ttSjh Sujets d'animaux depuis fr. 3.— P)*r)Wy Capsules flobert. — Cibles. — Flambeaux pour cortèges et pour tra- Y*T

ijï — PRIX MODÉRÉS — J*i

GRANDS MAGA SINS

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital, 6, 1" étage

IVEUCXI/kTHL
Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles. — Literie complète, confectionnée.

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

Tissus haute Nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.

nAnnA An/inoiAn ¦ Quelques lits complets (intérieur de la literie
uOIllltj (HXrlSIOH * 

qualité extra), plus divers meubles de fantaisieurvuuv V \ J \ J W J*V*M  f en ljqUj(Jationi

A. RŒSLI, tapissier-décora teur.

,„œte MANUFACTURE PB CHÉZARD
| > î MONTRES GARANTIES

•V ^^»~3w ^our ^pondre aux nombreuses de-
<ç3P^P mandes de montres qui nous sont par-
^^=zs venues, nous informons le public que l'on

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

—nnni——n^—rag—Tffnww M^̂ ^———¦̂ i—n—mnnin——

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE "" LANOLINE
de la fabrique patentée de O^es^. En tubes de zinc à 50 c, et boites

Lanoline Martinikenfelde. \ff \_, de fert,lanc à 2S et *S cts.

Véritable seulement avec x^^' celte marqoe de fabri qne.
Se trouvé, à Nenchàtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt.

£ 1 

S lABRIQUE DE
*
PAKERS PÏHNTS Ç

¦n ±JJ±i m

ÏDIEM&OBERH/ENSLY X
X HÉRISAtJ (Suisse) T
M* Papiers peints et bordures à la machine en huit couleurs. — Fabrication V
fR nouvellement installée. — Prix modérés. — Toujours grand assortiment en éfk
l|l magasin. — Vente aux commerçants seulement. (O. F. 1152) (J

ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs

Souliers J f̂^rtj™ GRAND CHOIX

Bains 
^H* Costumes

de L ^^ k̂Wi 
BAIN

S

Tissu spécial au mètre pour Costumes de Bains

LIVRES D'OCCASION
Catalogues récemment paras, en distri-

bution gratuite :
Gat. 67. Littérature française. Au-

teurs classiques et auteurs modernes.
Grammaires et histoire littéraire. Linguis-
tique du vieux français et du provençal ;
anciens textes. Patois, dialectes, prover-
bes. Supplément : ouvrages illustrés, gra-
vures séparées, caricatures, costumes, etc.

Cat. 66. Philologie classique (3600
numéros).

Gat. 65. Slilltariat. Histoire militaire,
en particulier de l'époque de Napoléon lor .
Supplément : ouvrages concernant l'équi-
tation.

Librairie R. REIGH, à Bâle
ci-devant C. DETL0FF

LAIT DE ROMANSHORN
concentré puai*

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

Sels naturels de Marienbad
en pondre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
Srescrits par les médecins a

[arienbad.
C'est le remède le pins effi-

cace, agissant contre la dégéné-
rescence graisseuse des organes
intérieurs, faiblesse du coeur, mau-
vaise circulation du sang, asthme,
vertiges, oppressions, somnolence,

disposition a l'apoplexie,
hémorrhoïdes,

O b e s i t é,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Prlx de la boîte con-
tenant lh doses Fr. 4.—.
Chaque boîte véritable
porte la marquede fa-
brique cicontre.
Dans la plupart des

•»w»ui«" pharmacies.
Seule maison d'exportatiomLes
Salines de Marienbad.
Dépôt gtfn iral pour toute \i Suisse:
Paul Hartmann , Pharmacien

I à Steckborn.
Nenchàtel : dans les pharmacies Dardel,

Jordan et Bourgeois ; Chaux-de-Fonds :
dans toutes les pharmacies; pharm . Beck.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magasin (ÎE1SSLER - GAUTSCIII
Rue du Seyon

^j i L  fifaeiee â coudre FFAFF
Y§P* î̂jîi La. meilleure machine perfectionnée, pour familles, cou-
fW 1 iOife3l§fi9 tarières, lingères, tailleurs, ateliers militaires, etc.
ntâwnyljS]||lffli Machines à coudre pour cordonniers. — Machines à

ffl^^^S^L Se vend A L& TRICOTEUSE, rue du Seyon ,

ÉflHRHl GEISSLEE - GAUTSCHI,
^^^^^^^fcgaiy ]NdnÉOA]srioiEisr r>E PRéCISION .

cats comme de la dentelle, se prit à rêver. C'était
un soir superbe d'arrière -printemps! Un vent
léger, attiédi, chargé du parfum des roses et de
l'œillet, flânait au-dessus des champs et des vignes
qui promettaient de magnifiques récoltes. Très
haut dans l'air pur, les hirondelles, rapides comme
la flèche, volaient en poussant des cris joyeux. Au
loin s'étendait la chaîne colossale des Alpes sur la
cime desquelles un manteau d'or, de pourpre et
d'hermine semblait avoir été jeté.

— Puisse-t-il être heureux ! murmurait Ernest.
Henriette Baillot a, je crois, plus de tête que de
cœur, et je crains fort que le pauvre garçon n'é-
prouve d'amères déceptions.

Marié depuis six ans environ , Dubied avait fait
maintes fois l'expérience que la vie conjugale a
des épines. Non pas que Marthe, son épouse, le
rendît malheureux ! Elle était une excellente
femme de pasteur, travailleuse, économe, toujours
prête à soulager les misères de leurs paroissiens,
mais elle avait le grave défaut de se fâcher très
vite, pour des futilités.

Ernest, en ce moment, regrettait de n'avoir pas
rendu Oswald attentif à la légèreté très ccmnue de
M1Ic Baillot. Mais ce mariage avait été si vite
décidé ! Du reste, il savait qu'il n'est pire sourd et
pire aveugle que l'amour.

Il répétait donc à mi-voix, pour la dixième fois :

« Puisse-t-il être heureux ! » lorsque sa femme
entra.

— Les dames Junod nous invitent à dîner ven-
dredi prochain , dit-elle en lui tendant une lettre
ouverte. J'ai répondu que nous acceptions avec
plaisir.

— Tu as déjà répondu , Marthe ? C'est regret-
table t

— Pourquoi donc est-ce regrettable ? Je gage
que tu vas trouver quelque empêchement...
comme toujours. Voici plus de six mois que nous
ne sommes pas sortis. Arrangez-vous, Monsieur
le pasteur ! continua l'irascible petite femme qui
montait déjà comme une soupe au lait, arrangez-
vous à n'avoir ni baptême, ni enterrement, ni
visite de malades vendredi prochain !

— Calme-toi, mon amie, calme-toi!

— Tu as toujours les mêmes excuses !

— Ecoute-moi un moment, je te prie. Tiens,
gageons que tu vas être tout heureuse d'appren-
dre une bonne nouvelle...

La petite colère de Mme la ministre s'apaisa
subitement à ces mots.

— J'allais précisément
^ 

continua Ernest, te
demander si tu acceptes d'assister au repas de noce
de mon ami Galloy, qui m'a quitté il y a un ins-
tant ; il nous a invités et j 'ai répondu que nous
serons des leurs.

— Mais rien ne nous emp êche d'aller aussi
vendredi chez les dames Junod !

— Au contraire, mon amiey le mariage de
M. Galloy a lieu vendredi ; mais si tu préfères
dîner chez les dames...

— Non ! non , puisque tu as accepté.
— Oh! je puis écrire un mot...
— Non! non , Ernest, tu as bien fait!
Et toute calmée, la jeune femme quitta son

mari en disant, comme toujours lorsqu'elle avait
haussé un peu trop le ton :

— Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas, petit
mari ?

— Quelle enfant que cette Marthe, pensa
Ernest, qui se remit à la fenêtre pour continuer
sa rêverie.

** *

Le temps qui, pendant un mois entier, avait
été superbe, s'était mis à la pluie, de sorte que le
vendredi, tout le Vignoble neuchàtelois, si gai et
si riant par le soleil, était gris, maussade comme
en un jour de décembre. De lourds nuages se
traînaient pesamment au-dessus de la montagne de
Boudry et de la Tourne. Le lac avait une teinte
gris-vert d'une tristesse infinie , et les Alpes étaient
restées voilées.

— Quel dommage ! dit Henriette Baillot, en se
réveillant ce matin-là. Nous n'aurons pas un

rayon de soleil ! Oswald aurait bien fait de m'é-
couter; les vendredis sont des jours néfastes, je le
savais bien.

Et elle se leva une demi-heure plus tard qu 'elle
ne l'avait décidé.

Vers dix heures , les gamins du village qui , la
veille, avaient tiré des boites et lancé force fusées
en l'honneur des mariés, firent cercle, malgré la

pluie, devant la maison de M. Baillot, attendant
qu 'on leur jette, selon la coutume, des noix et

des pièces de monnaie. Quand la distribution

commença, ce furent des bousculades, des échan-

ges généreux de coups de pied et de coups de
poings, des cris de véritables sauvages. Plus d'un,
les poches bourrées dexnoix et de bonbons, s'en

retourna les habits déchirés, les mains et le visage
en sang.

Le pasteur Dubied répétait, en se promenant
dans sa chambre de travail, le discours qu'il devait
prononcer au temple, tandis que sa femme pro-
cédait avec un soin extrême à sa toilette, tout en

ne cessant de morigéner sa servante.
A onze heures et demie, six voitures à deux

chevaux venues de Neuchâtel amenèrent les invi-
tés jusqu 'à la maison de l'épouse, où les curieux
s'étaient rassemblés pour voir les fraîches toilettes
des amies de noce.

Quand le cortège nuptial entra dans le temple

qu'emplissaient les sons graves d'un orgue minus-

PASTILLES 1
AU JUS DE RÉGLISSE §

(Véritable recette Baillet) £

i Excellent produit pour adoucir et |<
fortifier les organes de la poitrine, m
Prévient et guérit les rhumes, toux, ffl
catarrhes. m

PHARMACI E DONNER g
Grand'rue, Neuchâtel

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.
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On nourrit tous les ans pl tts de

100,000 ENFANTS
avec la fleu r d'avoine si connue de C.-H. HXORR, c'est la meilleure preuve
de l'excellente qualité et de la grande valeur nutritive de ce produit, qui
influe sur la format ion des os et du sang, comme aucune autre nourriture. On ne
peu t pas assez recommander â chaque mère de famille la f leur d'avoine de
Ç -H. KNORR. — Il existe des imitations, on doit demander expressément
la f leur d'avoine de C.-H. KNORR, qui se vend dans tous les magasins
d'épicerie et de droguerie en paquets de V4 et l/2 kg., jamais en vrac.
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MONUMENTS FUiNÉBAIBES

ALBERT CUSTOR
sculpteur - marbrier

successeur de JH - ANTOINE CASTOR , père
Ancienne Maison fondée en 1851

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

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tons les travaux de sculpture et marbrerie peur bâtiments.

LAUTERBRUNN EN
OBERLAND BERNOIS

Hôtel STAUBBACK
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.

Situation ravissante au bord dn Rhin. — Grands parcs. — Orchestra.
Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait.

GBA1 HOTEL DES SALINES BBO^SW_ T- HOTEL DIETSCHY AU RHIN

Station cfWérîpe TWAN IIBERG .
Hôtel de i/m« rang. — Altitude : environ 800 m.

HP * Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura "W

Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en
1 heure environ ou, depuis Macolin par les Studmatten, en 1 V2 heure environ. —
Promenades nombreuses. — A proximité immédiate de belles forêts de sapin, avec
sentiers nouvellement établis et bancs. — Air pur, sans poussière. — Bonne eau de
source. — Bâtiment d'hôtel neuf, bien installé pour la réception d'hôtes, de sociétés
et de touristes. — Excellente cuisine. — Vins réels, spécialement vins de Douanne,
à des prix modérés. — Téléphone. — Poste deux fois par jour. — Sur commande,
voiture à la gare de Douanne.

F. Hubacher-Hofmann.

IMP1IMEHIE

H. WOLFRÂTH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE OU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres î

OUVRAGES DB VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIA&E, CARTES DE VISITE, ta.

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n»« 9 & 11, l» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A l'imprimerie de cette .Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.
On offre à vendre, faute d'emploi, une

excellente

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

Coffrane.

MAGASIN de PARFUMERIE
et Coiffures pour dames

H É 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.

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, 20

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

Joies BIESER.

SAUCISSONS DE GOTHA
Salami vrai Milanais

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

AVIS DIVERS

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.

T AAAM M de français, d'allemand,
Ut?yUU9 d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. MEYER,

Temple-Neuf 16.

La Commnne de Corcelles-Cor-
mondrèche, ensuite de l'installation
d'hydrantes dans ses localités , offre à
vendre deux

POMPES A INCENDIES
avec tous les accessoires. S'adresser à
M. William Dubois, à Cormondrêche.

«EAU EAU"ê WïïME irai
DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

Brillantine- Q oinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt, chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue St-Honoré, à Neuchâtel.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTAIT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de FHâpJtal, 36

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

FaMcatin ie timta en caontehane

t
M. STÂHL fMagasin Fauliourg dn Lac n° 2 î p

BRAKC K 4 VENDRE
pour un et deux chevaux. S'adresser à
M. Stucki, peintre, Maladière, Neuchâtel.

Avez-vous des taches de ronsseor ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais ? Employez le £•>

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Oie, à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan, à Nenchàtel, et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

FOTJLË8"
Faute d'espace, à vendre 1 coq et 6

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

LES BAINS DU RUTTIHUBEL
(Altitude ; 736 m.), avec une vue splendide sur les Alpes, sont situés sur une

vaste et riante terrasse montagneuse, trois heures à l'Est de la ville de Berne et
une heure au-dessus de la gare de Worb (chemin de fer Berne-Luceme), dans
l'arrondissement de Enggisten. — 50 chambres bien meublées avec 80 bons lits
(nouveau bâtiment, 20 lits). —12 cabinets de bains confortables. — Cures excel-
lentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes et anémie. — Belles
promenades dans les allées et dans les bois touffus environnants. — Beaux points
de vue. — Air essentiellement doux, pur et vivifiant. — Lait de première qualité.
— Bonne table, vins de premier choix. — Prix de pension, comprenant cham-
bres et repas : Fr. 3.50 à 4.30 par jour. — Téléphone. — Pour prospectus
détaillés, avec vue des Bains du Ruttihobel , s'adresser au propriétaire, N. SCHtCP-
BACH. (H. 2311 Y.)

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 M"« Meyer, rue du
Château 3, Neuchâtel.

cule, une vieille femme , qui pour être sourde

n'était pas muette, dit à sa voisine :

— T'y possible, qu'elle est belle l'Henriette à

Jules Baillot ; n'est-ce pas une malignité de la ma-
rier un vendredi !

Le pasteur, de sa belle voix moelleuse et sonore,
fit la lecture de la liturgie, et après les questions
d'usage , développa cette parole du livre de la

Genèse: // n'est p as bon que l'homme soit seul. Il
avait appris son discours par cœur, mais tout à
c°up, la mémoire lui fit défaut, de sorte qu'il se
surprit en train de faire un éloge enthousiaste de
's femme, à laquelle il s'était promis de ne distri-
buer la louange qu'à petites doses.

Oswald Galloy écoutait avec ravissement son
ami qui , pensait-il, parlait par expérience.

Un vigneron et le sonneur, debouts près de la
porte, échangeaient leurs réflexions :

— Il doit avoir une femme.:bien douce et bien
aimable, notre pasteur.

— Plus aimable que la mienne, bien sûr ! J'ai
beau faire, c'est, ma foi , elle qui porte les pan-
talons !

Quand il eut donné la bénédiction; .finale,
tmest Dubied quitta précipitamment le temple,
et. aussi vite que le lui permettaient les chemins
détrempés , se dirigea vers sa cure.

~~ Marthe, dit-il en arrivant, es-tu prête ?
onne-moi mon habit ! La voiture va venir dans

un instant, nous ne devons pas la faire attendre.
Du reste, elles passeront toutes ici devant, puisque
le repas a lieu à Auvernier.

— Je suis prête, Ernest ! dit-elle.

Après avoir j eté un rapide coup d'œil dans
toutes les chambres, elle ferma la porte de la
cure — car sa servante était allée chez les dames
Junod aider la domestique surmenée ce jour-là —
et rej oignit son mari qui stationnait vers la grille
du j ardin.

— Voici les voitures, dit le pasteur.
D'abord passa celle des mariés. Oswald et sa

jeune femme, saluèrent affectueusement de la
main M. et Mme Dubied.

— Ils se sont faits bien beaux, dit Henriette.

Je suppose qu 'ils sont invités chez les dames
Junod.

L'une après l'autre, les six voitures défilèrent ,
au trot des chevaux et au grand ébahissement des
époux Dubied.

— Mais ! Que signifie ?

— Qu'est-ce à dire ?

— Us nous oublient! - ,

— Il y a erreur ! - r ,-x
— Ces cochers sont d'une stupidité !

Les voitures disparurent au tournant de la

route.

Ernest ne comprenait rien à cet oubli étrange.

Au bout d'un instant, il se tourna , tout penaud,
vers sa femme :

— C'est singulier , Marthe, c'est singulier !
— Oui, c'est singulier , M. le pasteur , reprit

Mme la ministre, dont les joues étaient du plus
bel incarnat. C'est votre faute ! C'est votre faute !

Quand elle parlait à son mari à la deuxième
personne du pluriel, Mme Dubied n'était pas facile
à raisonner !

Elle ouvrit fiévreusement la porte de la cure,
entra comme une furie dans la chambre à manger,
et, sans égards pour sa belle robe lilas, se jeta sur
le canapé en répétant:

— C'est votre faute ! C'est votre faute !
Ernest laissa s'échapper les flots pressés des

reproches de son épouse, puis très calmement lui
dit :

— Voyons! Marthe, ne te fâche pas si fort !
Il y a erreur! Je suis sûr qu'ils vont revenir.

— Nous aurions mieux fait d'aller chez les
dames Junod; maintenant rien n'est préparé ; la
servante n'est pas là ! Oh ! si j 'avais su !

— Je te dis, mon amie, que la voiture va
revenir bientôt! Attendons un quart-d'heure,
veux-tu ? Tu comprends bienf qu 'arrivés à Auver-
nier, ils s'apercevront de leur oubli et nous feront
chercher immédiatement.

Un quart-d'heure, une demi-heure s'écoulèrent

sans qu'aucune voiture apparût. Mmc Dubied

recommença à égrener le chapelet des reproches.
— En tout cas, je ne ferai pas de dîner, con-

clut-elle.

— Nous mangerons » un morceau de viande
froide, ma chère, et nous déboucherons une bou-
teille de vieux Neuchâtel, reprit Ernest, à l'esprit
de qui revenaient les paroles du Sage : « Mieux
vaut habiter au coin d'un toit qu'avec une femme
querelleuse! »

Il garda pour lui cette citation biblique.
— Je n'ai pas faim, merci !

Et elle quitta la chambre en frappant la porte.
— C'est bien un peu ma faute, c'est vrai, se

dit Ernest quand il fut seul. Mais j e me demande

comment il se fait...

Tout à coup, il songea à la lettre qu'Oswald

lui avait adressée la veille. Il la prit sur son secré-

taire et la relut.
« C'est donc convenu , mon cher ami, disait-

elle. Je compte sur toi pour demain à midi.

Encore une fois merci de ta complaisance. Nous

ne t'oublierons pas, mais nous boirons à ta santé.»

— Pas un mot relatif au repas! Pas un mot
concernant Marthe, dit-il ! Nous ne sommes pas
invités ! Oh ! que c'est absurde ! J'aurais dû lire

plus attentivement cette lettre. Marthe a tout à

fait raison, cette fois-ci. C'est ma faute !
Quoique cela le chiffonnât un peu, il se décida,

à aller lui confesser son étourderie.
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ECHANGE
Un Instituteur d'école secon-

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeuchAtel -Ville

¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦t" 1 -" 1 "- '< ¦¦ ¦¦ 
gs

NOMS ET PRENOMS J> ~ %
»f»' i s I

;I4ÇTJ|BS Jfi 1

18 JUIN 1894
Sutter, Adolphe 38 32
Hilpold, Julie 81 31Freiburghaus Adolphe 29 33

19 JUIN 1894
Perrenoud , Alfred 40 33
Pillonel, Lydie 40 32
Isenschmidt, Christian 30 33

20 JUIN 1894
Mollet, Ernest 38 82
Richard, Alfred 32 28
Hostettler, Gottlieb 31 32

21 JUIN 1894
Jost, Samuel. 38 32
Fahys, Julien 34 31
Bonjour, Herbert 26 34

22 JUIN 1894
Groux, Edouard 36 30
Montandon, Paul 85 29
Rauber, Albert 31 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
•julnae francs.

Direction de Police.

RECTIFICATION
Le résultat de l'analyse publié dans le

n» 139 (15 juin 1894) de la Feuille d'avis
de Neuchâtel ayant établi que le lait
prélevé chez Mme Rosine Guillet, laitière
en ville, était en dessous de la limite
prévue par le Règlement, cette débitante
a fait procéder à une enquête qui a éta-
bli que ce lait a été falsifié par son four-
nisseur.

Neuchâtel, le 26 juin 1894.
Direction de Police.

Choses et autres.
Etonnantes couveuses. — Les couveu-

ses artificielles, sans avoir réduit les
poules au seul rôle, déjà fort important ,
de pondre les œufs, leur font cependant
une certaine concurrence. Les construc-
teurs de ces sortes d'étuves les ont per-
fectionnées avec art et munies d'aver-
tisseurs de température qui ne laissent
rien à l'incertitude. Tout cela est par-
fait, mais il faut le payer à sa valeur.

Si nous en croyons le journal Y Api-
culteur, un de ses lecteurs a trouvé
moyen de se procurer , sans bourse dé-
lier, une couveuse artificielle inattendue.
Le fait est assez original pour être
relaté.

Notre apiculteur avait découvert , dans
un champ, une bonne douzaine d'œufs
de perdrix, qui avaient déjà commencé
à être couvés : il eut l'idée toute natu-
relle de mener l'opération jusqu'au bout
sans le concours des parents. Il n'avait
point de couveuse sous la main et n'en
voulait pas acheter. Mais l'expérience lui
avait montré que la température de ses
ruches se maintenait constamment vers
38 degrés centigrades environ : or, l'in-
cubation des œufs réclame une tempéra-
ture de 36 à 39 degrés.

Que fit donc cet observateur? Il plaça
délicatement ses œufs entre deux feuil-
les de ouate et déposa le tout au-dessus
des cadres d'une ruche bien peuplée;
Euis il recouvrit ce précieux dépôt d'une

on ne couche de balle d'avoine consti-
tuant un excellent calorifuge. Le succès
couronna cette expérience ; huit jours
après, grâce à la chaleur humide qui pé-
nétrait ce matelas, sans avoir eu besoin
de toucher aux œufs, il voyait les petits
perdreaux sortir avec activité de leurs
coquilles. C'était tout simplement la dé-
couverte de l'abeille couveuse, inconnue
jusque-là des naturalistes.

Nous ne saurions prétendre qu'il y ait
là matière à une exploitation réglée des
ruches; elles seront , pendant longtemps
encore, consacrées uniquement à l'éla-
boration du miel. Mais cette petite aven-
ture montre une fois de plus comment
on peut tirer parti de la façon la plus
imprévue d'une observation faite avec
sagacité. La découverte est tantôt petite,
tantôt grande : elle est toujours encoura-
geante à signaler, car plus que jamais,
le progrès de toutes les sciences repose
sur l'observation.

MAX DE NANSOUTY.

Photographie ROSSI- VOGT, rAjgftfc aare, Colombier. "£££££[££5?
au rez-de-chaussée, pour groupes nombreux. — On se rend a domicile, soit pour groupes de pensionnats, sociétés, groupes de familles, noces et décès. — Tout ouvrage est exécuté sur échantillon.

Bains salins SCHWEIZERHALL, X ^£BSèB
Bains salins les pins anciens de la Suisse. Les seuls directement reliés par nne con-

duite avec les sources de la saline situées à proximité et amenant l'eau jusque dans
les baignoires. Eaux complètement saturées, par conséquent les pins fortes. Très beaux
jardins le long du Rhin , avec pavillons, halles couvertes et salles-jardins. Longues pro-
menades dans les forêts de hêtres. Cure de lait. Nouvelles installations de douches.
Prix de pension modérés. Service soigné. Prospectus gratis. BRUDERLIN.

OBMONT-OESSUS (Vaud)
PENSION BTJSSET

Chambre et pension depuis 3 fr. 70

Arrangements pour familles

LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOÇ^L:-$0 :.MILlj iqj |S

Prêts snr immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOI§E couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33" et le 60» degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

CHÀN&EMËJT|§ DOMICILE
Les Bureaux de la Maison

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

Rue dn Musée 2
OUVERTURE DE BOULANBERIE

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. Âllanfraochini
près de la voie ferrée

H se recommande au mieux, assurant
un service soigné.

Arnold FLURY, boulanger.

CAFÉdeTEMPÉRANGE
7, Rue du Trésor, 7

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

Les bureaux du

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

J.-J. Lallemand n° i, 1er étage.

VARIÉTÉS

Vous avez sans doute lu, Mesdames,
qu'il est question de créer à Saint-Péters-
bourg une école de médecine pour fem-
mes. Le Conseil municipal a donné le
terrain pour la construction des bâti-
ments, et les hôpitaux ont promis d'ou-
vrir leurs services aux étudiantes.

Voilà un bon exemple que ne man-
queront pas de suivre d'autres grandes
villes.

L'école pour jeunes filles les sauvera
d'une promiscuité dangereuse et de tra-...

casseries désagréables, Messieurs les étu-
diants ne se montrant pas toujours très
aimables pour leurs futures collègues en
qui ils ne voient que des rivales. Dans
la lutte pour la vie, chacun joue des
coudes pour faire sa trouée; la jeune
fille qui ne sait pas ce que l'avenir lui
réserve, a bien le droit de se créer une
situation, et celle de femme-médecin en
est une des plus honorables et qui pourra
être des plus lucratives, lorsque sera
tombé i le vieux préjugé qui accorde
toutes les supériorités intellectuelles à
l'homme. Ici comme là, il y a des supé-
riorités et des médiocrités.

Pour les femmes-docteurs, un séjour
est tout indiqué, c'est Constantinople,
depuis que le sultan a promulgué un
iradé en vertu duquel les femmes-méde-
cins pourront à l'avenir pratiquer en
Turquie, sur présentation d'un diplôme
et après avoir passé à l'Ecole de méde-
cine un court examen qui ne présentera
aucune difficulté.

Une doctoresse, en Turquie, aura bien
vite la prépondérance qui a jusqu 'ici été
le lot des docteurs. Les Turcs et, en gé-
néral, tous les Orientaux, professent une
vénération particulière pour le médecin.
Ils le considèrent comme un homme su-
périeur au commun des mortels. Les
médecins ont, de tout temps, joué un
rôle considérable dans le monde musul-
man. Comme les Turcs n'ont commencé
que depuis peu de temps à étudier la
médecine, tous les médecins qui ont
exercé une certaine influence en Tur-
quie étaient des chrétiens, originaires
du pays : Grecs, Arméniens, Levantins,
ou bien venus de l'étranger : Français,
Anglais, Italiens. Les médecins du pa-
lais impérial ont toujours été et sont en-
core des personnages très considérés et
très influents .

Dans ces dernières années, les méde-
cins allemands sont parvenus aussi à se
créer une situation importante à Cons-
tantinople.

Jusqu'à présent, ce n'est que dans les
cas extrêmement graves que les méde-
cins pénétraient dans les harems. Les
femmes étaient le plus souvent soignées
par des magiciennes, empiriques, sor-
cières et toul au plus par des sages-
femmes. Maintenant que les doctoresses
pourront pratiquer en Turquie, on de-
vine quel bel avenir les y attend ; non
seulement elles auront de suite une
clientèle, mais celles qui seront intelli-
gentes prendront dans les familles tur-
ques une place prépondérante. Les fem-
mes turques vivant très retirées, sans
presque de relations, s'attachent facile-
ment aux personnes qui fréquentent
leurs maisons, et si ces personnes sont
plus instruites qu'elles, ce qui n'est pas
difficile , elles deviendront aisément leurs
conseillères en tout : manière de s'habil-
ler, de manger, de vivre, us et cou-
tumes, idées politiques et sociales, tout
sera réglé d'après les conseils de la doc-
toresse. Par les femmes, cette dernière
exercera une influence sur les hommes :
maris, frères ou fils de ses clientes.

On annonce déjà qu'une doctoresse
anglaise esl installée à Constantinople.
D'autres la suivront, et il est probable
que beaucoup d'Européennes suivent
les cours de l'Ecole de médecine dans
le but d'aller pratiquer en Turquie.

Aux Etats-Unis, les femmes sont de-
puis longtemps admises à Y Université
américaine, qui est une corporation
comprenant un ensemble de collèges.
Au début, les Américains se sont mon-
trés hostiles au développement intellec-
tuel des femmes ; depuis, on a marché
vite et droit. Deux choses, en ce pays,
sont surtout à remarquer : la presque
universalité de la co-éducation et l'exer-

cice, par les femmes, de la chirurgie
qu'elles pratiquent avec grand succès.

La première Université qui ouvrit ses
portes aux femmes fut celle de Boston,
avec le système co-éducatif. La co-édu-
cation a été une source de moralisation ,
en même temps que d'adoucissement
des mœurs chez les étudiants . En effet,
dans certaines Universités masculines il
existait des camps ennemis, des haines
de partis, pour ainsi dire, héréditaires ;
l'introduction des femmes a mis fin à
ces dissensions.

Les Universités américaines sont ins-
tituées sur un vaste plan et à grands
frais ; celle de New-York, a coûté 70
millions. Celles de Chicago, si célèbres,
et celles de San-Francisco réunissent
toutes les conditions de bien-être phy-
sique et toutes les ressources intellec-
tuelles.

Au début, les femmes étaient fort es-
timées comme accoucheuses ; lorsque les
médecins purent craindre, dans les étu-
diantes, des concurrentes sérieuses, ils
défendirent aux femmes, employées
dans les hôpitaux, la pratique des accou-
chements.

Le premier établissement dirigé par
des femmes fut fondé en 1848 ; en 1874,
il se fusionna avec l'Université de Bos-
ton .

Miss Elisabeth Blackwell fut la pre-
mière femme qui obtint un diplôme de
docteur, en 1849. Elle vint étudier à
Genève, puis fréquenter la Maternité de
Paris. Sa sœur, qui fit les mêmes études,
ne fut pas admise à Genève et obtint
son diplôme à Cleveland.

En 1850 fut fondé le . neuvième col-
lège dirigé par des femmes, celui de
Philadelphie.

Les sœurs Blackwell fondèrent en
1854 la New-York Infirmary, mais ne
purent y annexer un collège qu'en 1861.
En 1862, six hôpitaux et huit collèges
se fondèrent successivement à Chicago.

En 1874futnomméelapremière femme
Srofesseur à l'hôpital du Mont Sinaï :

>e Putnam Jocobi.
Aujourd'hui les étudiantes peuvent

concourir pour des bourses de 1,000 ou
1,500 francs et, parmi les doctoresses,
les unes gagnent 3,000 ou 6,000 dollars
par an, les autres jusqu'à 20,000. Elles
sont maintenant plusieurs milliers exer-
çant la médecine. Quelques-unes sont
employées dans les sections féminines
des prisons et des maisons d'aliénés. Il y
a une école de chirurgie dont tous les
services sont dirigés par des femmes.

En 1863 fut fondé le premier institut
d'infirmières.

Les nurses américaines sont très re-
marquables comme garde-malades et
font preuve d'un réel savoir.

Les établissements féminins : hôpi-
taux, nurseries, etc., se distinguent par
une entente admirable de l'hygiène et
par la pratique d'un réel dévouement.

En constatant la marche du progrès
féministe dans le Nouveau-Monde, ne
vous semble-t-il pas, Mesdames, que
notre Vieux-Monde est bien apathique,
bien lent à secouer ses habitudes sécu-
laires et ses antiques préjugés ?

Jeanne DE PARIS.
Puisque nous nous sommes entretenus

aujourd'hui des femmes-médecins, infir-
mières et dévouées aux malades, le nom
de la sœur de charité qui vient d'être
médaillée pour son héroïque dévoue-
ment se place tout naturellement sous
la plume. C'est à l'hôpital d'Evreux, en
présence des officiers de la garnison , que
la sœur Joseph, de l'ordre de Saint-Vin-
cent de Paul, a reçu des mains du géné-
ral Marin la médaille d'honneur que lui
envoyait le ministre de la guerre.

Durant une épidémie de fièvre ty-
phoïde qui décimait les soldats, la sœur
se multiplia tellement pour les soigner
que son courage auprès des malades
faillit plusieurs fois lui être fatal. C'est
en reconnaissance de tant de soins
qu 'une haute récompense lui a été re-
mise, et cette cérémonie d'une simplicité
imposante a vivement ému tous les as-
sistants. J. DE P.

ENTRE FEMMES AVIS MORTU AIRES
Nous rappelons que le texte principal

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

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

Elle l'écouta, indifférente d'abord , car ses accès
de colère étaient d'autant plus courts qu 'ils étaient
plus subits et plus violents, puis, après quelques
mots aigres-doux, elle se calma tout à fait.

— Eh! bien, Ernest, nous ferons un petit
dîner froid , arrosé d'une bouteille de Neuchâtel...
Je regrette de m'être fâchée. Tu ne m'en veux
pas, n'est-ce pas, mon petit mari ?

Deux baisers scellèrent leur réconciliation com-
plète.

** *

A Auvernier, le repas avait été plus plantureux
et plus gai aussi qu'à la cure . Les toasts, les dis-
cours, les déclamations, les comédies même,
s'étaient succédés nombreux et variés. Vers sept
heures et demie, les époux partirent pour prendre
à Neuchâtel l'express de neuf heures qui , sans
arrêt, devait les conduire à Yverdon.

A peu près au même moment, Ernest Dubied
disait à sa femme :

— Marthe ! je crois que j 'irai jusqu 'à Neuchâ-
tel. Oswald, à ce qu'il m'a dit, doit y prendre le
dernier . train. Je désire lui serrer la main, car je
ne lui ai pas fait mes adieux ; je veux aussi lui
donner une Bible de mariage, qu'en penses-tu?

— Tu as raison , Ernest , mais ne lui raconte
pas notre... repas de noce, dit-elle en souriant.

— Je m'en garderai bien.

Il mit un baiser sur le front de sa femme en
lui promettant d'être de retour à dix heures

Il rencontra , en effet, le jeune médecin ,et sa
femme à la gare de Neuchâtel.

— Que tu es aimable d'être venu, dit Oswald.
Je regrettais tant de n'avoir pas pu te dire adieu
ce matin ; j 'espérais le faire au temple, mais tu
nous a quittés si précipitamment. Tu étais, à ce
que m'a dit Henriette, invité chez les dames Junod ,
n 'est-ce pas ?

— Ernest éluda la question en offrant à son
ami la Bible de mariage.

Quelques minutes encore, et la train allait
partir.

Tous trois étaient montés dans un wagon de
deuxième classe. Ernest Dubied attendait le signal
du départ pour en descendre .

Tout à coup Henriette, qui, depuis un mo-
ment, paraissait occupée à 1a recherche d'un objet ,
dit à Oswald :

— Ne sais-tu pas, mon cher ami, où se trouve
notre petite valise ?

— Notre valise ? Ne l'avais-tu pas à la main en
quittant le buffet?

— Non ! j 'ai cru que tu l'avais prise !
— Je cours la chercher, dit Ernest Dubied!
— Non, laisse-moi y aller, reprit Oswald;

peut-être que tu ne la trouverais pas. J'ai juste
le temps...

Et il s'élança hors du wagon.
A peine était-il entré dans le buffet de la gare,

que le train partit. Ni les uns ni les autres
n'avaient entendu le coup de sifflet du départ.
Henriette poussa un cri .

— Oswald ! Oswald! où est-il ?
Elle voulut crier par la portière que l'on arrêtât

le train , mais l'express passait déjà à la hauteur
de la Collégiale.

— Mon Dieu ! Quel malheur, dit-elle en rete-
nant ses larmes avec peine.

Le jeune pasteur ne savait que dire ni que faire.
Il s'était bêtement assis, ne trouvant aucune pa-
role à adresser à la jeune femme qui murmurait:

— Oh! si Oswald m'avait écoutée, nous
serions partis par le train de six heures, qui s'ar-
rête à toutes les stations !

Ce vendredi , treize, devait être marqué d'une
pierre noire pour chacun , et spécialement pour
Ernest Dubied. Quand le contrôleur vint récla-
mer les billets, il dut en payer le prix, car Oswald
les avait en poche.

Jusqu 'à Yverdon, les deux voyageurs, qui étaient
si inopinément devenus compagnons de route ,
n'échangèrent pas dix paroles.

— Oh! que je suis fâchée de ce qui vous
arrive, Monsieur, dit la jeune femme au pasteur,
au moment où le train entrait en gare.

— C'est de ma faute, Madame ! Mais ne songez
pas à moi; je me demande ce que vous allez
faire à Yverdon.

— Oswald et moi, nous sommes attendus par
le tenancier de l'hôtel du Lac , qui est mon
cousin.

*

Quand Ernest se trouva seul dans la chambre
d'un petit hôtel, où il cherchait vainement le
sommeil, il fît le bilan de la jou rnée: Deux

repas manques, celui d'Auvernier et celui des

dames Junod , une querelle de ménage, un voyage
de noce mal commencé, une dépense qui faisait
un gros trou à sa bourse de pasteur peu fortuné,
une nouvelle querelle de ménage en perspective
pour le lendemain.

Il finit par s'endormir en murmurant :

— Les femmes sont toutes un peu supersti-

tieuses, c'est vrai! Mais je me garderai bien de

conseiller à mes paroissiens de se marier un

vendredi , treize !

E. D.

(Beprodaotlon interdit».)


