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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. GUEBHART, rne Saint-Maurice, j ¦

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'ËKUBLE
d'agrément et de rapport

à CERNIER

Samedi 6 juillet 1S95, dès 2 h.
après midi, a l'Hôtel de l'Eper-
vier, à Cernier, M"" Lucie LeRoi et
son frère, M. Jean LeRoi , exposeront en
vente leur jolie propriété, située à l'ouest
du village et qui comprend bâtiment,
basse-cour, jardin et sol à bâtir, d'une
surface totale de 2,361 mètres. Le bâti-
ment , de récente construction , renfermant
trois logements, est assuré pour fr. 28,000.
Cet immeuble est très agréable comme
séjour d'été. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser soit à M. Jean LeRoi,
au Petit-Chézard , soit au notaire soussigné.

Cernier, le 19 juin 1895. 5854
Frédéric SOGUEL, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE!

Commune du Locle

VENTêTDë BOIS
La Commune du Locle fera vendre par

voie d'enchères publiques les bois sui-
vants, préparés dans la forêt de la Combe-
Girard :

2-48 billons sapin , de 4 m. et 16 billons
de 5m. 40; ensemble : 97m3 73.

24 billons hêtre ; cube : 7m 3 17.
72 pièces charpente écorcées : cube :

22 m3 38.
20 perches.
12 stères bois de chauffage hêtre.

2000 fagots.
La vente est fixée au lundi 24 Juin

1895, à 1 heure de l'après-midi.
Rendez-vous des miseurs devant la

maison de la Combe-Girard.
(H. C.) Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, le jeudi

27 Juin 1895, dans sa forê t des Chau-
mes, sur les côtes de la Tourne, les bois
suivants :

9 stères hêtre,
2000 fagots hêtre, dits de commerce.
500 » bois mêlé.

Le rendez-vous est à 8 heures du matin
au bas de la forêt. 5830

ANNONCES DE VENTE
On offre a vendre de gré à gré et

à des conditions très favorables, un har-
monium en bon état, un piano-table, et
un grand potager. — S'adresser à Claude
Vuagneux, à Auvernier. 5867c

VIENT DE PARAITRE
chez 5835

DELACHAUX i fflSïïf , McMtel
LE ROMAN D'UN JARDIN

(Nos paysans, 5»»> série)
par Adolphe RIBAUX

beau et fort volume in-12, illustré de 10
dessins de l'auteur, fr. 3,50.

VENTE" DEWDEIERVICF
l>a Commune des Bayards met en

vente, par voie de soumission, 2732 bil-
lons .et 1006 plantes et cimes en 18 lots.

Adresser les offres sous pli 'cacheté
avec la suscription : « Soumission pour
bois », au Conseil communal, jusqu'au
vendredi 28 courant, à 2 72 heures du
soir. L'ouvertu re des soumissions, et
éventuellement l'adjudication, si les prix
sont suffisants, auront lieu en séance
publique, aux jour et heure indiqués ci-'
dessus, à la Maison de Commune des
Bayards. Les offres doivent être faites au
mètre cube pour chacun des lots ; la liste
en est à la disposition des amateurs chez
M. l'inspecteur-forestier , à Couvet , et
chez le secrétaire communal des Bayards.

Bayards, le 20 juin 1895. - 5855
Conseil communal.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

CIREàPAUQUETS
L'ABEILLE

Grand succès. - La seule récompense \
à l'Exposition universelle de Paris 1889

Usine Louis WAGN0N & G"
GENÈVE

TÉLÉPHOISTS 5857

Par l'emploi du

Sel-engrais d'Albert
pour Jardins et fleurs, on obtient la
végétation la plus luxuriante, et de ma-
gnifiques fleurs, aussi bien des plantes
de jardin que de celles en caisses
et en pots.

Expédition depuis Neuchâtel en colis
postaux de

'/2 kilo 1 kilo 2 kilos 5 kilos
'à fr . 0.90 1.60 3.— 6.—

contre remboursement.
Grands rabais pour commandes au-des-

sus de 5 kilos. Prospectus et mode d'em-
ploi franco. Dépositaire :
5502 Jules Panier, Neuchâtel.

A vendre, a de bonnes condi-
tions, de la pierre de 'taille jaune
et de la pierre de maçonnerie,
saines, entassées dans la cour de l'an-
cien bâtiment de la Caisse d'Epargne. S'adr.
à L» Ramseyer, entrepreneur. 5852c

AD MAGASIN CRÉMERIE - ÉPICERIE
FRITZ-J. PRISI

10, rue de l'Hôpital, 10

Reçoit toujours les vérita bles chevro-
tions de la Vallée. 5474c

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo , au Bureau de cotte Feuille.

A vendre' une grande et belle armoire
noyer poli, à une porte. S'adresser rue
des Beaux-Arts 21, 3mo étage. 5878
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PUBLICATION COMMUNALE

COMMUNE DE METOHA*?EL

Paiement de la Contribution d'Assurance
DBS BATIMENTS '

Les propriétaires des bâtiments situés dans la circonscription communale de
Neuchâtel, sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année finissant
au 30 avril 1895,

à l'Hôtel munici pal , 2me étage, à droite, bnrean de la police da feu,
de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, da lundi 24 an
samedi 29 jnin courant.

Le taux de la contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier

jaune) est absolument nécessaire.
11 est rappelé aux intéressés qu 'à partir du i« juillet prochain , la perception des

contributions arriérées sera faite aux frais des retardataires qui pourront être pour-
suivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 10 juin 1S95. 5721
Conseil communal.

ATTINGER Frères, Keechâtel
Vient de par aître :

TOUT SIMPLEMENT
PAR JOSEPH AUTÏER.

Un volume in-12, broché, 3 fr. ; relié
toile souple,,,, 3 fr. 75. (H 2822 N)

Vacherie de ia Branda Brasserie
On accepterait encore quelques prati-

ques pour de suite ou le Ie' juillet.
Le chaud-lait est livré à domicile, matin

et soir, à 20 c. le litre. 5851c

MAIZENÂ~
ta véritable Dnryea pour Pouddings,

Crèmes, Sauces, etc., est en vente dans
les magasins de comestibles et d'épiceries
fines. — En gros, chez (H. 2918 Z.)

BtJRKE & ALBRECHT , Zurich .

LIBBAIRIE ATTINBER FRÈRES
iranjoHATBii 1

André Thenriet. —*i.Maat&,..^.,x;* ,3-50 :.
Stanislas Mennler. — La géologie

comparée 6 —
Adolphe Ribaux. — Le roman d'un

jardin, 3 fr. 50.
William Ritter— Adolphe Bôchlin, 2 fr.

A vendre une

ZITHER-CONCERT
presque neuve. — S'adresser faubourg du
Lac 4, 4»"= étage. 5882c

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et de!
environs qu 'ayant repris le commerce de

FOURRURES & CHAPELLERIE
de M. F. DIETZCH, an « TIGRE ROYAL »

Rue dc l'Hôpital 6, Neucliâtel
il tiendra toujours un beau choix de chapeaux de soie, feutre et paille, de casquettes
de tous genres, ainsi que la fourrure et la pelleterie en général. Il espère, par des
prix modérés, un travail soigné et consciencieux et des marchandises de qualité
supérieure, mériter la confiance qu 'il sollicite.

H. MORITZ-PIGUET, pelletier.
Conservation «le fourrures pendant l'été (sous garantie).
Fabrication et réparations de manteaux pour dames et messieurs, pèlerines

manchons, boas, tapis, etc.
j>»y LE MAGASIN EST FERMÉ LE DIMANCHE "9® 562'

AVIS AUX CHARCUTIERS ET COMESTIBLES
La maison HENRI DEDÉM, à LINZ (Haute-Autriche), offre à prix fort avantageux

franco frontière suisse : Jambons doux et lait de Linz. langues de bœuf, fumées, lare
fumé et salé, côtelettes de porc, salamis de Hongrie,'Vienne, Vérone et de Milan. —
Marchandises de premier choix. — Demandez prix-courant à la succursale pour la Suisse

(M. 9070 Z.) Henry DEDÉM, Saint-Margretnen (Saint-Gall). -

CONTINUAT ION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 185E

cîaeaï M»»* nUECHL"., vx\e> dLu ieyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

f BIJOUTERIE | .
HORLOGERIE -Ancienne Maiaoa

ORFÈVRERIE KANJAÇUET 4 Ci».
| tm ohoii dm tom lu geam Fondée en 1833-

î̂^TlfWB lîf '
Successa-ax

Slaïson du Orand Hôtel da Lac
NEUOHATEL



GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL 5829

BIÈRE FERRUGINEUSE
Excellente boisson de table en été. pour

prévenir les troubles pastro-intestinaux.
A vendre, chez M. Jenny, aux Ouches

(Saint-Biaise), une j

machine à battre les graines ;
ainsi qu'un petit

moulin à farine
(portatif) ; l'une et l'autre pouvant être i
mus à bras ou s'adapter à un moteur ;
quelconque, au gré de l'acheteur. 5788c :

A.FUR.IVÉ:
au magasin PRYSI-REAUVERD

des véritables :
Cnevrotins de la Vallée

Limbourg double crème, 1" qualité
Roquefort — Sarrasin

Petits fromages de Thoune
ainsi que tous les jours de marché :
beurre frais de table, 1" qualité, et
deux fois par semaine beurre a fon-
dre, pure crème.

Fromage de l'Emmenthal
gras et mi-gras. 5816c

Le Concentré

rafiTcMI
en flacons rend tous les mets plus diges-
tifs et plus savoureux. — En vente chez
Albert PETITPIERRE, rue du Seyon et
Faubourg du Lac. — Les flacons Maggi
de 90 cent, sont remplis à nouveau pour
60 cent , et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

PATIS II»
Les pâtes au gluten sont indispensables

pour les enfants dans tous leurs repas.
Par ce système d'alimentation on aura
des enfants toujours bien nourris et on
évitera toutes les affections gastriques,
auxquelles les enfants sont sujets et sou-
vent très dan gereusement.

Les pâtes alimentaires au gluten rem-
placent très avantageusement le tapioca
et autres produits similaires, toujours
moins nutritifs et d'un prix plus élevé.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

5448 V» Gra.iicla.ipdi»

Bon vin ronge réel
par hectolitre fr. 22.—, franco gare Lu-
gano. Envoi contre remboursement.

1 B. KANAL, LUGANO.
Envoyer les tonneaux. (H 16140)

~Ôti
achète-t-on les MEILLEURS JAMBONS

et à MEILLEUR MARCHÉ?
10 kilos jambon peu salé. fr. 13.60
10 » lard maigre, o 13.50
10 » lard gras, » 13.40
10 s» saindoux, 1« qualité , » 10.80
10 » beurre de cocos, » 13.—

J. Winiger, établissement de viande
fumée, Boswyl (Argovie) (H. 2285 Q.)

A VENDRE
belle et forte jument, selle et voiture,
ayan t fait service militaire, bète de con-
fiance. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 5839

FROMAGES
A vendre, ebez François Egli,

Ecluse 33, dès aujourd'hui, du fromage
d'Emmenthal, 1» qualité, à 90 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos et au-dessus à 85 c;
et, par pièces entières, meilleur marché.

Fromage de 2»>o qualité, 80 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos, à 75 c.

A la même adresse, bon vin rouge et
blanc, à 40, 50 et 60 c. le litre ; rabais
depuis 50 litres. 5584c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

bureau ministre ou autre genre de bu-
reau. Adresser les offres avec prix et di-
mensions à MM. Haasenstein & Vogler,
sons chiffres H 5876 N. 

MTjMjT tt
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

Un magasin de comestibles demande à
acheter dès

BEAUX LÉGUMES
primeurs, fruits, etc. Recevrait aussi des
offres pour beurre, œufs, miel, volaille, I
etc. Adresser les offres au plus vite sous
chiffres A. V. 58, poste restante, Chaux-1 de-Fonds. (H. C.)

On demande à acheter un buffrt à une
porte. — A la même adresse, à vendre une
machine à coudre (intermédiaire Singer),
prix : 75 fr. — Industrie 10, 2« étage. 5363

APPARTEMENTS A LQUEB.
On offre à louer , à Savagnier , pour la

belle saison, un petit logement en partie
meublé. S'adresser à Mme Fallet, épicière,
au dit lieu. 5874c

A loner de.* maintenant :
1° Avenue du Premier-Mars,

un appartement de 4 chambres
et belles dépendances.

2° Maujobia, un appartement
de 3 chambre*, dépendances et
jardin.

3° Temple-Neuf, un apparte-
ment de Z chambre».

4° Grand'Rue, 8 locaux pour
atelier ou entrepôt.

5° Prcbarrrau, une écurie.
S'adresser Etude A. - Nuiua.

Brauen, notaire, Trésor 5. 5879
Logement de trois chambres, cuisine,

cave et galetas. — Rue de l'Industrie 20,4>»« étage. 5866c
A louer uu joli appartement

de 3 à 4 chambres, cuisine, et
antres dépendances, à drs con-
ditions avantsgeuses. S'adres.
rue Purry 6, 3"" étage, de 3 a 6
heures du soir. 5860

A louer de suite , pour l'année ou sé-
jour d'été, un joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, avec jardin ; vue
magnifique. — S'adresser Maujobia 4a, au
1« étage. 5856

SPLENDIOE SITUATION
Maison neuve, Evole 61, pour septembre

ou pins tard.
A louer, le 1er étage, de 4 belles pièces

et balcon ; le 2™e étage, de 3 pièces.
Bonnes dépendances. Eau. Buanderie dans
la maison. Jardin et terrasse. Vue magni-
fique. Prix très modéré. S'adresser à J.
Duplain, Contrôle des Postes, ou faubourg
de l'Hôpital 30, au 3-">. 5889

A louer, dès St-Jean ou plus
tard, au quai de Charobougin,
un bel appartement soigné de
cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Favre «*E.
Soguel , rue du Bassin 14. 5870c

A loner, de suite ou pour Saint-Jean,
un joli appartement, au soleil, trois pièces
et dépendances, à un petit ménage propre
et tranquille. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4787

A louer, de* maintenant , aux abords
immédiats de la ville , un bel apparte-
ment de quatre chambres , dépendances,
et jardin. Vue sur les Alpes. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5. 5881

A louer, à St-Aubin, dans une agréa-
ble situation, à l'année ou pour la sai-
son d'été, un logement remis tout à
neuf, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Roâsiand ,
notaire, au dit lieu. 5397

A louer, pour séjour d'été, une
petite campagne, située au-des-
sus d« la ville. Prix modéré. —
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 5880

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n° 11, au 3me étage, un logement de
7 chambres, une chambre de domestique,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rez-de-chaussée pour voir le dit loge-
ment et pour en connaître les condi-
tions. 5677

A louer, de suite ou pour la
St-Jean, au quartier de l'Est,
denx beaux appartements de 4
grandes ohambres et belies dé-
pendances. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire. 5831

A louer, pour le 24 juin 1895, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,
avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti ,
entreprenenr, Maladière 4. 4903

LOGEMENT à LOUER
à BOUDRY 5763

Dame veuve Grellet-Pointet , à l'Ile,
près Boudry, cherche à remettre pour de
suite un petit logement comprenant cui-
sine, deux chambres et dépendances, avec
grand jardin. Prix : 15 Fr. par mois.

S'adresser à dame veuve Grellet , à l'He.

A louer , pour le 84 juin pro-
chain, rne de la Collégiale , un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle t. 3764

A louer à COLOMBIER, de suite on
pour une époque à convenir, apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, eau sur l'évier. — S'adresser
à M. Ed. Burdet, Colombier. 5525

On offre a louer quelques ap-
partements de quatre pièces et
dépendances , agréablement si-
tués. Vue magnifique.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^ 
5348

A louer, pour le mois de septembre,
un joli logement de quatre pièces, avec
balcon, cuisine et autres dépendances.
S'adres. au rez-de-chaussée de la maison
n° 17, quartier de Vieux-Châtel. 5819

Pour de suite on St-Jean, un beau loge-
ment de trois chambres, an soleil. Rne
des Beaux-Arts 13. S'y adresser. 5654c

MAGASIN A. SCHMÏD -LINIG ER
Hue cle l'Hôpital, 1«

Jusqu'au 15 juillet, pour cause de prochaines
réparations, liquidation avec fort rabais de tous
les articles en magasin. 5673

OCCASI ONS DU JOUR
Environ SOO CORSA€rES-BLOU8E§

nuances et formes ravissantes.

COSTUMES DE BAINS
FLANELLE , OST" depuis f r.  3.—, 3.50, 4.—, 5.— *WU

MOUSSELINE laine
Collection superbe , nuance et teint garanti , —-OS et IvJLO.

A IA HALLE II TtSSOS I
$ Spécialité de bières en bouteilles $

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE %

3 Bières en bouteilles »•
m DE LA nos1

I GRANDE BRASSERIE DU LION ï
fl DE BALE -
© (Incontestablement une des plus renommées^de la Suisse) ™

D NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 tf
g M»
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde G'
35 Installation unique Q
A Appareils spéciaux pour la mise en bouteilles ®
§ Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles §

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20
*Q tf
^"* Téléphone n» 325 Adresser les commandes à Téléphone n» 325 Q

3 J.-H. SCHLUP, |
«n Entrepositaire de la Grande Brasserie du Lion, a Bàle, ^,

<$ Rue de ('Industrie 20, Neuchâte l J2à • 9
(fl Spécialité de bières en bouteilles ®

ALCOOL T»E HïEIMTME EAJUL
préparé par la Pharmacie des Paquis

18 , B-TJIG DES PAQTJIS, 13, à GENEVE

©G .  
FAUL, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix 

^©^d'Honneu r de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la M tf j m Mj k
valeur et la supériorité cle ses produits. ^ÉSsii&l

Prix : Un franc le flacon ^^F
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO O/o environ de plus que les antres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuohâtel : pharmacie Bourgeois,
droauerie Alfred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

ATELIER DE FERBLANTERIE
JEAN MORGENTHALER

Rira DES POTEAUX S

Travaux de biUiments en tous genres. — Couleuses de toutes grandeurs et prix.
COULEUSES A LOUER. — RÉPARATIONS

Rne des Poteaux 4 :

Dépôt d'appareils p our Wa ter-Closet
à chasse intermittente

Appareils de luxe et ordinaires.
Cuvettes à chasse permettant d'utiliser les anciens sièges. 5489

HEIIVBAT
DÉPÔT DE LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte à domicile

5308 Se recommande, J. EBBBB,

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'°

FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36
NEUOHATEL

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

Pour oause de santé, on offre à re-
mettre une

PATISSERIE-CONFISERIE
de suite on à une époque à convenir.
Conditions favorables. Occasion exception-
nelle. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales C. B., poste restante, au.
Locle. (H. C.)

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOS©

8, Rue du Château, 8

Tourtes en tous genres. — Vacherins. —
Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons Ans. 311

POUR CAS IMPRÉVU
Un lit complet noyer, matelas bon crin,

duvet ; commode, table ronde pliante ;
six chaises paille, une table de cuisine.
S'adresser Seyon 7, lor étage. 5807c

A VENDRE
faute de place, 1 lit d'enfant complet,
1 petite baignoire et 1 grand buffet
a une porte. — S'adresser au bureau j
Haasenstein & Vogler. 5883c '

| Tricotage à la Machine 1
{ BEAU CHOIX de $S coTOisrs 5
• 2 ~ •
S OUVRAGES EN TOUS GENRES «

S 3oog GEISSLER-GAÏÏTSCHI. S

SAINT-BIAISE
A louer, à Saint-Biaise , pour 150 fr. par

an , un petit logement de deux pièces et
cuisine. S'adresser à Fri tz Brenier , au dit
heu. 5847c

| CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, au soleil. —S adresser au bureau Haasenstein & Vo-

g'er- 5868c
i Une jolie chambre meublée, rue de
| l'Industrie 10, 3°° étage. 5862
| A louer, meublée ou non , «ne~jolie
; chambre indépendante, située au midi.
: Très belle vue. S'adresser rue des Beaux-
j Arts 21, 3-™ étage. 5877
I Jolie chambre à un monsieur, pour le
! 1er juillet. S'adresser Seyon 6, à la bou-
, langerie. 5753
j A louer une belle chambre à deux

croisées, au soleil et bien meublée. S'a-
dresser rue Léopold Robert 1. 5079

li messieurs et Mes"
Jolies chambres et pension soignée.

Grand jardin ombragé et agréable ; si-
tuation à proximité du tram.

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

"Vogler. 5349
Jolie chambre à deux croisées ; belle

situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Voglejr. 5771c

Jolie chambre meublée à louer , à un
monsieur. Seyon 30, 3™ étage. 5802c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 5323

8̂ "" Chambre et pension , rue du Con-
cert

 ̂ 5573
Pour tout de suite, jolies

chambres meublées
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 5285

On offre à louer une chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 6, derrière.

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques pensionnaires. 5820c

A LOUER
deux belles chambres meublées, au bord
du lac, quai Ph: Suchard, pour messieurs
soigneux. S'adresser à M. Vuarnoz , rue
du Pommier 4, Neuchâtel. 5681

A louer deux chambres meublées ou
non, à convenance. Ces chambres sont
indépendantes et au rez-de-chaussée rue
des Beaux-Arts 21. 5434

MG&TOHg DBTOSBg

Beau magasin QeTr«ÏÏ
le 24 décembre prochain. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 3, au 1". 5873c

A louer, de suite, rue du Tertre n» 8,
rez-de-chaussée , un local pouvan t être
utilisé comme magasin ou entrepôt. S'adr.
à l'Etude Wavre. 5713

On oflre à loaer dès maintenant
une boulangerie avec logement et dépen-
dances (ean dans la maison), située dans
un village industriel du canton de Neu-
châtel. Boniie clientèle. S'adresser pour
renseignements à Al ph. Baillot , agent de
droit , à Neuchâtel. 5764

ON DEMANDE A LOUER
Une demoiselle de magasin demande

chambre meublée pour de suite. S'adres.
Ecluse 15, 2°>° étage. 5803e

On demande à louer, pour Noël ou
Saint-Jean 1896, un magasin situé au
centre de la ville. Adresser les offres
Etude G. Favre & E. Soguel, rue du
Bassin 14. 5821c

On demande à louer ou à acheter, de
gré à gré, une propriété de 8 à 9 cham-
bres, située aux environs du lac de Neu-
châtel et près d'une église catholique.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5824c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune demoiselle allemande, sa-

chant trois langues, cherche place comme
gouvernante ou bonne d'enfants. S'adr.
me Pourtalès 1, 2""> étage. 5871c

Une personne de toute confiance
cherche à faire des bureaux, ménages ou
magasins. Industrie 19, 2m<>. 5735

Une jeune fille, qui a déjà un peu de
service, aimerait se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. — S'adresser rue Saint-
Honoré 18, an 1" étage. 5811c

Une jeune fille cherche, pour tout de
suite, une place de bonne. S'adr. chez
M<°° Gottrenx, Parcs 31 c, Neuchâtel. 5841c

Une personne d'un certain [âge et sa-
chant bien cuire, s'offre pour remplacer
des cuisinières. Disponible de suite. —
S'adr. à l'épicerie Gaudard, 5842c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique

de campagne, sachant soigner le bétail.
S'adresser à M. Auguste Gacon, Prises
de Gorgier. 5327

On demande, pour de suite, une bonne
servante, pour soigner nn petit ménage.
De bons certificats sont exigés. S'adr. à
M-« Butikofer, à St-Blaise. 5812

On demande, dans un village du Vigno-
ble, pour le 1er juillet, une fille, pour
tout faire dans un ménage soigné de deux
personnes. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adresser
personnellement à Mm° Bourquin , rue de
la Paix 17, Chaux-de-Fonds. 5396



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La Chambre des communes a repoussé

jeudi , par 172 voix contre 165, un amen-
dement à l'art. 6 du bill sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat dans le pays de
Galles, repoussé par le gouvernement.
Jamais la majorité n 'était tombée à un
chiffre si faible. L'opposition a longue-
ment applaudi la proclamation du vote.
On annonce la démission d'un député
radical.

(Voir suite en 4a"> pag .e.)

TOUT VIENT Â POINT
Aux petits des oiseaux Dieu donna la p âture,
Et sa bonté' s'étend sur toute la nature...
La femme eut la peau douce et la fraîcheur du teint .
Que Vaissier lui conserve avec le Congo fin.

Georges Cercle], au savonnier parisien.

Etoffes en piqué ponr dames (Nou-
veautés d'été). Etamines, Cachemires,
Crêpes, Batistes élégants et prati ques
pour robes et blouses d'été les plus belles
et les plus légères pour dames et enfants,
ainsi que pour de ravissants tabliers, de
45 cts. à fr .  2.45 le mètr. , sont expédiées
franco, en quantités quelconques, à domi-
cile, par

CETTWGER & C'% Zurich.
P.-S. Les échantillons d'étoffes ci-dessus

ainsi que d'étoffes pour vêtements de
dames et de messieurs, pratiques et très
fines, et d'étoffes à laver, imprimées, à
28 cts. le mètre, franco par retour du
courrier. 4

gg»ii ŜBsmm â^m

Manque d'appétit.
M. le D' Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbach
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de Phématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir. » Dans toutes les pharmacies. H1171Z

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

fin nhornlioPour PétrB1,gep'H n
^llll LIlcrUllClîOV\E I>'I VKA.MS

supérieure et une FEMME DE CHAM-
BRE, âgées de 30 à 35 ans.

Offres sous chiffre M. 2879 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich. 

On demande, pour le mois de juillet,
une domestique propre, active, connais-
sant la cuisine et les divers travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5729c j

CFFRES & PMAIflli gggEff I
On demande un bon ouvrier scieur,

chez Emile Boillon , à Serrières. 5869c
On demande, pour un orphelinat de

jeunes filles près de Berne, une jeune
institutrice d'un caractère gai et pos-
sédant son brevet primaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M»8 Petitpierre,
Mont-Jobia 7, Neuchâtel. 5to9

Une jeune fille, intelligente et de bonne
santé, ayant terminé avec succès toutes
ses classes primaires, trouverait une

^ 
oc-

cupation immédiate . S'adresser par écrit
an bureau du jour nal. 584J

Un jeune homme, actif et de bonne
conduite, ayant fini ses classes, trouverait
immédiatement de l'occupation. S'adresser
par écrit, sous chiffre H 5848 N , au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande de suite un domestique
vigneron très expérimenté. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 5846c"VkWpT

Ensuite du décès du titulaire, M. Rou-
let-Douillot, propriétaire du domaine de
Champré veyres, rière Hauterive, demande
un très bon vigneron qui aurait une cen-
taine d'ouvriers de vigne à lui cultiver
pour l'année prochaine 1896. Les postu-
lants sont priés de s'adresser à lai-môme,
au dit Champréveyres, avec certificats de
capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 5601

Four la Russie
Une famille allemande cherche une

INSTITUTRICE
dans les 20 ans, d'un extérieur agréable,
munie d'un certificat et d'excellentes re-
commandations, et enseignant d'après la

MÉTHO DE PRŒBEL
Prière d'envoyer la photographie et

copie des papiers aux initiales M. B., poste
restante. Payerne. (H. 7189 L.)

On demande
correspondant et comptable

avec fr. 50.000 de capital, pour donner de
l'extension à une entreprise industrielle.
Aura la préférence celui qui connaît la
branche des chocolats. Offres sous Hc
4117 M., à Haasenstein et Vogler, Milan.

JEUNE HOMME
bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche, pour apprendre la
langue française , place dans un bureau
commercial de la Suisse française. Offres
sous chiffre H. 1345 Lz., à Haasenstein
& Vogler , Lncerne. 

DEMANDE DE PLACE
Un garçon âgé de 14 ans, désirant ap-

prendre le français , cherche une place
dans' une honnête famille du canton de
Neuchâtel. — S'adresser à Mmo Leisibach,
Kussnacht (Schwyz). 5863

Un je une homme
âgé de 20 ans (Suisse), n 'ayant que quel-
ques connaissances de la langue fran-
çaise, cherche place de magasinier
ou un travail semblable dans un com-
merce on dans une maison de fabrication,
où il anrait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres sous chiffre
Dc 2280 Q. à Haasenstein & Vogler,
Bàle. ,

Un ouvrier tapissier cherche à se
placer de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5884c

APPREWTISSAC5BS
On demande une apprentie lingère. —

S'adresser à MllM Berger, Cassardes 3, ou
à Mm° Spichiger, Terreaux 2. 5843c

APPRENTISSAGE
On désire placer un garçon allemand

comme apprenti chez un bon sellier et
tapissier, en ville ou dans un grand vil-
lage du canton de Neuchâtel. Pour offres
et renseignements, s'adresser directement
& M. Aug. Jost Moser, tailleur, Golatten-
mattg. 234, Aarau. 5609

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ!

Perdu dimanche dernier, de Peseux par
Auvernier et Neuchâtel, une alliance en
or. Prière de la rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, contre
récompense. 5872c

AVIS DIVERS
Un jeune homme rangé demande, pour

la fin du mois, pension bourgeoise dans une
honorable famille de la localité. S'adresser,
avec prix, sous initiales P. J. 1875, poste
restante, Neuchâtel. 5732c

PENSION D'ÉTRANBERS
en plein rapport, a remettre en juillet.
Renseignements à Genève, chez M. Baud,
avocat, Crédit Lyonnais, 2=»<>. (H. 5519 N.)

AVIS
Dès le 24 juin prochain, le magasin Gh. PETITP1ERRE-FAVRE

(Dépôt fédéral des poudres et munitions)
sera installé PROVISOIREMENT, pendant les travaux

de transf ormation du rez-de-chaussée,

Place Purry. E ntrée rue de la Treille N° Il
BC A L'ENTRESOL -*B S81S-

SOCIÉTÉ D1RTICDLT0RE DE HEDCHÀTEL
2me CONCOURS DE ROSES

Dimanche le 23 juin, an Collège
de la Promenade.

i Ouverture à 11 heures du matin. Prix
d'entrée de 11 h. à 1 h. 50 cts. Depuis
1 h., 30 cts.

A 2 h., cours théorique de pincement
au môme local. 5838

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2» JUIN 1895

Si le temps est favorable

PROMENADE

B I E N NE
(Macoliu-Gorges da Taubealoeh)

ALLER
Départ de Neuchâtel , 8 h. 30 matin
Passage au Landeron (St-Jean) 9 h. 25

» à Neuveville, 9 h. 40
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 10 h. 30

RETOUR
Dép. de Bienne (Beau-Rivage) 7 h. — soir
Passage à Neuveville, 7 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 8 h. —
Arrivée à Neuchâtel, 9 h. —

PRIX DES PLACES (A LLEB ET RETOUR) :
De Neuchâtel à Bienne, Fr. 1.70 Fr. 1.30
De Neuchâtel au Lande-

ron et Neuveville » 0.90 » 0.70
Du Landeron et Neuve-

ville à Bienne » 0.90 » 0.70

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

JV.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
snr le bateau et présentés à l'entrée.
5832 Le Gérant.

VENTES
EN FAVEUR DE

L'IION CHRÉTllI DUE» GENS
DE NEUCHATEL

L'UNION CHRéTIENNE de Neuchâtel, dé-
sirant angmenter son Fonds de bâtisse,
organise dans ce but une vente qui aura
lieu , Dieu voulant, en novembre prochain.
Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance par les dames soussignées :

Mme» Nagel-Terrisse, Beaux-Arts 1 ; Du-
Bois, pasteur, rne Purry ; Gnye, pasteur,
route de la Gare ; Morel, pasteur, Oran-
gerie ; Sam. Robert, pasteur, Coq-d'Inde ;
de Salis-Latrobe, la Plota; B. Barrelet,
Industrie ; Berthoud-Glerc, faubourg de
l'Hôpital ; Banguerel , faubourg de l'Hôpi-
tal 11 ; Bertrand-Nagel , Comba-Borel ; Bo-
rel-Grospierre, faubourg du Château ; Fréd.
DuPasquier, Grande Rochette ; James Gin-
nel , Parcs 2 ; Georges Godet, professeur ,
Evole 13; Gretilla t-Schmitter, Côte ; Fréd.
Jacotte t, Boine ; Junod-Kiehl, Industrie 7;
Matthey-Doret, Beaux-Arts 1; Jean de
Montmollin, ruelle Vaucher ; Perret-Péter,
Epancheurs.

M1'0' Sophie DuPasquier, faubourg de
l'Hôpital 35; Louise Ramseyer, Ecluse ;
Marie de Coulon, faubourg* de l'Hôpital 10;
Louise Fallet , Comba-Borel ; Math. Girard-
Bille, faubourg du Château 15; Emma
Grospierre, Trésor 9; Guyot, faubourg du
Crèt 19; Rosalie Jeanneret , Boine 5; Cé-
cile Schiitz, Serre ; .Lina Traub, Bercles ;
A. Widmer, Château 4.
5893 Le Comité.

CHANÉLAZ
Station facultative du Régional

B U T  DE P R O M E N A D E

Dîners de Noces et de Sociétés
Se recommande ,

4136 W. RINGIER.

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE 23 JUIN

dès 3 h. après midi 5831
A.\x débit de la

BRASSERIE DE BOBDRY

MISE A5LG0NG0URS
lies travaux de serrurerie de bâtiment (marquises, grilles, balus-

trades, rampes, vitrages et escalier») et les travaux de pavage pour
l'Hôtel des Postes, à Nencbatel, sont mis au concours. Les plans, l'avant-métré
et les conditions sont déposés au Bureau de MM. BéGUIN & RYCHNER , architectes,
place des Halles 9, à Neuchâtel, où les intéressés peuvent prendre les renseignements
nécessaires.

Les offres doiven t être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie, à la
direction soussignée, d'ici au 2 juillet inclusivement, et porter la suscription :
« Soumission pour l'Hôtel des Postes, à Neuchâtel ».

Berne, le 20 juin 1895.
(6. 7125) La Direction des Travaux publics de la Confédération.

I 

Téléphone - Les bains de Schwendlen - Téléphone nà Va heure de la station Konolilngen, o* de Berne. Altitude 836m au-dessus de la mer j
¦ i ¦ SONT OUVERTS ¦ S

Station climatérique très salubre et agréable au milieu de grandes forêts H
de pins et de sapins, dans nne situation abritée. Beaux points de vue. i
Magnifiques promenades avec places de repos. Particulièrement recom- B
mandés à toutes les personnes qui ont besoin de repos et de reprendre H
des forces, ainsi que comme but d'excursion aux Sociétés et. promeneurs. I
Prospectus gratis et franco. H
Médecin de cure : Dr méd. Hans Stamm. — Gérant : Famille Rettenmund. ¦

Propriétaire : M1»» Sophie Liechti. (H. 2771 Y.) y|

On cherche à placer
pour deux mois (août et septembre), dans
une honorable famille de la Snisse fran-
çaise un jeune homme. — Adresser
les offres , avec indication du prix de
pension, à Mme Segesser, Haldenhof, à
Lncerne. (H1346 Lz)

.A. V X  S
Par suite du décès de MIle Znblin,

j'ai l'honneur d'aviser sa bonne clientèle
et le public en général, que j'ai repris la
suite de son commerce d'épicerie,
Ecluse 29. 5885c

Se recommande,

I. ROGHOB-WENGEB .

AVIS I
Le soussigné a l'avantage d'an- HJ

noncer à sa bonne clientèle qu'à I
partir du 24 juin son magasin sera H
transféré même maison , rue I
des Moulins 6 et rue du I
Seyon 5a, ancien magasin de I
Mm» Grttnig-Bolle. il

Se recommande, 5888c I

Ch' DEMAGISTRI. |

Blanchissage à neuf
Nouvellement établie à Neuchâtel, une

blanchisseuse se recommande aux dames
de la ville. S'adresser à M»' Blayer, rue
des Beaux-Arts 13, 3°»° étage. 5591c

Jardin zoologique des Poissines
CORTAILLOD

DIMANCHE 33 JUINmim eoffcer
PAR

l'ORtatn SAINTE-CÉCILE
de NEUCHATEL 5825

E N T R É E: 50 centimes
Café - Ftestctvtr'etixt

Un pasteur, habitant dans nne petite
ville du canton de Berne, reçoit un ou
denx garçons ou jeunes filles. Bonne école
secondaire, vie de famille, langues an-
ciennes et piano dans la maison. Bonnes
rféérences. Le bureau Haasenstein et Vo-
gler indignera. 5818

A. prendre, sans frais, dn

repu sec, trié
(mortier sec de démolition), dans l'an-
cien bâtiment de la Caisse d'Epargne, en
ville. 5886c

LIBUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre l'alcoolisme

Section neuchâteloise. - District de Boudry.
Assemblée générale annuelle des

membres de la Ligue, le dimanche 23
juin , à 2 h. 3/4 , dans le Temple de
Boudry.

Ouverture et clôture par un morceau
d'orgue. < 

Toutes les personnes sympathiques à
l'œuvre que poursuit la Ligue sont cor-
dialement invitées. 5797

Société immoUlière tin Qua i ta Alpes

MISE EN ADJUDICATION
DES TRAVAUX

de COUVERTUR E ei de FERBLANTERIE
MM. les entrepreneurs disposés à se

charger de l'exécution de ces travaux
peuvent prendre connaissance des séries
de prix et conditions spéciales au bureau
de M. Alf. Rychner, architecte, et sont in-
vités à déposer leurs soumissions cache-
tées jusqu'au 29 juin courant, au soir, en
mains de M. Ferdinand Richard, président
du Conseil d'administration. 5432

Dans la Suisse allemande, à 2 lieues de
Lucerne, on prendrait en pension un
garçon qui voudrait apprendre la langue
allemande. Prix de pension modéré.
Vie de famille. Bonnes écoles. Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, indi-
quera. 5864

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juin 1895

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90
Carottes . . . .  le paquet, — 25
Choux . . . .  la pièce, — 80
Choux-fleurs . . » — 70 — 80
Asperges du pays . la botte, — 35
Asperges de France, la botte, 1 40
Radis . . . . . le  paquet, — 05
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30
Œufs la douzaine, — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 15
Lait le litre. — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » — 90 1 10
» » mouton, » — 90 1 10
» » pore . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  s 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 70
Paille . . . .  par 50 kil., 3 —

VARIÉTÉS

UNE RÉVOLUTION
DANS

Depuis quelque temps on pouvait lire,
dans certains journaux, qu'on venait de
découvrir en Amérique la manière de
préparer un gaz nouveau d'une très
grande puissance d'éclairage et d'un prix
très bas. M. H. de Parville, dans le
Journal des Débats du 19 courant, fait
de cet événement un exposé que nous
mettons ici en substance sous les yeux
de nos lecteurs :

i Nous sommes à la veille d une nou-
velle évolution dans nos procédés d'é-
clairage au gaz. Le bon vieux gaz semble
bien près d'avoir fait son temps. Une
importante transformation des anciens
procédés est sur le point de s'effectuer.
C'est toute une révolution industrielle
en perspective qui va prendre naissance
aux Etats-Unis pour se propager en Eu-
rope.

Déjà nous avons insisté sur la prépa-
ration au four électrique d'un nouveau
composé de chaux et de charbon , le car-
bure de calcium, et sur son application
à la production de l'acétylène, gaz émi-
nemment propre à l'éclairage. Nous avons
dit que nous avions réalisé une première
lampe à acéty lène. Depuis, la question a
marche à pas de géant. Et déjà des Com-
pagnies se constituent pour la fabrica-
tion du carbure de calcium et pour la
production de l'acétylène sur grande
échelle. Récemment, M. le Dr Stuckert a
fait au Franklin Institute de Philadelphie
une communication sur l'industrie nou-
velle, en quelque sorte, créée de toutes
pièces par M. T.-L. Wilson. II l'a mon-
trée prête à transformer profondément
la fabrication et l'emploi du gaz de la
houille. Il est utile de mettre le public
français au courant de ces découvertes.

On peut fabriquer aujourd'hui cou-
ramment et économiquement le carbure
de calcium. On combine la chaux et le
coke par proportion égale sous l'action
de l'énorme température d'un four élec-
trique. On se sert de coke plutôt que de
charbon, parce qu'on peut ainsi tirer
parti des sous-produits de la distillation
de la houille, goudron ,sels ammoniacaux,
etc., et que le résidu est presque du car-
bone pur. La fabrication est simple. Une
dynamo puissante concentre le courant
électrique au moyen d'un charbon con-
ducteur sur la chaux et le coke à com-
biner. Un cheval- vapeur transformé
électriquement fournit 10 kilos de car-
bure de calcium. On pourra certaine-
ment atteindre par cheval 12 et 15 kilos
de carbure. Aux Etats-Unis, la Wilson
Company a établi des fours à Spray
(Nouvelle-Colombie). La dynamo fournit
un courant électrique de 2,000 ampères
et de 35 volts, représentant une puis-
sance d'environ 100 chevaux. Le prix de
revient de la tonne de carbure atteint à
peu près 100 francs, sans défalcation de
la vente des sous-produits. Un traité
vient d'être passé entre l'Electro -Gaz

Company de New-York et la Niagara-
Falls-Power Company, qui permettra
d'employer immédiatement une puis-
sance de 1,000 chevaux-vapeur pour la
nouvelle fabrication , et bientôt même
5,000 chevaux-vapeur. Ce qui équivaut
à une production journ alière d'au moins
100,000 kilos de carbure.

Voilà donc la fabrication du carbure
de calcium entrée absolument dans la
pratique. Qu'en fera-t-on ? On sait que,
sous l'influence de l'eau , le carbure de
calcium engendre de l'acétylène. Ce com-
posé précieux pourra être aussi utilisé
à d'autres applications : fabrication de
cyanures si employées en ce moment
dans les exploitations aurifères, purifica-
tion du fer , de l'acier, etc. Mais tenons-
nous-en, pour le moment, à la produc-
tion de l'acéty lène.

1,000 kilos de carbure peuvent donner
300 mètres cubes d'acéty lène. Or, l'acé-
tylène est le roi des gaz éclairants : sa
combustion fournit un pouvoir éclairant
au moins douze fois plus grand que celui
du gaz actuel. A 100 francs la tonne de
carbure, prix très fort, le prix de re-
vient du mètre cube d'acétylène est de
30 centimes environ. Son pouvoir éclai-
rant étant plus de dix fois celui du gaz,
le prix de revient descend, comparative-
ment à celui du gaz à Paris, à moins de
3 centimes le mètre cube, pour des
éclairages égaux. On pressent facilement
la portée de ces chiffres , et l'on com-
prend bien que l'industrie du gaz soit,
à bref délai, en voie de transformation.

Comment, pratiquement, utilisera-t on
l'acéty lène ? On aura recours à plusieurs
procédés, selon les circonstances. Il est
clair que le consommateur pourra ache-
ter directement le carbure de calcium,
comme il achète aujourd 'hui le pétrole
ou l'huile chez le premier marchand
venu. Il s'en servira dans une lampe à
main, comme dans les lampes actuelles.
Il suffira de jeter dans la lampe quelques
morceaux de carbure. Déj à on a réalisé
des appareils d'éclairage portatif. En
voici un*, par exemple, bien aisé à faire
soi-même et qu'a décrit M. T.-O. Conor
Sloane (Scientif ic American). On prend
un verre de lampe à pétrole renflé à sa
base. On le f erme à sa partie supérieure
avec un bouchon en liège paraffine. On
fixe sur ce bouchon un bec de gaz percé
d'un trou très petit, car l'afflux trop
abondant d'acétylène, à sa sortie, pro-
duirait une flamme fuligineuse ; on fait
passer à travers le bouchon un fil de fer
se terminant en anneau horizontal , sur
lequel on dispose une petite corbeille en
gaze métallique. Dans cette corbeille on
place quelques morceaux de carbure de
calcium. Puis on enfonce tout ce sys-
tème, le verre à pétrole par le gros bout,
dans un vase presque rempli d'eau, en
disposant la corbeille à peu près au ni-
veau du liquide. Il n'y a plus qu'à ouvrir
le robinet à gaz. L'air qui s'esi comprimé
sous le bouchon s'échappe ; l'eau s élève
dans le verre de lampe et vient mouiller
le carbure ; celui-ci se décompose et
l'acéty lène se dégage. On attend une mi-
nute pour être bien certain que l'acéty-
lène a pris la place de tout l'air dans le
verre de lampe — autrement il se pro-
duirait à l'allumage un mélange déton-
nant ; — on approche l'allumette, et il
sort du bec une flamme blanche magni-
fique. On peut imaginer sur ce principe
toutes les lampes à acétylène que l'on
voudra. La production est continue, tan t
qu'il reste du carbure dans la corbeille.

(A suivre.)

L'INDUSTRIE DU GAZ



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Montcbcllo-Jonico , en Calabre,
le médecin communal n'est pas payé et
réclame depuis deux ans ses honoraires ,
s'élevant à 2,200 francs ; les gardes-
champètres réclament leur salaire depuis
huit mois; le maitre d'école est logé à la
même enseigne : le pauvre homme,
chargé de balayer les classes, attend de-
puis plusieurs mois ses 15 francs men-
suels. Le secrétaire communal déclare
qu 'il n 'a pas le temps de préparer les
mandats, et finalement on instruit contre
le caissier communal , sur lequel pèsent
de graves imputations.

LES FÊTES DE KIEL
Les personnes qui ont pris part h la

traversée du canal disent que le souve-
nir en sera inoubliable. Partout où les
rives permettaient d'approcher , des mil-
liers de personnes acclamaient l'empe-
reur sur son passage. Tout le monde est
d'accord pour accorder une admiration
sans réserve à M. Lcewe et aux autres
constructeurs du canal. Ils ont été féli-
cités de tous côtés.

L'académie de marine a été agrandie
pour la circonstance par l'addition de
salons superbement décorés dans les-
quels, malgré la foule des invités, on a
dansé avec entrain. Les officiers de ma-
rine de toutes les nations, les officiers de
terre de toutes armes ont assisté au bal.
Les officiers français qui sont arrivés à
dix heures ont été gracieusement ac-
cueillis par l'empereur. Peu après est
arrivée l'impératrice, qui a été reçue par
l'empereur, et le couple impérial a tra-
versé les salons au milieu des invités
rangés sur leur passage.

CHRONIQUE LOCALE

La Comm iss ion sco laire, réunie hier
au soir, a entendu le rapport de son bu-
reau sur les propositions de M. le direc-
teur des écoles secondaires, relativement
à la réorganisation de ces classes, spécia-
lement pour les jeunes garçons. L'impos-
sibilité d'opérer sur-le-champ les trans-
formations que cette organisation sup-
pose, et les inconvénients d'un état
provisoire qui courrait risque de com-
promettre la situation , ont engagé la
Commission à n'adopter pour le moment
aucune modification, mais à prendre la
décision de préparer un projet complet,
qui 's.crà soumis au Conseil général lors
de la discussion du budget de 1896. On
app liquera rigoureusement le règlement
pour la promotion dans les classes secon-
daires, afin que celles-ci ne soient pas
chargées outre mesure, et l'on pourra
créer, si le besoin s'en fait sentir à la
rentrée, une nouvelle classe primaire
qui sera logée dans la dernière salle va-
cante du Collège de la Promenade.

Sur le rapport de M. le directeur des
écoles primaires et la proposition con-
forme du bureau, on décide de demander
aux autorités communales le crédit né-
cessaire pour la réparation de l'ancienne
halle de gymnastique et l'acquisition de
divers engins qui doivent servir à la
meubler. Le chiffre prévu de ce crédit
est, pour ce qui concerne spécialement
le budget des écoles, de 3,000 fr.

La Commission a reçu, avec regret, la
démission de l'un de ses membres, M. le
Dr Béraneck, celle de M. Meister comme
membre du comité de Serrières, et celle
de Mlle Mentha comme institutrice d'une
des classes de ce village. — M. Meister a
été remplacé par M. Oscar Bossy ; le poste
laissé vacant par la démission de M"0
Mentha sera mis au concours de manière
à être pourvu pourla rentrée des écoles,
et la Commission décide, sur la proposi-
tion de M. le directeur des écoles pri-
maires, de lui adresser l'expression de
sa reconnaissance pour les services dé-
voués qu'elle a rendus à l'enseignement
public dans nos écoles.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 Vi heures, concert donné
par la Fanfare tessinoise.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 21 juin.
La réception faite hier soir à la musique

des Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds
au Victoria-Hall par l'Harmonie Nautique
a été très cordiale. M. Comtesse a remis
à l'Harmonie une superbe coupe. Plu-
sieurs discours ont été échangés.

Londres, 21 juin.
Au cours dc la discussion du budget

de la guerre à la Chambre des Commu-
nes, M. Oanipbell-Bannermann , secré-
taire d'Etat à la guerre , annonce que le
duc de Cambrid ge renoncera le 15 octo-
bre à ses fonctions de commandant en
chef de l'armée britaunique.

Rom**, 21 juin.
A la Chambre , M. Sonnino a déposé

une demande de douzièmes provisoires
pour les mois de juillet et d'août.

M. Cavallotti et un certain nombre de
députés de l'extrême gauche ont proposé
un amendement à la motion Cibrario ,
relative aux mesures disci plinaires des-
tinées à rendre plus ri goureux ic règle-
ment de la Chambre. lis demandent que
ces mesures soient app licables, non seu-
lement aux députés , niais aussi aux mi-
nistres qui font partie de la Chambre.

IfoUttiia.ii , 21 juin.
Ce matin , à onze heures, a eu lieu la

pose de la dernière pierre de l'écluse de
Holtenau. Lorsque la pierre a été scellée,
l'empereur a dit : « En mémoire de Guil-
laume-le-Grand , je baptise ce canal :
Canal Empereur - Guillaume. » Puis ,
saisissant le marteau , il a frappé trois
coups en ajoutant: i Au nom du Dieu
trois fois saint , à la mémoire de l'empe-
reur Guillaume , pour la prospérité de
l'Allemagne et pour le bien de tous les
peuples. »

Kiel, 21 juin.
La revue de la flotte a eu lieu aujour-

d'hui , par un temps superbe , conformé-
ment au programme. L'empereur , à bord
du Hohenzollern, avait pris place sur la
passerelle de commandement. Il a passé
devant lous les navires, salué réglemen-
tairement par les hourras de l'équi page ,
aux sons delà musique, chaque bâtiment
hissant à son passage l'étendard impé-
rial. Le spectacle a été particulièrement
imposant et aucun incident fâcheux ne
s'est produit.

Saint-Pétevsbourg, 21 juin.
Le couple impérial a visité hier, à

Peterhof , les tableaux qui doivent être
envoyés comme cadeaux aux villes fran-
çaises et représentant la visite de l'es-
cadre russe ii Toulon. L'amiral Avellan
a montré à Leurs Majestés les cadeaux
que la flotte russe envoie à la (lotte fran-
çaise.

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d'Avis)

Londres, 22 juin.
La Chambre des Communes, discutant

le budget de la guerre, a accepté par
132 voix contre 125 un amendement ré-
duisant lo traitement du ministre de là
guerre. Le cabinet combattait l'amende-
ment.

Le cabinet s'est réuni pour discuter
les conséquences de cet échec.

Me-w-Yoïk, 22 juin.
Une dépêche de Tompa (Floride), dit

qu'un espion cubain aurait assassiné le
maréchal Martinez Campos.

— D'après un télégramme de San-
tiago, les rebelles cubains seraient vic-
torieux dans la province de Gibara. Les
Espagnols auraient perdu beaucoup de
monde.

Londres, 22 juin.
Le brui t court que M. Campbell-Ban-

nerman , ministre de la guerre, donnera
probablement sa démission et qu'alors
le Cabinet le suivrait. Lord Rosebery,
rentré hier à Londres, a conféré jusqu 'à
minuit avec ses collègues. Une nouvelle
conférence aura lieu ce matin.

Holtenau, 22 juin.
Au banquet d'hier soir, dans la salle

des fêtes, l'empereur Guillaume a pro-
noncé un discours rappelant les efforts
faits pour arriver à la création du canal.

Il appartenait au nouvel empire, a-t-il
dit , de mener à bien cette grande tâche.
Guillaume Ier avait reconnu l'importance
de cette œuvre pour la prospérité natio-
nale et la force défensive de l'Allemagne.

Le canal , ajoute Guillaume II, est aussi
propre à la grande mission civilisatrice
du peuple allemand en ouvrant une route
aux relations pacifi ques entre peuples.
» Cette nombreuse assistance prouve que
nos efforts pour maintenir la paix sont
reconnus comme ils le méritent

« L'Allemagne met ce nouvel ouvrage
au service de la paix. Puisse-t-il créer
de bonnes relations internationales I »

'Washington, 22 juin.
Le ministre espagnol a reçu de la Ha-

vane un télégramme officiel démentant
l'assassinat du maréchal Martinez Cam-
pos. Celui-ci est en parfaite santé à San-
tiago.

OgRNIÊRES DÉPÊCHES

m,m DU BHWCHS 23 Jli\ 1895

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/4 h- I " Culte à la Collégiale.
10 8/4 h. 2°« Culie à la Chapelle des Terreau*.
8 h. aoir. 3«" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terres.uschule : Kindenehre.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt ' Halb 3 Uhr. Gottesd. iu St-Blaise.

ftaZiXSa INDÉPENDANTE
Samedi 32 juin , 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 23 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V»h. m. Culte d'édification mutuelle (Marc X,

46 à 53). Petite Salle.
10l/i heures m. Culte. Temple du BPS .
8 h. s. Cuite. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/j h. malin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
SAIIZIE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUS
Rue de la Plœe d'Armes

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

DETJTSOHE 8TADTKISSI0N
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n' I i

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
THE ENGLISH CHCRCH

Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3
services every Sunday Morning 10.30. Aftc-r-

noon 4.îi0.
Holy Communion on every !•' and SrdSunday.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 21 juin.

CONSEI L NATIONAL. — La discussion de
la loi sur la Banque d'Etat est reprise.
(Voir la seconde feuille) . Les articles 12
à 17 sont adoptés sans opposition , con-
formément au projet du Conseil fédéral ,
ainsi que l'article 18 visant la répartition
des bénéfices. Les articles 19 a 22 sont
également approuvés.

Après un long débat , l'article 23 est
adopté par 83 voix contre 25. Il est sti-
pulé que la Confédération et les cantons
nommeront ensemble le Conseil de la
Banque, la première nommant 15 mem-
bres, les cantons 10. Le mode d'élection
est renvoyé aux articles suivants.

CONSEI L DES ETATS- — Poursuivant
l'examen de la revision militaire, le
Conseil approuve l'article 22, relatif à
l'achat par la Confédération des casernes
et places d'armes. L'ensemble de la loi
est voté par 30 voix contre 12.

M. Schubiger rapporte sur les motions
Comtesse et Vogelsanger. — Le Conseil
adhère aux décisions du Conseil national
en ce qui concerne le paiement des sa-
laires et la limitation de la durée du tra-
vail du samedi pour les femmes mariées,
ainsî 'que la reprise des négociations in-
ternationales en vue de la réglementa-
tion des questions relatives aux ou-
vriers.

M. Deucher fait remarquer que la re-
vision de la loi sur les fabriques s'im-
pose, mais certaines questions devront
d'abord être réglées par voie internatio-
nale.

Genève.— Jeudi soir , vers six heures,
un craquement assez fort attirait sur les
bâtiments de l'exposition l'attention des
personnes qui se trouvaient aux abords
de la plaine de Plainpalais. C'était une
partie de l'aile ouest de la charpente en
fer du palais des beaux-arts qui s'écrou-
lait. Les fermes les plus rapprochées du
pavillon central s'affaissèrent les pre-
mières, entraînant successivement sur
elles les suivantes, jusqu'à la partie du
bâtiment dont les murs en béton sont
commencés, et dont les fermes ont ré-
sisté au choc. Neuf fermes se sont tota-
lement écroulées. Celles qui restent de-
bout ont leurs tirants et leurs arbalé-
triers en partie faussés et menacent de
tomber aussi.

M. Lucien Gros, Français, qui travail-
lait sur une des fermes, a eu le bras
fracturé, après sa chute, par une poutre
de bois. C'est miracle qu'il n'y ait pas eu
de malheurs plus graves à déplorer, car
un assez grand nombre d'ouvriers étaient
occupés au faite et dans l'intérieur de
cette partie de l'édifice.

Cet accident entraînera probablement
une assez grosse perte pour l'entrepre-
neur. Pour l'exposition, ce sera un retard
peu important qui pourra être facilemen t
rattrapé, grâce à l'état d'avancement
des travaux. On va pousser les travaux
de la partie centrale de l'édifice pendant
que l'entrepreneur prépare une nou-
velle charpente , et l'on espère que mal-
gré tout le palais des beaux-arts pourra
être livré à temps voulu, c'est-à-dire fin
septembre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'élection du 23 juin. — La lecture
du Neuchâtelois d'hier nous a tirés de
l'incertitude où nous laissaient des ren-
seignements insuffisants : trente citoyens
radicaux, réunis à Auvernier, mercredi
après midi, ont résolu de porterM. Numa
Droz au Conseil national.

A l'objection du National que M. Droz
est inéligible et refuse toute candidature,
le Neuchâtelois répond :

« Si M. Droz est inéli gible, ou si M.
Droz n'accepte pas son élection , nous
aurons atteint notre but quand même.
Ce que nous voulons, c'est empêcher
l'élection, à ce premier tour , de M. Ca-
lame-Colin , et si nous eussions pu met-
tre en ballottage ce candidat au moyen
de bulletins blancs , c'est à ce parti quo
nous nous serions arrêtés. Une seconde
élection étant nécessaire, les radicaux
auront alors le temps de se retourner ,
de refaire le pèlerinage de Corcelles, de
prendre une décision plus mûrement
réfléchie et pesée que celle de dimanche
dernier. »

M. Calame-Colin n'est donc plus le
seul candidat. Les radicaux partisans de
l'action lui opposent M. Droz et se comp-
teront sans doute sur ce nom.

Le National contient la dépêche sui-
vante :

« En confirmation de ma déclaration
télép honique d'hier , veuillez publier les
lignes suivantes :

t J'ai répondu à ceux qui m'offraient
une candidature pour dimanche :

« Je ne puis consentir h me laisser
« porter comme candidat , attendu que,
« même s'il n'y avait pas la question
1 d'incompatibilité, je n'accepterais pas
n une élection.

« DROZ. »
Le National, appréciant la campagne

entreprise par les radicaux réunis à Au-
vernier, dit :

t Chacun , au fond , esl libre d'agir
comme il l'entend et peut , parait-il , avoir
sur la discipline l'idée qui lui plaît. Nous
ne criti querons donc point la campagne
entreprise en ce moment par quelques
radicaux à rencontre des résolutions vo-
tées à Corcelles. Nous nous bornerons à
souhaiter qu'elle ne nuise pas trop à
notre parti. »

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 21 juin 1895.
Monsieur le rédacteur,

On se demande de divers côtés à quoi
en est la question du transformateur de
la Grand'Rue. Quelques personnes s'ima-
ginent que, parce que cet appareil a été
« passé en couleur », il est définitive-
ment fixé à la place qu'il occupe et que
nous sommes en présence d'un fait ac-
compli.

C'est faire injure au bon sens et au
bon goût du Conseil communal ; car, en
pareille matière, ce n'est pas la couleur
de l'appareil qui importe . Qu'il soit gris,
rouge, ou même vert, il n'en est pas plus
élégant, et surtout il n'en dépare pas
moins le jo li monument historique à
côté duquel il est érigé. Ce n'est pas une
question de couleur, c'est une question
de ligne, de proportion et de sty le. Don-
nez à ce cylindre les teintes enchante-
resses de l'arc-en-ciel, il n'en sera pas
moins un intrus déplaisant, qui est con-
damné à disparaître, si notre ville n'est
pas condamnée à la laideur et au ridi-
cule.

Le Conseilcommunal (j'en croisles assu-
rances verbales reçues de plusieurs de ses
membres) est absolument de cet avis. Il
n'a pas attendu pour le partager d'avoir
reçu la pétition qui , après deux jours
seulement de dépôt dans un seul maga-
sin de notre ville , lui a été remise cou-

verte de plus de cent signatures de per-
sonnes connues. Il n'a pas attendu non
plus les adresses pressantes de la Société
d'histoire et du comité des Amis des
Arts. Sur le principe, nos édiles sont
d'accord avec l'opinion et ne demandent
qu 'à donner à celle-ci la satisfaction
qu 'elle réclame-

Tout cc que nous pouvons craindre ,
c'est que le Conseil communal , qui a
beaucoup de besogne sur les bras, perde
de vue cet obje t , ou qu 'en présence des
difficultés du déplacement , il se décou-
rage. Nous tenons à revenir très respec-
tueusement à la charge et à insister pour
que le Conseil général soit prochaine-
ment instruit de l'état de la question.

On peut tout ce qu'on veut , en ces
matières du moins, et la solution du
problème existe. Les . ingénieurs sont
assez malins pour la trouver, si seule-
ment ils la cherchent ; et nous espérons
surtout qu 'on ne transformera pas en
une question de frais et cle gros sous une
affaire où est intéressé le bon renom ar-
tistique d'une ville qui vient de décerner
à un peintre la bourgeoisie d'honneur.

Bien à vous,
Phili ppe GODET .

Mes loctures an vers , par Amélie Ernst.
Neuchâtel , Attinger frères.
Il arri ve bien souvent ceci , qu'au sor-

tir d'une séance où un lecteur de talent
nous a fait vivre quelques instants une
vie plus haute que celle de tous les jours,
on voudrait posséder, pour les relire fré-
quemment , telle page de prose ou telle
pièce de vers à la lecture desquelles on
s'était senti frémir. Mais quoi ? Acheter
un volume à chaque fois pour se passer
cette envie, n'est pas à la portée de
chacun : alors on a du regret , puis on
pense moins à ce qu'on a entendu , on
oublie et l'on est appauvri d'autant.

C'est alors qu'on passe sur le mal qui
a été dit des anthologies et qu'on voit le
bon côté de celles-ci. Que maintenant un
recueil de ce genre soit publié par une
personne de goût, qu 'il ne s'y trouve pas
seulement les morceaux les plus connus
des écrivains les plus en vue, qu il soit
aussi divers par la nature des numéros
que riche en auteurs différant par le
genre et le faire , par le temps et le goût,
— alors c'est une véritaLIe bibliothèque
dont le choix fait le prix et le peti t vo-
lume l'agrément.

Mmo Amélie Ernst, qui a publié il n'y
a pas très longtemps ses Lectures en
prose, se devait à elle-même comme aux
poètes dont elle a été l'interprète app lau-
die, de publier ses Lectures en vers. En
50 pages, elle v donne les meilleurs con-
seils sur l'art de dire les vers ; tout le
reste du volume, soit plus de 550 pages,
renferme de réelles richesses poétiques,
et, dans le nombre, des morceaux qu'on
ne connaissait guère.

Nous souhaitons à ce livre l'accueil le
plus favorable. Mme Ernst ne sera pas
seule à y gagner: chaque lecteur est sûr
d'en tirer profit. F.-L. S.

Le sentier qui monte , par'T. Combe. —
Neuchâtel, Attinger frères.
Les lecteurs de Cœurs lassés retrou-

veront dans le livre que nous annonçons
les personnages au sujet desquels beau-
coup se résignaient malaisément à ne
rien savoir de plus.

Il est intéressant à plus d'un titre, ce
livre. L'auteur a un parti pris de sincé-
rité et de courage, qui est peut-être sa
plus grande force ; il y parait surtout
dans son étude du caractère de Mme So-
rel, dans sa manière humaine et large de
chercher le bien, de toucher à certaines
plaies vives de ia société, de noter les
oppositions entre l'égoïsme qui s'ignore
(Mm0 Niquelin) et la générosité, à laquelle
il ne manque qu'un but bien visible, ou
seulement l'habitude de l'action.

Comment la compassion pour les souf-
frants et l'amour des dévoyés sert de
trait d'union entre deux âmes élevées,
T. Combe vous le racontera . Ne le fait-
elle pas un peu longuement parfois ?
Peut-être. Prôfèrc-t-elle trop aux traits
rap ides d'un croquis suggestif les tou-
ches nombreuses d'un dessin très fini ?
Peut-être encore. Elle a sans doute ses
raisons. Mieux que nous elle connaît son
public : elle sait aussi bien que nous
combien les explications sont nécessaires
chez nous, ce que prouverait au besoin
les difficultés que nous paraissons avoir
à deviner les intentions ironiques, par
exemple. Mais ce que T. Combe possède
bien , c'est la faculté d'observation et
celle de rendre ce qu'elle a vu; à cet
égard , le personnage de la petite Fufu
en dit long, et ce n'est pas le seul qui
soit heureusement caractérisé dans son
roman , qu'on lira avec plaisir, F.-L. S.
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LIBRAIRIE
Jg Monsieur et Madame Charles V
Q Schinz-Quinche ont le plaisir de Ù
fjj faire part à leurs amis et con- m
i naissances de Vheureuse naissance X
T de leur f ille, 5891 Ç

j j j  MARTHE- GERMAINE. J
A Neuchâtel, le 21 juin 1895. A
|10'«>€3-0'-0'-0-0-"Ê3̂ 3K>0'0^1

Messieurs les Yieux-Zofingiens sont
invités à assister au convoi funèbre de

Monsieur Willy BURKHARDT ,
membre actif et ancien président de la
section neuchâteloise de Zofingiens, qui
aura lieu à Préfargier , dimanche 23 cou-
rant, à 3 heures. 5875

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 j uin pr ochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juill et.

Dès le 8 juillet, nous pr élèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

Ce numéro est de six pages.
Imprimerie H. WOLFRATH & H»

Bourse de Genève, du 21 juin 189»
Actions Obligations

Cental-Suisse 727.— 3%féd.ch.def. 101 50
Jura-Simnlon. 200.50 3l/s fédéral 87. 

ïd. priv. 607. - 3% Gen. àlots 107.75
Id. bons 27.75 Jura-S., 3Vj % 510.—

N-E Suis.anc. 720.— Franco-Suisse —,—St-Gothard . . 945 — N.-E.Suis.4% 519,—Onion-S. anc. 518 - Loml>.sne.8% 365 75
Banque fédér . — .— MétitLitaL8»/0 287.—Union fin. gen.. 658.— Douan.ott.5°/o 513.—
Parts de Setif 150.— Prior. otto.4»/0 — .—
Alpines . . . .  206.— Consol. ott.4°/0 — .—

Damindt OSirt
Ch«lge« France 100.17 100.22

» Italie 95.— 96.-a Londres 25.24 25.58
Genève Allemagne, , . 123.50 123.65

Vienne 207.75 208.50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. Ii5 le kil.
Genève 21 juin. Esc. Banq. du Corn. 3 °/»

Bourse de Parie, du 21 juin 1895
(Cours de clôture)

3% François . 102.12 Bq. de Paris . 815.—Italien 5% . . 9Q.— Comptoir nat. 585.—Russol891,3»/0 93.70 Gréd. lyonnais 817.50
Rus.Orien.4o/o — •— Suez 3265.—Egy. unif. 4% -.— Chem.Autrich. 936 25
Ext. Esp. 4°/o 68.25 Ch. Lombards — ,—Portugais S°/0 25.85 Ch. Méridion. 647.50
Turc 4 °/„ . . . 26.07 Ch. Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse 137.50
Bq. de France 3580.— Banq. ottom.. 730.—
Crédit foncier 905.— Rio-Tinto . . . 410.—

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ D'HORTIGULÏtIRE
de yr^CUOJBCATEIj

Ensuite de circonstances imprévues,
l'Exposition de roses, annoncée pour
dimanche 23 juin au Collège de laj Pro-
menade, est renvoyée. 5894

Le Comité.

Monsieur le docteur G. Burckhardt-
Heusler , directeur , à Préfargier, et Ma-
dame , ainsi que leurs enfants , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Willy BUR CKHftRDT .
leur bien-aimé fils ¦ et frère que Dieu a
retiré « Lui , dans sa 23»>° année, le jeudi

! 20 juin ii midi .
L'enterrement aura lieu à Préfargier ,

dimanche 23 courant , à 3 heures après
midi. 5858
inBmnnBsassÊBBiBSBsaon̂ ÊmtiBiammi Ê̂mBâ BmÊ^^



IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINËjl VENDRE
A vendre, de gré à gré, un beau et

bon domaine en pleine valeur, dans
nne des meilleures expositions du Vigno-
ble neuchâtelois. Contenance approxima-
tive : 27 hectares, soit 100 poses neuchà-
teloises d'excellentes terres ; une vingtaine
d'ouvriers de Yigne C/40 d'hectare). Vastes
bâtiments d'exploitation ; maison de maî-
tres. Vue superbe. Entrée en jouissance
à volonté.

Pour renseignements plus détaillés, s'a-
dresser au notaire A. Roulet, à Neu-
châtel

^ 
5033

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
a COLOMBIER

Le samedi 6 juillet 1885, a 8 b.
du soir, a l'hOtel du Cheval Blanc,
a Colombier, il sera vendu anx enchères
publiques l'immeuble en nature de maison
d'habitation , jardin, sis rue Basse, à
Colombier, dépendant de la succession
de Jean dit Paul Claudon et appar-
tenant à la Confédération suisse.

Cette propriété, fort bien située au
centre du village et en parfait état d'en-
tretien, est désignée an Cadastre comme
suit : (H. 2099 C.)

Article 1249. A Colombier, bâtiment,
place, jardin de 1013 mètres carrés.

Pour tons renseignements, s'adresser
an mandataire de la propriétaire, Cb8-
Edmond Obnsteln, avocat et no-
taire, Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre on à loner
nue belle maison a Bôle, à proximité
de denx gares, se composant de neuf
chambres et dépendances, terrasse, ver-
ger et jardin, buanderie et eau dans la
maison. S'adresser au propriétaire, Marc
Durig, à B61e. 5322

VENTE D'UN HOTEL
à Neuchâtel

Lundi 8 juillet 1895, a 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, l'hoirie
de Fritz Weber, voulant sortir d'indivision,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques l'immeuble connu sous le nom
de HAtel du Raisin, sis au centre de la
ville de Neuchâtel.

Ce bâtiment a trois étages snr rez-de-
chaussée et renferme restaurant et
brasserie, salle à manger, salle d'an-
berge et chambres de voyageurs ; en tout
quinze pièces et dépendances.

Bonne cave; bonne clientèle; re-
venu assuré.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
notaire Beaujon, chargé de la vente. 5806

ANNONCES DE VENTE

A vendre de suite un lit complet, ma-
telas crin animal, nne pendule neuchâte-
loise, une glace et des tableaux. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 5750c

275 Fr. gjj f̂
Él m 

Fr
-

Bioyolettes anglaisée, à cadre, billes par-
tout. Pneumatiques, dep. 275 lr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Fils, à Cortaillod.
ATELIER DE MÉCANIQUE 5077

A
_._ J«. excellente machine à con-
YBUUUS dre perfectionnée. Adresse

au bureau Haasenstein & Vogler. 5749c

I ÎAÏSTO
droit, bien conservé, à vendre, dans de
bonnes conditions, faute d'emploi. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 5798

oo Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIVv  siècle)

PAR

GEORGES FATH

IV
LES EXPLOITS DE LA COULEUVRE

— Ils nous font signe d'arrêter, je
crois, fit observer dame Yolande, qui
avait relevé la tète à l'exclamation pous-
sée par les deux hommes.

— C'est ma foi vrai , attendons-les, dit
Guy dc Fontenelle ; ils n'agiraien t point !
ainsi, sans de fortes raisons.

Deux minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Du Guesclin ct son compagnon
avaient rejoint la petite troupe. I

Après quelques rapides explications >
données par Guy dc Fontenelle sur les '
incidents de son voyage, le capitaine s'é- !
cria : j

— Vous avez fait une partie de la be-
sogne, mais j'ai bon espoir que nous al-
lons l'achever ensemble. !

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société dei Gens de
Lettre*.

— Que se passc-t-il donc, capitaine l
— D'abord , mon cher enfant , vos da-

moiselles n'ont jamais mis le pied au
milieu de ec tas de ruines que vous appe-
lez le château de la Roche-Brisée ; je l'ai
fouillée en passant pour l'acquit dc ma
conscience, ct je n'y ai trouvé que dc
la vermine et des oisels dc nuit , à grand'-
foison.

— Je l'avais prédit , interrompit tran-
quillement le docteur.

— Votre regard, capitaine, me prouve
néanmoins que vous avez découvert
quelque chose ? répliqua l'ex-page, un
peu confus d'avoir été pris pour dupe.

— Je le crois. Mais apprenez tout d'a-
bord que la ville de Vitré, où vous pen-
siez entrer comme sur vos domaines, est
cn ce moment mise à ra nçon par trois
cents bandits, partisans dc Jean de Mon-
fort , et parmi lesquels se trouvent un
grand nombre d'anglais.

— 0b I voilà un fâcheux contre-temps.
— Dites au contraire , mon cher en-

fant, qu 'ils nous arrivent comme un pré-
sent du ciel ; car ces bandits servent
d'escorte à deux riches litières qui ren-
ferment, j'ai tout lieu de le supposer,
les deux gentilles damoiscllcs que nous
avons, vous et moi, crande hâte de re-
trouver.

— Vous le supposez seulement ? de-
manda vivement Robert de Brécé.

— C'est fort simple; le chevalier d'Har-
court leur en aura confié la conduite,

mais nos bandits n'ont pu résister au
désir d'interrompre leur voyage pour
rançonner une ville sans défense qui se
trouvait sur leur chemin.

— Parbleu ! docteur, s'écria l'ex-page
d'un air triomphant , il parait que mes
renseignements étaient assez exacts, et
que je n'étais pas si fou d'y ajouter foi t

— La vérité et l'erreur ont souvent
les mêmes apparences, et chacun peut
s'y tromper , répondit froidement le doc-
teur.

— Maintenant faisons silence et obser-
vons tout ce qui se passe, reprit Du
Guesclin , car vous comprenez bien que
ce n'est pas en laissant résonner nos
cuirasses et nos lances que nous pouvons
entrer dans une ville occupée militaire-
ment. Prenons par ce chemin qui est libre
et qui conduit à une poterne, qu'un
échevin de la ville se tient prêt à nous
ouvrir.

Toute la troupe entra bientôt dans Vi-
tré sans éveiller aucun soupçon, car les
soudoyers de Montfort, après avoir mis
la ville à rançon , attendaient sur les
remparts qu'on achevât de percevoir la
somme qui leur ava it été promise.

Maitre Malicorne, suivi de sa famille,
accourut au-devant de ses nouveaux hô-
tes, qu'il semblait devoir rencontrer dans
toutes les circonstances où il avait besoin
de leurs services.

— Venez, venez vite, messires; car
maintenant le temps presse, leur dit-il.

On entra immédiatement dans la mai-
son du marchand d'atours.

La ville semblait absolument déserte
depuis quelques instants. Les portes et
les fenêtres restaient hermétiquement
fermées, et pas une créature humaine ne
circulait dans les rues, bien qu'elles fus-
sent encore éclairées par les derniers
rayons du soleil couchant.

— Eh bien I demanda rapidement Du
Guesclin au marchand d'atours, y a-t-il
quelque chose de nouveau ?

— Rien, messire. Les échevins sur-
veillent et les bandits attendent. Quant
à moi, je m'apprête, répondi t maître
Malicorne, en se hâtant de boucler un
large ceinturon , où pendait une épée de
fantaisie qui fit sourire les témoins de sa
velléité martiale.

— Quoi I s'écria malgré lui l'ex-page,
vous allez vraiment combattre à nos cô-
tés, cher hôte ?

— Ah t messire, répliqua fièrement le
marchand , vous avez pu me voir trem-
bler sur les grandes routes, mais, dès
que je suis sur mon terrain et qu'il s'agit
de la défense de notre ville, vous verrez
que je ne recule pas plus que mes braves
concitoyens. Dans cette circonstance sur-
tout, où il s'agit de délivrer deux nobles
damoiselles, dont une a honoré notre
chère Guillaumette de quelques heures
d'amitié, je...

— Voilà qui est noblement parler, in-
terrompit Guy de Fontenelle en souriant.

En ce moment, le chef des bandits
faisait publier à son de trompes et de
nacaires dans tous les carrefours de la
ville, par deux de ses hommes, que le
délai accordé aux habitants de Vitré pour
le paiement de leur rançon allait expirer
dans une demi-heure.

— Allons ! dit Du Guesclin, il ne faut
pas laisser plus longtemps de si honnêtes
créanciers dans l'attente.

Les crieurs venaient de s'arrêter de-
vant la maison de maitre Malicorne.

— Laissez-moi faire, fit Du Guesclin,
je veux commencer par aller serrer un
peu la gorge de ces deux braillards.

Le capitaine breton sortit sur ces pa-
roles.

— Holà, compagnons ! cria-il aux ap-
pariteurs.

Les deux hommes s'arrêtèrent, assez
étonnés de voir un chevalier devant eux.

— Avez-vous bientôt fini votre va-
carme ?

— Pourquoi cela messire ? répliqua un
des deux hommes d'un air railleur.

— Parce qu'il m'a toujours déplu d'en-
tendre pareille musique.

— C'est, ma foi , grand dommage. Mais
nous devons remplir notre office jusqu'au
bout , sans avoir égard aux oreilles déli-
cates.

— Eh bien ! j'entends, moi, que votre
office se termine immédiatement, leur
répliqua Du Guesclin, en tirant son épée
du fourreau.

Les Brûleurs de Villes

rïïi^^iisi
| PUT LE SAISON — RÉDUCTION DE PRIX §

1 EMILE CHRISTEN |
m 20, rae de l'Hôpital, 20 5628 àp
M N E U C H A T E L  g

Porcelaine - Faïence ¦ Verrerie - Cristaux I
AU BAS DE LA RUE DES CHAVANNES 

i_ j Assortiment complet en garnitures Seaux et brocs en tôle vernie. M
S3 O « I de lavabos. Porte-poche garni et ustensiles de S S J^"E3 n ce g I Dîners décorés et porcelaine blanche. ménage au complet, bidons à pé- Î3 ce*?=! V* "g J i Déjeuners décorés, 41 pièces, depuis trole et à lait, ramassoires, lanter- S * H £2.
e3 F3 ' ee ; 15 fr. 50 à 35 francs. nés pour écuries, cruches à eau. 2 S K £5-

T=S K îî1 3 fl Plats à dessert décorés. Aiguières pour vestibules et lampes H a. S S"
ẑ g *~* e§ © ! Cache-pots fantaisie. de corridor, couleurs variées. > p M g

*z^ fc » »a M Services à vin, cristal et demi-cristal, Paniers à pain et à services. e S fcd w e=̂
"=3 j  £ u I depuis 4 fr. 50. Cuvettes en papier durci, moules à o ?» \à £=
"S M ¦•¦» M Servicesàbière cristal gravés, gobele- puddings. S S- w j—h
*°g H w (j terie et verres gravés, taillés et unis. Armoires à épices, salières, moulins g oa t~t «,
ĉ a O IV Lampes à pied et à suspension. à café et une quantité d'autres f  R §§

W Lampes pour ateliers, depuis 3 fr. articles trop long à détailler. w 55

7, Chavannes ALBERT B ASTDVG Chavannes, 7
!

LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
/p \  Recommandé par les sommités médicales pour les en-

àQJMI »-\ fants, les convalescents et pour les personnes mises au
( jJ^^SgL régime du lait.
V -̂vCt*§'̂ rv? ^e {iacon d u n  litre •' 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.
\j >vÇD  ̂Â Les trois décilitres : 25 cts., sans verre.
/f ^ lfj i\ JM *\ Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-

&V vLZ-Jr '̂ ^  ̂
servation- — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-

^B»V .''tSS'"' * /JE cilitres : fr. 1.40, sans verre.
^^^^^^sfee Dépôts : NeuchAtel : SEINET & FILS; Neuve-™  ̂ ville : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)

Exiger la MARQUE A L'OURS.

ALTONSO C00P1LU» t C, DE COKE
Mtuohâtel Plaoe du Marohé Neuchâtel

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

VIN S ROUGES lfW~BLiIffl D'ITALIE
à l'importé, à partir de 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
HT* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS O ITALIEEN BOUTEILLES
Téritible Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

lien analyses de nos vins sont A disposition des acheteurs.

H<Sv MALADIES CONTAGIEUX ;
1 Érîîl-* .AiTÏrm Maladies de la Peau, Dartres, i ,-g
J f &JJLXâ I|%tfcjkVices du Sang, Glandes, (Ht, .(W&lS W K* | " g, •
5fmnim#* ŝHîÎTnl BISCUITS DÉPURATIFS l i e »l l l lhHII BAmSW BOrfKllKI DU D-OLLIVIER l ï of l
I V^ratfWlfn r̂Ufseiils approuvés par l'Académie deMedeclne de i a M C
( W\\V«Bnafm *JÊÊ ^arlSi autorisés par le Gouvernement après i "3 M S
I ^LAlS-* ¦ "*j/jfy quatre années d'expériences publiques. Seuls admis i g œ «¦
( ^ÊL >> ¦DK ^^W dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i » "3 _•
| ^•̂ ^â.RlŜ i  ̂ Dépuratif 

des 
Ulcères ,Ecoulements.AffectionsrebeUes I m g ̂

I ^^^mà^^  ̂ etancien",AccidentsconsécutifsithBouche <M»liQorg '>'to- I "
j 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | jj
| IMM utn litWe ¦• ptutdt en ingUgti dt «pMorité. TulUatit igrfibb, nplde, iiiliillf, un ««lit». , p,
133.: r. de Rivoli, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI K 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE: |

i CHEMISES SE JOUE POUR DAMES R
» depuis f r.  1.S5 0
g Des plus élégantes : seulement g
S fr. 7.25 la chemise. s

«J Aussi avantageuses : des che- ft
•j) mises de nuit, camisoles, pantalons, §
H jupons de dessous et de costume, *
^ tabliers, draps de Ut , taies d'oreiller, §
W traversins, etc., linge de table et »
N d'office, couvre-lits, couvertures de *
a» laine, rideaux. (H. 2096 G.) m¦S R. A. FRITZSCHE , S,
g Neuhausen-Schaffliouse, V9
g fabrication de lingerie pour dames 

^9 et la première "Versandthaus »
fl fondée en Suisse. f

LIBERTÉ !
par

le Commissaire B00TH-CLIBB0RN
Principes de liberté et faits de guerre,

avec onze gravures et portraits, entre
autres une excellente gravure représen-
tant l'Assemblée fédérale au moment où
M. Ruchonnet prend la parole pour la
défense dés libertés des salutistes;

Prix 1 fr. 50 . 5468
chez les libraires et an quartier gé-
néral de district, à l'Ecluse, Neuchâtel.

ÉLEVAGE DES POHES
5444 CORTAILLOD

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

Mesdames ETtYPBZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & Cle , Zurich

(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches
de rousseur, ainsi que pour obtenir un
teint tendre, blanc et rose. Le morceau
de 75 cts., chez MM. Bourgeois, pharm.,
Donner, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier. (H. 1270 Z.)

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
ru FoorUlèi a<* 9 * 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAtEUNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N.SUOEATEL

Ouverture des Bains |
Costumes de bains, pour dames et I

fillettes. ¦
Caleçons de bains, pour messieurs et I

garçons. ¦
Linges, draps, manteaux et tapis de I

bains. H
Bonnets et souliers de bains. H
Serviettes, saos et trousses de bains. I
Eponges, gants, saos à éponges. H
Parfumerie, brosserie. H
Ceintures et oorsets de natation. S

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL <*"> ]

[DENTIFRICES DE CHOIX]

Hr Jf' i&Ê I ®ur demande, envoi
¦y j& ] 'WÊ franco du prix cou-
ps Ixxo^V vÊ rant avec *e mo<*e
H \cAtmWf M d'emploi et ins-
m \ /!/M Jm tructions détaillées
WL jm sur l'hygiène de la
WMjgrjjjgaJ bouche.

W r. »AD35Q5SC3IIH CBmuBXïï&&&Ei£ûlST& «¦
njJLjQiBCjWTB. —«—-*. (&m&SB> jtsJM

P^TRATÎâ Eemède infaillible
X HI nULlil oontre toutes les affeo-
tions du ouïr ohevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellicules.

Le Pétrolia excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es sciences,
préparateur, Genève.

Seul dépôt chez M. Zimgiebel, coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)
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Azurlne concentrée 3/100, pour le
sulfatage des vignes, marquant 112° Bau-
me, à 30 fr. les 100 kilos. Sulfate de
cuivre pur, de 45 à 50 fr. les 100 kilos.
Verdet, de 1.80 à 2 fiv le kilo, chez
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— De la violence, messire ! reprirent
les deux hommes d'une voix moins as-
surée, quoique en dégainant h leur tour.
Songez que vous feriez brûler la ville
par votre seule mutinerie.

— Un mot, un geste de plus et vous
êtes morts !

La voix et l'attitude du capitaine
avaient en ce moment quelque chose de
si terrible, que les deux hommes se re-
gardèrent interdits , car toute retraite
leur était fermée.

— A moi, compagnons t ajouta Du
Guesclin d'une voix forte.

Six Bretons bondirent aussitôt hors
de là maison de maître Malicorne.

— Saisissèz-vous de cette canaille, en
ayant soin toutefois de ne pas lui rom-
pre entièrement les os.

Les deux crieurs, déjà fortement inti-
midés, n'essayèrent pas de résister à
cette formidable apparition. Ils furent
donc désarmés et emportés en quelques
secondes dans la maison du marchand.

Cependant la nuit était descendue sur
la Ville, une de ces nuits profondes dont
l'œil ne peut sonder l'épaisseur. Aucune
lumière n'apparaissait aux fenêtres, on
aurait pu croire la ville complètement
inhabitée. Mais celui qui aurait alors
circulé, un falot à la main , eût vite
aperçu devant chaque maison des hom-
mes et même des femmes et dés enfants
qui étalaient à la hâte sur le pavé des
rues principales de la paille, des cendres

et jusqu'à des immondices. Tout cela
s'accomplissait au milieu d'un silence
lugubre.

Bientôt la grande porte de maître Ma-
licorne s'ouvrit et Du Guesclin, Robert
de Brécé, Guy de Fontenelle parurent,
chacun à la tête de sa troupe ; des éche-
vins, à pied, devançaient les petites co-
lonnes et leur servaient de guides.

Maître Malicorne, l'épée au flanc, la
pique à la main , fièrement campé sur
son bidet, avait pris place à la suite de
Robert de Brécé, qui était sa plus vieille
connaissance.

Quant aux deux appariteurs récem-
ment faits prisonniers, ils avaient été
garrottés, jetés dans une salle basse, et
mis en plus sous la garde d'un verrou
qu'il était impossible de briser.

Du Guesclin occupa la rue qui passait
au centre de Vitré ; la troupe de Robert
de Brécé prit celle qui passait sur la
droite, et Guy de Fontenelle fut se cam-
per dans la rue qui se trouvait sur la
gauche. Ces trois artères étaient les prin-
cipales de la ville, et aboutissaient pres-
que en face des remparts occupés par
les bandits.

A chaque pas, les trois chefs voyaient
grossir leurs colonnes d'un nouveau sol-
dat de la garde bourgeoise, qui venait
se placer silencieusement sous leurs or-
dres, dans l'intention d'aider à écraser
l'ennemi commun ; si bien que chaque
troupe, qui comptait à peine douze hom-

mes à son point de départ, avait fini par
monter à une centaine 3e soldats. II était
vrai que, sur ces trois cents hommes,
quarante seulement faisaient leur métier
de la guerre.

Les trois corps ainsi renforcés s'éche-
lonnèrent pour garder les points impor-
tants et attendirent dans l'ombre que le
moment d'agir fût venu.

L'attente ne fut pas longue, et une
grande rumeur se fit bientôt parmi les
bandits, qui ne comptaient plus guère
sur le retour des échevins qu'avec une
grande défiance, leurs propres crieurs
n'ayant pas reparu.

— Par les entrailles de Satan ! fit la
Couleuvre (car c'était lui qui comman-
dait cette bande), je crois que les félons

. se sont moqués de nous. Eh bien I allu-
mez vos torches, camarades, ajouta-t-il
d'une voix vibrante, et allez mettrele feu
à cette fourmilière de marchands.

— Le feu et le pillage ! vive notre ca-
pitaine t répondirent à la fois les trois
cents soudards, qui déjà se préparaient à
faire leur terrible métier.

— Mille tonnerres f reprit leur chef,
vous n'êtes pas tous indispensables pour
une pareille besogne, et vous oubliez
trop vite qu'il me faut au moins cin-
quante d'entre vous pour la garde des
deux litières, et au besoin pour protéger
notre retraite.

Un sourd murmure accueillit ces pa-
roles.

— Allons I qu'on m obéisse ! D'ailleurs,
il est bien convenu que le produit de
votre chasse sera mis en commun, et
qu'on le partagera loyalement, comme
cela doit se faire entre bandits bien éle-
vés. Va ! Tète-de-Bœuf , c'est toi que je
charge de désigner ceux qui devront
rester avec nous.

— C'est entendu, capitaine, répondit
celui-ci.

La mission de Tète-de-Bœuf, quoique
difficile à remplir auprès de gens qui ne
rêvaient que pillage, et jugeaient de la
probité de leurs camarades d'après la
leur, ne lui donna cependant pas le mal
qu'on aurait pu supposer. Il commença
par tirer son épée, et dit à haute voix :

— Je fends la tête de la première brute
qui tenterait de désobéir aux ordres du
capitaine.

Puis, cela posé, il manœuvra de telle
sorte qu'en quelques minutes les cin-
quante hommes nécessaires à la garde
du camp se trouvèrent rangés autour de
la Couleuvre. Les autres brandissaient
déjà leurs torches et n'attendaient plus
qu'un dernier ordre pour s'élancer sur
leur proie.

— Partez, mes braves I cria tout à
coup leur capitaine.

Les bandits se ruèrent alors sur la
ville en poussant des cris horribles.

(A suivre.)

AVIS DIVERS
Deux jeunes personnes se recomman-

dent pour du linge à blanchir et des rac-
commodages. S'adresser à Mme Nobs, à
Monruz. 5774c

CONCOURS
La société de construction d'Auvernier

met au concours les travaux de maçon-
nerie, charpenterie, couverture et ferblan-
terie pour la construction de trois maisons.
Les plans, cahiers des charges et formu-
laires de soumissions sont déposées chez
M. Charles Bonnet, président du Conseil
d'administration, à Auvernier, où les sou-
missions cachetées seront reçues jusqu'au
25 juin courant. 5727c
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tf&tfTOfcLSS MESSES
Chambres fédérales.

Beiipieiv.lfti^ juin .
CONSEIL NATIONAL. — La- loi sur les

Banques est toujours en discussion.
L'article 8 autorise la Banque/ de la

Confédération à émettre des billets dans
la mesure de ses, besoins et sans fixer de
Umif,es,,

nBMuflesSidéppsA uivarOfiAderoenUslipu-
lanti que lenmontent de4'éflwssiQri .sera
fixé ichaqueioispar rassemblée fédéuale,
sur la proposition du conseil de Banque
et non pas par le conseil de Banque à lui
tout seul.

M. le conseiller fédéral Hauser s'op-
pqsç,,à cet amendement. Jl déçlarje, que,
dans tous,,J ,es cas, l'énjussiftp n&jppurra

upas être élevée par le conseil de.Ba^que
sans l'autorisation du Conseil fédéral.
Du reste, les Chambres auront aussi à se
prononcer à propos de l'approbation de
fa gestion de la Banque.

M. Hammer appuie l'amendement, qui
est une garantie. Une trop forte augmen-
tation de l'émission serait un danger.

M. Scherrer-Fiillemann fait observer
Sue l'émission doit répondre aux besoins

u commerce et de l'industrie . C'est la
direction de, la Banque «et le conseil de
Banque qui seront le mieux a même
d'apprécier ces besoins, beaucoup mieux
que l'Assemblée fédérale.

L'amendement de M. Hess est adopté
par 46 voix contre 35. — L'article'8 est
adopté avec cette, adjonction.

L article 9 stipule que les billets se-
ront émis en coupons de 50, 100, 500 et
1,000 francs.

M. Ccamer-Frey aurait voulu qu'on
laissât à la Banque le droit d'émettre,
dans certains cas, des coupures infé-
rieures à 50 francs, qui pourraient ren-
dre des services dans certaines circons-
tances.

Le Conseil décide, par 50 voix contre
41, dtentrer en matière sur la proposi-
tion de M. Cramer-Frey (petites coupures
en cas exceptionnels) et vote à une grande
majorité le renvoi de cette question .à la
commission, pour nouvelle rédaction de
l'article 9.

Les articles 10 et 11 traitent de la
couverture des -billets. La couverture
métallique devra s'élever au tiers au
moins des billets en circulation. Les
deux autres tiers pourront être couverts
par des effets escomptés sur la Suisse et
sur l'étranger.

La Banque devra également ,ppsséder
en tout temps la couverture de tous ses
engagements à courte échéance. Cette
couverture devra consister en effets es-
comptés, en espèces et en lingots d'or.

Ces deux articles sont adoptés .

Société d'histoire de la Suisse ro-
mande. — Elle s'est réunie.jeudi à Mor-
ges, et a entendu un certain nombre de
communications, entre autres une de
M. Mottaz, sur la Constitution helvétique
de 1830 : un rapport inédit, de JU.Stap-
fer prouve que le projet de constitution
qu&n cpBSJdârajt çoje^^^Yïf i de Bo-
naparte est.1 oeuvre personnelle .de MM.
Stapfer et Gleyre.

M. de Molin a présenté un, travail sur
lforigine des habitations lacustres ;,ilçon-
sidère la civilisation lacustre comme une
civilisation à part , ayant succédé à celle
de l'époque glaciaire, MM. Gosse et Fo-
rél sont d'un avis 9P|̂ sé 

et prétendent
qu'il s'agit du développement drune
seule et méme civilisation.

Bâle-Ville. — Dimanche soir, quel-
ques jeunes gens en galté faisaient un
vacarme épouvantable , au Spalenberg, à
Bâle, lorsque tout à coup ils se sentirent
arrosés comme il ifaut, d'un liquide qu'il
vaut mieux ne,pasinommer. La douche
partait de la fenêtre d'une maison voi-
sine, aussi les fauteurs de troubles s'em-
pressèrent-ils d'aller quérir la police.
Mais l'agent qu'ils amenèrent sur les
lieux déclara que les plaignants n'avaient
pas volé l'aspersion dont ils venaient
d'être l'objet, et leur intima l'ordre d'a-
voir à déguerpir au plus tôt.

Berne. — Jeudi dernier, une jeune
fille de dix-huit ans, Anna Allmer, de
Gundlischwand, employée à l'hôtel de la
Schynige Platte, avait été cueillir des
fleurs sur l'Isellenalp. Le soir, ne la
voyant pas revenir, on s'inquiéta et l'on
partit à la recherche de la servante. On
ne tarda pas à retrouver le corps inani-
mé de la jeune fille au pied d'une paroi
de rochers haute de 150 mètres, d'où
elle était tombée.

—Mercredi , plusieurs personnes étaient
occupées à creuser dans une carrière
près du village de Lamboing. Tout à
coup, il se produisit un éboulement qui
couvrit deux des travailleurs. L'un s'en
tire sans trop de mal; mais le second,
jeune garçon de 17 ans, a une jambe
brisée.

— Dimanche dernier, un fait atroce
s'est produit à Bangerten, dans le district
de Fraubrunnen. Une fillette de quatre
à cinq ans jouait, à quelque distance de
la maison de ses parents, avec un gros
chien appartenant à ces derniers. Sou-
dain l'entant poussa un cri, cri terrible,
qui fit se retourner vivement les person-
nes présentes. Un spectacle horrible
s'ollht alors à leurs regards : la fillette
gisait ensanglantée sur le sol, tandis que
le ohien s'éloignait, emportant dans sa
gueule le bras qu'il venait de couper net
d'un coup de mâchoire, de la pauvre
enfant. A cette vue, la mère de la petite
blessée tomba évanouie, et on eut toules
les peines du monde à lui faire reprendre
ses sens.

Imprimerie H. WOLMUTH it C»
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MÉLANGES EXCELLENTS
de la Maison d'importation directe

Ft. KUMINTI, à Boile
En paquets de 186 grammes et S60 grammes.
En boîtes de 600 grammes, 1 kilo , 3 kilos, etc.

Par 500 grammes aux prix de
2 fr. 30, S fr., 3 Cr. SO, 4 fr. 50, 5 francs, etc.

MT Pour caf és de tempérance, qualités et prix exceptionnellement
avantageux. ~W9 (H - Q-)

DÉPÔT POUR Neuchâtel et environs :
ohez Mme Alfred GODET, Faubourg du Orêt n° 10.

Ménagères
Blanchisseuses

peuvent obtenir GRATIS un échantillon de Savon de ménage extra, de la

SAVONNERIE NA l̂OiN&'LE
reconnu comme le meilleur, chez

M. Henri Bourquin. M. Rod. Luscher.
|» François Gaudard. » Pbrrét-Ëeoyer.
¦ » Henri Gacond. » Alfred Zimmermann.

qui en ont la vente en morceaux de 500 grammes. 5737
L'ESSAYER,! C'EST L'ADOPTER !

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
OUVERTURE DESJOUYEAUX COURS

Lingerie à la machine, du lundi 26 août an 30 novembre, soit duran
trois mois.

Repassage, cours de môme durée que le précédent.
Les inscriptions des nouvelles élèves seront reçues jusqu'au 10 juillet prochain,

chaque jour de 11 heures à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6, où
Mm8 Légeret, directrice, donnera tous les renseignements nécessaires. Si le nombre
des inscriptions est supérieur à celui des places disponibles, la préférence sera pro-
bablement donnée aux élèves inscrites les premières. 5661

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSEINBURG
OtelaM bernois (Suisse). Station île chemin île fer : Thonne

Ouverture des bains dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. fl UAÏTC1?D
D' ENDERLIN OSPEDALETTI. «. UAUdJj fl,

Prospectus gratis et franco. (H. 703Lz)

!¦¦¦ ¦¦¦¦
¦ Société de I
¦ NAVIGATION A VAPEUR GERLIER -NEUVEVILLEI

¦ni %mJ* S—¦ JtC T M X JcES Jtrd

Chaque jour courses régulières à l'Ile de Saint-Pierre, depuis Neuve-
ville et Cerlier.

WÊ Courses spéciales sur le lac de Bienne et la partie basse du lac de M
H Neuchâtel , avec arrêt à toutes les stations. (H. 2854 Y.) ¦
H L'Administration. M¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦
i*-BAINS DU RUTTIHUBEL, ÏÏ£ï,'ï£ *làï

;
I 736 mètres d'altitude. Station climatérique et cure de bains, recommandés spéciale-

ment aux convalescents. Situation tranquille et abritée. Panorama magnifique. Belles
, promenades en forêts et allées. Source ferrugineuse. Bonne cuisine. Vins et lait.
i Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)
j Le propriétaire : N1KXAUS SCHUPBACH.

f A f% A *F AMf« CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
1 A R A 1 nTxlr Assure A Primes Oses et très modiques
Xi Ai JDAdUvXQJai S tons mobiliers.

r,»» j '.M,... M. mnPMntP * S'adresser .- Bureaux ALF. BOURQUIN >,
Comp. d assurances INCENDIE 2, concert, 2, NEOCHâTEL

SEEUSBERG Station de Cure Climatéripe Ënimetten SCHCEW
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre Gantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(II. 970 L. Z ) I.» NIEDERBERGER, propriétaire.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Mms Wuillemin, à Soutz, village sur le

lac de Bienne, à une '/a heure de Nidau,
recevrait quelques pensionnaires. ^./Vé-
randa. Jardin ombragé. Parc avec r|ol|e
vue. Air salubre. Endroit i>ai*lfele.
Deux courses postales depuis Bienne,
matin et soir.

Prix de pension modéré. î&J Ggg|995

AVIS^
A remettre un bureau d'affaires, pour

cause de départ, à de très.bonnes Cflpdi-
tions. Conviendrait à unefdame oui -de-
moiselle. Ecrire sous chiffre Hc 575i|N.,
au bureau Haasenstein &JVogler. i3j |tiH

AUX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1, Grand'rue | Grand'rue, 6

Complets Sgg 25.-
Complets ;g§Lg 35.-
Pantalons gegt 2.90
Pantalonsa,d5a5pda4.50
Pantalons ruVeS;fi

haute
15.—, 12.—, 9— et *?¦

Chemises aï.TA 1.85
Chemises "SÇVVjffi

2.75 et l.OO

Chemises5,ch|,s7'54-g 2.50
Vêtements ggfcg 5.50
Grand choix dans tontes

lea séries. ' 4953

A liquider, étant défraîchis :

200 pantalonsTfr?'2.25
: 

j 150 gilets "̂  a 
ff

, 1.25

# §̂ On offre à vendre
¦SH. nne jnment alezane, agi
de huit ans, bonne pour la voiture et
selle. S'adr. sons W. 3207 €., à l'agent
Haasenstein & Vogler, Ohaox-de-Fonds.

- ¦- ¦¦ ' - i"fÈT]
A liquider, 5000 pièces restant H

d'une livraison de H
Couvertures de chevaux d'armée, I
refusées à cause de défauts de lis- H
sage dans la bordure, pour le prix H
bon marché de 5 fr. 75 pièce. ¦
.: Ces couvertures, épaisses et in- I l
destructibles, sont chaudes comme ¦
/ïk fourrure et ont environ 190 x 140 ¦
' .*cmV de1 dimension (couvrent donc ¦
presque entièrement le cheval) sont H
brun foncé, avec des coins cousus I
en ronge et munies de trois larges H
bordures. p|

Couvertures anglaises, pour B
chevaux de sport , M

grandeur, environ 205 x 165, jaune ¦
/doré; coutures rouges, munies de jHL quatre magniques et larges bordu- <¦
res, sont offertes, pour cause de H
tont petits défauts de tissage, à f l
8 fr. 75 pièce* au lieu de 18 fr. — «M
tes mêmes, en seconde qualité, :¦'d'ênvtWnîlW x i40 cm., à 6 fr. 7g. ¦

!

Les ordres doivent être adressés H
bien lisiblement et ne sont exécutés WÊ
que contre remboursement dn mon- H
^aatv- (H. 2169 Q;) ¦

I^F*Af>ian,Bâle I
\ MET Nà-B.— Je m'engage à rem- I
tiwSlèr le 'montant payé pour les I
envols qui ne conviendront pas. Wk

CONSERVÉS EN VIVIER
Gros et Détail 5443

ÉLBVAfiE MISSIHES
CX)KÏAIrLI*OD


