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Du 17. Alpes fribourgeoises visibles le
jiatin.

Du 18. Alpes fribourgeoises visibles à tra-
ders la brume le matin.

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

Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m",6.
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NIVEAU DU JL.AC:
Du 18 juin (7 h. du m.) : 429 m, 080
Du 10 » 429 m. 100

Température du lac (7 h. du matin) : 17 °.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , la Conven-
tion de commerce entre la Suisse et la
Roumanie.

— D'un acle en date du 10 j uin 1893,
reçu Albert Calame, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que Oswald -Alcide Marchand ,
tourneur d'ébauches, et demoiselle Julie
Weber, repasseuse en linge , tous deux
domiciliés k la Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contra t de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— D' un acte en date du 10 juin 1893,
reçu Albert Calame, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que Auguste-David Waffler , tour-
neur d'ébauches, et demoiselle Louisa
Benguerel , horlogère , tous deux domici-
liés a la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contra t de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ma-
rie-Catherine Vaucher née Revel, domici-
liée à Luserna-San Giovanni , province de
Turin , Italie , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a introduite par exploit
signifié le 3 juin 1893, à son mari , Jules-
Alfred Vaucher , horloger , domicilié à
Fleurier.

— Pour se con former aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Cé-
cile-Evodie Wuilleumier née Favre , domi-
ciliée k la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée à l' audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
13 juin 1893, contre son mari , César-Au-
guste Wuilleumier, éuiailleur , domicilié a
la Chaux-de-Fonds.

- Pour se conformer aux prescriptions
de l' article 212 du code civil, dame Vir-
ginie Barbier née Sunier , domiciliée à
Neuchâtel , rend publique la demande en
divorce qu 'elle a formée k l'audience du

tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 13 juiu 1893, contre son mari,
Charles-Albert Barbier, graveur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 1er mai
1893, le tribunal cantonal a prenoncé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Juvet,
Isidore-Albert , horloger , domicilié à "Vil-
lers-le-Lac (Doubs, France), et Adrienne
Juvet née Matthey-Jonais, domiciliée aux
Bayards.

— Louis Matthey-Junod, négociant, à la
Chaux-de-Fonds, a fait dépôt, le 12 cou-
rant, au greffe de la justice de paix de
ce lieu, de l'acte de décès de son fils,
Louis-Alphonse Matthey-Junod , originaire
du Locle, né le 30 décembre 1869, capo-
ral au premier régiment étranger (France),
mort au Tonkin le 21 février 1892. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

— Il a été fait dépôt, le 6 juin 1893,
au greffe de paix du Val-de-Ruz, de
l'acte de décès de dame Zéline née Amez-
Droz , veuve cle Henri-Frédéric L'Eplatte-
nier, des Geneveys-sur-Coffrane, morte le
28 avril 1893, à Villeret, où elle était do-
miciliée. Ce dépôt a lieu dans le but de
faire courir les délais prévus pour l'accep-
tation de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMUNE DE NEUCHATEL
Vaccination officielle

Le docteurl. HENRY
vaccinera chez lui , Goq-d'Inde 10, le
mercredi 21, jeudi 23 et vendredi
2» juin, à 3 heures précises, avec du
vaccin de Lancy.

Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER
Le public est prévenu que, par

suite des travaux de réf ection du
pont de la Saunerie, au bas de
l'Allée du Port, la. circulation des
Toitures sur cette partis» de la
route, est interrompue â partir
de ce jour et jusqu'à nouvel avis.

Colombier , le 15 juin 1893.
(N. 3153 G») Conseil communal.

VENTE D'UN DOMAINE

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites de Lignieres

ao Champ rière Lignieres
Le samedi 1er juillet 1893, à 9 heures

du matin , à l'hôtel de commune de Li-
gnieres, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente
par voie d' enchères publiques des im-
meubles ci-dessous désignés, appartenan t
au citoyen Schleppy, Louis-Emile, fils de
feu Théophile , domicilié au Champ rece-
veur , savoir :

Cadastre de Lignieres.
Art. 1706. A côté du Jorat , champ-bois

de 19,803 mètres. Limites : Nord , 1705,
965; Est , 1247 ; Sud et Ouest , 1350.

Subdivisions.
Folio 40, n» 11, à côté du Jorat , champ

de 12,582 mètres.
Folio 46, n° 12, à côté du Jorat , bois

de 7,281 mètres.
Art. 1707. Derrière l'Envers , champ et

bois de 5,554 mètres. Limites : Nord , 949 ;
Est, 7; Sud , 1018; Ouest , 0.

Subdivisions.
Folio 43, n» i;5, derrière l'Envers, champ

de 5,472 mètres.
Folio 43, no 14, derrière l'Envers , bois

de 82 mètres.

Art. 1708. Folio 44, n» 1, Champ-du-
Receveur, champ de 1,908 mètres. Limi-
tes : Nord , 816; Est, 1670; Sud, 1207 ;
Ouest, le chemin de la Vy-d'Etraz.

Art. 1709. Folio 44, n» 3, Champ-du-
Receveur, champ de 4,248 mètres. Limi-
tes : Nord , 817; Est, 1670; Sud, 816;
Ouest, chemin de la Vy-d'Etraz.

Art. 1712. Champ-du-Receveur, bâti-
ment , place, jardin , pré, champ, de ter-
ritoire de la commune d'Enges; Ouest,
1673, 818.

Subdivisions.
Folio 45, n° 23, Champ-du-Receveur,

bâtiment de 268 mètres.
Folio 45, n° 24, Champ-du-Receveur,

place de 144 mètres.
Folio 45, n° 25, Champ-du-Receveur,

jardin de 140 mètres.
Folio 45, n° 26, Champ-du-Receveur,

pré de 2,448 mètres.
Folio 45, n° 27, Champ-du-Receveur,

champ de 10,206 mètres.
Art. 1713. Folio 45, n» 29, Champ-du-

Receveur, champ de 10,377 mètres. Li-
mites : Nord et Est, 818; Sud, 1673, le
territoire de la commune d'Enges ; Ouest,
1430.

Art. 1716. Folio 51, n» 5, Plan des
Dointes, champ de 6,642 mètres. Limites :
Nord , 1247 ; Est, 9, 1231, 366, 298; Sud,
947 ; Ouest, 1441.

Art. 1717. Folio 58, no 9, Les Gergnes,
pré boisé de 4,527 mèii es. Limites :
Nord , 1615; Est, 82, 1416 ; Sud, 316;
Ouest, 465.

Cadastre d'Enges.
Art. 466. Folio 20, no 8, Les Gravreules,

champ de 5,724 mètres. Limites : Nord ,
le territoire de Lignieres; Est , un chemin
public; Sud, 154; Ouest, 154, 368.

Art. 467. Folio 21, no 28, les Gravreules,
champ de 4356 mètres. Limites : Nord ,
le territoire de Lignieres ; Est, 368; Sud,
107 ; Ouest, 107, 294.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi, seront dépo-
sées à l' office a disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécai res et tous autres intéressés de
produire dans le délai de vingt jours, dès
la première publication du présent avis,
leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Lignieres, le 15 juin 1893.
Office des Poursuites:

C.-L. BONJOUR .

Ven te de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Corcelles-Gormondrèche
vendra clans ses forêts de la Prise-Imer,
Luche, Chemin-des-Morts et Chaumes,
lundi 26 juin , les bois suivants :

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

11 V2 toises mosets.
2 tas perches et plusieurs lots de

dépouille.
2325 fagots foyard .

Le rendez-vous pour le sapin est à la
Prise-Imer, à 8 heures du matin , et pour
les fagots de foyard à Rochefort , à 1
heure après midi.

Corcelles, le 17 juin 1893.
Conseil communal.
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Cantonales [ A N N O N C E S  Non Cantonades

De 1 & 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 16
. 4 4 5  0 66 Répétition o 10
. 6 à 7 » 0 75 
• 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

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

VENTEJ)E BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi 21
juin , dès les 2 heures du soir , les bois
suivants, situés dans les Allées de Co-
lombier :

2 billons de tilleul.
2 » de peuplier.

25 stères de bois divers.
1 lot cle dépouille.

Le rende/, vous est au haut des Allées.
Neuchâtel , le 15 juin 1893.

L'Inspecteur
des forêts du P ' arrondissement.

Charles BOREL, horticulteur
i li ROSIÈRE -- 52, Faubourg des Parcs, 52 -- ITEtJCHATEL -

informe les amateurs qu'il est représentant de la Maison FOUIIXAT, pour le
canton de Neuchâtel :

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

— Prix-courants sur demande. —

CHARLES BOREL, HORTICULTEUR
A £À MSIÈ&S - 52Jaoboiirgj es Parcs , 52 ¦¦ U&WOT&im

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

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

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

§_F" TÉLÉPHONE -*@

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 el enfants.

Tous les articles seront vendus à -4rO °/© au-des-
sous «lu prix:, et il y en a encore un très grand
choix. — Nous engageons vivement le public de Neuchâtel
et des environs à profiter de cette VER.IXA.KI_E
OCCASION, car ce sera vendu presque pour rien !

Profitez ! Occasion. — Profitez ! Occasion.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

uiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

A.\ JL chantier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

ANNONCES DE VENTE

AUX DEUX PASSAGES
MAISON

DLLMAM -WDRMSER
5, rne St-Honoré & Place dn Gymnase |

Vu la saison avancée, toutes
les confections pour dames,
mantes, collets, imperméables,
jaquettes et cache-poussière
seront vendus avec 20 0/o de
rabais.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de lor ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
de hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ttoii dans tons les genres Fondée en 1833.

__V. JOBIN
Successeur \

Maison du Grand Hôtel <lu Lac
NEUO HATEL

^M__HMBVBlBM^BK_B _̂HHMM__a_MaBtnHHiHNI

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Viande de bœuf
lre qualité, depuis 40 c. la livre.

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

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

HEIMAT
Dépôt de la

Brasserie Reichenbach
près Berne.

Bière en fûts et en bouteilles.
On porte à domicile.



Spécialité pour Trousseaux .J|w

§

ÂUX DEUX PASSAGES JJL
Maison OLLH iKS-WORHSEf î £J_1ILM5, Rue Saint-Honoré et Place du Gymnase flKnfK |f™^Hi
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NEUCHATEL J|I|__RHP___
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^"lB Toilerie , nappage , bazins , rideaux. ffilllp ! ¦ K^' :" ' ¦" lliifil

F* » «t " « In Coutils pour matelas et stores. _Wl l II lll I ' < 111111
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'?livilŜ il^l PLUMES depuis 1 
fr. 

50 le 
1/2 

kilo. - DUVET FIN à 3 fr. 50 la livre. ^ÊÊÊj ^§^î ĵ â_^^

LE MAR I D'AURETTE

i3 Feniileîoa de la Feuill e d'am lie fleucMlel

PAR

HENRY GRÉVILLE

VIII

Les préparatifs du mariage de Lucile
mirent en œuvre plus d'une fois les
bonnes volontés combinées de M"" De-
blay et de sa sœur ; l'aimable enfant
privée de sa mère avai t besoin des con-
seils qu 'elle ne pouvait obtenir de son
frère ; les amies qui l'avaient en quel-
que sorte adoptée lui tinrent lieu de
famille, et résolurent de donner chez
Julia le déjeuner de noce.

l ous ces aeiaiis matériels lournireni
à Noël Villandré plus d'une occasion

. de rencontrer Aurette, dans cette sorte
d'inévitable intimité , particulière aux
mariages, où des gens qui ne se sont
jamais vus vivent quel quefois en com-
munication constante pendant quelques
jours pour ne plus se revoir en ce
monde. Villandré ne recherchait pas
ces occasions; il ne les fuyait pas non
plus. Le plaisi r qu 'il éprouvait en la

Reproduction interdite aux j ournaux qt i
n 'ont pas traité uvfc la Société îles Gens de
ToHrm»

compagnie de M"e Leniel était d une
essence trop noble et trop délicate pour
qu 'il eût à s'en méfier. Aucune allusion
à la démarche d'Aurette, si importante
pourtant , n'était jamais faite par l'un
ou par l'autre , et sauf un peu plus de
confiance muette dans leur faço n de se
parler et de s'aborder , rien n'annonçait
qu 'ils fussent amis.

Ils l'étaient pourtant , et très sincère-
ment. L'attitude de M"e Leniel avait
touché Villandré jusqu 'au fond de l'âme,
non seulement par la générosité de l'in-
tention , mais par ia délicatesse du pro-
cédé, et au moins autant par la tran-
quille assurance de cet esprit courageux.
Elle était venue à lui , simplement, sans
avoir seulement l'idée que cette action
pouvait être mal interprétée, soit par
lui , soit par d'autres , estimant que pour
la dignité du jeune professeur il impor-
tait que nul n e n  fut témoin , prenant
en toute cette affaire uni quement souci
des autres et non d'elle-même. C'est là
ca qu 'il avait saisi, et c'est pourquoi il
lui avait fait aussitôt dans son estime
une place telle que rien n 'était au-
dessus.

Aurette , en effet , ne se rendait pas
compte le moins du monde de ce que
sa façon d'agir avait présenté d'insolite.
Elle ôiait si bien défendue contre toute
pensée étrangère à sa ca;se, qu 'elle
n'avait pas songé qu 'on put la blâmer.
En l'interrogeant le docteur Rozel lui
avait fait saisir lo côté imprudent de sa
démarche, et pendant  un moment elle

avait craint que Noël r.e l'eût mal inter-
prétée : cette pensée lui avait causi' une
sorte de honte presque douloureuse ;
mais le souvenir des paroles que Vil-
landré lui avait adressées en la quittant
l'avait rassurée, en lui donnant la cer-
titude qu'il l'avait comprise, qu 'il était
digne de la comprendre, et une faible
rougeur de contentement avait coloré
le visage d Aurette. En résumé, ils se
voyaient très souvent, n'échangeaient
que des paroles banales, et songeaient
beaucoup l'un à l'autre , comme à un
être très intéressant , tel qu'on n'en
rencontre pas souvent dans la vie ordi-
naire.

Ce n 'est pas sans beaucoup d'hésita-
tions et de brouillon- de lettres que
Noël et sa sœur avaient fini par annon-
cer le mariage de Lucile k la tante Tho-
masset ; il leur avait fallu une certaine
somme de prudence et de philosop hie
pour ne glisser dans leur épitre aucune
allusion à la visite reçue par M11" Le-
niel. La réponse fut courte et con-
cluante :

« Je pensais bien que ça s'arrange-
rait ; j'aurais mieux aimé que Lucile
épousât un civil , parce que je n 'aime
pas les militaires ; mais on ne fait pas
sa destinée. Lucile r.'a au 'à me faire
savoir si elle veut ma chambre en da-
mas de laine ou si elle préfère une ar-
moire en chêne pour mettre son linge.
J'enverrai des provisions la veille de la
noce. Si elle avait eu l'espr.t de se ma-
rier en hiver , j 'aurais pu lui offrir une

superbe couple de dindes ; mais à la
saison actuelle, je n'ai plus que des
poulets. »

Jean , qui écoutait la lecture de cette
lettre, communiquée par Lucile, alla se
jeter sur le ventre, les mollets en l'air ,
au milieu d'une grande ottomane, et
s'y roula en riant pendant une demi-
minute ; après quoi il s'assit sur son
séant, et déclara d'une voix chevrotante
de rire que c'était à en pleurer.

— Qu'y trouves-tu de si drôle '? de-
manda Aurette, curieuse de savoir ce
qui avait pu égayer à ce point son
neveu.

— Tout ! répondit-il ; elle n'aime pas
les militaires, mais elle enverra des
poulets. Si seulement M"0 Lucile s'était
mariée l'hiver prochai n , elle aurait eu
des dindes. Ça ne fait rien , moi , je
l'aime tout plein , cette dame-là ! Elle
dit ce qu 'elle pense, au moins !

Pour cela , on ne pouvait en douter,
Dans sa terreur de l'acajou plaqué, Lu-
cile se hâta de demander l'armoire en
chêne , qui arriva promptement , avec
une énorme malle pleine de beau linge.
C'étai t du lin ^e ancien , filé et tissé à la
main , comme on n'en trouve plus guère,
et fait pour durer deux lois autant que
la plus solide toile de notre temp = ; il y
avait de quoi coucher toute une géné-
ration dans les grands draps de toiie
qui fleuraient l'iris , et les serviettes
promettaient de paraître à des séries
interminables de dîners de famille ou
de gala.

— Il y en a pour jus qu'au jour où
vous serez madame la générale, dit
Aurette en inspectant le contenu de la
malle, dans la chambre de M1" Brelet.

Les douze couverts d'argeni promis
étaient au fond , rien de plus. Lucile
avait peut-être espéré autre chose , car
elle laissa retomber le couvercle avec
un soupir.

— Qu'avez-vous? demanda Aurette.
— Je pen^e à mon frère, répondit la

jeune fille.
M"" Leniel examina l'ourlet d'un drap

à demi déployé et ne dit rien.
Le jour du mariage arriva , aussi

trouble, aussi bouleversé, irritant et
fati gant que n'importe quel jour du
même genre, avec les mêmes retards,
les mêmes oublis, les mêmes absurdi-
tés matérielles que partout ailleurs ; et
comme partout ailleurs , après s'être
dit et répété que ce!a ne finirait jamais
et qu'on ne pourrait pas se marier ce
jour-là, parce que tout le monde avait
omis quelque chose d'essentiel , on se
trouva à table , vers deux heures de
l'après-midi, dans la grande salle à
manger de M. et Mme Deblay.

Les convives étaient peu nombreux ,
une vingtaine tout au plus, dont la moitié
connaissait très peu ou même pas du tout
l'autre moitié ; sans le docteur Rozel et
son neveu , qui se multipliaient pour la
circonstance, ce repas eût ressemblé à
un dîner de bout de l'an funéraire . La
conversation s'anima cependant , et au
bout d'une demi-heure, un cert àn bien-

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ce

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-couran t à disposition de
toute personne qui en fera la demande.

J^H& iSfc Le savon à polir
jJ||l| i Ëff l BROOK

If rwvwÊBÊL- KÉS rï°nne un brillant dura-

«WT___S_/ âr meilleur marché que
toute autre pâte et pommade à polir , ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.
""' A VENDRE
un bassin de fontaine en roc, d'une seule
pièce (hauteur 0m73, longueur 1»28, lar-
geur 0m 89>. Pour le voir , s'adresser le
matin au Faubourg du Crèt 2.

A la même adresse, un appareil pho-
tographie 13/18.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

Comte Léon Tolstoï. — La
famine Fr. 3 50

Georges Renard.— Un exilé. » 3 50
Les Pères blancs en Afrique,

par A. Excoffon , illustré. . » 3 50

BONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs , 8

!! Valeurs à lots !!
de toutes sortes sont achetées et vendues
par n 'importe quelle quantité aux prix
les plus coulants. Prêts aux meilleures
conditions; contrôle à peu de frais des
tirages opérés et de ceux à faire, paie-
ment des primes et amortissement immé-
diatement après tirage.

R E C K & Gie

ZURICH, Râmistrasse 25, ZURICH
éditeurs du Moniteur sidsse auth. (Ver-
loosungsblatt). — Abonnement : 2 fr. par
an. Numéro spécimen gratis. (H-2G11-Z)

BICYCLETTES
en tons genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix de fabrique. —¦ Accessoires. — Ré-

parations.
— FACILITéS DE PAIEMENT —

Course Paris-Nantes : 1,025 kilomètres.
Les cinq premiers arrivants

montaient des machines PEUGEOT.
S'adresser aux ateliers cle constructions

mécaniques

Ed. Faure,
A CORTAILLOD.

A UPnrirR d'occasion et manque de
VCIIUI D place, pour 55 francs, un

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

CHAPELLERIE
RUE DU SEYON Ubis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux de paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfanls , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
BCf- RÉPARATIONS EfV TOUS GENRES "T£®

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles , verre noir, lro qualité , le cent pris à Wairwyl;

terme : 30 jours , avec 3°/ 0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

t/a pot j à Fr. 12 —
'U " î P0'"' Bourgogn e ordinaire , fonds plats » 40 50

1 litre ) » 14 —
Va P°l l Pour Bourgogne , Bordeaux , limonade, bière , vin du Rhin , » 12 50
'/.s » I fonds plats, renforcés- » 11 —

•1 litre i » 15 —
'/a Pot t Pour Bourgogne, Bordeaux , lioueur , renforcées, fonds creux » 13 50
</4 » ) • » 11 50
°/i o ou 7/ 10 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc on ronge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 </ 2
en osier blanc, a Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres _10_ ISM/a _15_ _20_ _25_ _30_ JO_ _50_ 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

» noir, » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wanwyl (canton de lucerne) .

SPÉCIALITÉS POUR CORDONNSERS
CUIRS, TIGES et FORMES — FOURNITURES et OUTILS en fer

JACOB JCERG
Rue des Moulins 14 NEUCHATEL, — Rue du Seyon

Pour cause de changement de magasin je liquiderai , à très bas prix , toutes les
formes :
Formes pr hommes, la paire, dep8 Fr. 0 80 Doubles la pièce, Fr. 1 —

» pr dames, » » - 0 40 Unis » » 0 70
» pour garçons et fillettes, Lisses » » 0 90

la pièce, depuis » 0 30 A côtes » » 1 —
Outils en fer  à déformer : Plus divers outils. . » » 0 50

Mailloches . . . .  la pièce, Fr. 1 — Chevilles en bois . . le kilo, » 0 60
Bonne occasion pour apprentis et ouvriers !

Se recommande, J. JŒRG.

•* T0NIQDE s€W&\ Au QUINÂ i
§ to ANALEPTIQUE /f â m ^ È ® ^  

SUC 
DE VIAN DE 1

g| RECONSTITUANT 0^œS^PHOSPHATEde CHAUXg
O Z Le TONIQUE NÊ^̂ SSfc l̂ Comjosè H
& le plus énergique V-^̂̂̂^̂ tml des 

substanc es 
igj

O £ Ppur Convalescents , V^SOUÎNI ^̂ Indispensables a la MH g Vieillards , Femmes, \S _̂^®3?^CrîÉ^o  ̂
formation 

de la chair M«J g. Enfants débiles >©3j__Pall_î$Q_F musculaire HS
^ 

et routes personnes î&Ss&'&WpJélsr et des Systèmes 'ma
"g. g. délicates B̂as^g»9^ nerveux et o-zeux. ES
(J ïs- Le VIN cle VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Bn
g 55 pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, »:)J, Gastrites, Age critique , l'Etiolement, Convalescences, etc . |a|
q Ku un mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement , d'épuisement mB
g* iwrveus auxoucls les tempérament» sou: de nos jours prédisposés. ; • j
P l. fQTi — Pharmacie J. VIAL, rue. de Bourbon, 14 — LYON

DÉPÔT DES POUDRES j
7. SEYON , 7 j

Articles pour Fêtes champêtres
\ Capsules flobert
\ Cibles.

7̂f à\ Lanternes vénitiennes.

vlè\ Ballons -
\%\ BoD &ies
\ \̂ Artific es.

se gonflant au moyen d'air chaud.
Les Mongolfières représentent

des formes d'animaux ou de ballons.
Depuis 1 fr. 70 à 8 fr. la pièce.

Instructions gratis._—
PRIX MODÉRÉS

OCCASION
A vendre un piano Pleyel, une table à

coulisses et un potager. Rue de l'Hôp ital
n° 10, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, eu ville, ponr cause de
départ, un appartement soigné de
6 chambres et dépendances; con»
ditions très avantageuses. S'adres-
ser a M. Bauler, pharmacien,

A louer pour le 24 juin , à un ménage
sans enfants, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, au Fau-
bourg de l'Hôpital 15, 3mo étage. S'adres.
même maison, au second.

A louer dès maintenant un logement
de quatre pièces, cuisine, cave, galetas
et jardin. — Prix raisonnable.— S'adresser
â Si. Jacques Laurent, maitre menuisier,
à Colombier.
A TTÏÏli'pWTPp A louer de suite, deux
h.\i l JOullUMl logements bien exposés
au soleil, de chacun trois chambres, cui-
sine, eau sur l'évier et dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Lozeron-Girard.

Séjour d'été
A louer, pour la saison d'été, à proxi-

mité du village de Couvet et dans une
charmante situation , une petite maison
meublée, contenant 8 chambres, cuisine
et dépendances, à des conditions très
modérées. S'adresser à H. Biolley, à
Couvet.

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 Gaberel ,
Temple-Neuf.

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

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

573 A louer un logement meublé ti3
2 ou 3 chambres, avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du j ournal
indiquera.

A louer, à Colombier, Rue basse et au
Quartier neuf , trois logements de 2 ou
3 pièces, disponibles dès St-Jean pro-
chaine. S'adresser à M. Jacot, notaire, à
Colombier.

CHAMBRES A LOUER

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, _ïme étage.



A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes , dont une pour deux mes-
sieurs . Faubourg du Lac 8. 

Place pour un coucheur, rue Saint-
Mau rice 6, 4m° étage. 

Une belle chambre meublée. Belle vue
sur le lac et les Al pes. Rocher n» 5. —
A la môme adresse, à vendre un potager.
"Grande chambre bien meublée, 2 lits,
à partager avec un jeune homme. Pen-
sion si on désire . Rue Pourtalès 3, 2">°
étage. 

Jolie chambre meublée à louer, Ecluse
25, 2mc étage. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
Au Buflet de la gare Jura-Simplon,

à Boudry, à proximité des Gorges de
l'Areuse, chambre meublée et pension.
Pri x mr déré. 
"PENSION -FAMILLE

A louer plusieurs jolies chambres ; ex-
cellente pension. — Prix modéré. — Rue
Coulon 2, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1893:

un beau magasin
9, KIE DU TRÉSOR , 9

Même maison : uu logement de
i chambres et cuisine, à remettre de
suite ou pour Noël. S'adr. au magasin
Barbey. 

Grands locaux à louer
L'imprimerie Delachaux et Niestlé offre

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une jeune fille de
17 ans, une place de' volontaire dans une
famille cle Neuchâtel ou du canton , où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à MmB Wipf-Pfenninger , Dorf
Stâfa, lac de Zurich. 

Une jeune fille
de 18 à 19 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage, parlant français et alle-
mand, désire trouver une place dans une
bonne famille ou dans un magasin, où
elle aurait l' occasion de s'occuper du
ménage et du service. Bonnes recom-
mandations. On préférera de bons traite-
ments à un gage élevé. S'adresser sous
chiffre H. l _G6 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement , rue du Château 11. Oflre : Un
jeune homme de bonne famille, qui dé-
sire une place avec occasion d'apprendre
la langue française, à la campagne ou en
ville ; il ferait différents ouvrages de mai-
son ; bons certificats à disposition.

Une jeune fille , désiran t apprendre à
fond la cuisine, cherche une place dans
une bonne famille bourgeoise. S'adresser
à M. Maurer , à Cormondreche.

Une personne d'un certain âge, capa-
ble et expérimentée , ayant déjà servi
pendant bien des années, cherche une
place comme bonne d' enfants dans une
bonne famille. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser chez Mmo Fritz Hug, quar-
tier de Prélaz, Colombier.

Un homme de 28 ans cherche un em-
ploi comme charretier dans un grand
commerce ou homme de peine dans un
magasin. Bons certificats. S'adresser à
F. A., rue Fleury 7.

être moral commençait à se répandre
autour de la table, lorsqu'une impo-
sante fricassée de poulet , embastionnée
de croustades compliquées, fut présen-
tée par le maître d'hôtel. Involontaire-
ment les yeux d'Aurette se tournèrent
vers Mm0 Thomasset ; Jean , assis près
d'elle , la tira impitoyablement par la
manche.

— Tante Aurette, ne rouais donc pas
comme cela ! tu vas te faire pincer!

— Pincer , répéta Aurette sans quit-
ter des yeux la tante Thomasset, qui se
servai t en ce moment d'une fourchette
méticuleuse et méfiante.

— Oui... je sais tout , — la cuisinière
de' ante Julia m'a raconté...

La voix de Mmo Thomasset s'éleva
sévère comme la trompette du juge-
ment dernier.

~ Ce ne sont pas mes poulets ! dé-
clara-t-elle en brandissant sa four-
chette.

— Là 1 ça y est ! fit Jean ; après quoi il
serra seslèvres l'une contre l'autre d'une
fa îon surprenante , pour ne pas rire.

~ Vraiment , madame, ^e ne saurais
assez m'émerveiller de la finesso de
v°tre goût , dit le docteur Rozel , décidé
4 tout , môme h l 'hyperbole , pour sau -
ver la situation. Comment avez vous pu
ie reconnaîtr e ?

7- Pitt ! fit la tante , ce n'est pas dif-
lc'le. Ça, c'est du poulet quelconque ,
u poulet d'Angers , enfin. Les miens,c étaidnt des poulets de la Flèche I

^u est-ce qu 'on en a luit ?

Les convives ébahis regardaient tous
la bonne dame, pendant que le maître
d'hôtel , lassé de présenter le plat à un
monsieur qui n'y prenait garde, s'était
remis au port d'armes, sa fricassée à la
main, attendant que le repas reprît son
cours.

— Il y a eu un retard au chemin de
fer , chère madame, expliqua M"c De-
blay presque aussi amusée qu 'ennuyée ;
votre envoi eit arrivé ce matin seule-
ment ; nous n'y comptions plus, la cui-
sinière avait cru bien faire en se pro -
curant d'autres volailles, et à midi seu-
ment , pendant que nous étions à
l'église, le panier a été remis ici . V:us
comprenez, alors...

Le maître d'hôtel , trouvant le mo-
ment favorable , présenta le plat au
monsieur distrait en lui poussant res-
pectueusement le coude , et la fricassée
put continuer son voyage.

— Il aurait fadu les envoyer cher-
cher hier , fit sévèrement Mmc Thomas-
set.

— Evidemment ! mais dans la multi-
plicité des détails... Nous vous en fai-
sons toutes nos excuses, dit M"" Deblay
avec sa bonne grâce souriante.

La bonne dame parut s'hnmaniser,
et piqua un morceau dans son assiette.

— Il faut convenir , dit-elle avec con-
descendance, que , pour des poulets
d'Angers, votre cuisinière en a tiré tout
le parti possible ; c'est très bon ; mais
si c'avait été fait avec les miens...

— Nous le regretterons toujours,

chère madame, dit Julia. Pour vous
consoler, je vous apprendrai que, vu
l'abondance de la provision, vos dons
ont été portés à l'hospice, et que ce
sont les malades qui , ce soir, vont vous
bénir comme une véritable providence.

— Les malades ! interrogea M"" Tho-
masset. Vous voulez donc les faire
mourir d'indigestion?

— Les convalescents, veux-je dire,
reprit Julia au milieu du rire général.

— Le fait est qu'ils n'ont jamais rien
mangé de pareil , dit la vieille dame
soudain radoucie.

— Et de la sorte, unis à nous d'in-
tention , ils se régaleront à la santé des
nouveaux mariés.

— C'est une jolie idée, approuva la
tante, d'un air affirmatif ; une très jolie
idée.

Elle avait trouvé l'idée jolie en effet ,
car, à partir de ce jour , M'"6 Deblay
reçut de temps en temps un panier de
provisions pour ses malades, et ce qui
prouvait la bonne intention de la dona-
trice, c'est que l'envoi était toujours
composé de pièces de choix, aussi bel-
les que si elles eussent dû paraître sur
une table princière.

— Quelle drôle de femme ! déclarait
le docteur Rozel. De nous tous, il n'y a
que Jean qui la comprenne ; mais je
crois qu 'il la connaît à fond.

— Jean cli gnait des yeux d'un air
malin et ne répondait pas.

(A f .i;.vre.)

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

On cherche, pour le 1" juillet , une
cuisinière au courant d' un service soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille. 831

BONNE !
On cherche bonne parlant français, I

pour le 1« août ou lor septembre ,
pour l'Allemagne du Nord . Soigner ï
les enfants et en même temps
faire le service de chambre. Offres
avec prétentions, sous chiffre .1. S.
A., à Rodolphe Mosse, Zurich.

(Ma-2887-Z)

On demande de suite, pour trois mois
ou pour plus longtemps si la personne
convient, une bonne cuisinière, pour un
ménage de trois personnes à la campa-
gne. S'adr. le matin , route de la Gare 6,_me étage, ou à Mm« Lardy-L'Hardy, à
Auvernier.

On cherche une femme de chambre,
bien au courant du service d'une maison
soignée, connaissant le lavage et le repas-
sage, ainsi que la couture. Gage 25 fr.
Mm0 Kronecker, professeur, Berne.

830 On demande, pour entrer tout de
suite , une fille pouvant s'occuper d'un
ménage et du service d'un restaurant.
Le bureau du journal indi quera.

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant déjà un peu le français, pour
aider dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital n° M.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour aider dans des travaux de comp-
toir faciles , on cherche, pour tout de
suite,

uii jeune homme ou une demoiselle.
Adresser les offres sous les initiales

E. K. 835, au bureau de ce journal.
828 Une demoiselle de 24 ans, connais-

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

APPRENTISSAGES

On cherche, pour une je une fille de
14. ans, une place d'apprentie lingère.
Adresser les avis à M. de Meuron, pas-
teur, à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

837 Perdu samedi matin un pendant
de. boucle d'oreille en or. Le rapporter,
contre récompense, au bureau du journal.

AVIS DIVERS

834 Un bon vigneron aimerait trou-
ver, pour l'année prochaine, 30 à 50 ou-
vriers de vigne à cultiver. Il peut four-
nir de bons renseignements. Le bureau
de la Feuille indiquera.

ON CHERCHE
dans une famille , pour tout de suite ,
bonne pension bourgeoise et logis. Adr.
les offres sous R. S. Z. 836, au bureau
de cette feuille.

Les abonnés nouveaux (mois
courant) qui n'auraient pas reçu
le comnirnceineut il<i feuilleton
en cours de publication, peu-
vent réclamer ces numéros au
bureau tkv notre , journal.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Lancssan a avisé le gouverne-

ment français d'une trahison du manda-
rin siamois qui occupai t le poste de Ca-
moun.

Sur l'injonction du résident Luce, ce
dignitaire avait remis ses fusils et rega-
gné Mékong, reconduit par l'inspecteur
de la milice Grogurin , qui le protégeait
contre la vengeance des habitants , en
remettant aux gouvernements le soin de
régler la question.

Arrivés à Keng-Kein , l'inspecteur Gro-
gurin étant tombé malade , le mandarin
a fait venir de Houten , sur Ja rive droite
du Mékong, une bande de Siamois armés
qui ont cerné la maison de l'inspecteur
et ont massacré les quatorze miliciens
de son escorte. Lui-même, d'un coup de
revolver, a assassiné dans son lit l'inspec-
teur qui y était cloué par la maladie.

— Un cercle de Toulon ayant pris
l'initiative d'offrir une candidature, aux
prochaines élections, à M. Jean Aicard ,
celui-ci a décliné cette offre de ses con-
citoyens dans une lettre où il déclare
vouloir rester poète et ne pas s'exposer
à tremper dans les compromissions de la
vie politique.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Cre-

mer a développé une proposition tendant
à conclure, avec les Etats-Unis, un traité
pour le règlement des conflits au moyen
d'un arbitrage. Cette proposition , légère-
ment amendée par M. Gladstone , a été
adoptée à l'unaminité.

Allemagne
Dès aujourd'hui , les élections témoi-

gnent d'un avantage marqué remporté
par les socialistes. Elles se distinguent
pourtant des élections précédentes par
le nombre considérable des ballottages
qui rend la situation très indécise.

Sur un seul point , le scrutin a été très
clair et très explicite, autant du moins
qu 'on cn peut juger par les chiffres qui
nous sont connus jusqu'ici : c'est la con-
damnation de la loi militaire. Seulement
le scrutin de jeudi n'est qu'un jugementde
première instance , si l'on peut ainsi dire.
Il y a toute apparance qu 'au second tour ,
il va se produire une coalition des diffé-
rents groupes plus ou [moins conserva-
teurs et gouvernementaux, il se con-
cluera une sorte de cartel qui pourra
éventuellement modifier la physionomie
du premier tour. De sorte que finalement
le gouvernement pourrait encore l'em-
porter .

Par une dérogation à l'usage constant
en Allemagne, le scrutin de ballottage qui
se faisait d'ordinaire à différents jours
dans les diverses circonscriptions , a été
fixé cette fois uniformément au 24 juin.
C'est en somme ce second tour qui sem-
ble devoir être la journée la plus impor-
tante : c'est lui , en tous cas, qui devra
départager les partis politiques en pré-
sence.

— i ¦ i —i

TONHALLE DE NEUCHATEL
(CHALET DE LA PROMENADE)

H/CJINJ IDI 19 JTJ-IJNT 15393
dès 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. M. KOCH, professeur

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS

de l'Orchestre SAINTE-CÉCILE, sous la direction de M. M. KOCH, professeur ,
de la Société de citant « LE FROHSIBTN » , sous la direction de M. ED.

MUNZINGER , professeur,
et de M. J. D. 

P R O G R A M M E
Ire Partie.

i. Wengi, marche de concours, Musique Militaire J. Wmz.
2. Prélude de la bataille de St-Jacques, morceau de concours,

Musique Militaire REITER.
3. Im Maien seis einmal sonnig, Frohsinn NEUENSCHWANDER .
4. Ouverture de l'opéra Sémiramis, Orchestre Sainte-Cécile . R OSSINI.
5. La promenade au p aysan, romance chantée par M. J. D. . NIEMEYER .
0. L'Etoile cl'Angleterre, grande polka-concert pour piston

solo, exécutée par J. M. avec accompagnement de la
Musique Militaire LAMOTTE.

Ume partie.
7. Marche couronnée de l'opéra du Prophète, Orchestre Sainte-

Cécile M EYERBEER.
8. Waldandach , Frohsinn F. ABT.
9. Le Lac, romance chantée par M. J. D N IEDERM EYER .

•10. Scène de chasse sous Henri IV , ouverture, morceau d'exé-
cution au concours de Soleure , Musique Militaire . . . MEHUL.

II .  Kriegs rnarsch, de l'opéra Riensi, morceau de concours,
Musique Militaire WAGNER .

Entrée : 50 centimes.
Les entrées gratuites sont supprimées pour ce concert, dont le produit sera

affecté à couvrir une partie des frais occasionnés à la Musique militaire par sa
participation au concours fédéral de Soleure.

T ÏT1
Bureau de poste Station de che-

l',Tr SCHWEN DLEN BAD --•;„;
son. Bureau STATION Stalden.cant"
detélégraphe . _. . *"' ' _, „.. . , . deBerne.836
à staiden. de Bains et Climatenque m.d amtude.

—o— est ouvert —o—
Excellente situation abritée , au milieu de hautes forêts de sapins et de pins.

Parties de forêt romantiques. Beaux points de vue près de la maison. Très recom-
mandée aux personnes ayant besoin de repos, nerveuses et convalescentes (influenza).
Cure de bains et d'eau. Vacherie. Pisciculture de truites. Bonne cuisine. Boissons
réelles. Service amical et attentif . Pension avec chambre de 4 à 5 fr., selon la situa-
tion des chambres. Prospectus gratuits et franco. (II. 5760 Y.)

MéDECIN : Dr-méd. Hans STAMM. Sur avis préalable , voiture d la gare.
Se recommande, ' ; M1,e Sophie LIECHTI, propriétaire.

«!1*!ÏW
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchâtel sont priés de
remettre les clefs de leurs vignes, pour
le deuxième sulfatage, au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
d'ici au jeudi 22 juin , de 8 heures à
midi et de 2 heures à 5 heures du soir.

Neuchâtel , 19 juin 1893.
LA COMMISSION.

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés

SE RECOMMANDE

Veuve KUFFE R, rae des Poteanx 8
On achète toujours : vêtements, chaus-

sures, lingerie.

Une famille
de Stuttgart aimerait trouver de suite une
famille de la Suisse française, de préfé-
rence de Neuchâtel , qui voudra , pour
environ un an , prendre une jeune fille
de bonne éducation, de 10 ans, en
échange d'un jeune homme ou d'une jeune
fille. S'adr. sous chiffre H. 1368 Ch., à
Haasenstein «fc Vogler, k Cbaux-de-
Fonds. (H-1368-Ch.)

Demande de pension
pour une Allemande de 19 ans, de con-
dition simple, dans un peti t pensionnat ,
bien tenu , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de se perfection-
ner dans les travaux du ménage. La fa-
mille d' un pasteur ou d' un institu teur
aurait la préférence. Prière d'adresser les
offres , en indiquant les conditions et ré-
férences, k M me Hanhart , Mi'ihlcanal 26,
Francfort-sur-Mein.

CHANGEMENT DE DOMICILE

JVTSŒURS PEYTIEU
ont transféré leur atelier

6, RLEJDE L'HOPITAL, «
A la même adresse , k vendre un bon

potager , k un prix avantageux.

OlUNSCH - PERRET
chirurgien-dentiste

a transféré son. domicile

H U E  POU RTALÈS n° 13.

DÉJPâRT
Les personnes qui ont des comptes à

régler à A. WALTHER, cordonnier,
et qui ont déjà été avisées, sont priées
de s'acquitter d'ici k lundi soir 19
courant, au plus tard. Passé ce délai ,
les comptes impayés seront remis à un
homme d'affaires.

LA PROBITEjr. Waldmann)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions,
etc. — S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert. 

Ecole k peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2me élage

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

— Au lendemain des scènes tumul-
tueuses de l'église à Saint-Denis, où plu-
sieurs conseillers municipaux affirmè-
rent, par les brutalités que l'on sait,
leur sentiment cle liberté , le Journal de
Saint-Denis publia un article intitulé :
« Odieux guet-apens organisé par le Con-
seil municipal, s La conduite des conseil-
lers à l'église était sévèrement appréciée;
l'auteur écrivait : « Il est de notre devoir
de hautement protester contre des cri-
mes semblables, et surtout d'éviter que
la moindre confusion s'établisse entre ces
tristes individus , entre cette bande de
coquins bons pour la potence et la popu-
lation de Saint-Denis. » Un peu plus loin :
c Vous , des socialistes ! Allons donc. Vous
êtes des coquins , et c'est lout. »

La majorité du conseil munici pal , à la
suite de cetle publication , déposa une
plainte entre les mains de M. le procu-
reur général qui , se conformant a la loi ,
poursuivit directement devant la cour
d'assises M. Edouard Grouce, directeur
du journal , et le gérant , M. Delaplace,
sous l'inculpation du délit d'injures.

« Une condamnation , — a dit l'avocat
des prévenus , M. Balandrcau , — serait
la réhabilitation du Conseil cle Saint-De-
nis. 11 ne peul se trouver en France douze
honnêtes gens pour accorder à cette mu-
nici palité un tel témoi gnage d'estime. »
Me Balandreau a fait , avec une bonho-
mie très malicieuse , l'histoire de ce fa-
meux Conseil qui persécute les prêtres ,
se vote des indemnités , se débarrasse de
son commissaire dc police et use si lar-
gement , ii l'égard de ses prochains , du
langage d'injures qu 'il ne supporte pas
chez eux. Quant aux individus  qui com-
posent cette assemblée, M1' Balandrcau
rappella que tel d'entre eu\ a été révo-
qué de ses fonctions de juge paix pour
avoir voulu violenter une femme ; que
tel autre est ivre toute l'année; qu 'un
troisième a élé chassé d'une compagnie
de chemin de 1er. etc.

Le jur \  a rapporté un verd ict d'acquit-
tement.

— On a ressenti jeud i et vendredi des
secousses de tremblement de terre à



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 17 juin 1893.
(De notre correspondant.)

Los roses. — Divorce et raisons commerce.
En cc moment , tout est aux roses.
La veine des Qeurs est reine partout ,

aux jardins, dans les rues et sur les
fenêtres.

C'est un flot montant de couleurs ct
de parfums qui force le misanthrope le
plus endurci à voir malgré lui la vie en
rose.

De toutes les roses, laquelle est la
plus belle? $&§$

Aujourd'hui plusieurs espèces se dis-
putent la palme : la rose mousseuse , la
rose blanche , la rose pourpre , la rose
thé, etc.

En réalité, la plus belle rose est celle
que l'on a soignée et que l'on peut
admirer tous les jours dans son jardin .

Mais, pour varier les goûts , nous
passerons des roses au registre du com-
merce.

A la demande d'un tribunal cantonal
l'autorité fédérale s'est prononcée sur la
question de savoir si le titulaire d'une
raison de commerce, dans laquelle il
avait ajouté à son nom celui dc sa
femme, avait le droit , étant divorcé, cle
conserver ce nom comme partie inté-
grante de sa raison.

La loi civile, a répondu l'autorité fé-
dérale, n'interdit pas à un homme di-
vorcé de continuer à ajouter à son nom
celui de sa femme et par conséquent
l'autorité du registre du commerce ne
peut l'en empêcher. Le mariage n'est
pas rompu seulement par le divorce ; il
l'est aussi par la mort. Or , personne ne
contestera à un veuf le droit de conti-
nuer a porter le nom de sa femme avec
le sien. Au point de vue civil , un veuf
remarié a même le droit d'ajouter à son
nom celui de deux ou plusieurs femmes;
pourquoi ne le pourrait-il pas au point
de vue du registre du commerce (C. O.
art. 8(37)?

Si la femme vient à protester contre l'u-
sage fait de son nom par son ancien
mari, dans le cas où elle voudrait ouvrir
un commerce sous le même nom que
celui-ci, il y aurai t lieu de décider de
quelle manière les deux raisons devraient
être composées pour se distinguer suffi-
samment l'une de l'autre. La question
de savoir en quel cas et jusqu 'à quel
point un semblable conflit pourra se
produire sera tranché diversement,
selon que les prescri ptions du droit can-
tonal donnent à la femme divorcée son
nom de fille ou celui de son mari.

OE.

CHRONIQUE LOCALE

Tir. — Le grand Tir de la Compagnie des
Mousquetaires a été très animé hier toute
la journée. Par le temps magnifi que qu 'il
faisait , très favorable au tireur , les cibles
n'ont pas cessé d'être occupées. Plus de
8000 cartouches ont été tirées. Le tir est
très facile , l'organisation bonne et l'opi-
nion générale trouve le plan très avanta-
geux pour le tireur.

Les prix cn argenterie , gravée au
armes des Mousquetaires , exposés aux
Stand dans une vitrine , ct destinés spé-
cialement à la cible « Société » et aux
« Sections » n 'ont cessé de faire l'admi-
ration du nombreux public qui a défilé
devant eux. La deuxième journée dc Tir
s'annonce très belle cl nul doute que le
Stand ne soit de nouveau très fréquenté.
Les prix se délivreront ce soir , après la
clôture du Tir , dans la grande salle des
Mousquetaires , au Mail. Un très nom-
breux public se pressait sous les ombra-
ges du Mail . En dehors du Tir , il y avail
concert au restaurant du Mail , donné
sous les ausp ices des Mousquetaires , par
noire excellente Musique militaire. Cc
concert a été très apprécié.

Concert. — Nous rappelons le grand
concert donné ce soir au Chalet par la
Musique militaire , avec le concours de
la Sainte-Cécile el du Frohsinn.

Chaumont. — Ainsi qu 'ils font au
commencement dc la saison , les action-
naires de l'Hôtel de Chaumont ont eu
hier leur banquet annuel.

Un temps radieux , l'air des hauteurs ,
une aimable réception , c'était plus qu 'il
n'en fallait pour la îéussite de cette
petite fêle intime , à laquelle plusieurs
clames prêtaient le charme de leur pré-
sence. Quant à louer le repas même ct
le service, cc serait superflu: les habi-
tués du grand hôtel et sa clientèle tou-
jours croissante ont déjà fait le néces-
saire, ct chacun sait que ni le conseil
d'administration ni M. Kopschitz n 'épar-
gnent leurs soins pour faire de l'établis-
sement ce qu 'il est, un des hôtels de
saison modèles de la Suisse. !

Le niveau du lac. — En réponse à un
interpellant, à la dernière session du
Conseil généra l, le Conseil communal a
déclaré que le nouvel établissement bal-
néaire de l'Evole manquait d'eau par
suite de la sécheresse exceptionnelle.

Il en est ainsi à Yverdon également ,
et même la situation y est moins riante
encore, à en croire la Gazette de Lau-
sanne. Nous citons : « Le lac était au
15 juin dernier à la cote 429">04, tandis
que le limnimêtrc marquait , le lo juin
1892, 429"i78. C'est donc une différence
dc niveau de 74 centimètres. En juin
1892, il y avait 30 centimètres d'eau sous
le local des bains , aujourd'hui le lac est
à plus de 200 mètres dc cet établisse-
ment. La Thièle est si basse qu'on voit
le fond sur tout son parcours ; les petits
bateaux passent avec beaucoup de peine
sous le pont du chemin dc fer. »

M ort. — L'homme blessé dans le ré-
cent accident de la route de la Gare est
mort à l'hôpital , dans la nuit de vendre-
di à samedi , des suites de ses lésions
internes. Le foie avait été surtout atteint;
il avait aussi une fracture de l'os tempo-
ral. C'était un Français, âgé de 37 ans.

— i m i i—

Bourse de Genève , du 17 juin 1893
Actions Obliaatiams

Jura-Simplon. 120.— 3'/s fédéral . . — ,—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — ,—

Centn> '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.—
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 517.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 518 —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3«/0 333.25
Unionfln.gen. — .— Mérid .iu_.3°/o 302 .—
Parts de Setif. — .— Douan .ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — . —

Changes à Genève *roenl Bn aD Ul°
Demandé Oltert Londres . 141.05

„ ,„_ .,., ,~r. „„ Hambour 139.40France . . 100.33 100.38 FYnnrtort 
Londres. . 25.24 25.27 ~ —
Allemagne 123.80 123.9o Esc. Genève 3 «/o

Bourse de Paris, du 17 juin 1893
(Cours da clôture)

3% Français. 97.75 Crédit foncier 982.50
Ext. Esp. 4% 6(i .62 Comptoir nat. 483.75
Hongr. or 4% 97. 05 Bq. de Paris . 65ti.25
Italien 5% • • 93.17 Crèd.lyonnais — .—
Portugais 3% 22.87 Mobilier fran. 133.75
Rus. Orien 5% 89. 50 J. Mobil , es i. — .—
Turc 4% . . . 22.15 Banq. ottom! . K00.—
Egv. unif. 4% 506 8? Chem.Auiric 'u. 653.75

Actions Ch. Lombards 226.25
Suez 2087 50 C!;. M.°ridion. — .—
Rio-Tiato . . . 386.25 Ch. Nord-Esp. 161. 25
Bq. r>.e France Ch . Snragosse 1V6. 25

Imprimerie H. WOLFRATH & C1'

Thèbes, Athènes et Corfou. Plusieurs
maisons dc Thèbes onl été renversées.

— Samedi matin , une terrible explo-
sion s'est produite dans une poudrière,
à deux kilomètres d'Athènes.

Il a eu 20 soldats et officiers tués ; les
dégâts sont estimés à 4 millions .

Berne, le 17 juin.
CONSEIL NATIONAL. — La question des

frais de l'intervention au, Tessin est à
l'ordre du jour.

La commission est divisée en majorité
comprenant six et en minorité compre-
nant trois membres.

La majorité propose 1 adhésion au
Conseil des Etats. M. Greishaber qui
parle en son nom , rappelle le succès dc
l'œuvre cle pacification et les évotutions
polit iques qui se sont produites au Tes-
sin sans aucun incident fâcheux. Il y a
lieu de tenir compte de ces faits ct de
compléter la pacification par la remise
totale des frais.

M. Hœberlin se déclare fort satisfait
des résultats obtenus qui promettent
pour l'avenir une consolidation de la
pacification , mais il ne saurait recom-
mander l'abandon comp let des frais ,
qu'on n'aurait pas si chaudement recom-
mandé si l'autre parti avait eu le dessus
dans le mouvement politi que. M. Steigcr
parle dans le même sens et demande
l'appel nominal dans la votation. M. Go-
bât recommande l'adhésion au Conseil
des Etats si on ne veut pas que la di-
vergence entre les deux Chambres oblige
à faire la remise totale. M. Scheuchzcr
dit que les deux Chambres ne s'enten-
dent pas, c'est le Tessin qui paiera entiè-
rement la note. Il fait un bref histori que
des bagarres politiques, et rappelle le
bon accueil fait aux Iroupes à Genève,
si différent de l'accueil qu 'elle ont reçu
au Tessein. Il conclut cn proposant d'ou-
vrir une souscription nationale pour
couvrir le tiers des frais, et pour la-
quelle il donnera lui-même ses vingt
francs. (Hilarité.)

A la votation le Conseil adhère par 73
voix contre 01 au Conseil des Etats. Ont
voté pour la remise totale la plus grande
partie delà gauche , (sauf l'cxtrôme-gau-
chc zuricoise ct trois députés fribour-
geois : MM. vËby, Wuilleret ct Python),
ct les dépulations dc Neuchâlel , Vaud ct
Genève compactes.

CONSEIL DES E TATS. — Le Conseil re-
pousse, par 19 voix contre 1S, le re-
cours Loew , à propos de l 'indemnité

demandée pour maladie contractée au
service militaire. La commission propo-
sait de déclarer le recours fondé.

La concession accordée par le Conseil
national au chemin de fer à voie étroite
cle Balslal à Moutier-Waklenburg-Mum-
liswy l et Langenthal , est refusée. Le
Conseil n'admet qu 'une li gne à voie nor-
male, dc Langenthal à Balstal.

Colonie de Sérix. — L'assemblée géné-
rale a eu lieu le 14 juin. Exceptionnelle-
ment nombreuse, puisqu 'elle comprenait
environ 140 assistants, ellecomptait , com-
medéléguésdesgouvernementsintéressés
M.le conseiller d'Etat Didier , pour Genève,
M. le conseiller d'Etat Virieux et M. le
préfet d'Oron , pour Yaud , et M. Fallet ,
directeur de l'asile des vieillards de
Beauregard , pour Neuchâtel.

Le rapport du directeur note diverses
impressions, fièvres d'escapades à l'en-
trée de l'année, puis amélioration sen-
sible de la discipline vers l'automne.
Les leçons ont été bien suivies pendant
l'hiver; les élèves ont bien travaillé avec
leurs sous-maitres, qui se sont ingéniés,
en dehors des leçons, à les intéresser
par des conférences données le soir.

L'état sanitaire n 'a pas toujours été
bon: beaucoup d'indispositions, des rou-
geoles, puis l'infiuenza , sans cas grave
cependant.

Le nombre des élèves, qui était de 84,
a été réduit par la sortie de 22, dont 3
onl été placés comme aide de campagne,
4 comme jardiniers, 1 comme boulan-
ger, 1 comme horloger , 2 comme char-
rons, 4 comme menuisiers; 5 ont été
repris par leurs parents.

Par contre , 20 nouveaux élèves sont
entrés. Il en reste donc maintenant 52,
dont 21 de Genève, 11 de Vaud , 12 dc
Neuchâtel , 1 de Berne, 1 de Zurich , 1
de Lucerne, 1 d'Argovie, 2 Français, 2
Italiens.

Les chiffres donnés par la commission
des écoles de Palézieux , lors des exa-
mens auxquels elle a procédé le 2 avril ,
ont été bons pour la première division ,
qui comprend les élèves les plus avan-
cés, et satisfaisants pour celle de la
seconde. Ceux de la troisième, qui sont
des élèves entrés avec un état de con-
naissances presque nul à Sérix, ont été
moins satisfaisants, ce qui se comprend
étant donnée la composition de cette
classe.

L'année agricole a été bonne.
Le travail des ateliers a été régulière-

ment suivi par les élèves, qui ont pu se
former la main au travail et y prendre
goût à une vocation. Les visiteurs ont
pu voir une foule d'objets fabriqués par
eux sous l'intelligente direction de nos
deux chefs d'atelier , petits meubles de
toutes espèces en bois et en fer , voire
même un traîneau destiné au service de
la colonie pour l'hiver.

Les dépenses se sont élevées à 36,478
francs et les recettes à 36,889 fr., dont
14,723 provenant de dons et legs. En
moyenne, la dépense journalière a été
de 100 fr.

L'affaire de Schaffhouse. — Nous
avons dit , samedi , ce que nous pensions
de la procédure criminelle du canton de
Schaffhouse, où , dans le cours de l'en-
quête, les assassins Muller avaient reçu
l'un six et l'autre dix coups de lanières
pour être amenés à des aveux.

Voici qu'au Conseil national l'inter-
pellation suivante a été déposée :

« Les soussignés demandent au Conseil
fédéral quelles mesures il compte pren-
dre pour faire respecter , par les auto-
rités judiciaires du canton de Schaffhou-
se, les dispositions de l'art. 65 de la
constitution fédérale qui interdit les
peines corporelles. »

Ont signé : MM. Jeanhenry, Martin ,
Grosjean et Tissot (Neuchâtel) ; Richard
et Favon (Genève) ; Fonjallaz (Vaud),
Brenncr et Eckenstein (Bàle-Ville), Geili-
ger et Curti (Zurich).

M. Bolli , juge d'instruction de Schaff-
house, se met à l'abri de l'art. 21 de la
loi schall'housoise qui , dans certains cas,
autorise vis-à-vis des accusés la privation
d'une partie de la nourriture ou les
coups de lanières. Il estime que l'art. 65
de la Constitution fédérale, qui interdit
les peines corporelles, ne s'app lique
qu 'aux peines prononcées par le ju ge et
non aux peines disci plinaires.

Quoiqu 'il cn soit , il n'est pas mauvais
que l'attention publi que soit attirée sur
certaines dispositions législatives du
canton de Schaffhouse. Peut-être qu 'on
arrivera dans ce domaine à des décou-
vertes un peu étranges.

Tribunal fédéral. — Voici la liste à
peu près complète des noms qui ont été
mis jusqu 'ici en avant pour l'élection
des nouveau juges au tribunal fédéral
à laquelle l'assemblée fédérale va procé-
der sous peu. MM. Cornaz , député aux
Elats, ct Lard y, ministre suisse à Paris
(Neuchâtel), Emile Rolt , greffier du tri-
bunal fédéral ct professeur Bcchicl
(Berne), Spciscr , conseiller national ;
Salis, professeur; Heusslcr, professeur;
Fcigenvvinther , député ; Iselin , conseil-
ler d'Etat; Brenncr , conseiller national ,
ct Brucsllein , directeur du bureau fédé-
ral des poursuites (Bâle-VilIc), Herzog,
députés aux Etats , el Winkler , sup-
pléant du t r ibunal  fédéra l (Lucerne) ;
Hœberlin cl Bachrnann, conseillers na-
tionaux (Thurgovie); lîezzola el Schmid ,
conseillers nationaux (Grisons) ; Holdc-
ncr , conseiller national (Schwytz) el
Schmid , conseiller national (Uri) .

Circulatio n de l'or. — On écrit de
Lucerne au Vatèrland :

On continue à se plaindre avec raison
de la rareté dc l'or disponible pour les
relations commerciales. Le noble métal
se réfu gie dans les caves des banques,
tant indi gènes qu 'étrang ères, qui l'achè-
tent à prime. Il est vrai qu 'il rentre cn
partie dans la circulation , notamment,
en Suisse, pendant la saison des étran-
gers.

Pour augmenter la quantité d'or en
circulation , le département fédéral des
finances a décidé que les bénéfices du
monopole cle l'alcool pour 1892 qui vont
être répartis aux cantons seraient entiè-
rement payés en métal jaune. Les cais-
ses cantonales seront invitées de leur
côtés à ne pas livrer cet or aux banques
et à ne pas le vendre à prime, mais à
l'emp loyer au paiement des fonctionnai-
res et des fournisseurs. On faciliterait
ainsi la circulation dc l'or dans le pays
et on en empêcherait autant que possi-
ble l'exportation.

On ne peut qu'applaudir à cetle déci-
sion , mais l'attrait  d'un agio de 3°/00 et
plus est tel qu 'il n'est pas probable que
l'or reste longtemps dans le commerce.

Zurich. — Le comité central du Grutli
et des associations ouvrières a décidé de
demander au Grand Conseil , par voie
d'initiative, de faire une loi fixant le
nombre des députés au Grand Conseil ,
et introduisant l'élection par le système
proportionnel .

Thurqovie. — L'arrestation du fa-
meux Thali s'est faite dans les circons-
tances suivantes :

Mardi soir, plusieurs personnes virent
entrer dans les vignes des environs de
Bronschhofen (St-Gall) un homme por-
tant un costume singulier. Cet individu
n'était vêtu que d'une chemise et d'un
pantalon formé au moyen d'une vieille
couverture. On s'approcha , de lui , et
l'inconnu s'écria: . C'est moi qui suis
Thali. Ne me trahissez pas. » Quelques-
uns des témoins avaient l'intention de
laisser échapper le pauvre diable, mais
d'autres furent d'un avis contraire et
allèrent prévenir la police de Wyl.

Thali , résigné, s'assit au milieu des
hommes qui s'étaient constitués ses gar-
diens et leur raconta avec humour ses
aventures depuis le moment de son éva-
sion.

« Lorsque je me suis échappé , raconta
Thali , je n'avais pu emporter pour tout
vêtement qu'une chemise et une couver-
ture. De cette dernière , je me fis une
culotte au moyen de ficelles. Je savais
bien que les Thurgoviens iraient me
chercher d'abord dans les bois. Aussi
suis-je resté étendu toute la journée cle
lundi dans un fossé, au milieu des prai-
ries, et j' ai vu les gendarmes courir à
ma recherche dans les forêts. La nuit
venue, je partis dans la direction de
Wyl. A Bettwiesen, je forçai la porte
d'une auberge pour me procurer des
vivres ; je crevais de faim. Mais c'était
une fichue auberge ; j'eus beau fouiller
tous les placards , je ne trouvai pas seu-
lement une miche de pain. .

Les agents de police étant survenus
sur ces entrefaites, Thali les suivit sans
résistance, la bouche souriante, et dit
un adieu affectueux à ses gardiens.

Saint-Gall. — Un fou interné à l'asile
des aliénés dc Coire s'était échappé et
avait été repris à Glaris. Deux gardiens
avaient été chargés de reconduire le
malheureux à Coire.

Comme le train où ils avaient pris
place approchait de la station de Flums,
le fou se jeta brusquement par la por-
tière, culbuta deux ou trois ibis sur lui-
même, puis prit sa course dans la direc-
tion de la forêt voisine. Un garde-voie
s'élança à sa poursuite ; il ne tarda pas à
le rejoindre et il le ramena à la station
de Flums où il le remit entre les mains
des gardiens. Le fou ne s'était fait aucun
mal dans sa chute.

Chambres fédérales.

Etat des Officiers de l'Armée fédérale.
Edition 1893. Prix 2 fr. 50. Orell
Fussli , éditeurs .
Ce livre donne une liste des fonction-

naires militaires et officiers de la Confé-
dération et des cantons, y inclus la land-
wehr. Le volume est de 329 pages et
contient en outre l'ordre d'ancienneté
et la répartition de l'armée. Une liste
al phabéti que de tous les 8,583 officiers
indique à chaque nom la page dans la
répartition où il se trouve, ce qui rend
le livre de haute utilité pour tous les
officiers.

Feuilles d'Hygiène. — Sommaire du nu-
méro de juin :
Evitez la colère. — Les verrues (avec

fi gures). — A propos du choléra. —
Enccre une preuve cie l'utilité de la vac-
cination.

LIBRAIRIE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feinlle d'Avis)

Genève, 18 juin.
Pour la première fois depuis la pro-

mulgation des lois de 1873, les catholi-
ques-romains ont pris part aux votations
ecclésiastiques qui avaient lieu aujour-
d'hui pour le renouvellement du Con
seil de paroisse de Bernex.

Les catholiques-romains avaient en-
voyé sans bruit des bulletins cle vote
au domicile de leurs adhérents qui se
présentèrent au scrutin. Ils réunirent
114 voix , la liste des catholiques-natio-
naux n'en faisant qu 'une vingtaine.

Paris, 18 juin.
La santé de M. Carnot s'est sensible-

ment améliorée; le président va pouvoir
quitter la chambre.

— Le général Dodds est arrivé ce ma-
tin à Toulon. Le maire a convoqué par
son sonneur le conseil municipal, qui est
socialiste. Sur 36 membres, 6 seulement
sont allés à la gare.

— Au banquet de la presse monarchi-
que, à Paris, le comte d'Haussonville a
prononcé un discours critiquant l'œuvre
dc la Chambre actuelle.

— La statue cle Grévy, à Dôle, a été
inaugurée aujourd'hui , en présence de
M. Develle ct des représentants des pré-
sidents de la Républi que et des Chambres.

ISerlin, 18 juin.
Presque tous les résultats sonl connus

maintenant.  Sont élus 85 membres du
centre , 49 conservateurs. 18 nationaux-

| libéraux , 25 socialistes , 13 polonais ,
6 alsaciens, 2 antisémites et 3 freisin-
ni gen. il y a 169 ballottages portan t sur
52 conservateurs , 72 nationaux-libéraux ,
77 socialistes , 30 membres du centre,
11 de la freisinni ge vercini gung, 35 du
freisinni ge volkspartei, 10 polonais , 16
antisémites. j
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On admet généralement que les socia-
listes enlèveront encore une vingtain e
de sièges dans le scrutin dc ballottage et
que le groupe Richter (progressiste;, dont
aucun des membres n 'a passé au pre-
mier tour , comptera à peine 25 repré-
sentants.

Les cercles parlementaires estiment
qu 'une majorité n'est pas impossible
pour un compromis militaire , si le gou-
vernement en accepte un admissible
pour les éléments gouvernementaux.

"Vienne , 18 juin .
La plupart des journaux commentent

les résultats des élections allemandes.
Ils constatent le rap ide accroissement
des forces socialistes. Ils conjurent les
conservateurs de redevenir conscients
de leurs devoirs, car ils ont une grave
responsabilité dans les événements ac-
tuels.

Milan 18 juin.
500 socialistes milanais sont allés avec

une musique jouant la Marseillaise de-
vant le consulat d'Allemagne , où ils ont
crié : « Vive les socialistes allemands ! »

Suezava (Bukowine ,), 18 juin.
Un terrible orage a ravagé le district

de Suezava. Les habitants de Rapuko
ont dû se réfu gier dans la montagne.
Cinq personnes ont été tuées par la
foudre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louis Weibel , Madame et
Monsieur le D' Betz-Weihel et leurs en-
fants, à Heilbronn, Messieurs William,
Robert et Maurice Weibel, Mademoiselle
Marie Weibel, à Lausanne, et les familles
Ackermann et Rœser, à Heilbronn , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur cher
et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-lrère et oncle,

Monsieur LOUIS WEIBEL,
que Dieu a redré à Lui, samedi 17 juin,
après une longue maladie, dans sa 56me
année.

Fleurier, le 19 juin 1893.
Que ta volonté soit faite et non

pas la mienne. Luc XXII, 42.
Je ne vous laisserai point or-

phelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
courant, à 1 '/•, heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs Albert et Emile Bonhôte,
Mesdemoiselles Clara et Rose Bonhôte,
Madame Sauvin-Bonhôte, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Char-
les Bonhôte-Paris et leurs enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

MADAME
Elisa BONHOTE née RICHARDET,

leur bien-aimée mère, belle-sœur, tante et
grand'tante, que Dieu a retirée a Lui, le
dimanche 18 juin , dans sa 54me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 19 juin 1893.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Psaume, CXXI.

L'enterrement aura heu mercredi 21
juin, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Château de Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part


