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Pluio fine jusqu 'à 7 Va h. du matin et pluie
d'orage intermitlente à partir de â 1/ i h. du
soir jusqu 'à 9 h. Soleil perce par moments de
11 h. à 1 h. Orage au Nord-Est de 4 à 5 h. du
soir.

Sauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 711mm,0.
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Soleil par moments. Orage au S.-E. dès
•_ h. Pluie depuis 4 h. 10. Brouillard sur le
sol vers 8 h. du soir.

MIVEAD »ÏJ I_AC:
Du 21 juin (7 h. du m.) : 429 m. 160
"Du 22 » '.29 m. 180

Tempérntnre dn lnc (7 h. du matin) : 18°.

î B.oe des Epancheurs — Neuchâtel M

i MERCERIE , LINGERIE , BONNETERIE , I
i DEKTELLES, RUBANS, etc., etc. 1

JEiacoE»© ta»ois Jours cle> vente ! M
Tous les articles restant en magasin se- m

ront vendes à un prix exceptionnel de
bon marché. m

S Vente à tous prix - OCCASIONS - Vente à tous prix I
1 Sons l'hôte l dn Vaisseau — Sous risétel du Vaisseau

lient d'arriver chez Alfred BOURRES
Collets De-Mte -.™ 2.90, 3.50 4.90

C0lSatS dentelle noire Chantill y 6.50, 8.80, 15. 

COiSBTS drap amazone pure laine, en 12 nuances 7.50, 9.50

BLOUSES pour Dames
superbe collection de 1,50, 1.80, 2.—, 2.90, 4.50 jus

qu'à 12 fr., en Lawn-Tennis, Batistes, Satins, Pari-
siennes, Percales, Mousseline-laine, Jaconas.

608TUMES il BAINS
Superbe choix de 3 50 à 6 fr.

BONNETS DE BAINS - LUGES DE BAINS
SOULIERS DE BAINS

Gaclie-poussière.
Imperméables caoutchouc.
Jnpoaas 2.BO, 3.5©, 5 , 6.50.
Corsets 3.50. - CORSETS 4.50 & 8 fr.

j te Alfreû DOLLEYRES , 11, Épetas
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A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

• rendoe franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
• > la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
> par 2 numéros . ¦ . 20 — 10 60 5 60

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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Cantonales ! A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1.4 8 lignes 0 60 La li gne ou son espace . . .  0 16¦ 4 4 5 0 66 Ré pétition 0 10
. 0 4 7  O 76 
» 8 lignes et au delà , la li gne O 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

COMMUNE DE NEUCHATEL

En raison do la sécheresse, le public
est invité à user de l' eau avec écono-
mie.

Il est expressément défendu d'a-
buser de l'eau on de laisser les
robinets ouverts sous peine d'nne
amende de IV. 5 A fr. ÏOO. (Art. 19
du règlement.)

Les robinets dc buanderie doivent être
fermés pendant la nuit .

Direction du Service des Eaux.

avis du Berviee des Eaux

Le pu blic est prévenu que, par
suite des travaux de réf ect ion du
pon t de la Saunerie, au has de
l'All ée du Port , la. circulation des
Toitures sur cette partie de la

route, est interrompue à partir
de ce jour et jusqu'à nouvel avis.

Colombier, le 15 juin '1803.
(N. 3153 G") Conseil communal.

C0MMUNE _ DE COLOMBIER

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux suivants relatifs à
la construction de cinq maisons à bon
marché au Plan , savoir : les travaux de
fouilles et de maçonnerie. i

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre , architecte ,
rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travaux publics
jusqu 'au samedi 24 juin 1893, à 0 heures
du soir ; elles porteront la mention sui-
vante : « Soumission pour maisons à bon
marché au Plan. »

Neuchâtel , le 12 juin 1893.
Direction des Travaux publics .

CONCOURS

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE VOLONTAIRE
D'UNE

Propriété sise à Rochefort
M. David-Constant I_ecoultre offre

à vendre la propriété qu 'il possède à
Rochefort , formant au cadastre de cette
localité l'article 763, plan folio 2, N°s 121
à 126, d' une superficie totale de 1531 m2
et consistant en maison d'habitation avec
8 chambres, 3 cuisines, cave excellente
et dépendances, grange, écurie, remise,
fenil , ja rdin devan t et derrière la maison ;
verger ; eau dans la propriété. Assurance :
9000 francs.

Par sa position entièrement indépen-
dante, au centre clu village et au bord
de la route cantonale, cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit.
Entrée en jouissance en Saint-Georges.

S'adresser aux notaires Baillot «fc
Hlontandon, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Corcélles-Cormondrèche

vendra dans ses forêts de la Prise-Imer,
Luche, Chemin-des-Morts et Chaumes,
lundi 26 juin , les bois suivants :

204 stères sapin et 21 stères hêtre.
2375 fagots sapin.
105 billons.

11 1/2 toises mosets. j
'ï tas perches et plusieurs lots de

dépouille.
2325 fagots foyard.

Le rendez-vous pour le sapin est à la
Prise-Imer, a 8 heures du matin , et poul-
ies fago ts de foyard k Rochefort, à 1
heure après midi.

Corceiles, le 17 juin 1893.
Conseil communal.

VENTE J)E BOIS
La commune de Peseux vendra , par

voie d' enchères publiques, dans sa forêt
des Chaumes, le lundi 26 juin , les bois
suivants :

2100 fagots d'éclaircie de hêtre.
400 fagots hêtre.
450 fagots sapin.
14 stères hêtre.
20 stères sapin.

Le rendez-vous est au pied de la forêt ,
à 8 V2 heures du matin.

Conseil communal.

ENCHERES DE MOBILIER
et de Marchandises

pour cause de résiliation de bai) .

_Le jeudi 32 courant, dès les 9
heures du matin, il sera procédé
an restaurant Dériaz, ruelle Dnblé,
ù la vente, par voie d'enchères
publiques, dc tont le matériel et
dc l'agencement dn café Dériaz,
comprenant les ustensiles de cui-
sine, notamment un potager tout
neuf, un fourneau à gaz ct divers
objets cn enivre: des tables, vi-
trine, tableaux, de la vaisselle,
verrerie, plateaux, linge dc table.

La vente comprendra des vins
blancs ct ronges de Bicnchutel, des
vins français, IHàcon, Beaujolais,
Bordeaux , Bourgogne, Arbois et
des liqueurs diverses.

La plus grande partie des vins
est en bouteilles, et les amateurs
peinent des maintenant acheter
ces vins en N'adressant à _fH me Vve
Dériaz. ruelle Dublé.

Greffe dc Paix.

Pour cause de départ , on vendra , par
voie d'enchères publiques, samedi 24 juin ,
à 2 h. après midi , Faubourg du Crêt 31,
différents meubles antiques; rideaux , dra-
peries, linge, porcelaine, vaisselle, batte-
rie de cuisine, couleuse, seille, etc., ainsi
qu 'une belle pelisse pour homme.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel , 20 juin 1893.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à bas prix , un potager pres-
que neuf , avec tous les ustensiles. S'adr.
Passage Meuron 2, atelier de gypserie.

VIN DE KOLA
Al QUINQUINA

Toni que par excellence pour rétablir
les forces, augmenter l'appétit et sou-
tenir pendant les chaleurs. Beaucoup plus
actif que le vin de Quinquina ou les pro-
duits similaires étrangers.

Pharmacie BOURGEOIS , Neuchâtel.

A romoltro de suite un commerce
1 CilleIUC de vélocipèdes en

pleine activité. S'adresser, pour rensei-
gnements, poste restante, O. H. L. 46,
Yverdon.

TRIGYCLETTE
A vendre d'occasion une jolie tricyclette

quadran t, presque neuve, avec acces-
soires au complet, porte-bagages et valise.

S'adresser à MM. Renaud & Muriset ,
rue Pourtalès 8, Neuchâtel.

1 DÉPÔT DES POUDRES l
p 7, SEYON , 7

J Articles pour Fêtes champêtres
I y Capsules flobert.
I \ Cibles.
S z$/ \ kanteroes vénitiennes.

M@f è\ Ballons.
\m\ Bougies.

! \'^\ Artifices. j
se gonflant au moyen d'air chaud.

; Les Mongolfières représentent 5
des formes d'animaux ou de ballons.

I 

Depuis 1 fr. 70 à 8 fr. la pièce. j
Instructions gratis. j

PRIX MODÉRÉS I

À vendre , pour cause de départ :
l'agencement de magasin complet ,
en bon état , plus un fourneau tout
neuf et une table à des prix très bas.
S'adresser rue du Bassin 3, au 1" étage.

ÉCHANGE AVANTAGÉ!!
La librairie A.-G. BERTHO UD

offre k tout possesseur d'un ancien grand
Atlas relié (Atlas géographique , ph ysique
ou historique , comme Atlas Andrée , Kie-
pert , Spruner , Stieler , Sydow, Schrœder,
etc.) , de le lui échanger contre un exem-
plaire de l'Atlas Stieler (dernière édi-
tion 1893), aux conditions suivantes :

L'ancien atlas sera repris pour une
valeur de 20 fr. 70. L'Atlas Stieler (der-
nière édition) sera ainsi fourni au prix de
00 fr. au lieu de 80 fr. 70. — Les frais de
port , seront supportés par celui qui fera
l'échange.~ BICYCLETTE

804 A vendre une bicyclette , caout-
chouc creux , en très bon état. S'adresser
au bureau de la Feuille.

OCCASION
A vendre deux bois de lit noyer , à une

place, une table tle salon noyer poli
Louis XV : le tout bien conservé. S'adr.
à C. Stro'lf , tapissier, Orangerie.

A Vantiva un 1,on cbien «le garde,
ÏCîIll S o l 'orte faille , slgfé d' un an.

— S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 800

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE [ Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Basa choix dans tous le» genres Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
Succeesoui

maison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

"̂ ¦¦¦M_____________ -________________________ ______________________________ I

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à 1 fr. 20 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Ctiaiiples ©EI^ET

rue des Epancheurs 8

A wnnrfon Pour cause de départ , un
VCIIUI B grand lit de fer à deux

personnes, système américain de Words ;
un garde-feu anglais, une étagère et des
bouteilles vides mélangées. S'adresser
Avenue du 1er mars 6, l" étage, k gauche.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre JUaël. — Honneur, p a-
trie Fr. 3.50

Nos Artistes. — Reproduction
en phototypie des principales
œuvres de nos artistes, 3m°
Série (4 livraisons de 10 plan-
ches chacune, grand format)
paraissant dans l'espace d' un
an » 15.—

GRANDS MAGASINS

D'AMEUBLEMENTS
6, Rue de l'Hôpital , 6, 1er étage

J t fE U C  MC A.T 3EI X_ __.
Ébénisterie riche et ordinaire de tons 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-l its mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.
Posage, déposage, garde et entretien de tapis.

PV ' La -Maison ne vend que de» marchandises de
premier choix et garanties, à. des prix défiant toute comceir-
rence pour qualité égale. "Œ&

A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

A partir de mardi SO courant , les boucliers
soussignés vendront la viande de bœuf® du
pays, f." «jiiïâlité s

à 50,
60 et
TO centimes le demi-kilo.

Viande de veau de Berne et Langen thal
X cr c_h.oi3C :

à 60,
70 el
80 centimes le demi-kilo,

Althaus, Théophile , rue Fleury.
Berger-Bourquin , rue du Seyon.
Grin , Henri , rue de la Treille.
Vuithier , Jules, rue du Bassin.

LE MARI D'AURETTE
PAR

HENRY GRÉVILLE

X

ie Fiilton de la Feuilîs Mi fie IncMlel

Jean avait promis de supporter vail-
lamment la punition qu 'il s'était attirée
par sa révolte ; il tint parole , et son at-
titude fut telle que non seulement l'es-
time de ses maîtres s'en accrut, mais il
se fit parmi ses camarades la réputation
d'un garçon très « crâne ». Aurette fut
donc rassurée de ce côté, mais un au-
tre ennui l'attendait.

Dorvety ne s'était pas autrement in-
quiété de son échec, le jour où Pascal
s'était si malencontreusement mis en
travers de sa cour vaillamment com-
mencée près d'Aurette ; c'était une soi-
rée perdue, voilà tout ! Et il en avait
perdu bien d'autres ! Il était revenu à
la charge près du docteur Rozel , avait
demandé une seconde entrevue , et fait
si bien qu'il avait en effe t rencontré
Aurette plusieurs fois chez les uns ou
chez les autres.

Iteuro -iucuon tnceraite aux joun.aux qui
n'ont pv.s traité avec la Sociélé (1RS Gens de
T.et'rp"

— Eh bien ! est-ce terminé ? peut-on
vous faire définitivement son compli-
ment?

— Quel compliment , chère madame?
— Au sujet de ce mariage...
— Celui de M"0 Brelet ? Il y a long-

temps que c'est chose faite.

— Eh non ! du vôtre , chère enfant !
Aurette ouvrait de grands yeux. Pen-

dant quelques années, cette question
lui avait été adressée au moins une fois
par mois ; mais, depuis la mort de son
père , elle en avait perdu l'habitude.

— Gomment 1 est-ce que vous n'é-
pousez pas M. Dorvety ?

— Ah , non ! fit brusquement Aurette ,
avec une sécheresse qu 'elle ne se con-
naissait pas. Qui a pu vous dire cela?

— Mais... tout le monde !
— Tout le monde est trop bon , en

vérité. Veuillez dire à « tout le monde »
qu 'il s'est trompé. Vous savez bien que
j 'ai coiffé sainte Catherine sans remède
et sans retour.

Aurette fut très étonnée de se voir
si fort irritée pour une supposition qui
n 'était pas neuve , et dont elle avait pa-
tiemment supporté jusqu 'alors les pa-
reilles. Peut-être la secrète conscience
de sa tristesse muette y entrait-elle
pour quelque chose ; cette foi s, elle le
pr it de plus haut que de coutume et
déclara qu 'elle voulait être laissée en
paix. C'était le moyen d'ameuter contre
elle toutes les bonnes langues, ce qui
ne manqua point.

— Au fond , lui dit un jour Julia après
qu 'elles s'étaient, longuement épanchées
au sujet des personnes qui se mêlent
de ce qui ne les regarde pas, —• tout
au fond , je me demande à mon tour
pourquoi tu n 'épouserais pas Dorvety-

— Allons, toi aussi ? fit Aurette avec
la résignation du désespoir.

— Eh bien , oui ! Il se conduit très
bien, sais-tu ? Ta réponse, pas aimable,
lui a été rapportée , bien entendu. Il a
dit qu 'il n'avait pas encore osé se pro-
poser et que par conséquent les sup-
positions étaient prématurées, mais que
si tu lui faisais jamais l'honneur de l'é-
couter, il ne renoncerait pas â te con-
vaincre, par la sincérité de son dévoue-
ment. Ce n'est pas trop mal , pour un
homme qui rêve de reconstituer la
Grande-Louveterie de nos rois ?

— C'est même très bien ! dit Aurette
en riant Seulement , il faudra lui trou-
ver des loups. Quant à moi, je ne l'é-
pouserai ni grand louvetier ni Dorvety
tout court.

— Tu as peut-être tort , fit Julia rê-
veuse; on peut tomber plus mal , et
depuis que je le sais si galant homme,
je le prends en amitié.

Aurette ne répondit pas . Villandré
avait dit à Jean : « Je suis votre ami. »
Entre ces deux amitiés-là , existait-il le
moindre point de ressemblance ! Tout
à coup elle se rappela que depuis quinze
jours au moins elle n'avait point vu le
jeune professeur. Une série d'examens
exp liquait son abstention , et elle n 'y
avait pas attaché d'importance ; mais
cette pensée était devenue soudaine-
ment inquiétante : Pourquoi ne lui
avait-il donné aucun signe dé vie?

La réflexion lui prouva qu 'il n 'avait pas

à le faire ; leurs relations se bornaient
au minimum, à moins que le hasard
ne les réunit... Une seconde idée tra-
versa le cerveau d'Aurette et s'y fixa
comme une pointe douloureuse : Vil-
landré aurait-il eu vent de ces propos
ridicules, relatifs à Dorvety ! Lui aurait-
on dit qu 'Aurette allait épouser ce Nem-
rod... S'il l'avait cru , comme il devait
la dédaigner ! Mais pouvait-il l'avoir
cru ? Ne la connaissait-il pas assez pour
savoir que c'était impossible ?

— Non ! il ne me connaît pas I se dit
Aurette avec une humilité naïve. Com-
ment me connaîtrait-il ? que sait-il de
moi ? Bien peu de chose 1 Pourquoi ne
me croirait-il pas capable de faire un
mariage de... de raison , puisque c'est
ainsi que cela se nomme ? S il a cette
idée de moi , c'est tout simplement
abominable.

— A quoi penses-tu ? demanda Julia ,
qui attendait toujours une réponse.

— Je pensais, dit Aurette , que tu
devrais inviter M. Villandré à dîner un
de ces jours. Tu sais qu'il est intervenu
en faveur de Jean quand celui-ci a fait
son escapade , et nous lui devons bien
une politesse.

— Pourquoi ne l'invites-tu pas toi-
même? fit Mm ° Deblay tout étonnée.

— Chez moi , comme cela , tout seul?
— Mais non I Tout seul , c'est impos-

sible... avec nous... Qu 'est-ce qui te
prend , Aurette , tu as l'air de tomber de
la lune l

Le mariage de Lucile devenu l'unique
préoccupation de Mu° Leniel ne lui
avait point laissé prendre garde à la
fréquence de ces rencontres ; elle cau-
sait d'ailleurs sans répugnance avec
Dorvety qu'elle avait pris en une sorte
de bienveillance. Il n'était pas méchant ,
il n'étai t même pas sot, lorsqu 'il par-
lait de ce qu 'il connaissait , et , s'il igno-
rait la physique, il possédait un certain
nombre de notions prati ques sur l'agri -
culture , la vénerie, l'élevage et une
foule de ramifications de ces sciences
utiles. Somme toute, il ennuyait moins
Aurette que tel ou tel des membres de
leur société habituelle qui passait vo-
lontiers pour un homme d'esprit. Le
seul tort sérieux de Dorvety était d'a-
voir été présenté comme prétendant ;
mais il avait l'air de s'être résigné de
bonne grâce à ne point réussir, pensait-
elle , et elle lui savait même gré jusqu 'à
un certain point de sa résignation.

Aussi la surprise de M'10 Leniel fut-
elle grande lorsqu 'une dame de ce
qu 'on appelle « ses amies » lui dit un
jour d'un air à la fois mystérieux et
charmé :

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Nouilles aux o?ufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bàle.

Auguste JOSS.

PTl 9 fl$ fttl ll ̂ S Peu usa8̂ ' k vendre à
A __ J_t l5wQH un prix modéré. S'adresser
à M. Paul Robert , rue Fritz Courvoisier 1,
Ghaux-de-Fonds.

A partir de jeudi 22 juin, la

BOUCHERIE SOCIALE de Neuchâtel
10, RUE DU SEYON, 10

vendra la viande de _BŒTJ JFS§» DU PAYS,
1er choix, à ^5, «O & T O  cent- le 1/2 kilo.

Veau, 1" choix, à 60, 70 & 80 cent, le 1/2 kilo,
Mouton, 1er choix, à 60, 70 & 85 c. le 1/2 kilo.

Le Comité de Direction.

Charles BOXUESXa, horticulteur
i LA ROSIÈRE -- 52, Faubourg des Parcs, 52 -- HEUCH ÀTEL

informe les amateurs qu 'il est représentant de la Maisou FOUILLAT, pour le
canton de Neuchiltel :

Clôtures de jardins, vergers, vignes, etc., en rouleaux ou en panneaux. — Les
meilleurs marché et les plus solides. — Hauteurs difiérentes.

— Prix-courants sur demande. —
T - '¦  _-___-__-_ _ .. i i i . _ i i _ i i . i i i i

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
& && m®$Ï.È&& -- 52 , FaDbourgJesParcs .52 ¦- 8OTŒ.&W&

Création de parcs et jardins. — Plans et devis.
Entretien, de j ardins à. forfait ou à l'année.

GRAND CHOIX DE ROSIERS
Fleurs coupées, Bouquets, Couronnes et Plantes diverses.

— Expédition au dehors. —
Dépôt chez M. Fritz RACLE, A la Corbeille de Fleurs , Terreaux , Neuchâtel.

MT TÉLÉPHONE -~m

C'est toujours à la.

Boucherie BERGER-HACHEN
rue des IMomliii® 355, que» l̂ tincse» les
ménagéx*es trouveront, aux: prix: les
plus avantageux s

Viande de gros bétail , P qualité
à -4LO, 4L S, S S cent, le demi-kilo.

S ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
I Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

gérée par M™ O E B R C  - JAOOT

VENTE EN GROS f̂ ljMM OPITTi îLIIË 
VENTE 

EN MI-GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.

» » d'Apennino , 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 » ï
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 » S
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. 1
» » de Chianti , 85 c. r

I

Viu de coupage, rouges et blancs, de 13 à 14 degrés. I
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera; Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge ;

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Cavnasmo, Musca de Syracuse, Marsala, 1
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité). 8

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le g

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. %

Tonnellerie, \fasas âejranspori et do cave
FUTAILLES & BABILS QfflffiJ FRÊNE , GfflRE FRANÇAIS

TRAVAIL DE CONFIANCE & MATIÈRES DE Ier CHOIX

ii sTuuTioi JEAN STRAUB SPE™FDIS
AOTsrci -ï  NEUCHATEL (Gibraltar 2) UWORISTES

Je rends attentif mon honorable clientèle au fait qne j' ai transféré mon atelier
du Tertre h GIBRALTAR 11» 2.

— SB EECOMMANDE —

BODGHERIE-CHARGUTERIE
4, SAINT-MAURICE , 4

Vis-à-vis de la Brasserie Strauss.
Dès aujourd'hui : Galantine «le veau

truffée et pûtes froids au détail, ainsi
qu 'un grand assortiment de charcuterie
fine. Se recommande,

Soi TREYVAUD.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

"¦Viem cle cie bœuf
lre qualité, depuis 40 c. la livre.

Viande de veau et mouton , depuis
50 c. la livre.

Viande de porc à 70 c. la livre.
Se recommande , G. BAUaiABÎJff.

______________P_BM_ni____fl_______________i____i - —.————-_—————____—

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perd u

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

AUVERNIER
Che/. le soussigné :
Fromage des Alpes et du Jura , gras et

mi-gras.
Conserves en tous genres.
Denrées coloniales.
Extrait de viande Keinmerich.
Concentré Maggi.
Vins fins en bouteilles.
Vins de table blanc et rouge.
Paillons pour bouteilles.
Etc., etc.
Auvernier , le 10 juin '1803.

H.-L. OTZ fils.

BOUCHERIE ie la SOI!
Jules HUGUENIN

CORIUONDRÈCHE — Téléphone

Tous les jours : tètes de bœuf , langues,
cervelles, foie, poumons et cœurs k des
prix raisonnables.

Graisse à partir de 35 c. le demi-kilo.
En outre , on pourra se procurer tous

les jours des tripes fraîches à 15 c. le
demi-kilo.

Des tableaux , où figurent les différents
prix affectés à la viande , peuvent être
consultés dans chacun de ses débits.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde24.

M
U U e_ _ l 3*Q .. \_ <_ _ . .->l ' _'l-  l_ _ IHUllVJUla >_-V_
w Ci IU) C place, pour 55 francs, un

beau fauteuil , tout neuf , en fer , garni
de coussins, pouvant se transformer en
chaise-longue. S'adresser chez M. Haag,
tapissier , Faubourg du Lac, Maison-Neuve.

A VPD firP une v0'ture fermée, à pa-
VCliU - 0 tente, pour un ou deux che-

vaux , dans des conditions avantageuses.
— A la même adresse, un petit fourneau
en fer et un cuveau à lessive. S'adr. au
bureau d'avis. 847

A remettre, à Lausanne, pour cause
de décès, la clientèle et l'outillage
complet d'un graveur de ville. —
Reprise immédiate. — S'adresser au plus
tôt à M. Numa Morel , à Neuchâtel.

A VENDRE
des perches de toutes grandeurs, pour
échafaudages et haricots. — Bon boli-
de service pour menuisiers, charpen-
tiers, charrons , etc. — Bois de chauf-
fage, tel que : chêne , foyard , sapin,
écorcés, dazons , fagots.

S'adresser à Jean Sutter , voiturier,
Tertre 10.

A la même adresse , chaud-lai t matin
et soir .

ON DEMANDE â ACHETER

^îjgSÊiisjîSx Achat , vente , cour-
y^Ê^'V^iSvôV 

tage 

et échange de
/m f iÊ Ê Ê^ w  ™\ monnaies et 

médailles,
(p ffpKpi)|! B! spécialement de Suisse
VA ™|S@  ̂g] et 

Neuchâtel. Recher-
JM§3<_q33'ÇS5' c'ies et renseignement'

N^MÈS '̂ monétaires.

A- «_rO.BI_Kr9 orfèvre , Nenchâtel



On demande k acheter, au-dessus de
la ville, une petite propriété. Adresser
offres sous B. 237, poste restante , Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A lnilDI* c' 'c' au ~'k Ju 'n ¦ Grands
lUUt-SI logements de 4 h 7 pièces

et toutes dépendances , en ville. — Une
petite maison restaurée, k Hauterive ,
deux chambres, grand vestibule , cuisine
et dépendances. — S'adresser : J. B. 6,
poste restante, Neuchâtel.

Séj our d'été
A louer , près de Coffrane , 3 chambres

à 2 fenêtres , au soleil levant. Belle expo-
sition , ombrages autour de la maison.
S'adr. pour renseignements à M. Haldi-
man , au dit lieu , ou à M. Georges Sahli ,
fournitures d'horlogerie, Neuchâtel.

A louer de suite, à l'année ou pour
séjour d'été, k Hauterive , un appartement
de 5 chambres avec jouissance d'un jar-
din. Beaux ombrages. Prix modéré. S'adr.
Etude Brauen , notaire , Trésor 5, à Neu-
châtel.

A louer , pour le 24 septembre 1893,
un appartement de 4 chambres et dépen-
dances, situé au 1" étage et au centre
de la ville. S'adresser Etude Brauen , no-
taire , Trésor 5.

A louer un bel appartement de. 4 à
7 chambres. S'adresser à M. J.-P. Mon-
nard , Faubourg des Parcs 4.

A louer de suite , k Marin , ensemble ou
séparément , deux petits appartements ,
une écurie avec grange et remise. Eau
dans la maison. S'adr. Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5, ville.

Appartement de 0 ou 4 pièces selon
convenance , avec cuisine et dépendances,
à louer pour Noël , avec facilité d'amé-
nager dès novembre. S'adres. Grand' rue 2,
maison A la Ville de Paris, 2me étage.

A remettre pour Saint-Jean ïm loge-
ment de deux pièces et dépendances,
Cassardes 10.

A louer , tout de suite ou dès St-Jean,
un logement de 5 chambres, terrasse,
dépendances. Jouissance du jardin. Belle
vue. S'adr. Hôpital 4, 1er étage.

Pour fin juillet , logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin , cave,
et galerie entourant le logement. Vue sur
le lac, k proximité des gares de Bevaix
et de Gorgier. S'adresser à M. René
Marson , k Derrière-Moulin.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser Temple-Neuf 24, 3m0
étage.

Chambre meublée à louer , Crêt du
Tertre u» 4. Belle vue.

Jolie chambres et pension si on le
désire . Industrie 15, 2"ie étage.

Chambre à partager avec une demoi-
selle, avec pension. Treille 5, 1er étage.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire , rue Pourtalès 7, 2"» étage.

Grande chambre bien meublée, 2 lits ,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire. Rue Pourtalès 3, 2ra0
étage. 

l'our le 1« juillet , jolie chambre meu-
blée, Ecluse 15, au 1" étage.

A
lniinn pour Noël ou pour novem-
IUUG1 bre, si on le désire, deux

belles chambres conti giies, dont une avec
cheminée , situées au midi , meublées ou
non. S'adr ., te matin , rue clu Bassin 14,
au second étage.

Place pour coucheur, rue du Coq d'Inde
n» 3, I" étage.

Chambre meublée , à louer k un mon-
sieur. St-Maurice 1, à la laiterie.

Belle chambre meublée, Evole 3, 1"
étage, k droite.

-̂ -_-_-_-__-_______----------__--_________________a_________^^^a^M^MMM

— C'est cette ridicule histoire de ma-
riage. Je ne sais de c'uel côté me tour-
ner... Enfin , suis-je ou ne suis-je pas
une vieille fille? Qu'on me laisse tran-
quille ! à l'âge que j'ai, c'est bien le
moins.

— Il faut en prendre ton parti , Au-
rette, dit maternellement M"10 Deblay
après avoir examiné sa sœur en sou-
riant, tu n 'es pas une vieille fille 1 C'est
peut-être regrettable, mais c'est un t'ait !

— Alors, invite M. Villandré chez toi;
il n'est pas nécessaire que j 'assiste à ce
diner , j 'enverrai Jean.

— Aurette , quelle mouche te pi que?
s'écria Julia bouleversée. Je n'y com-
prends plus rien...

La sage et prudente Aurette , les
joues rouges, les yeux brillants, les lè-
vres tremblantes, semblait avoir envie
de pleurer , tout comme une fillette de
seize ans ; elle comprit tout à coup le
ridicule de la situation , et non s_ ns ef-
forts éclata de rire.

— C'est Dorvety, te dis-je , fit-elle cn
reprenant sa bonne humeur en appa-
rence. Rien que d'avoir entendu dire
que je pouvais l'épouser , j 'en ai perdu
la moitié de ma raison ; juge un peu ce
que ce serait si le mariage avait lieu 1
Quand ce diner?  jeudi?

— Jeudi , soit , répondit Julia , non
sans un reste d'etonnement et môme
d'inquiétude , que sa sœur ne parvint
pas à dissiper avec son baiser d'adieu.

(A suivre.)

Jolie chambre meublée avec pension
soignée, rue Coulon 2, 3™ étage.

LOCATIONS DIVERSES

Grands locaux à louer
L'imprimerie Delachaux et Niestlé ofire

à louer , pour Noël prochain , la maison
qu 'elle occupe actuellement à la rue de
l'Orangerie n» 1, où l'on est prié de s'a-
dresser.

A louer , pour Noël 1893:

un beau magasin
9, RI! DU TRÉSOR , 9

Même maison : un logement de
•4 cbanibres et cuisine, à remettre de
suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbey.

ON DEMANDE A LOUEE

Deux personnes seules cherchent poul-
ie mois de juillet prochain , dans une
maison tranquille , un peti t appartement
de deux pièces et dépendances, situé
aux abords de la ville , avec vue sur le
lac.

Adresser les offres Etude Guyot , no-
taire , Môle 1.

On demande ii louer une pièce
ou à participer aux irais d'un bu-
reau, pour uue personne ct uu tra-
vail tranquille. Donner adresse à
L. N., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune demoiselle d'Allemagne cher-
che une place auprès de jeunes enfants
dans une bonne famille . Rétribution ,
affaire secondaire. Recommandée par
M110 Lorimier , Neuchâtel.

Pour une fille de 15 ans, du canton de
Zurich , sortant d'une bonne famille bour-
geoise et ayant été à l'école secondaire,
on cherche une place comme volontaire
dans une famille de la ville ou du can-
ton. S'adresser pour renseignements rue
P.-L. Coulon 12, 3">"> étage, Neuchâtel.

Une tille d'un certain âge cherche une
place pour tous les travaux d'un ménage
ordinaire . Elle pourrait entrer tout de
suite. S'adresser rue du Sentier n° 1,
Colombier. 

832 Un jeune homme de 20 ans, pos-
sédant de bons certificats, cherche une
place de garçon de peine dans un ma-
gasin de la ville ou tout autre emploi.
S'adresser au bureau du journal.

838 Une jeune Allemande de 19 ans ,
désire une place de femme de chambre
ou pour faire tout le service. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une très bonne cuisinière , d'âge mûr ,
désire se placer tout de suite. Bonnes
références. S'adr. Neubourg 19, 3m« étage.
Affnnn ¦ Une personne d'âge mûr,
Ulii uB . ayant servi plusieurs années
dans la môme place, désire se placer
dans un petit ménage ou chez des per-
sonnes âgées, pour tout faire. — Une
bonne cuisinière, de 28 ans, pour
Neuchâtel ou environs , pour le commen-
cement de juillet. S'adr. chez Mme Schenk,
rue du Château 11, Neuchâtel.

Uno fille qui connaît très bien les ou-
vrages clu sexe cherche à se placer
comme fille de chambre ou pour faire
tout le ménage dans une petite famille.
S'adresser à Mme Disler , rue Fleury n» 1,
3me étage.

Une jeune lille très recommandable
cherche une place pour aider au ménage
ou pour soigner des enfants. Ecluse 9,
1er étage.
__M__«m___MBBB1^M—^1—gOW gg W_B—______________¦

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

Pour un petit ménage soigné , à la cam-
pagne, on demande une fille de chambre
connaissant bien son service, ou une
bonne cuisinière munie de bons certifi-
cats. S'adres. au magasin Robert-Grand-
pierre , rue du Concert 4.

805 On demande une bonne fille sa-
chant faire la cuisine et qui aurait à
s'aider un peu dans un café. Entrée
commencement de juillet. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera .

] 843 On demande une fille sérieuse et
honnête , sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, et parlant fran-
çais. S'adresser au bureau du journal.
i____________________n____________B_-^_-____i i n i i i i  i

BONNE
On cherche bonne parlant français ,

i pour le lor août ou l" septembre ,
pour l'Allemagne du Nord. Soigner
les enfants et en même temps
faire le service de chambre . Offres

[ avec prétentions , sous chiffre J. S.
A., à Rodolphe Mosse , Zurich.

(Ma-2887-Z)

84-4 Dans un petit ménage soigné , on
demande une lille propre et active , con-
naissant la cuisine, ct tous les travaux du
ménage. Inutile do se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

On cherche , pour le 1" juillet, pour
un petit ménage â la campagne , une
jeune tille forte et active , connaissant,
lous les travaux de maison et dc jardin.
Références et cerlilicals exigés. Se pré-
senter t lans  l'après-midi ;i Monruz n" 27.

Une personne expérimentée et de toute
moralité , ne craignant pas les ouvrages
manuels , trouverait une place de con-
fiance dans un hôtel de montagne, pour
la saison d'été, ainsi qu 'une jeun e fille
sachant soigner le linge de la dite maison.
Adresser les offres au bureau de ce
journal sous chiffres O. G. 863.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ÏTno rlomnicolla de toute moralité trou-
U11G UBUIUlùGllO Verait à se placer de
suite dans une papeterie de la ville. S'a-
dresser par écrit au bureau de ce journal
sous lettres M. IL 862. 
Mlle ". FAHI VD couturières, deman-
ift ,,e!> MIHLLn, dent de suite une
bonne ouvrière. Bercles 3. 

Un jeune homme cherche à se placer
de préférence dans un commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Il ne demande pas de salaire. S'adresser
à Frédéric Bailler , à Gerzensee (Berne).

828 Une demoiselle de 24 ans, connais-
sant bien les ouvrages de couture , de-
mande une place .. d'assujettie lingère,
pour se perfectionner. Elle pourrait en-
trer de suite. Le bureau de la Feuille
indiquera. 

 ̂

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans , occupé

depuis trois ans dans une maison de
commerce, pourvu de bonnes recomman-
dations, cherche k se placer tout de suite
avec occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. Adr les offres sous
chiffre O. H. 5556, à Orell Fussli, Annon-
ces, Berne. (O-H-5556)

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

On a perdu , dimanche après midi , dans
les environs de Colombier , une montre
en argent avec sa chaîne. La personne
qui pourrait en avoir pris soin est priée
d'en informer M. Ed. Grisel, rue du Parc
n° 50, à la Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

Union internationale
DES

AMIS PEU» FILLE
Le Bureau de placement pour

l'étranger, à Neuchâtel , Faubourg de
l'Hôpital 34, sera fermé pendant les mois
de juillet et d'août. Les jeunes filles qui
désirent être placées pour l'automne
doivent se présenter encore ce mois-ci,
munies de leurs certificats et photogra-
phie, le jeudi , de 10 heures â midi.

Pendan t les vacances, les communica-
tions par écrit doivent être adressées au
Bureau , Faubourg de l'Hôpital 34.

Une personne pouvant disposer de
5000 ft OOOO fr. pourrait entrer tout de
suite, avec participation par moitié, dans
une affaire de rapport qui doit être ex-
ploitée dans un endroit où l' on jouit d' un
climat doux. Déposer les offres sous pli
au bureau du journal , sous les initiales
R. M. E. 861. 

Une bonne famille désire placer en pen-
sion , à la campagne, pendant les vacan-
ces, deux garçons de 7 et 0 ans. Des
soins entendus et une surveillance sou-
tenue sont demandés. Adresser les offres
sous B. 866 au bureau du journal .

Toutes personnes qui ont des réclama-
tions à faire à l'hoirie de dame Adeline
Henry, née Godet, à Cortaillod,
sont priées de les remettre à M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire , à l.oudrv , jusqu 'au
10" juillet 1893.

France
La Cocarde annonce que la séance de

lundi à la Chambre n'est que le prélude
de révélations d'une gravité extraordi-
naire qui seront faites prochainement
dans la presse. Il s'agirait de documents
dérobés au gouvernement.

— M. Delcassé, sous-secrétaire d'Etat
aux colonies, assure que le Siam accor-
dera à la France toutes les satisfactions
exigées pourle meurtre dc M. Grosgurin.
Les navires français partis de Saigon de-
puis quel ques j ours arriveront prochai-
nement à l'embouchure du Mcin-Ham.

¦— une rencontre avait ete décidée
mardi entre MM. Floquet ct d'Hausson-
ville à la suite du discours prononcé par
ce dernier au banquet de la presse roya-
liste , ct dans lequel il accusait M. Flo-
quet d'avoir canalisé les bons du Panama
au profi t de certains journalistes. Des
contestations ayant eu lieu sur le choix
des armes, on a décidé dc s'en remettre
au sort. M. Floquet avait écrit à M. d'Haus-
sonville une lettre où il lui disait qu 'il
en avait menti : d'où contestation sur la
qua li té d'offensé. Le sort a désigné le
pistolet. Le duel a eu lieu dans le jardin
dc M. de Rothschild à Neuill y . Deux bal-
les ont été échang ées sans résultat.

— Mardi soir , à Paris , au banquet de
la droite républicaine , qui comptait loO
convives ct était présidé par lo prince
d'Arenbcrg, M. Piou a prononcé le dis-
cours-programme depuis longtemps an-
noncé. Il a constaté le progrès vers
les idées de liberté et d'apaisement. M.
Constans lui - môme a abandonné ses
anciens amis, aussi les partisans de la
droite républicaine devront-ils , aux élec-
tions prochaines, voter pour le candidat
le plus favorable à la po liti que d'apai-
sement dans les circonscri ptions où ils
n 'auront  pas dc candidat il eux.

Allemagne
Le recensement des suffrages dans

l'Alsace-Lorraine donne 113,.iOO voix
protestataires ; 73 ,60a aux candidats
immi grés , autonomistes ou ralliés de
diverses nuances ct 40,000 voix socia-
listes.

NOUVELLES POLITIQUES

UNION OUVRIERE DE NEUUHATEL.
I>imanclie 25 juin 1893

Grande fête champêtre au Mail
Avec le bienveillant concours de la FANFARES ITALIENNE

P E O G B A M M B  :
10 h. m. — Ouverture dos tirs , flobert et fléchettes, avec prix ; vauquille , valeur fr. 50.
1 h. s. — Rassemblement des Sociétés avec bannières sur la place du Gymnase,

formation clu cortège précédé de la musique et départ pour le Mail.
2 h. — Arrivée au Mail.

Concert. — Ouverture des jeux : Roue magique. Jeux de quilles. Quadratins.
Pèche miraculeuse. Jeux gratuits (avec prix) pour les enfants. Mâts de cocagne.
Course aux sacs, etc. — Tombola-surprise. — Danse. — Grande attraction du
jour : Le massacre des Sarrasins.

6 h. — Fermeture des jeux. — Tirage de la tombola.
7 h. — Distribution des prix.

10 h. — Clôture de la fête. 
Les bénéfices sont destinés à la caisse de secours pour les veuves cl les orphe-

lins des membres de l'Union ouvrière.
Tous les membres de l 'Union et leurs familles , ainsi que les amis et le public en

général sont cordialement invités.
Ensuite d'arrangement avec M. Sotta z, les consommations de 1er choix seront

vendues aux prix suivants : Bière , la chope de 3 décil.. 15 cent. ; vins blancs Neu-
châtel , 1 fr. 20 et 1 fr. ; vins rouges Neuchâtel , 1 fr. 50 à 1 fr. 80; Arbois , 1 fr. 20;
Beaujolais , 1 fr. 50.

|j)__F" Eu cas de mauvais temps la l'été sera renvoyée de 8 jours.

Le chemin de fer de la Wengernalp m
(Oberland Bernois) __§

(H 5815 V) p|
EST OT_7VE.IR.T7 M

NT Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai-on.
S'adresser rue du Seyon 30, 2m0 étage.

Avis médical
Le »r G. de MONTMOLLIN, Place

des Halles 8, vaccinera le jeudi 22 juin ,
à 3 h., et le vendredi 23 juin , à 2 h., à
son domicile.

ÉCHANGE
Une famille respectable de Granges

(canton de Soleure), désire échanger sa
fille, bien élevée, âgée de 14 ans, avec
une fille ou un garçon d'une localité de
la Suisse française où il y a de bonnes
écoles. S'adresser â M. J. Rloch , chef
d'équipe, à Granges.

On demande k louer pour quelque
temps une poussette de malade. S'adres-
ser au docteur Henry.

Dn ancien instituteur suisse donnerait

pension et leçons
k des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand.

S'adresser à M. J. Schmid, Hausen-
Raitbach (Bade). (Hc-1780-Q)

Une famille habitant dans le Jura
recevrai t, pendant les mois d'été, des
pensionnaires, k prix modéré. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à Mme Vve Elisa Juvet , à la Côte-aux-Fées.

Calé - Restaurant i PORT
à CERLIER

Station du bateau à vapeur de Neuveville

Magnifique jardin ombragé.
Consommation de premier choix.
Repas de sociétés sur commande.

SE RECOMMANDE ,
^_____ 0. HERMANN.

Marne Vve CHARLES METSTRE
a l'honneur d'annoncer il son ho-
norable clientèle, ainsi qu'au public
de la ville et des environs, qu'elle
continuera le commerce de son
regretté mari, soit l'entreprise gé-
nérale des travaux de ferblanterie
et appareillage des eaux.

Par un travail prompt et soigné
et par des prix modérés, elle s'ef-
forcera de justifier la confiance
qu'on voudra bien lui accorder.

Atelier et magasin rue du Seyon
et place des Halles.

Hôtel-Pension FILLIEUX
â. HVIeiarin

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours , sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon, piano et pianiste.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
— REPAS DE NOCES —

T ¦r> rpÀro ^ne ^ingère se recommande
i-tlUg Srë aux dames de la ville pour
la lingerie et racommodages en tous
genres. Elle pourrait aussi aider aux tail-
îeuses. Adresse : Rue des Moulins 27,
1er étage.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

Fête fédérale du Grutli
FOUfflTORÎyiria VIMES
MM. les bouchers disposés à faire la

fourn iture de la viande sont priés d'adres-
ser leurs soumissions à P.-L. Sottaz, d'ici
au 24 courant.

Les restaurateurs :
SOTTA Z & KAUFM A OTJ

CONVOCATION
Les propriétaires de terrains intéressés

à la correctif n du Dérocheux sont convo-
qués à se réunir dimanche 25 juin pro-
chain , k 10 3/.i heures du matin , dans la
salle du Conseil général, à Cortaillod,
pour entendre le rapport du Comité
d'initiative et arrêter la marche à suivre.

Cortaillod, le 21 juin 1893.
Le Comité d'initiative.

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

Neuchâtel. !

KÉUNION COMMERCIALE, 21 juin 1893

VALEURS Prix lait Dema ndé ! Offert

Banque Commerciale . . — 535 550
Banque du Locle . . . .  I — 635
Crédit foncier neuchâtel" — — 57 J
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Fab. de ciment St-Sulpice — ; t>30 —
Grande Brasserie . . . .  -- j — 510
Papeterie de Serrières. . — | — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 510 —
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — ] — 40.)
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 400
Immeuble Cha toney . . .  — i 590
Hôtel de Chaumont . . - ' — 100
Manège de Neuchâtel . . — —Franco-Suiss«obl., 3»/ _% " 45° 47°
Etat de Neuchâtel 4 Vs% — 103 —

» » 4% . . — 100 —
» » 3»/< % — 100 —

Banque Cantonale 3 »/4 °/o — — ,J9Vs
Corn de Neuchâtel 4 »/»% — 101 Vs» » 4 <>/o . — 100 —

» 3»/»% - - 99
Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 102

» » iV»% - H®
» » 3»/4% - - 100 V.Créd' fonc"neuch '4Vj °/o — 100 Vs —
» » » 3»/4 % - — 100

Lots municipaux neuch" — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 Vs% — 100 V» —
Grande Brasserie 4 V»°/o — 100 Vu —
Papeteri ,deSerriores4°/o — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3°/0 - — 450

» » s/275 fr. 3% — — ai0
Taux d'escompte :

Banque Can tona le . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . - 8% —

— Il y a eu , mard i , quatre décès cho-
léri ques à Celle. A Montpellier , un cas
en ville cl un cas à l'hôpital. A Lvon ,
un commissionnaire de marchandises
venant du Midi est mort subitement du
choléra.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds. — La
Feuille officielle annonce la dénoncia-
tion des emprunts hypothécaires de
cetle compagnie, soit l'emprunt de 140
mille francs l rc h ypothèque pour le 30
septembre ; celui de 50,000 fr., deuxiè-
me h ypothèque, pour le premier janvier
prochain. Les litres sont remboursables
aux dates indi quées, soit au domicile
indi qué dans les titres , soit à la Caisse
d'Elat. Les porteurs d'obli gations P.-S.-
C. qui voudront les convertir en obliga-
tions dc l'Etat de Neuchâtel V/ 3°/ a cle-
vront en aviser le département des
finances jusqu'au 30 juin courant.

Chaux-de-Fonds. — Lundi , un homme
de peine attaché à la gare a été victime
d'un grave accident. Il était à peu près
7 heures du soir. Cet homme, Joseph
Guidant! , d'origine italienne , était oc-
cupé à décharger un wagon de sable.
Tout à coup d'autres wagons mis en
mouvement heurtèrent celui où il se
trouvait debout. La secousse fit perdre
l'équilibre à Guidanti , qui tomba par
terre si malheureusement qu 'il eut une
main broyée par une roue.

— Un jeune garçon de la Chaux-de-
Fonds, âgé de 13 à 14 ans, était allé
l'aire , avec plusieurs camarades, une
excursion à la Maison-Monsieur ; il s'est
noyé en se baignant dans le Doubs.

Le pauvre garçon , nommé Alfred Am-
buhl , s'était trop éloi gné du bord de la
rive; à un certain moment il perdit pied
sur la pente devenue loul à coup abrupte
et appela du secours. Ses camarades es-
sayèrent de le sauver. Ce fut en vain ,
faute d'engins , de perches ou do bateau.
Le malheureux disparut définitivement
après être revenu trois f Vis sur l'eau.
Plus tard on a retiré le cadavre.

Boudevilliers. — M. Cari Russ-Su-
chard , à Serrières, a fait don à la com-
mune de Boudevilliers de superbes
vitraux pour les fenêtres du temp le.

DERNIÈRES NOUVELLES

8ï««riit\ 21 ju in .
Mercredi après midi , un détachement

de quatre gendarmes ct dc huit  dragons
a cerné la maison de l'avocat Steck dans
le but de faire la capture de Wassiliefï ',
que l'on soupçonne être l'auteur des
troubles de lundi. Le détachement est
revenu bredouille; mais, peu après,
Wassilief a élé pris dans la rue d'Aar-
berg et conduit sous forte escorte, au
milieu dc huées , dc sifflets et d'acclama-
tions, h la Prévention.

Berne, 21 juin.
Depuis quatre heures environ , des

gendarmes, l'escadron de dragons et
deux compagnies d'infanterie étaient
rangés autour dc l'ancienne caserne et
du grenier à blé , aux approches du bu-
reau du secrétariat ouvrier bernois. Des
perquisiti ons y onl alors été faites, et
vers cinq heures , M. Wassilicll ' a été mis
en élat d'arrestation . M. Wassiliefï ' mar-
chait en tète de l'escadron , un paquet
sous le bras , ayant à ses côtés un fonc-
t ionnaire  dc police en civil cl autour de
lui des gendarmes; il n 'a opposé aucune
résistance , La foule qui assistait à cette
scène a app laudi à celle arrestation.

Pendant qu 'on arrêtai t  M. Wassilicll ' a
son bureau en ville , un détachement de
dragons a cerné la maison de campagne

qu 'il occupe au Rappenthal  avecM. Stock.
La maison a été fouillée dc fond en
comble ct on a saisi un grand nombre
dc documents. On dit qu 'on aurait en
outre trouvé à son bureau cn ville des
pièces compromettantes.

Un mandat d'arrêt a été également
décerné contre M. Stock, avocat , député
au Grand Conseil. On est décidé à re-
pr imer les désordres avec la dernière
éneraie.

En prévision de nouveaux trouble s,
et vu l'insuffisance dc la force armée
permanente dans le canton dc Berne , les
citoyens demandent l'organisation d'une
garde civi que.

9 heures du soir. — L'autorité mili-
taire a pris dc grandes mesures de
précaution. II y a deux factionnaires
sous chaque arcade. Le bâtiment dc la
Grenette est occupé par une compagnie.
La gare elle-même est gardée par la
troupe. On annonce pour lundi une
grève des charpentiers et des menui-
siers.

Bon nombre des ouvriers , soi-disant
Italiens , qui t ravail laient  dans les chan-
tiers , étaient des Tessinois. Cinq ou-
vriers italiens seulement sont en traite-
ment à l'hôpital , leurs blessures sont
légères.

AtfIS TARDIFS

A remettre de suite, pour cause de
départ , un café de tempérance, jouis-
sant d' une très bonne clientèle. — S'a-
dresser par écrit à F. M. 150, poste res-
tante , Neuchâtel.

Avis aux Abonnés
Uff~ Les personnes dont l'abonnemen t

expire le 30 juin , sont priées dc le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuen t
des abonnements à trois et six mois dès
le _/cr juillet. — Sa uf avis contraire ,
nous prélèverons en remboursement , dans
la première quinzaine de juillet , le
montant des abonnements non encore
réglés.

Imprimerie H. WOURATH A- Cie

— Une bombe placée dans le jardin
de M. Canovas del Caslillo , ancien prési-
dent du conseil , à Madrid , a fait exp lo-
sion avant que les deux criminels qui
l'avaient apportée eussent pu s'enfuir.
L'un d'eux a élé tué ; l'autre , blessé et
arrêté par la police.

— Des provinces espagnoles ont con-
sidérablement soulïert à cause de vio-
lents orages qui se sont produits ces
derniers jours.

— Un fait inouï depuis longtemps
vient de se produire dans l'Archi pel (Mé-
diterranée). Il s'agit de pirates , qui ont
signalé leur apparition sur la côte sud de
l'i'le de Chio et à Halk y (Sporades) . Sui-
le premier point , cn un village nommé
Mcsta, une v ingtaine d'individus armés
ont débarqué d'un petit navire et se sont
emparés de la caisse publi que contenant
300 livres; après quoi , ils s'enfuirent ,
poursuivis par les insulaires. A Halk y,
ils tuèrent un notable habitant , Michel
Pi pinos, qui avait refusé de leur livrer sa
caisse, ainsi qu 'un de ses amis et deux
gendarmes accourus à son secours. Un
troisième gendarme fut grièvement bles-
sé. Le butin emporté est évalué à mille
livres. Le nombre des pirates serait de
vingt-sept. Leur chef serait un certain
Mihali. Tous seraient des Grecs. Trois in-
dividus arrêtés à Syra sont soupçonnés
de faire partie de la bande, au moins
comme complices.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 20 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Tout le monde
s'entretient de l'émeute d'hier et de
cette nuit .  On assure qu 'il y aura inter-
vention f é dérale ; elle existe d'ailleurs
déjà dans la circonstance que le batail-
lon appelé à l'aide de la police n'est pas
un bataillon bernois.

Après la discussion dc la motion
Brunner , qui n 'a pas même été prise en
considération , le Conseil reprend la lec-
ture des articles de la loi sur la régale
des postes.

A propos de l'art. 2, — soumettant
tous les journaux à la régale des postes,
tout en tenant compte des besoins et
habitudes des journaux suisses, — MM.
Curti et Ador développent leur motion ,
ainsi conçue:

<r La poste possède le droit exclusif
du transport des journaux politiques
et humoristiques étrangers. Ce monopole
ne s'étend pas au transport des jour-
naux scientifi ques et de récréation étran-
gers et des revues étrangères. » — A la
votation , ce sont les propositions du
Conseil fédéra l qui l'emportent; les
journaux politiques seront donc soumis
à la régale.

A l'art. 9, qui traite des choses que la
poste n'est pas obli gée de transporter ,
la commission propose de mentionner
aussi les lettres ouvertes concernant des
loteries non autorisées en Suisse. Adopté.

La discussion est interrompue. On lit
une lettre du Cercle neuchâtelois , à
Genève, recommandant la motion Com-
tesse sur les consuls de commerce.

CONSEIL DES ETATS. — A l'ouverture
de la séance , M. le président Eggli ,
membre du giuverncment de Berne ,
rappelle les troubles regrettables qui ont
eu lieu à Berne depuis la dernière
séance. Il remercie le département mili-
taire fédéral d'avoir mis obli geamment
des troupes à la disposilion du Conseil
d'Etat pour rétablir l'ordre. Dans l'inter-
valle , le gouvernement bernois a pris
lui-même toutes les mesures nécessaires
pour empêcher la rép étition d un événe-
ment aussi fâcheux.

Le Conseil aborde ensuite la question
de l'initiative contre l'abalage du bétail
sans étourdissement préalable. M. Mun-
zinger, rapporteur , au nom de la com-
mission unanime , motive très sobrement
la proposition d'adhérer au Conseil na-
tional , c'est-à-dire dc recommander au
peuple le rejet dc la demande d'initia-
tive. Personne ne demandant la parole ,
on passe immédiatement au vole. L'ad-
hésion est votée par 31 voix et la séance
levée à 4 h. 3/ ,.

Berne, le 21 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil dé-

cide de clore sasession mercredi28. L'as-
semblée fédérale élira mardi les nou-
veaux juges fédéraux , elle les assermen-
tera mercredi ct la clôture sera pronon-
cée. Une proposition de clôturer samedi
et de se réunir  de nouveau en septem-
bre ne fail que dix voix.

Le débat sur la régale des postes ct la
responsabilité administrative est repris.
On n'est pas d'accord sur le chiffre des
dommages en cas d'accidents. Les uns
proposent dc fixer le maximum à îi0,000
francs , d'autres à 25,000 fr. et le Con-
seil fédéral à 12,000 IV.

CONSEIL DES ETATS . — M. Mendier
présente une motion invi tant  le Conseil
fédéral à étudier de concert avec l 'Etal
de Genève qui s'en occupe déjà , si la
concession du chemin dc fer re l iant  la
ligne in terna t iona le  de Genève-Aiin c-
masse-Savoie avec le reste du réseau
suisse par la rive droite du lac n 'est pas
d'intérêt nat ional , et dc l'aire un rap-
port sur la convention qu i  pourrait  in-
tervenir entre la Confédération cl l'Etat

de Genève pour assurer l'achèvement de
celte li gne de raccordement , d'ici à 1896,
où s'ouvrira l'exposition nationale à
Genève. La motion sera portée à l'ordre
du jour de vendredi. L'op inion déjà
connue du Conseil fédéral est qu 'il no
peut pas intervenir directement.

La durée du service , dans la loi sui-
le landsturm, est fixée ii deux jours
pour les soldats avec un jour de plus
pour les cadres tous les deux ans.

Art» et métiers. — Dimanche a eu lieu
ii Fribourg l'assemblée générale an-
nuelle des délégués de la Société suisse
des arts cl métiers.

Une des résolutions votées exprime
le désir que le régime des col porteurs ,
déballeurs et soldeurs et des ventes en
li quidation soit fixé par la loi fédérale
sur les arts et métiers en élaboration .

Une autre résolution vise les crédits
et l'escompte en cas de paiement au
comptant. Le paiement au comptant
doit èlre favorisé par l'escompte ; les
paiements tardifs doivent être majorés
d'un intérêt au bénéfice du fournisseur.
Eventuellement , on demande aussi des
dispositions législatives fédérales.

Berne. — Toul était tranquille à Borne
hier.

Au Palais fédéra l , les formalistes trou-
vent que l'autorité municipale de Berne
aurait dû , avant dc s'adresser au Dépar-
tement militaire fédéral , aviser le gou-
vernement bernois. Il semble cependant
que l'essentiel était de faire vite.

D'après les Basler Nachrichten, le re-
jet par les électeurs bernois de voter la
représentation proportionnelle demandée
par l'Union ouvrière , aurait contribué
au mécontentement des ouvriers. L'é-
meute aurait été décidée vendredi soir ,
pour le cas où le vote proportionnel serait
repoussé. D'autre part quelques ouvriers
charrons et serruriers avaient été con-
damnés ces jours derniers pour faits
touchant à la dernière grève.

Dans la Tagwacht, organe du parti
socialiste de Berne, M. Steck , écrit que la
police a la responsabilité du sang versé
a cause de sa brutale intervention , tandis
qu'il est démontré que la police n'a l'ait
usage de ses armes qu 'après avoir été
violemment provoquée et attaquée.

La Tagivacht invite les ouvriers au
calme en disant qu 'aussi longtemps qu 'ils
vivront sous la loi de la bourgeoisie, ils
devront se borner à lutter avec les armes
spirituelles.

Il y a 100 blessés et 74 prisonniers.
Pas de tué. Le gouvernement bernois a
exprimé ses regrets au Conseil fédéral
pour le scandale de lundi.

Argovie. — Une cartouche a fait ex-
plosion samedi sur lap lace de la caserne,
à Aarau , pendant qu'un instructeur
était occupé à donner une théorie. Un
sous-oflicicr et l'instructeur ont été
blessés.

Zurich. — Jacob Wiedcrkchr . contre-
maître à la filature dc M. Boller-Schinz.
à Enge, avait été chargé de faire une
réparation au câble établi entre l'usine
et la station centrale électri que dc Zu-
rich. Pendant ce travail , Wiederkclir
toucha deux des fils en même temps et
il fut tué net par la violence du cou-
rant électri que.

Thurgovie. — Sur 112 échantillons de
vins anal ysés en 1892 par le laboratoire
de Thurgovie , 40 , c'est-à-dire plus du
tiers, ont été reconnus pour des vins
falsifiés ou gâtés.

Uri. — Quelques vachers établis en ce
moment d'ans les chalets construits sur
les rampes du Bristenslock ont décou-
vert que cette montagne donnait abri à
toute une famille d'ours, qui ont déjà
dévoré une chèvre et un mouton. Les
chasseurs de la contrée sont tout heu-
reux de la découverte et ils vont  orga-
niser une battue. Une chasse à l'ours
clans le canton d'Uri I La chose est assu-
rément nouvelle.

Valais. — On sait que le chemin dc
fer de Zermatt jouit  de l'aniinosilé toute
particulière des habitants de St-Nicolas,
qui voient maintenant  les voyageurs
leur passer sous le nez.

Vendredi malin , dc très bonne heure ,
on a tenté d'incendier la gare dc ce vil-
lage, mais , grâce à la promptitude des
secours, il n 'y a pas eu de grands dégâts.
Quelques jours auparavant , on avait
déjà essayé de mettre lo feu à la halle
aux marchandises de cette môme gare.

— On écrit de St-Maurice :
Les travaux dc fortifications avancent

grand train , grâce à l'Stetivité déployée
par les ingénieurs qui en ont la direc-
tion. Il est probable que tout sera ter-
miné vers la fin d'octobre.

Mercredi matin , la première tourelle
blindée , du celé sud , if été montée et
mise en place, ainsi que sa pièce de
canon prèle à faire feu. Samedi la se-
conde tourelle du côté du nord a élé
montée et, à hui t  heures ct demie , on a
tiré les trois premiers coups de feu cn
présence de AI. le colonel D. Perret,
commandant dc la défense du Bas-
Yalais.

Le montage dc ces tourelles s'est
opéré d'une façon très habile cl leur
fonctionnement ne laisse n'en à désirer.
Pour le transport dc chacun de ces en-
gins , venant  il'Aarau , il n 'a pas fal lu
moins dc quatre wagons , ct , dc la gare
dc Si-Maurice à Savatan , quatorze chars

à deux cl quatre chevaux. Le décharge-
ment des wagons et le chargement sur
chars s'est op éré avec une parfaite régu-
larité et sans aucune perte de temps,
puisque , dès la prise de possession du
matériel en gare jus qu 'il la mise en
place des tourelles , le travail a été fait
cn 48 heures.

Vaud. —• Le comité directeur de la
Fédération romande des syndicats pro-
fessionnels, dont le siège est à Lausanne ,
a adressé dernièrement aux maîtres
charpentiers d'Yverdon une lettre par
laquelle il réclame, pour les ouvriers
sur bois, la journée de dix heures , un
minimum dc 4o centimes comme prix
de l'heure el l'obligalion pour les pa-
trons de n 'occuper que des ouvriers
syndi qués. En cas de non acceptation
de ces réclamations, le syndicat d'Yver-
don est autorisé à ag ir rapidement aux
mieux de ses intérêts... ce qui si gnifie
dc décréter la grève.

Nous croyons savoir , dit le Peup le,
qu 'il n'a pas été répondu à cette som-
mation. Actuellement , les ouvriers char-
pentiers-menuisier:, gagnent de 37 à 40
centimes l'heure , ct ils travaillent onze
heures par jou r.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Tir des Mousquetaires. — Voici
les princi paux résultats du tir. Nous
donnons le détail de tous les prix déli-
vrés aux Sections, de même que les pre-
miers prix aux autres cibles :

Concours de Sections. — 1er prix ,
Société de tir , Bienne , 221,000 points ;
2. Armes dc guerre , Neuchâtel. 211.10;
3. La Défense , Locle, 208,00 ; 4. Fédé-
rale , Chaux-dc-Fonds, 207.85 ; o. Fusi-
liers , Neuchâlel , 200,20; 6. Les Ven-
geurs , Chaux-dc-Fonds , 203,45; 7. Fusi-
liers, Saint-Biaise , 198,55; 8. Infanterie ,
Neuchâtel , 195,35; 9. Mousquetaires ,
Corceiles, 193,40; 10. Carabiniers. Neu-
châtel , 170,10.

Cible Société- — 1er prix. Yu-geli ,
Gottlieb , Neuchâtel , 5,300 degrés ; 2. Per-
ret , .lames, Madrctsch , 5,900 ; 3. Robert ,
Ariste, Chaux-de-Fonds. 0,227 ; 4. Comte ,
François , Neuchâtel , 8,112; 5. Schur-
mnnii .C, Neuchâlel , 11.000 ; (i. Matthey,
Justin , Neuchâtel , 11.200 ; 7. Haller ,
Emile , Neuchâtel , 11,800 ; 8. Wavre, Ju-
les, Neuchâtel , 12,470 ; 9. Luiz, Georges,
Neuchâtel , 12,790 :10. Schneiter , Robert ,
Neuchâtel , 12.992 ; 11. Racine , Paul ,
Madrctsch , 13,200 ; 12. Bovet, Auguste,
Colombier , 13,400 : 13. Berger , Jean-
Louis , Neuchâlel. 15,024 ; 14. Hirsch y,
Alcide , Neuchâlel , 10,090 ; 15. Chcsscx ,
Marins , Territel , 10,120 ; 10. Graf , Léon ,
Neuchâlel , 10,329 ; 17. Bangcrlcr , Her-
mann , Neuchâlel , 10,801 ;' 18. Bovet ,
Paul , Neuchâlel , 17,024 ; 19. Coursi , Louis ,
Corceiles , 17,174 ; 20. Hirsch y, Jules ,
Neuchâtel , 17,304 : 21. Weber, Emile,
Corceiles. 18,092 : 22. Vouaa, Henri-
Louis , Neuchâtel , 18,250 : 23.' Bord. Ed-
gar , Neuchât el , 19.300 : 24. Muriset ,
Paul , Neuchâtel. 19.331) : 25. Jackv , Al-
bert, Neuchâlel.  19.400.

Cible Patrie. — I 1' 1' prix, Bourquin ,
Alfred , Neuchâlel , 193 points ; 2. Hirschy ,
Alcide. Neuchâlel .  191 ; 3. Hess. Sal.i-

mon , Soleure , 189 : 4. Perret , James ,
Madrctsch , 189 ; 5. Robert , Gustave , Ma-
rin , 185 ; 0. Weber , Emile , Corceiles ,
185 ; 7. Seerétan, E., Montreux , 183 ;
8. Rawy ier , J., Nidau , 183 : 9. Bichni ,
Jea n , Bienne , 182 ; 10. Comte , Ernest ,
Berne , 182 ; 11. Wcissmullcr. Alfr ed ,
Neuchâtel , 180 ; 12. Perrin , César , Co-
lombier , 179 ; 13. Richardet , Louis-Marc,
Chaux - dc-Fonds , 179 ; 14. Schwab ,
Emile, Bienne , 177 ; 15. Chessex , Ma-
rius , Territet , 170.

Cible Jura . — Ier pr ix , Hirsch y, Al-
cide, Neuchâtel , 934 degrés ; 2. Bour-
quin , Alfred , Neuchâtel , 1,005 ; 3. Che-
vallcy, Aimé , Neuchâtel , 1,700 ; 4. Hess,
Salomon , Soleure , 1,832 ; 5. Robert ,
Ariste , Chaux-de-Fonds, 1,900 ; 0. Stal-
der , Gottfricd , Granges , 2,200 ; 7. Lan-
eenslein , Jules, Boudry, 2.625 : 8. Ber-
thoud , Jules , Neuchâtel , 2,929 ; 9. Gug i ,
Corgémont , 3,038 ; 10, Vouga , Henri-
Louis, Neuchâlel , 3,800.

Cible Landsturm. — 1er prix , Gygax ,
Rodol phe , Neuchâtel , 2,930 degrés ; 2.
Bour quin , Alfred , Neuchâtel , 3,910 ;
3. Quartier , Ferdinand , Neuchâlel , 4,002 ;
4. Devaux , Octave , Chaux-de - Fonds,
4,600 : 5. Bugnot , Auguste , Locle, 4,700 ;
6. Pctcrs , Paul , Corceiles , 4,800 ; 7. Wa-
vre, Jules , Neuchâtel , 5,422 : 8. Jackv ,
Albert , Neuchâlel , 5,920 ; 9. Boss, Albert ,
Locle, 6.100 ; 10. Schwab, F., Hauterive ,
0,411.

Cibles tournantes. — A .  Séries : I"
prix , Hirsch y, Alcide , Neuchâtel , 92
points ; 2. Perret , James, Madrctsch , 89;
3. Chessex, Marius , Territet , 84 ; 4. Bour-
quin , Alfred , Neuchâtel , 83; 5. Richar-
det , Louis-Marc , Chaux-de-Fonds, 82 ;
6. Hess, Salomon, Soleure , 79; 7. Robert ,
Ariste, Chaux-de-Fonds , 78 ; 8. Stalder ,
Gottfricd , Granges, 74; 9. Racine , Paul ,
Madrctsch , 73; 10. Seerétan , E., Mon-
treux , 73.— B. Mouches : 1er prix , dcPer-
regaux, Samuel , Neuchâtel. 323 degrés;
2. Rawy ier, J., Nidau , 1,260; 3. Leuen-
berger , J., Bienne , 1,300; 4. Muriset ,
Paul , Neuchâtel, 1,730 ; o. Robert, Ariste,
Chaux-de-Fonds , 1,820; 6. Lutz , Georges,
Neuchâtel , 1900; 7. Wollschlegel , J.,
Neuchâtel , 2.000; 8. Mosset. Constant ,
La Coudre , 2,000 ; 9. Quartier , Ferdinand ,
Neuchâtel , 2,020; 10. Février , Jules,
Neuchâtel , 2.100 : 11. Richardet , L.-
Marc , Chaux-de-Fonds , 2.105; 12. Phi-
li ppin , Paul , Neuchâtel , 2,220; 13. Mon-
tandon , Arnold , Locle, 2,298:14. Perret ,
James, Mad rctsch. 2,410; 15. Hirschy,
Alcide, Neuchâtel. 2,430.

Serrières. — On a identifié l 'individu
retiré du lac hier matin. C'est bien un
Italien , comme nous le disions. Occup é
à des travaux de terrassement aux Con-
vers, il avait voulu une fois déjà se noyer
à Neuchâtel et en avait élé empêché.
Poussé par la misère, il a renouvelé sa
tentative désespérée et l ' on a vu qu 'il a
malheureusement atteint son but.

Mort. — On se rappelle qu 'un ouvrier
bernois , âgé de 35 ans , fut blessé, le
8 juin , à la ruelle Vaucher par un éclat
de bois provenant du véhicule chargé de
ciment que lui et un autre descendaient.
Il est mort du tétanos hier matin à l'hô-
pital de la Providence. Comme il avait
eu la vessie perforée et qu 'un abcès s'é-
tait formé à l'intérieur , il devait cn tout
cas ne pas survivre à l'accident.

Régional. — La voiture du train qui
part du Port à 7 h. 27 a déraillé ce matin
en face du magasin de tabac A la Civette.
La locomotive est partie seule pour la
gare du J. -S. avec les voyageurs qui y
allaient prendre le chemin dc fer. II n 'y
a aucun dégât et ce déraillement a peu
d'importance.

.. ... M__._m_«-_T. -. . ta„U-_-^w__H_ri»_»-_FflH_%_*W__¦

Les membres de la 5e compagnie
des sapeurs-pompiers sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur regretté
collègue,

Monsieur Jules-Aunuste BRIDFL,
le vendredi 23 courant , à 1 heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
I_E COMITÉ.

Monsieur Léon Banguerel et ses en-
fants ; Madame veuve Hartmann et famille,
à Vevey ; les familles Charles Walter-
Hartmann, à Neuchâtel , Schmid-Hart-
mann , à Bauma, Lebet , Banguerel , Nicole-
Banguerel , à Neuchâtel , Robert-Ranguerel,
Ducommun-Banguerel , à La Chaux-de-
Fonds, ont la protonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
fille , sœur, belle-sœur et tante,

Madame Maria BANGUEREL-HARTMANN
que Dieu a enlevé à leur affection mardi
20 courant, à 4 heures du malin, après
une courte mais pénible maladie , à l'âge
de 34 ans 1 mois.

Neuchâtel, le - 0 juin 1893.
L'Eternel est mon Berger,

je n'aurai point de disette.
Ps. XXIH.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève , du 21 juin 1893
Actions Okli pations

Jura-Simplon. 120.— 37, fédéra l . . — .—
Id. priv. — .— 3% id. cil. du., —.—

Centr? '-Suisse — .- 3% Gen. Mots 105.23
N-E Suis. anc. 8.-0. 1878, 4% 516 73
St-Gothard . . . — —  Frmieo-Suiss* 435 —
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis. .% 518 73
Banque fédér. Lomb.apc.3% 334 —
Union Lin. gen. — .— Mér .d.ital.3% 302 25
Parts de Setif. — • — Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  Prior. otto.4% — —

Changes à Genève flraf,nl fln au Kil°
Dansai* ! Ottsrt Londres . 141.05

P .nn QI inn Q<J Hambour 139.40
France . . 100.31 100.3» Francfort — .—Londres. . 25.24 25.28 — : '¦—
Allemagne 123.82 1123.92 Esc. Gnnôw. 3 %

Bourse de Paris, du 21 juin 1S93
(Conr . Hf t  clfttnve)

8% Français. 07.60 Crédit foncisi 980. —
Ext. Esp. 4% 60 37 Comptoir na t . 
HonRr . or 4% 98.97 Bq. -Je Pans . 65S 75
Italien 5e/0 . . ï>2 93 Créd. lyonnais 762 50
Portugais 3% 22.87 Mobilier fran, 131.25
ï.us.Orieno°/o 69.30 J. Mobil , F:..:. 83 —
Turc 4% . . .  22 12 Banq. ottom. . 597 81
Egy. unif. 4°/_ 500 .36 C.ie__ .i.Autr>ck 650 —

Actions Oh. Loœborite 22S 75
Sue?. S087 50 Ch. Mw_ dk>... OfiO —
Rio-TiMto . . . 390.62 Ch. Nord-Eau. 157 50
Bq. de Franc*» 3920 — Ch. Snwisji. f»»* H-3 75


