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Pluie pendant la nuit et quelques gouttes
vers 9 heures du soir. Soleil perce par mo-
ments de 10 Va heures jusqu'à 2 heures.
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H1VBAP DU IsAC :
Dn 8 juin (7 h. du m.) : 429 m. 940
Du 9 » 429 m. 930

Température da lao (7 h. du matin) : 15'.

Nous rappelons qne tonte de-
mande de changement d'adresse
oa envoi de la FEUILLE D'AVIS
& la campagne, doit être accom-
pagnée de la finance de 50 cen-
times prévue dans notre tarif.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL
TERRAINS A VENDRE

ENTRE

l'Evole et Serrières.
L'offre ferme de fr. 11 par mètre carré

ayant été faite pour les lots XIV et XV
des terrains au nord de la nouvelle route
par les bords du lac, entre le pont du
Seyon et Serrières, ces deux lots seront
exposés aux enchères publiques, le lundi
18 jnin prochain, a 11 heures dn
matin, salle des Commissions, Hô-
tel municipal, 1« étage, d'abord sépa-
rément, puis en bloc.

Ces lots mesurent : le n° 14, 528 m.
environ et le n° 15, 555 m. environ; ils
sont situés au midi de la partie Est de la
propriété Barbey, a Port-Roulant.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
des terrains, au Secrétariat communal,
Hôtel-de-Ville.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel , le G juin 1894.
Conseil communal.

LA COMMUNE
DE

Corcelles -Cormondréche
met en soumission ;

1° La réfection des façades du Collège.
2° Le crépissage au ciment des murs de

l'ancien cimetière.
3° La fourniture et la pose d'un plancher

en lames de chêne.
4° La fourniture de tables et bancs d'é-

cole.
5° La fourniture de deux montres - contrôles pour service de nuit.

Adresser les offres , sous pli cacheté,jjvec l'inscription « Soumission », jusqu 'au-"O juin couran t, a M. A. Humbert , pré-sident du Conseil communal , à Corcelles,VU donnera les renseignements néces-saires.
Corcelles-Cormondrèche , 4 juin 1894.

Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au sud-est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 18 juin courant, à 11 h.
du matin , dans la Salle des Commissions,
Hôtel municipal, 1er étage, le lot n» 4 du
massif B des terrains de l'est, soit le lot
du centre du massif au bord du quai fai-
sant suite au Musée des Beaux-Arts.

Ce lot mesure 563 mètres carrés ; il
comprend un sol à bâtir de 299 mètres,
et au sud de ce sol, un jardin d'une sur-
face de 264 mètres.

Sur ces 563 mètres carrés de terrain,
140m,80 seront vendus à raison de 20 fr.
le mètre (quel que soit le prix auquel
l'échûte sera accordée) et 422m,20 sur la
mise à prix de 46 fr. le mètre, prix pour
lequel le Conseil communal a reçu une
offre ferme.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribu-
tion du quartier, au Secrétariat commu-
nal , Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel, le 8 juin 1894.
Conseil communal.

COMMUEE DE ftEU CIIATEL

BAINS DU LAC
OUVERTURE :

Lundi 11 juin courant.
Neuchâtel, le 8 juin 1894.

Direction de Police.

OOMMUME de TAMfflffl

ÉLECTIONS Complémentaires
AU CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil communal de Valangin,
Vu l'article 25 de la loi sur les Com-

munes ;
Vu les vacances partielles survenues

dans le Conseil général, dont cinq mem-
bres élus les 5 et 6 mai 1894, ont été
appelés aux fonctions de membres du
Conseil communal,

ARRêTE :
Article premier. — Les électeurs com-

munaux de Valangin sont convoqués pour
procéder aux élections complémentaires
de cinq membres du Conseil général.

Art. 2. — La votation aura lieu le sa-
medi 9 juin , de 7 à 8 heures du soir, et
le dimanche 10 juin , de 8 heures du matin
à midi, au Collège, où le bureau électoral
siégera et sera immédiatement remplacé
par le bureau de dépouillement.

AH. 3. — Il sera procédé aux opéra-
tions électorales conformément à la loi
sur les élections et votations, du 28 oc-
tobre 1891.

Art. 4. — Les bureaux, pour cette vo-
tation , sont composés comme suit :

Bureau électoral :
Liithi, Oscar, président.
L'Eplattenier , Georges, vice-président.
Tellenbach , Gottlieb.
Tissot, Emile.
Jacot, Alfred.
Kohler , André.
Studer, Joseph.

Bureau de dépouillement :
Touchon , Ernest, président.
Herren , Albert , vice-président.
Tissot, Alfred.
SUihelin , Jean-Ulrich , fils.
Juvet , Jules.
Probst , Charles.
Stager, Wilhelm. (N. 570 C°)
Valangin , le 4 juin 1894.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire, Le Président,

Oscar LUTHI. Ernest TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLE S
à DOMBRESSON

Samedi 30 juin 1894, dès 8 heu-
res du soir, k l'Hôtel de commune, à
Dombresson , où la minute de vente est
déposée, les enfants d'Aimé Maumary
exposeront en vente , par voie d'enchères
publiques, un bâtiment avec jardin , plus
6 pièces de terre d'une surface totale de
19,464 mètres carrés (7 '/a poses ancienne
mesure).

l<e bâtiment, connu sous le nom
de « Café national », renferme, outre
l'établissement , logement, atelier , écurie
et grange ; il est assuré pour fr. 6,000.

ALFRED DOLLEYRES , Epancheurs

Souliers mË mk GRAND CHOIX

Bains .ItfJfiEfilHB n x

'- m  es

-— ^JntP =====
Tissu spécial au mètre pour Costumes de Bains

ALPONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

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

VINS RODGES iflî flTBLAMS D'ITALI E
à l'emporta , à partir de 45 cent. Io litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. '•H
$/a\¥~ On livre à domicile par 6 litres au moins.

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

Les analyses de nos Tins sont a disposition des acheteurs.

La construction du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Ruz, quj est projetée,
pourra considérablement 'augmenter la
valeur de ce bâtiment.

L'entrée en jouissance est fixée au
11 novembre 1894.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Edmond Maumary, à7 Dombresson,
et pour les conditions de, vente au no-
taire Abram SOGUEL, à Cernier.

Cernier, le 5 juin 1894.
(N. 584 C») Abram SOGUEL, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTEJDE BOIS
Mardi 12 juin 1894, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés dans ses forêts des
Joux (Crôtet, Sagnettes et Grand Bochat)
sur les Ponts et Chaux-du-Milieu :

1200 stères sapin,
110 » hêtre,

2100 fagots,
580 billons sapin,
125 plantes charpente,

3 billons hêtre,
20 tas de perches.

Rendez-vous, à 9 Va heures du matin,
au bois de l'Eglise, sur les Ponts.

De 1 à 2 heures, halte à la Grande-
Joux. .

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
aux GeneYey8-snr-Coffrane

l undi 18 juin 1804, dès 1 heure
après midi, MmB veuve Caroline L'E-
PLATTENIER , buraliste postale, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, exposera en vente,
par enchères publiques, la réùj lte en foin
et regain d'environ 30 posés.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposante. (N. 586 C«)

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 9 juin, à 2 heures
après midi, rue de Flandres n° 7,
1 lit, une commode, 2 pendules,
des armoires et autres objets,

Neuchâtel, 6 juin 1894.
Greffe de Paix.

Office ûes Poursuites de Neuchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 11 juin 1894, dès 2 h. après
midi, à la rue des Moulins, maison du
Cercle ouvrier, des tables, lits, chaises,
tables de nuit, commode, buffets , des
verres et d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite.

Neuchâtel, le 5 juin 1894.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE YMTE

Ponr cause de changement
de domicile,

Le Magasin LEBET
PLACE PURRY

met en liqnidation nn certain
choix d'articles divers.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants et en nappage vient d'arriver.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes.

Articles à tous prix.
— Prix modérés —

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

BISCOTIHTS
Les personnes qui vont à la campagne

ne peuvent pas avoir un meilleur dessert
que les BISCOTINS MATTHEY, rue
des Moulins 19.

A VENDRE
des chaises, un petit fauteuil , grand feuil-
let , chaise de malade , baignoire, 2 grilles
à coke, ustensiles cle ménage et autres
objets. S'adr. Plaoe d'Armes 5, 2me.

FABRIQUE DE TENTURES
DE

assis â #1MMHS&Y
HÉRISAJL (Suisse)

Tentures à la machine et bordures dans huit couleurs. Etablissement nouvelle-
ment installé. Prix modérés. Assortiment toujours très complet.

Vente aux commerçants seulement. (O. F. 1152)

LIBRAIRIE ATTINfiER FRÈRES
NEUCHATEL

JUMA ALPINUJLA, drame, par Ad.
Ribaux, 1 fr. 50.

Histoire générale des Beaux-Arts, par
Roger Peyre, avec plus de 300 illus-
trations, 6 fr. 50.

Guide pratique pour les Herborisa-
tions et les Herbiers, par C.
Duval , 1 fr. 50.

Hygiène de VAlimentation , par le Dr
Laumonier, 4 fr.

Louis Buchosal. — Le rameau d'or,
3 fr. 50.

Tïâïïr ïfl'Mciei l
se vendent en rouleaux et en tablettes
de 10 cent., chez F. Gaudard, Fau-
bourg de l'Hôpital.

Au magasin MEIER, coutelier
Rue Saint-Maurice 5

Le mieux assorti dans tous les articles :
couteaux de poche, grsmds ciseaux pour
tailleurs, services à découper. — Articles
garantis. — Prix modérés.

Vente de lunettes et lorgnons.
Aiguisage- tous les jours. — Ré-

parations. 

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Cigares, Cigarettes , Talacs à priser
etc., etc.

de la maison Vautier «fc Cie,
à. Grandson

Marchandises de 1er choix
H.-L OTZ Fils.

LAITERIE
1, rue Saint-Maurice , 1

Arrivage trois fois par semaine de
beurre centrifuge 1™ qualité à 85 cts.
Bon beurre-créme à 80 cts. la Va livre.

Se recommande,
CHEVROLET-HELFER.

A TTIS'TtTftTJ 17 trois escaliers en chêne
V Ùi.\UibEi et différentes portes

de toutes grandeurs. — S'adresser à
J. Allenbach, hôtel de la Fleur de Lys, à
Neuchâtel.

Râteau à foin
modèle perfectionné .SEI

àl6 îr. la pièce
CHEZ

Schurch, BOshnenblnst & Cie
suce™ de J. -R. GARRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

BUREAUX : 3, Tege-M, î
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION: 3, Teiple-inî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE -iacienne MaisonO

ORFÈVRERIE JBAMJAQÏÏBT I Cb.
• Btan choix dans toui les genrei Fondée en 1833.

^
I 3LÎ «FOJB ÎIX

Sueetneui
liaison du Grand Hôtel du Eac
| NEUCHATEL



Une fille de 23 ans cherche une place
dans un petit ménage, pour tout faire.—Certificats à disposition. S'adresser à M"»
Messer, lingère, à Peseux.

Une fille de 21 ans cherche place com-
me bonne ou femme de chambre. Certi-
ficat à disposition. S'adr. rue St-Honoré 61« étage.

331 Une cuisinière cherche une place
dans une bonne famille. S'adr. au bureau
de|la Feuille.

Jeune personne
bonne éducation , désire se placer comme
volontaire ou dame de compagnie. S'ai-
derait dans le ménage. S'adr. pasteur
Périllard , Haute-Vue, Lausanne.

On cherche à placer un j eune homme
recommandable, habitué aux travaux de
la campagne et sachan t soigner chevaux
et bétail , dans une maison respectable,où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal indi-
quera. 395

Une jeune fille d'une bonne famille
d'Allemagne cherche une place de bonne
dans la Suisse française. S'adresser poui
recommandations à M»° Lina Monnier, à
Marin.

401 Un jeune homme, parlant français
et allemand, cherche à se placer comme
cocher, charretier ou autre service. Bon-
nes recommandations à disposition. S'adr.
au bureau du journal .

Une jeune fille de 20 ans demande à
se placer dans une honorable famille,
pour le 15 juin. S'adresser place Purry
n» 9, 1" étage, Neuchâtel. 

391 Une jeune fille ayant déjà du service,
sachan t coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants. Une place à la campagne con-
viendrai t également. — Le bureau de la
Feuille indiquera.

Une jeune fille de 17 ans, de la Suisse
allemande, désire se placer de suite dans
une honorable famille de Neuchâte l, pour
apprendre la cuisine et s'aider dans le
ménage. Un bon traitement est préféré à
un fort gage. S'adresser à M™ Wanner-

I Gaberel, Ecluse 41.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
405 On demande un bon domestique

charretier qui ait l'habitude des charrois
en forêts.. S'adr. au bureau de la Feuille.

406 On cherche, clans une pension de de-
moiselles, une bonne domestique sachant
bien cuire et connaissant le service d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la Feuille.^

On demande, dans un ménage, une
jeune fille pour tout faire. S'adresser au
café du Cygne, à Boudry.

398 On demande de suite un jeune
homme qui sache traire et travailler à la
campagne ; il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser au bureau
d'avis. 

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
une domestique âgée de 25 à 30 ans,
sachant cuire et pouvant fournir de bons
certificats. S'adresser à M™° U. Matthey,
instituteur, à Serrières.

392 On demande une domestique pour
une cure du canton. S'adr. au bureau du
journal.

On demande, pour une bonne maison
de Berne, une personne capable de rem-
plir les fonctions de bonne d'enfants et
femme de chambre. Gage : 25 fr. par
mois. On ne prend qu 'une personne au-
dessus cle 20 ans. Adresse : Mm« Dubi ,
Rabbenthal 70, Berne.

OFFRES k DEMANDES DWIAI

On demande un garçon pour porter du
lait. Se rendre samedi à 8 heures du soir,
devant le café Gibraltar.

PRÉCEPTORAT
Une famille de Lucerne cherche, pour

le mois de septembre, un précepteur qui
serait chargé, durant un ou deux ans, de
l'instruction classique de deux jeunes
garçons de 12 ans. S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Albert Lequin, étudiant
en théologie, Neuchâtel. 

U Tffl "mill a bureau général de pla-
S MulàK , cernent, rue du Châ-

teau U, demande plusieurs bonnes cui-
sinières, des bonnes à tout faire, une
femme de chambre pour hôtel et une
bonne sommelière connaissant les deux
langues. — Offre : des jeunes filles pour
aider au ménage, des garçons d'office et
des domestiques de campagne. 

Une jeune demoiselle
de la Suisse allemande, de toute mora-
lité et fidélité, ayant reçu une bonitf
instruction secondaire, cherche à se pla-
cer dans un magasin de quincaillei*,
pour se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous chiffres
M. 112 G. à Rodolphe Mosse, St-Gall.

(Ma. 2924 Z.) 
Il MF jeune fille de bonne famille,
UIlsCs très recommandable, ayant reçu
une bonne instruction, parlant le bon al-
lemand et connaissant suffisamment 1»
langue française , désire se placer dans
une bonne famille pour enseigner la
langue allemande aux enfants, les sur-
veiller et les aider dans leurs devoirs
d'école. S'adresser chez M™« Durand,
faubourg de l'Hôpital 36. 

399 Une jeune fille de bonne famille
cherche de suite une place dans un ma-
gasin de la ville. S'adr. au bureau de M
Feuille.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme recommandable et

ayant terminé ses classes pourrait entrer
comme apprenti à la Banque d'Epargne
de Colombier.

MAGASIN
3, RUE DE FLAND RES, 3

Dès lundi li à samedi 16 courant , mise
en vente :

C,i Mnh belle qualité noire et couleur,
O lirai] à 2 fr. 25.
|llnnn. brodés,hauteur 1=>20, àl fr. 20
JUpOnS le mètre.
Broderies pour jupogneurstoutes lar"

Coupons de broderies pour jupes
d'enfants.

Grand choix d'Articles nouveanx
à bas prix, trop long à détailler.

On rappelle aux dames le choix de
rubans , gaze, cravates en gaze brodée
nouveauté et les dentelles de St-Gall.

Reçu les nouveaux modèles
de ROBES, MANTEAUX et
TABLIERS de bébés.

CANEVAS fantaisie ponr
menbles légers et de j ardins.

COTONS à crocheter, en
écheveaux.

Se recommandent,

MAGASIN
SORS le Grand Bétel da Lac.

A VENDRE à SERROUE
près Montmollin et Coffrane :

44 stères sapin,
34 stères hêtre et

400 fagots foyard.
Pour visiter ce bois, s'adres. à M. Ami

Schenk, à Serroue derrière la Roche, et,
pour les conditions, à James L'Eplatte-
nier, à Valangin.

BUT" Pour faciliter un changement de
local, il sera fait , d'ici au 24 juin, un
rabais important, sur les articles
suivants :
Baromètres ,

Thermomètres,
Jumelles,

«Longues-vues,
Loupes,

Microscopes,
Boussoles, etc., etc.

CHEZ

TH. -M. LUTHER
3, Place Purry, 3

GAVES L. RICHARD
Vins ronges et blancs, à 40, 45, 50,

85 et 90 cent, le titre.
Grand vin de Sicile, rouge 1888,

égalant un bon Bourgogne, à 1 fr. la
bouteille, verre perdu.

Neuchâtel rouge 1885, à fr. 1.10 la
bouteille.

Bordeaux, de fr. 1.30 k fr. 6.— la bou-
teille.

ATTENTION
A vendre un fort cheval de trait,

chez Eugène Moulin , voiturier, Boudry.

OCCASION pour FANFARES
A vendre, faute d'emploi, un lot d'ins-

truments en cuivre nicklé bien conser-
vés ; on serait disposé à vendre le tout
en bloc ou par lots de divers instruments.
S'adresser à M. Georges Dubois, prési-
dent du Cercle Montagnard , Chaux-de-
Fonds. (H.1897 Ch.)

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

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

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

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

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

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

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

échelonnées suivant les convenances des
clients.

J. GEISSBERGER
SELLIER-CARROSSIER

Rne Saint-OHaurîce 6

A vendre des colliers, des harnais et
des voitures de rencontre. — Réparations
d'articles cle voyage et grand choix d'ar-
ticles de sellerie.

Se recommande.

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA.

Société de navigation & sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
de NEUCHATEL

TIRAGE en JUILLET prochain
Lots de 130, IOO et 30 fr. en espèces

Prix du billet : 50 centimes.

En vente aux Cercles National , Libéral
et du Sapin ; magasins de cigares de
MM. Michel , Colomb-Borel, Beaujon , Frey-
Renaud ; cafés et brasseries du Jura,
Gambrinus, de la Tour et clu Tertre,
hôtel du Raisin , boulangerie Hausmann.
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Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,
NeuchAtel. (H. 4746 L.)

VOLAILLE
Pour cause de changement de domicile,

on offre à vendre :
70 poules bonnes pondeuses, race ita-

lienne,
6 coqs, race italienne,

25 pigeons,
plus 100 mètres de grillage en fil de fer
galvanisé, maille de 50 cm., haut. lm50.

S'adresser à M. Alf. Hostettler, Trois-
Portes 14, k Neuchâtel. 

lina ¦vSihai* toute neuve et une
UIIC £111 ICI flûte F à vendre pour
20 fr. A la môme adresse, montre à ven-
dre. Le bureau du journal indiquera . 409

T.M. A a Q VbvÀ économique recom-
sCQsU UcSSSrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

Henri HUGUENIN
des Verrières

sera à la foire de St-Aubin lundi 11 juin ,
avec un beau choix de

PORCS MAI-GRES

A
TT'P'Kr"HT? V & un Pr'x raisonnable,
VAsiN sUsCVA une garde-robe, un lil

à 2 personnes, une berce, une commode.
2 tables. S'adr. rue Basse 26, Colombier.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cl«

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

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

PORCS MAIGRES
François Egli, al l'Ecluse, arrivera

jeudi le 14 juin avec un convoi de porcs
maigres de différentes grosseurs.

A remettre
de suite, pour cause cle santé, un ma-
gasin de comestibles. Reprise avan-
tageuse. Clientèle assurée. Ofi res sous
H. 1580 N. à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

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

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

A vendre, de suite, faute de place, un
lit complet à une personne, matelas bon
crin , un buffet à une porte, 6 chaises en
noyer, placet en jonc, une table ronde en
noyer, le tout bien conservé. Petit Pon-
tarlier 4, 3m6 étage.

Porcs maigres ïfisï,dSï:
seurs, à vendre chez Grossenbacher, à
Valangin, qui se trouvera à Bevaix,
samedi, de 9 heures à 2 heures.

Une partie de très bons (H. 2593 Y.)

Fromages maigres
(pas de centrifuge) de novembre et dé-
cembre 1893, est ù, vendre à la froma-
gerie Grossdiewyl (Lucerne).

ON SMâMlI à âSHiTSB

On demande a acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

Un jeune homme cherche à acheter ou
louer un joli et grand

MAGASIN DE SOIERIES
LINGERIE, etc.

dans un endroit de la Suisse française
bien fréquenté. Offres sous les initiales
X. 3875 G. à Haasenstein & Vogler , Saint-
lmier.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, pour le 24 juin. S'adresser à
C. Bolle, coiffeur , Chavannes 1.

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

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

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

A louer un appartement de cinq à sept
chambres, dépendances et jouissance du
jardin . S'adresser faubourg des Parcs 4.

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

Deux appartements séparés, pouvant
servir à un,e seule et môme famille , de
5 pièces chacun, avec de grandes dépen-
dances , terrasses et verger, pourvus
d'arbres fruitiers et d'agrément. Eau dans
la maison. Belle situation.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
Môle 1. 

A louer, pour de suite, à un premier
étage, un logement de 3 chambres, cui-
sine, jardin et galetas. S'adresser chez
J. Laurent, à Colombier. 

A louer, pour le 1" juillet, un petit
logement de deux chambres. S'adresser
Etude Porret, Château 4. 

A louer, aux Hauts-Geneveys, pour
séjour d'été, un petit logement composé
de 2 chambres et une cuisine ; le tout
meublé. S'adresser à Alfred Desaules,
facteur postal, au dit lieu. 

On offre à louer, à Chaumont, près du
Signal (belle vue sur le Val-de-Ruz), un
logement composé de 3 chambres, cui-
sine et cave, en partie meublé. S'adresser
chez M. Gottfried Hofer, à Chaumont.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
pour le lor juillet. S'adresser rue Coulon 4,
§mo étage.

A louer, dès le 15 juin , deux belles
chambres confortablement meublées avec
vue sur le lac ; pension si on le désire.
Rue des Beaux-Arts 3, 3me étage.

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

407 A louer, grande chambre meublée,
bien située, au centre de la ville, à un
monsieur tranquille. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Pour la fin juin , grande chambre meu-
blée. Rue Lallemand 9, au 3m°.

A louer une petite chambre meublée,
rue du Château 3, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès 13,
4>HCî étage, à gauche.

MM».! jrïîi
A louer, de suite, à Môtiers (Val-de-

Travers), une chambre meublée, indé-
pendante, avec pension si on le désire.
Situation très agréable au pied de la
forêt. S'adresser Cabinet de lecture, Ter-
reaux 7, Neuchâtel , ou à veuve Fritz
Kurz, Môtiers.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
no 17.

Petite chambre meublée, à louer de
suite. S'adr. Ecluse 30, au 1er .

A louer une belle chambre meublée.—
Seyon 4, au 3m«.

Deux chambres avec balcon et quelques
dépendances si on le désire. Rue de la
Côte 1. 

Pour le 1er juillet , une chambre et un
cabinet, meublés ou non. S'adr. magasin
de vin, rue du Trésor 11, ou Evole 9, au
3me étage.

A louer de suite une grande chambre
non meublée, indépendante , avec alcôve.
S'adresser rue de l'Industrie 17, 2me étage.

Chambre mçublée à louer, rue de l'Hô-
pital 12, 3m» étage.

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

A louer de suite une jolie petite cham-
bre meublée, au 1er étage. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer une jolie chambre meublée ou
non. Vue magnifique. Hùrni- Philippin,
horticulteur, Les Poudrières.

A louer, de suite, un local nou-
vellement aménagé et situé Neu-
bourg 16. S 'adr. Etude Porret, rue
du Château 4.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 juin,
un appartement de 4 ou 5 pièces, si
possible au centre de la ville ou du côté
Ouest. S'adresser Etude Guyot, notaire.

Une Société demande à louer
pour Noël ou pour St-Jean 1895, un local
situé au centre de la ville et pouvant
contenir au moins 200 personnes. Adr.
les offres au bureau de la Feuille d'avis,
à Neuchâtel, sous les initiales S. L. 385.

396 On cherche pour le 1er juillet , aux
environs de la ville, deux chambres meu-
blées avec cuisine. S'adresser au bureau
du journal .
sssss—sssssssssssjMsSsssssssssssjsj ^̂ —^Mfl^M«s»s —̂n̂ ^HMB^̂ m»

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
parlan t déjà français, cherche une place
comme volontaire dans un pelit ménage
ou magasin. Elle sait faire la cuisine.
S'adresser rue des Beaux-Arts 3, au 3mo.

Une jeune fille
d'une honorable famille, sachant bien
l'aire le ménage et qui comprend un
peu le français , cherche à se placer dans
la Suisse romande, pour se perfectionner
dans le français. On préfère bon traite-
ment à un grand gage. S'adresser sous
chiffres 0. 4728 B, à Orell Fussli, annon-
ces, Bâle. (O. 4728 B.)

Une jeune fille de la Suisse allemande,
d'extérieur agréable, cherche à se placer,
dès le l°r juillet, comme fille de chambre
ou dans un restaurant de bon renom. —
Elle préière un bon traitement à un gage
élevé et désire avoir l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à Mm0 Hermann
Btlhlmann , à Stansstad (Unterwald).

Demande de place
Une fille de 21 ans, fidèle et active,

qui a servi pendant quelque temps à
Porrentruy et sait passablement le fran-
çais, cherche, pour le 20 juin ou le 1«
juillet, une place de fille de chambre ou
sommelière, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Certificats à dis-
position. S'adr. à Emma Schmid, chez M.
.Jean Sommer, à Porrentruy. 

402 Un jeune homme, muni de bons
certificats , parlant les deux langues,
cherche à se placer comme garçon d'hô-
tel, ou dans un magasin ou bureau.
Prétentions modestes. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
le français et l'allemand , cherche une
place de

FEMME DE CHAMBRE
dans une famille, si possible. — Offres à
M. J. Kammermann, Kalchofen près Ber-
thoud (Berne). (H. 1582 N.)

Une jeune fille cherche place dans une
honorable famille oa elle pourrait appren-
dre le français, en aidant au ménage; elle

! désire un petit gage. S'adresser à Louis
I Hochstrasser fils , à Boudry.

| Marbrerie RUSCONl i
g NEUCHATEL g-
a —~~ s
S Marbres-Etales pour Boucheries- g,
.» Charcuteries et Lambrissage g
g de murs en marbres divers. S
S Banques-Comptoir»pr Pâtisseries, g
| Boulangeries. — Pilons, etc. a
S Tables en marbre ; complètes -̂
i pour Cafés-Brasseries, etc. >

| PRIX TRÈS MODÉRÉS %«g Échantillons, devis à disposition, P

3 — TÉLÉPHONE — B
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DÉPURATIF j
DU SANG |

L'essence de Salsepareille H
concentrée renouvelle le sang et
le purifie de toute àcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule, feux , boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, NEUCHATEL

DEMANDEZ L.'ABEILL.E B

iCIREà PARQUETS 1
\ \ SUPÉRIEURE 58

S Seule récompensée à Paris 1889 g
j^ Exposition universelle. &*

H "VENTE EN GROS : S
«s Usine de L'ABEILLE N

£ GEORGES EOSSIEE £
tq successeur de SS
S LODIS WAGNON & Cie g
j  ̂ Grand-Pré, «enèTe. 2

k 

DÉPÔT S
dans tous les principaux maga-

sins de Neuohâtel et environs, g
TÉLÉPHONE N° 1124 *

N 'ACCEPTEZ que I/ABEIULE j
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GEORGES SCHUSTI IV

WESTSTRASSE — WESTSTRASSE
Marnnenkirchen (Allemagne)

INSTROMENTSMUSI QUE
Export. Manufacture de CORDES

Catalogue illustré gratis



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, mercredi matin, du Vauseyon à
Boudevilliers, une embouchure de cor-
net avec ton nickelé. La renvoyer, contre
récompense, à. Camille Leuba, à Peseux.

WTJ T^TT dimanche 3 juin , à la Roche
* JiiaVtU y  a de l'Ermitage, une grande
pèlerine en drap bleu. La rapporter ,
contre récompense, rue du Musée n° 2,
l«r étage.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 12 JUIN 1894

ù 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités. 

ÉGUSE IBDÉPE1AHTE
DE

Bôle, Colombier et Annexes
1 Le culte de Cortaillod aura lieu demain
dimanche, k 8 '/a heures du matin.

BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE
2, Bercles, S

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'à S A M E DI
16 JUIN-  

Une famille distinguée, allemande, dé-
sire prendre en

PENSION
deux garçons ou jeune s filles qui auraient
l'occasion de fréquenter d'excellentes éco-
les ; éventuellement , des demoiselles pour
achever leur éducation. Soins paternels.
Prix 60 francs . E. MBLLER , Bàle, Rïïths-
trasse 52. Q 4731 B

Société <lo

NAVIGATION A VAPEU R
des lacs de Neneliàtel et Morat

Samedi 9 et Dimanche 10 j uin 1894

COURSES SPÉCIALES
à l' occasion de la représentation

à Avenches
du drame en 5 actes et 8 tableaux

JULIA ALPINULA
par Adolphe Ribaux

ALLER
Chemin de fer :

Arrivées à Neuchâtel de :
Locle-Chaux-de-Fonds . . 7 h. 36 matin
Bienne-Neuveville. . . .  7 40 »
Pontarlier-Verrières . . .  8 08 »

BATEAUX
Neuchàtel-Morat :

Départ de Neuchâtel . . . 8 h. — matin
Arrivée à Morat . . . .  9 35 »

Neuchatel-Estavayer :
Départ de Neuchâtel . . . 8h. — matin
Arrivée à Estavayer . . .  0 35 »
(Bateau ordinaire touchant toutes les sta-

tions cle la rive neuchàteloise).
Chemin de fer  :

Départ de Morat . . . 10 h. 12 matin.
Arrivée à Avenches . . 10 30 »
Départ d'Estavayer. . . 10 20 »
Arrivée à Avenches . . 11 37 »

RETOUR
Chemin de fer :

Départ d'Avenches . . . .  5h.25 soir
Arrivée à Morat 5 40 »

BATEAUX
Morat-Neuchàtel :

Départ de Morat 6h. — soir
Arrivée k Neuchâtel . . .  7 30 »

Chemin de fer  :
Départs cle Neuchâtel pour :

Chaux-de-Fonds-Locle . . . 8 h. 17 soir
Val-de-Travers 8 50 »
Yverdon-Lausanne . . . .  8 20 »
Nenveville-Bienne 8 h. et 8 38 »

Si le nombre des passagers est suffisant
et pour la parfaite sécurité des voyageurs,
deux bateaux (VHelvetie et le Gaspard
Escher : 800 passagers), seront tenus à
disposition pour le départ de Neuchâtel-
Morat, à 8 h. du matin, et de même pour
le retour de Morat-Neuchâtel, à 6 h. du
soir.

Dans ce cas, le second bateau, qui ne
desservirait aucune station intermédiaire,
partirait de Neuchâtel à 8 h. 15 du matin,
pour arriver à Morat également à 9 h. 35.

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel à Morat et Estavayer, Ire

classe, 2 fr. — H» classe, 1 fr. 50. —
Jura-Neuchâtelois : Chaux-de-Fonds-Morat,
I« classe bateau, 4 fr. 70. — H» classe
bateau, 3 fr. 60.— Locle-Morat, I™ classe
bateau, 5 fr. 45. — H0 classe bateau,
4 fr. 20.

Les billets circulaires combinés, bateaux
et chemins de fer, à prix réduits, vala-
bles huit jours, de Neuchàtel-Morat-Aven-
ches-Payerne-Estavayer-Neuchàtel ou vice-
versa, à 4 fr. 15 I"> classe et 3 fr. 10 II»
classe, sont également valables pour ces
deux trajets.

Pour les stations intermédiaires, billets
de simple course valables pour aller et
retour.

Le Gérant.

Vient d'être installé à AUVERNIER
PLACE DU COLLÈGE

Le PanoBttii intemattonal
EHRHARDT-ALTHOFF

qui sera ouvert dimanche 10 et
lundi 11 jnin.

On y verra représentés en grands et
élégants tableaux tous les événements im-
portants qui se sont produits jusqu 'à ce
jour , entr'autres : les funérailles du gé-
néral Her/.og, à Aarau ; la réception de
l'empereur d'Allemagne à Lucerne; le
tour du monde en zig-zag ; Hambourg
pendant l'épidémie du choléra, fidèle re-
production d'après nature ; les splendides
châteaux royaux de Bavière ; hautes mon-
tagnes, etc. — Dans la seconde partie,
Musée anatomiqne.

Plus de détails sont donnés par les af-
fiches et prospectus.

Prix d'entrée : Grandes personnes, 40
centimes; enfants, 25 centimes.

Chaque visiteur reçoit un beau cadeau.
En outre, atelier de photographie, où

l'on peut obtenir, en cinq minutes, des
images de toutes grandeurs.

Se recommande pour de nombreux vi-
siteurs,

La Direction.

Le D1 BOVET, d'Areuse
est absent jusqu 'à oonrel ans.

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un des plus beaux villages du

Vignoble neuehâtelois, à proximité de la
ville, on recevrait des pensionnaires dési-
rant jouir de la campagne. Si on le désire,
cure d'eau d'après les derniers systèmes.

Situation des plus agréables, beaux om-
brages, bains du lac. Chambres conforta-
bles, table soignée. Prix modéré.

S'adr. à Mm<» de Prato , Colombier.

AVENUE DES BAINSgDU PORT — NEUCHATEL
G-raxid Théâtre dLes "Variétés

Direotion JEAN B2ESE

Dimanche IO j uin.

TROIS GRANDES REPRÉSENTATIONS
à 3, 5 et S heures

A chaque représentation , programme changé et varié
Les militaires paient 50 centimes à tontes les places

On peut se procurer des billets à l'avance aux magasins de tabacs de M. Antoine
Ruf , Place Purry, et de M. Eugène Evard , rue de la Treille n° 6.

Se recommande, JEAN B/ESE.
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SOCIÉTÉ des CARABINIERS de NEUCHATEL I
TIR D'UN JOUR A CERNIER

I3irxaa.xa.cli e IO j -uiiia. ÎÔQ^
I B>ao.cpc2a-£.Biŝ ^.sxa-S2a£^i

6 h. Rendez-vous Place de l'Hôtel-de-Ville. — 6 h. 10. Départ pour la gare.
6 h. 30. Départ pour les Hauts-Geneveys.

Les membres de la Société sont instamment priés d'assister aussi nom- j
S breux que possible à cette modeste fête cantonale de tir.

Il est rappelé aux intéressés que la clôture du concours de sections et du
tir, individuel est fixée à 3 h. après midi.

LE COMITÉ.

N.-B. — La Société des "Carabiniers invite les sociétés de tir de la ville,
£ ainsi que MM. les amateurs, qui se rendront à Cernier , à bien vouloir se

rencontrer au rendez-vous précité.
mmiIISSJsSSS^SSM———w—_.^-~m__.~-_.|M,.,.,..,,-.,-,,,,,-—...i— m,,-^-———

Station eliiitéripe TWANNBERfi
Hôtel de llme rang. — Altitude : environ 800 m.

\_f S T  Le plus beau point de vue de la chaîne du Jura "1WI

Station de chemin de fer, Douanne. — Montée par les Gorges de la Douanne, en
1 heure environ ou, depuis Macolin par les Studmatten, en 1 '|2 heure environ. —
Promenades nombreuses. — A proximité immédiate de belles forêts de sapin , avec
sentiers nouvellement établis et bancs. — Air pur, sans poussière. — Bonne eau de
source. — Bâtiment d'hôtel neu f, bien installé pour la réception d'hôtes, de sociétés
et de touristes. — Excellente cuisine. — Vins réels, spécialement vins de Douanne,
à des prix modérés. — Téléphone. — Poste deux fois par jour. — Sur commande,
voiture à la gare de Douanne.

F. Hubacher-Hofmann.

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

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

LAUTERBRUNNEN
OBERLAND BERNOIS

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

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

CHALET DU JARDIN AILÀIS
Samedi 9, dimanche 10 et lundi ll:Juin

à 8 Va heures

BRANDS CONCERTS
donnés par

Célèbre troupe française BLOCKà
Pour la première fois

Un clou dans la serrure
comédie-vaudeville,

en 1 acte, de LAMBERT THIBOUST
Distribution

Hector Bridoux . MM. Bressy
Ravergeon . . . X., de Neuchâtel
Malvina Ravergeon MllB Blocka

La marche des étudiants
chantée par M. Relauwes

Comica serenada, le succès actuel de
Paris, chanté par M. P. Bressy,

Le Mentophone
présenté par M. Relauwes, qui ne craint

aucune concurrence

Répertoire nouveau et choisi

ENTRÉE : 50 centimes. Premières nu-
mérotées, 1 franc. 

Place des Marronniers, PESEDX
DIMANCHE 10 JUIN 1894

GflDi CONCERT -TOMBOLA
offert par la Société de Musique

l'ECHO DU VIGNOBLE
de Peseux

En cas de mauvais temps, le concert sera
renvoyé au dimanche suivant.

aUAI DES ALPES
Neuchâtel

DIMANCHE IO JUIN 1894
Dernière ascension

DE

L'URANIA
DU

Capitaine SPELTERINI
Départ du ballon à 3 Va heures

Les passagers peuvent s'inscrire à la
Papeterie Bickel-Henriod.

CATHÉDRALE DE LAUSANNE
DEHANCHE 17 JUIN 1894

à 3 heures après midi

0RAID GOIGEET
DONNÉ PAR

l'Union chorale de Lausanne
ET LA

Société chorale de Veyey
AVEC LE CONCOURS DE

Mme TR0Y0N-BL.ESI, de Lausanne, so-
prano; M. LOCHER , de Berne,

ténor ; M. BURGMEIER , d'Aarau, basse
ET DE

l'ORCHESTRE DE LA VILLE
ET DE (H. 6604 L.)

BEAU-RIVAGE
renforcé de nombreux artistes et amateurs

(160 exécutants)
sous la direction de M. C. TROYON ,

Une partie de la recette sera versée au
comité des Orgues de la Cathédrale.

Œuvre principale :

GRANDSON
Cantate pour soli, chœur et orchestre.

Paroles D 'OYEX-DELAFONTAINE.— Musique
de H. PLUMHOF.

Pour les autres détails , voir les programmes.

PRIX DES PLACES ;
Réservées, Fr. 4.—
Premières numérotées, » 3.—
Secondes, » 2.—
Galerie, » 1.—

Pourries billets demandés par corres-
pondance , s'adresser à Lausanne, chez
MM. Tarin et Dubois. — US MVRET
contenant les texes, une foio,grapMe
avec autotypie des auteurs de la
cantate et des solistes sera mis en
vente, dèsj leJilO juin , au prix de 40 cts.
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I_.oceil du. Graru-tli
Rne de la Raffinerie — Bercles 3
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FanoramaMernational
Du 8 au 14 juin :

FÊT E DES RUSSES
TOULON et PAKIS 1893

Entrée : 30 c. Enfants : 15 c.

Ouvert tous les jours de 9 heures du matin
à 10 heures du soir.

BRIC1L1MJL1GRIER
Retenue chez moi pour cause de ma-

ladie, je prie mes honorables clientes de
bien vouloir patienter jusqu 'à mon retour
ou de m'adresser directement les com-
mandes qui seront exécutées promptement.

Agnès 49ERBER, à Flenrier.

Étude BOREL & CARTIER
Capitaux disponibles

contre garanties hypothécaires de
1" ordre. (O. 62 N.)

Une blanchisseuse expérimentée
demande à prendre chez elle des lessives
ou du repassage. Ouvrage soigné, Prix
modérés. S'adr. à Mme Morel-Kohler, aux
Des près Boudry.

Henri-F. SANDOZ, méd.-vét.
est absent ponr service militaire
jusqu'au 15 juin.

M. B.-L. WOLF
DIEEOTEUB , de MUSIQUE

3, SUE dea MOULINS, 3
(Près la rue du Château)

se recommande pour des leçons de violon,
de piano et de chant.

I N S T R U C T I O N  SOIGNÉE
MEILLEURES RéFéRENCES

Dans une bonne famille, on donnerait
chambre et pension, à prix réduit, à un
étudiant pouvant se charger de la prépa-
ration d'un jeune garçon qui désire en-
trer en 3»"> classe [latine. S'adresser par
écrit au bureau du journ al sous initiales
L. L. M. .408. 

T./A/f-fcsfvne de français, d'allemand,UVyVUO d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-6. MEYER,

Temple-Neuf 16.
PUlNftTflffl et chambres, Temple-
* mrt WAViN Neuf 16, 2"° étage.

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard, France

Installation confortable pour pensionnaires.
— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser
lettres Chêne-Bougeries 123.

L'échelle sociale
Du monarque superbe au fumeur de mégot,
De l'humble paysanne â la marquise altière
Et du riche bourgeois au pauvre prolétaire,
On connaît les parfums , les savons du Congo.

J. Grelot, au savonnier parisien, V. Vaissier .

AVIS IMPORTANT. — Le GOUDRON
GDYOT (capsules et liqueur) , connu depuis
si longtemps pour la guèrison de toutes lea
affections des Dronches, de la poitrine et de
la vessie, est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations et contrefaçons, mal
préparées, ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
veut pas être trompé, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même que le produit qu'on
lui vend porte bien sur l'étiquette de cha-
que flacon l'adresse : Maison J.. FRÈRE,
Paris, 19, rne Jacob, seule maison dans la-
quelle se fabrique le véritable GOUDRON
GUYOT (capsules et liqueur).

Nota. — Les CAPSULES GUYOT véritables
sont blanches et la signature GUYOT est im-
primée sur chaque capsule. (H. 168 X.)

DÉPOTS : àNencbfttel , pharmaciesBauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan.

— La Chambre espagnole des mises
en accusation a décidé de juger au mois
de juin les anarchistes impliqués dans
l'attentat du théâtre Liceo. Le ministère
public conclut à la peine de mort pour
Salvador et aux travaux forcés pour les
deux autres.

— Le Times annonce la mort en An-
gleterre du a facteur rural de Bideford» ,
Edward Capern , qui n'était pas un fac-
teur commun. Né en 1819, il avait com-
mencé dès l'âge le plus tendre à porter
des lettres et il n'avait pas, jusqu 'à sa
mort, changé d'occupation. Mais entre
les heures des distributions postales, il
trouvait le moyen de chanter les char-
mes de la campagne du Devonshire en
des odes, stances, ballades et mélodies
(paroles et musique du même auteur),
qui lui valurent une pension annuelle
de 1,000, puis 2,000 francs, prélevée sur
la liste civile.

Ses poèmes, publiés, ont eu plus qu'un
succès local.

— Un train de voyageurs venant de
Budapest a déraillé entre Klausenbourg
et Apahida. Cinq voitures de voyageurs
ont été renversées. Vingt-sept personnes
ont été blessées ; une est morte. On croit
que le déraillement est dû à la rupture
des rails.

— En Grèce vient de se terminer le
procès du député Taki, accusé d'avoir
entretenu des rapports avec les bri-
gands. Les brigands, ses coaccusés, et
le frère de Taki sont condamnés. Le
député est acquitté, malgré l'écrasant
réquisitoire du procureur. Le verdict du
jury est très attaqué par la presse.

Et dire que lorsque Edmond About
écrivit sa Grèce contemporaine et son
Roi des Montagnes, on accusa l'écrivain
d'exagération I

— Le banquet annuel de l'Association
des étudiants a eu lieu jeudi à Paris.
M. Jules Lemaitre, qui le présidait , a
fait un brillant discours sur la tolérance,
surtout sur la tolérance religieuse. Il a
montré que les adversaires" de l'Eglise
emploient contre elle une partie des
procédés dont elle usait contre ses enne-
mis aux jours de sa puissance, et qu'il
fallait aujourd'hui se défendre contre
t les bedeaux et les capucins de la libre-
pensée «. M. Jules Lemaitre a été très
applaudi.

— Le brigandage a repris en Sicile
dans de telles proportions que les pro-
priétaires sont obligés de renoncer aux
travaux agricoles. 30,000 ouvriers sont
sans travail et meurent de faim.

(Voir suite en 4™» page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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.au rez-de-chaussée, pour groupes nombreux. — On se rend à domicile, soit pour groupes de pensionnats, sociétés, groupes de familles, noces et décès. — Tout ouvrage est exécuté sur échantillon.

F. Jclmoli, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons d'étoffes Grenadines, Tnlle-lnlne,
Crépons, Batiste, Cachemire p. 1. de
Fr. Ï.Ï5 à Fr. 6.60 p. mètre — ainsi que
ceux Draperie-hommes, étoffes coton,
Convertnres lit. 

Etoffes de confection dernières lïonveantes
pour Manteaux de pluie, Capes, Visites,Jaquettes en clair, foncé et noir, 130/140cm. de large, meilleures qualités, de fr. 2.95à fr. 6.45. Vente de n 'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
promptement franco.

ŒTTINGER tfc C", Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 7 juin.

CONSEI L NATIONAL . — On revient à la
gestion du département militaire. Le
postulat Wyss, demandant la re vision de
la loi sur les pensions pour permettre à
la Confédération de faire elle-même l'as-
surance militaire, est repoussé par 88
voix contre 44.

M. Speiser réclame contre la décision
du département militaire obligeant les
Suisses établis en Amérique à payer la
taxe à leur retour dans leur pays. Cela
est contraire au règlement de 1880.

M. Frey dit qu il ignorait ce règle-
ment, lorsqu'il a pris cette décision. Il a
demandé au Conseil fédéral de modifier
son précédent arrêté, mais il est bien
entendu que la mesure ne sera pas
rétroactive.

La suite de la discussion est marquée
par un nouvel incident. M. Cérésole re-
proche à la commission de prêcher les
économies tout en faisant des proposi-
tions qui nécessiteront de nouvelles
dépenses.

M. Schmidt (Uri) répond que c'est à la
commission du budget à proposer des
économies déterminées.

M. Decurtins dit que M. Cérésole a
raison dans un certain sens; c'est le
système lui-même qui est faux dans son
ensemble. « Nous sommes écrasés par le
militarisme, qui est devenu aujourd'hui
la chevalerie de la bourgeoisie. »

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil dé-
cide de ne pas siéger lundi , puis reprend
l'examen des comptes d'Etat pour 1893,
qui sont approuvés.

Droit au travail. — La commission du
Conseil des Etats pour le droi t au travail
a décidé jeudi soir à l'unanimité de ne
pas adhérer au Conseil national et de
proposer l'adoption du postulat du Con-
seil fédéral qui propose d'étudier les
mesures à prendre contre le chômage.

Landsturrn. — La commission du
Conseil national pour le landsturrn a
décidé à l'unanimité de ne pas adhérer
au Conseil des Etats et de maintenir
ses décisions antérieures. Elle propo-
sera au Conseil de renvoyer la déci-
sion jusqu'à l'achèvement delà discussion
sur la réorganisation militaire et de po-
ser au département militaire fédéra l
neuf questions relatives au landsturrn.

Commerce. — Les marchandises alle-
mandes étant soumises, à leur entrée en
Espagne, au droit du tarif maximum,
les douanes espagnoles redoublent de
vigilance et il est recommandé aux com-
merçants suisses d'avoir soin, pour évi-
ter des ennuis, de faire accompagner
leurs envois d'une attestation en due
forme confirmant l'origine suisse de la
marchandise.

Industrie. — Une ligue nationale pour
la protection des industries suisses vient
de se fonder . Elle n'empiétera pas sur
le champ d'activité des sociétés similai-
res déjà existantes, mais elle cherchera
à atteindre le gros public, le consomma-
teur. Le secrétariat est chargé d'étudier
les moyens de créer , en Suisse, de nou-
velles industries et de développer celles
qui existent. Elle aura un organe spécial:
[ 'Industrie suisse, dont le premier nu-
méro paraîtra à la fin de juin.

Berne . — A la foire de Bienne de
jeudi , beaucoup de monde et de pluie,
mais peu de bétail et de transactions.
Bétail amené : 168 vaches, 21 bœufs,
5i génisses, 11 veaux, 3 moutons, 570
porcs, 2o chèvres. Prix : belles vaches,
de 400 à 650 fr.; pièces moyennes, de
230 à 350 fr.; génisses, 200 à 450 fr.;
bœufs gras, la paire, 850 à 1,000 fr.;
moutons, 15 à 25 fr.; chèvres, 20à45 fr.;
veaux , 65 à 120 fr.; porcs d'engrais,
110 à 148 fr.; gorets, 45 à 95 fr.

La prochaine foire aura lieu le 5 juillet .
— Par suite de la réapparition de la

fièvre aphteuse, les foires et marchés au
bétail sont interdits à Berne jus qu'à
nouvel ordre.

Zurich. — M. Guyer-Zeller, porte-
parole d'un groupe de gros actionnaires
du Nord-Est, Allemands pour la plupart ,
et qui s'efforce depuis quelque temps de
contrecarrer tous les projets de la direc-
tion de ce chemin de fer, a formulé pour
la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires une proposition tendant à ré-
voquer la plus grande partie des mem-
bres du conseil d'administration. Le
conseil d'administration et la direction
du Nord-Est s'étant toujours acquittés
de leurs fonctions pour le plus grand
bien de la compagnie et du public , le
procédé de H. Guyer-Zeller soulève l'in-
di gnation générale à Zurich et dans loute
la Suisse.

— A Winterthour , dans les ateliers
des frères Sulzer , se trouve actuellement
la plus grosse machine à vapeur du
monde. Elle a 4 cylindres, 4 chaudières
et développe une force de 2000 chevaux-
vapeur. Celte machine a une longueur
de 20 mètres et uue largeur de 14 mè-
tres. Elle est destinée à la Russie.

Lucerne. — Le gouvernement lucer-
nois a, parait-il , si peu donné son auto-
risation pour la réintroduction au Kur-
saal de Lucerne des petits chevaux,
qu'on ne la lui a même pas demandée. Il
parait , du reste, résolu à maintenir l'in-
terdiction absolue du jeu.

Grisons. — Le 2 juiu , la jeune reine
de Hollande , accompagnée de sa mère,
la reine régente, sont arrivées à Davos.
Plusieurs maisons avaient arboré des
drapeaux , et les Hollandais en villégia-
ture à Davos s'étaient rendus h l;i ga re
pour saluer leur reine. Une sp lendide

corbeille de fleurs et un bouquet aux
couleurs nationales ont été offerts aux
souveraines. De la gare, la reine Wilhel-
mine, la reine régente et leur suite sont
descendues à l'hôtel W.-J. Holsbœr et y
ont déjeuné. Peu après, le voyage a con-
tinué sur Yulpera , où les reines doivent
faire un séjour assez prolongé.

Valais. '— On signale l'introduction
en Valais de nombreuses vaches et gé-
nisses italiennes qui sont ensuite frau-
duleusement réexportées comme bétail
suisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le parti ouvrier de
la Chaux-de-Fonds porte, cn remplace-
ment de M. G. Renaud , démissionnaire,
comme candidat au Grand Conseil, M.
Paul-Alcide Pellaton, fabricant de vis.
Au Locle, M. Gottfried Gygi, membre du
Conseil général, a été désigné comme
candidat en remplacement de M. A.
Kohly, également démissionnaire.

Ces deux élections auront lieu diman-
che. Comme il s'agit de remplacer des
députés socialistes, radicaux et libéraux
s'abstiendront.

Chambre d'assurance. —La Chambre
d'assurance a eu mardi sa réunion an-
nuelle, au Château de Neuchâtel.

Le nombre des bâtiments assurés au
30 avri l 1894 est de 15.573 représentant
une valeur de 267,465,700 fr. Les in-
demnités de sinistres* ont été de 146,405
francs 99 cent., dont les 3/r, couverts
par la réassurance, soit 87,842 fr. 39.
Il a été payé à la Compagnie La France
une somme de 158,023 fr. 30, comme
prime de réassurance, ensorte qu'elle a
réalisé un bénéfice de 70,180 fr. 91. Les
contributions concernant les immeubles
de première et seconde classe ont pro-
duit 180,706 fr. 09 ct les indemnités
payées pour ces deux classes se sont
élevées à 71,932 fr. 89. Il n'en est pas
de même pour les bâtiments de troi-
sième classe, dont les contributions se
sont élevées à 38,830 fr. 40 et pour les-
quels il a été payé 74,471 fr. 10. Les
contributions à percevoir pour l'exercice
écoulé formeront un total de 226,415 fr.
14 cent. Du 1er mai 1893 au 30 avril
1894, 704 assurances nouvelles ont été
opérées pour une somme de 19,028,900
francs.

Saint-Biaise. — Le synode de l'Eglise
indépendante siégera dans le temple de
ce village mardi 12 juin , dès 8 ^2 h- A
10 */» h. aura lieu le service de consécra-
tion de quatre candidats au saint minis-
tère.

Noiraigue. — Mardi dernier, un ou-
vrier employé dans une carrière de ci-
ment est tombé sur la petite voie de
déblaiement et s'est fracturé la jambe à
deux places. Transporté d'urgence à
l'hôpital de Couvet, il y a reçu les pre-
miers soins du médecin.

(SEHVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 8 juin.
On éprouve quelque crainte pour l'or-

dre public dimanche. Des indices font
prévoir que les ouvriers organisent une
grande démonstration. Mais on prendra
des mesures ; la police sera renforcée, le
bataillon des recrues sera de piquet, et
on doute que les perturbateurs ne tien-
nent pas compte de ces mesures.

Bellinzone, 8 juin.
Les autorités d'Arbedo ne se tiennent

pas pour battues et réclament de nou-
veau auprès du Conseil d'Etat, en affir-
mant que M. Zamperini exerce son action
sur des enfants dont les parents protes-
tent. Elles se réservent de recourir à
l'autorité fédérale. La question est ainsi
loin d'être liquidée.

Aujourd'hui , trois ouvriers travaillant
à la correction du Tessin ont été entraî-
nés par la rivière ; deux se sont noyés.

Rome, 9 juin.
M. Di Rudini a décliné des ouvertures

de M. Crispi pour entrer dans le cabi-
net ; il a promis son appui si les écono-
mies élaient plus grandes dans le nou-
veau programme.

Les négociations continuent entre MM.
Crispi et Zanardelli et on croit qu'elles
réussiront.

Rouie, 9 juin.
M. Imbriani ayant posé une question

à la Chambre sur le traitement des Ita-
liens au Brésil , M. Blanc a répondu que
si le Brésil ne donnait pas satisfaction à
l'Italie, celle-ci demanderait l'arbitrage
des Etats-Unis. (Béd. — On voit que
l'Italie n'est pas opposée à l'arbitrage,
quand elle n'a rien à perdre.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQÏÏE LOCALE

Société cantonale d'histoire. — La
Société d'histoire a tenu jeudi, à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Alfred de
Chambrier, ses assises administra tives
pour liquider différentes affaires assez
importantes, dont la solution avait été
préparée par son bureau.

Les comptes de la Société, présentés
par son caissier, M. Ferdinand Richard ,
constatent au 31 décembre 1893 un avoir
de 6,393 fr. 87, auquel il sera fait cette
année et la suivante d'importantes sai-
gnées.

En effet , il a été décidé d'allouer à la
commission spéciale, nommée en 1892
pour la question du patois, un crédit de
2,500 francs, à affecter à la publication
d'un recueil de nos différents dialectes
du vieux temps, dont la tâche ardue a
été confiée à M. Fritz Chabloz. Chaque
sociétaire recevra un exemplaire de
l'ouvrage, dès qu'il sera terminé, ce qui
prendra probablement assez de temps.
Un autre crédit de 750 francs a aussi été
voté, sur la proposition de M. Philippe
Godet , pour une édition spéciale des no-
tices biographiques laissées par M. Char-
les Berthoud , se rapportant à ce qui
concerne notre histoire neuchàteloise.
C'est de la part de la Société un hom-
mage rendu à cet ancien professeur qui
a été un des collaborateurs les plus
appréciés de notre Musée J ieuchâtelois.

Une question qui a été soulevée dans
une des dernières séances de la Société,
c'est celle du Château de Valang in. On
sait qu 'il avait été question de transfor-
mer cet anti que manoir seigneurial en
prison civile. Justement ému à la pensée
qu 'un bâtiment historique pût être
affecté à un service semblable, M. Fréd.
Soguel , secondé par M. Charles Châte-
lain , a pu décider le Conseil d'Etat a re-
venir de cette décision , et si les condi-
tions imposées sont acceptables , on
espère que bientôt le château sera remis
à la Société d'histoire, non pas à titre de
propriété , mais pour l'aménager de
manière à faire revivre son passé histo-
rique.

Après avoir admis trois candidats
comme membres de la Société, l'assem-
blée décide de se réunir dans le courant
de l'année, à une époque qui sera fixée
ultérieurement , à Auvernier , qui a gra-
cieusement consenti à l'accueillir. Aver-
niacuin a bien le droit de recevoir
les amis de l'histoire , car c'est une des
plus anciennes localités cle notre pays,
elle fi gure à côté do la regalissima seaes
dans notre plus ancien document histo-
ri que , l'acte de 1011.

Conférence. — Nous apprenons que
les missionnaires MM. P. Berthoud et F.
Ramseyer, qui viennent d'arriver d'Afri-
que, et M. Gacon, qui va y retourner,
parleront dimanche à la grande Salle
des conférences, à huit heures du soir.

Inspection des tirelires. — Le terme
fixé pour le retrait des monnaies italien-
nes va prendre fin dans quelques semai-
nes. Chacun doit donc agir ensorte de
ne plus avoir en sa possession de ces
pièces au délai fatal. Ainsi que personne
n'oublie de faire le triage du contenu de
sa tirelire ou des menues pièces blan-
ches mises de côté d'une autre manière
comme petite épargne. Nous espérons
que tous nos lecteurs qui n'y ont pas
encore songé pourront faire leur profit
de cet avertissement et qu'aucun ne né-
gligera de remplacer immédiatement les
pièces sorties de leur cachette.

Aérostation. — Demain — si le temps
s'y prête, naturellement, — le capitaine
Spelterini fera une seconde ascension,
la dernière avec l'Urania. On peut pré-
dire que la foule ne sera pas moins con-
sidérable que dimanche passé.

Phénomènes atmosphériques.—Mardi
soir, à sept heures et demie, quelques
personnes qui conversaient en se pro-
menant sur nos quais, ont remarqué à
une hauteur invraisemblable au-dessus
des Alpes un superbe effet de mirage.

Une bande de nuages coupait les
Alpes bernoises aux deux tiers de leurs
sommets ; plus haut que ceux-ci, autre
rangée de nuages. Plus haut encore, une
chaîne de montagnes se dessinait en
noir sur le bleu de ciel. Un peu à gauche,
les nuages cessant, il n'y avait plus rien.
Mais ils reprenaient, disposés de même,
à l'Est, et, dominant le vaste espace que
soulignait leur rang supérieur , une nou-
velle chaine de montagnes, beaucoup
plus longue que celle de droite, se pro-
filait nette et sombre , bien au-dessus
des nuées dorées par le soleil couchant.

Ce magnifique spectacle dura jusqu'à
huit heures , ignoré de la plupart des
promeneurs qui ne songeaient guère à
chercher des montagnes dans les airs. Il
a rappelé à J'un des observateurs le fait
d'un mirage de Grandson, vu de Chau-
mont par feu M. Fritz Jeanjaquet et
quelques-uns de ses amis, il y a bien
des années déjà. — Nous avons d'ail-
leurs rapporté d'après les journaux vau-
dois un phénomène semblable, observé
récemment sur les rives du Léman.

La trou pe Blocka. — La troupe fran-
çaise Blocka donnera trois magnifi ques
soirées ce soir, demain et lundi , avec un
programme entièrement nouveau et
choisi. Elle jouera pour la première fois:
Un clou dans la serrure, le désopilant
Vaudeville de Lambert Thiboust , avec
le concours d'un amateur bien connu de
la ville, qui interprétera le rôle de
Ravergeon.

Pavillon de musique. — Demain , di-
manche, dès 11 Vj heures, concert donné
par la Musique militaire.

Programme : 1. Scène et marche cou-
ronnée de l'opéra « Folkunger J , par
Kretschmar; 2. Ariane, ouverture mili-
taire, par Kling; 3. Les adieux, grande
valse, par Henry de Camors ; 4. Cœur et
Cavatine, de l'opéra c Belisâr J , par Do-
nizetti; 5. Souvenir de Stuttgart, mar-
che, par Kopetzky.

BEENÏÊE1S NOUVELLES

Renie, 8 juin.
La commission du Conseil national

propose d'abaisser le prix d'abonnement
du téléphone à 100 fr. (I™ année), 70 fr.
(2rae année) et 40 fr. pour les années sui-
vantes. En revanche, il n'y aurait plus
de correspondances locales gratuites ;
chaque correspondance serait tarifée
5 centimes.

Le Conseil fédéral propose pour l'abon-
nement 100 fr., 80 et 60 fr., avec 400
correspondances gratuites.

Berne, 8 juin.
M. Barrère, nouvel ambassadeur de

France, est arrivé aujourd'hui à Berne,
à 2 heures. Il a été reçu à la gare avec
cérémonial accoutumé par le secrétaire
du département des affaires étrangères,
accompagné d'un huissier aux couleurs
fédérales , et par le premier secrétaire
de l'ambassade de France.

Vienne, 8 juin.
Un épouvantable orage a sévi jeud i à

Vienne et a causé des dégâts énormes au
palais de l'empereur, aux ministères, à
l'ambassade d'Italie. Presque tous les
bâtiments publics ont eu toutes leurs
vitres cassées. A la gare du Nord , la toi-
ture en verre a été détruite. On évalue
à^p lus d'un million le nombre des vitres
brisées en ville. Plusieurs rues avaient
l'aspect de torrents ; sur la place d'exer-
cices du Semmering, deux batteries
d'artillerie ont été mises en déroute par
une trombe de grêle.

Plusieurs officiers et soldats dont les
chevaux ont pris peur , ont été jetés à
terre et gravemenl blessés. Un régiment
de dragons surpris au Maximilianp latz a
eu plusieurs blessés.

Madame Rose Pingeon-Barbier et ses
enfants Nelly et Lucy ; Monsieur et Ma-
dame Gustave Pingeon et leur enfant, au
Locle ; Mademoiselle Bertha Pingeon, à
Rochefort ; Madame et Monsieur Georges
Girardier-Pingeon et leurs enfants, à Mon-
tezillon ; Monsieur et Madame Charles-
Aimé Barbier, à Boudry ; Monsieur Char-
les-Adolphe Barbier, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Esther Barbier, à St-Blaise,
et son fiancé Monsieur Charles Robert,
aux Ponts ; Madame Elise Pingeon, à La
Sauge ; Monsieur et Madame Gélanor
Renaud et leurs enfants, au Locle ; les
enfants de feu Henri-Auguste Renaud,
au Locle et à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Henri Renaud-Pingeon, à Cor-
taillod, ainsi que les familles Pingeon,
Renaud, Béguin, Roulet, Barbier, Greppi,
Mory, Miéville et Schenck, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu, cousin et
parent ,

Monsieur Albert PINGEON,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui
jeudi , à 9 heures du soir, dans sa 35ma
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Rochefort , le 7 juin 1894.
Père, mon désir est que là

où je suis ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Jean XVB, 24.
L'enterrement aura lieu dimanche 10

juin , à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Rosalie Aebi-Huguelet ;
Monsieur et Madame Edouard Aebi et
leurs enfants, à Auvernier ; les familles
Schneider-Huguelet, à Péry, Fayot-Hugue-
let, à Saint-lmier , Aebersold-Aebi , à
Bienne, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Mademoiselle EL VIN A. JE BI ,

leur chère fille , sœur, tante, nièce et
cousine, décédée aujourd'hui 8 juin , après
une longue et pénible maladie.

Auvernier, le 8 juin 1894.
J' ai patiemment attendu l'E-

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

Psaumes XL, 2.
L'enterrement aura lieu lundi 11 cou-

rant, à 1 heure.

Monsieur Charles Rardet à la Coudre,
ainsi que les familles Bardet et Mander,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, fille, sœur, belle-tille et
belle sœur.

Madame Elisa BARDET née M£DER,
décodée le 7 juin , dans sa 30m° année,
après une longue et pénible maladie.

Sois fidèle jusqu 'à la mort ot jo
te donnerai la couronne do vie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel diman-
che 10 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
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AVIS TARDIFS

DIMANCHE 10 JUIN 1894
. PLACE DE GYMNASTI QUE

du Jardin anglais

FÊTE RÉ GIONALE
ORGANISÉE PAR LA

Section Fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

Société de Ircip i"« HARMONIE »
Matin PROGRAMME

7 V2 h. Réunion au local, distribution
des cartes de fête.

9 h. Commencement du concours aux
engins.

11 V2 h- Suspension des exercices.
12 h. Dîner au local, Café de la Poste.

Soir
1 h. Réunion au local et cortège en

ville.
1 3U h. Concours aux jeux nationaux.
3 h. Exercices généraux : préliminai-

res de la fête fédérale de Lu-
gano, avec accompagnement de
musique.

3 V2 b. Luttes et jeux spéciaux.
5 h. Distribution des prix.
6 h. Cortège en ville et clôture de la

fête. 

De 2 à 5 heures

GRAND CO N CERT
donné par la musique l'HARMONIE

PRIX DES PLACES ;
Carte d'entrée simple . . . .  —.50

» » » enfants . . — .30
Carte de libre circulation,

personnelle, valable tonte
la journée —.80

Ponr enfants —.50

PHOTO-CLUB
L'exposition sera encore ouverte

dimanche 10 courant.

EGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3n« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst-
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 s/4 Uhi-. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi , 8 h. s. Petite salle. Réunion deprières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.
Dimanche 10 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Saint-

Jean XIII, 1 à 20). Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Bénnlons tl'JEvangéllsntlon
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGELIQCE
Rue de la Plaee d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n» 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
DEUTSOHE STADTMIS8ION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.

THE ENGLISH CBTBCH
(rue du Château)

Morning Service at 10.30. Communion. Eve-
ning Service at 8.0.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 10 JIM 4894

Bourse de Genève, da 8 juin 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .- -3%fed.ah.de/. — ,—
Jura-Simplon. 159 — 8 Vt fédéral . . — .—

Id. priv. — .— 3% Gen . à lots 103 SS
N-E Suis. anc. 620.— S.-O. 1878,4% 512.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 523.25
Banque fédôr. — .— Lomb.anc.8% 315 50
Union fin. gen. —.— Mérid.ital.8% 265.—
Parts de Sétif. — .— Douan.otl.5% — .—
Alpine» . . . .  — .— Prior.otto.40/0 

Changes à Genève »'««« <m as kit*
DeniMdi Offert fe0"*3*68 • — •""

France . . 100.03 100.08 ^Sefort - -Londres. . 25.17 25.21 -¦ eIort 1-
Allemagne 123.45 123.60 Kse. Genève 3*/,

Bourse de Paris, dn 8 juin 1894
(Cour» da alGlnns)

8°/g Français . 100.75 Crédit foneiar 962.50
Italien 5% . . 7S.90 Créd.lyonnais 740.-
Rus.Orien5<y0 63.45 Mobilier fraa. — .—
Egy. unif. 4% 519.06 Suez. . . . . .  2852 50
Ext. Esp. 4% 65.50 J. Mobil, ero. — .—
Portugais1 8 »/„ 22.25 ChemAutricL — .—
Turc 4% . . . 24.67 Gh. Lombards — .-
Hongr. or 4% — .— Ch. MéritUon. — .—

Actiont Ch. Nord-Esp. 103 75
Bq. de Franco 8900.— Ch. Sar^osse 147 50
Bq. dn Paria . 670. — Banq. ottom. . 63i> 06
Comptoir nat — .— Rio-Tihto . . . 836 25

Voir le Supplément.
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