
AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin prochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent des abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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

Bulletin météorologique — JUS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Le Conseil communal de Cressier met

au concours les travaux à exécuter pour
la distribution des eaux sous pression
dans le village, savoir :

lo Terrassement, maçonneries et bétons
pour chambre d'eau et réservoir.

2° Fourniture et pose des conduites
principales de distribution en tuyaux de
fonte.

3° Fourniture et pose de conduites en
tuyaux de fer galvanisé avec appareillage
intérieur.

Ces divers ouvrages sont subdivisés en
trois lots. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner un ou plusieurs lots peu-
vent prendre connaissance des plans et
cahier des charges de l'entreprise chez M.
N. Quinche, secrétaire de Commune, à
Cressier, ou chez M. N. Convert, ingénieur,
à Neuchâtel, qui remettront aux personnes
qui en feront la demande des feuilles de
soumission, qui, duement remplies, de-
vront être remises à M. le président de
Commune de Cressier, sous pli fermé avec
la suscription « soumission pour les tra-
vaux hydrauliques » , le 22 juin au soir
an plus tard. 5709

Conseil communal de Cressier.

OCCASIONS DU JOUR
Environ SOO GOR§AOE§-BLOU §E§

nuances et formes ravissantes.

COSTUMES DE BAINS
FLANELLE, mT depuis f r.  3.—, 3.50, 4.—, S.— ^»B

MOUSSELINE hine
Collection superb e, nuance et teint garanti , —.9 S et I.IO.

k M HALLE AMI TISSUS ..

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Paiement de la Contribution d'Assurance
DES 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 municipa l, 2m* étage, à droite, bureau de la police du feu,
de 9 beures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, do lundi 24 an
samedi 20 juin 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

janne) est absolument nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés qu'à partir du 1« 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 1895. 5721
Conseil communal .

LIQUIDATION
POUR FIN DE SAISON

MM. F. ROULET & Cie, à NEUCHATEL
PLAGE PURRY 5243

vendront, d'ici à fin juin, tous les lainages
pour robes et les confections, avec

UN" FORT RABAIS

BOULA^GERI E-PAUSSERŒ
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances et au public

en général, qu 'il vient de s'établir, à Colombier, rne Basse 1» (ancienne bou-
langerie Wurster), en qualité de BOULANGER-PATISSIER.

Tous ses efforts tendront constamment à fournir des marchandises de première
qualité, et il espère, par ce moyen, justifier la confiance qu 'il sollicite. -

Se recommande, 5913
Edouard MAGNIN.

FÊTE DES PROMOTIONS 1
GKFlAJNriD CHOIX ¦ $L

j CHAUSSURES1
H Se recommande, m

f tW.ll CHROT ï
K 5629 20, Eue de l'Hôpital, 20 W.

j fê N E U C H A T E L  |

W0T TOJff R B̂E TW
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (3000) bauehes d'excellente tonrbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à NenchAtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, i™ qualité, à 18 fr. la bauche I q mifMC1 ., nMoM-.~«. »„-.TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » ( 3 mètres '> payable comptant.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G)

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, lard
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-Margrethen (Saint-Gall).

f BIJOUTERIE \— 
HORLOGERIE Ancienne Maison »

ORFÈVRERIE JIUÎIPT & OÙ.
g Bern choiï dm ton lei gemei Fondée m 1833-
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Maison dn Grand Hôtel dn tac
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 1

André Thenriet. — Flavie . . 3 50
Stanislas Meunier. — La géologie

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

jardin, 3 fr. 50.
WilliamRitter Adolphe Bôcklin, 2 fr.

Vin de Tunisie 1892
Vm EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VIS BLANCS «ES DU PAYS
en fûts et en bouteilles

VOIS ÉVt&D&tRS
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : EVOLE 17

On ©ffire ù, 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

Ballons se gonflant à l'air chaud. —
Article fort goûté et très amusant
dans les fêtes champêtres.

Depuis fr. 1.50 a 6.— pièce.
Manipulation simple et facile.

Feux d'artifice. — Flammes de bengale.

CL PETITPÎËMHAÏBS
Seyon 7. 5648

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin nie Saint-Maurice 14

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356
—_•M»a——aaaaa-—a————a—-—»"¦»—

Ancienne Maison ALF. MOREL

PAUL COLIN & O
SUCCESSEDHS

2, TERREAUX, 2

VIN ronge Montagne espagnol
égrappé,

remplaçant vin français.

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931

PRIX MODÉRÉS

JRIAISTO
droit , bien conservé, h vendre, dans de
bonnes conditions, faute d'emploi. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 5798

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour  la vente et

la location. 229

Le ploi grand Magasin do Cantoi
ru Fewtalèi v» 9 k U, 1« tUga

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PADOONT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N" ST70B.ATEI J

IMMEUBLES Â VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Route de la Côte, comprenant maison
d'habitation bien construite, ayant deux
appartements de quatre pièces et nom-
breuses dépendances, avec dégagements,
une terrasse, jardin potager, verger planté
d'arbres fruitiers et parcelle de vigne ; le
tout bien entrenu. Vue des pins étendue
assurée. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte-constructeur. 5704

TOUTES PAR VOIE D'ENCHlBIS

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche j

vendra, dans ses forêts du Bois-Rond,
Chable et des Fiasses, mardi 2 juillet, |
les bois suivants :

400 stères sapin, !
2900 fagots » 1
132 billons sapin et 2 de chêne,

4 */ s toises mosets, |
20 tas de perches et 250 perches j

pour haricots, !
2 plantes merrains. I

Le rendez-vous est aux Carrières du j
Bois-Rond , à 8 heures du matin.

Corcelles, le 22 juin 1895.
5914 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, le jeudi

27 jnin 1895, dans sa forêt 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
Pj nnn bon pour commençants, à ven-
I ICtlIU dre. — S'adresser au bureau j
Haasenstein & Vogler. 5908c

MEUBLES DE JARDIN i
EN TOUS GENEES

Em. RIELER, rue de la Placé d'Ar-
mes, a Fleurier, avise MM. les hôteliers,
cafetiers et particuliers, qu 'il se charge
de la fabrication de chaises et de tables
de jardin , à des prix défiant tonte concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES d« BANCS
POUR JARDIN

Fabricant spécialement cet article, tous
les amateurs seront entièrement satisfaits
de la bienfacture et des prix, et, en soute-
nant une industrie nationale, ils se ren-
dront compte de la réalité du bon marché.

Grand choix en magasin

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEITVET «fc JFIJL®
8, Bue des Epancheurs, 8 5836



ei Feuilleton de la Feuille d'Avis tle NeucMtel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV " siècle)

PAR

GEORGES FATH

Les bandits s'étaient divisés en trois
bandes pour assaillir simultanément les
rues principales de Vitré.

Du Guesclin avait deviné juste.
Ces bandes serrées, couvertes de cui-

rasses luisantes, éclairées par les lueurs
rougeâtres des torches, ressemblaient, à
travers la nuit, aux dragons monstrueux
des récits légendaires qui lancent des
torrents de flammes par la gueule. Elles
s'étaient déjà complètement engagées
dans la ville, cherchant les maisons qu'il
fallait attaquer de préférence, lors-
qu'elles se brisèrent tout à coup contre
les soldats de Du Guesclin et des deux
frères d'armes, qui observaient depuis
longtemps leurs mouvements agressifs.
Les trois chefs avaient attendu ce mo-
ment pour agir.

A cet effet , les bourgeois, tous armés
de longues piques, et serrés comme les

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société de* Gêna de
Lattre».

épis de blé dans un champ, sortirent de
leur embuscade derrière les bandits, et
vinrent sans bruit fermer les rues où ils
s'étaient engouffrés.

Ces divers mouvements venaient de
s'accomplir de part et d'autre, quand
Du Guesclin,' poussant son cheval devant
lui, s'écria d'une voix formidable :

— Par Notre-Dame Du Guesclin I mort
aux brigands I

A ce cri longtemps attendu, toutes les
maisons de la ville, si sombres l'instant
d'auparavant, s'étaient illuminées comme
par enchantement pour éclairer les opé-
rations du capitaine.

Rien n'avait égalé la surprise des ban-
dits, si ce n'est leur épouvante, à ce cri
déjà bien connu de tous ceux qui guer-
royaient en France vers cette époque, et
à l'apparition de cette lumière trop vive
qui les désignait aux représailles de
leurs adversaires.

Ils avaient à peine eu le temps de
comprendre la terrible situation qui leur
était faite, que ceux des premiers rangs
tombaient, écrasés sous les pieds des
chevaux en même temps que percés de
coups de lance, tandis que les autres,
essayant de faire volte-face pour retour-
ner au camp, se jetaient sur les piques
des bourgeois, qui, encouragés par la
présence de Du Guesclin, restaient iné-
branlables comme de vieux soldats.

Une mêlée furieuse s'ensuivit ; les
bandits, qui ne pouvaient se laisser égor-
ger sans résistance, jetèrent leurs tor-
ches, tirèrent rapidement leurs épées
dans l'espoir de se frayer un chemin à

travers les bourgeois, moins redoutables
que les Bretons de Du Guesclin ; mais ils
avaient compté sans les bourgeoises et
les enfants de Vitré, qui commencèrent
à faire pleuvoir sur leurs tètes une grèle
de projectiles de toute espèce : des pou-
trelles de bois, des pierres, d'énormes
poteries et jusqu'à des vaisseaux de cui-
vre pleins d'huile et de poix bouillantes.
La défense, beaucoup mieux organisée
que l'attaque, fut pareille dans les trois
rues envahies par les pillards. Si bien
qu'à un moment donné, les cavaliers
d'une part et les bourgeois de l'autre,
ne pouvant plus avancer sans danger
d'être eux-mêmes écrasés par les projec-
tiles qui tombaient des fenêtres, se con-
tentaient de se rapprocher impercepti-
blement, comme les mâchoires d'un étau
qui veulent mordre plus profondément
l'objet qu'elles maintiennent immobile.

Dès lors, on n'entendit plus qu'un
horrible mélange de cris de douleur,
d'imprécations, d'injures, de râles d'ago-
nisants, de grincements de dents, d'ef-
froyables sacrilèges, de plaintes déchi-
rantes, de clameurs intraduisibles, de
rugissements sourds, de notes aiguës,
navrantes, de menaces insensées, de
ricanements sauvages ; le tout dominé
par des rires de femmes et d'enfants,
qui, d'abord terrifiés parla peur, avaient
fini par s'enhardir, puis à s'encourager à
cette scène de destruction.

Toute la masse des bandits, si resser-
rée à la fin qu'elle n'avait plus le libre
usage de ses armes, se tordait comme de
la chair vive sur un brasier ardent. Les

uns s'affaissaient subitement sous une
pluie de poix bouillante, de plomb
fondu ; les autres, écrasés par de longues
poutres, se trouvaient abattus, par dou-
zaine. Le sang jai llissait à flots de toutes
parts ; il rougissait jus qu'aux murailles,
où se multipliaient les traces de mains
sanglantes, comme si les malheureux
qui expiaient en ce moment toute une
vie de crimes eussent voulu escalader
les maisons qui les environnaient.

Puis ces voix imp ies se turent insen-
siblement ; cette mêlée furieuse s'immo-
bilisa comme un cadavre : l'œuvre de
ju stice était terminée.

Les trois rues où avait eu lieu simul-
tanément le carnage que nous avons es-
sayé de décrire, étaient tellement en-
combrées qu'elles étaient devenues
impraticables, aussi bien pour les piétons
que pour les cavaliers. Les trois chefs,
qui avaient prévu cet embarras, firent
alors volte-face avec tous leurs hommes,
et vinrent, par un détour, se répandre
au grand galop sur la place où la Cou-
leuvre et ses cinquante soudards conti-
nuaient de garder les deux mystérieuses
litières.

Les bandits avaient bien évidemment
entendu de leur camp les cris et les cla-
meurs qui avaient accompagné le mas-
sacre des pillards, mais ils les avaient
tout naturellement attribués aux habi-
tants de la ville qu'on mettait à sac.
L'arrivée d'une quarantaine de cavaliers
bardés de fer, et dont ils étaient loin de
soupçonner la présence, les surprit com-
me un coup de tonnerre qui éclaterait au

milieu d'un ciel azuré. Cette surprise
tourna même à l'épouvante lorsqu'ils
aperçurent presque en même temps deux
cents cinquante hommes de la garde
bourgeoise, armés de piques, et qui
accouraient en poussant des cris de ven-
geance.

— Halte I et cernons les bandits I cria
Du Guesclin d'une voix qui domina tou-
tes les clameurs de la foule.

Sa petite armée obéit à cet ordre.
L'aventurier breton n'était pas embar-

rassé de réduire la troupe de la Couleu-
vre, mais il craignait de compromettre
la vie des deux prisonnières ; de là l'obli-
gation d'agir avec prudence.

La Couleuvre resta pendant quelques
secondes immobile et consterné, sem-
blable à un homme qui considère un
effroyable abîme qu'il ne peut éviter.
Puis il jeta les yeux sur les montures
des bandits massacrés, et qui couvraient
par hasard la partie avancée de son
camp, et enfin sur les deux litières qui,
derrière les chevaux , s'appuyaient au
rempart. Il reporta ensuite son attention
sur toutes les forces qui se réunissaient
contre lui . Il avait, au premier coup
d'œil, grâce à la lueur de ses feux de
bivouac, reconnu Robert de Brécé, le
géant Thierry-l'Ours, qui se tenait à ses
côtés, et aussi le sire de Fontenelle ;
quant à Du Guesclin, il suffisait de l'a-
voir vu une seule fois pour ne jamais
l'oublier.

La présence de ces formidables adver-
saires le convainquit aussitôt que tout
était bien fini pour lui. Cependant ,

Les Brûleurs de Villes
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ne rancit pas et
^iorserve sans alté - vniïïïSiïn^*¦«..„.. Henri GAC0ND > rueTs,yon( ; • 2194 Q)

—-7'-—~~~ 
* annYihi p<;t lf> hon rrp 1P nhvî avantaspnx • 3,'4 da llvï6 PRIX DE VENTE : F- GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital 42:

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : LAUREOL 
eSt le

SpTaitfuleSft ff La boite de il kilo . . . à Fr S 25 Ernest MORTH .ER , rue de l'Hôpital ;,—„ _ 
 ̂ ,, - , ~r—» -̂ -1 m * m .1 «—« » 5 kilos . . .  à » 10 — ' r '

CÎ Xa .a ^k.Jrx -tT1 Jrt JfcL» Jrt JfcL. 
S» 

» AU R t 1 fl \ remplace avantageusement 
le meilleur beurre » ' 10 » . . .  à » 20 — PORRET-ECUYER , rue de 1 Hôpital ;

, i. f y _  Rue de Fer, 18, BALE u& Oïl LU L p0ur toute la cuisine et surtou t pour la friture. Au détail, le kilo . . . .  à » 2 —  Alf. ZIMMERMANN , rue des Epancheurs.

A W'PtfC'il* A TTftTff cta Laboratoire chimique de Bâle-Vllle : Le Lauréol contenu dans une boite originale et soumis à l'analyse est d'un blanc pur et n'a ni goût, ni saveur prononcés. — D'après les résultats obtenus
Al ILM * AliUlN à l'analyse, le Lauréol doit être considéré comme une graisse végétale soigneusement purifiée ne contenant pas d'eau. Il n'y a aucune objection à formuler contre con emploi dans les ménages.

; .;ii-|<i"0.'lj iiii1 o ,o . / ihi.-:¦•. ¦ ¦ •  ~~~~  ̂

MILDIOL I
Nouvel antiseptique contre le mildew, l'oïdinm, les maladies de la ||f

VIGNE et des végétaux m
en général, ne renfermant pas de enivre. p|

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses expériences. §M

Prix du flacon , fr. 2.75 I
contre remboursement. Pp

Mode d'emploi : Verser le contenu du flacon dans 100 litres H
d'eau, agiter, puis pulvériser sans autre préparation. H

Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en ul
adressera la demande au 11

Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques WÊ
TERSOIX-GENÈVE (H. 6180N.) M

"•A"* TUILE D'ALTKIRCH ¦&'&
I<a meilleure et la plus ancienne tuile a emboîtement

Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent
entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol Forêt-Noire, Jura, Vosges, etc.). Une couyerture faite en tuiles d'Altkirch
n'exige aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché. ,,.„.«** '

G I L A R D O N I  FRÈRES — ALTKIRCH (ALSACE)
Inventeurs des tuiles â emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A NeuchAtel, chez M. HœNICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Boudry, » A. QUARTIER , maltre-couvreur.
A St-Blaise, » Ch. NYDEGGER, » 3067

i. ¦m—.ni— a .ii—i i  iâ m̂arnn m

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE c«° LANOLINE
de la fabrique patentée de v^=  ̂ En tubes de 

zinc 
à 50 c, et boîtes

Lanoline Mart inikenfelde. 4/r u^. 
de ferl)lanc à 25 ft  *3 cts-

Véritable seulement ayee *̂&J cette marqua de fabri que.
Se trouve, à Neuchâtel, dan» les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt. (H. 1941 Q.)

ma Catarrhe de la vessie SSSB
Attestation légalisée. — Guérison d'un catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j 'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
Tessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j 'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j 'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Cap. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente attestation est déclarée authentique par L.-S. HAGIST, syndic. Brombach ,
le 7 mars 1894. — S'adresser à la POMCONIQIJE PRIVÉE, & Glaris. 1027

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bètes
MERCERIE — GANTERIE

Mllee F A. VRE
sons le Grand Hôtel du Lac

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

A vendre une

ZITHER-CONCERT
presque neuve. — S'adresser faubourg du
Lac 4, 4m« étage. 5882c

ATTINGER Frères, Heuchâtel
Vient de paraître :

TOUT SIMPLEMENT
PAR JOSEPH AUTIER.

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

CAVE
DE

CA. PERILLARD
Vin blanc 1893 à 42 cts. le litre.
Vin blane 1894 à livrer en fûts.
Vin blanc 1894 en bouteilles sur lies.
Vin rouge 1894 cru de la ville. 5534

VENTE DEjlOIS K SERVICE
La 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 Va heures du
soir. L'ouverture 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.

VOITURES à mm
L'on offre à vendre, à des conditions

très avantageuses, faute d'emploi : deux
landaus ; trois vis-à-vis ; une voitu re à
quatre places, très légère et comme neuve.
S'adresser à M. F" Perrin, correspon-
dant et camionneur des chemins de fer ,
a Eansanne. (H. 7394 L.)

Kiosque - flencMtel - Kiosqne
AtaiieMt ai PETIT JOURNAL

à fr. 2.40 par mois. 5834

OISEAUX EXOTIQUES
A vendre, beau choix d'oiseaux exoti-

ques, faubourg du Lac n» 8. 5619c

LES CUBES DE
Carbone Natron
pour les fers à repasser, sans aucune
odeur ni fumée, bien préférables et plus
économiques que le charbon de bois or-
dinaire, sont en vente à Neuchâtel, chez

MM. Henri Gacond, épicerie;
F. Gaudard, »
Rod. Iiuscher, >
Jules Panier, »

En gros, chez Bttrke «& Albrecbt,
Zurich. (H. 2534 Z.)

MODES
A remettre, dans un quartier fré-

quenté de Lausanne, un bon magasin de
modes. — S'adresser Saint-Pierre n» 10,
Lausanne. (H. L.)

BONNE OCCASION
A vendre un bureau-ministre , ainsi

qu'une bibliothèque. S'adresser rue de
r Industrie 15, rez-de-chaussée. 5663

titrages de devanture
usagés, à vendre. — S'adr. chez Hammer
& Ci», entrepreneurs, à Neuchâtel. 5813

Ponr cause de santé, on offre à re-
mettre une

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

Que Personne
qui désire se procurer de bonnes
chaussures ne tarde à demander mon
prix-courant. f
Bottines pour dames, dep. fr. 6.50

» » messieurs, * 8.80
Souliers » hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand elioîx.
Expédition franco contre rembour-

sement. (H 1640 J)

BMJMN-KEIERGER
TŒSS — WINTERTHOUR

A liquider, 5000 pièces restant gjfi
d'une livraison de |Ê|
Couvertures de chevaux d'armée, R
refusées à cause de défauts de tis- 9
sage dans la bordure, pour le prix I
bon marché de 5 fr. 75 pièce. jj flj

Ces couvertures, épaisses et in- BR
destructibles, sont chaudes comme |
la fourrure et ont environ 190 X140 I
cm. de dimension (couvrent donc |
presque entièrement le cheval) sont I
brun foncé, avec des coins cousus mÊ
en rouge et munies de trois larges S
bordures. SB

Couvertures anglaises, pour |g|
chevaux de sport , SI

grandeur, environ 2G5 X 165, jaune .El
doré, .coutures rouges, munies de IsJ
quatre magniques et larges bordu- WSi
res, sont offertes, pour cause de 9E
tout petits défauts de tissage, à ESj
8 fr. 75 pièce, au lieu de 18 fr. — IS
Les mêmes, en seconde qualité, 1
d'environ 170 x 140 cm., à 6 fr. 75. Wm

Les ordres doivent être adressés B
bien lisiblement et ne sont exécutés 141
que contre remboursement du mon- i
tant. (H. 2169 Q.) I
Xj.Fal>i&n9 fBâ.le I

Ŝ ~ N.-B.— Je m'engage à rem- f mi
tourner le montant payé ponr les I
envols qui ne conviendront pas. |p|

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL ™™

BIÈRE FERRUeiNEUSE
Excellente boisson de table en été, pour

prévenir les troubles gastro-intestinaux.

A vendre d'occasion
une table a coulisse, 5 allonges, rue
Coulon 2, 3*"> étage. 5783c

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
sous chiffres H 5876 N.

APPARTEMENTS A LOÏÏER
Petit logement , une chambre , cuisine,eau et dépendances, pour le 20 juillet .—S'adresser au magasin Porret-Ecuyer rue

de l'Hôpital 3. 5707

CO LOMB IER
A louer, pour Noël, un appartement de

6 à 7 pièces avec dépendances, et jouis-
sance d'un jardin. S'adresser à M. Sacc-
de Perrot, au dit lieu. 5397

A louer, un logement de 4 ou 5 cham-
bres et dépendances, au soleil. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée. 5844c

â LOUER
pour de suite, dans les environs de laville, un logement de deux chambres,cuisine et dépendances; balcon avec vue
sur le lac. S'adr. au bureau Haasenstein
6 Vogler. 5333

A louer, petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Jolie situa-
tion. S'adr. à M. Thalmann, Boine 5. 4221

A. LOUER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

pension. Une propriété, située à proxi-
mité d'une halte du Régional, compre-
nant maison avec onze pièces, terrasse,véranda, pelouse et un ouvrier de vigne.
— ^S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5334

SPLENDIDE SITUATION
Maison neuve, Evole 61, pour septembre

ou plus tard .
A louer, le i« étage, de 4 belles pièces

et balcon ; le Ime 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, faubourg de l'Hôpital n» 30, au3me étage. 5889

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

A louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
tel n» 11, au 3"»e 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



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

A loner 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 4 a. au
1« étage. 5856

CHAMBRES k LOUER

Deux chambres non meublées. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée. 5918c

Deux chambres meublées, à louer. -
Port-Roulant 1. 5909c

Chambre avec pension, vacante en
juillet , dans famille de la ville. S'adresser
faubourg du Lac 21, 1« étage. 5910c

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Industrie 10, 3"° étage. 5862

A louer , meublée ou non , une jolie
chambre indépendante, située au midi.
Très belle vue. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 3=e étage. 5877

LOCATIONS BlfMilS
Pour le 24 juin 1896, à louer, pour

un grand commerce, les locaux rue
du Seyon et place du Marché, occu-
pés actuellement par la grande maison
de vente à crédit, comprenant magasin
et deux étages à l'usage de magasin
et appartements. S'adresser Trésor 11,
2*"« étage. 4588

CAVE MEUBLÉE
à louer dès maintenant. — S'adresser à
M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37. 5904

Beau magasin àdXr«u?
le 24 décembre prochain. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 3, au 1er. 5873c

ON DEMANDE A LOUEE

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 Soleuroise de 18 ans cherche à
se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser rue de Flandres 7,
3me étage, chez M"»° Steinmann. 5921c

Une lille parlant les deux langues cher-
che place comme fille de salle, ou femme
de chambre dans un bon hôtel. — Une
cuisinière pour une maison bourgeoise,
et une fille de cuisine pour un hôtel. Les
trois pour le 15 juillet. Adresse : case
postale 2782, Morges. 5899

UNE LUCERNOISE
jolie etjeune sommelière, très expérimentée
dans le service, la couture et dans tous
les travau x du ménage, cherche place
dans un café, pour servir ou comme aide,
tout en., apprenant le français. Gage selon
services rendus. — Offres au bureau
« Schreibstube », Lucerne. (H-Lz)

Une brave jeune fllle, de 21 ans, munie
de bons certificats, cherche place de cui-
sinière ou pour tout faire dsns un petit
ménage. S'adresser Ecluse 24, 3me étage,
à droite. 5770c

Une jeune fille cherche, pour tout de
suite, une place de bonne. S'adr. chez
Mm» Goitreux, Parcs 31 c, Neuchâtel. 5841c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er juillet, une
fille de cuisine, de 20 à 25 ans, modeste
et aimant le travail. Inutile de se présen-
ter, sans de bonnes recommandations. —
Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5902

ffl ffHSS k BIMABMf I1IM

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
au bureau du journal. 5849

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, 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 Mme Petitpierre ,
Mont-Jobia 7, Neuchâtel. 5859

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

MODES
Une jeune fllle de bonne famille,

ayant fait l'apprentissage de modiste,
cherche, pour le mois de septembre, pour
se perfectionner dans la langue française,
place chez une modiste, contre son entre-
tien et un gage modeste. — Offres sous
chiffre T 2335 Q, à Haasenstein & Vogler,
BâleJ 

Un garçon de 17 ans demande un em-
ploi quelconque. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 5920c

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 Mme Leisibach,
Knssnacht (Schwyz). 5863

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

APPREBTISSAOBS
On demande une apprentie lingère. —

S'adresser à Mllcs Berger, Cassardes 3, ou
à Mme Spichiger, Terreaux 2. 5843c

ATTENTION
Un jeune garçon, parlant l'allemand et

le français , pourrait entrer de suite
comme apprenti dans un magasin de fer
et quincaillerie, sous des conditions favo-
rables. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 5915

OBJETS PERDUS OU THOUVÉS
Un père de famille a perdu , depuis

l'Académie à l'Ecluse, un billet de 100
francs avec une quittance de location faite
par la caisse de l'Etat. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de le remettre,
contre récompense, au concierge de l'Aca-
démie. 5916

Egaré ou volé, un chat blanc, demi-
angora. Bonne récompense à la personne
qui pourra donner des renseignements chez
M. Haller, Hôtel des Alpes, gare. 5906c

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
On demande à placer une fille de 16

ans dans une honnête famille bourgeoise
française , où elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de français et de
piano. Vie de famille demandée. Offres sous
chiffre Q. 3140 à l'agence de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich. (M. 8992 Z.)

OT- ve ït^isiisr
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

comme il ne voulait pas mourir sans leur
disputer jusqu 'à son dernier souffle, il
profita de la halte prudemment ordonnée
par Du Guesclin pour essayer de lui
échapper à force de ruse.

Il devinait sans peine que ses ennemis
avaient en ce moment un désir plus ins-
tant que celui de l'atteindre, et qu'ils
chercheraient avant tout à s'emparer
des deux jeunes fill es enlevées à l'ab-
baye de Saint-Georges. La courte trêve
qui lui était laissée n'avait sans doute
qu'un but , celui d'opérer plus sûrement
cette capture. Une idée infernale lui tra-
versa alors le cerveau, et sans perdre
uue minute, il s'écria :

— A cheval sur deux rangs, compa-
gnons ! et serrons-nous.

Cette manœuvre exécutée, toute la
troupe eut l'air de se tenir prête à re-
pousser l'attaque qu'on méditait contre
elle.

Du Guesclin, pendant ce temps, ne se
préoccupait que de s'approcher des deux
litières, dont on était séparé par plus de
deux cents chevaux qui paissaient tran-
quillement, la bride sur le cou, et dont
le déplacement était pour ainsi dire im-
possible dans l'état où se trouvaient les
choses.

La Couleuvre, calculant toujours sur
l'embarras où était Du GuMclin, venait
d'ordonner aux hommes qui formaient
son second rang de descendre de che-
val et de se rapprocher, en rampant le
plus possible, des feux de bivouac et de
les raviver.

(A suivre.)

LES PONTS DE MARTEL
Altitude : 1000 mètres

Etablissement de bains sulfureux pour
la guérison des maladies de la peau et
la cicatrisation des plaies. Contrée salu-
bre, séjour agréable, à proximité des
grandes forêts de sapins des Joux et de
plusieurs magnifiques points de vue,
Tablettes, ComberVarin, Sommartel, etc.
Communications faciles par le Régional
Ponts-Chaux-de-Fonds. Sources ferrugi-
neuses à proximité. Chambres et pension
à prix modérés dans les deux hôtels de
la localité, Hôtel de la Loyauté et Hôlel
du Cerf. S'adresser pour renseignements
médicaux au docteur Numa Huguenin,
et pour autres informations au tenancier
de l'établissement. (H. 1907 C.

S. CHAPPUIS-BUHIiEB.

GEORGES BOURQUIN
Fabricant de BONNETERIE

â Cor m ondrêche
reçoit dès maintenant l'ouvrage tous les
jours. De bonnes tricoteuses, sachant faire
un travail bien régulier, pourraient trou-
ver de suite de l'occupation ; la préfé-
rence .sera donnée aux personnes qui
auraient déjà travaillé pour la maison. 5900

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

trades, rampes, Titrages et escalier») et les travaux de pavage pour
l'Hôtel des Postes, & Neuchâtel, 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 doivent 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.
(B- 7'125) La Direction des Travaux publics de la Confédération.

MAGASINS J.-J. HEER & FILS
Dès le 24 JUXKT, les magasins sont transférés

PLACE M GYMNASE «.
ancien magasin de pianos Lutz

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
OTJVURT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

Eau bicarbonatée, alcaline, lltbinée, souveraine contre le rhumatisme, la
goutte, les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins, de la
matrice, le diabète, l'anémie et les affections nerveuses.

Coteau verdoyant, abrité de la bise. Sentiers ombragés. Cours d'eau. Luxuriantes
forêts à 50 mètres des bains. Vue étendue. Air salubre.

Chaque année, nombreux cas de guérisons que d'autres eaux célèbres et étran-
gères n'avaient pu obtenir.

MÉDECIN SPÉCIAL ATTACHÉ A L'ÉTABLISSEMENT.
En juin et septembre, depuis 4 fr. par jour ; en juillet et août, depuis 5 fr.,

chambre, pension et service compris. (H. 7114 L.)
Pour tous autres renseignements et envoi gratis de prospectus , s'adresser à

]£me veuve Dr BOREL.

BAINS MINÉRAUX et STATION GLIMATÉRIQUE ENBGISTEIN
700 mètres au-dessus de la mer, à 2 Va heures de Berne, à Va heure du beau village de Worb (ligne Berne-Lucerneï Le nlusvieux document date de 1397. Forte source terreuse-saline et ferru gineuse, efficace contre la faiblessei des u«ft *bunia!tismes de toutes les espèces, pauvreté du sang et des maladies qui en proviennent. Promenades agréantes dans tefgrand* s fortede sapins environnantes, contenant environ 40 bancs de repos. Air doux, pur et très rafraîchissantJoints de TO f  ravissantsChambres commodes et confortables. Bonne cuisine et vins fins. Excellent lait . Truites de rivière à toute heure Prix de nen-sion, de fr- 3.50 à fr. 4.50. Jeux amusants, entre autres : billards, blaggards, jeu de quilles, tir au flobert emolacemen? degymnastique. Communications postales avec la station Worb. Prospectus grltis. Arnold Zumstein gérant ^O H^038Y)

CHANGEMENT OE DOMICILE
CHARLES NICATI

MÉ DE CIN - DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

Rue des Beaux-Arts 7 siO

M. EDOUARD MIMER
PROFESSEUR DE MUSIQUE

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

AVENUE DU 1er MARS 121
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

HP HEGER, couturière
Faubourg du Lac 12

se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession . A la même adresse, on
demande une apprentie. 5781c

HOTELdeCHUFFORT
sur Lignières

Quatre chambres meublées avec pen-
sion. — Chaud-lait. — Beau séjour d'été.—
Prix modérés. — Voiture à disposition.

Se recommande, 5919c
LE NOUVEAU TENANCIEB .

B2^̂ » S" **Ts M»
r L e  Comité de la SOCIéTé

NAUTIQUE informe le public
que les jardins de son Cercle sont ouverts
aux familles et aux étrangers. 5834

HOTEL-PENSION A TIVOLI
près Saint-Aubin

Agréable séjour d'été pour familles,
maison indépendante au bord du lac,
grand verger , jardin , beaux ombrages.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Proximité des stations de chemin de fer
de aGorgier-Saint-Aubin et Vaumarcus.
Cuisine soignée. Prix modérés.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire, 5766

M. Cbarles Nicoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin.

I âIIi 1
Le soussigné a l'avantage d'an- M

noncer à sa bonne clientèle qu 'à 1
partir du 24 juin son magasin sera H
transféré même maison, rue M
des Moulins 6 et rne du |
Seyon 5a, ancien magasin de i
j ime Grunig-Bolle. |S

Se recommande, 5888c |
Ch' DEMAGISTRI. I

FABRIOUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

— m__________________t 

Le Conseil d'administration faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée moyen-nant un avertissement préalable de six mois, d'accélérer l'amortissement de l'empruntdu 15 novembre 1890, a décidé de rembourser en sus des trente-neuf Obligations
%„ $$. le ler Janvier 1896> «eux cent bult autres Obligations, soit un total de247 Obligations, dont voici les numéros :

9 75 144 279 353 409 480 567 655 723 821 90211 78 146 284 354 410 485 568 661 724 824 90412 81 147 285 356 416 488 575 662 725 835 90913 89 149 288 361 424 489 577 663 727 843 91214 92 153 290 362 430 496 579 667 731 844 91415 93 157 292 363 440 498 582 671 734 852 92116 97 161 294 366 442 505 583 674 741 853 92218 98 167 295 369 443 506 603 677 744 857 92423 99 175 297 371 445 507 609 686 748 858 92631 107 176 304 372 447 525 615 688 755 862 929
33 113 200 310 379 449 530 618 690 756 863 931
41 114 205 313 380 450 533 622 691 758 865 934
47 115 215 314 382 452 534 627 700 762 872 936
54 129 220 322 384 454 535 631 705 780 873 939
55 130 229 327 387 455 538 633 707 786 874 941
56 133 233 330 389 460 542 642 709 790 880 942
58 135 235 337 391 464 547 643 711 798 882
64 137 244 342 396 467 558 649 712 811 884
66 138 248 344 398 469 560 650 713 816 887
72 142 251 345 401 470 564 651 717 818 ¦ 891
73 143 270 347 403 473 565 654 721 820 898

En conséquence et pour faire suite à cette décision, les 247 titres ci-dessus dé-
signés seront remboursés au pair,ssoit à fr. 500, dès le 1" janvier 1896 :

au siège de la Société, à Saint-Sulpice,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchatel,
à sa succursale de là Chaux-de-Fonds,
à ses agences : Locle, Cernier et Fleurier,
ainsi que chez MM. Berthoud & Gi0 , banquiers, à Neuchâtel.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tous les
coupons non échus. L'intérêt cessera de courir dès la susdite date.

Saint-Sulpice, le 20 juin 1895. 5895
Conseil d'administration.

FaMpe suisse de Ciment Portland, à Saint-Sulpice
(VAL-DE-TRAVERS)

DÉNONCIATION et CONVERSION
du solde de l'emprunt hypothécaire 4 x|2 °|o de fr. 475.000

du 15 novembre 1890
I. DÉNONCIATION

En vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la Fabrique suisse de
Ciment Portland , à Saint-Sulpice, le solde encore en circulation de l'emprunt hypo-
thécaire 4 Va % de &"• 475.000, du 15 novembre 1890, est dénoncé pour être rem-
boursé le 1er janvier 1896 et cessera de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement aura lieu :
& Saint-Sulpice, au siège social ;
a Neuchatel, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à sa succursale et à

ses agences ;
à Neuchâtel, chez MM. Berthoud & Gie.

II. CONVERSION
Par décision du Conseil d'Administration de la Fabrique suisse de Ciment

Portland, à Saint-Sulpice, il est créé, aux conditions suivantes, un emprunt 4 °/0 de
fr. 250,000 devant servir exclusivement à la conversion du solde de l'emprunt 4 y2 °/0
de fr. 475,000 de 1890 .:

a) Le nouvel emprunt sera divisé en 500 obligations au porteur , de 500 francs
chacune ; il sera garanti par une hypothèque en premier rang sur les immeubles
grevés actuellement en faveur des porteurs des titres de l'emprunt de 1890,

b) Ces obligations seront productives d'un intérêt annuel de fr. 20, payable le
31 décembre ; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1896.

c) Les titres sont remboursables en 16 ans, par tirages au sort annuels ; toute-
fois, la Société se réserve le droit d'accélérer l'amortissement et de dénoncer en
tout temps le remboursement de l'emprunt moyennant un avertissement de six mois.

d) Les coupons et obligations remboursables seront payables au siège social, à
Saint-Sulpice, et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale
et à ses agences.

Les porteurs des titres dénoncés de l'emprunt de 1890 sont informés qu'un
droit de préférence leur est réservé pour l'échange de leurs obligations 4 '/a °/ocontre des titres du nouvel emprunt 4 % au paù"- Ceux d'entr'eux qui désireront
faire usage de leur droit de préférence devront déposer leurs titres à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, jusqu'au 15 juillet 1895.

Saint-Sulpice, le 20 juin 1895. 5896
Fabrique suisse de Ciment Portland.

Rentes Viagères
M. Alfred BOURQUIN, burean d'assurances, rue du Concert 2, à Neuchâtel, s'oc-

cupe toujours du placement de contrats en rentes viagères, à des conditions
reconnues des plus avantageuses et contre des garanties de tout premier ordre,
offrant une sécurité entière aux assurés. — Renseignements gratuits. — Discrétion
absolue. 5702

N.-B. — Les arrérages de rentes au 1" juillet peuvent être touchés dès main-
tenant, contre remise du coupon.

Monsieur sérieux cherche pension et
chambre dans une bonne famille de lan-
gue française. Adresser les offres, avec
prix, sous chiffre V. M. Z. n» 109, poste
restante, Neuchâtel. 5907c

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Helf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir <pie je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. lie recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'un effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical. »
Dans toutes les pharmacies. (H 1172 Z)
^"iHHB ^Bl

a|y Noos rappelons que la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 c. (en timbres*
poste) prévue ponr tont chan-
gement d'adresse.



VARIÉTÉS

UNE RÉVOLUTION
DANS

(Suite et hn
Voir notre numéro clu samedi 22 juin.)

ll sera de même tout aussi facile de
fabriquer ainsi de l'acétylène et de l'en-
voyer dans uu gazomètre. C'est la solu-
tion évidente da..gaz ,çl la èain-p agne. Et
c'est autrement simpl'ç que .tout ce que
nous possédons aujourd'hui. On peut
même revenir, en l'agrandissant, au dis-
positif précédent, ce qui supprime le
gazomètre qui tient de la place. Un réci-
pient en forme de cloche, ouvert à sa
partie inférieure et portant une corbeille
pleine de carbure, le tout plongé dans
un vase à moitié plein d'eau. A la partie
supérieure du récipient bouché, on adapte
un tube qui va porter l'acétylène dans
les becs disposés à cet effet. Le gaz ne se
forme que lorsqu'on en a besoin, car,
s'il n'y a pas consommation, l'acétylène
se comprime dans le récipient, l'eau est
refoulée et cesse de mouiller le carbure ;
dès lors, la production du gaz est ar-
rêtée. Tout cela est commode et à la
portée du premier venu. On portera à
domicile le carbure de calcium comme
on porte aujourd'hui le charbon, et l'on
fabriquera de la lumière avec de l'eau
et le nouveau produit comme on fabri-
que la chaleur avec la houille.

Aux Etats-Unis, cependant, on préco-
nise encore une autre solution. L'acéty-
lène est un gaz qui se liquéfie plus aisé-
ment que l'acide carbonique. Un mètre
cube d'acétylène liquide occupe seule-
ment un volume de 2 litres et emmaga-
sine un pouvoir éclairant de 12 mètres
cubes de gaz ordinaire ou de o litres de
pétrole. On pourrait donc transporter à
domicile l'acétylène liquéfié et l'enfermer
dans des réservoirs hermétiques où le
consommateur le prendrait comme il
prend aujourd'hui l'acide carbonique li-
quéfié. Cette solution est autrement avan-
tageuse que le gaz portatif. Tous ces pro-
cédés, d'ailleurs, sont susceptibles d'ap-
plication selon les circonstances.

Une usine centrale peut liquéfier de
grandes quantités d'acétylène et les ex-
pédier dans de petits récipients timbrés
à lo atmosphères. D'après un brevet
pris en Amérique le 19 mars dernier,
on va construire des récipients ayant la
forme de chandeliers munis d'un réduc-
teur de pression ; le gaz sortira d'un bec
à une pression très réduite, de façon à
être utilisé sur place. Une lampe à acéty-
lène liquéfié contenant seulement un litre
pourra donner de la lumière pendant
soixante heures, soit pendant dix soi-
rées, et quelle lumière !

Il convient d'ajouter que l'extraordi-
naire pouvoir éclairant de l'acétylène
tient à sa grande richesse en carbone.
Pour 100 parties en poids, ce gaz ren-
ferme 92 de carbone et 8 d'hydrogène;
d'où l'éclat merveilleux et la blanhceur
de la flamme, quand il est brûlé en lames
assez minces pour obtenir la combustion
complète. Brûlé à raison de 141 litres à
l'heure, il donne un pouvoir éclairant de
250 bougies, 25 carcels, alors que le gaz
de la houille brûlé dans un bec ordinaire
fournit à peine 20 bougies, 2 carcels. De
plus, la température de la flamme, qui ,
de prime abord , à cause de son éclat,
semblerait devoir être considérable, est,
au contraire, inférieure à celle du gaz or-
dinaire. Elle ne dépasse pas 900°, "tandis
que celle du gaz actuel atteint 1,400°.

Après ces détails, est-ce que nous avons
tort de dire que nous allons encore assis-
ter à une révolution dans nos procédés
d'éclairage ? Adieu , les becs papillons,
les becs récupérateurs , enrichisseurs ,
intensifs, adieu le fameux bec Auer, etc.
Nous sommes en possession d'un gaz à
pouvoir éclairant intense, plus écono-
mique que le gaz ordinaire, transpor-
table à volonté sous forme solide ou li-
quide, dégageant peu de chaleur et con-
sommant moins d'oxygène que le gaz à la
houille. Et il possède par-dessus le mar-
ché une odeur pénétrante et désagréable
qui fera découvrir incontinent la plus
petite fuite.

On pourra encore, comme nous l'avons
dit dès le début, il y a quelques mois,
s'en servir pour enrichir le gaz actuel,
et, sans toucher à ce qui existe, renforcer
le pouvoir éclairant du gaz à la houille à
bon compte, sans avoir recours à l'em-
ploi de houilles riches et coûteuses. Alors
il deviendra logique de distribuer un
gaz moins riche en carbone, mieux ap-
proprié au chauffage et à la force mo-
trice. De quelque côté qu'on se tourne,
on voit nettement apparaître l'utilité de
l'acétylène, un gaz dédaigné jusqu'ici et
3ui n'était jamais sorti du laboratoire
es chimistes, parce qu'on ne savait pas

le produire économiquement. Pour tout
changer , il a fallu mettre la main sur le
carbure de calcium et apprendre à le fa-
briquer en grand. C'est le four électrique
qui nous en a donné le moyen. Et c esl
encore, au fond , l'électricité qui nous
fabriquera la lumière.

Nous avons insisté sur les applications
de l'acétylène à l'éclairage. Mais, et le
chauffage et la force motrice? Nous au-
rons bientôt, sans doute, des poêles à gaz
acétylène. Plus de charbon , du carbure
de calcium I Et, fait curieux, ce sera
l'eau qui, en produisant l'acéty lène, loin
d'éteindre le feu, lui donnera naissance.
Quant à la force motrice, l'acétylène
pourra jouer le rôle du pétrole dans les
nouveaux moteurs, et, sous la forme li-
quide, il nous apportera un gaz compri-
mé et économique qui laissera loin .der-
rière lui l'air comprimé, et permettra de
faire fonctionner partout, sans canalisa-
tions, de petits moteurs industriels.

H. DE PAHVILLE.

L'INDUSTRIE DU GAZ

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Jules Lemaitre a été élu , jeudi ,
membre de l'Académie française, par 21
voix sur 34 votants, en remplacement
de M. Victor Duruy .
: IL Jules Lemaitre est né en 1853. U
est le chroniqueur dramatique du Jour-
nal des Débats. Il est l'auteur de plu-
sieurs pièces de thédtre : Révoltée, le
Député Leveau, le Mariage blanc, Fli-
f} (Ate, les Rois, tiré du roman du même
nom, VAge difficile , le Pardon; il à écrit

.' deux volumes de vers et Nos contempo-
rains, série d'études critiques. C'est un
esprit ingénieux, très clair , très net ,
souvent paradoxal , mais c'est un des
premiers écrivains français actuels

— Une brochure intéressante du doc-
teur Zenker, assistant-médical de Char-
les-Théodore, duc de Bavière, constate
que le prince a accompli la deux mil-
lième opération de la cataracte. Le prince
opère surtout les pauvres, et la princesse,
sa femme, l'assiste en soutenant la tète
des malades et en procédant aux lavages
nécessaires.

CHRONIQUE LOCALE

LA VOTATION DU 23 JUIN
La votation d'hier a répondu à l'attente

de la majorité du peup le neuchâtelois.
M. Jules Calame-Colin, candidat libéral,
a été élu député au Conseil national à
une majorité d'environ 3000 voix , par
6396 suffra ges. M. Numa Droz, porté
par les radicaux dissidents, a eu 3438
voix (selon un autre chiffre 3611).

Voici les chiffres que nous avons pu
obtenir, sauf ceux de St-Sulpice et de
Montmollin :

SECTIONS Oalame-Oolin Droz
Neuchâtel 1141 440
Serrières • 56 75
Saint-Biaise 137 56
Cornaux 36 7
Landeron 57 100
Cressier 54 61
Enges 7 4
Lignières 44 29
Boudry 98 93
Auvernier 111 33
Peseux 102 112
Corcelles-Cormondrèche 131 121
Colombier 143 84
Bôle 27 37
Cortaillod 54 79
Bevaix 97 30
Bochefort 56 31
Brot-Dessous 31 6
Saint-Aubin-Sauges 54 21
Vaumarcus-Vernéaz 26 3
Montalchez 17 7
Gorgier ¦ -• 35 19
Môtiers 85 49
Travers 54 1
Noiraigue H 19
Boveresse 56 19
Couvet 138 6
Fleurier 112 165
Buttes 66 28
Saint-Sulpice — —
Côte-aux-Fées 97 95

Verrières 86 81
Bayards 72 26
Cernier 56 156
Chézard-Saint-Martin 111 53
Dombresson 113 40
Villiers 62 12
Pàquier 37 7
Savagnier 92 55
Vilars 37 54
Fontaines 36 37
Fontainemelon 40 21
Hauts-Geneveys 13 ,. 24
Boudevilliers. " ',' ..'. ,. .46 ' " 41
Valangin , 38 18
Coffrage ' 40 39
Geneveys-sur-Coffrane 39 69
Montmollin — —
Locle 394 270
Brenets 19 41
Ponts 157 9
Brot-Plamboz 33 0
Chaux-du-Milieu 69 19
Cerneux-Péquignot 21 6
Brévine 128 il
Bémont 28 8
Chaux-de-Fonds 1202 453
Planchettes 32 2
Eplatures 71 5
Sagne 192 11

RECAPITULATION
DISTRICTS Calame-Colin Droz

Neuchâtel 1332 775
Boudry 982 676
Val-de-Travers 777 489
Val-de-Ruz 759 627
Locle 849 394
Chaux-de-Fonds 1497 477
Canton 6396 3438

Sociétés vaudoues de secours mutuel*
du canton de Neuchâtel. — Le 16 juin a
eu lieu , à Neuchâtel , la réunion des So-
ciétés vaudoises de secours mutuels et
de bienfaisance du canton de Neuchâtel.

Dans la matinée, les sociétés du Locle,
de ia Chaux-de-Fonds et clu Val-de-Tra-
vers, ont été reçues à la gare par la so-
ciété de Neuchâtel, avec le bienveillant
et généreux concours de la Fanfare mili-
taire et de l'Harmonie.

Après une modeste collation au jardin
de l'hôtel des Alpes, à la gare, un cor-
tège d'environ 200 personnes a été
formé et a parcouru les princi pales rues
de la ville pour se rendre au chalet du
Jardin anglais, où le président de la So-
ciété de la ville a licencié les musiques
en les remerciant pour leur aimable
participation , remerciant aussi la popu-
lation de Neuchâtel pour la générosité
avec laquelle elle avait répondu à l'appel
qui lui avait été adressé en vue de cette
réunion.

A midi.* un joyeux banquet était
servi à la satisfaction de tous, par le te-
nancier, dans la vaste salle du Chalet,
magnifiquement décorée pour la circons-
tance. Le banquet était présidé avec
beaucoup de tact et d'entrain par M. Au-
guste David , nommé major de fète par
l'assemblée. M. Genêt, président de la
Société de Neuchâtel, souhaite la bien-
venue, avec remerciements pour leur
nombreuse présence, aux compatriotes
et membres des sociétés du Locle, Chaux-
de-Fonds et Val-de-Travers. MM. Piguet,
Payot et Chabloz , présidents des trois
sociétés, remercient en termes chaleu-
reux leurs amis de la ville de l'accueil
qu'ils ont reçu.

M. A. Chamot, de Neuchâtel , qui a
bien voulu porter le toast à la patrie, a
été écouté dans un profond silence, et
les termes larges et élevés dont il s'est
servi lui ont procuré des vivats bien
mentes.

Plusieurs discours, toasts, chansons,
productions en patois ont fait de ce ban-
quet un délicieux moment de délasse-
ment.

A4 h. 30, presque tousles partici pants,
parmi lesquels plusieurs dames, pren-
nent le bateau pour Cudrefin , où la mu-
sique de cette petite ville nous réserve
une surprise en venant nous recevoir au
débarcadère ; un cortège se forme et est
acclamé sur tout son parcours ; il se rend
à l'Hôtel-de-Ville, et un concert donné
par ces aimables musiciens nous fait
passer quelques moments agréables.

Aux environs de sept heures, le cor-
tège se reforme et, toujours précédé de
ces infatigables musiciens, prend le che-
min du bateau pour regagner Neuchâtel ;
arrivés, nous accompagnons nos hôtes
des Montagnes et du Val-de-Travers à la
gare, et , après un échange de cordiales
poignées de main , chacun se sépare en
se donnant rendez-vous pour l'année
1896 à la Chaux-de-Fonds, où aura lieu
la prochaine réunion.

(Communiqué.)
Fête fédérale de sous-officiers è

Aarau . — Le prix offert par la section
de Neuchâtel, pour cette fète, consistant
en un joli écrin renfermant 60 fr. en or.
est exposé dès ce jour au magasin de ta-
bacs Michel, rue de l'Hôpital.

Société nautique. — Hier, aux régates
internationales du Rowing-Club de Lau-
sanne, sur le Léman, MM. Stâmpfli frères
et Edmond Jeanneret , de Neuchâtel.
montant Cendrillon, ont remporté deux
premiers prix aux courses à 3 et à 2 ra-
meurs. Ce magnifique résultat fait bien
augurer de ce que seront les régates de
la S. N. N. dimanche prochain.

Concert. — La soirée donnée jeudi
par Mme Ida César a eu lieu à la satisfac-
tion de la courageuse artiste. Le public
a beaucoup goûté la bataille de fleurs,
qui était la surprise promise, et à laquelle
il a tout particulièrement applaudi.

Passade militaire. — Samedi, entre
trois et quatre heures de l'après-midi,
une compagnie de recrues rentrant à
Colombier, a traversé la ville, musique
en tète. Elle venait des environs de
Saint-Biaise, où elle avait été en ma-
nœuvres.

Bolide. — On a vu hier soir à 10 heures
un superbe bolide, qui est venu se per-
dre dans le lac devant le Port.

NOUVELLES SUISSES
Société des officiers suisses. — La

société se réunira à Bâle du 29 juin au
1er juillet. Les délégués auront leur
séance le premier jour , à l'Hôtel-de-Ville,
l'après-midi; les réunions des différentes
armes se feront le 30 juin et, le lende-
main , l'assemblée générale aura lieu le
matin au casino.

Bâle. — Un fait assez curieux s'est
produi t mardi, à Bàle, pendant un orage.
La foudre étant tombée sur un des wa-
gons des tramways électriques, puis
ayant, de là , suivi le fil conducteur jus-
qu'à la station centrale, tous les autres
vagons en marche sur la ligne s'arrêtè-
rent soudain , et pendant une dizaine de
minutes il fut impossible à leurs conduc-
teurs de les faire avancer, à la grande
joie, cela va sans dire, des voyageurs,
ou du moins de ceux qui n'étaient pas
pressés. Le wagon atteint par la foudre
n'a que des avaries sans gravité. Il n'y
a pas eu d'accidents de personnes.

Zurich. — On a tué à Oberurdorf ,
près de la frontière argovienne, un blai-
reau qui présentait tous les caractères
de la rage. L'autopsie a démontré que
cet animal était réellement enragé. On
croit qu'il aura été mordu par un re-
nard atteint de rage. Plusieurs renards
enragés ont déjà été tués dans le canton
d'Argovie. Le gouvernement zuricois in-
vite le Conseil d'Etat argovien à organi-
ser en commun des battues générale,
afin de débarrasser le pays de ces hôtes
dangereux.

Saint-Gall. — L'anniversaire du com-
bat du Stoos (16 juin 1406), a été célébré
dimanche, à Àltstœtten (Saint-Gall), par
un superbe « Festspiel », en trois actes,
de M. Brassel , professeur à l'Ecole indus-
trielle de Saint-Gall. Le premier acte,
animé d'un puissant souffle patriotique,
représente la landsgemeinde d'Appen-
zeîl , qui décida la guerre au duc d Au-
triche; le second , le conseil de guerre
tenu à Arbon , par le duc Frédéric IV
d'Autriche, dit « Poche vide»; le troi-
sième, le combat du Stoos. Les deux
premiers actes ont été joués dans une
place publique d'Altstœtten, sur une es-
trade; le troisième, chose nouvelle, l'a
été dans la montagne, sur la route même
3ue suivit la colonne autrichienne avant
e tomber dans l'embuscade du Stoos.

Vaud. — Un horrible accident est ar-
rivé, à Aubonne, à une jeune fille de
quatorze ans, L. Gruffel.

Après avoir préparé les lampes pour
les besoins de la famille, lundi soir, elle
déposa sur le fourneau de la cuisine la
burette à pétrole. Puis, oubliant celle-ci ,
elle fit du dos pour cuire du linge avant
de le laver , ainsi que le font souvent les
ménagères. Tout à coup la burette, sur-
chauffée, fit explosion , inondant de li-
quide enflammé la fillette qui, en cet
instant, tournait le feu au fourneau. En-
vironnée de flammes, la pauvre enfant
se jeta , pour les étouffer , sur un lit
d'une chambre attenante, mais ne réus-
sit qu'à mettre le feu à l'édredon. De
nombreux secours promptement arrivés
éteignirent ce commencement d'incendie.
Transportée dans une maison voisine, la
la jeune fille fut l'objet de soins dévoués ;
ses blessures étaient affreuses : aux
bras, au bas du dos, aux jambes surtout,
la peau était brûlée et la chair mise à
à nu.

La jeune fille était restée seule à la
maison parce que son père et ses frères
travaillent à la vigne, et que le matin
même, on avait transporté à l'infirmerie
sa mère, très malade depuis longtemps
déjà , atteinte d'une maladie de cœur,
affaiblie par les privations de toutes
sortes et l'excès de travail. Malgré son
jeune âge, l'enfant était courageuse et
dévouée ; elle voulait remplacer sa mère
malade et mettait son honneur à tenir
convenablement le ménage.

L'agonie de la pauvre jeune fille a
duré toute la nuit; sans cesse elle se
lamentait sur le sort de son père qu'elle
allait priver de ses soins, seul avec ses
frères jeunes encore. Mardi matin , entre
quatre et cinq heures, la mort est venue
la délivrer de ses atroces souffrances.

Chemins de fer. — Le Conseil des
Etats a ratifié samedi le transfert défini-
tif au canton de Neuchâtel du régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.'

La Chaux-dae-Fonds, le 22 juin 1895.
(De noire correspondant.)

Aujourd'hui,' samedi , vers 11 '/a h. du
matin , quatre coups de revolver "reten-
tissaient dans les corridors du collège
industriel où est ouverte l'Exposition de
Seinture que vous avez eue à Neuchâtel.

!. Piaget, maître à l'école de gravure,
poursuivait, en déchargeant son arme à
bout portant , M. Aubert , professeur de
dessin. Les visiteurs de l'Exposition
étaient" principalement une dés classes
de filles de notre école secondaire. Pen-
dant plusieurs minutes, l'émoi fut in-
descri ptible chez ces jeunes filles qui
cherchaient à fuir soit vers l'étage supé-
rieur , soit vers l'étage inférieur du col-
lège. P... tira quatre coups consécutifs ;
une balle alla s'écraser contre la mu-
raille, une autre faillit atteindre le con-
cierge de l'Exposition , tandis que les
deux dernières atteignaient M. Aubert
dans le dos. P..., quelques secondes plus
tard , se tirait une balle dans la bouche,
tandis que M. Aubert , en apparence peu
blessé, pouvait regagner son domicile.

P..., qui s'est fait justice à lui-même,
est mort vers une heure. M. Aubert va
relativement bien ; je viens de l'aperce-
voir dans son jardin : il ne paraissait
pas souffrir.

D'après les renseignements que j 'ai pu
obtenir, P. en voulait à M. Aubert de la
démission qu'on lui avait remise hier
soir de sa place de maître à l'école de
gravure, mesure motivée par sa conduite
violente vis-à-yis de ses élèves. P. avait
du reste le système nerveux très ébranlé.
Sur l'avis des médecins, on avait lancé
ce même jour un mandat d'internement
contre lui.

Cette affaire cause ici un émoi très
compréhensible. M. Aubert est le peintre
chaux-de-fonnier dont les deux toiles
Couturières ait travail et Chez la mo-
diste, sont justement remarquées.

Lazaret. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé au canton de Neuchâtel une sub-
vention de 50°/o des dépenses faites
pour la construction d'un hôpital d'isole-
ment aux Verrières, soit 5,850 fr. au
maximum.

Chaux-de-Fonds. — Le National ra-
conte qu'un ouvrier employé à la gare
depuis vendredi a été pris samedi matin
à sept heures cinq minutes, entre deux
wagons que l'on manœuvrait sur les voies
du dépôt. 11 a reçu diverses contusions,
entres autres une à l'épaule gauche qui
a nécessité son transport immédiat à
l'hôp ital.

Locle. — Jeudi soir, à la rue du Ma-
rais, uu jeune cheval attelé à un tombe-
reau s'est effrayé au moment où il se
croisait avec une voiture. Sautant hors
de sa limonière, il renversa son conduc-
teur! sur le corps duquel le tombereau
passa, puis, se jetant sur l'autre voiture,
il en brisa les timons. Le jeune homme
qui conduisait le tombereau a été assez
gravement blessé à la tète et aux jambes.

Cortaillod. — On nous écrit :
Samedi après midi, entre trois et

quatre heures, un jeune garçon, Maurice
Chabloz , qui s'amusait à pécher au bout
du débarcadère de Cortaillod , est tombé
dans le lac à une profondeur de cinq
mètres, et il aurait inévitablement péri
sans le secours d'un jeune écolier, Jules
Henry, qui parvint à le sauver non sans
peine, la bise étant très forte et le lac en
tourmente. Le jeune Chabloz est hors de
danger.

Brévine. — Vendredi il a été volé en
plein jour, dans une maison habitée, à
la Chatagne, quatre montres, soit deux
en or et deux en argent. On n'a aucun
indice sur la manière dont le vol a été
commis.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

i Kiel , 22 juin.
Par un temps superbe, la division de

l'école navale a pris la mer ce matin
pour représente r l'ennem i' dans lé com-
bat dirigé par Temperëtir en ' personne.
Vers sept heures, l'empereur s'est rendu
à bord du Friedrich- Wilhelm, où se
trouvaient déjà les princes allemands et
les princes étrangers. Le cuirassé impé-
rial était suivi du Hohenzollern, de
l 'Empereur Guillaume 11, de VAugusta
Victoria, ainsi que du Prince Walde-
mar, qui portait les journalist es. Les
deux escadres se sont d'abord livrées à
des évolutions en commun, puis se sont
livré un combat remarquable. Après le
combat , tous les navires ont défilé de-
vant le Hohenzollern et sont rentrés à
10h. 73 dans le port. En passant devant
le Hohenzollern chaque navire a tiré des
salves et l'empereur a été salué par un
tri p le hourra des équi pages.

— On évalue de 85,000 à 100,000 le
nombre des étrange rs venus à Kiel poul-
ies fêtes. La ville commence à reprendre
son aspect normal ; de nombreux trains
emmènent dans toutes les directions ses
hôtes, qui emportent une impression gé-
nérale excellente. Chacun est d'accord
pour reconnaître que le gouvernement
avait pris les meilleures mesures possi-
bles pour que tout réussit , et aucun
incident fâcheux n'est venu troubler les
fêtés.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SEBVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

\ iLondres, 24 juin.
La démission du cabinet est certaine.

Lord Salisbury s'est rendu à Windsor
pour conférer avec la reine.

I! accepte la mission de former un
nouveau ministère à condition que le
Parlement soit dissous.

Londres, 24 juin.
Sir W. Harcourt annoncera aujour-

d'hui au Parlement la démission du mi-
nistère. On croit que la Chambre s'ajour-
nera.

Borne, 24 juin.
La Riforma dit qu'à l'audience des

ministres pour la signature des décrets,
le roi a embrassé M. Crispi.

fiERNIÊRES DÉPÊCHES

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

AVIS TARDIFS
Perdu une montre en argent, avec

la chaine. Prière de la rapporter, contre
récompense, Temple-Neuf 11. 5923

Perdu samedi, de l'Avenue du 1er Mars
à la rue St-Maurice, un rouleau de bro-
derie. Le rapporter au magasin des sœurs
Coulera, contre récompense. 592-4c

Monsieur Allenbach et Madame, ainsi
que leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie GRASER,
leur mère et grand'mère, que Dieu a
retirée à Lui, dans sa 76°"» année, le
dimanche 23 juin, à 10 heures du soir,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 26
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5925

Bourse de Genève, du 22 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 728 — 8%fèd.eh.def. 101.50
Jura-Simplon. 200.50 3»/i fédéral 87. 106 —

Id. priv. 607.- 3% Gen. à lots 108 —
Id. bons 27.- Jura-S., 87j% 611 —

N-E Suis. anc. 720.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 950.— N.-E. Suis. 4% 517.50
Union-S. anc. 518.— Lomb.anc. 3% 365 50
Banque fédér. — .— Mérid.ltal.8o/0 386 75
Union fin. gen. 658.— Douan.ott.5V 5iB.—
Parts de Setif 150.- Prior.otto. 4°/0 — .—
Alpines . . . .  205.— Consol. ott.4% 473.—

D»mamJé OBtrt
Change» France 100.17 100.22

» Italie 95.— 96.—8 Londres 25.24 25,28
GenèY» Allemagne... 128.60 123.65

Vienne 207.75 208. E0
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 115 le kil.
Genève 22 juin. Esc. Banq. du Com. 3 °/§

Bourse de Parit, du 22 juin 1895
(Court i» el&ta»)

S"/» Français . 102.07 Bq. de Paris. 821.25Italien 5% . . 90.02 Comptoir nat. —.—Russel891,8o/0 98.70 Gréd. lyonnais 821.25Rus.Orien.4o/0 67.50 Sues 3275.—Egy. unif. 4% -.— Ghem.Autrich. —.—Ext. Esp. 4o/o 68.75 (2». Lombards —.—Portugais 3<>/o 25.87 ch. Méridien. —.—Turc 4% . . . 26.10 Ch. Nord-Esp. 88.75
Actions Ch. Saragosse 186.25

Bq. de France —.— Banq, ottom.. 731.25
Crédit foncier 906.25 Rio-ïinto . . . 410.—
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