
2° Créances chirographaires admises au
passif du bénéfice d'inventaire de feu
Alfred Perrin , savoir :

a) Créance de fr. 947.39, valeur 31 dé-
cembre 1893;

b) Créance de fr. 1,297.40 , valeur 31 dé-
cembre 1893 ;

c) Créance de fr. 222.30, valeur 31 dé-
cembre 1893;

d) Enfin créance du capital approximatif
de fr. 3,365.80.

L'administrateur
de la masse de Léon Perrin:

DUVANEL, AVOCAT.

Enchères publiques
à WAVRE

Les hoirs de feu Gottfried Wol-
ter, quand vivait charpentier, à Wavre,
vendront, par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt, le lundi 9 juil -
let 1894, dès 2 heures après midi,
le mobilier et l'outillage qu'il possédait,
savoir : 1 bureau-secrétaire noyer massif,
1 canapé en noyer, une table noyer, 2
armoires à 2 portes vernies faux bois et
2 dites à 1 porte, 1 chiffonnière-bureau
noyer massif, 1 dite en sapin, 1 table de
nuit, 1 table sapin, 6 chaises noyer, des
outils de menuisier, scies, rabots, équer-
res, 1 scie à refendre, 1 établi de me-
nuisier avec accessoires, 1 petit char à
4 roues et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

St-Blaise, 3 juillet 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE TOUTE

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

Articles d'épicerie à des prix
très réduits.

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

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

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

foyard.
Se recommande.

CIGAJF UES
Vevey-Brésil les 200, fr. 1.80
Rio-Grande » 200, » 2.20
Flora » 200, » 2.50
Havanne I» » 200, » 2.85
Flora-Brésil extra . . . » 200, - 3.—
Cigares de sport, véritab>«», » 200, » 3.10
Cigares Kneipp. . . . » 200, » 3.40
Gros cigares cunéiformes, » 100, » 2.20
Brisago 1« qualité. . . n 125, » 3.10
Sumatra-Edelweisde 7 c, » 100, » 2.65
Bouquet-Sumatra de 10 c, » 100, » 4.70
Allume-feu automatique, la pièce, » 1.45

Longues-vues remplaçant les meilleures
jumelles de campagne, à 2 fr. 10 pièce. —
Microscopes de voyage, grossissant 500
fois , 75 cent, pièce, expédiés en excel-
lente qualité par (H. 2336 Q.)

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

GRANDE BAIGNOIRE
a vendre. Rocher 34.

ATTINGER FRÈRES, Hencbâtel
Vient de paraître :

LE CANTON OE NEOCHATEL
Par E. QDARTIER-LA-TENTE

Hlme série, 4"16 livraison : la Oôte-aux-
Fées. — La OhâteUenie

dn Val-de-Travers. — Les Six - Communes.
Souscription à l'ouvrage complet, 2 fr.
Souscription à un district, 2 fr. 50.
Une livraison isolée, 3 fr. 50.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I lPi» OO 1<J utre»
*r A ¦ __W__Y\__9 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

CHARCUTERIE GENERALE
L» SCHWAB

Rue des Epancheurs 5

Grand assortiment de jambons garantis.
Spécialité de jambons à manger crus.

Grand choix de charcuterie fine, tous
les jours fraîche.

Pâtés froids.

A^nur lann  (-)n °̂
re à vendre un

ACCOrUcOU bon accordéon vien-
nois, presque neuf, 3 rangées. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis. 514

SMJJIi
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

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.

laJlttta aitfertUgiqut — JUILLET
• ut observations se (ont à 7 h.< 1 h. et 9 h.

OBSEHVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S a S Vent domin. â
K _ z. "S a a H w
ë MOV- MINI- MA.XI- 1 P -S FOR- H °
S ENNB MUM MUM § ° S DIRl CB « g

4 22.a 14.5 27.3 Î22.1 var. faibl. clair

Joran le soir.

Hautiurs dn Baromètre réduites i 0
titrant Ict donniis di l'ObMrvatoIr*

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719»»,6

jj Juillet i 29 30 1 2 3 4
mm
735 ——

730 =-

725 S_

u 720 =- I

715 =- I

710 =- j
735 =—
700 =- |_

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2 19.8 17.0 25.6 673.2 var. faibl clair

7 heures du matin.
Altitude. Temp. B&rom. Vent. Ciel.

3 juillet 1128 15.8 671.9 N.-O. Nuag.

HTVBAV »B I.AC »
Dn 4 juillet (7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 5 » 429 m. 720

Température dn lao (7 h. du matin) : 18*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉHÂGEMEHTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle
an public l'art. 11 du règlement de po-
fe , ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau du recensement, sous
Peine d'une amende de 2 fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 30 juin 1894.
Direction de Police.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE CRÉANCES
L'administration de la masse en faillite

ne Léon Perrin , à Neuchâtel , fera vendre ,Par voie d'enchères publiques, à l'HOtel-
j fe-ViHe de NeuchAtel, Salle du Tri-
bunal , l«r étage, le jeudi 18 juillet
1804, à 9 heures du matin, les
créances suivantes :

1° Les droits à une obligation hypo-
thécaire souscrite en faveur de Ulysse et
Léon Perrin par feu Alfre d Perrin , à Noi-raigue, du capital cle fr . 8,187.83, dont
jr; 3,241.04 appartenant à la masse deleon Perrin , hypothèque en second rang,
Jîies fr. 10,000 sur un immeuble estimé
""• 20,000.

-__m_M_mÊ-_m_m_mmm_ÉÊm_w_i_i----- -̂-m---^----_m-_t_t_t_t_t_mm-a--m_-^^
i

MILLE AUX CHAUSSURES
HT

GRAND BAZAR PARISIEN
IVBUCHAT&L

IMMENSE CHOIX DE CHAUSSURES
en tous genres.

SSjpéïoisilitê cL'articles solicitas.

APERÇU DE QUELQUES PRIX: :

Pour enfants et fillettes Pour dames

Souliers découpés, depuis. . . 1.25 Richelieu chagrin, talons cousus, 
^

Bottines ^ntnles, biV  ̂ Bottines lasting «astique, ^0  ̂ '

malles, depuis 1.75 * élastique, talons" '
» très fortes, tiges hautes, F 

depuis 5 90
» trèS

d
fortes

de
ttees h'auies'  ̂ " cuir, très fort", lacé*

", dep. 5*95
talons » demis 3 90 ' cha

^
in' bouts. m«lais >talons, J.b-z\., depuis d.yu lacées, depuis . . . 6.75» très fortes, tiges hautes, ' r

talons, 30-34, depuis 4.90 Pour hommes
Pour garçons Souliers forts, ferrés , pour ou-

vriers, depuis 6.70
Souliers forts, ferrés , depuis . . 4.25 Bottines veau, crochets et élasti-
Bottines crochets, tiges hautes, que, depuis 7.90

depuis 6.90 Richelieu noir et couleur, dep. 7.50

Grand assortiment en souliers et bottines, articles f ins
pour dames, messieurs, f illettes et enf ants.

PRIX MODÉRÉS

1 PROMOTIONS 1 !
• — •• s
S A l'occasion des Promotions, il sera mis en vente, «
S comme f in de saison, environ JISO pièces f

I MOUSSELINE LAINE j
S pour robes, de i™ qualité, i" choix, marchan- m
• dise garantie à l'usage el au lavage, aux prix uniques de •
{ 95 cent, £ fr. JL5 et JL fr. 2S, mar- %
m chandise valant beaucoup plus cher. •

J ALFRED DOLLEYRES J• 11, Rue des Epancheurs, 11 f
• •

I: rr-TTm 1

ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs

Souliers fl Ĥ| GRAND CHOIX

Tissa spécial au mètre pour Costumes de Bains

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

RMCTM: 3, Temple-Henf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

i

"BIJOUTERIE |- 
HORLOGERIE Anoienne Maisons

ORFÈVRERIE JIAHAPT ft OÙ.
BMO elsii dais ton IM geini Ftndie en 1833.

fX jOBIN
SUCCUBVOX

Maison du Orand Hôtel du I.ac
I NEUCHATEL

DEMANDEZ l'ABBIHJE

iGIREà PARQUETS 1
SUPÉRIEURE la

M Senle récompensée à Paris 1889 p
É Exposition universelle. fc»g * __ 

^S VENTE B3N GKROS : £3
4 Usine de L'ABEILLE N

 ̂
GEORGES EOSSIRE £

pq successeur de CD
5 LOUIS WAGN0N & Cie I
 ̂

Grand-Pré, Genève. jp
DÉPÔT S

¦Il dans tous les principaux maga-
K sins de Neuohâtel et environs, fj

TÉLÉPHONE N" 1124 *

N'ACCEPTEZ que I/ABEIIXE

IMPRIMERIE ||

| H. W0LFMTH & C» |
A éditeurs de U Feuilh d 'Avit £.

à Journaux. Catalogues &

J BROCHURES . RÈGLEMENTS |

À Rapports . Illustrations fo

À Travail soigné. Pris modérés £

% TÉLÉPHONE 11?



FONTENAY COUP - D'ÉPÉE
rç Feuilleton île la Feuille d'Avis de Hencnàtel

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Les deux amis sortirent et, au coin de
la rue de Rohan, ils s'arrêtèrent en
voyant venir sur le trottoir opposé Jean
Tournesol qui marchait la tête basse,
le dos voûté et les bras ballants comme
un homme accablé par un coup im-
prévu.

— Il faut qu'il soit arrivé un malheur
à ce garçon, dit Georges de Prégny. Il
a l'air consterné.

— C'est, ma foi , vrai, et je ne devine
pas pourquoi, murmura Paul. J'ai l'en-
vie de le suivre pour savoir où il va.

— Pourvu que ce ne soit pas à la
Seine pour s'y noyer !

Ils traversèrent la rue et ils se mirent
à emboîter le pas à Tournesol qui ne
les voyait pas et qui parlait tout seul.

— Oh I les femmes ! grommelait-il ;
toutes les mêmes 1... elles ne valent

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

pas mieux ici qu'en Espagne. Elles
vous font des serments... vous partes
là-dessus, et puis... crac 1 le venl
tourne, et quand vous revenez, vous
trouvez la place prise t... prise par un
fantassin l... un pousse-cailloul... et
tout ça parce qu'il a été dans la garde I

Ces messieurs ne perdaient pas un
mot de ce monologue, qui n'éclaircis-
sait pas la situation.

Les amoureux ne pensent qu'à l'objet
aimé, et Fontenay n'était pas très éloi-
gné de croire que le Gascon, ayant ap-
pris que M11* de Gavre allait épouser
un officier de la garde impériale, mau-
gréait contre la traîtresse qui abandon-
nait son capitaine.

C'était invraisemblable, à tous les
points de vue, mais l'ombrageux Paul,
n'y tenant plus, frappa sur l'épaule de
son ordonnance et lui dit :

— Ah ça ! à qui en as-tu 1
— C'est vous, mon capitaine ! s'écria

Tournesol. Excusez-moi, je ne vous
avais pas vu. Mais si vous saviez... Pé-
lagie t

— Eh bien l quoi Pélagie ?... Ton
épicière de la rue des Orties-Saint-
Honoré?... est-ce qu'elle aurait passé
l'arme à gauche ?

— Mariée, mon capitaine 1 mariée à
un caporal de grenadiers de la vieille
garde... une moustache grise l un gro-
gnard ! Encore si c'était un dragon , ça

ne sortirait pas de mon armel... Non,
la veuve a donné dans l'infanterie, el
voilà le 13" cuirassiers aux places à
quatre sous I... C'est humiliant.

— Que voulez-vous, mon brave ? les
absents ont tort , dit l'auditeur , qui se
tenait à quatre pour ne pas éclater de
rire.

Fontenay, en sa qualité d'amoureux,
compatissait davantage au chagrin de
Tournesol, qui reprit d'un ton lamen-
table :

— Figurez-vous, mon capitaine, que,
tout à l'heure je me présente à la bou-
tique de la rue des Orties... Je m'étais
fait beau, comme vous voyez... Qu'est-
ce que je trouve au comptoir?... un
grand escogriffe en manches de che-
mise et en bonnet de police qui me de-
mande s'il faut me servir une livre de
pruneaux. Je lui réponds que je veux
parler à la patronne... alors, il me dit :
C'est moi le patron ; qu'est-ce que vous
voulez à ma femme ?

Pour le coup, Georges de Prégny
pouffa et Paul Fontenay ne put s'em-
pêcher de rire un peu.

— Ça m'a tellement estomaqué, que
je lui ai répondu : JEh! bien, vous lui
direz de ma part que c'est une pas
grand'chose... et je suis parti. Il a fait
mine de courir après moi, mais il a vu
que je n'avais pas peur de lui et il s'est
remis à servir les pratiques.

— Tu as peut-être eu à faire à un
farceur , dit charitablement Fontenay.

— Non... non... c'est bien son mari...
j'ai causé avec les voisins... il a été
blessé à Essling... on l'a réformé... il
est de Paris et, en rentrant dans ses
foyers, il a donné dans l'œil à Pélagie...
Il y a six semaines qu'ils sont mariés.

— Bah ! dit gaiement Georges, con-
solez-vous, mon brave ; vous trouverez
mieux.

— Oh t je suis tout consolé. Je sens
que je n'étais pas né pour le commerce.
Je resterai avec mon capitaine et nous
donnerons encore de beaux coups de
sabre^— À moins que je ne quitte l'armée,
interrompit Fontenay.

— Oh 1 mon capitaine, vous ne ferez
pas ça t

— J'espère que non, mais si les cir-
constances m'y obligeaient, je ne me
séparerais pas de toi. Tu as dix ans de
services, tu prendrais ton congé, et je
te donnerai une occupation qui te
plaira... tu soigneras mes chevaux.

— Bon 1 je comprends, s'écria Tour-
nesol, vous allez vous marier avec la
demoiselle de l'impératrice. Elle n'a
pas fait comme Pélagie, celle-là !

— Heureusement I
— Alors, mon capitaine, nous ne re-

tournerons pas en Espagne ? Came va.
l'en avais assez de ce pays-là. Le vin

n y est pas mauvais, mais on y reçoil
trop souvent des coups de couteau.

— On en reçoit quelquefois à Paris,
dit gaiement Fontenay en montrant du
doigt l'entrée de la rue Saint-Nicaise.

— Il est mort, le brigand qui vous
en a donné un, et c'était un Espagnol.
C'est fini, ces vilaines affaires-là. An I
comme ça me paraîtra doux de ne plus
me demander tous les matins si l'on ne
va pas me tuer mon capitaine avant la
fin de la journée .

L'exclamation partait du cœur et elle
exprimait bien les sentiments de cet
humble et brave soldat qui avait tou-
jours pris plus de souci de la vie de
son officier que de la sienne.

Fontenay lui dit de bonnes paroles,
et quand le fidèle Gascon quitta les
deux amis, il ne pensait déjà plus à
l'infidèle Pélagie.

Georges entraîna Paul et il trou-
vèrent brillante compagnie, sur la ter-
rasse des Feuillants.

C'était l'heure où s'y donnait rendez-
vous la jeunesse élégante et ils ne tar-
dèrent pas à rencontrer des amis de
l'auditeur au Conseil d'Etat, qui était
très répandu.

Deux de ceux-là arrivaient précisé-
ment de la Malmaison et félicitèrent le
capitaine de son prochain mariage que
Sa Majesté l'impératrice venait d'an-
noncer publiquement au cercle qu'elle

FOIN NOUVEAU
à vendre, de première qualité, pour che-
vaux et bovins, rendu à domicile. S'adr.
au bureau du journal. 503

Hîoirnlotto en bon état, à vendre
JDIUyiilCllC de suite, faute d'em-
ploi, pour fr. 90. Parcs 12.

MTEt& M M M M
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

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

Désinfeotant ç m rj Q f» I Dèsinfeotant
puissant O AI  K U L économique

] 
~ du D r NŒRDL INGER , de Francfort
utilisé avec un gran d succès dans les
hôpitaux, couvents, casernes, prisons,
écoles, orphelinats, hôtels, bains, bou-
cheries, fabriques , habitations. — Sert
également pour la désinfection des
marais, lagunes, canaux.

EN VENTE A NEUCHATEL CHEZ
91. F. JORDAN, pharmacien,
dépositaire général pour le canton.

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

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

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

«TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE SROS.

ÂTVENDRE
529 On offre à vendre 1000 bouteilles

vides, anciennes, noires, à 3 fr. 50 le
cent. S'adr. au bureau du journal, qui
indiquera.

i _ £ ^J %_ T \ W_ \  £3
AUX

LIQUORISTES, 10&DISTES, CONFISEURS
et au public en général

Eau de fleurs d'oranger , l" 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 M""* Huguenin-Dardel, à Peseux.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

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

GRAN DS M A G A S I N S

lpâMIÏïBLIliIITS
6, Rne de l'Hôpital, 6, 1" étage

ItfSUCHiVTSL
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.

f i  n A  /» .„„!.„ Quelques lits complets (intérieur de la literieBonne occasion . ssa.plus *•"¦meuwes de îmuû™
A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

ALFRED DOLLEYRES — Epancheurs
TÉLÉPHONE

BATISTES pour robes et blouses
CHOIX SUPERBE

INDIENNES • ÏLERENTIHS - SATINS • LEVANTINES
Articles de Mulhouse pour robes, lavage garanti, 55, 65, 75, 85 c.

CRÊPÉS ANGLAIS gjjg

B L O U S E S
COLLECTION TRÈS BELLE

de 1.35 , S.—, S.0O. 3.0O jusqu'à IO fr.

chez Alfred DOLLEYRES
—«̂^̂ ^̂ t_m-_-_-_m_-__i_m

TÉLÉPHONE

AUVERNIER
CONSERVES Alimentaires

en tous genres

VIENT D'ARRIVER :
S A R D I N ES

qualité extra supérieure, marque Victor
Hugo, en belles boîtes en verre

H.-L. OTZ Fils.

T KÉGULAT MR S
¦̂MB̂ PT Chalets à coucou.

IIBBHW Pendules de bureau.
IMK1 Montres de poche.
JSpH f f  Chaînes de montres
•JBJyJailfr Rhabillages en tous genres.

*W ffl.TfAHL
T Magasin Faub. dn lac 2.

ON DEMANBE à ACHETER

Foin nouveau
On demande à acheter six chars de

bon foin nouveau, rendu chez le sous-
signé.

H' Laederach , Boudry.

® 

monnaies et médailles,

ches et renseignement"

A_m «TOBIN, orfëwe, Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour l'été ou pour toute l'an-née, un logement de deux chambres,cuisine et dépendances, avec jar din —S'adr. à Mme Mairet, à Rôle.
A louer, pour Noël, à des personnes

soigneuses, un appartement de quatre
chambres et dépendances. Balcon au midi
vue magnifique. S'adr. Parcs 31 d, au
rez-de-chaussée.

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

SAINT-BLAISE
A louer, an bas da 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.

Pour séjour d'été
On offre à louer, pour de suite, à Cof-

frane , à proximité d'une forêt , un joli
petit logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Belle situation.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. W. Perregaux-Dielf, boulanger, à Cof-
frane.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. Rue du Sevon 11,
3m° étage.

Chambre meublée, au soleil, indépen-
dante, rue du Coq d'Inde 26, 2™> étage.

527 A louer, de suite, deux grandes
chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau de la Feuille.

| FEUX D'ARTIFICE |
•Ç Reçu un assortiment complet dans tous les genres : *•
Bj FUSÉES VOLAN TES J |
•0 CHANDELLES ROMAINES J«
•Q ROUES DE FEU & SOLEILS ¥¦
50 BOUQUETS D'ÉTOILES Ji
|Ô FLAMME S DE BENGALE J«
Vf etc., etc. jjj g
Vf Feux complets à fr. 10.—, 15.— , 20.— , 30.—, 50.— et au-dessus. — 4»i
•n Prix courants, dessins et instructions à disposition. n)|

|| m* PtVlVPfliMiHP&VRi |
•Jjj Rue dn Seyon 7. — Dépôt des poudres * Jjjg
gx REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE _Lâ_ I«g MANUFACTURE MULLER g
g ARTICLES D'ILLUMINATION 8
•Ç Lanternes vénitiennes et ballons en papier. — Nuances claires dans Jrg
SA tous les genres. — Spécialité de lanternes, genre bon courant, Q!
»X depuis 8 fr. le cent. — GRAND CHOIX. J«
Il Bougies pour lanternes vénitiennes. xi

JQ Ballons Mongolfière si 0«
Vf se gonflant à l'air chaud. Manipulation très simple. Effet charmant HJ*
M) dans les fêtes champêtres, réjouissances quelconques, depuis fr. 1.70. — M
IJL Sujets d'animaux depuis fr. 3.— Iji
Vf Capsules flobert. — Cibles. — Flambeaux pour cortèges et pour tra- »•
•Q vaux. Qg
Jl — PRIX MODÉRÉS — M

ALPONSO COOPMANS & C19, DE COME
Neuchâtel Place da Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mme BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte W 2.-

VINS ROUGES ETli¥"BLANCS D'ITALIE
à l'emporta, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "V©
gp0F~ On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Yéritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

I.es analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

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

USINE A CORCELLES
F» GUIIXOUO, seul fabricant.

I T TJ^T T
THÉS

importés directement des Indes et
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

filS
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus. 1

Essayez nos thés et TOUS n'en
achèterez point d'autres.

THf noir de Ceylan, excellente qualitéluu garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

THf mêlangé et noir, qualité introuva-
* uu ble ailleurs, le demi-kilo, 8 fr. 50.
Tirf indien , toujours frais , d'un arôme«uu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

OldEugland
| GENÈVE

i Dépôt à Neuchâtel

j Albert HAFMR, sr de «er-C-atol



Jolie chambre meublée, pour un cou-
cheur. Temple-Neuf 22, 3"» étage. 

Chambre et pension pour un jeune
hommo, ainsi qu 'une jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue Pourtalès 13, 4»»
étage. 

Jolies chambres au soleil, avec pension
soignée. Industrie 15, 2""» étage. 

Jolie chambre meublée, à louer, pour
un monsieur ou une demoiselle rangée.
S'adr. rue Purry 6, 3™ étage. 

Jolie chambre meublée, exposée au so-
leil, pour une personne tranquille. In-
dustrie 10, rez-de-chaussée. 

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

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

521 Chambres à louer, pour ouvriers
soigneux, meublées ou non, au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille.

A louer deux belles chambres, bien
meublées, avec pension ; belle situation,
jardin. S'adr. Vieux-Chàtel 6, au !«•.

Chambre meublée, pour un ou deux
messieurs soigneux. Faubourg du Lac 4,
au !«"•. 

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

LOCATIONS MÏIHSIS

MAGASIN A LOUER
RUE DU SEYON

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une pièce indé-
pendante, pour bureau, située Place Purry
ou dans les rues avoisinantes. Prière
d'adresser les offres Etude Guyot, Môle 1.

On demande à louer, en ville,
pour l'automne ou dès maintenant,
un beau logement bien situé. —
Adresser les off res F. S. 27, poste
restante , Neuchâtel.

528 On demande à louer, en ville, deux
ou trois belles chambres non meublées
et communiquant ensemble. S'adresser
au bureau de la Feuille. 

APPARTEMENT DEMANDE
On cherche, en ville, pour l'au-

tomne, un logement soigné, de 6
à 7 pièces. Adresser les offres à
J. de P., Tertre 3 a. 

524 Des personnes soigneuses deman-
dent à louer, en ville, pour Noël ou sitôt
disponible, un appartement de 5 à 6 piè-
ces. S'adr. au bureau du journal. 

Un demande à louer, pour le 20 juillet,
un appartement de deux pièces et cui-
sine, à la rue de l'Industrie ou environs.
S'adresser Maladière 14, Neuchâtel.

518 On demande à louer, pour le 24
septembre 1894, un logement de deux ou
trois chambres, si possible au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, de bonne
famille, cherche une place de bonne
d'enfants, ou dans un petit ménage, pour
tout faire. Elle demande peu de gage,
mais elle désire apprendre le français. De
bonnes recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser à Mm8 Hey, Industrie 15.

Un jeune homme de 18 ans, qui parle
l'allemand, l'italien et le français, désire
se placer comme garçon d'hôtel ou de
magasin. Certificats à disposition. Ecrire
poste restante, M. D. 30, Neuchâtel.

avait tenu dans la salle des concerts,
après le départ de Paul Fontenay.

Ils ne tarirent pas en éloges sur la
beauté, la grâce et l'esprit de Mu* de
Gavre, qui avait répondu à leurs com-
pliments avec une aisance et un à-pro-
pos assez rare chez les très jeunes
filles.

Son futur fut plus embarassé qu'elle
pour recevoir ceux que lui adressaient
ces messieurs. Il les connaissait peu et,
depuis un an qu'il faisait la guerre, il
avait oublié le langage qu'on parle à la
cour. 11 s'en tira par des banalités po-
lies et il se garda bien de démentir une
nouvelle qui le comblait de joie.

Georges devina tout de suite que la
bonne Joséphine avait eu la méme idée
que lui et qu'elle venait de publier, en
quelque sorte, les bans de sa protégée,
afin qu'il n'y eut plus à revenir sur une
résolution déclarée officiellement, ou à
peu près.

C'en était fait maintenant. Paul épou-
serait Marguerite. Les temps d'épreu-
ves étaient passés. Il ne lui restait plus
qu'à être heureux. Il allait l'être et il
le fut .

Le bonheur ne se raconte pas, et le
mois qui s'écoula avant la célébration
du mariage ne fut qu'une série d'en-
chantements.

(A mivrt .)

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2» étage, a gauche.

530 On désire trouver une dame
se rendant a Louèche-les-Bains ,
qui voudrait bien se charger, pendant le
voyage, de la surveillance d'une fillette
de 14 ans. Départ d'un jour à l'autre.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

FÊTE CANTONALE
des Chanteurs Neuchâtelois
lie Comité des logements prie

toutes les personnes qni pour-
raient mettre a sa disposition,
pendant la durée de la dite fête
(15 et 16 juillet), une ou plusieurs
ehambres meublées, de bien vou-
loir l'annoncer , aussi vite que
possible , aux magasins de MM. F.
Bickel-Henriod , papeterie , place
du Port, et Auguste Michel, mar-
chand de tabac, rue de l'Hôpital.

Neuchâtel, le 3 juillet 1894.
Le Comité des logements.

Changement de domicile
I<a famille Bernard-Barrelet a

transféré son domicile 27, rue de l'In-
dustrie, maison de M. Ed. Vielle, 1er

étage. 

DOCTEUR
Une jeune DAME en convalescence

cherche, pour la saison d'été, pension-
famille chez un docteur de la campagne
ayant un jardin ombragé. S'adresser par
lettre, sous chiffre P. P. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société Coopérative
ûe travaux en Ciments

Vis-à-vis de ia 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 k Réalini.

Cercle du Musée
Les dîners d'été ont recommencés.

PRIX : JFr. 2
Vin à part

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

DEM ANH PLACE
Jeune homme intelligent , désirant ap-

prendre le français à Neuchâtel ou dans
les environs, demande place de maga-
sinier ou homme dc peine. II tient
plus à apprendre la langue qu'à un fort
salaire. Offres sous chiffre Y. 2783 c Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

531 Une fille allemande, de 22 ans,
bien au courant des travaux du ménage,
ainsi que du service dans un café, cher-
che à se placer, de suite, dans une fa-
mille ou un hôtel, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à disposition.
Le bureau de ce journal indiquera.

Une domestique bien recommandée,
demande une place dans un petit ménage.
S'adresser rue Pury 8, au 1er

519 Un garçon de 16 ans,' intelligent,
cherche à se placer tout de suite, de
préférence dans un hôtel , comme sous-
portier, ou dans un grand commerce. Il
parle passablement le français et peut
produire de bons certificats d'école. Le
bureau du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

526 On demande, dans un café-restau-
rant d'un village du Vignoble, une jeune
fille comme aide dans le ménage. — Le
bureau du journal indiquera.

525 Pour une famille habitant la cam-
pagne, on demande une fille honnête et
sachant bien faire la cuisine. Entrée de
suite. Bonnes références exigées. S'adr.
au bureau du journal, qui indiquera.

On demande, à l'hôtel Beau-Séjour,
à Lignieres, une jeune fille robuste, comme
aide de cuisine. S'y adresser.

On demande, pour de suite , une jeune
fille sachant faire le ménage et garder
des enfants. — S'adr. rue du Râteau 4,
au 1er étage.

UU Û.6___*l_lU,6 bien recomman-
dée, pour faire un petit ménage. Entrée
immédiate. S'adresser à Mm8 Jean Mon-
tandon , à Boudry. 

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans, pour s'aider dans un petit mé-
nage, surtout pour garder les enfants.
— S'adr. à Adolphe Schwab, à Fontaine-
melon. 

On demande, pour remplacer pendant
le mois d'août prochain le domestique
d'un monsieur infirme, un garde-ma-
lade robuste et bien recommandé. Adres-
ser les offres à M. Paul Courvoisier, Fau-
bourg n» 70, Neuchâtel.

OFFRES à DEMANDES D'EIKM

On demande, pour de suite, un ouvrier
menuisier-ébéniste, parlant français, chez
L. Jacot, a Bevaix.

CARRELAGES CÉRAMIQUES
Deux ou trois bons ouvriers

consciencieux , de toute mora-
lité et connaissant bien leur
métier , trouveraient de l'ou-
vrage assuré pour l'année chez
SI. J.  Leuba, Derrière Bourg,
Lansanne. (H. 7698 L.)
3̂ - Un jeune homme, ayant quitté
les classes, pourrai t entrer de suite en
l'Etude du notaire Debrot, à Cor-
celles. Rétribution immédiate.

Institutrice» musicienne
demandée auprès d'enfants par une famille
allemande. Adresser les offres au bureau
du journal , sous les initiales G. B. P. 520.

Un jeune commis
de la Suisse allemande, cherche à se pla-
cer dans une maison de commerce. Il a
travaillé pendant plusieurs années dans
les bureaux d'une maison de broderie.
S'adr. sous chiffre A. 4076 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 2462 c.)

Un garçon de 17 ans cherche à se pla-
cer comme commissionnaire ou pour aider
dans un magasin, où il serait payé. —
S'adr. à Albert Badertscher, à Rochefort.

COMP TABLE
Un jeune homme de 20 ans, de toute

moralité, ayant une bonne écriture et
pouvan t fournir des preuves de capacité,
demande une place dans un bureau ou,
à défaut, dans un magasin. Peut entrer
de suite. S'adr. à Mm8 Gugy, pension
Favarger-Môry, rue de l'Orangerie 4,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande apprenti
pâtissier. Ecrire Terrier, confiseur , 36,
route de Carouge, Genève. (Hc. 5536X.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le 24 juin, un petit chien blanc, oreil-
les noires, a été recueilli chez Mmo Paris,
à Corcelles sur Concise, où on peut le
réclamer en payant l'insertion.

AVIS DIVERS

Un monsieur cherche pension alimen-
taire dans une famille, pendant l'été. —
Offres L. M. 532 au bureau de la Feuille.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MI SSIONS
La fête d'été aura lieu cette année,

D. V., a Cernier, le lundi 13 août, à
9 Va heures, au Temple. (H. 1597 N.)

On demande à louer ou, si possible, à
emprunter une poussette solide, pour
une enfant infirme d'une dizaine d'an-
nées. Adresser les offres à M. le prof.
G. Godet, Neuchâtel, ou à M™» Hodel,
St-Blaise. 

M. le Dr Henri de Montmollin
Evole 5, est absent.

Une veuve prendrait en pension
un ou deux enfants, depuis l'âge de 2 à
12 ans. Bons soins sont assures. S'adr.
maison D., vis-à-vis de la fabrique Perret,
au Plan.

Atelier fle Tapissier
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.

CAFÉdeTEMPÉRANCE
7, Rue du Trésor, 7

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

OUVERTURE OE ROULANBERIE
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. Allanfranchini
près de la voie ferrée

Il se recommande au mieux, assurant
un service soigné.

Arnold FLURY, boulanger.

Hôtel-pension Filliens
3VIetrira.

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

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

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

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

Pour employés,
chambre et pension à 2 fr.

Bains à proximité.

PBIÏ TRÈS MODÉRÉS

I.JL BJ.__.OISE
COMPAGNIE D'ASSURA NCES CONT RE L'INCENDIE

Capital social , Fr. 10,000,000. — Fonds de garantie, Fr. 12,896,367.
Indemnités payées pour sinistres, de 1863 à 1893, Fr. 70, 084,936.

PRIMES FIXES ET MODéRéES. — CONDITIONS AVANTAGEUSES.

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

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE

m°" VEUVE LUTHER
est transf éré provisoirement

w^¦ PHiilbGEi J__-" *CJ _r_ j_t_ " __T j _?
à côté de la maison BOREL, bijoutier.

TéLéPHONE SCHWENDLEN BAD TéLéPHONB

Demi-heure de la station K0N0LFINGEN-STALDEN , canton de Berne.

JSSSk BAINS ETJ5TATI0N CLIMATÉRIQUE _•££_
Ouverts le ILS i_i£_i.

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

Se recommande , la propriétaire, M»» Sophie LIECHTI.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE REMS SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

Chemin de f er Régional N.-G.-B.
Emprunt hypothécaire _ '/ a %

Le semestre d'intérêt au lf» juillet est
- payable chez MM. Perrot et G'«, contre

remise du coupon n° 2.

Tonhalle
SALLE du CHALET du JARDIN ANGLAIS

Jeudi 5 juillet, à 8 Va h. du soir

Grands concerts GOSPI
avee le concours de Hme COSPI

(approuvé par le conservatoire royal
de Dresde)

Entrée : 50 c. — Places réservées : 1 fr.

-Xï ,___ £i 32k

D I M A N C H E  8 J U I L L E T  1894
GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
donnée par la

Musique Militaire
DE NEUCHATEL

Le programme paraîtra prochainement.

DEHANCHE 8 JUILLET 1894
dès 3 h. après midi

GRAND ML PUBLIC
en plein air,

à l'occasion du dimanche des cerises, au

Café du Tillenl, à Gorgier
T7_U rtii î l la dimanche 8 et lundi 9
V OiUU lUUe juillet. Valeur exposée :

fr. 100.
Se recommande, Le Tenancier.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COSMRCIilE, 4 juillet 1894

VALKUBS Prix lait Demandé Offert
i i

Banque Commerciale . . j — 540 570
Banque du Locle . . . . ] — 630 —
Crédit foncier neuchâtel' 662.50 — 562.50
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice -- 625 — ,
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5C0
Papeterie de Serrières. — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 380
Tramway Saint-Biaise . — — 300
Immeuble Chatoney. . .  — t80 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — 480 495
Etat de Neuchâtel 4 7, % — 102 —

» » 4 %  . — 100 —
» » 3 »/« % — 100 —
» » 3VJ % - — 99»/4Banque Cantonale 3 »/4 °/0 — 100 —
*> » 3Vi °/o — - 99V»

Com.de Neuchâtel 4 V»% — IOIVJ —» » 3V» °/o — 101 —
Locle-Ch.-de-Fonds4'/i% — 100 —

» » 4 % . — 100'/, —
» » 8»/«% — 100 —

Créd' fonc,r neuch,4 7j °/o — ÎOO1/, —
» » » 3«/«% - 100 —
» » » 8V» % - — 100

Lots municipaux neuch' — 17 —
Ciment St-Sulpice 4 V«% - 10u'/» —
Grande Brasserie 4 V»% — lOO'/j —
Soc. techniq' s/275fr.3°/o — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  3% — —
Banque Commerciale . . 3 % — —

De la pratique ponr la pratique.
M. le pharmacien Dr Cracau, à Nossen,éditeur d'un guide pour droguistes, mentionne

dans la dernière édition les expériences qu'il
a faites au moyen de préparations , cle la
fleur d'avoine, et conclut en disant qus la
Fleur d'avoine de Knorr est préférée, surtout
par les enfants, parce qu 'elle se distingue par
un goût excessivement doux , agréable et fort.

La Fleur d'avoine de Knorr, qui réunit le
double avantage d'une fabrication parfaite et
celui d'un prix réduit, a atteint un chiffre de
vente considérable.

Intéressantes sont les observations que le
Dr Cracau a faites avec la Fleur d'avoine de
Knorr chez ses propres enfants. L'un de ceux-
ci a souffert beaucoup, ensuite de la denti-
tion, et le médecin lui ordonna du lait stéri-
lisé comme seul aliment. Mais cet enfant
devint toujours plus malade et eut pendant
deux jours des spasmes douloureux ; le mé-
decin désespérait de son état. Alors M. le Dr
Cracau se risqua à donner à l'enfant la Fleur
d'avoine de Knorr , éprouvée tant de fois, et
dès ce moment son état s'améliora. Le père a
la conviction que sa petite Thusnelda fut
sauvée en premier lieu par la Fleur d'avoine
de Knorr. — Le même résultat fut obtenu
par son emploi chez son fils Siegfried , d'une
organisation frêle, qui, à l'âge de 1V» an , ne
pouvai t pas se tenir droit , étant fortement
atteint de rachitisme. Les remèdes connus
contre cette maladie, tels que : huile de foie
de morue, huile de foie de morue avec phos-
phore, phosphate calcaire, extrait de malt
avec chaux , etc., furent complètement infruc-
tueux. Alors le père recourut de nouveau à
la Fleur d'avoine de Knorr et déjà huit j ours
après son emploi la vivacité et l'appétit re-
prenaient chez l'enfant , et sa physionomie et
son état de santé s'amélioraient.

M. le D' Cracau termine sa dissertation
en disant qu'il a eu, pendant l'année 1893
seulement, l'occasion de constater la supério-
rité de la Fleur d'avoine de Knorr dans plus
de cent vingt cas et que, dans aucun cas, lesuccès n'avait manqué.

Pet 

Madame Jean de x
lonneur de faire part m
nts ct amis de l'heu- %
nce de leur f ille Hé- Q
m. •ral-de-Travers),2juil- Q

î,̂̂
_»„ 

J_

f 0 T  Etoffes d'été ~^Qf
Mousseline-laine, Crêpe , Batiste, Eu-mine anglais, Piqué imprimé. Cretonne,Madapolam , Satin, Etoffes brodées pour
Blouses et Robes d'été de dames et en-
fants. Echantillons et gravures de modes
promptement franco.

ŒTTINGEB * C'«, Zurich.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici le texte du message de M. Ca-

simir-Perier, lu mardi à la Chambre et
au Sénat :

t Appelé par l'Assemblée nationale à
la première magistrature du pays, je ne
suis pas l'homme d'un parti , mais j'ap-
partiens à la France, à la République.
Un crime odieux , que la conscience na-
tionale flétrit , a enlevé à la patrie le ci-
toyen intègre qui , pendant sept années,
fut le gardien vigilant de nos institu-
tions. Puisse le souvenir que ce héros
du devoir m'inspire me conduire !
J'aime trop ardemment mon pays pour
ne pas être heureux le jo ur où je de-
viens son chef. Qu'il me soit donné de
trouver dans ma raison , dans mon cœur,
les forces nécessaires pour servir digne-
ment la France t

« L'acte de l'Assemblée nationale qui
a assuré en quelques heures la trans-
mission des pouvoirs, a été une consé-
cration nouvelle des institutions répu-
blicaines. Paris, que le gouvernement
remercie, a fait avant-hier d'admirables
démonstrations de grati tude, et le pays,
dans une si cruelle épreuve, s'est mon-
tré capable de discipline morale et de
virilité politique ; il saura unir ces deux
forces sociales, sans lesquelles les peu-
ples périssent : Liberté et Gouverne-
ment.

« Résolu à développer les mœurs né-
cessaires à une démocratie républicaine,
dans d'autres mains je remettrai dans
sept ans les destinées de la France.
Aussi longtemps qu'elles me seront con-
fiées, respectueux de la volonté natio-
nale et pénétré du sentiment de ma res-
ponsabilité, j'aurai pour devoir de né
laisser ni méconnaître, ni prescrire les
droits que la Constitution me confère .

c La France, confiante dans son ar-
mée et sa marine et qui vient de rece-
voir des gouvernements et des peuples
d'unanimes témoignages de sympathie ,
peut affirmer son amour pour la paix .

i Elle demeurera un grand foyer de
lumières intellectuelles, de tolérance et
de progrès. Sénat et Chambre sauront
répondre aux vœux du pays en se con-
sacrant à l'examen de toutes les mesures
qui peuvent servir au bon renom de la
France : développer son agriculture, son
industrie, son commerce, fortifier encore
le crédit public. Le Parlement saura
prouver que la République n'est pas une
source de rivalités stériles, d'ambitions
individuelles, mais qu'elle est à la re-
cherche permanente du mieux. Elle est
l'extension des pensées fécondes et des
nobles passions ; elle est le gouverne-
ment le plus capable d'apporter aux
souffrances imméritées plus que des es-
pérances.

— Yous êtes conviés à unir tous vos
efforts pour assurer l'ordre public et la
paix sociale. »

— Le gouvernement avait l'intention
de demander aux Chambres une pension
pour Mme Carnot, comme témoignage de
reconnaissance nationale pour les ser-
vices rendus à la France par M. Carnot.
Mme Carnot, pressentie, a remercié et a
décliné l'offre.

— On assure que le gouvernement re-
poussera le projet d'amnistie, à cause du
caractère odieux pour la mémoire de
Carnot que paraîtrait présenter une pa-
reille mesure.

— Avant de revenir à Paris, MM. De-
gouy et Delguey, les deux officiers fran-
çais graciés par Guillaume II , ont été
mis en liberté dimanche matin , à huit
heures ; ils passeront une j ournée à
Glatz pour prendre congé du général
commandant la place, qui s'est montré
particulièrement aimable à leur égard ,
et des officiers de la garnison. De la, ils
iront a Berlin remercier M. Herbette des
démarches qu'il a faites en leur faveur.
A leur rentrée à Paris, ils iront avant
tout au ministère de la marine, où régu-
lièrement, pour la forme, on les a portés
comme déserteurs.

Le général commandant la forteresse
de Glatz , dès qu'il a su que ses pension-
naires étaient des officiers français, les a
traités avec des égards qui sont une
assez curieuse affirmation de l'esprit mi-
litaire allemand et de son respect pour
tout ce qui est militaire . Il venait trois
fois par semaine leur rendre visite, cau-
ser avec eux longuement de leurs tra-
vaux , de la France , qu'il semblait aimer
beaucoup ; d'autres officiers allemands
s'étaient pris d'affection pour leurs ca-
marades — quel mot t — français et
s'ingéniaient à leur faire trouver le
temps court.

Un jour , la femme du général com-
mandant eut la touchante pensée d'écrire
à la mère de M. Degouy : . Soyez tran-
quille ; les mères, qu'elles soient alle-
mandes ou françaises, sont des mères,
et je veille sur votro enfant. .

Bref , les deux prisonniers , sans être
enchantés de leur séjour là-bas, rendent
hommage hautement h la courtoisie avec
laquelle ils ont été traités. Un exemple:
le généra l, qui avait pour devoir de lire
leur correspondance, avait renoncé à
son droit , sur la parole d'honneur de ses
prisonniers qu'ils n 'y parlera ient pas
des questions qui avaient entraîné leur
condamnation. Les rares fois que les
deux officiers, pris de scrupules au sujet
de certaines lettres, les remirent ou-
vertes au général , il les leur rendit sans
les lire avec ce simple mot : « C'est inu-
tile , j'ai confiance eu vous. »

Homologation des transactions de
Panama. — La première Chambre civile
a rendu trois jugements homologuant les
conventions passées par M. Gautron ,

représentant la liquidation de l'ancienne
société du canal de Panama , avec la so-
ciété nouvelle qui vient d'être constituée
pour reprendre l'exécution des travaux
et mener à fin l'entreprise abandonnée.
La liquidation fait abandon à la nou-
velle société de tous les contra ts de con-
cession du matériel, des travaux exécu-
tés et tout ce qui constitue l'actif de
l'ancienne société, moyennant certains
avantages stipulés et, notamment, la
réserve de 60 °/0 dans les bénéfices à
réaliser.

Le second jugement homologue les
conventions passées avec certains éta-
blissements de crédit, le Crédit lyonnais,
entre autres, lesquels établissements ont
promis leurs concours à la société nou-
velle.

Enfin , par un troisième ju gement, le
tribunal homologue la transaction passée
entre le liquidateur et M. Eiffel pour
mettre fin à toutes les difficultés pen-
dantes entre lui et la liquidation. Comme
condition de cette transaction, M. Eiffel
s'engage à souscrire pour dix millions de
titres qui seront émis par la société nou-
velle. Il rendra à la liquidation toutes
les traites dont il est porteur et qui re-
présentent une importante créance con-
tre la liquidation , moyennant l'attribu-
tion qui lui sera faite de 50.000 obliga-
tions à lots de l'ancienne société,
estimées d'accord au cours de 125 francs.
Dans le cas où la société nouvelle ne
réussirait pas à constituer son capital et
où, par conséquent, la souscription de
M. Eiffel deviendrait inutile, M. Eiffel
verserait à la liquidation une somme
de cinq millions, a titre transactionnel.

Italie
On a distribué à la Chambre un projet

selon lequel des perquisitions à domicile
par la force publique peuvent être éven-
tuellement appliquées aux accusés dt
délits contre l'ordre public et contre la
sûreté publique, et de délits commis au
moyen de matières explosibles, même
pour lesquels les accusés auraient béné-
ficié de sentence de non-lieu par suite
d'insuffisance de preuves. Ce projet ,
ainsi que celui signalé contre l'instigation
au crime, l'apologie du crime au moyen
de la presse, a été favorablement ac-
cueilli par la commission, et les rapports
y relatifs viennent d'être déposés à la
Chambre.

La guerre en Corée.
La nouvelle est arrivée hier de Shang-

haï que les deux plus puissantes nations
de l'Extrême-Orient s'apprêten t à la
guerre.

C'est la Corée qui , cette fois encore,
serait la cause occasionnelle, sinon l'au-
teur responsable de tout le mal. Bien
que le Céleste-Empire n'ait plus, sur ce
petit royaume, de droits suzerains pro-
prements dits, il continue à en recevoir
tous les ans une manière de tribut qui
ressemble fort à un hommage de vassa-
lité. Le Japon éprouve sans doute quel-
que dépit de ces usages, étant , au point
de vue commercial, la nation la plus di-
rectement intéressée dans les affaires de
la Corée.

Déjà en 1884, on vit éclater au grand
jour cette rivalité. Chinois et Japonais
en vinrent aux mains à la suite de la
conspiration par laquelle un ancien mi-
nistre de Corée à la cour du mikado
tenta de s'emparer du pouvoir au profit
du gouvernement de Tokio, en renver-
sant la dynastie de Han , régnant à Séoul
depuis le quatorzième siècle, et dont le
représentant actuel, Li Houi, de la noble
famille Min , occupe le trône depuis 1864.
Cette conspiration échoua. Et, en la
même année 1884, un traité fut signé
entre le Japon et la Chine, par lequel on
convint qu aucune des deux puissances
ne pourrait désormais envoyer de trou-
pes en Corée sans donner à l'autre avis
préalable de sa décision et des motifs
nécessitant pareille mesure.

Cet accord a-t-il été violé dans la pré-
sente occasion ? Avant de débarquer à
Tchemoulpo les soldats qui occupent ac-
tuellement le palais de Séoul et tiennent
le roi Li Houi en leur pouvoir , le Japon
aurait , on l'affirme , fait prévenir la
Chine de ses intentions et allégué, pour
les justifier , ce double motif : la menace
d'une agitation fomentée dans le pays
contre les nationaux étrangers, la néces-
sité de faire adopter certaines réformes
fiscales par les ministres récalcitrants de
Li Houi. Mais l'homme qui, pratique-
ment , règne sur les destinées du Céleste-
Empire, c'est-à-dire Li-Hung-Chang, le
très puissant vice-roi du Petchili , semble
avoir jugé que ces raisons n 'étaient pas
invoquées de bonne foi , ni conformes à
l'esprit et aux réserves du traité de 1884.
Outre qu'il conteste la légitimité d'impo-
ser à uno puissance indépendante les
mesures douanières exigées par le Japon ,
il a beau jeu pour répondre à l'argument
tiré de la protection éventuelle des su-
jets du mikado habitant la péninsule co-
réenne, car l'assassinat du conspirateur
King, tout récemment frappé à Shanghaï
par un « vengeur », a redonné une nou-
velle impulsion aux intri gues antid ynas-
tiques et encouragé les espérances des
ennemis de la famille Min et des parti-
sans du régime japonais , qui ont un chef
au sein même de la cour coréenne, en la
personne du propre père du roi.

Les pourparlers diplomatiques, ni les
protestations courtoises n'ont donc pro-
duit aucun effet. Au moment où la Chine
déclinait l'offre d'une sorte de condomi-
nium ou de tutelle à exercer sur la Co-
rée, conjointement avec le Japon , celui-ci
portait au chiffre de 9,000 hommes l'ef-
fectif dc ses troupes dans la péninsule ;
à quoi la Chine ripostait par l'envoi de
nouveaux bataillons placés sous les or-
dres dc Léou Meng-Tchouan , et d'une
escadre commandée par l'amiral Ting.

Les choses en sont là. On espère que
l'arbitrage du gouvernement des Etats-
Unis, dont il est question depuis quel-
ques jours, sera invoqué et suffira à
écarter tout danger.

NOUVELLES SUISSES

Le Beutezug. — Nous avons annoncé
hier que la votation populaire sur la de-
mande d'initiative tendant à répartir
entre les cantons une partie des recettes
douanières est fixée au 4 novembre pro-
chain.

Nos lecteurs ont pu suivre dans les
comptes-rendus des Chambres la discus-
sion sur l'initiative douanière, qui a été
intéressante, parfois même assez vive,
dans les deux conseils.

Parmi les discours prononcés, ceux de
MM. Odier et Richard ont fait sensation.
Tout en combattant énergiquement la
demande d'initiative, ils ont cherché à
en comprendre les origines et ils ont
rappelé à leurs collègues de la majorité
qu'il ne suffisait pas de la repousser,
mais qu'il faudrait tenir compte à l'ave-
nir , même si elle échouait, de l'avertis-
sement très sérieux qui y était renfer-
mé. L'initiative prouve en effet deux
ohoses : d'abord que le peuple a le senti-
ment que la Confédération a trop dé-
pensé, et ensuite qu 'il lient à ses tradi-
tions fédéralistes et ne veut pas d'une
centralisation à outrance.

Et maintenant le peuple va avoir le
dernier mot. Des deux côtés, on se pré-
pare à mener une vigoureuse campagne.
Actuellement, les chances ne sont pas
très favorables aux adversaires de l'ini-
tiative. Cependant, on peut encore espé-
rer d'obtenir un vote négatif du peuple,
si l'on fait appel, non pas aux passions
confessionnelles que quelques nommes
de parti voudraient réveiller, mais au
bon sens et à la raison de chaque élec-
teur.

Landsturm. — Suivant la loi que les
Chambres viennent de voter, les hom-
mes appartenant au landsturm armé
seront appelés chaque année à partir de
l'âge de vingt ans à un service d'un
jour, qui comprendra une inspection et
une courte instruction. Officiers , sous-
officiers et soldats toucheront une solde
d'un franc pour ce jour d'exercice.

Nationalité française. — À teneur
d'une loi française promulguée le 22 juil-
let 1893, les personnes nées en France
d'une mère née elle-même en France
seront considérées, en France, comme
irrévocablement françaises si , entre
21 et 22 ans, elles ne répudient pas la
nationalité française. Les personnes qui,
le 22 juillet 189*3, étaient âgées de plus
de 21 ans révolus devront faire cette
répudiation d'ici au 22 juillet 1894 au
plus tard. Ces dispositions s'appliquent
aussi aux personnes résidant hors de
France.

Pour les formalités de répudiation ,
s'adresser, sans aucun retard, au dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
à Berne , aux chancelleries d'Etat des
divers cantons, à la légation de la Con-
fédération suisse à Paris, ou aux diver-
ses légations et consulats de Suisse à
l'étranger.

Postes. — L'administration des postes
du Chili participera à l'arrangement
concernant l'introduction des livrets
d'identité à partir du premier août pro-
chain.

Les livrets d'identité seront valables
au Chili à partir de cette date.

— Les prescriptions concernant l'em-
ballage des colis postaux à destination
de la Roumanie ont été modifiées en ce
sens qu'on peut aussi accepter à l'expé-
dition des colis postaux emballés dans
du fort papier. L'emballage en toile ci-
rée ou écrue n'est donc plus obligatoire.
Toutefois, il y a toujours lieu à'exigei
un emballage dont le conditionnement
réponde à la nature du contenu et à la
durée du transport ct qui soit soigneu-
sement ficelé et cacheté.

Berne. — Un rapport officiel constate
que les cas de variole ont considérable-
ment diminué et qu'il ne peut être ques-
tion d'épidémie. La semaine dernière,
trois cas seulement ont été constatés, et
il ne reste à l'hôpita l spécial que onze
varioleux.

Lucerne. — Le beau temps des der-
niers jours a amené énormément d'étran-
gers. Dans la seconde quinzaine de juin ,
6508 contre 5602 en 1893. Allemands
1998, Anglais 1537, Américains 706,
Français 337. La ville présente une ani-
mation extraordinaire.

Genève. — Le Conseil fédéra l a ap-
prouvé, sous certaines réserves, le pro-
jet [général de construction pour la sec-
tion de la ligne de tramway électrique
Petit-Saconnex-Champel , avec sa jonc-
tion à la ligne actuelle de tramway de
Genève à Carouge.

Bulletin commercial.
Situation. — Il semble qu'à un mois

de juin exceptionnellement pluvieux et
froid va succéder un mois de juillet chaud
et sec. La belle semaine que nous ve-
nons de traverser , à température nor-
male pour la saison, a arrêté complète-
ment les plaintes qui commençaient à
surgir au sujet dc l'état des récoltes.
Celles-ci conservent un bon aspect ; les
racines, pommes de terre et betteraves
en particulier , ont pris une végétation
vigoureuse, et le temps actuel leur est
très favorable. La maturité des blés
s'avance à grands pas, et nous ne som-
mes pas loin de la moisson , qui promet
d'être abondante cette année .

La vigne prospère également, et si la
basse température de juin a réduit quel-
que peu les espérances qu'elle donnait
au début , l'apparence reste encore en
faveur d'une belle récolte.

Les derniers fourrages se rentrent
dans les meilleures conditions.

La situation des marchés reste sans
changement.

Blés etjarines. — La mauvaise tenue
et la position incertaine de ces articles
justifient la prolonga tion du calme le
plus complet. Les acheteurs semblent
attendre les blés nouveaux , sur lesquels
ils espèrent sans doute encore une ré-
duction pour faire leurs achats.

En Hongrie et dans l'Europe centrale,
les avis des récoltes sont pourtant moins
favorables que chez nous; mais en Russie
on prévoit toujours une surabondance,
qui devient inquiétante si l'on tient
compte des stocks déjà accumulés.

En France, on prévoit que les blés
nouveaux du midi débuteront aux prix
de 18 à 19 fr. les 100 kilos, malgré les
droits de 7 fr. dont ils devraient béné-
ficier. Le prix moyen de toute la France,
pour la semaine dernière, a été de 19 fr.
57 cent. Jes 100 kilos.

Fourrages. — Les marchés aux four-
rages sont largement approvisionnés ;
néanmoins, les prix ont atteint leur
dernière limite de baisse; ils paraissent
même s'améliorer légèrement , à présent
que les récoltes sont logées. La semaine
dernière, on a payé le foin vieux 6 à
7 fr. à Genève, et 9 à 9 fr. 50 à Lau-
sanne. Le foin nouveau a été payé
3 fr. 50 à 4 fr. 50 à Genève, et 3 fr. 20
à 4 fr. 50 à Lausanne.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles sont maintenant plus
abondantes sur les marchés. La récolte
des printanières est assurée et sera
abondante . Les prix ont été samedi, à
Lausanne, de Ï0 fr. à 10 fr. 60 les 100
kilos pour les nouvelles, et de 8 fr. 60 à
10 fr. pour les vieilles. A Genève, les
prix restent ceux que nous avons don-
nés la semaine dernière.

Lait- — De nouvelles et nombreuses
mises de lait ont eu lieu ces derniers
temps dans le canton de Vaud. Quel-
ques-unes n'ont pas donné de résultat,
d'autres n'ont pas été ratifiées. Celles
qui ont abouti ont donné des prix va-
riant de 12,3 à 14 cent, le kilo, c'est-à-
dire des prix bien soutenus, si l'on tient
compte des prévisions précédentes.

(Journal d'agriculture suisse-)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Les examens
professionnels d'apprentis, organisés par
le Département de l'Industrie et de l'A-
griculture, auront lieu du 7 au 17 juillet
1894, chaque jour de 8 heures du matin
à midi et de 1 à 6 heures du soir, dans
les localités suivantes :

Au Locle, le samedi 7 juillet; — à
Couvet, les mercredi et jeudi 11 et 12
juillet ; — à La Chaux-de-Fonds, les ven-
dredi et samedi 13 et 14 juillet; — à
Neuchâtel , les lundi et mardi 16 et 17
juillet; — h Cormondreche, le lundi 16
juillet.

Gymnastique. — MM. Matthey à Neu-
châtel , Zbinden au Locle, Audétat à
Fleurier et Geiser à la Chaux-de-Fonds ,
sont appelés à faire partie du jury de la
fête fédérale de gymnastique de Lugano.

Locle. — Le Conseil d'Etat a souscrit
pour quarante actions de cinq francs
chacune, de la Société des Beaux-Arts
du Locle, qui a organisé l'exposition cir-
culante de la Société suisse des Beaux-
Arts, ayant lieu au Locle du 1er au 22
juillet 1894.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a appelé
aux fonctions de chef de section mili-
taire de Boudry, le citoyen Elie Gorge-
rat, domicilié au dit lieu, en remplace-
ment du citoyen Marc Schlàpp i, démis-
sionnaire.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 5 juillet.
Turpin est arrivé à Paris. Il a refusé

de recevoir les journ alistes qui se sont
présentés à sa porte. Les enveloppes
contenant les formules de son invention
seront ouvertes aujourd'hui ou demain.

Londres, 5 juillet.
Ee Times publie une dépêche de

Vienne disant que la France propose la
réunion d'une conférence internationale
pour les mesures à prendre contre les
anarchistes. L'Autriche aurait répondu
favorablement. On croit que l'Italie fera
la même réponse.

St-Pétersbourg, 5 juillet.
Le choléra est officiellement constaté

à St-Pétersbourg. Deux voyageurs qui
ont quitté la ville sont morts en route.

Washington, 5 juillet.
Le bill sur le nouveau tarif douanier

américain sera encore modifié plusieurs
fois avant d'être promulgué.

Hong-Kong, 5 juillet.
La peste diminue. Le total des vic-

times de la maladie s'élève à 2,300 per-
sonnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Musée des Beaux-Arts. — Le produit
de la souscription ouverte en faveur de
la décoration du Musée des Beaux-Arts,
d'après les projets de M. Léo-Paul Ro-
bert , a produit la superbe somme de
37,944 fr. 30. — Une seule liste, sur la-
quelle le public peut encore souscrire,
reste déposée au Musée.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 4 juillet.
Dans une lettre, Mme Carnot déclare

qu'elle a refusé la pension qui lui a été
offerte, parce qu'elle estime que la
France a rendu , en faisant à M. Carnot
des obsèques nationales si grandioses ,
un suprême hommage, seul digne d'elle
et de lui.

Un comité de dames a ouvert une
souscription dans le but de fonder une
œuvre philanthrop ique destinée à per-
pétuer le nom de Carnot.

— La France, parlant de la situation
commerciale, examine les pertes que la
Suisse et la France subissent par suite
de la guerre dc tarifs. C'est la France
qui perd le plus. Il faut donc rétablir les
relations commerciales entre les deux
pays par des concessions réciproques.

C'est pour cela qu'on a formé un grou-
pement intitulé Union. Le courant créé
par l'Union est déjà puissant ct on ré-
clame qu'une entente soit conclue entre
la France et la Suisse, qui la désire éga-
lement. Pour cela , il faut que les cham-
bres de commerce, les chambres syndi-
cales , toutes les associations aident
l'Union.

Vienne, 4 juillet.
A Nyirégyhaza , près de Mid , un grand

bac a versé en traversant le Theiss. Une
grande partie des deux cents personnes
qui s'y trouvaient ont été noyées, mais
on en ignore encore le chiffre exact.

St-Pétersbourg, 4 juil let.
Le Messager du gouvernement annonce

que le choléra a éclaté à St-Pétersbourg .

Bourse de Genève, du 4 juillet 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8<>/0féd.e_.def. _ ._
Jura-Simplon. 153 50 8V, fédéral . . 106.-

Id. priv. — .— 3%<j 8_- _ lota 106 -
N-E Suis. anc. — .- S.-O. 1878,4»/, 505 5CSt-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. ane. — .— N.-E.Suis.4% 519.-Banque fédér. —.— Lomb.ane.8°/o 310 —Union fln. gen. — .— Mérid.ital.3% 263.50
Parts de Sêtii. — ,— Do_a_.ott.5°/0 —.—Alpines . . . .  — .- Prior.otto.4°/0 475 —

Changes à Genève Kr *tat ¦¦ ¦¦ kl:*
Danandé Ollart ^J"; ~'~

Franee . . 100.02 100.07 Francfort — -Londres. . 35.14 25.19 rraneIOrt '-
Allemagne 128.35 123.45 KM. Genève 3'/. _

Bourse de Paris, du 4 juillet 1894
(Ceon di «lôtnr»)

3% Français. 100.77 Crédit foncier 918.75
Italien 5% . . 79.47 Gréd.lyonnaia 736.35
Rus.Orien 5% 63.40 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 4% 516.25 Suer 2871.25
Ext. Esp. 4o/„ 65.50 J. Mobil, esp. -.-
Portugais 30/0 23.37 Chem.A_trieh. 702.60
Turc 4% . . . 24.55 Gh. Lombards —.-
Hongr. or 4»/0 — .— Ch. Méridlon. 55- 50

Actions Ch. Nord-Esp. 103.76
Bq. de France — .— Gh. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 651.25 Banq. ottom. . 632.18
Comptoir nat. 505.— Rio-Tinto . . . 880.—

AVIS AUX ABONNÉS
8__F- Les personnes, dont l'abonnement

exp ire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectue nt
des abonnements à trois et six mois dès
le 1" juillet. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première quinsaine de juillet , le mon-
tant des abonnements non encore i-êglès.
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Monsieur et Madame William Hirschy
ainsi que les familles Hirschy et Meystre,font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher petit

WILLIAM-ERNEST,
survenu hier, à l'âge de 2 Va mois.

Neuchâtel, le 5 juillet 1894.

Monsieur et Madame Auguste Cornu ,Madame veuve Henri Cornu, à Cormon-
dreche et sa famille, Monsieur et Madame
Grandjean-Cornu, Monsieur et Madame
Louis Cornu, à Corcelles, Monsieur et
Madame Charles Cornu, à Cormondreche,Mademoiselle Marie Cornu, à Cormondre-
che, Monsieur Edouard Cornu, à Cormon-
dreche, et sa fiancée, Mademoiselle Mina
Paris, à Bevaix, Monsieur Jules Cornu, à
Cormondreche, et les familles Cornu et
Rognon fon t part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mere et
parente,

Madame Augustine CORNU ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 81"»
année.

Cormondreche, 3 juillet 1894.
Mon âme attend le Seigneur

plus ardemment que les guets
du matin n'attendent le matin.

Psaume CXXX, 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeud i 5 juillet , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : N° 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


