
?UBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE KEOCHÂTEL
Le Conseil Communal informe le public

qu 'il a appelé aux fonctions d'inspec-
teur de police M. Paul Payot, institu-
teur, à Neuchâtel, en remplacement de
M. le commandant Numa Morel, décédé.

Neuchâtel, le 30 juin 1894.
Conseil communal.

COMMUNE DE NE UCHATEL
Le public est informé que les deux-

nouveaux passages établis par la Com-
mune, à Champ-Bougin et à Port-Roulant,
pour relier les deux routes Neuchâtel-
Serrières, seront ouverts k la circulation
à partir de jeudi 5 juillet courant.

Neuchâtel. le 2 juillet 1894.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

BATTAGEJ E TAPIS
En exécution d'une décision du Conseil

communal, la Direction de Police informe
le public :

1° Qne le battage des tapis est
interdit aux Bercles (jusqu 'ici il avait
été autorisé sur la balustrade, vis-à-vis
du lavoir public).

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

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

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

risé, pendant la journée, sur l'emplace-
ment au Nord des bains de la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 3 Fraucs.

Neuchâtel , le 25 juin 1894.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Les héritiers de François-Auguste
Heckel et de Lisette née Fcit-
kneclit, k Auvernier, exposeront en
vente , par voie d' enchères publiques, à
l'Hôtel du Lac, â Auvernier, le samedi
14 juillet 1S94, dés 8 heures du soir ,
les immeubles suivants, situés sur le
territoire communal d'Auvernier :

Au Magasin de Nouveautés

ALFRED DOLLEYRES
H, Epancheurs, H — Neuchâtel

Vu la saison peu favo- Pnho mmiceolino laine» et ahn d'écouler
rable à la vente de la "IIUO BIIUUddDIIIIC à bref délai mon stock
d'environ 200 pièces, dès aujourd'hui,

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

DIVISÉ EN TROIS SÉRIES
1» SÉRIE

MOUSSELINE LAINE pour ROBES
pure laine, lr° qualité, valant 1.45, vendue fr. —.95

II™ SÉRIE

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

III™ SÉRIE

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

Marchandise de toute première f raîcheur et qualité

Alfred BOLLEÏRËsTlî, Epancheurs, 11
TÉLÉPHONE
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l'emploi du

gâ¥01 ALBERT
de la SAVONNERIE GÉNÉRALE, à Genève.

i Ce savon , d' une douceur parfaite, enlève toute irritation k la peau. — On li
i trouve chez 31. IIF .DIGEU, nar/ umeur , Place du Port , Neuchâtel. (11 . 5236 X.)

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Fouille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
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Abonnement pris am bureaux de poste , 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse: 50 centimes.
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Metia Hitéarslegiqoe — JUIN
tes ob8e,rv»tioM se (ont à 7 h.. 1 h. et 9 b.

OBSSBVATOIRE DK NE0CHATSL.

Tempi. ea degrés ceat. g | S Vent domin. â

B MOT- MINI- MAXI- S £ f* FOR- H
S ÏNNE MOM MUM (§ § J CE « g

31» 21.4 11.3 2ô.2 725.5 NE moy. clair
1/ 20.9 11.0 29.1 726.8 var. faibl. »
Du 1« juillet. Alpes fribourgeoises visibles.

Orage au N.-O. do 3 h. Va à 5 h. du soir. Lo
ciel se couvre pour uu moment pendant l'a-
près-midi.

H«ni*urs du Baromètre réduites i 0
entrant I»» donné»* di l'Obs»mtolre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*",6

Juin | 26 27 *8 I 29 30 1
mm
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81V riON DK CHAOMONT (altit. 1128 m.)

29
1 14.6 10.9 20.6 670.1 NE fort clair

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

30 juin 1128 12.5 672.2 N.-E. Clair.

HITBAV 1HJ JLAC l
Dn 1°' j uillet (1 h. du m.) : 429 m. 780
Dn 2 » f 

429 m. 760

Température <lu lac (7 b. du matin) : 16*.

— On peut se procurer gratuitement,
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , les « Rapports du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa
gestion et l'exécution des lois pendant
l'année 1893. »

Neuchâtel , le 30 juin 1894.
Chancellerie d 'Etat.

— Faillite de Wyler, Frédéric, cordonnier
et marchand de chaussures, précédem-
ment domicilié au Landeron, actuelle-
ment en fuite . Délai pour intenter l'ac-
tion en opposition à l'état de colloçation :
10 ju illet 1894.

— Faillite de Jenny Kacser-Bornoz, né-
gociante , îi Couvet. Date de la clôture :
20 j uin 1894.

— Concordat de E. Tschifleli , négociant
en vins , à Neuchâtel. Date du jugement
accordant le sursis : 26 juin 1894 . Com-
missaire au sursis concordataire : l'avocat
Arnold Duvanel , à Neuchâtel. Délai poul-
ies productions : 20 juillet 1894. Assem-
blée des créanciers : mardi 31 juillet
1894, à 9 heures du matin , à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 21 juillet
1894, en l'étude du commissaire.

Bénéfice d'inventaire de James-
Henri Nicoud , veuf de Maria-Elisabeth

née Renfer, commis postal , domicilié à
Neuchâtel, décédé à Colombier, où il
était en séjour, le 21 juin 1894. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 4 août 1894, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu, le
mardi 7 août 1894, £ 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Gus-
tave Lœw, époux de Adeline née Pella-
ton, éditeur à Neuchâtel, où il est décédé
le 22 mars 1894. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel, jusqu'au samedi
4 août 1894, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'Hôtel
de VEle du dit lieu, le lundi 6 août 1894,
à 10 heures du matin.

— A la demande du citoyen Frédéric-
Gustave Benoit, agriculteur, domicilié aux
Ponts-de-Martel , la justice de paix des
Ponts lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Auguste Lambelet,
agent d'affaires au dit lieu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Léa
Junod née Stoller, tailleuse, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 26 juin 1894, contre son mari
Arthur-Eugène Junod , horloger, à La
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

1. Une maison au centre du village,
près de la gare du Régional, comprenant
un logement, atelier et dépendances. —
Cadastre : articles 558, 562 et 784. Assu-
rance : 5,000 fr.

2. Article 557, plan folio .12, N° 13.
Combe, vigne de 1042 m3 (2 ouv. 958).
Limites : Nord, M. Charles de Chambrier;
Est, M. Alfred de Chambrier ; Sud, M.
James Cortaillod; Ouest, le Ruz Chatru.

3. Article 559, plan folio 23, N° 10.
Boutonnes, vigne de 758 m2 (2 ouv. 152).
Limites : Nord, le chemin des Bouronnes ;
Est, M. Jules Bonhôte ; Sud, la route
cantonale; Ouest, M. Emile Laubscher et
les vendeurs.

A. Article 560, plan folio 23, N» 11.
Bouronnes, vigne de 873 m2 (2 ouv. 478).
Limites : Nord , le chemin des Bouronnes ;
Est, les vendeurs ; Sud, M. Emile Laubs-
cher ; Ouest, le même.

5. Article 561, plan folio 25, N° 21.
Serran, vigne de 809 m2 (2 ouv. 297).
Limites : Nord, un sentier; Est, Mme
Coula et M. James Cortaillod ; Sud, ce
dernier ; Ouest, M. Edouard-Hi Bachelin.

Ces vignes sont vendues récolte
pendante.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Bonnet, notaire, à Auvernier.

Boudry, le 30 juin 1894.
JEAN MONTANDON, not.

A VENDRE A BEVAIX
une belle propriété près de la gare, com-
prenant :

1° Une grande maison ayant 3 beaux
logements et dépendances, grande cave,
emplacement pour pressoir et lessiverie.

2° Un bâtiment à l'usage
^
de grange et

écurie, avec grande remise : ces deux
immeubles bâtis depuis quelques années.

3° Un terrain attenant, d'une superficie
de 80 ares (3 poses anciennes), en nature
de verger, planté de 50 arbres fruitiers,
jardins, kiosque. La propriété est fermée
par un mur neuf. Situation agréable. —
Vue étendue. — Eau de source intaris-
sable dans la propriété.

S'adresser, pour renseignements et con-
ditions de vente, à M. François Henry,
négociant, à Chaux-de-Fonds.

A dater du 25 juillet, au même, à
Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 7 juillet 1894, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

A la Loquette
42 stères de sapin sec et 2 plantes sa-

pin mesurant lm3.
Au Belvédère du chemin de la Montagne

700 fagots de foyard.
78 stères rondins foyard.
21 » sapin.

A Belluet , chemin de Trémont
45 stères foyard.
6 » sapin et 1 bille fovard mesu-

rant 1,3s1»3.
Rendez-vous à 7 *(_ _ heures du matin

au pied de la forêt.
Boudry, le 30 juin 1894.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION EXCEPTIONILîT
A vendre, pour cause de maladie, un

excellent vieux violon « marque
Statuer », ainsi qu 'un violon d'amateur.
Prix réduit. S'adresser à M. Louis Ganter
fils, à Couvet. 

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Sainl-Haurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

An A âgé de 10 ans, grand et
*»WI5 fort , très bon pour le
trait, à vendre ou à louer. S'adresser à
l'hôtel du Vignoble, à Peseux.

pCriNT de VIA X*
* WfflQŒ >^"̂ ^v An QM
g .  AHALEPTIQOE / S am OSm,  SUC DE YIAIDE
g f RECONSTITUANT fâ0B^̂ ^

f l m i m  
CHAUX
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M g pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie, Dyspepsie,
5 Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc.
O En nn mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
XTOCrOHATEL

Ad. Chenevièr e.— Perle f  avisse, 3 fr. 50.
F. Coppée. — Mon franc parler,

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

Révolution sociale, 3 fr. 50.

507 A remettre de snite nn ma-
gasin d'épicerie jouissant d'une
bonne clientèle , l'eu de reprise ;
vente en bloc. S'adresser au bu-
dé la Feuille d'avis.
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BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 
U0RL0OERIE ! Ancienne Maison'.

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie.
Boni choiï dans tous loi genrM Fondée en 7S.'«.

A. JOBIN
Succseeenr

Hfaisto» du 4xi*»n<I Hôtel «lu ¦*»«•
N E U C H A T E L1 I



LIQUIDATION COMPLÈTE
Le magasin sera transféré , dans 10 à 15 jours,

maison Rossel, Temple-Neuf n° 6
(Vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis)

OCCASION UNIQUE POUR FAIRE SES ACHATS

AUX PRIX BE FABR I QUE
RIDEAUX GUIPURE k 12* 15* 20 et 25 cent.

Qual . extra, à 48, 63, 75, 95 & 1.25 (val. 85 à 1.85). 
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Descentes (val. 7.50 à 25.-). d'escompte.
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AUX GRANDS MAGASINS ï

Â LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue du Temple-Neuf 24 |
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

FONTENAY COUP - D ÉPÉE

e? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

FORTUNÉ DU B0ISG0BEY

— Qui donc a dénoncé le tio Blas au
colonel ? demanda vivement Fontenay.

— Une abominable vieille Espagnole,
et il faut qu'elle soit au service de ce
chenapan, car elle connaît la maison
comme sa poche. C'est elle qui nous a
expliqué ce que nous avions à faire
pour qu'il ne pût pas s'échapper. Elle
nous a conduits, et elle nous a montré
les deux portes, la grande et la petite.

— Elle m'a même conseillé de tuer
tous ceux que nous trouverions dans la
maison, dit Zolnycki, et je ne sais ce
qui serait arrivé si votre ordonnance
ne m'avait pas prévenu que vous y
étiez.

— Je vous expliquerai ce que j 'y fai-
sais, souffla Fontenay à l'oreille de son
ami.

1 
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Et il reprit tout haut en s'adressant
à l'officier du 14" de ligne :

— Alors, la duègne est en bas ?
— Oui, mon capitaine... à moins

qu'elle n'ait filé sans demander son
reste. Elle a dit au colonel que, si elle
restait à Téruel, les Espagnols l'échar-
peraient, et il lui a signé un laissez-pas-
ser pour sortir de la ville. J'avais l'or-
dre de la retenir tant que nous n'aurions
pas pincé les gredins qu'elle a dénon-
cés. J'ai remis le laissez-passer à mon
sergent qui veille sur elle dans la rue.

— J'espère bien qu'il n'a pas fait la
sottise de le lui donner ! s'écria le fiancé
de M11* de Gavre.

— Je l'espère comme vous, mon ca-
pitaine, murmura l'officier , un peu pe-
naud, car il commençait à craindre d'a-
voir fait, lui aussi, une sottise en s'en
rapportant à son subordonné.

— Où est-il, votre sergent ? demanda
Fontenay.

— Devant la grande porte que nous
avons enfoncée, mon capitaine. 11 com-
mande les hommes qui la gardent.

Zolnycki prit la parole. Il devinait
que Fontenay devait avoir des raisons
particulières de se préoccuper de la
duègne, des raisons qu'il ne voulait pas
expliquer au lieutenant, et il lui vint
en aide en disant à l'officier du 14" :

—" Mon cher camarade, il importe
que le colonel soit informé le plus tôt
possible de ce qui s'est 'passé ici. Je

vous laisse le commandement et je vais
taire mon rapport , afin qu'il avise.
J'emmène le capitaine Fontenay qui
pourra aussi le renseigner. Restez et,
en attendant des ordres, faites entourer
cette maison par un cordon de senti-
nelles qui veilleront à ce que personne
n'en sorte et à ce que personne n'y en-
tre.

— Bien, mon capitaine !
Zolnycki et Fontenay s'en allèrent

par la cour que les soldats français
avaient traversée avant d'attaquer, et
ils virent que la chambre où l'on s'était
battu donnait directement sur cette
cour.

Tournesol les suivit, sans que per-
sonne y trouvât à redire. Il était admis
qu'il ne quittait jamais son capitaine.

— Avez-vous reconnu ce misérable ?
demanda Fontenay à son camarade.

— Le mort qui tient encore son tra-
buco ? J'avoue que j e ne l'ai pas beau-
coup regardé.

— C'est le faux valet de chambre de
Palafox .

— Vraiment?... vous en êtes sûr ?
— Oui, mon ami, c'est ce bandit que

nous avons conduit en France où il a
essayé d'assassiner l'empereur. C'est
lui qui a tué votre frère à Somo-Sierra...
Je regrette que les soldats l'aient fu-
sillé...

— Et qu'il ne soit pas mort de votre
main...

— Non, j  aurais voulu le voir pendre,
comme un coquin , comme un voleur.
Si vous saviez tout ce qu'il a fait !...

— J'en sais assez pour ne pas le
plaindre... Mais voici le sergent. La
duègne n'est pas avec lui. Laissez-moi
l'interroger.

Le sergent, interpellé militairement,
avoua qu'il lui avait remis le laissez-
passer et qu'elle s'était empressée de
disparaître. Il avait reçu de son lieute-
nant l'ordre de ne pas la laisser partir
avantqueles Espagnols fussent pris. Or,
il avait entendu la fusillade et un blessé
était venu lui annoncer qu'ils étaient
morts. La duègne suppliait, disant que
les gens de Téruel allaient la massacrer.
Il lui avait permis de partir.

Zolnycki le tança, pour la forme, car
c'était la faute du lieutenant et, d'ail-
leurs, Zolnycki n'attachait pas une
grande importance à la fuite de l'hor-
rible vieille.

Fontenay était furieux, et il lui tar-
dait d'expliquer pourquoi au meilleur
ami qu'il eût à. l'armée d'Espagne.

En s'acheminant côte à côte avec lui
vers le quartier où le colonel attendait
le rapport du capitaine polonais, Fon-
tenay lui raconta tout , depuis sa der-
nière visite à la conyfeteria d'Angel, le
soir de l'insurrection , j usqu'à la ren-
contre de Carmen sous les arcades du
cloître de San-Pedro.

Tournesol, qui se tenait à distance,
ne pouvait pas l'entendre.

Zolnycki écouta son jeune camarade,
comme il l'écoutait toujours, avec une
attention bienveillante et, comme tou-
jours aussi, ce fut la sagesse qui parla
par la bouche.

— Mon cher ami, dit-il, quand Fon-
tenay eut fini, je m'explique votre co-
lère, mais je ne peux pas m'y associer.
Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Cette
duègne aurait mérité d'être pendue
haut et court à la porte de cette maison
où elle a amené nos soldats pour leur
livrer son maître et aussiy je n'en doute
pas, pour vous faire tuer par eux. Elle
espérait que, dans le tumulte de l'atta-
que et dans l'obscurité de la chambre
où elle vous avait conduit, ils vous
prendraient pour un Espagnol et vous
traiteraient comme tel. Ce serait pro-
bablement arrivé si votre ordonnance
ne m'avait pas dit que vous étiez là.

— Je n'avais pas pensé à cela, mur-
mura Fontenay, qui commençait à s'ex-
pliquer la conduite de Carmen. Mainte-
nant , je crois comme vous qu'elle vou-
lait se défaire de moi. Elle s'était bien
gardée de me dire qu'elle irait avertir
le colonel. C'était moi qui devais y al-
ler... et je ne sais pas encore si je l'au-
rais fait, car je voulais sauver le vieil-
lard inoffensif qui a péri avec ce Mon-
talvan.

— C'était sa destinée et, j e vous le
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Ne demandez que le
ZAGHERLIN

qui est le moyen le plus rapide et le plus sûrement efficace pour

l'extirpation d'insectes de tous genres.
R i e n  —— cac heté
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f l a c o n  — Dardel ; à
la Chaux-de-Fonds : F. Schmidiger-Flùckiger ; au Locle : J. Burmann, J.-P.
Christ et F. Schmidiger-Flûckiger; à Neuveville : Al. Délia Pietra ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : J. iEschlimann et L» Nicolet; à Sonvillier :
M. Bourquin ; à Tramelan : Edm. Etienne ; à Yverdon : A. Jaton ; à Bienne : il y
a des dépôts partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.
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MAGASIN B. FALLET
24, rue de l'Industrie, 24

Articles d 'épicerie à des prix
très réduits.

Vin rouge français, à . Fr. 0.50 le litre.
» blanc Neuchâtel . » 0.50 »
» » » . » 0.G0 la bout.
» rouge » . » 1.10 »

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

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

foyard.
Se recommande.

'¦*f à*imàâ0y:A~ s Ay:- ŷ±x?-~i::-f * :

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEDGEOT - JAMES - BRODKES

Fabrications renommées pour bienfaoture
et élégance.

Toutes les mac hi nes sont soigneusement
v is itées et garant ies.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

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

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Neuchâtel

ON DEMâlBI â 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.

APPARTEMENTS 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.

A louer, de suite, rue du Château 8,2me étage, un appartement de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. au
bureau de Ch.-Ed. Bovet, Avenue de la
Gare 21. 

Logement de 3 pièces, au-dessus de la
ville, pour petit ménage soigneux. S'adr.
au bureau du journ al. 513

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

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

T ît rl'Anfnnf avec sommier à res-
JLtl l U ClUall l sorts, à vendre. S'a-
dresser Temple-Neuf 6, au second.

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, !<"¦ étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
NETJOHATEL

PU Aï? HUM de bois» foyard et sa-
bnAlUDUU pin , lro qualité, livra-
ble depuis le 30 juin. S'adr. à M. Charles
Sancey, Verrières-Suisses.

BOUCHERIE BERGER-HàCHEN
32, Bue des Moulins, 32

BŒUF, l10 qualité
depuis 70 cts. le demi-kilo.

CARBDL1HEUM AVENARIUS
Seul produit efficace pour la conserva-

tion du bois.
Dépôt pour Neuchâtel et le vignoble

chez Ernest Morthier, à Bfcucliâtcl.

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

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

BOUCHERIE SOCIALE
EUE DIT SEYON, lO

Bœuf lre qualité
depuis —.75 le ^2 kilo.

NOUVEAU

| CORSET RÉ FORMÉ
Brevet -J- déposé

NTZwahlen-Sicre
corsetière

Montée St-Laurent 7, au S"»"
LAUSANNE

Représentant est demandé.

Drapeaux brodés 
^pour sociétés, en exécution soi- l»3

gnée et artistique, sont fournis à ljî |j
prix modérés par (II. 3650 G.) Ij$jj |

Frtefel & C*", St-Gall. H

I 

Indispensable aux Administrations, 1
Industriels, Maîtres d'hôtels , etc. 1

Désinfectant ç B n n n * Désinfectant £
puissant ^»t  nU L économique |

" du Dr [VŒRDLIXGER , de Francfort
utilisé avec un grand succès dans les
hôpitaux , couvents, casernes, prisons,
écoles, orphelinats, hôtels, bains, bou-
cheries, fabriques , habitations. — Sert
également pour la désinfection des
mu7-ais, lagunes, canaux. I

EN VENTE A NEUCHATEL CHEZ

1

31. F. JORDAJV, pharmacien,
dépositaire général pour le canton.

La désinfection par le SAPROL est la
plus pratique, la plus sûre.

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



A loner , ponr conrant juillet,
maison Fornachon, Escaliers dn
Chatean 6, nn appartement très
propre, comprenant O pièces et
dépendances, jardin et terrasses.
S'adr. au notaire Beaujon , à l'Hôtel-de-
Ville. 
~ A louer, Faubourg de l'Hôpital n° 15,
pour le 24 septembre, à un ménage sans
enfants, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Roulet , notaire, rue du Pommier 9, à
Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une dame bien élevée trouverait cham-
bre et pension , à prix réduit , en échange
de quelques petits services. S'adr. M. X.,
poste restante, Neuchâtel. 

"ATlouer unê chambre, meublée ou non ,
à une dame. Faub. du Lac 5, 3°»° étage.
"Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au 1er. 

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

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

ïk©GAraHs ersrasES

Hnllo csallp au ler éWs pour
DCllC &CU1C société, société de mu-
sique ou cercle, à louer, dès ie i" sep-
tembre. — S'adr. au Café Suisse, Place
d ' Armes. 

M̂AGASIN fi LOUER"
RUE DU SEYON

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

ON DEMANDE A LOUER

479 On demande à loner, pour
Noël, à proximité de Nenchatel, nne
maison on appartement de cinq a
six pièces avec jar din. S'adr. an
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

512 Une jeune fille vaudoise demande
place, pour aider dans un petit ménage
ou pour bonne d'enfant. S'adresser au
bureau de la Feuille qui indiquera. 

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

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 Y. à Haasenstein & Vogler , à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

511 On demande, pour tout de suite,
une femme de ménage propre et active.
Demander l'adresse au bureau du journal.

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

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

répète, Dieu fait bien tout ce qu'il' fait.
C'est un ennemi de moins pour la
France et vous n'avez pas sa mort à
vous reprocher.

— Non , et ce n'est pas lui que je
regrette, mais cette jeune femme qui
ressemble tant à M"0 de Gavre et qui
doit être sa parente...

— Je comprends qu'elle vous inté-
resse... quoique peut-être elle ne le
mérite guère. Mais il ne lui est pas ar-
rivé malheur, que je sache. Et le sort
que lui réservait son père n'avait rien
d'attrayant. Croyez-vous qu'elle re-
grette le couvent où il voulait l'enfer-
mer?

— Où est-elle ? interrompit Fonte-
nay.

— Cachée quelque part où on ne la
trouvera pas, a dit devant vous ce
Montalvan. Elle n'a donc rien à crain-
dre.

—U a ajouté que lui seul et la duègne
connaissaient cette cachette.

— Eh bien I ils ne la dénonceront
pas. Montalvan est mort ; la duègne
n'est plus à Téruel ; elle ne s'avisera
pas d'y revenir...

— Et dona Inès mourra de faim , au
fond du caveau où ils l'ont enfermée et
d'où personne ne viendra la tirer.

— Oh ! dit le Polonais, à qui cette
idée n'était pas venue, vous supposez
» un malheur invraisemblable. Les
choses ne se passent ainsi que dans les

romans ou sur le théâtre. J ai vu en
passant à Paris une pièce intitulée :
«. Les victimes cloîtrées » , mais...

— Vous oubliez que nous sommes
en Espagne, que Montalvan ne pré-
voyait pas qu'il allait être tué et que
cette duègne est capable de tous les
crimes.

Cette réponse parut faire quelque
impression sur Zolnycki.

— Tout arrive, en effet , dans cet in-
fernal pays, dit-il après un instant de
réflexion. Mais si vraiment cette jeune
femme était reléguée dans quelque
souterrain, nous ne l'y laisserions pas.
Vous savez bien, mon cher Fontenay,
que demain, par ordre du général, on
va fouiller de fond en comble toutes les
maisons de Téruel. C'est une vilaine
besogne que pas un officier ne se sou-
ciera de diriger. Je demanderai à en
être chargé. On me l'accordera , n'en
doutez pas, et vous pouvez croire que
les recherches seront faites conscien-
cieusement. Je ne laisserai pas une
cave sans la visiter. Rien ne vous em-
pêchera du reste de vous adjoindre à
moi.

— Je vous remercie de tout cœur et
j 'accepte, dit vivement Fontenay. Si,
comme je le crois, nous ne trouvons
pas dona Inès, c'est qu'elle aura pu
sortir de sa prison et de la ville. Car-
men l'y aidera peut-être. C'est un mons-
tre que cette duègne, mais que ne fera-

t-elle pas pour de l'argent?... elle a
trahi son maître pour cent douros, mais
elle sait que la filld de son maître sera
riche et rien ne prouve qu'elle se soit
servie aujourd'hui de son laissez-passer
pour gagner la campagne. Elle aimera
mieux le vendre à la senorita qui ne
saurait le lui payer trop cher et qui le
lui payera... plus tard, quand elle sera
en possession des biens de son père.

Fontenay buvait les paroles rassu-
rantes de son brave ami, et lorsqu'ils
arrivèrent au quartier, il ne désespérait
plus du tout du salut de la cousine de
Marguerite.

Les jours qui suivirent n'amenèrent
rien qui confirmât les prévisions opti-
mistes de Zolnycki, car les visites do-
miciliaires n'eurent d'autre résultat que
de faire découvrir quelques malheureux
insurgés qui se cachaient. Suchet qui
était humain, se contenta de les chas-
ser de la ville. On trouva des souter-
rains et surtout des caves, mais on ne
trouva pas la moindre recluse ni même
le passage sous le mur d'enceinte par
lequel devaient fuir Montalvan, sa fille,
la duègne et le malheureux don Inigo.

Une fois revenu de ses premières in-
quiétudes, Fontenay se reprit peu à
peu à croire qu'elles étaient exagérées,
que la jeune femme n'était pas morte
de la plus affreuse des morts, qu'elle
vivait dans quelque bourgade de l'Ara-
gon où les Français n'iraient pas la

chercher, et même qu'un jour viendrait
où elle se souviendrait que Marguerite
de Gavre était sa cousine et n'avait ja-
mais été son ennemie.

Du reste, Fontenay ne devait guère
tarder à quitter la ville où il avait passé
par tant d'émotions.

En recevant le drapeau que le jeune
capitaine avait pris, le général Suchet
lui avait annoncé qu'il le rappelerait
très prochainement à son état-major.

L'ordre de rejoindre ne se fit pas at-
tendre.

Il fallut dire adieu aux camarades, à
ce bon et brave Zolnycki, son frère
d'armes et de cœur et à bien d'autres
qui étaient devenus ses amis depuis
qu'il partageait leurs dangers,̂  ,

Le colonel, en lui transmettant l'or-
dre de Suchet, laissa entendre que ce
rappel était un acheminement à la ren-
trée en France du jeune capitaine qui
avait bien le droit de prendre six mois
de congé.

Fontenay partit donc, le cœur gai,
non sans avoir visité encore une fois
l'étrange tombeau des amants de Té-
ruel, et il emmena Tournesol , encore
plus content que lui.

Fontenay ne savait pas ce que l'ave-
nir lui réservait , mais, quoi qu'il lui ar-
rivât , il n'avait pas, comme disent les
bonnes gens de nos campagnes, mangé
son pain blanc le premier.

(A suivre.)

Cuisinière
502 On demande, pour le Val-de-Ruz,

une bonne cuisinière, âgée de 30 ans au
moins, sachant très bien cuire, pour un
ménage soigné, composé de trois person-
nes. Elle n 'aurait pas à s'occuper de
gros travaux. Inutile d'envoyer des certi-
ficats ; on exige des recommandations
spéciales. Gage suivant capacités, en tous
cas pas au-dessous de 30 fr. par mois.
S'adr. au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES DWIH

On demande, de suite, une assujettie
tailleuse. S'adr. à M110 Bertha Launer,
à Valangin. 
_&Br~ Un jeune homme, ayant quitté
les classes, pourrait entrer de suite en
l'Etude du notaire Deforo t, à Cor-
celles. Rétribution immédiate.

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

SUISSE FRANÇAISE
USE INSTITUTRICE bernoise dé-

sire entrer dans une pension ou famille,
où elle pourrait se perfectionner dans le
français , pendant les vacances ( mois
d'août, septembre et octobre). Préten-
tions modestes. Offres sous chiffres Me.
2913 Y à Haasenstein & Vogler, à Berne.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne famille, à

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

Un jeune homme de la Suisse
allemande, ayant terminé un ap-
prentissage de trois aus dans une
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 ©lires sous chiffre
X. 500 ù, l'expédition de cette
Feuille.

Une demoiselle ayant passé huit ans à
l'étranger, désire se placer comme de-
moiselle de compagnie chez une dame
âgée ou autre, ou encore comme fille de
magasin ou pour faire la conversation.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Evole 3, 3m8 étage.

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 Mra°
Bartschi-Rauber, tailleuse, à Buren s/Aar ,
(Berne).

Apprentie demandée
Une brave fille aurait l'occasion d'ap-

prendre, dans des conditions avantageu-
ses, le métier de couturière ponr
dames, en même temps que la langue
allemande.

Adresser les offres par écrit sous chiffre
F. 2743 Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Zurich . (H.2743Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ËTTEisTiny 0n prie la per-
H l  I CIV I IUSV sonne qui a trouve
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.

AVIS DIVERS

MAGIE DU TRAMWAY
NEUCH A TEL-St-BLAISE

MM. les actionnaires de la Compa-
gnie dn Tramway Neuchatel-Saint-
Blaise sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
à Neuchatel, pour le mardi 17 juil-
let 1894, à 10 heures du matin, dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination de deux membres du

Conseil, en remplacement de MM. F.
Bauer, décédé, et P. Guye, démission-
naire.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer, trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. Berthoud & Cie, banquiers, qui leur
délivreront, en échange, une carte d'ad-
mission, tenant aussi lieu de récépissé
de dépôt.

Neuchâtel, le 28 juin 1894.

&£H8!tôSf'-ïPÀlI3t&&8
Faubourg du Lac 21, 3me étage.

Jolies chambres au soleil ; bonne cuisine ;
service soigné.

Avis aux entrepreneurs
Le Club de Lawn-Tennis de Neuchâtel

met au concours l'exécution immé-
diate des travaux pour l'installation de
deux places de jeu , au Verger des Ca-
dolles, à savoir : fouilles et nivellement,
empierrement et bétonnage.

On peut prendre connaissance du ca-
hier des charges, jusqu'au 5 courant,
auprès de M. G. Nicolas, banquier , rue
Purry 2.

Cercle du Musée
Les diners d'été ont recommencés.

ï»îfti:XL : Fr. 2
Vin à part

Ils seront servis à midi et demi.
Prière de s'annoncer.

j)r F. E TIENN E
MÉDECIN-CHIRURGIEN

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

MALADIES DES ENFANTS
TÉLÉPHONE

J?en»ioii. - JFaiM iille
RUE POURTALÈS 2 .

LA MORT DE M. CARNOT

Paris, le 30 juin.
Mrao Carnot continue à recevoir de

nombreuses adresses de sympathie. La
population parisienne tout entière prend
part au deuil du président Carnot. Nous
avons déjà signalé les divers emblèmes
que l'industrie des camelots a inventés.
En voici d'antres :

Une rose tricolore recouverte d'un
ruban noir ; un bouquet de trois immor-
telles jaunes, ayant au centre une fleur
tricolore, le tout enveloppé dans un
nœud de crêpe; une médaille commé-
morative ayant sur la face un portrait
de M. Carnot et sur l'autre côté l'inscrip-
tion suivante:

« M. François-Marie-Sadi Carnot, pré-
sident de la Républi que française, né à
Limoges le 14 août 1837. Elu"président
de la République le 3 décembre 1887.
Mort à Lyon le 24 juin 1894. »

Trois œillets tricolores couverts d'un
crêpe; deux petites branches de lierre
et une fleur tricolore ; une couronne de
feuilles de chêne, cra vatée d'un ruban
tricolore couvert d'un crêpe noir ; un
béret de drap tricolore portant sur le
côté un large nœud de crêpe.

Les portraits du défunt président sont
affichés dans toutes les vitrines des li-
brairies. Des photograp hes en ont exhibé
de très grands, dont le cadre est revêtu
de crêpes et de rubans tricolores.

— Le Figaro raconte les efforts qui,
la veille de la réunion du Congrès, du-
rent être faits auprès de M. Casimir-
Perier pour l'amener à poser sa candida-
ture à la présidence. M. Casimir-Perier
s'obstinait à déclarer qu'il ne serait pas
candidat et qu'il le ferait savoir avant
l'élection. On devine quel désarroi ,
quelle agitation créait cette perspective
dans l'entourage du président de la
Chambre. Le Congrès se réunissait le
lendemain ; il fallait prendre son parti
dans un sens ou dans l'autre. II y eut ce
soir-là ù la présidence de la Chambre
une réunion qui , quoique très intime,
ne tarda pas à prendre une allure solen-
nelle. Les amis les plus chers de M. Ca-
simir-Perier, les promoteurs les plus
résolus de sa candidature étaient pré-
sents. Pour la dixième fois, ils le sollici-
taient de se laisser porter et pour la
dixième fois il leur opposait le même
refus avec la même émotion et la même
obstination. A tous les efforts , à toutes
les sollicitations de ses amis, M. Casimir-
Perier répondait : « Pour cette mission,
telle que je la conçois, je ne me sens pas
encore prêt. »

On peut imaginer quels appels les as-
sistants adressaient à son patriotisme.
MM. Raynal et Rurdeau étaient parmi
les plus pressants. M. Casimir-Perier,
déjà ébranlé, paraissait fort ému ; mais
l'émotion fut à son comble quand , sa
mère présente et qui jusque-là n'avait
rien dit, prit à son tour la parole. On se
représente, dit le Figaro, sans la con-
naître, la femme que peut être Mme Ca-
simir-Perier mère, grande bourgeoise et
vraie Française, élevée au milieu de par-
lementaires et ayant élevé, elle aussi,
des parlementaires. « Mon fils , dit-elle
très simplement, quand le devoir est là
et peut-être aussi le péril , un Casimir-
Perier doit être toujours prêt» . On trou-
vera , croyons-nous, ces paroles singu-
lièrement dignes et fières, si on songe à
quelle tragédie était due la vacance du
pouvoir suprême en France.

Sans rien dire de plus, et sans atten-
dre la fin de la réunion , Mme Casimir-
Perier était partie; et alors, M. Rurdeau
s'emparant de ces paroles, les avait com-
mentées en un si admirable langage, en
un tel mouvement d'éloquence et de
cœur, que M. Casimir-Perier, se levant,
lui prit les mains et, d'une voix étran-
glée par l'émotion : « C'est bien , dit-il ,
j 'accepte » . Et, en môme temps, l'inter-
rompant à son tour : « Seulement, ajouta-
t-il, si les circonstances m'amenaient dès
demain à faire appel à vous, comme pré-
sident du Conseil , répondriez-vous à cet
appel , M. Rurdea u ? »  M. Burdeau , très
simplement, répondit : « Dans l'état de
santé où je suis, c'est peut-être ma vie
que vous demandez là ; mais, si vous le
croyez utile pour la France et pour la
République, vous en disposerez. »

L'instant d'après, une note de l'agence
Havas faisant connaître officiellement la
candidature du président de la Chambre,
était envoyée.

L'assassin. — A Lyon , l'instruction
se poursuit très rapidement. Caserio a
été interrogé deux fois jeudi matin. Il
ne manifeste aucun repentir de son
crime. Dans sa cellule, il reste couché
sur son lit, dormant ou feignant dormir.
Les deux gardiens qui le surveillent
n'ont jamais vu de prévenu aussi peu
communicalif. Caserio ne dit rien, lit
très peu, refuse de jouer. II n'a pas
encore demandé de tabac, ni manifesté
le désir d'écrire à sa famille.

Quand on l'interroge, il répond avec
douceur, d'une voix plutôt timide, bais-
sant la tête. Mais si l'interrogatoire
tombe sur l'anarchie , Caserio semble
sortir d'un rêve, sa tète se redresse, le
regard habituellement doux , prend un
caractère de férocité , la voix a des into-
nations rauques.

(Voir suite en 4"« page.)

Etoffes d'été pr vêtements
de MESSIEURS & GASCONS

la brache à 75 centimes.
Echantillons et marchandises de toutes

les étoffes franco.
ŒTTINGER & V, ZURICH.

RÉUNION RELIGIEUSE
La réunion annuelle de la Tourne

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

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

On utilisera les Hymnes du Croyant.
Le Comité.

Réunion à la Tourne
Inscription pour voitures jusqu 'à ce

soir, chez E. Bauler, pharmacien.

Société Coopérative
île travaux en Ciments

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

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

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

sonnables.
Caldelari , Induni & Réalini.

A. DUVANEÏT
NOTAIRE & AVOCAT

a transféré ses Taureaux
rez-de-chaussée

10, Avenue du 1er Mars, 10
NEUCHATEL

CHANGEMENT de DOMICILE
Mme CAVERSASi, couturière

RUE POURTALES N° 11
Je cherche à placer une fille de 15 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 .

Mme Veuve RAISIN (H.H0T.)

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

Deux jeunes gens de 17 ans, désirant
suivre les cours de l'Ecole de Commerce,
voudraient se placer en pension dans
une bonne famille. S'adr. Hôtel du Soleil,
Neuchatel. 

CHANGEMENT DE DOMICILE
jj me perrenond, couturière, avise

le public, et en particulier les dames de
Neuchatel , qu 'elle a transféré son domi-
cile faubourg du Lac 15.

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

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DEMme VEUVE LUTHER

est transf éré provisoirement

^f PLilLGE: PURRT, «̂
à côté de la maison BOREL, bijoutier.



Pour lui , l'anarchie est tout : famille,
patrie , tout s'efface devant cc mot, qu'il
prononce du reste avec emphase.

On l'a photogra phié et mesuré. Pen-
dant l'opération , il n'a pas proféré une
seule parole. Le médecin de la prison
lui a arraché trois dents , cassées pen-
dant la lutte que l'assassin a soutenue
contre ceux qui l'arrêtaient , car il a été
au cours de la bagarre quelque peu
malmené. Son visage est couvert d ec-
chymoses. Les deux yeux sont démesu-
rément enflés.

L'armurier Guillaume qui a vendu le
poignard à Caserio, interrogé par le juge
d'instruction , a répondu ainsi :

« C'était vendredi dans la soirée. J'é-
tais occupé à travailler dans mon maga-
sin, lorsqu 'un individu m'appela au
dehors. Se plaçant en face de ma vitrine,
il me montra un poignard en disant :
« Combien ce couteau?» Je répondis :
« Cinq francs cinquante » , ct jepris dans
mon magasin un poignard semblable à
celui qui m'était montré. L'individu s'en
empara, mit une pièce de cinq francs
dans ma main gauche et s'en alla aussi-
tôt d'un pas rapide , après avoir glissé le
poignard dans la poche droite de son
pantalon.

< Ce'tte vente avait été si rapidement
faite que j'eus des soupçons sur la va-
leur de la pièce de cinq francs, et je me
préoccupais plutôt de savoir si cette
pièce était bonne que de connaître mon
acheteur. »

BERNIÊEESJOÏÏVELLES
Paris, 30 juin.

M. Dupuy est allé annoncer à M. Casi-
mir-Perier qu 'il accepte la mission de
former un cabinet. Le nouveau minis-
tère sera composé des mêmes éléments
que le cabinet démissionnaire.

Paris, 30 juin.
L'a ffluence aux abords de l'El ysée n'a

pas cessé d'augmenter. Une foule énorme
stationne , échelonnée sur p lusieurs kilo-
mètres, attendant avec calme ct respect.

Mme Carnot a visité samedi les salons
dans lesquels sonl empilées plutôt qu 'ex-
posées les magnifi ques couronnes venues
de tous les points de la France. Elle n'a
pu retenir ses larmes. Beaucoup d'ou-
vrières, de femmes du peuple, ont ap-
porté des bouquets à la main , jusqu à
des bouquets d'immortelles de deux sous.
Les quatre grands salons de l'Elysée sont
remplis et les envois arrivent de tous
côtés.

La décoration de Notre-Dame est pres-
que terminée. Elle est grandiose.

— Caserio commence à devenir plus
communicatif. Sa surexcitation nerveuse
disparait. On a pu obtenir de lui quel-
ques révélations sur le complot interna-
tional dont il a été l'exécuteur.

— Le Petit Marseillais donne des dé-
tails sur la découverte de la conspiration
contre M. Carnot. Lundi , un soldat ré-
cemment incorporé, et actuellement dé-
tenu à la prison militaire, apprenant
l'assassinat de M. Carnot, dit qu'il savait
que M. Carnot devait être tué à Lyon :
« C'est l'Italien Caserio qui a fait le coup,
a-t-il dit; je le connais, c'est lui que le
sort avait désigné. »

Le soldat a raconté qu 'à la suite de
l'exécution de Vaillant et d'Emile Henry,
un groupe de sept anarchistes avait dé-
crété la mort de M. Carnot. Un soir on
a tiré au sort pour savoir celui qui irait
poignarder M. Carnot à Lyon. Le sort a
désigné Caserio, qui a témoigné d'une
grande joie. A la suite d'une discussion
futile avec son patron , Caserio l'a quitté
le vendredi 22 juin , s'est fait payer, a
acheté un poignard et est parti pour
Lyon. Le soldat a renouvelé ses aveux
devant les magistrats et a donné le nom
des sept conjurés, lesquels doivent être
actuellement arrêtés ou sur le point de
l'être.

Livourne, 1er juillet.
M. Joseph Bandi , directeur du Tele-

grafo et de la Oazetta Livornese, qui
rentrait dimanche matin en voiture de
la campagne à Livourne, a été frappé
d'un coup de poignard par un inconnu
qui a pris la fuite. M. Bandi , qui avait
le foie transpercé, a été transporté à
l'hôpital ; les chirurgiens ont tenté l'opé-
ration de la laparatomie, mais le blessé
est mort au bout de deux heures.

Il paraît certain que l'attentat a été
causé par un violent article contre les
anarchistes publié dans le Telegrafo.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

LES FU1RAILLEOE SADI CARNOT
Paris, 1er juillet.

Les troupes commandées pour assister
aux funérailles — composées de trois
divisions d'infanterie, de la brigade
d'artillerie de \incennes, de la lre divi-
sion de cavalerie avec les batteries à che-
val et de l'Ecole polytechnique, — sont
arrivées sur place à 8 heures du matin.
Sur tout le parcours de l'Elysée à Notre-
Dame et de là au Panthéon , l'infanterie
forme la haie.

Une foule énorme dans les rues et
places où doit passer le cortège. Toutes
les fenêtres , les balcons , les toits des
maisons, les arbres, sont garnis de
monde. Jamais on n'avait vu à Paris
une foule aussi considérable. Un pro-
priétaire ayant fait mettre sur ses fenê-
tres : t A louer au profit des pauvres » ,
cette location produisit aussitôt 12,000
francs.

La chaleur est accablante dans les
rues. Outre les échelles et les tréteaux
dressés partout , portant des grappes hu-
maines, on amène des voitures à bras,
des voitures de course où les curieux
trouvent des places très chères.

L'arrivée à l'Elysée des ambassadeurs
et attachés militaires , notamment ceux
d'Italie et d'Allemagne, est très remar-
quée.

Mentionnons à ce propos le fait que
M. de Munster , ambassadeur d'Allema-
gne, à Paris, a remis ce matin au gou-
vernement français un 'télégramme de
Guillaume II , annonçant qu 'à l'occasion
des obsèques de M. Carnot , il avait gra-
cié les deux officiers français arrêtés
l'an dernier en Allemagne pour espion-
nage et condamnés à Leipzig, MM. De-
gouy et Daguet.

Cette nouvelle, portée de bouche en
bouche, a produit une grande impres-
sion. M. Dupuy a fait remercier l'empe-
reur Guillaume par dépêche.

M. Casimir-Perier , très acclamé, est
arrivé à 10 heures à l'Elysée.

A 10 h. 25, le général Saussicr a
donné l'ordre de départ du cortège, dont
la marche est ouverte par un escadron
de la garde républicaine. Les troupes
présentent les armes, le canon tonne, le
cortège défile au milieu du plus grand
recueillement de la foule, qui est vive-
ment impressionnée.

Derrière la garde, marche le général
Saussier , gouverneur militaire de Paris,
avec son état-major ct un détachement
de troupes, que suivaient huit grands
chars portant les nombreuses couronnes
de fleurs reçues de toutes parts à l'Ely-
sée. La musique de là Garde républicaine
venait ensuite , puis un peloton de l'E-
cole pol ytechni que , et une grande cou-
ronne de deux mètres de diamèlre , por-
tée à bra s, oderte par M. Casimir-Perier ,
président de la républi que.

Puis le char funèbre , traîné par six
chevaux , il est d'une richesse cle déco-
ration vraiment somptueuse , la bière est
enveloppée d'un drapeau tr icolore , au-
cune fleur. Sur son passage, la foule
salue respectueusement , les femmes font
le signe de la croix. Derrière le corbil-

lard venaient la maison militaire , le
maitre des cérémonies et les membres
de la famille de M. Carnot , suivie de M.
Casimir-Perier , des présidents du Sénat
et de la Chambre, des ambassadeurs , des
ministres, des cardinaux et maréchaux ,
des envoyés extraordinaires et du Corps
diplomatique.

A signaler encore, le Sénat, la Cham-
bre des députés, les amis personnels de
la famille , les officiers généraux mem-
bres des conseils supérieurs delà guerre
et de la marine , les généraux comman-
dants de corps d'armée, le Conseil d'Etat,
les grands-croix et grands officiers de la
Légion d'honneur , le Conseil de l'Ordre,
la Cour de cassation , la Cour des comp-
tes, le Conseil supérieur de l'instruction
publique, les membres de l'Institut, la
Cour d'appel , puis quantité de députa-
tions dont la liste est très longue.

La foule assiste émue et recueillie au
défilé du cortège.

On signale quelques accidents peu
graves, dus à la pression de la foule. En
revanche, rue des Pyramides, un jeune
homme étant monté sur un des vases
de la grille des Tuileries est tombé et
s'est tué sur le coup. Plusieurs assistants
et quelques jeunes soldats se sont trou-
vés mal à cause de la chaleur , et ont dû
être emportés.

De nombreuses musiques militaires ,
placées aux carrefours , jouent des mar-
ches funèbres sur le passage du cortège.
Devant le monument de Jeanne d'Arc,
il y a eu un court arrêt; un drapeau
voilé de crêpe a été attaché aux jambes
du cheval qui porte la Lorraine.

Sur lous les ponts stationnent des dé-
tachements de cavalerie. On arrive ainsi,
dans un ordre parfait , à Notre-Dame,
dont le portail est tendu de gigantesques
draperies noires. Devant la cathédrale,
le maréchal Canrobert , accablé par la
chaleur, tombe évanoui ; on le transporte
immédiatement à l'Hôtel-Dieu. '<>

Paris, 1er juillet .
Le cortège arrive à Notre-Dame. L'é-

glise est toute tendue de noir , dans le
chœur se dresse le catafal que. La messe
est célébrée par le chanoine Pousset,
archi-prètre de Notre-Dame. Le cardinal
Richard , archevêque de Paris, assiste
aux funérailles, revêtu des ornements
pontificaux , crosse en main et mitre en
tète, c'est lui qui donne l'absoute. Plu-
sieurs morceaux sont exécutés pendant
l'office. Le grand orgue est tenu par M.
Saint-Saëns. On entend le De Frofundis
(chœur du Conservatoire et la maîtrise
de Notre-Dame), la marche funèbre de
Beethoven (orchestre et société des con-
certs), deux strophes de Mors et Yita
chantées par Faure et les chœurs, quel-
ques versets du Dies irœ, Fie Jesu,
Faure, quelques finales de la messe du
Bequiem de Saint-Saëns (orchestre et
société des concerts), Libéra (chœur et
maîtrise). Marche funèbre d'A. Thomas ,
par l'orchestre et la société des concerts,
enfin l'orgue seul.

Au moment où le cortège repart ,
une immense acclamation, dont le ca-
ractère grave s harmonise avec la son-
nerie, part du parvis et trouve bientôt
comme un formidable écho sur les toits
des maisons et jusqu'au sommet des
tours de Notre-Dame. Ce moment est
inoubliable.

Au Panthéon , tendu de noir comme
Notre-Dame, M. Dupuy, président du
Conseil , a pris tout d'abord la parole au
nom du gouvernement : Carnot , dit-il , a
donné sa vie pour le pays, il est mort
pour la France et pour la République,
frappé par le verdict sauvage d'une secte
que le concert des peuples saura réduire
a l'impuissance. Carnot est tombé comme
un soldat au champ d'honneur. Il avait
su conquérir au dedans les sympathies
et au dehors le respect de la France. M.
Dupuy loue ensuite les grandes qualités
de Sadi Carnot et termine en lui adres-
sant un suprême adieu pour sa mémoire
qui ne périra pas, car la France a senti
la grandeur de sa perte.

MM. Challcmel-Lacour, président du
Sénat, de Mahy, vice-président , et le
généra l André , prononcent aussi l'éloge
iiu défunt.

Paris, 1er juillet.
La cérémonie religieuse à Notre-Dame

est très imposante. Au moment de la
sortie du corbillard de l'antique basili-
que, les cloches sonnent , les tambours
battent , le canon tonne.

Le cortège arrive à 3 heures au Pan-
théon , la foule y est considérable. Le
défilé devant le corps a été très long et
très émouvant.

On compte 200 personnes blessées ou
tombées pour cause d'insolation.

Paris, 1er juillet.
Paris est calme. La foule circule paisi-

blement dans les rues.
Les accidents, peu graves, sauf un,

sont au nombre de plus de trois cents.
On a reçu à l'Elysée des dépèches de

toutes les parties de la France ct de l'é-
tranger , annonçant que des services fu-
nèbres ont été célébrés en mémoire de
M. Carnot.

Paris, 1er juille t.
200 arrestations d'anarchistes ont été

effectuées aujourd'hui en France.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS AUX ABONNÉE
g^* Les person nes, dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois et six mois dès
le 1<* juillet. — Sauf avis contraire , nous
prélèverons en remboursenient, dans la
premièi -c quinzaine de juillet , le mon-
tant des abonnements non encore réglés.

Imprimerie H. WOLFFATH & C1*

NOUVELLES SUISSES

Saint-Gall. — Une amusante aventure
est arrivée à M. le colonel divisionnaire
Berlinger, de Ganterswyl. M. Berlinger
avait envoyé un rasoir à aiguiser à un
remouleur de Schaffhouse , mais en ou-
bliant de donner son adresse exacte. Le
rémouleur, perplexe, ne trouva rien de
mieux que de renvoyer le rasoir avec
cette adresse : « Monsieur Henri Ber-
linger, coiffeur , à Ganterswyl.

M. Berlinger, qui en fait de coiffure
ne connaît que celle à l'ordonnance, a
eu un moment de douce hilarité .

Grisons. — Des malfaiteurs ont com-
plètement dévalisé la cabane du Club
alpin au col du Forno (vallée de Muns-
ter). Tout ce qui n'a pu être enlevé a été
détruit. Les dommages s'élèvent à la
somme de 400 fr. Dernièrement, la ca-
bane da lac Cavaloccia a été aussi mise
au pillage. Les soupçons pèsent sur une
bande de contrebandiers.

Valais. — L émoi a été très vif jeudi
à Martigny, comme nous l'avons déjà dit.

A midi et quarante minutes, la son-
nette d'alarme appelait le télégraphiste
de Martigny-Ville, en train de dîner. On
annonçai t de Sembrancher une crue
énorme de la Dranse et on le priait d'a-
vertir les autorités et de prendre des
précautions.

Le cornet des pompiers donna l'alar-
me. On courut à l'endroit le plus me-
nacé, à la Bâtiaz et en amont de la cha-
pelle. On construisit une digue provisoire
de fascines et de sable, afin de préserver
les maisons de cette commune qui , sur
la rive droite de la Dranse, sont cons-
truites en contre-bas du lit de la rivière.

Quelques minutes après, la Dranse
commença à grossir. A une heure et
quart , elle avait atteint son maximum.

Une eau noire, boueuse, charriait de
nombreux débris : des bois de construc-
tion , des poutres , des débris de maisons,
des traîneaux , des bahuts. Le bruit était
effrayant.

L'eau atteisnitle tablier du vieux pont
de la Bàtiaz et on eut des craintes sé-
rieuses. Le pont , heureusement, tint
bon et la digue provisoire aussi. Elle
préserva le village d'un désastre certain.

A Marli gny-Ville et Bourg, les digues
ordinaires résistèrent également très
bien , de sorte que les dégâts sont nuls.

En amont dans la vallée, il n'en est
pas de même. Tous les ponts en amont
de Chàbles sont emportés. Le pont de
Châbles à Villette seul, très solide et
très élevé, a tenu. La roule est emportée
sur plusieurs points. Plusieurs chalets
et granges ont été détruits. Jusqu 'ici,
aucune victime humaine n'est signalée.

C'est le glacier du Mont-Durand , du
massif du Grand-Combin , qui a causé la
crue subite de la rivière.

Impossible de dire exactement com-
ment la chose s'est produite , vu la diffi-
culté d'aborder le front du glacier. Il est
probable qu 'une caverne de glace don-
nant issue à l'eau du glacier s est effon-
drée et a formé un barrage derrière
lequel l'eau s'est accumulée.

Vaud. — La récolte des vins de 1893.
— D'après la statistique officielle , la ré-
colte des vins dans le canton de Vaud en
1893 a été de 767,872 hectolitres , dont
738,978 de blanc et 28,594 de rouée. La
récolte de 1892 avait été évaluée a 401
mille 038 hectolitres. La différence de
313,742 hectolitres est moins forte qu 'on
ne le croyait. A la vendange , on parlait
d'une récolte totale d'un million d hecto-
litres.

L'augmentation en valeur est moins
considérable que celle de la quantité. Le
prix moyen des vins blancs de 1893 est
évalué à 33,S centimes, tandis que celui
de 1892 s'est élevé à 52 centimes. Nous
aurions ainsi 23,828,038 fr. en 1893,
contre 21,030,243 en 1892. La différence
entre une très bonne année et une an-
née médiocre s'accuserait celle fois par
un gain net de 4,777 ,793 fr.

Cependant , le chiffre de 21 millions
pour 1892 nous parait trop élevé. Les
92 se sont mal écoulés , il en reste encore
beaucoup en cave ct à des prix qui sont
loin d'atteindre la moyenne indi quée par
la statistique.

Dans la période décennale 1880-1839,
qui a été mauvaise pour la vigne , le
rendement annuel moyen du vignoble
avait été de 330,000 hectolitres, représen-
tant une valeur d'environ lo millions,
soit dix millions de moins qu 'en 1893.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, l or juillet.
A 3 h. 33 Y Urania a quitté la place

Dubois. Tout faisait prévoir une superbe
ascension. Poussé doucement par le vent
du nord , le ballon a pris la direction de
la Sagne, mais pour rester longtemps
stationnaire au-dessus de la Chaux-de-
Fonds. Le ciel se charge d'électricité et
de nuages. Le capitaine Spelterini pré-
voyant un orage, opère une rapide desr
cente ài 1

^ 
heures. Deux minutes plus

tard , une averse des plus importunes
tombait , mêlée de grêle. .. En somme,
l'ascension a été toute locale, puisque
ï' Urania est tombé à très peu de distance
d'ici, derrière le restaurant des Crètets.
Les passagers étaient , outre le capitaine ,
MM. Joseph, Humbert-Perret et Agricole
Dubois.

Jura-Neuchâtelois. — Le manque de
place nous a obligé à renvoyer à aujour-
d'hui le compte-rendu de l'assemblée des
actionnaires du Jura-Neuchâtelois.

Unanimement l'assemblée vote l'ap-
probation de la gestion et des comptes de
1893, et décide que l'excédent de l'exer-
cice dernier , s'élevant à 89,933 fr. 79,
sera appliqué comme suit :

a) Au fonds de renouvellement des
voies et matériel . . . Fr. 30,000 —

b) A la reconstitution du
capita l aliéné pour couvrir
les déficits antérieurs à
1890 » 28,000 —
Dont fr. 19,334 85 en atté-

nuation du découvert de
l'exercice de 1886, pré-
levé sur le capital social;
fr. 7,161 20 au crédit
de la Commune de Neu-
châtel ; fr. 1,483 95 au
crédit de la Commune
de la Chaux-de-Fonds.
c) A l'amortissement du

solde des frais de recons-
tion de deux locomotives » 20,000 —

d) A l'amortissement des
frais de conversion de
l'emprunt de l'Etat, pour
le rachat du Jura-Indus-
triel , lre annuité . . . » 10,000 —

e) A compte nouveau . » 1,953 79
Fr. 89,953 79

MM. J. Calame-Colin , J. Beaujon et
Al phonse Wavre sont réélus en qualité
de commissaires-vérificateurs.

La quatrième résolution proposée par
le conseil d'administration , demandant
les pouvoirs nécessaires pour arrêter une
convention pour l'exploitation éventuelle
d'un chemin de fer régional au Val-de-
Ruz , a donné lieu à une longue discus-
sion. Voici de quoi il s'agit :

Un comité d'initiative, composé de
MM. Frédéric Soguel , G. Payot et Cons-
tant Sandoz, a le projet de relier Dom-
bresson aux Hauts-Geneveys, par une
voie normale d'une longueur de 9 kilo-
mètres environ , dont le coût est devisé
à 950,000 fr. environ. A teneur de la loi
sur les chemins de fer régionaux , la
partici pation de l'Etat serait de 475,000
francs. Les populations ou communes
intéressées fourniraient environ 275,000
francs ; le solde, soit 200,000 francs , se
couvrirait au moyen d'un emprunt.
Avant d'adresser à qui de droit une de-
mande de concession, les initiateurs ont
tenu à s'assurer le concours du Jura-
Neuchâtelois, et ils demandent que la
Société se charge de l'exploitation de la
ligne projetée , en prenant à sa charge
pendant les deux premières années, non
seulement le déficit éventuel de l'exploi-
tation proprement dite, estimé à 4,360
francs , mais aussi l'intérêt du capital de
200,000 francs , qu 'il faudra emprunter
pour parfaire les dépenses de construc-
tion. Le découvert total annuel à prévoir
serait donc, en chiffres ronds, de 12,500
fra ncs. Le conseil d'administration , esti-
mant que la construction d'un chemin
de fer se reliant à la gare des Hauts-
Geneveys sera certainement une cause
de développement pour le Jura-Neuchâ-
telois, en favorisant notamment la cir-
culation entre la Chaux-dc-Fonds et le
Val-de-Ruz , propose aux actionnaires
d'entrer dans les vues du comité d'ini-
tiative, en réservant cependant que les
charges supportées par le Jura-Neuchâ-
telois, pour le compte du Régional du
Val-de-Ruz , constitueront une créance
contre la Compagnie débitrice, avec
perspective de remboursement par cette
dernière ou par tout ayant-droit , pour
autant , cependant , que les déficits ne
seraient pas compensés par une aug-
mentation constatée sur le rendement
net de la li gne J.-N., provenant du trafic
procuré par le Régional.

Plusieurs orateurs ont parlé contre les
propositions du conseil d'administration ,
spécialement en cc qui concerne le ser-
vice des intérêts de l'emprunt. Enfin ,
sur les instances de M. le directeur , qui
fait voir la nécessité pour le J. -N., dont
le régime douanier que nous subissons
affecte particulièrement les recettes, à
encourager toute création pouvant don-
ner un nouvel élément de trafic interne ,
même au prix de quel ques sacrifices ,
l'assemblée , par 60 voix contre 23, vote
la résolution suivante :

« Le conseil d'administration reçoit
les pouvoirs nécessaires pour arrêter ,
dans les conditions prévues , une con-
vention pour l'exp loitation éventuelle
d'un clicmin de fer rég ional au Val-dc-
Ruz. »

Régional Saignelégier - Chaux - de-
Fonds. — L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires a eu lieu jeudi à
la Chaux-de-Fonds.

Les comptes de 1893 bouclent par un
petit déficit de 684 fr. 24, que les écono-
mies déjà réalisées dans le nouvel exer-
cice combleront.

Les comptes ont été adoptés et dé-
charge a été donnée au conseil d'admi-
nistration et aux contrôleurs par toute
l'assemblée, sauf par une commune im-
portante du plateau (Saignelégier) et
son délégué.

Il paraît que la commune en question
et le conseil d'administration du régio-
nal ont eu peine à se mettre d'accord
au sujet de l'établissement de l'avenue
de la gare, à Saignelégier, pour laquelle
les frais devaient être payés en com-
mun, tandis que toute la somme (11,000
francs) est finalement tombée à la charge
du chemin de fer. C'est en remercie-
ment de cette largesse que le délégué de
Saignelégier a cru devoir refuser l'accep-
tation des comptes.

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé facteur-postal à Saint-Biaise,
Mme veuve Franel, en remplacement du
mari de la dite, décédé recemme.it.

Le service funèbre et solennel an-
noncé, en l'honneur de M. Carnot , a eu
lieu hier à l'église catholique. Ce temple
était trop petit pour contenir tous ceux
qui s'y étaient rendus. M. Weinsteffer ,
prêtre à Lausanne, citoyen français , a
prononcé avec éloquence et émotion l'o-
raison funèbre de M. Carnot. Après
avoir mentionné le tragique événement
d'il y a huit jours , il a fait l'éloge du
malheureux président de la République
française, dont il a rappelé la vie pu-
blique et la vie privée, toutes deux
dignes d'admiration et de respect. Enfin
M. le curé Berset a prononce quelques
paroles de sympathie.

MM. Jacot-Seybold et Benoit , conseil-
lers communaux, se trouvaient parmi
l'assistance.

La cérémonie toute entière a été très
touchante et très imposante.

Hôpital de Chantemerle. — Il résulte
du seizième compte-rendu de la Société
pour le traitement des maladies conta-
gieuses que. pendant l'année 1893, il a
été soigné à l'hôpital 221 galeux, dont
102 du district de Neuchâtel , 38 de celui
de Boudry, 20 du Val-de-Travers, 9 du
Val-de-Ruz, 9 de la Chaux-de-Fonds et
2 du district du Locle, enfin 41 cas de
gens en passage ou venus de cantons
voisins.

Le pavillon des varioleux a été ouvert
du 19 novembre au 23 décembre, et a
abrité pendant ce temps 10 malades,
dont 9 sont sortis guéris. Un enfant de
3 ans est décédé au bout de peu de jours.

Dans le troisième pavillon , il a été
soigné 43 hommes et 29 femmes ; sauf
une scarlatine, tous ces malades étaient
atteints d'affections spécifiques. Dans
tous les pavillons le nombre des mala-
des a augmenté. II en est de même des
frais; par contre, les souscriptions n'ont
Eas suivi la même marche ascendante,

e 1er janvier 1893, le solde en caisse
était de 1,075 fr.; au 31 décembre, il
était réduit à 275 francs. Ceci montre
suffisamment que la très utile Société
pour le traitement des maladies conta-
gieuses, dont les services sont toujours
plus recherchés, a grand besoin que le
public continue à s'intéresser à elle avec
un redoublement de zèle.

Régional Neuchâtel-Cortaillod - Bou-
dry. — On a vu dernièrement que les
Chambres ont adopté les conclusions du
message du Conseil fédéral concernant
des modifications à la concession du ré-
gional N.-C.-B.

En conséquence de ces modifications ,
le nombre des trains de Neuchâtel-Gare
à Serrières sera réduit de 15 à 10 dans
chaque direction , ct les prix seront por-
tés sur ce tronçon de 5 à 5,2 centimes
par kilomètre , de sorte que le billet
Gare-Port coûtera 15 centimes au lieu
de 10, et le trajet Gare-Evole 20 cent,
au lieu i.c 15 comme jusqu 'à présent.
De même sur le tronçon Serrières à Bou-
dry, le prix sera porté de 7 centimes
à 7,3 centimes.

Ces modifications se justifient par la
position financière de- la Compagnie ,
mais il est fait la réserve que le droit de
percevoir ces taxes majorées tombera
dès que le produit net de l'entreprise
dépassera 4 °/o pendant trois années
consécutives.

Phylloxéra. — Des vignerons ont dé-
couvert vendredi après midi , par hasard ,
une tache phylloxéri que assez impor-
tante , à Portey, sur le territoire d'Auver-
nier , au-dessous de la ligne du chemin
de fer. La tache est estimée à 150 ceps
environ. Les fouilles avaient été faites
en cet endroit très minutieusement l'an-
née passée, mais sans rien faire décou-
vrir de suspect. (Suisse libérale.)
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