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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
BAÏNS jTu LAC
L'ouverture des établissements de bains

du lac, savoir : pour les dames, à l'E-
vole, à la Maladière et à Serrieres , et
pour hommes, au Port et au Crêt, est
fixée au lundi 5 juin prochain.

Pendan t la saison des bains, il est in-
terdit à tous ceux qui montent des petits
bateaux de s'approcher k une distance
de moins de 100 mètres des établisse-
ments de bains, en particulier de
ceux des dames.

L'accès, par bateau, des établissements
de bains, est de même interdit.

Les contrevenants a l' une ou l' autre
de ces défenses seront dénoncés au juge
compétent pour être poursuivis k une
amende de fr. 5.

Neuchàtel , le 29 mai 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Auvernier
dans le bas du village, à la Râla , à
proximité de la gare du régional et de
la station des bateaux à vapeur , une
maison, avec jardin, renfermant trois
logements bien exposés au .soleil, avec
dépendances et installations, d'eau.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Geissler , à Auvernier , et , pour les
conditions dc la vente , aux notaires
Baillot et Montandon, à Boudry.

Aucune offre n 'ayant été faite dans la
séance d'enchères du 27 mai 1893, poul-
ies immeubles dépendant de la niasse en
faill ite du citoyen Joseph-Lucien IIuui-
bert-Droz, fabricant de ressorts, rière
Auvernier , savoir:
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Cadastre d'Auvernier.
Article 1256. Bouronnes, bâtiment, place

et jardin de 600 mètres carrés.
Article 1133. Bouronnes, vigne de 280

mètres carrés,
il sera procédé, par l'administration de
la dite faillite, à la seconde vente prévue
par l'article 258 de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques, le lundi 3 juillet
1893, à 6 heures du soir, à l'Hôtel du
Jura, à la gare de Corcelles.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 30 mai 1893.
LE PRÉPOSÉ,

Ad. TÉTAZ , greff ier.

VENTE DE PROPRIETE
lie samedi 3 juin, dès 8 heures du

soir, l'hoirie de Bernard-Guillaume-
Théodore Crone exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, au Buffet
de la gare de Corcelles, la jolie pro-
priété qu 'elle possède à Corcelles, savoir :

Art. 706, à Corcelles, le Petit-
Berne, bâtiments, places, jardin de 574
mètres. Limites : Nord , chemin public :
Est, 198 ; Sud , 374, 642 ; Ouest, 642.

Subdivisions.
PL f» 2, N» 35. A Corcelles, le Petit-Berne,

habitation 112 mètres.
» » N° 36. A Corcelles, le Petit-Berne,

bûcher 29 mètres.
» » N° 37. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 6 mètres.
» » N° 18. A Corcelles, le Petit-Berne,

place 49 mètres.
» » N° 39. A Corcelles, le Petit-Berne,

jardin 378 mètres.
La maison désignée sous n° 45 du vil-

lage est assurée pour fr. 16,000.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser dans

la maison même, et, pour les conditions
de la vente, au notaire soussigné.

F* BONHOTE.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
aux Ponts-de-Martel

M. Georges Huguenin-Touchon exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
le lundi 12 juin 1893, dès 8 heures
du soir, dans l'Hôtel de la Loyauté, aux
Ponts-de-Martel, la jolie propriété qu 'il
possède au dit lieu , comprenant : une
maison d'habitation confortable ayant huit
chambres et dépendances, nn jardin en
pleine valeur avec pavillon et des ter-
rains de dégagements, l' ensemble d'une
superficie de 1258 mètres carrés. Cette
propriété, située au pied de la forêt, .
ferait un charmant séjour d'été. Vue
étendue, eau dans la maison. Entrée en
jouissance immédiate.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour les conditions de vente, au notaire
A.-J. Robert , aux Ponts-de-Martel.

Enchères d'immeubles
à BEVAIX

Le samedi 10 juin 1893, dès les 8 h. du
soir, l 'hoirie de Jules et de Rosette
COMTESSE - FARDEE exposera en
vente, par voie d'enchères publiques,
à la Maison de Commune, à Bevaix,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix.
Art. Vl. f i> S- Mftt.
506. 3, 17. A Bevaix, place de 24.

3, 18. » bâtiment de 350.
3, 19. » » de 33.

» 3, 20. » jardin de 10.
3, 21. » place de 82.

» 3, 23. » verger de 845.
» 3. 23. » place de 03.
» 3, 24. » bâtiment de 31.
N.-B. — Cas échéant , il pourra être

fait deux lots de cet article.
S'adresser, pour renseignements, à

M. SCHL JEPPI , greffier de paix , k Bou-
dry, ou au notaire Ch9-Eug. GUINCHARD ,
à Saint-Aubin , chargé de la vente.

Saint-Aubin , le 19 mai 1893.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

E N C H E R E S
de mobilier et d'outils de menuisier

, à COLOMBIER

L'hoirie de M. Bernard Hauser exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
le lundi 5 juin 1S93, dès 1 < / ? heures
de l'après-midi, dans sa maison, sise
à Colombier, rues du Jardin et du Verger,
un mobilier très bien conservé, se com-
posant de :

3 lits complets, 2 commodes^ canapé,
lavabo en acajou , 3 excellentes machines
à coudre, dont l'une, pour tailleur, est
neuve; chaises, buffets, pupitre , cartel,
tables, tabourets, batterie de cuisine,
étagère, plusieurs lots d'outils de menui-
sier et quantité d'objets dont on supprime
le détail.

U sera accordé des délais pour le
paiement.

Pour tous renseignements et voir les
objets, on est prié de s'adresser à M.
Auguste Hauser j menuisier, à Colombier.

SiHi
2,. Rue du Trésor-, 2
L'hoirie Rayle fera vendre, par voie

d'enchères publiques, le samedi 3 juin ,
dès 2 heures après midi , les marchandises
restant en magasin , telles que : rubans,
plumes, dentelles, velours, fleurs, voi-
lettes, un lot chapeaux , etc., etc.

On vendra en outre l'agencement du
magasin, comprenant deux vitrines, deux
banques, deux commodes, chaises, glaces,
lampe, pieds à chapeaux.

Commune de Valangin
Mises d'herbes

La Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques et sous de
favorables conditions, le mardi 6 juin
1893, la récolte en foin d'environ 60
poses de terre.

Rendez-vous des amateurs, à 1 heure
cle l'après-midi , devant l'Hôtel de la
Couronne.

Valangin , le 26 mai 1893.
(N. 3059 Ce.) Conseil communal.

V ente de Bois
Mardi 6 Juin 1893, la commune de

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

Au pré de Trémont.
1000 fagots de foyard .

9 stères de sapin .
5 tas de perches et 100 verges de

haricots.
A la Brûlée de Trémont.

127 biilons de sapin mesurant 59.77»>:l .
285 stères de sapin.
57 » de foya rd ,

et 11 demi-toises de mosets.
Rendez-vous k 7 heures du mati n au

pied de la forêt.
Boudry, le 30 mai 1893.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BOUCHERIE CENTRALE
au bas de la rue du Château

A partir du 1er juin :
Viande de bœuf, Pe qualité , à 50,

60 et 70 cent , le demi-kilo.
Veau, l rB qualité, provenant de. veaux

bien engraissés, à 60, 70 et 80 cent , le
demi-kilo.

Mouton depuis 60 cent, le demi-kilo.
Si; RECOMMANDA.

G. BAUMANN.
A vendre , faute d'emploi , une belle

voitu re, en très bon état , trois sièges,
essieux patent , capote mobile, brancards
et llèche. S'adr. maison François Henry.
Ronde 33, Chaux-de-Fonds.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Russie, narrations et paysa-
ges, par Ch . Burnier . * . Fr. 3 —

lie . Drame norvégien, par
Ernest Tissot » 3 50

Autour du Monde, par Paul
. Branda » 3 50

Lettres d'un marin, par Paul
Branda » 3 50

Flûte ré, 6 clés, peu usagée, à vendre,
et 3m50 grillage, maille 2 cm. S'adresser
à A. Cruchaud , Auvernier.

Piano à louer ou à vendre
A vendre ou à louer, pour cause de

départ, un piano presque neuf. S'a-
dresser Comba-Borel 4.
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NEUCHATEL

CHAPELLERIE
R O B E R T  G A R G I I V

RUE DU SEYON U bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de eha.pea.uis: de paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfants, à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
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Draperie et Nouveautés
VÊTElVEIEiN'TS su.r Mesure

pour HonimeN et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.
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P A U L  S A U N I ÈK E

— Vous save:, M. de Francheterre,
dit le cardinal , que je vous ai témoigné
jadis beaucoup d'intérêt. Je me plais à
vous le rappeler , en présence de Sa
Majesté et de Son Altesse, afin qu'il soit
bien prouvé que l'affection exception-
nelle qu'ils vous témoignent était , à mes
yeux, une recommandation puisst nte.
Je sais votre position précaire : vous
êtes sans famille et sans nom , votre
ambition souffre sans doute de votre
obscurité 1

—Mon ambition ! répéta Renaud avec
une profonde amertume.

— Me suis-je trompé de mot '? de-
manda le cardinal.

— Oui , monseigneur ; mais il importe
Reproduction interd i te aux journaux qui

n 'ont pas trait* avec la Société des Gens df
T .i-Mrt. *

peu , répondit le jeune officier sur le
même ton.

— Remplacez donc le mot « ambi-
tion » par celui qu 'il vous plaira , mon-
sieur, mais prenez-y garde ! La cour
est un terrain glissant ..Vous êtes jeun e
encore.. . vous avez pour vous un bril-
lant avenir , si vous vous sentez la force
de résistera ce torrent de mécontente-
ments qui vous ont entraîné...

— Pardon , monseigneur , fit observer
Gaston. Ne venez-vous pas de dire que
vous ne vouliez pas récriminer î

— Votre Altesse a raison, répliqua
doucement Richelieu ; je voulais seule-
ment, au nom du roi et de la justice,
rappeler à M. de Francheterre qu'un
mot suffirait à faire de lui un accusé...
mieux que cela, un coupable !

— Que Votre Eminence le fasse donc ,
répondit Renaud avec une certaine roi
deur.

— Il y a dans votre manière d'agir,
interrompit sévèrement le roi, une
amertume et un parti pris dont vous
seriez mieux inspiré de nous dire les
motifs. Si vous tenez absolument à ce
que nous vous élevions jusqu 'à la hau-
teur de notre inimitié , peut-être vous
ferons-nous cet honneur ; mais, jus-
que-là , songez que vous reconnaissez
bien mal l'intérêt que nous vous témoi-
gnons.

— Votre Majesté a raison, mais si
elle savait combien peu je tiens à la
vie, à la liberté , aux honneurs...

— A votre âge, s'écria le cardinal
étonné.

— En vérité ! fit Renaud , vous voilà
comme les autres, monseigneur. Il vous
semble que la jeunesse doive résumer
tous les biens... Mais qu 'est-ce qu'être
jeune , si l'on n'a rien de ce qui fait le
bonheur des plus humbles à cet âge ?

— Et vous aussi , dit Louis XIII , vous
êtes découragé?... Déjà!... mais quelles
illusions avez-vous perdues 'i

— Toutes... Mais que Votre Majesté
me pardonne, reprit Renaud qui recou-
vra tout son sang-froid , cette histoire
ne l'intéresserait guère et raviverait de
cruelles douleurs. D'ailleurs, à quoi
bon ?

— Ecoutez-moi, interrompit encore
le roi. Voulez-,vous être franc et me ré-
véler vos secrètes souffrances ? Peut-
être les soulagerai-je. Voyons , quittez
votre enveloppe de marbre. J'ai assez
d'ennemis pour désirer me faire un
ami. Entre nous, plus de réticences,
plus de conditions ; parlez , je vous
écoute.

— Je remercie profondément Votre
Majesté , répondit Renaud d'un ton pé-
nétré , mais ce qu'elle me demande est
inutile et impossible. J'ai essayé de faire

la lumière autour de moi, je n'ai trouvé
que des ténèbres ; j'ai versé le sang ;
j' ai fait le malheur de celle ..

Renaud s'arrêta brusquement.
— Allons donc ! fit le cardinal . Je

savais bien qu'en tout ceci il y avait
une femme et un amour malheureux.
Son nom ? Dites-nous son nom.

Le jeune officier se sentait vaincu
par tant de généreuse bienveillance. Il
jeta les yeux autour de lui et aperçut
Blanche qui tendait vers lui ses mains
suppliantes comme pour l'engager à
parler. Il allait le faire , lorsque ses re-
gards tombèrent sur le comte de Va-
lence et sur le marquis de Tourville ,
qui attendaient silencieusement qu'on
leur permit de prendre la parole.

— Non , fit énergiquement Renaud ,
je ne puis rien dire . Que veut-on de
moi? Pourquoi mVt-on fait venir ? Est-
ce pour me mettre en face de mon plus
cruel ennemi ? Celui qui avait juré ,
a-t-il tenu son serment ?

— Que signifient ces paroles ? de-
manda le roi. A qui s'adressent-elles î

— Votre Majesté, demanda M. de
Tourville , daignera-t-elle m'autoriser à
faire cesser une situation pénible ?

— J'y consens, monsieur , car, en
vérité , ces complications sont autant
d'énigmes pour moi.

— Nous venons , sire, accomplir en-

fin un grand acte de justice, dit M. de
Tourville.

— Et faire ensuite appel à la clé-
mence de Votre Majesté , ajouta le
comte de Valence.

En voyant que le marquis s'était levé
pour prendre la parole, l'oeil de Re-
naud s'illumina d'une lueur d'espoir.
Les quelques mots prononcés par le
père de Blanche redoublèrent l'anxiété
qui le dévorait. Il les interrogea du re-
gard avec une indicible expression d'in-
quiétude.

Le roi surprit ce regard, et se tourna
vers les deux gentilshommes.

— Je vous écoute, fit Louis XIII , as-
sez intrigué.

— Par suite de renseignements pré-
cis, commença M. de Valence, nous
avons enfin découvert les parents de
M. de Francheterre. Nous ne pouvions
pas souhaiter occasion plus favorable
ni plus solennelle à la réhabilitation
que nous, lui devons et que nous nous
plaisons à prononcer devant des té-
moins, tels que Votre Majesté , Son
Altesse et le cardinal-duc. Nous espé-
rons que M. de Francheterre voudra
bien oublier les torts que nous avons
envers lui et que nous ferons tous nos
efforts pour réparer.

(A sutvrtj
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vente 

chez i tOTBOS. épicerie et droguerie, Cormondréche.

Lundi 5 juin prochain

I R R É V O C A B L E M E N T
Tout dernier jonr de vente

des marchandises de M™ veuve J. BOURQUIN
à. C O R C E L L E S  N» 60

Un choix de coupons de draps pour habillements seront
vendus â tous prix.

Toiles fil et coton, chemises, pantalons, etc., etc.

La venle ne durera que jusqu 'à 5 heures , du soir.

W& 200 PIÈCES I>E Si

i RIDEAUX GUIPURE I
ffi CRÈME & BLANCS fil
lî à 10 , 28, 38, 45, 55, 60, 65, 70 jusqu 'à fr. 1 .25 j ffi
mu se vendant partout 25 c. à 2 fr. (jjji

m Coupons de Rideaux S
llï avec grand rabais. Xp

IALA VILI JDFNEU IîHATEL I15 2<4- , RUE mi TEMPLE-NEUF, S^f- $1

LE PLUS DOUX & LE PLUS GRAS

Savon à la glycérine et lanoline
particulièremen t efficace pour la peau
rugueuse , savon le plus recommandé
pour les enfants .

En cartons de 3 morceaux k 1 fr. chez
MM. le» pharmaciens JORDAN et
GUEBHARD.

ÇrmfTAlDr a trois corps, a ven-
ùLliftEilAlAJj dïe. Conditions favora-
bles. S'adr. rue Pourtalès n° 8, '>>« étage.

Pommes de Terre nouvelles
l>E MALTE

à 60 cent, le kilo.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIXET
8, rue des Epancheurs, 8

Pal Àrha léSère> à vendre , ch. M. Stucki ,UalGbUG peintre , Maladière.

laèfïie lll!
prévi ent son honorable clien-
tèle que sa

LIQUIDATION
se terminera le 3 juin.

Le magasin sera fermé à
partir de cette date.

Encore un beau choix de
corsets, vendus au-dessous du

1 prix. Fournitures pour corsets
de bonne qualité

OCCASION : Jupons , mou-
choirs et dentelles. — Gilets
flanelle depuis 4 francs.

GRANDS MAGASINS
DD

MONT-BLANC
Heer-Cramer & Cie

J. Kuchlé-Bouvier représentant.

VENTETûIABAIS
de meubles de fantaisie et antres,
modèles que la maison ne veut plus
faire, tels que :

Bois de lits. — Tables. — Lavabos. —
Buffets pour salles â manger. — Chaises,
etc.

Coupons de Tapis.
La Tente ne sera qne de eonrte

durée.
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Vu la grande vente de olte saison , réassortiment |
complet dans lous les rayons chez

ILFRED BOLLEViES
500 i» i,ves Robss de |ainp de s ;i 3° tr - |;i Hobs i

30 p»œs Batistes pour Robes |
30 pièces Lawn Tenis p°« Blouses I

100 p»œ* Impression de Mulhouse p™? Robes |
Cretonnes '°rtes> nouveau choix, 55 I

80 p^es Cotonne pour t:l,S Sf la,-ge - 75e & 85e I

AVTS DÏVEBS

Dans une des plus belle et saine
situation «le Bàle. on prendrait en
pension des jeunes tilles , qui auraient
l' occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville ou l'école d'ouvrages de fem-
mes, et d'apprendre aussi à la maison
tous les travaux féminins. Soins affec-
tueux et bonne surveillance assurés. Les
meilleures recommandations sont k dis-
position. Pour des renseignements, on
est prié de s'adresser à M. le pasteur
Ecklin, k Bàle, et pour les détails des
conditions, aux Sœurs Matzinger, Birsig-
strasse 107, Bàle.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

MM. les architectes, propriétaires et au
public en général , qu 'il vient de s'établir
comme maftre-convrcnr, à Corcelles.
Far un travail prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Charles BARDET.

On cherche à acheter
un grand domaine de rapport, bien cultivé et entretenu,
dans le canton de Vaud ou Neuchàtel. On tient surtout à de
de grands et bons prés. — Adresser les offres sous chiffre
H. 5343 Y. à Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

LES BBENETS
(Jura Puisse)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets vue splendide sur la gorge
de la Bançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude 828 mètres.
— Air pur. — Lac et sites d'alentour ravissants. — Bateaux k vapeur et barques. —
Cataracte dn Saut du Doubs. — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchàtel ,
Chaux-de-Fonds et Besançon , billets directs. (H. 2518 Y.)

KURHAUS TWANNBERG
Station de chemin de fer : TWANKL Distance : environ 1 heure.

— 800 MÈTRES D'ALTITUDE. —

(B-1253-Y) F, HDBACHER ;- HOFMANH .

"flr lJlllllI lllïl ll! -sEs
Jusqu'au 24 juin prochain

de tous les articles restant encore en magasin, tels que :
Lingerie, Mercerie , Ganterie, Rubans , Dentelles , Blouses pour
dames, Robes pour enfants, Capotes, Chapeaux pour bébés ,

.Corsets pour dames et enfants
Tous les arlicles seront vendus à ^O °/o aii-ci-es-

s»on& elo prix, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchàtel
et des en virons à profiler de cette VÉRITABLE
OCCfl^S0 3kT, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

Canton de Zurich (Suisse1)
-«JES 

I fc courroies m poils de chameau
(é prouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies, s'adaptent par-
I tout, ont la plus grande solidité , se détirent le moins et coûtent moins que les

'•"iHToics en cuir. (O. 63-19 F.)
Toutes garantie» desi I,B I»I«,N .

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet Ml N« 5,090

Tous les jours

A S P E R G E S
d'Argenteuil ct du Pays

Au magasin de comestibles

Gharlew §EIXET
rue des Epancheurs 8

BOIS DE SERVICE
A vendre 37 biilons sapin , 4 et 6 m.,

très belle qualité , cubant 24,18 mètres
cubes, situés au Chaumont du signal .
Adr. les offres à M. de Coulon , inspec-
teur forestier.

A vendre , dans une belle position au-
dessus de la ville , une propriété de rap-
port et d'agrément.

A la même adresse, à remettre, tout
de suite ou dés Saint-Jean , un apparte-
ment de 4 à 7 chambres.

Ecrire aux initiales N. E. D., poste res-
tante, Neuchàtel.

085 On ofire à vendre, ù- très bas
prix, en bloe on séparément, nn
ameublement de magasin, se com-
posant de six vitrines bien conser-
vées et d'une banque presque
neuve. lie bureau du journal indi-
quera.

Dépôt : Fritz Verdan . Bazar Neuehà
Mois, NPIIC I I ;U P1. ( U-110-Q)

A Trofli*lwa une montre en or prove-
** V BUUre ,u,nt de la loterie du
Locle et évaluée à 400 fr., qui serait
cédée à un prix raisonnable. S'adresser
au bureau du journal. 729

mm à VEND RE
A vendre , à, Colombier, des chars

à bras de plusieurs grandeurs, avec ponts
mobiles et brancards : un char à pont
sur ressorts, k un cheval , très léger, avec
mécanique; 'des brouettes de terrasse-
ment, à lisier et de jardin. Expéditions
au dehors. Prix raisonnables.

S'adresser à M. WINTZ, charron , au
dit lieu.

Avis aux entrepreneurs
SABLE pour bâtisse, chez René

Marson , à Chez-le-Bart.
FUMIER à vendre à bon compte.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite ou dès St-Jean ,
un logement au 1" étage, remis à neuf ,
de six chambres, avec balcon.

Un dit, au .'Ime étage, également de six
chambres.

S'adr. rue de la Place d'Armes G, au
second.

A louer, pour St-Jean , une maison
située à quelques minutes de la ville,
contenant 8 pièces et dépendances. Balcon ,
terrasse et jardin. Belle vue. S'adresser
a M. Lampart, Avenue du 1<* Mars 24.

Séjour d été
Logement de deux chambres et cuisine,

en partie meublé, à Serroue sur Corcelles.
M. Hafen , Hôtel du Lac, à Neuchatel ,
renseignera.

Séjour d'été
An Villaret, sur St-Blaise , un loge-

ment neuf , à louer , de 3 ou 5 chambres,
cuisine et galerie; eau de source; vue
sur le lac et les Alpes, vingt minutes de
la gare ; près de la forêt. Pour plus de
renseignements, s'adr. pâtisserie Caherel ,
Temple-Neuf.

Séjour d 'été
070 A louer , à Areuse, un logement

meublé, composé de 4 chambres, cuisine,
tonnelle et dépendance , k des personnes
tranquilles et sans enfants . S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera .

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, un très beau logement
de 5 pièces, avec dépendances et jouis-
sance du jardin. Issue rue de la Cote.

jK 1 -- - 1[%?£ Attention II! Toutep»r-
"TBf sonne doit faire um essai de
JKB notre pommadePbénixjaran.
HB tla pour (aire croître et pousser
B B >« cheveux de dames st m «sBP llaurt, ainsi que la barbe, sup-
MBtl Brimer les peiriotrlos. arrêter•W la pjial* des chevaux, les em-
II p«cher de Manohir, -»» 1̂
¦Jr prévenir 1» _ ~-̂ ^^É̂k

IPSX mS^Z^ ' ̂ Envol (LzH^ i
•̂ ^•¦̂ ¦'" eontre espèces ou *̂ p̂JL (¦ -*-^ en remboursement. /SaVi,Prix par botte ïLIBÊL
— oa eberebe des dépositaires - iHl/flîMÎ'lSeal représentant pour j X/lYlIll MM

Ed. Wiri, «Ml «S
86. Rne des Jardins Bile ff I i l|Il Hlà

740 A louer dès le 1er ju in , pour la j
saison d'été, au Val-de-Ruz, sur la route
de Fenin a Dombresson . une petite mai-
son composée de 3 chambres vernies,
chambre haute , cuisine avec potager,
cave, bûcher , dépendances et jardin.
S'adresser au bureau de la Feuille.

A louer, pour le 24 juin , un petit lo-¦ gement composé d' une chambre', cuisine
et galetas. S'adresser Etude Juvet , notaire.

A louer , pour St-Jean , un logement de
trois petites chambres et dépendances,
pour le prix de 20 fr. par mois. S'adr.
Tertre 18, au m agasin.

093 On offre à louer, dès lin .juillet , un
logement meublé, de 3 ou 4 .chambres,
cuisine à gaz. S'adresser au bureau de
la Feuille.

A remettre, pour Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser Moulins U , au magasin.

A louer , pour le '24 juin , un petit loge-
ment propre , situé au soleil , composé de
L2 chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser rue du Château 7, 3me étage.

CHAMBRAS A LOUER

7"20 A louer à Lignières, pour la
saison d'été , une grande chambre meu-
blée. On donnerait aussi la pension. Prix
modéré. S'adresser au bureau du journal .

Jolie chambre meublée, située au midi ,
Avenue du 1er Mars 4. l ev étage.

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Concert 2, au 3me.

Chambre et pension , rue Pourtalès 5,
Ome étage.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer , au-dessus de la ville , un café-
restaurant avec épicerie. Bonne clientèle
et belle situation. S'adresser Rocher S,
Neuchàtel.

ON DEMANDE A LQTOB

Deux personnes tranquilles demandent
à louer , pour tout de snite ou un peu
plus tard , si possible à Neuchàtel ou aux
environs immédiats, une chambre non
meublée. Paiement assuré. S'aclr. rue du
Bassin 6, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne très recommandable, de
30 à 40 ans, cherche une place clans une
maison chrétienne pour l'aire le ménage.
S'adresser pour renseignements à Mme
Hey, Industrie 15.

Une jeune fille, qui a fréquenté pen-
dant  trois ans l'école secondaire , parle
passablement le français , connaît bien
les ouvrages du sexe ainsi que les autres
travaux du ménage, cherche à se placer
avec occasion cle se perfectionner dans
le français. Petit gage désiré. S'adr. k
R. Hodel , facteur, k Berne.

Un jeune homme sachant le français et
l'allemand cherche à se placer comme
garçon cle peine. S' aclr . à E. J., poste
restante, Berne.

Une fille propre et active, âgée de 17
ans, qui aime les enfants et est passable-
ment au couran t des travaux du ménage,
cherche k se placer dans une honorable
famille. S'aclr. k MmB Jaunin , Ecluse 29.

Une. jeune tille de 19 ans, repasseuse,
cherche une place clans une bonne mai-
son où elle pourrait en même temps se
perfectionner clans la langue française.
S'adresser rue du Seyon 30, fabrique de
fleurs.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
749 On demande une jeune fille hon-

nête et fidèle. S'adresser au bureau de
la Feuille. 

On demande, à l'hôtel de la Croix fé-
dérale, k Neuchàtel , un jeune homme de
¦17 ans, actif et de confiance, comme
portier. Entrée immédiate.

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPIOI

JEUNE HOMME
Allemand, ayant travaillé pendant sept
ans dans des maisons cle métaux et con-
naissant la fabrication d'articles en argen-
tan , alfénide et aluminium, cherche à se
placer dans la Suisse romande comme
employé volontaire , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Adr. les
offres sous O. 7144 F., à Orell Fiissli,
annonces, à Zurich. (O-F-7144-c)

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie repasseuse.
S'adr. à Mme Bassonnez, rue d'Italie 45,
Vevey.

Place disponible tout de suite pour un
apprenti , ch. Léon Gauthier, St-Niœlas 8.

>'LÂCÈ"VÂCÂNTË
~

Un jeune homme cle 17 à 18 ans
pourrait apprendre a fond et à
des conditions avantageuses la

boulangerie fine et ordinaire
ainsi que la langue allemande, chez
C. Schùrmann , boulanger. Pilatusstrasse
n° 23, Lucerne. ( L-304-Q)

Dimanche 4 juin 1803

draille fête champêtre
organisée par le Cercle du .Sapin, au
Verger des Cadolles, derrière le Cr«Pt
du Plan.

Le programme détaillé paraîtra samedi.

ATTENTION
L'hôtel et café de tempérance,

rue. du Pommier, Neuchàtel , est toujours
bien recommandé.

Diners depuis 00 cent. Consommations
à toute heure. Rafraîchissements. Diners
fortifiants pour malades.

On demande des pensionnaires.
Lits à disposition depuis 70 cent, à

fr. 1.50.
Se recommande, Le tenancier ,

X. HIRT.

J ' P f ilf ûri herboriste, au Landeron,
. i I IllCU se trouve tous les jours à

son domicile. 11 traite aussi par corres-
pondance.

Deux sœurs, Allemandes, de 23 et 15
ans, de bonne famille, dont la plus âgée
a passé dix-hui t mois dans un pensionnat
de 1er ordre, demandent à être reçues,
pour l' automne prochain , dans un bon
pensionnat chrétien , de préférence à
Neuchàtel: la plus jeune comme écolière ;
la plus âgée, si possible, sans avoir à
payer de pension; celle-ci donnerait en
échange des leçons dans sa langue ma-
ternelle et voudrait se perfectionner dans
le français. Références à disposition. Adr.
les offres à M. Henri Hûttenhain , à Net-
phen , près Siegen (Westphalie). 

Blanchisseuse
M1Ie Sophie Marindaz se recommande

pour de l' ouvrage, soit en journée, soit
à la maison. S'adresser à Cortaillod.

AVIS
Toutes les personnes, communes ou

corporations, qui s'intéressent au projet
de construction d'une route cantonale,
tendant de Brot-Dessous au haut de la
Cote de Rosières, sont invitées à se ren-
contrer en assemblée à
Bros-Dessus au Cheval-Blanc, le dimanche

4 juin 1893, à 1 heure après midi.

Ordre du jour : .
1. Nomination d'un Comité définitif

pour s'occuper de l'étude de la route
projetée.

2. Divers.
Brot-Dessous, le 18 mai 1893.

Au nom du Comité provisoire :
Le Président, Le Sea-étaire,

DUVANEL, avocat. A. DESCOMBES.

BAL PUBLI C
Dimanche 4 juin

An calé de la Brasserie le Bondry
LE TENANCIER.

OUVERTURE D'UN

8&FÉ»BiOTAQlt&irir
ôL SERROUE

Jeux de boules neuf. Emplacement
splendide pour fêtes champêtres, de socié-
tés ou cle familles. Bonnes consommations.

Se recommande,
Le tenancier ,

Ulysse MATTHEY-CHÉDEL.

A la même adresse, on olt're à remettre
deux logements pour séjour d'été.

Une fabrique suisse de dallages
chargerait de sa représentation à Jfeu-
chatel un

AGENT
connaissant la clientèle du bâtiment.

Offres avec références sous chiffres
E. 2019 Q. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Lausanne.

Promesses de mariage.
Emile-Gotthielf Hoch , négociant , Alle-

mand , domicilié k Conningen . et Rosa-
Caroline Kindler , négociante. Allemande ,
domiciliée à Gomaringen.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi ier juin 1893

De Fr. 4 FrT
Pommes cle terre , les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  le paquet , — 45
Choux-raves . . les 20 litres, — —Haricots. . . .  le kilo, — 90
Pois a — 50
Carottes . . . .  les 20 litres, 
Carottes . . . .  le paquet , — 20
Poireaux . . .  » — 15
Choux . . . .  la pièce, ¦ — 30
Laitues . . . .  » — 15
Choux-fleurs . . » — f0  — 70
Oignons . . . . la  chaîne, — 15
Asperges du pays . la botte , 
Asperges de France a 
Radis n — 10
Pommes . . . . les 20 litres , 
Noix » 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20
Œufs . . . . . . la douzaine, — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» a mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — HO

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » 
Pain » — 16
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — 80

» s vache . » — —
a » veau . a — 80 — 90
» a mouton , a — 80 1 —
» a porc . a — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
a non-fumé . a — 70

Blé par 100 kil., 22 — 2i —
Seigle a ?3 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge o 22 —
Farine, 1" qualité , a 32 50

a 2" » » 30 —
Son a 
Foin par 50 kil., — —
Paille a 7 50 8 —
Foyard . . . .  le stère , 12 —
Sapin a 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. * 15 —



Tandis qne l'huile de foie de mo-
rue est difficile a digérer, l'ENUL-
MION SCOTT qui en est composée,
s'assimile très bien et fournit nn
admirable- reconstituant.

Zurich , 8 novembre 1886.
MM. SCOTT & BOWNE,

Depuis un an , j' ai administré plusieurs
fois VEmulsion Scott contre les maladies
des os, le rachitisme et les affections
chroniques des poumons ; je suis content
des résultats. Votre émulsion se prend
très bien, la digestion en est beaucoup
plus facile que celle de l'huile de foie de
morue simple. Dr Wilh.-V. MURALT.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morne aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott A Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout** les pharmacies.

Le»» propos de Rosalie.
Gâteau sec. — Une manière d'utiliser les blancs

d'œufs. — Bouquets économi ques.
Je suis allée passer mes vacances de

Pentecôte à la campagne, chez une de mes
parentes. Elle est un peu gourmande, ma
vieille parente, — c'est son seul défaut ;
— elle aime fort les petits plats et les
entremets doux , aussi j'ai flatté sa fai-
blesse, pour lui voir préparer d'excel-
lentes choses dont je prenais soigneuse-
ment ïjpte à votre intention ,

Voici pour commencer un gâteau sec
que j e vous signale; il est tout simple-
ment exquis et de plus , peu compliqué ;
écoutez plutôt :

Vousprenezune livre cle farine , 125 gr.
de sucre en poudre et une demi-livre de
beurre : vous mettez un peu de votre fa-
rine et le sucre dans un grand saladier
ou-une casserole de terre ; puis, votre
beurre étant fondu , vous-en versez une
partie et vous pétrissez ; vous remettez

¦ i._ nnn t\ f &  **si.f H/ï f r %  iiinn r\»T t C- un r\nn ri r»un peu dé* votre farine , puis un peu de
beunre et vous travaillez la pâte, opérant
ainsi jusqu 'à ce que beurre et farine
soient achevés ; cela doit durer environ
un quart d'heure. Quand la pâte est bien
pétrie , on la place sur un essuie-main
blanc qu'on a préalablement saupoudré
de farine, puis on étend la pâte à l'aide
d'un rouleau à gâteau , en lui donnant
une forme ronde avec une épaisseur d'un
peu plus cî'une pièce de cinq francs.

C'est dire que le gâteau doit être très
mince. On ne coupe pas les bords, on les
arrange un peu , en leur donnant de loin
en,loin , quelques coups de pouce. A l'aide
il'uia couteau on trace, sur le dessus du
gâteau, une fleur ou dc petits dessins, on
pose sur une tôle et on envoie chez son
boulanger, à moins que l'on ait un four
chez sol. Avec ces proportions , vous ob-
tenez un grand gâteau de 45 centimètres
de diamètre, mais vous pouvez réduire
toutes vos quantités de moitié ou du
quart, selon la grosseur du gâteau que
vous désirez faire.

Si votre pâtisserie ne se consomme pas
toute en un repas, enfermez ce qui vous
reste, en le divisant par morceaux, dans
une boite de fer ; le gâteau se conservera
aussi croquant et aussi bon pendant qua-
tre et même huit jours.

Essayez ma recette sans crainte , vous
-on ., serez toutes enchantées.

Je vous ai dit que c'était un gâteau
sec; une crème ou eles confitures l'accom-
pagneraient merveilleusement; la crème
est assez coûteuse à préparer ; des confi-
tures, vous les avez mangées cet hiver
et il ne vous en reste plus beaucoup.

— Mais qu 'est-ce que j 'aperçois dans
ce bol sur l'étagère dc la cuisine ?

— Des blancs d'œufs dont on a em-
ployé les jaunes pour des liaisons.

— Que ne le disiez-vous plus tôt, voila
notre affaire ; avec très peu de confiture
nous allons confectionner une sorte dc
gelée excellente , qui fera un bon pendant
à notre gâteau.

Pour trois blancs d'oeufs, prenons trois
cuillerées dc marmelade d'abricots ou dc
fraises, trois cuillerées de sucre en poudre
et une de kirsch ou dc rhum. On bat
bien le tout cn nei ge, on dresse dans un
compotier cette espèce de crème, et l'on
a ainsi , à peu dc frais , un entremets dé-
licieux , qui peut se servir avec toutes
sortes de gâteaux , biscuits , madeleines ,
etc.

Nous allons maintenant  passer de la
cuisine aux fleurs , et voici le moyen d'à voii
à peu dc frais et pendant longtemps,
de charmantes jardinières.

— D'abord, vous aimez les fleurs , n 'est-
ce pas 1

— Beaucoup.
— Ça ne m'étonne pas, toutes les fem-

mes les adorent; pour ma part , j' ai pour
ces belles embaumées une vraie passion ,
mais en ville les Heurs sont coûteuses,
c'est un luxe pour les petits bud gets ;
aussi la nécessité, un rude professeur ,
rend ingénieux. C'est ainsi que j 'ai pu
admirer , la semaine dernière, chez une
charmante femme, des bouquets très frais
el très économiques, je vous assure; il y
en avait , il y en avait , ct son petit salon
en était tout pimpant. Comme je lui fai-
sais mes compliments :

— N'est-ce pas que c'est joli ? me dit-
elle toute joyeuse, puis cela me coûte si
peu et dure si longtemps, voilà bientôt
deux mois que j 'ai acheté ces myosotis.

— Je me récriai.
— C'est cependant la pure vérité.
— Quand on n 'est pas riche il faut avoir

de l'imagination , ajouta-t-elle gaiement.
Voici ce qu 'elle avait fait.
Elle avait acheté pour quelques sous

une grosse botte de myosotis , ces char-
mantes fleurs que vous connaissez toutes
et qu 'on peut ramasser soi-même à la
campagne.

Dans une assiette à soupe elle avait
mis de l'eau de pluie — chose facile à
se procurer depuis quel ques jours du
moins — puis elle mit les tiges à tremper
dans l'assiette, elle plaça les fleurs près
de la fenêtre et eut soin dc remplir le
vase à mesure que l'eau diminuait. Après
trois semaines apparurent des racines de
la grosseur d'un fil et toutes blanches ct
elles formèrent peu à peu un filet sur
l'assiette. Aussitôt de nouveaux boutons
se montraient , puis fleurissaient.

U y avait déjà deux mois que les myo-
sotis étaient achetés, les racines étaient
nombreuses el les fleurs prospères. N'est-
ce pas que l'idée est ingénieuse et que
vous allez bien vite parer votre demeure
avec la recette de mes bouquets, comment
dirai-je ?... impérissables.

TANTE ROSALIE .
Reproduction interdite.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Droit au travail. — Ln demande d'ini-
tiative pour l'inscri ption dans la consti-
tution fédérale du droit au travail a réuni
1038 signatures dans la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de Fonds. — La Section locale
des Sous-officiers, d'accord avec- la So-
ciété des Samaritains de cette ville , or-
ganise pour dimanche une sortie d'un
nouveau genre. Il s'agit notamment de
donner aux Samaritains l'occasion de
mettre en prati que sur le terrain, les ,
théories qu 'ils ont reçues sur le service '
qui leur incomberait cn temps de guerre.

A cet effet, les sous-officiers, renforcés
d'un certain nombre de membres mili-
taires des sociétés locales de tir , et for-
més en deux corps ennemis , se livreront
à des manœuvres de combat au cours
desquelles les Samaritains , pourvus du
matériel nécessaire, organiseront le ser-
vice sanitaire de camp agne , le transport
et le pansement des blessés. Le terrain
choisi pour les manœuvres est situé dans
le pâturage immédiatement au-dessus de
ln station de la Corbatière.
¦ »?»¦

Le Conseil général se réunira à l'Ho-
tel-dc-Ville en session réglementaire
lundi prochain avec l'ordre du jour sui-
van t :

Nominations du bureau du Conseil
général , de la commission des agréga-
tions , d'un membre de la commission du
fonds dc réserve en remplacement de
M. Auguste Junod , membre sortant et
rééli gible , et d'un membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M. Eug.
Maulcr , décédé.

Rapports du Conseil communal sur
des demandes de crédits supp lémen-
taires pour la construction des bains ,
au Crèt, à l'Evole et au Port; une.
demande de crédit supplémentaire pour
la création d'un établissement de bains
chauds; la construction du canal-égoût
rue des Beaux-Arts : une demande d'au-
torisation de passer acte du rachat de
la servitude grevant le jardin de l'hôtel
Bellevue ; l'installation de l'eau dans les
cuisines du quartier projeté au Crèt du
Plan; trois demandes d'agrégation de
citoyens suisses ; la demande d'agréga-
tion de Charles-Edmond Hall, né le 6
juin 1873. mécanicien, célibataire, ori-
ginaire cle Weigheim, Wurtemberg.

Rapports des commissions sur les
aménagements projetés aux abattoirs de
l'Ecluse ; l'aménagement de la place
Alexis-Marie Piaget ; diverses demandes
d'agrégation de citovens suisses.

Pour afficher. — Avec la saison d'été
voici venir l'horaire général pour Neu-
chàtel où l'on a sous les yeux les heures
de départ et d'arrivée des trains, ba-
teaux , postes etc. Il est en vente, à la li-
brairie Guvot.

Im prudence . — Ce matin , au vauseyon ,
lors du passage de la voiture postale des
Ponts, une fillette de 8 à 10 ans est
montée par derrière sur le véhicule et
s'est pris la jambe dans une des roues.
Elle n 'a pu être dégagée qu 'avec peine
de sa pénible position qui lui faisait
pousser des cris dc douleur.

Des incidents de ce genre se répè-
tent fréquemment , malgré tous les aver-
tissements que reçoivent les enfants chez
eux ou à l'école.

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève, du lei juin 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 121.— 3Va fédéral . . 108.-
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .-

Centrp '-Suisse — .— 3% Gen. à lots — .—
N-K Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 51'..-
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 477,—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% tâl.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/0 331.—
Union fin. gen. — . — Mérid.ital.3% "•'¦00.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — -

Changes à Genève *rs81" flB « *"*
»—" 0tot HZtur 111.1

Allemagne 123.65 128.80 Esc. Genève 3 '/,

Bourse de Paris, du 1er juin 1S93
(Cours Je clôture)

3% Français. 98.22 Crédit foncier 9BS.75
Ext. Esp. 4% 6)1.25 Comptoir nat. 485.-
Hongr. or 40/0 96.80 Bq. de Paris . 655 -
Italien 5%, • • 93.17 Créd.lyonnais 762.50
Portugais 3% 2o. — Mobilier fran. 185.—
Rus.Orien 5% 68.80 J. Mobil , esp. 88 25
Turc 4% • • • 22.02 Banq. ottom. . 595 62
Egy. unif. 4% 505.62 Chem-Autrich. 655.-

Actions Ch. Lombanls 236 25
Suez 2701.25 Ch. Méridien. — -
Rio-Tiato . . . 376.87 Ch. Nord-Esp. 156 25
Bq. de France — . — Ch. Saragosse 187 50

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

Charles-Albert Girardbille, secrétaire cle
l_nvfeetiire, de Boudevilliers, domicilié à
Cernier, et Marie Spichiger , Bernoise , do-
miciliée à Neuchàtel.

Paul-Ulysse Hol'er , horloger, Bernois ,
et Catharina Blank, cuisinière , Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

1

Naissances.
"28. Hosa-Maria , k Emile Liechti , fer-

blantier , et à Rosuni née Amnumn.
Décès.

30. Wilhelm Simon , cordonnier , Alle-
mand , né. le 12 novembre 1843.

ÎO. Jules-Henri , tils de Armand Leschot
et de Elise née Beuret , né le 28 octobre.
1887.

31. Jeanne-Philippine née Appia , veuve
de Louis-Adolphe Piaget, de Neuchàtel ,
née le 17 octobre -1825.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
MM. Bebel , Singer et Liebknecht

voyagent actuellement cn Allemagne
pour faire de l'agitation. M. Bebel par-
court le grand-duché de Bade, le Wur-
temberg , Hambourg , Strasbourg. M.
Singer les provinces rhénanes. M. Lieb-
knecht le sud-ouest de l'Allemagne. M.
Grillenberger le nord de la Bavière. M.
Wolmar le sud de la Bavière. Ils sont
accueillis avec beaucoup d'enthousiasme.

La campagne électorale prend en Ba-
vière, surtout dans les districts ruraux ,
un caractère anti-prussien prononcé .
Les journaux catholi ques et démocrates
attaquent vivement la Prusse.

Italie
A la suite des derniers incidents par-

lementaires, surtout de la démission col-
lective que la commission de vérification
des pouvoirs , présidée par M. Fortis , a
donnée après une vote de la Chambre
contraire à ses conclusions , M. Zanar-
delli a réuni mercredi le bureau de la
Chambre et a annoncé son intention de
démissionner comme président. Cette
démission rendrait plus dillicile la situa-
tion du cabinet.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les journaux dc Londres rappor-
tent que sir E. Grey, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, ayant été
pris cn flagrant délit dc pèche sans per-
mission , a été condamné à 9 schelings
d'amende. Sir E. Grey avait son panier
remp li de truites. Il a reconnu être cou-
pable par i gnorance.

— La population dc IIull aura à payer
une somme de 225,000 livres sterling,
soit 5,625,000 francs , pour frais extraor-
dinaires d'occupation pendant la grève.

— Le comité exécutif pour la distri-
bution des récompenses à Chicago,
maintient sa manière dc voir. Cepen-
dant le président serait disposé à faire
quelques concessions. On croit que les
exposants étrangers refuseron t dc con-
courir.

WOUVELLES SUISSES

France et Suiste. — A l'importation
en France, la Suisse a recalé, pendant
les quatre premiers mois dc 1893. de
41 ,059,100 fr. ;i 22,580,000 fr. sur le
chiffre de 1892. D'autre part , les impor-
tations de France en Suisse ont reculé ,
pendant les quatre mêmes mois, dc
79,873,000 fi' , à 58,212,000 IV.

— Le département des affaires étran-
gères, division du commerce, l'ait savoir
qu 'ensuite d'une décision du gouverne-

ment français , les Suisses établis dans
la zèuc franche dc Savoie et du pays de
Gex , sont assimilés aux nat ionaux fran-
çais, en ce qui concerne l 'importation en
France des produits de ces contrées.
Cette assimilation doit aus;;i avoir  lieu
en ce qui concerne l ' importation en
Suisse.

Le divorce. — Le bureau fédéral de
statisti que dit que depuis 1880, où le
divorce a été introduit dans tout le ter-
ritoire suisse par la loi fédérale sur l'état
civil , on constate que, sur l'ensemble de
la Confédération , le nombre des divorces
a été en diminution presque constante.
Dans les cinq ans de 1876 à 1880, il y cn
a eu 2.18 pour mille mariages existants :
de 1881 à 1885, 2 pour mille; de 1880 à
1890 1.87, et en 1891 1,81 pour mille.
Mais ce n'est point le cas pour tous les
cantons. Si Zurich , Bâle-Ville , Ba ie-Cam-
pagne, Schaffhouse, Appenzell (Bh. -Ext),
S'-Gall , Argovie et Thurgovie , par exem-
ple, montrent une diminution plus ou
moins sensible, il n'en est pas de même
de Schwytz, Soleure, Neuchàtel (qui passe
de 2.22 pour mille à 3.01) et surtout dc
Genève, qui passe de 3.49 à 4,14 pour
mille.

Bâle. — Un vol a été commis dans la
nuit  dc mardi dans les bureaux du dé-
partement de justice. On a enlevé une
somme assez considérable d'or et d'ar-
gent. Le voleur devait connaître le local ;
les soupçons se sont portés sur un individu
qui était employé provisoirement ct qui a
été autrefois comdamné pourvol à quatre
ans do prison.

Berne. — Le fameux tir des femmes de
l'Emmenthal a eu lieu dimanche à Lang-
nau. Cent vingt-sept dames y ont pris
part , en consommant un nombre fabuleux
de tasses de café , tandis que leurs maris ,
leurs frères ou leurs fiancés exerçaient
leur adresse au Stand. Au banquet du
soir, un écu de tir a été remis, à titre dc
récompense, ii une dame qui était venue
à la fête en compagnie de ses huit  fils.

Schwytz. — La direction du Gothard
a été condamnée à 310 fr. d'amende pour
avoir fait exécuter le dimanche , sans au-
torisation , des travaux à la gare de Brun-
nen. Il s'agissait de la pose d'une li gne
directe en conséquence de laquelle la gare
se trouvait momentanément dans un état
dangereux pour le trafic. Il y avait donc
urgence à terminer les travaux. L'autori-
sation a été demandée au président de la
commune, qui a envoyé la pétition au
Conseil communal avec préavis négatif.
On s'adressa alors au département can-
tonal de justice qui se déclara incom-
pétent , la question étant du ressort de la
commune. Ainsi renvoyé dc Ponce à Pi-
late , le directeur des travaux , vu l' ur-
gence du cas, se passa d'autorisation.

Cité devant le tribunal de district de
Schwytz , l'ingénieur se refusa à donner
les noms des 32 ouvriers qui avaient été
employés à cc travail dominical. Il fut
provisoirement mis en état d'arrestation
est il est probable que les 310 fr. d'amende
ne seront pas payés dc si tôt, mais que
celte affaire reviendra devant les tri-
bunaux , la direction du Gothard estimant
que les lois schwytzoises n 'autorisaient
pas dans un cas semblable le refus de
l'autorisation demandée.

Bâle-Ville. — Le tribunal civil de
Baie s'est occupé d'une réclamation très
importante provoquée par la catastro-
phe deMônchenstein. M. Frcy-Willmann ,
courtier cn produits chimi ques à BAle.
se trouvait dans le train préci pité dans
la Birse avec douze membres de sa fa-
mille. Il fut grièvement blessé, ainsi que
cinq cle ses enfants. M. Frey-Wittinann
réclamait du Jura-Simp lon une indem-
nité totale de 82,817 fr., tandis que la
compagnie lui offrait 5000 fr.

La Cour a condamné le Jura-Simplon
à payer à M. Frey-Wittmann: I " 2246
fr. pour dégâts causés aux vêtements et
frais de maladie; 2° une rente perpé-
tuelle de 1800 fr. par an , à partir du
14 juin 1891. La compagnie supportera
en outre tous les frais.

Vaud. — On écrit dc Vevey que mardi
soir , vers 7 heures, une colonne de
grêle, venue des Al pes fribourgeoises.
s'est abattue sur les pentes des Pléiades
et du Kubl y, atteignant partiellement
les vignobles de Tcrcier et cle St-Légier.
A Chaulin et à Chamby, au-dessus dc
Clarens, la grêle n 'était plus que du gré-
sil fortement mélangé de pluie.

— Lundi a eu lieu , à Cudrefin. la
mise de la récolte cle roseaux des bords
du lac de NcuchAtcl , rive vaudoise. Une
foule de miscurs s'y étaient donné ren-
dez-vous, aussi les prix se sont-ils immé-
diatement élevés ;i un taux tout à fait
exorbitant. En 1892, ces mêmes parcel-
les avaient élé adjug ées pour 300 francs
environ ; cette année elles ont produit
plus de 10,000 fr. Les parcelles situées
entre Portalban et Cudrefin avaient élé
payées, en 1892, 10 francs. Lundi elles
ont atteint le chiffre énorme dc 5202
francs !

L 'Europe illustrée n° 166. Les che-
mins de fer du Mont-Salève, près
Genève , par Ed. Lullin , ingénieur.
Avec 8 gravures et vi gnettes et une
carte. Zurich , Art. Inst. Orell Fussli,
libraires-éditeurs. Prix 50 ct.
Avoir été à Genève sans avoir fait

l'ascension du Salève, cela sonne tout
aussi mal que d'être allé à Borne sans
avoir vu le pape. La vue du Mont-Salève
est , en effet , une des plus belles qui
existent , mais quoique cette montagne
ne soit pas très élevée, elle offre cepen-
dant bien des difficultés au touriste.
L'accès du Salève est rendu aujourd'hui
aussi facile que possible , car de Genève
il suffit  de prendre le tramway à vapeur
jusqu'à Vcyrier ou Etcmbièrc et de là le
chemin dc fer électrique vous transporte
sans fati gue jusqu 'au sommet du Bi ghi
genevois. Cette course charmante à cause
des magnifi ques paysages que l'on tra-
verse et intéressante au point de vue de
la construction et de l'exp loitation de la
voie, est admirablement décrite dans ce
pelit volume. Nous souhaitons à lous les
lecteurs de cette brochure finement illus-
trée, d'avoir l'occasion de vérifier, sur
place, l'exactitude du texte et des jolies
gravures.

LIBRAIRIE

Le cerveau de la femme. — Th. L.
W. Bischoff , le célèbre professeur dc
l'Université de Saint-Pétersbourg, pu-
bliai t , on le sait , en 1872, un pamp hlet
anti-féministe contre « l'élude et la pra-
tique de la médecine par les femmes. »

Il y affirmait que la femme était phy-
siquement impropre aux hautes études ;
que, d'après ses recherches, le cerveau
féminin , inférieur à celui dc l'homme ,
était  incapable d'un plus grand dévelop-
pement . Il fondait  cette opinion sur le
poids moyen du cerveau de la femme,
qui est de 1,250 grammes, soit de 100
grammes inférieur à celui de l'homme.
En savant consciencieux, Bischoff voulut

confirmer par les faits sa théorie. Il exi ge*
par testament que son cervea u fût  pesé.
et donna comme résult at probable le [Kj ids
moyen de 1,350 grammes. En exécution
de ce testament la boite c rân i enne  dé
Bischoff a été récemment ouverte et l' an-
céphale soigneusement pesé.

A la surprise générale , on a constaté
que lo cerveau et le cervelet du savant
professeur étaient infér ieurs  de 5 gram-
mes au poids de l'encéphale de Ja femme
la moins intelli gente... s

Les féministes sont dans la joie !

Situation générale du teni |i<s
(Observatoire de. Paris)

1er juin.
La situation tend à se modifier lente-

ment. Le vent est faible généralement
et souffle d'entre Est et Nord . On signale
des pluies sur les Pays-Bas et le golfe de
Bothnie , dans les régions Sud de la
France, où elles ont été accompagnées
d'orages.

En France, le temps reste orageux
dans les régions du Sud et bea u dans
les autres régions. La température va se
relever.

— * «p> -1

Choses et autres.

Rome, I e' juin.
A la Chambre , M. Zanardelli déclare

qu 'il a continué avec la commission des
pourparlers qui aboutiront à faire re-
tirer la démission collective des mem-
bres de cette commission. Cette dé-
claration de M. Zanardelli montre que la
démission du président de la Chambre,
qu'on annonçait comme certaine , dépen-
dra de la décision prise par la commis-
sion des élections.

Belgrade, 1er juin.
Voici les résultats complets des élec-

tions. Sont élus : 120 radicaux. 10 pro-
gressistes, 1 libéral. Il y a eu en outre
lieu à 3 ballottages.

Paris, l"1 juin.
La Chambre a adopté d'urgence un

projet abaissant de 25 °/0 pendant trois
mois les tarifs de transport j wur les
denrées destinées à l'alimentation du
bétail.

— Une forte gelée blanche a détruit ,
dans la nuit cle mercredi à jeudi , les
vi gnobles, les jardins et les vergers des
environs de Metz.

DERNIÈRES NOUVELLES

Mesdemoiselles Anna et Juliette Piaget
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère,

Madame JENNY PIAGET ,
que Dieu a retirée à Lui mercredi soir, â
l'âge de 68 ans.

-L'Eternel est mon Berger,
je n'aurai point de disette.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu samedi 3 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Elisabeth Konrad née Tho-
mann et ses deux fils Paul et Edouard r
Monsieur Fritz Konrad ; les familles Kon-
rad, Iseli-Konrad, Weber-Konrad, Tho-
mann et Weber, ont la profonde douleur
de faire part à l^urs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé époux, père,
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Jean-Jacob KONRAD,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ol
mai, à l'âge de 48 ans.

Père 1 mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, v. 34.

L'enterrement aura lieu à Peseux le
samedi 8 juin , à 1 heure après midi.


