
QQP" IVous rappelons que la
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres»
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.

Bulletin météorologique — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. _ _ _ •:§ Vent domin . â
x —_ i -g z g g g
S MOY- MINI- .MAXI- gj   ̂

FOR- H _
S KWOt MUM | MUM g g Jj 

D"*- CE « g

28 22.2 9.6 I 29.0 720.3 var. faibl. clair
I

Les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvint les données de l'ObtervaloIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6

Juin 23 I 24 | 25 26 27 28
¦ m

73b ==-
730 EL- I

725 =-

M 720 S-

715 =_ j
710 E- \
705 _=_ |

700 =j _ __i. I I ill
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes partiellement visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 juin 1128 -3.2 667.4 N.-E. Clair.

HIVEA.U OIT 1AC:
Du 23 juin (7 h. du m.) : 429 m. 870
Du 29 » 429 m. 850

rampârainre «tu lao (7 h. du matin) : 18°.

PHARB-ACIE OUVERTE |
demain dimanche : 1

F. JORDAN , rne du Seyon et dn Trésor. |

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle
au public l'article il du règlement de
police ainsi conçu : o Chaque changement
de domicile doit ôtre annoncé dans la
huitaine au bureau du recensement, sous
peine d'une amende de 2 Fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchatel, le 26 juin .895.
Direction de Police.

CORBILLARD
La Commune de Bôle met en soumis-

sion la livraison d'un corbillard . — Les
offres et le prix devront ôtre adressés,
jusqu 'au 1er juillet , à M. Marc Durig, pré-
sident du Conseil communal . 6034

IMMEUBLES A VENDRE
__ . vendre une propriété com-

prenant une mnl-on et un beau
sol s- bàtii*, situés au bord fie la
route cantonale de IVcuelsâtel-
St-ï- is-isip. S'adr. Kti.de Brauen,
notaire, Trésor 5. 6056

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèehe

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

400 stères sapin,
2900 fagots »

132 billons sapin et 2 de chêne,
4 Va toises mosets,

20 tas de perches et 250 perches
pour haricots,

2 plantes merrains.
Le rendez-vous est aux Carrières du

Bois-Rond, à 8 heures du matin.
Corceiles, le 22* juin 1895.

5914 Conseil communal.

VENTE MOBILIÈRE
_ COLOMBIER

Le lundi i" juillet , dès les 8 heures
du matin, maison Claudon , à Colombier,
l'on vendra , par voie d'enchères, le solde
des objets mobiliers dépendant des suc-
cessions de Jean-Paul Claudon et Jeanne
Claudon née Tower. Ces objets consistent
spécialement en livres anciens, ustensiles
de cuisine, fourneau potager, etc.

S'adr. pour renseignements en l'Etude
du notaire «."-Edmond OHNSTEIN , à la ;
Chaux-de-Fonds. (H. C.) ;

COLOMBIER

ENCHERES DE MOBILIER
Lundi 1" juillet 1895, dès 2 heures

après midi, dans la maison de Mm8 veuve <
. de Paul Paris , -à Colombier ,"' on vendra

par voie d'enchères publiques : 3 lits com-
plets, dont un en noyer, à deux personnes,
et deux en fer à une personne ; 2 tables ;
en noyer, une dite à ouvrage, un bureau,
6 chaises rembourrées, une commode,
quatre tableaux et deux glaces, deux pen-
dules, une carabine et un lot de livres
divers.

S'adresser au notaire J. Montandon , à
Boudry . 6010

ANNONCES DE VENTE
Aznrine 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 fr. le kilo, chez

5070 4, SEYON, 4

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants et en nappage est continuel-
lement réassortie.

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

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux, grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes. 3281

Articles ù, tons prix.
— Prix modérés —

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

i LAIT STÉRILISÉ des ALPES BERNOISES
j f e > \  Recommandé par les sommités médicales pour les en-

/0-4R »'\ fants, .les convalescents et pour les personnes mises au
/^è^^ssj* W" régime du lait.
\T'!-V\D_ i a

rS . ^e flacon d'un litre : 55 cts. — Les six décilitres : 40 cts.
\f /$itrV* À Les trois décilitres : 25 cts., sans verre.
/T>'/ (Jj S J * *x  Crème stérilisée, produit exquis et d'excellente con-

J_S v vL™_^r
^

j^» servation. — Les trois décilitres : 75 cts. — Les six dé-
W* .nSSaLf' f i î Ê  c'l'tres '• fr- 1.40, sans verre.
^̂ ^¦Sfcs ĵK^ Dépôts : Nenchâtel : SEINET & FILS; Nenve-

[ .  Tille : Pharm. IMER. (H. 88 Y.)
Exiger la MARQUE A L'OURS.

A LA HALLE AUX TISSUS I
VIENT D'ABRIVEB 1

CHEMISETTES pour dames I
\ DERNIÈRE CRÉATION

BLOUSES POUR DAMES
tissus <& nuances ____ et«.te nouveauté

BLOUSES âTdeuU"
et mi-deuil

La maison livre en 12 heures
les JUPONS DE ROBE assortissant avec chaque blouse. \

COSTUMES DE BAIS FLA1ELLB
la plus grande variété, fr. S.-—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.—

BONNETS DE BAINS 1.50
SERVIETTES ÉPONGE POUR BAINS

LINGES ÉPONJSS POUR BAINS,ill mètre, 130 de large
©S et l.XO

MO USSELINES-LAINE 1™ qualité
POUR ROBES DE PROMOTIONS

JUPONS DE DFJSSOTJS
50 modèles, depuis les plus simples. 6011

r_lî_lll__VPCï_l*n1l0C_ Pour enfants> avec manches et garniture dentelle,
A dMllCl O l UUCO en jolie indienne, bon teint, longueur 50 cm., 1 Tj n
à fr. 1.50, et longueur 57 cm., à , fr, L i U  |

| TÉLÉPHONE | I TÉLÉPHOKE j

A LA HALLE AUX TISSUS |
Le meilleur amidon est_____ * »" * _____ Prèle* il tout autre mil

en tablettes de 60 gnuamm
1° à cause de sa solubilité et du brillant qu 'il

/^mm^^~\̂
=
^^^^^. 2° à cause de son empois de grande force ;

lÊniM' ^'/ J w lflm ^° à canse de son rendement supérieur ; il en faut

W&« y K" il moins' (IL 2252 Q-)
^ii^-iLlH. àÈlÊ/ Triple économie
^ t̂asj  ̂ de temps, de peine, d'argent.

Dépositaire: 
F Schmidt à Neuchâtel Demandez ohez tous les épicier- et droguistes.COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la Contribution d'Assurance
DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés dans la circonscription communale de
Ne uchatel, sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année finissant
au 30 avril .895,

à l'Hôtel municipal , 2me étage, à droite, bnrean de la police dn feu,
de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, da lundi 24 an
samedi 39 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.
Il est rappelé aux intéressés qu 'à partir du 1er juillet prochain , la perception des

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

Neuchftte l , le 10 juin 1895. 5721
Conseil communal.

nulsïûHïri
1 FIN DE SAISON _~- RÉDUCTION DE PRIX 1

1 
~ ~ " EMILE CHRISTEl. IW 20, rue de l'Hôpital, 20 5628 1pk N E U C H A T E L  h

reSÎ'f.i lOt y^̂ '̂y -̂̂ ^y^̂ t^̂  ,-_ _ .  _-J3B

BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEINJAQUET 4 Ma.
j BéM choix to loua le! g«um Fondée en 1833-

AZ JOBFN
SueeoB_eu_

_r_ -_ G_ - da Grand Hôtel tin Lac
NEU CHATEL

^___-__i-«-M»_------_-a_.'ma ¦ m mm— m

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
___ _ T70HAT3L i

Wagner, traduction avec une introduc-
tion et des notes, 2 vol. . . . 10 —

Adolphe Cheneviôre. — Quatre fem-
mes 3 50

_Im « E. Caro. — Les lendemains. 3 50

Jumelles de oampa-

en tous genres.
_?ri__ très avantageux

Réparations 6085
Au magasin d'optique et horlogerie

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9, Neuchâtel

^̂ ^̂^ %i--y -̂̂ w^̂ ^%M^W-.F̂ î _̂r̂ l̂ %^̂

MEUBLES DE JARDIN
EN TOUS GENEES

Em. BÏEI.ER, rue de la Place d'Ar-
mes, à 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 toute concur-
rence étrangère. 5898

CHAISES, TABLES é 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
ggggggggggggg
Sandales Kneipp

SEUL DÉPÔT !

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins , Neuchâtel

TÉLÉPHONE • 5994

F:CA:I>JO
On offre à vendre un piano presque

neuf , fabrication récente, à un prix rai-
sonnable. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 5981c

f h ^K. LUTHER
Opticien

PLACE PURRY

Grand choix de jumelles pour touristes
et militaires.

Jumelles à tirage rapide.
Jumelles Eclair , grande puissance,

toujours au point , se maniant d'une seule
main , recommandées aux officiers montés.

Jumelles aluminium , nacre , écaille,
ivoire, etc.- 6076



^ ' VÏENT 'DE 'PALRAÏTRE
chez 5835

DElACHiïïX ï liESTLC. _-.___!
LE ROMAN D'UN JARD1K
. x L  \ ip MçaytiaB, B«is&-a) ii| 

¦

' par l'Adolphe RIBAUX
beau et fort volume in-12, illustré de 10

dessins de l'auteur, fr. 3.50.

Poissons vivants
! CC.Nyb-IVVÈS EN VIVIER
! Gros, et Bétail 5443

i ÉLEVA6E DK POISSINES
! GORTAILLOB
i __ 

' A VENDRE !l

SABLE et GRâflER
\j  i,£#e 1™ qualité i\ 6088

S'adresser au chantier des Sablons.

A vendre, chez M. Jenny, aux Ouches
(Saint-Biaise), une

machine à battre les graines
ainsi qu'un petit

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

La GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

recommande, anx personnes allant à la
campagne, ses 5927

BIÈRES brune et blonde
PASTEURISÉES

se conservant pendant plusieurs mois.
Caisses de 25 et 50 bouteilles.

JAMBONS
d'excellente qualité, pen salés et bien
fumés, pesant 2 Va à * kilos, offrent :
à 1 fr. 40 le kilo contre remboursement,

H. KLEINER & Ci95
(Hc. 2881 Z.) conserves ,

15, Usteristrasse , ZURICH.
Grands rabais pour des achats en gros.

PROMAGES 
~

A vendre, chez; 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"»» 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

, ......u.i-i..
__ !liyfc_H ;i». ,::i rîï;î; -;;-,-.u;i;i'i._i:_ :- 'i_ :_mt:l.<>ltii 1

A VENDRE
nn ont_T_a_e cômpTci pour Ta" taille
et la fabrication des échappements
a ancre et des levées provenant de lia
succession dé feu Auguste Piguet , fabri-
cant d' assortiments à ancre, Genève. —
S'adresser, pour le visiter et pour traiter,
chez Mmo Pignet, 25, rne dn ltfont-
Blanc, Genève. (Hc, 5553' X.)

MAIZENA !
iLa véritable Bnryea pour Pouddings, {

Crèmes, Sauces, etc., est en vente dans j
les magasins de comestibles et d'épiceries
fines. — En gros, chez (H. 2918 Z.) 1

BÛRKE & ALBRECHT , Zurich.

A VENDRE i
faute de place, nn joli potager avec ac-
cessoires, deux lits, une armoire à une
porte, un divan-lit , un canapé, un bureau
avec trois tiroirs, nne ; commode, deux
tables, un lavabo , des chaises , tabou-
rets, bouteilles. — Industrie 21, ,1er étage.

ZITHER
(concert) à vendre, avec tous ses acces-
soire. Temple-Neuf 15, 4ràe étage 6021c

ATTENTION
A vendre un fort cheva l de trait S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel , qui indiquera. 6009

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX A iOYER

Petit et grand forma t.
BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un extracteur pour quatre cadres, avec I
tous les accessoires. Adresser les offres
sous chiffre H. 5796 N., en indiquan t le

. prix, à Haasenstein & "Vogler.
On désire acheter, de rencontre, un

HARMONIUM
usagé, mais en bon état ; cinq octaves et
plusieurs registres. Adresser les offres à
M. le pasteur Lienhard, rue des Beaux-
Arts 11, Neuchâtel. 6064
mmmiminu **ammmÊBMmÊtmmmnmmmamÊiB̂mÊ mKmKmMmM *Mmammmi

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un appartement de

4 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. Ecluse n» 20, 1er étage. 6026

A louer un beau logement de
4 pièces, alcôve et 2 balcons,
aveo vastes dépendances. S'adr.
au bnreau de -'imprimerie F.
Memmioger, k I'Evole, vis à-vis
de la gare du Régional. 6013

A louer, pour tout de suite, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,

J avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
j étendue sur le lac et les Alpes, situation

agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à I'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

l.@_ffl@W _ É®_i _
Pour la Saint-Martin ou le l°r novembre,

à louer , à des personnes tranquilles , cinq
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
chambre à serrer, bûcher, cave et jardin
avec arbres fruitiers . — S'adresser à M.
H.-F. DeBrot. an haut du village. 6084c

A lou.r nn jofii «ppartemènt
de 3 à 4 chf4_jabr«w , cnîsine et
autres dépends-Mues, à «1> s con-
dition- avantageuse-. S'adres.
rue Purry «, 3me <_tag<-, i_ « 3 _ 6
heures dn soir. 5860

Un logement tout neuf dans la rue
des Beaux-Arts, avec trois chambres, cui-
sine et dépendances, à louer de suite,
pour le prix de 600 fr. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5982c

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

A louer, pour tout de suite,
rue de la Collégiale, un appar-
tement de 4 pièces, cuisine et
dépendance!.. S'adresser Etude
P.-H. Guyot, Môle _ .  3764

On offre à louer, pour de suite, un pe-
tit logement de 3 pièces, situé à la ruelle
Breton. S'adr. à MM. Court & Ci», faub.
du Lac 9. 6014

A louer, à Colombier, pour Noël, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm» Pascalin,
rue Basse, Colombier. 6042

Aux GRAÎVDS CBAUMOlTO
A louer, pour deux mois, un apparte-

ment meublé, de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Distance de l'hôtel : */¦> heure.
S'adr. Etude Clerc. 6048

Â louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
tel n" 11, au 3m0 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

CHAMBRES A LOUER
Chambre, de préférence pour dame ayant j

occupation au dehors. Place des Halles 1, j
2mo étage. 0067c :

^sÊ^gggggg^ iœ''';j *î ]VTHE ï_FAXIE- '
préparé par la Pharmacie des PAqnis

1», BTTH DES FAQTCISY ISr'à-J &ENEVB

§G. 

FATOi, pharmacien-ch imiste, lauréat du Grand Prix j ^ Sf o ,
i d'Honneur de Paris. Médaillé à. Paris, en 1887, pour la &&9k%

valeur et la supériorité de ses produits. 
WWjjfiiy

Prix : "On fran c le flacon WP"
it d'exnuise Qualité, iéiirecommande par|s,0U prix modéré, qM|e met
'& Œ"IMUllii . ,lésions d'Alcool de Menéfe Faul

contieniïent t lB S».OJo environ de plus > ,_e les autres marques qui se venden
ïTSSÊm!M&̂Jw4é&mùB, maux de ™f^^_^P^r
l'hygiène de la bouche et des dents.- Dépôts pour Neuchatel^armacie »*«*§«»*»»
droguerie AltVed Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

SUS Ëillsteinfeibrik, à Zurich
"""" ' ' ¦' """ ' BRÎQÏÏES''M__S?et'0ÈEtJSËS *'

BRIQUES DE REVÊTEMENT, BLANCHES ET ROUGES
Premier et second choix (M. 8244 Z.)

Briques f açonnées — Tuiles à double emboîtement
(deux f ormats) — Tuiles ardoisées

Production annuelle : AS Million®
MijMMO_MMiiiii_____m_-_i iiii iiii II MIIII in—imw ̂ mÊBmBÊÊOÊÊmmmamBBm

A ÏÏDGGASIOH DES DËMÉM&EMEHTS I
Petits Rideau ffj;, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ̂  1.20

Grands Rideaux g »̂ 95, 1.40, 1,80 j»sqp'à 3 —

^̂^̂ ^̂^ j^̂ ^̂ 80 , 95 c.

Indiennes "̂ ^̂ tà ^̂ ^WÎ .̂
- p̂gM 'p û^̂ fayets, premi ĝe:150 cm- 857 I
«¦ Coutils matelas extra fort , 150 cm. de large> 1.45 S

Couvertures et Tapis de lits et de tables. I
Descentes de lits. I

Crins animal, de . . .  . 2.50, 3.—, 3.80.
Plumes pour lits . . 85, 1.25, 2.— et plus.

¦ Hj LI JAUE m Tisses 5fl_
<w__ - j f̂EUEf jjË FERBLANTERIE
JEAN MOEGENTHALEE

RUE DES PéiarEAUX 3

Trava ux de bâtiments en tous genres. — Couleuses de toutes grandeurs et prix.
COULEDSES A LOUER. — RÉPARATIONS

Rne des Poteaux _ :

Dépôt d'appareils pour Wa ter-Closet
à chasse intermittente

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

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
¦ "!: iUSQtl'-i REMISE »U MAGASIN 1855

chez IMme _F_RJEC5-E-_;, ru© «lu §eyon "7
; ;j ii Dép ôt des remèdes Mattei

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
N E U O H A T E L

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

Boulangeri e - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JO_3S

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 fins. 311

B A.IC3-3NT OIRE
genre anglais, à vendre. Epicerie Rey-
mond, rne St-Maurice. 6018c

AUVERNIER•¦"¦• 'zpr '¦ ; y -  \y ',;.
Mon niàgasin est -toujours bien ! assorti

en denrées alimentaires de premier choix,
telles que : Conserves en tons genres,
Charcuterie dé la Brévine, Denrées
coloniales. — Fromages très gras, de
la Gruyère et du Jura. — Produits ali-
mentaires Maggl, assortiment complet,
Malzena, Sagou. — Dessert fin et
mi-fin. — Savons et bougies. — Bou-
chons en grost et détail. — Chocolat
fin et ordinaire1. — Cigares et tabacs
Vauthier,; & ¦G 1».':— Vin blane et ronge,
en gros et en détail , en fûts et en bou-
teilles, à prix très modéré, etc, etc.
6050 H. -L. OTZ FILS.

Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40 ¦

CmÈàPARQUETS
L'ABEILLE

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

Usine Louis WAGNQN & Ci8
GENÈVE

TÉLÉPHONE 5857

iL-iE- CT-M-ES-NT
PLUSS-STATJFER

est le meilleur ponr cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , négt., aux Verrières.

275 Fr. gj È̂l'
27

**-
Bicyclettes anglaises, à cadre, billes par-

tout. Pneumatiques, dep. 275 fr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE, Fil», à Cortaillod.
ATELIER DE MÉCANIQUE 5077

Mesdames E8s8tYPBZ

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & C», Zurich

(Marque de fabrique : DEUX MINE URS)
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.)

VÊTEMENTS POUR Ak

CUISINIERS I
- et .P&tiè siero j&

! Vestes,blaneh;_rayées. "jr *.
! coupes de Paris . . . 4.50-5.50 | S
! Pantalons 4.80-6.— |;iJ

Bonnets 0.90 || l
Tabliers 0.80-1.40 M

Garantie pour le travail et excel- |H
lentes qualités ^étoffes, . j 8 t,

Envoyez les mesures ' suivantes : |
Vestes : tour de poitrine, taille. p|
Pantalons : longueur cle côté et ||9
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : tjff l
tour de tête. Envoi contre rembour- | -
sèment. Echange des articl es non ||9
convenants. (H. 1081 Q.) "̂

i Les fils EUBLEH (SCHWARZ) t :
BILE Ij |

Maison de 1« ordre pour vêtements ~;.
de cuisiniers et pâtissiers. | I

g_B_M____»____-________a-_--_-__-iiii-.miiM ___—

AUX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

_, Grand'rue | Gfrand'nze, 6

Complets gygg 25-
Cotaplets qua;ifeuS 35-

Pantalons %gt: 2.90
PantalonsSSeA.SO
T_ M M 4 A 'I AM « tout laine , hauteJr antcUOnS nouveau té, ft

:, ,.,15.—, 12.—, 9.— et W.

CThemises 3.Î5,T45il et 1.85
Chemises t0!_fs3.2_ . i oS

2.75 et A.O«J

M Chemises Sr -̂g 2.50
5 
Vêtements gffig 5.50
Grand choix d»ns toutes

les séries. 4953

A liquider , étant défraîchis :
200 j>antalonscàoun, '2.25
150 gilets couti1' t fr. 1,25 |

CHAMBRE ET PENSION
rue du Concert. 4. 5573

A loner «le anlte une j olie chambre
meublée. S'adr. Ecluse 23, i™ étage. 6070c

Une jolie chambre meublée, rue J.-JL
Lallemand 1, 3*°e étage. 6072c

Place pour un coucheur, rue du Goq-
d'Inde 8. 3""> étage. 6082c

Chambre et pension , ou pension seule,si on le désire . Rocher 5. 6080
Jolie chambre à un monsieur , pour le

1" juillet. S'adresser Seyon 6, à la bou-
langeries 5753

A louer, de suite, chambre nienblée,me du Château 7, 2"° étage. 5980c
A louer une belle chambre à deux

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

Pour messieurs et fils"
Jolies chambres et pension soignée.

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

S'adresser au bureau Haasenstein &Vogler. 5349
Chambre avec pension, vacante en

juillet, dans famille de la ville. S'adresser
faubourg_du Lac 21, 1" étage. 5910c

A louer une chambre meublée , pour
un monsieur rangé. S'adresser rue du
Bassin 6, 2-"> étage. 6015c

A louer deux jolies chambres non meu-
blées. S'adresser faubourg du Lac 5, 3œe
étage. - 6016c

Chambre meublée, rue de l'Ora ngerie
V__Létag_-^ £°i5c

Chambre et pension i9iCC
rue de l'Orangerie 4, premier étage.
A louer, une petite chambre meublée.

Rue St-Mau rice 8, 3°"> étage. 5976c
Pour le 15 juill et, une joli e grande

chambre bien meublée, à deux lits , pen-
sion rue. Pourtalès 3, au second . 6041

I

A louer de suite grande chambre meu-
blée ou non, deux croisées, soleil , 1«
étage, Seyon 28, à gauche. 6059c
¦ n*"~~~~ ~̂^rr ŵiiTTMiniBni_wii_i«rr-iiwwBwiiiiM^»aMiiiii_i--iii-i m ¦

ON DEMANDE A LOUER
! Une famille d'ordre désire louer une

petite maison ou logement de 8 à 9 piè-
ces, avec jardin d'agrément, pour Saint-
Jean 1896. S'adresser sous initiales R. K.
22, poste restante. 6069c

On demande à louer, de suite,

un petit café
à Neuchâtel. S'adresser rue de l'Ecluse
n» 33, 3"o étage, entre 8 et 9 heures du
soir, Neuchâtel . 5977c

Un monsieur seul cherche, dès main-
tenant ou pour fin juillet , un appartement
soigné, rez-de-chaussée ou .«r étage, de
4 ou 5 chambres, dans la basse ville.
S'adresser à MM. Guyot & Dubied , notai-
res, Môle 1. 0012

OFFRES DE SER¥IC_ S
Une jeune fllle d'Allemagne, cle bonne

famille, cherche une place auprès de deux
ou trois enfants ou comme volontaire.
S'adr. chez H™ Chevalley, Tivoli 12. 6068c

Une jeune Bernoise de 22 ans cherche
une place comme sommelière dans un
bon café ou restaurant. S'adr. Tertre 20,2mo étage. 6081c

Une fllle , sachant le service, cherché
une place pour tout faire dans un mé-
nage, pour le 15 juillet. S'adr. chez M»»
Dietzsch, Avenue de 1" Mars 16. 6031c

Une personne expérimentée, d 'un cer-
tain âge et au courant des travaux du.
ménage, cherche place chez des person-
nes rangées. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6020c

Une bonne ,cuisinière cherche, pour
le commencement du mois de juill et,
place clans un restanraut bien acha-
landé ou dans une bonne maison par-
tlenl-ère. Bons certificats et recomman-
dations à disposition . Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 6054

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande une servante de 30 à 35

ans, pour faire un ménage ordinai re. —
25 à 30 fr. par mois. S'adr. à MmB Grnnig,
magasin, rue du Seyon. 5943c

On demande, pour entrer de suite, une
bonne cuisinière. Bon gage. S'adresser
Brasserie de la Promenade. 6089

On demande une personne propre et
active, pour aider dans un ménage. Gage
25 fr. par mois. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5948

FEMME DE CHAMBRE
capable, sachant bien coudre et repasser
et parlant correctement le français, est
demandée. Bon traitement. Adresse :
Hma Lesser, à fleidelberg, Bergheimer-
strasse 22. (Mheim 718)

On demande, de suite, une bonne fllle ,
pour s'aider aux travaux de la campagne.
S'adr. à M. Jacot, faub. du Crêt 19. 5987c

Une fllle, robuste et de toute moralité,
trouverait de suite une place, pour faire
le ménage et s'aider dans les travaux de
la maison. S'adresser à M. Buck-Matthey,
Place-d'Armes 10. 6044

OfFIES A DEMAf 1» ilMM
On demande, pour tout de suite, un

ouvrier jardinier capable et muni
de bons certificats. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6075c

Pour un magasin d'épicerie d'une ville
de la Suisse romande, on demande une
fllle de magasin active, parlan t français
et allemand, et jouissant d'une bonne

\ santé. S'adresser par écrit au bureau
; Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous

chiffre H. 6005 N.



VOLONTAIRE
Un jenne homme sérieux pour-

rait entrer de suite comme vo-
lontaire dans une fabrique de
produits alimentaires à Zurich.

Adr. les offres sous H 6024 N,
à Haasenstein & Vogler, à Neu-
ohàtel. ¦¦ j

Un jeune homme de 21 ans, fort et
robuste, demande emploi comme

garçon «ie> peine
dans un magasin, atelier ou chantier, j
Bons certificats. S'adresser place Purry 1,
3mo étage. 6066c
~ 

Un jeune homme, ouvrier tailleur, j
muni d'un bon certificat , cherche place i
de suite. S'adr. chez Othmar Giesecke,
gainier, place du Marché. 6019c

APPREMT1SSAC.BS
Un apprenti menuisier est demandé.

S'adr. rue Basse 26, Colombier. 6058c

A Ï̂EPÏÊ î ŜSjTÎr.
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti , un jeune homme
bien élevé. Entrée de suite. S'adr. Oran-
gerie 3. 6017c

DEUX APPRENTIES
sont demandées par une lingère. —
Mme Bregenzer-Lehmann, Schmidgasse 14,
St-Gall. (H 1470 G)

ON CHERCHE
une place d'apprenti pour un garçon
robuste, âgé de 16 ans, chez un bon
maître serrurier, artisan-constructeur,
à Nenchâtel ou environs. On paierait un
prix d'apprentissage. Adresser les offres
de suite à M. Ernest Hug, rue d'Aar-
berg 42, Berne. (Hc. 3040 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ!

On a égaré, en ville, la semaine passée,
deux broches : une longue, monture or,
quatre gros grenats ; l'autre, argent oxydé,
forme papillon , paillettes or. Les rappor-
ter, contre récompense, chez M. Châtelain,
bijoutier. 6061c

Cn chien noir, portan t les lettres
G. M. sur le collier, s'est rendu chez
J. Chevalley, à Hauterive, où on peuple
réclamer. 6051c
_^̂ „î ^̂ —_-»_— i

AVIS DIVERS
On aimerait placer, a la campa-

gne, deux ou trois enfants pour un mois
au moins, de préférence à Villars ou
Saules. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5____

Compagnie d' assurances snr la Vie et
contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL^ 
10 

MILLIONS
Prêts snr immeubles, amortissables

en 20 années.
D'après ses nouvelles conditions de

police, en cas de décès par snicide
on dnel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA ' BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33» et le 60» degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dan s les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DTJNKI, agent général, Lausanne,
rue Centrale 3; à M. P.-H. GUYOT , notaire,
à Neuchâtel, et à MM. FAVRE & SOGUEL,
notaires, rue du Bassin 14, à Neuchâtel ,
ponr les accidents. 72

Jardin Zoologipe des Poissines
CORTAILLOD

DrMANOHE 30 JUIN
de 3 à 6 heures

eiâll GOROERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
de NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTIOH DK M. M. -__00_EI

E N T R É E  : SO centimes
Enfants : 25 centimes. 6062

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

noncer à sa bonne clientèle qu 'à I
partir du 24 juin son magasin sera H
transféré même maison, rne |
des . lonlins 6 et rne dn I
Seyon 5», ancien magasin de I
j ïme Griinig-Bolle. |E

Se recommande, 5888c I

Chs DEMAGISTRI. g

AU VILLARET
SUR SAlNT-BIi-klSE

LES DIMANCHES 6073c

Goûters à toute heure

SOUVIENS-TOI DU *'
! JOUR DU REPOS

pour le sanctifier.
(Ex. XX; v. 8.) : 2146c

LIBRAIRIE

Etudes et portraits historiques, par
Numa Droz. — Genève, Ch. Eggimann
& Ci» ; Paris, Félix Alcan.
Voici plus de dix ans déjà que M. Droz

publie, dans des revues suisses ou étran-
gères, des articles remarqués, qui relè-
vent ou de la politique ou du domaine
économique. Il vient de réunir en un
fort volume ceux qui traitent de ques-
tions politiques, et de longtemps nous
avions eu lecture plus captivante.

Avec la situation qu'il occupa long-
temps et l'action très grande qu'il exerce
encore et qui le fait consulter fréquem-
ment, M. Droz ne pouvait en écrivant
sur le politique suisse faire autre chose
que de l'histoire. Et c'est d'excellente
histoire contemporaine que la sienne —
contemporaine a l'exception des pages
sur Les origines de la Confédération et
sur Les patriotes neuchâtelois en 1793;
une histoire où l'on à peine à surprendre
en l'auteur l'homme politique, tant ses
vues sont larges et tant l'homme d Etat
y oublie qu'il fut chef de parti.

Le présent volume peut être divisé en
deux parties. Dans l'une, M. Droz parle
de ses amis et collaborateurs, Heer, Her-
tenstein el Ruchonnet ; dans l'autre, il
étudie toujours, malgré la variété des
sujets, la démocratie et son fonctionne-
ment, son développement plutôt. Mais
qu'il y fasse de la biographie ou de la
politique pure , il reste l'auteur d'un ou-
vrage qui sera un guide précieux pour
les futurs historiens de notre époque, et
une explication téconde de l'esprit dans
lequel nous nous sommes gouvernés de-
puis plus d'un quart de siècle.

Certains hommes — très rares —
ont une vision particulièrement nette et
une compréhension presque toujours
saine du milieu où ils vivent; il faut dis-
cuter leurs idées, parce qu 'un homme
doit toujours s'efforcer de juger par lui-
même, mais il ne faut jamais traiter lé-
gèrement toute appréciation venant
d'eux. Si leur carrière éveille l'admira-
tion , c'est bien le moins que leur pensée
impose l'attention. M. Droz me parait
être dé ces hommes-là ; son livre vaut
d'être lu et médité. F.T L. S.

Faiblesse générale
M. le Dr __anx à Oldenbourg écrit :

« Le premier usage que j'ai fait de l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). L'efFet m'a paru si
satisfaisant que j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, que j'attribue avant tout _.
l'efficacité de votre préparation
comme paissant excitant de l'appé-
tit,» Dans toutes les pharmacies. H1174Z

L'Imprimerie de ia Feuille d'avis
livre an deux heures les lettres de
faire-part.

S. N. N.
• . I  . ¦ __ 

Dimanche 30 juin 1895, à 2 heures de l'après-midi

GRANDE S EÉGATES '
DONNÉES PAR LA ! " ¦ .!

SOCIÉTÉ NAUTI QUE DE NEUCHA TEL !
• ET i

GOISTGE-FtT. i
j PAR LA

_F i5-. aV -F___- _R. -E I T A L I E XKE
Avec l'autorisation de la Commune, le quai du Mont-Blanc sera fermé depuis la

table d'orientation à l'angle du quai de I'Evole à partir de 1 heure. Le public y sera
admis, moyennant finance de 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres actifs et passifs, qui voudront bien présenter
leurs rondelles-quittances à l'entrée. 6007

LE COMITÉ de la S. N. N.

Situation ravissante au bord du Rhin. — Grands parcs. — Orchestre.
Bains du Rhin. — Hydrothérap ie. — Cure de lait.

GRAND HOTEL DES SAUMES "Tff î& Q.r'- HOTEL DIETSCHY AU RHIIV

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
___* CTE-ati-f'iaa-t̂ qiac-a

OUVERTURE DESJ^OUVEAUX COURS
Lingerie à la machine, du lundi 26 août au 30 novembre, soit duran

trois mois. ' .
Repassage, cours de même durée que le précédent.
Les inscriptions des nouvelles élèves seront reçues jusqu 'au .0 juillet prochain ,

chaque jour de 11 heures à midi, au nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6, ou
Mm» liégeret, 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

HOTEL DES HAÏÏDÈEES
1,447 mètres d'altitude. Dans la Tallée d'Evolène, au point de départ pour les
glaciers de Ferpècle et d'Arola (mulets à volonté), sera ouvert du 20 Jnin an
15 septembre 1895. — Bonne cuisine. Restauration à toute heure. — Yoitures à
la gare de Sion. - (Hc. 6039 L.)

Nicolas JSïLÏJ , bouclier, à Sion.

y%j âMf h . M. MANGOLD
4sjêQ3^W !Uf ê se trouvera les fl.»». .

^•v^iSr 
4_l̂  premiers MAUDIS ie Aap mois

!t^̂ _^̂ g|Miifei '' à. l'hôtel du _=>o_rt
'Ŵ (̂f SaSBBaBBa^^s' à NEUCHATEL
^HBlDf eHAUX-DE-FONI^ de 8 h. du natin à 6 h. du soir.

HT BAINS DU EUTTIHUBEL,Ï^JK ^&K;
736 mètres d'altitude. Station climatériqme 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.
Téléphone. Prix de pension : 3 Fr. 50 à 4 Fr. 40 par jour. (H. 2454 Y.)

Le propriétaire : NlKLAUS SCHtJPBACH.

mm 

Dès le $4 «F"UI_$r. les magasins sont transférés

PUCE li If Mail .:
ai-Wîi©!-- j_tta^a__.i___ L «1© pia.___.os Lutz

| Altitude I 8&MV«Bi&ireiliR& Lac
I 1150 mêtres I STATION CLIMATËRIQUE de Thoune

-PEisrsxotsr BEATUS
Vue incomparable, air salubre, forêts de sapins. Promenades des plus variées,

eau très recommandée. — Table soignée , chambres confortables. — Pension et
chambre, 5 et 6 fr. par jour. 5971

J. BREIT, propriétaire.

A l-I__ n_-I* Ics sommes suivantes,
JJIcU. t/1 en 1« hypothèque, 4°/0 :

4000, 6000, 7000 et 80,000 fr. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6029

CHALET du JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui et jours suivants

GRAND CONCERT
par la

Troupe parisienne K_.Z__ E
pour la première fois à Neuchâtel.

ENTRÉE LIBRE 6083c

L'Étude de E. BONJOUR
NOTAIRE

est transférée rue St-Honoré 2,
au 1er étage, au-dessus du maga-
sin de M. G. Lutz & Cie. 6086

CHANBEMENT DE DOMICILE
CHARLES NICATI

. IÉ DE CI!* - DENTISTE
a transféré son cabinet dentaire

Rue des Beaux-Arts 7, g

Café-Brasserie Neuchâtelois
ancien oafé de _Im « Stehlin

18, rue Daniel JeanRichard , 18
Près de la gare . >.

C-tieivi-K- cie - F'oxxdLs
Consommations de -1er choix

o -̂rg -n-s r̂R i-g.-^
de la Brasserie ULRICH FRÈRES

avec pression moderne.
Vins réels ouverts et en bouteilles

Se recommande, (H. 2256 G.)
Aline STECK-GRAU,

précédemment tenancière de
l'Hôtel de la Côte, à Auvernier.

CHANGEMENT OE DOMICILE
31. Li. Jaques, ancien missionnaire,

précédemment à Marin, demeure main-
tenant à Neuchâtel, 36, faubourg de
l'Hôpital, où il reçoit les lundi, jeudi,
vendredi et samedi, de 1 h. à 4 h. 6078c

ff» A. BILLARD, modes
rue du Seyon

Dès le 24 juin courant, le magasin de I
modes est transféré à l'ancien msga- j
sin de poudres Petitpierre-Favre ,
même rue. 6022c

RÉUNION RELIGIEUSE
La réunion annuelle de la TOURNE

aura lieu , Dieu voulan t, le mercredi
a juillet, à 9 heures du matin. — Tous
les amis du règne de Dieu y sont cor-
dialement invités.

On se servira des Hymnes du Croyant.
5915 Le Comité.

-igjfflgie la If
Pendant les vacances et dès le l°r juil-

let, la Bibliothèque sera ouverte chaque
semaine le jeudi , de 10 heures à midi et
de 2 à 4 heures. 6074

ARMES DE 6DEBBB;
" ;: :: EE L__fco_^*w

Troisième et dernier Tir
DIMANCHE 80 JUIN 1895

dès 1 h. du soir
A la clôture des exercices obligatoires,

il sera procédé au tir facultatif sans con-
dition. 6049

Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE NEUCHATEL

Cours pratique, public et gratuit,
de pincement sur les fruitiers, par M.
A. NERGER , dimanche 30 courant :

De 2 '/a h. à 3 h., cours en langue alle-
mande.

De 3 h. à 3 '/a h-> cours en langue
française.

Rendez-vous chez M. Ulrich , horticul-
teur, Clos-Brochet. 6040

j» *ww ^p dira
J_3___ wM m ¦__$_

6U_-__N va Sn BBgy

Toutes les personnes ayant
des comptes à régler ou des ré-
olamatious à faire concernant

la succession de
M. Charles BRACHER
quand vivait domicilié à RI. u-
châtel , rue du Seyon n°7 , sont
invitées à s'adresser au plus tôt
AU NOTAIRE EMIL/E LAMBE-
LET, rue de l'Hôpital n» 18,
chargé de la liquidation de la
succession. 5933

_?»li<ll_l '
Dans un beau village du canton de Vaud,

sur la hauteur et à proximité de Morges
et Lausanne, on prendrait quelques pen-
sionnaires désireux de faire un séjour d'été.
Bonne cuisine bourgeoise, chaud lait. Yoi-
tures à disposition. Magnifiques buts de
promenades. Prix très modérés. — S'adr.
à Ch8 Hoschtettler, à Reverolles sur Mor-
ges, ou pour renseignements, à Charles
Lévy, à Morges. 5953

CHANELAZ
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 _

MUe PETITPIERRE
couturière

a transféré son atelier de la rue de la
Serre à la rue des Terreaux 7, 2m «
étage.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville. 6057c

tElOH t?oy_i
de 15 à 16 ans, de bonne famille, aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande dans une bonne famille bourgeoise.
En s'occupant de deux enfants elle n'au-
rait qu 'à payer un prix de pension de
20 fr. par mois. S'adr. à M. A. Auf-der-
Mauer fils , Seewen-Schwyz. (H. 1368 Lz.)

Restaurant de Serroue
DIMANCHE 30 JUIN _89o

BAL — BAL
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, 6052
Uly-te HIRSCHY.

7AUqïïILLË~
Restaurant du Verger

à CORNAUX
Les dimanches 30 juin et 7 juillet

Bon accueil aux amateurs 6071c

DIMANCHE 30 JUIN 1895

DANSE PUBLIQUE
à la Station Lacustre

près Colombier
j Bon accueil et bonnes consommations.
! Se recommande, 6091c
i Le Tenancier.

NOUVELLES POLITIQUES

Madagascar
Aussitôt que la route de Marola à Su-

berbieville sera terminée, le matériel et
les approvisionnements seront concen-
trés à Suberbieville et la marche des
Français en avant sera reprise. Les Ho-
vas se replient sur Antriba. Le nombre
des déserteurs augmente journellement
chez eux. Le général Messinger est parti
pour les avant-postes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi soir, à Strasbourg, un ma-
gasin de poudre a fait exp losion sur le
polygone de Haguenau. De nombreuses
explosions se sont succédé jusque vers
onze heures du soir. Plus de cent soldats
ont été blessés dans le voisinage immé-
diat de la catastrophe. Un grand nombre
de personnes civiles ont également été
blessées.

— Le chauffage électrique, comme les
autres applications si remarquables de
l'électricité, tend à faire son chemin dans
les usages industriels. On signale le cas
d'un propriétaire cle grande lingerie à
Lauter , en Saxe, qui l'a appli qué dans
son établissement au chauffage d'une
soixantaine de fers à repasser.

Une d ynamo de 40 chevaux fournit le
courant à ces fers, aux lampes à incan-
descence, aux moteurs des turbines , des
lessiveuses, des calandres, elc. Chaque
repasseuse peut arrêter et rétablir le
courant à volonté. Le noyau des fers à
repasser est formé d'une semelle d'a-
miante entourée de fil de platine rendu
incandescent par le courant. L'avantage
est, paralt-il , qu'on ne dépense pas de
combustible pour les fers hors service,
et il mérite d'être mis en ligne de
compte.

(Voir suite en 4ao page.)

Autres temps autres mœurs
Henri IV voulait que le dimanche d table,
Tous ses sujets heureux mangent la poule au pot;
Il eut de notre temps, le Vert-galant aimable,
Désiré voir partout le savon du Congo .

Luco Genty, au parfumeur Victor Yaissier.



Berne, le 28 juin.
(De notre correspondant.)

Archives fédérales et bibliothèque nationale.
Vous savez que le Conseil fédéral avait

été autorisé par les Chambres à faire
l'acquisition d'un emplacement au Kir-
chenfeld, à Berne, en vue d'y construire
un bâtiment pour les archives fédérales
et la bibliothèque nationale suisse. Cet
emplacement se trouvait à l'Aegerten-
strasse, qui avait vu son nom changé à
raison de ce fait, changé en Archiv-
strasse.

Or, pour le Kirchenfeld , il n'y a rien
de fait aujourd'hui , puisque, revenant
sur la première décision, l'autorité fédé-
rale a maintenant l'intention , d'accord
avec l'autorité locale, d'édifier le bâti-
ment des archives et de la bibliothèque
nationale au Spitalacker , qui sera bien-
tôt relié à la ville par le pont qu'on va
construire de cette dernière au nabben-
thal . Il va donc falloir débaptiser encore
ï'Aeger enstrasse et l'appeler probable-
ment rue du Collège au lieu d'Archiv-
strasse, le nouveau collège étant le seul
édifice capable de lui donner son nom.

Les habitants du Kirchenfeld protes-
tent, mais on leur répond , d'ailleurs non
sans raison , que leur quartier a, déjà le
Musée national et que, comme emplace-
ment, le Spitalacker est préférable , parce
que le bâtiment des archives fédérales et
de la bibliothè que nationale verra le
tramway passer à ses pieds, tandis qu'au
Kirchenfeld il eût toujours été retiré,
malgré la perspective d'y voir établir
aussi un tramway. Et c'est vrai.

Mais les bâtiments de l'administration
fédérale n'en seront pas moins disper-
sés ; c'est le reproche qu 'on leur fait.
Aujourd'hui , les archives sont logées
dans l'ancien palais fédéral , où elles se
trouvent par trop à l'étroit. Demain ,
elles seront vraisemblablement au Spi-
talacker , et les départements du Conseil
fédéral , qui y font des recherches jour
par jour , perdront leur temps à courir
du Palais au Rabbenthal et vice-versa.

Dispersés, les bâtiments de l'adminis-
tration fédérale le sont , malheureuse-
ment. C'est, je le répète, le reproche
qu'on leur fait. OE.

Exposition d'agriculture de Berne. —
Le commissariat gén.ral de l'Exposition
nous envoie l'affiche annonçant exposi-
tion, avec prièred'insérerlanotesuivante:

c Cette affiche , d'une très belle con-
ception artistique, représente une su-
perbe Bernoise aux cheveux blonds et
aux yeux bleus, revenant allègrement
de la prairie, son giron rempli d'herbes
vertes, tenant d'une main son râteau et
brandissant de l'autre un bouquet de
fleurs alpestres. Elle semble marcher
d'un pas relevé, et ses nattes opulentes
flottent au gré du vent derrière elle ;
une chèvre inquiète semble la suivre.

Comme fond on aperçoit le cours de
l'Aar, traversé par le beau pont du Kir-
chenfeld , la terrasse verdoyante de la
vieille cathédrale dont la flèche brune se
détache dans l'azur du ciel ; le panorama
de la ville fédérale s'estompe longue-
ment dans le lointain.

Cette affiche tout à fait suggestive sort
de l'atelier artistique de M. C. Lips, à
Berne ; elle porte en haut une stèle d'où
ressort la croix fédérale et, en bas, les
armes de Berne reposant sur une gerbe
de fleurs. L'encadrement, ayant en son
milieu dans un losange une tête expres-
sive de bétail bernois; offre tous les
attributs des divisions qui composent
l'Exposition suisse d'agriculture.

C'est vraiment une œuvre d'art. >
Soit, mais c'est qu'alors il y a aussi un

art fédéral. On aurait cru, jusqu'ici, que
c'était assez d'avoir le français fédéral.

Chambres fédérales. — Les deux
Conseils ont liquidé hier matin un assez
grand nombre d'affaires accessoires, no-
tamment des divergences.

Sont adoptées définitivement par les
deux Conseils : 1° la loi sur le droit de
vote des actionnaires de chemins de fer;
2° la loi transférant au Tribunal fédéral
la haute surveillance des poursuites et
faillites et portant de quatorze à seize le
nombre des juges fédéraux.

Berne. — Du Journal du Jura : « On
peut voir dans le vignoble de Bienne,
au bord du sentier d'Evilard , une vigne
traitée contre le mildew d'une façon qui
rappelle celle qui consiste <à mettre le
feu à sa maison pour se débarrasser des
punaises. Cette vigne a été si copieuse-
ment sulfatée « avec de ce vitriol qu'on
emploie pour décaper» (acide sulfu rique) ,
que les ceps y ont passé tout aussi bien
que le mildew. Le phylloxéra lui-même
n'y aurait pas résisté ! Les sarments
brûlés et les feuilles rouges, recroque-
villées, témoignent de l'efficacité du trai-
tement. Avis aux entêtés qui croient tout
savoir sans rien apprendre t »

Zurich. — Samedi après midi , sux
environs de deux heures, les habitués
du café Sieb, à. Zurich , qui étaient en
train de siroter paisiblement leur café,
furent soudain tirés de leur douce quié-
tude par un vacarme épouvantable. Les
glaces de la devanture volaient en éclats,
les tables avec leurs verres et leurs
chaises étaient violemment projetés à
l'intérieur. Les consommateurs crurent
un moment à une explosion de dyna-
mite, et se dirent avec angoisse que cer-
tainement leur dernier jour devait être
arrivé. Il n 'en était rien cependant , et
quand le tumulte se fut apaisé, l'on
s aperçut que l'auteur des dégâts n 'était
autre qu'un cheval , qui , abandonné sur
la rue par son maître , avait jug é à pro-
pos de se lancer au galop et tète baissée
dans l'établissement, suivi du véhicule
auquel il était attelé.

Bâle. — Une assemblée des ouvriers
grévistes des fabriques de rubans a ap-
prouvé, jeudi soir, l'accord intervenu
avec les fabricants. Le minimum du sa-
laire est fixé à 4 fr. par jour; par contre,
les ouvriers renoncent à la journée de
dix heures.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La lutte contre l'alcoolisme. — On
nous écrit de Corceiles :

Dimanche après midi, au temple de
Boudry, les membres de la Ligue suisse
contre l'alcoolisme habitant le district
de Boudry ont eu leur première assem-
blée générale à laquelle étaient conviés les
amis.

Une cinquantaine de personnes, au
nombre desquelles plusieurs dames,
avaient répondu à la convocation.

Le programme, le bureau seul le con-
naissait. Il s'agissait d'un rapport sur
l'activité de la section pendant sa pre-
mière apnée d'existence, soit à dater du
10 juin 1894, puis d'une conférence don-
née sous les auspices de la société canto-
nale et, pour embellir encore la réunion ,
le talent d'organiste de M. J. Bovet de-
vait être mis à contribution pour deux
morceaux d'orgue qui lui ont valu notre
reconnaissance à tous, exprimée en ex-
cellents termes par le président de l'as-
semblée, M. Lombard , pasteur. Le rap-
port du secrétaire-caissier expose le but
de la réunion, qu'une assemblée de dé-
légués du district a décidé de rendre
annuelle. II fait un tableau des effets
désastreux de l'alcoolisme sur la santé
morale et physique des individus comme
des peuples. Là se trouve le pourquoi
de cette première levée de t ligués »

contre le fléau envahisseur , mouvement
qui doit être suivi bientôt par tous les
gens de cœur. Un jus te hommage est
rendu au travail des sociétés de tempé-
rance, vaillantes troupes des avant-pos-
tes qui s'attaquent au mal , surtout dans
ses effets , quand la ligue a pris plus spé-
cialement pour tâche de le combattre
dans ses causes. Le rapport examine
ensuite ce qu 'il en est de cette question
dans divers Etats; puis résume ce qui a
été fait pendant l'année dans la société
cantonale et dans la section elle-même.
Pour terminer , après l'exposé de l'état
de situation , il adresse un chaleureux
appel aux auditeurs non encore mem-
bres de la li gue.

Le comité cantonal avait eu l'amabilité
cle déléguer deux de ses membres, MM.
Lambert et Monnier , avocats à la Chaux-
de-Fonds , pour faire une conférence sur
le sujet d'actualité.

Le long et captivant travail de M.
Lambert était préparé de main de mai-
tre : — Données comparatives sur la
consommation des boissons fermentées,
presque nulle chez nous si l'on remonte
à deux générations en arrière ; effrayante
aujourd'hui et menaçant d'augmenter
toujours si l'on n'y met ordre. Tableau
de statistique sur les dépenses des bu-
veurs . L'agsistanco publi que fonction-
nant essentiellement pour les victimes
de l'alcoolisme. Gra ve atteinte portée à
la richesse nationale. Effets moraux et
physiques de l'alcoolisme sur les familles
qui en sont atteintes. Ran g élevé occupé
par la Suisse parmi les nations qui con-
somment des. boissons, spiritueu? es alors
que cette consommation réduite de moi-
tié serait encore plus que suffisante.
Bien-être résultan t d'une telle réduction
pour nombre de familles, qui pourraient
cesser d'émarger à la caisse des établis-
sements de bienfaisance. — Quant aux
moyens de combattre le mal, le confé-
rencier énumère ceux qui sont à la base
du programme d'action de lali gue. Quel-
ques-uns ont reçu déjà un commence-
ment d'exécution de la part de quelques
sections, notamment celle de la Chaux-
de-Fonds , dont l'activité est louable
entre toutes.

M. Monnier examine la question au
point de vue juridique. — Sous le ré-
gime des lois existantes, il n'est pas pos-
sible d'aller bien loin dans le sens de la
répression. Mais notre gouvernement
parait avoir pris la chose à cœur en re-
maniant la législation sur la police des
auberges. Il faut bien augurer de l'inté-
rêt qu 'il porte aux travaux de la ligue.
On arrivera nécessairement à une réduc-
tion, graduelle si l'on veut, mais consi-
dérable du nombre des cabarets, l'une
des première, causes du''lirai. Dans ce
sens, un renseignement donné par M.
Monnier, c'est que l'institution des cafés-
concerts, vrais scandales dans certaines
villes, vient de recevoir un rude coup à
la Chaux-de-Fonds même, par mesure
de police locale, et cela grâce aux efforts
persévérants de la ligue. II faut pouvoir
légalement faire de l'ivresse unecircons-
tance aggravante des crimes et délits.
Peut-être, à l'exemple de quel ques can-
tons qui sont entrés dans cette voie,
fera-t-on bien de créer chez nous un
asile pour le traitement des alcooliques,
à moins d'envoyer ces derniers aux éta-
blissements existants. La question est à
l'étude en haut lieu.

Ces divers côtés du sujet, M. .Monnier
les a développés en partisan convaincu
de la nécessité d'une action prompte et
vigoureuse de l'Etat et des individus,
pour mettre en œuvre les moyens ré-
pressifs ou préventifs qui sont reconnus
propres à enrayer le mal.

M. le président se fait encore l'inter-
prète des sentiments de l'auditoire en
adressant de chauds remerciements à
MM. Lambert et Monnier , pour la part
importante qu'ils ont prise à la réussite
de notre assemblée.

Assurance contre le phylloxéra. —
Le Conseil d'Etat a composé comme suit
la commission administrative prévue à
l'article 27 de la loi instituant une assu-
rance mutuelle obligatoire des proprié-
taires de vignes contre le ph y lloxéra et
Sour la reconstitution des vi gnobles :

M. Georges de Montmollin , à Neu-
châtel ; Charles Dardel , à Saint-Biaise ;
Alexandre Gicot, au Landeron ; James
Lardy, à Auvernier; Henri-Louis Henry,
à Peseux ; Louis Bovet, à Areuse ; Henri-
Alexandre Godet, à Auvernier ; Georges
Lambert, à Chez-le-Bart.

M. Paul Favre, premier secrétaire du
département de l'industrie et de l'agri-
culture, a été confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire-caissier de l'assurance
pour la durée de la loi, soit jus qu'au 31
décembre 1898.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné pour faire partie du conseil d'admi-
nistration du contrôle de Fleurier MM.
Alcide Marchand , Edouard Dubied ,
Edouard Guillaume, César Leuba et Wil-
helm Stœdele.

Chézard. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination , faite par la Commission
scolaire de Chézard et Saint-Martin , de
M"0 Magdeleine Ulliac comme institu-
trice de la deuxième classe mixte de
celte localité .

Lignières, le 27 juin 1895.
(De notre corresp ondant.)

Les travaux de la campagne battent
leur plein dans notre village ; grâce au
temps exceptionnellement beau dont
nous jouissons depuis quelques jours ,
les fenaisons se font dans des conditions
excellentes. Les foins sont très abon-
dants et seront en outre, ce qui est assez
rare dans les années semblables à celle-
ci, d'une qualité au - dessus de la
moyenne. De leur côté, les blés ont belle

apparence , les champs de pommes de
terre sont superbes , de sorte que si rien
de fâcheux ne survient , il est à présumer
que l'année 1895 sera pour l'agriculture
cc qu'a été pour les Egyptiens du temps
de Pharaon , l'une des sept années d'a-
bondance. Bien que Lignières soit placé
à une altitude assez élevée (816 mètres),
les arbres fruitiers y prosp èrent et don-
nent souvent une récolte rémunératrice;
cette année, tout promet une récolte
splendide , cle sorte que nos ménagères
ne seront pas en peine pour trouver de
quoi mettre sur la tabje du ménage.
Cette perspective est réjouissante , car
chacun , le pauvre comme le riche , sera
muni du nécessaire pour passer l'hiver.

J'ai déjà eu l'occasion , dans mes pré-
cédentes correspondances , de parler de
Lignères comme séjour d'été; permettez-
moi encore aujourd'hui de revenir sur
ce sujet., sans crainte de voir les lecteurs
de la Feuille d'Avis considérer ces li gnes
comme une réclame. Mon seul but est de
faire connaître 1 un des plus pittoresques
villages agricoles de notre canton , et en
même temps l'un de ceux qui sont restés
le plus eux-mêmes. Lignières , en effet ,
situé au commencement du plateau de
la montagne de Diesse, est admirable-
ment placé comme station d'été pour
ceux qui aiment la campagne et qui dé-
sirent respirer un air pur. L'on y jouit
en plus d'une vue très étendue sur le
plateau et les Al pes ; par les belles soi-
rées, les sommités princi pales des Al pes
bernoises se dessinent avec une telle
netteté qu on les croirait à une portée de
fusil. Dans le lointain , à l'ouest, le Mont-
Blanc se montre dans toute sa majesté;
tout à l'est, par un temps clair , le Pilate
et le Sentis peuvent encore ôtre aperçus
sans l'aide de jumelles. Et puis, ce qui
n'est pas à dédai gner, les excursions
dans les environs sont charmantes ;
Chasserai , le Spilzberg sont à deux heu-
res de marche et de là-haut , je vous as-
sure, les regards peuvent embrasser les
trois quarts de la Suisse. Les étrangers
trouveront à Lignières tout ce qu'il faut
pour faire un séjour agréable ; les pen-
sions bourgeoises y sont nombreuses et
l'on y vit à bon marché.

A me lire, on croira sans doute que
Lignières est un Eldorado et que ses ha-
bitants n 'aspirent qu'à y rester pour y
mourir. Et cependant, cela n'existe pas
malheureusement. Encore aujourd'hui ,
deux jeunes gens, tentés je ne sais par
quel mirage, ont quitté le village qui les
a vus naître pour s'en aller par delà les
mers, à la recherche d'un travail plus
productif sans doute, mais aussi plus ou
moins aléatoire. Mais je n'ai pas à les
critiquer daps leur ré§plptipn; je ne pùis
avec beaucoup de personnes que leur
souhaiter un bon voyage et le bonheur
qu'ils pensent trouver sur la terre étran-
gère. Puissent-ils ne pas être déçus dans
leurs espérances et pouvoir dans quel-
ques années revenir au pays natal , afin
de retrouver ceux qui n'ont pu les voir
partir sans quelques larmes de regret!

H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences, naturelles. —
Séance du 27 juin 1895. — M. le profes-
seur Weber présente, au nom de M. An-
dré de Montmollin , une communication
théorique sur les courants trip liasés.

La Société assiste ensuite, à l'amphi-
théâtre de chimie, à des expériences sur
le gaz acéty lène dont il est tant question
aujourd 'hui. M. le professeur Billeter
fait l'historique du carbure de calcium,
découvert par Wohler en 1836, qui le
préparait d'une manière ,fort difficile. La
réaction qui sert actuellement à sa pré-
paration , action du charbon sur la chaux,
a été découverte il y a une dizaine d'an-
nées par Bôttinger qui , cherchant autre
chose, n'y prêta pas toute l'attention
voulue. C'est Moissan qui redécouvrit
dernièrement ce mode de préparation.
Sous l'influence de l'eau , le carbure de
calcium se décompose en donnant lieu
au dégagement du gaz acéty lène.

Ce gaz vénéneux , d'une odeur péné-
trante, très désagréable, brûle avec une
flamme éclatante, mais fumeuse. On ne
peut pour cette raison l'employer seul,
aussi est-ce en le mélangeant à l'air , dans
une proportion qui ne donne pas lieu à
un mélange explosif, que M. Billeter le
fait brûler.

Deux becs semblables brûlent côte à
côte du gaz d'éclairage et de l'acétylène,
le contraste est grand entre la belle
flamme blanche et brillante de l'acéty-
lène et la flamme rougeâtre, huit fois
moins lumineuse, du gaz d'éclairage.

L'acétylène ne pouvant être brûlé seul,
on a pensé à l'employer pour enrichir le
gaz d'éclairage, mais il aura à lutter con-
tre un concurrent , la benzine dont les
vapeurs commencent à être employées
dans le même but.

Le côté économique de la question ne
peut encore être traité en toute connais-
sance de cause, M. Billeter estimant que
le prix actuel du carbure de calcium
(62,5 cent, le kilo) subira encore des
fluctuations considérables.

La Société entend encore une commu-
nication de M. le Dr Ed. Cornaz, sur
quelques faits de tératologie végétale;
puis le rapport de la Commission limni-
méirique.

11 résulte de ce rapport que la publi-
cation des graphiques des variations du
niveau du lac, interrompu on ne sait trop
pourquoi en 1882, va être reprise. Le
prochain volume du Bulletin contiendra
les gra phiques de quatre années, les au-
tres seront publiés dans le volume sui-
vant.

Nous avons été déçus de ne pas voir
la commission aborder résolument la

question de notre limnimèti e enreg is-
treur cle la colonne , cet excellent instru-
ment — dû à feu M. Hi pp — que sa si-
tuation ou au moins son installation
défectueuse rend impropre à suivre les
variations du lac !

Pavillon de musique. — Demain di-
manche , dès II  '/¦ heures , concert donné
par '.'Harmonie.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 V. h. 1" Culte à la CoUégiale.
10 »/_ h. S3" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaui.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre .

Vormittags Halb 9 Uhr, Gottesd . in Peseux.Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.
__0__rs__ INI>--PEÎ_DANTE

Samedi 29 juin , 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 30 juin :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V.h. m. Culte d'édification mutuelle (GenèseXXII, 1-18). Peti te Salle.
10 V» heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QDE
Rue de la Place d'Armes

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

DEUTSCHE STADTXISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue dei Beaux-Artt n* 11

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

THE ESeUSH CHTJKCH
Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3
Sunday, Jun_ 30. Morning service 10.30.Evening, 8.0.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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PRéSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ET MINISTRE DES AFFAIRES éTRANG èRES
DE LA REINE D 'ANGLETERRE .

Le chef du parti conservateur ,
qui vient d'accepter la charge de
former un nouveau ministère , est
né le 3 février 1830. Il entra à la
Chambre des Communes en 1853.
L'influence qu 'il y acquit rap ide-
ment le fit choisir par lord Derby
comme ministre en 1866. Il quitta
ce poste l'année suivante, ne vou-
lant pas s'associer à la présentation
du Béform UU par le cabinet
Derby-Disraëli.

Plus tard , il combattit dans les
rangs de l'opposition tous les projets
présentés par M. Gladstone et de-
vint , à la mort cle lord Derby, le chef
du parti conservateur à la Chambre
des lords. En 187 _ , il reprit le pou-
voir des mains de M. Gladstone ,
puis, pour la première fois, à la
suite cle la démission dé lord Derby,
fut nommé ministre des affaires
étrangères. Dès ce moment, il di-
rigea le parti conservateur et se si-
enala par sa vive opposition à la
politique gladstonienne.

Après Tes élections générales de 1885
qui condamnèrent cette politique, il fut
appelé à succéder à M. Gladstone, mais
les élections générales de novembre
amenèrent la défaite des conservateurs ,
qui revinrent au pouvoir le 3 août 1886
jusqu'en 1892.

A cette époque , lord Salisbury passa
de nouveau le gouvernement au grand
old man. Satisfait de ce dernier triom-
phe, M. Gladstone s'est retiré l'an der-
nier de la vie politique active pour laisser
dans le plus grand embarras son jeune
premier-lieutenant, lord Bosebery, qui a
été mis en minorité la semaine dernière.

Les nouvelles élections générales,
qu'on attend pour la fin de ju illet, tour-
neront vraisemblablement en faveur
d'une majorité conservatrice.

L'attitude des Irlandais sera curieuse
à étudier dans le nouveau Parlement.
Ils sont , dit-on , irrités de la défection
des libéraux à leur égard ; mais qui sait
s'ils ne se rapprocheront pas de nouveau
d'eux pour combattre un ministère con-
servateur dont ils n'ont rien à attendre ?

Il faudra , en tous cas , toute la di plo-
matie du nouveau président du Conseil ,
toute l'habileté de ce Normand de race
pour triompher.

LORD SALISBTURY

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 29 juin.
Le bruit a couru hier soir que le duc

d'Aumale, rentré hier a Chantill y, avait
été assassiné, mais rien n'est venu con-
firmer ce bruit.

Madrid, 29 juin.
Le bruit court que Maceo, un des chefs

cubains , aurait été capturé. {Réd.— C'est
le même que les dépèches officielles
tuaient déjà il y a quelque temps.)

_€ll.të;_£S DÉPÊCHES

Bienne, 28 juin.
Un grave accident s'est produit jeudi

soir dans le quartier de la Gare. Un
nommé Josep h Simon Frey, d'Oberdorf ,
célibataire , âgé de 62 ans, domestique
chez M. Bisel-Ott , à l'hôtel du Nord , vou-
lant accrocher un volet à une fenêtre du
troisième étage cle l'hôtel , donnant sur
la rue Neuhaus , a perdu l'équilibre et
est tombé avec le volet sur le trottoir.
Le pauvre homme a été tué du coup.

Par une malheureuse coïncidence, une
dame passait sur le dil trottoir juste à
l'instant de la chute de Frey; elle a été
éraflée soit par le volet, soit par l'infor-
tuné domestique, et renversée. Ses bles-
sures ne sont heureusement que légères,
et elie en sera sans doute plus vite sué-
rie que des suites de son effroi.

DERNIÈRE S NOUVELLES

t
Madame Edouard Vielle,̂  Mademoiselle

Marguerite .Vielle, Mademoiselle Ida Vielle,
Monsieur Edouard Vielle, Monsieur Eu-
gène Vielle, Madame Vielle-Gigon, Made-
moiselle Alice Vielle, Madame Lebeau,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère , beau-fils,

Monsieur Edouard VIELLE,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
samedi 29 juin 1895, dans sa 51me année.

L'ensevelissement aura lundi 1« juillet ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin du Per-
tuis-du-Sault 4.

On ne reçoit pas. 6092



Les Brûleurs de Villes
«• Fîoleton ie la Feuille .'Ans ûe RencBIsl

(Épisode de l'invasion anglaise
au X I V "  siècle)

PAR

GEORGES FATH

Le lecteur sait déj à avec quelle rap i-
dité s'effectuèrent les projets du cheva-
lier d'Harcourt ; mais cc qu 'il ignore en-
core, c'est la scène qui se passa dans la
chambre où Philiberte ct Matheline at-
tendaient toutes vêtues que Robert de
Brécé et Guy de Fontenelle vinssent leur
apporter des nouvelles de Nantes, dont
elles avaient appris la reddition par la
rumeur publique ct par l'appel que la
comtesse de Montfort avait fait publique-
ment au dévouement des nobles ct des
bourgeois de la ville.

Les deux jeunes filles étaient dans une
attente anxieuse. Philiberte ne pouvait
oublier son père, tout en priant pour
son chevalier , et la petite Matheline de-
vait craindre pour son frère autant que
pour celui qui l'avait choisie pour sa
dame par amours. Le bonheur et le

Reproduction interdite aux joumani qui
n 'ont (>a. trai t - ivne la Sotc i /ilA da» Gunir <1.
LfiUr «*.

chagrin devaient donc leur arriver en-
semble, et toute option , dans ce cas,
leur devenait impossible. C'est sous cette
triste impression que Philiberte disait à
Matheline :

— Nous sommes là comme de pauvres
condamnées ignorant le supplice qu'on
leur réserve, mais qui sont certaines
d'avoir bientôt de grandes souffrances à
endurer.

— Non , ma très aimée Philiberte, je
n'en veux rien croire ; j 'ai trop prié Dieu
depuis deux jours pour qu 'il ne mette
point un terme à nos afflictions.

— Comment pourrait s'accomplir un
si grand miracle que de voir se récon-
cilier mon père avec mon fiancé ?

— Mais si le comte de Montfort est fait
prisonnier, et que mon frère ait aidé à
ce grand résultat , il intercédera pour ton
père auprès de monseigneur le roi , qui
n'aura rien à lui refuser. Messire Du
Guesclin lui-même est si loyal chevalier,
qu'il joindra dans ce cas ses prières à
celles de Robert.

— Oui , et tu penses que monseigneur
le roi oubliera tout , à condition que mon
mariage avec Robert s'accomp lisse au
plus vile? Ma pauvre Matheline , Phi-
li ppe de Valois ne peut pardonner faci-
lement à ceux qui l'ont si grandement
trahi en faisant alliance avec l'Anglais.
Et puis, il a de si grosses affaires qu 'il
n'aura pas, y fût-il disposé, le temps de
songer aux nôtres .

— Ma chère Philiberte , tu as l'esprit
à ce point mêlancolieax, que tu trouve-

rais le plus brillant soleil aussi noir que
le visage de Satan , ct que le plus doux
miel te semblerait amer.

— Chère Matheline, je t'assure que je
fais les plus grands efforts pour donner
créance à tes consolations, mais il me
semble toujours entendre une voix qui
me dit :

« Philiberte, ma pauvre Philiberte,
ferme ton cœur à l'espérance, résigne-
toi, car tu ne seras jamais heureuse. »

— Oh I la mauvaise chrétienne, de
s'imaginer que le bon Dieu ne la veuille
pas secourir I

Et la petite Matheline se jeta au cou
de son amie, qui versa des larmes d'at-
tendrissement.

Dame Yolande, à peine assoupie dans
la cellule voisine, se réveilla à la voix
des deux jeunes filles et fit subitement
irruption dans leur chambre. Elle avait
cru, dans le premier moment, à l'arri-
vée du message qu 'on attendait de mi-
nute en minute.

— Ah ! quelle fausse joie vous m'avez
faite ! s'écria-t-elle en apprenant de quoi
il s'ag issait. Mais écoutez donc, ajouta-t-
ellc, il me semble qu'on vient d'ouvrir
la porte de la rue.

— On marche certainement dans la
cour de l'abbaye !... s'écrièrent les deux
amies, pales d'émotion.

— C'est le messager !... reprit dame
Yolande, la tourière n'eût ouvert à nul
autre. Venez , venez, que nous soyons
les premières à le recevoir.

Dame Yolande pri t un flambeau et

s'élança dans l'escalier, suivie de Phi-
liberte et de Matheline.

Elles s'arrêtèrent pour écouter de
nouveau sous la voûte qui séparait l'es-
calier de la cour ; assez étonnées que le
bruit qu'elles avaient entendu eût cessé
à leur approche.

— Nous nous sommes trompées, dit
dame Yolande après avoir jeté un regard
dans la ccur de l'abbaye, qui était som-
bre et silencieuse comme une tombe.

— C'est singulier, firent les deux jeu-
nes filles en venant se placer aux côtés
de la matrone, que ayons été abusées
ainsi toutes les trois.

Elles achevi ient à peine cette remar-
que, que six hommes masqués, qui s'é-
taient placés en embuscade en les enten-
dant venir, se jetèrent sur elle, étouffè-
rent leurs cris et les emportèrent hors
du couvent avec la rapidité de la foudre.

Six autres hommes, pourvus de tor-
ches allumées, pénétrèren t, alors dans
la cour de l'abbaye et mirent le feu à un
amas considérable de fagots et de paille
qui s'y trouvait , puis ils s'enfuirent en
refermant à clef la porte du couvent.

Une vingtaine de cavaliers, emportant
les trois femmes qui essayaient en vain
de se débattre, s'élancèrent au même
instant vers la route de Vitré.

Ces cavaliers étaient ceux que la vieille
Alizon avait aperçus quelques minutes
plus tard à la lueur de l'incendie.

Arrivés au carrefour formé par les
trois routes dont nous avons parlé, on
confia la vénérable dame Yolande à une

soixantaine d'hommes, commandés par
deux chefs qui , munis d'instructions se-
crètes, s'étaient dirigés vers la ferme du
Tiré-des-Loup. La Couleuvre avait été
aussitôt expédié sur Vitré, avec trois
cents hommes et deux litières vides, afin
de donner le change à ceux qui vou-
draient poursuivre les ravisseurs des
deux jeunes filles .

Quant au chevalier d'Harcourt, qui
gardait avec lui Philiberte et Matheline,
qu'on n'avait pu séparer, il avait pris
une quarantaine d'hommes, le reste de
sa troupe, et fait à leur tète un crochet
jusqu'à Loudéac en traversant nuitam-
ment la forêt voisine. Laissant alors
Plouguenas sur sa gauche, il avait cô-
toyé le village de Langourla , pour éviter
d'être aperçu, s'était ensuite engagé dans
la forêt de Roquien , un véritable amas
de roches, puis, suivant la rive droite
de la Rieulle, une petite rivière, il l'avait
traversée au-dessus du Jugon.

Il s'était dirigé alors vers la forêt de
Saint-Aubin, en passant la rivière d'Ar-
guenon , à la hauteur de Saint-Méloir , et
s'était enfin arrêté dans un bourg de
pécheurs, tout proche de la Manche, afin
de s'enquérir d'un bâtiment qui voulût
bien le transporter en Angleterre.

Ce voyage ne s'était cependant pas
effectué sans la plus vive résistance de
la part des deux jeunes filles; mais celte
résistance s'était brisée contre la force
et la violence de leurs ravisseurs, qu'au-
cun pouvoir régulier ne pouvait attein-
dre en dehors des grandes villes, sur-

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Samuel Kurz, maître bou-
langer, à la Chaux-de-Fonds. Date de la
révocation : 24 juin 1895.

Par jugement en date du 4 juin 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Marie-Judith Marti
née Petit-Richard, tailleuse d'habits, de-
meurant actuellement à Audincourt , dé-
partement français du Doubs, et Christian
Marti menuisier, précédemment domicilie
au Locle, actuellement sans domicile connu.

— Par jugement en date du 4 juin 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Bertha Weber née
Luth i et Gaspard Weber, maître serrurier ,
les deux domiciliés au Locle.

— Par jugement en date du 4 juin 1895,
le tribunal cantonal a prononcé la rupture
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux Elisa-Léa Erbeau née
Dabois, pierriste, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et Jules-Auguste Erbeau , hor-
loger, dont le domicile actuel est inconnu.

IM_ra_ BS_5S A YENBE1

VIGNE à VENDRE
On offre à vendre de gré à gré l'im-

meuble désigné comme suit au
Cadastre de Colombier:

Article 120 ., plan folio 50, n» 13, Cey-
lard , vigne de 1125 mètres carrés (3 ouv.,
194). Limites : nord , articles 1101, 07 et
CH; est, 57; sud, C78 et 1203; ouest,
1203 et 1187.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires, à Colombier. 5964

ENCHERES D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le samedi 6 juillet 1895, ù 8 h.
da soir, à l'hôtel da Cheval Blanc,
à Colombier, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble en nature de maison
d'habitation, jardin, sis rae Basse, à
Colombier, dépendant de la succession
de Jean «Ut 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 au Cadastre comme
suit : (H. 2099 C.)

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

Pour tous renseignements, s'adresser
au mandataire de la propriétaire, ChB-
Edmond ©hnstein, avocat et no-
taire, Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.

VENTE D'UN HOTEL
à. Neuchâtel

Lundi 8 juillet 1895, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chatel, 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 HOtel du Raisin, sis au centre de la
ville de Neuchâtel.

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

Bonne cave ; bonne clientèle ; re-
venu assuré.

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

On offre à vendre on à loner
une belle maison à Bole, à proximité
de deux 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 Bôle. 5322

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
_ COLOMBIER

Le samedi 6 juillet 1895, dès les 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Cheval blanc à Co-
lombier, Mmo veuve Suzanne PADX expo-
sera en vente l'immeuble qu 'elle possède
dans cette localité, consistant en une mai-
son d'habitation et un jardin.

; Pour se renseigner, s'adr. en l'Etude
de Chs-Edmond Ohnstein, avocat et no-
taire, à la Chaux-de-Fonds. (H-C)

ANNONCES DE VENTE
Chez le soussigné, à vendre un char

a pont, léger, pour un cheval, qui con-
viendrait à un laitier ou marchand de
légumes.

A la même adresse, toujours des pota-
gers neufs de différentes grandeurs, à des
prix très modérés. 5929

G. WALTHER-GAUTHEY ,
serrurier-maréchal , AUVERNIER.

A
_»J>. excellente machine à cou-
VB-i-irç dre perfectionnée. Adresse

au bureau Haasenstein & Vogler. 5749c
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LIQUIDATION COMPLÈTE du RAYON de II
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I 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 84 3865 Lk

HEIMAT
DÉPÔT DE LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
Ou porte à domicile

5308 Se recommande, J. EHBHB.

ALPONSO C00P1CANS t Cl\ DE COME
-îênohàt.l Plaoi dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mon BETTEIVS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold i_roGi____i-i, rue de la Côte n° 2.

VIN S BOUGE S EnfîJilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir da 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "&Q___ T* On livre à domicile par 6 Litres aa moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable . ermoolh de Tarin, Iiltgi, Copie

-Les analyses de nos Tins sont & dispositio n des acheteurs.

BAISSEjeJOMABE I
Fromage de l'Emmenthal, ^1

garanti extra, par 5 kilos, à fr. 8, 9
franco contre remboursement. H
(II. 29G7 ï.) Jaeob WYMANSî, B

Langnau 1/ Emmenthal. 9

ÉLEVAGE DES POISSINES
5444 CORTAILLOD

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Bondelles)

CERISES lre QUALITÉ (choisies)
Caisse de 5 kilos, fr. 2.25 franco. Ai-

relles, abricots, pêches, griottes, Reine-
Claude, ainsi que toutes espèces de légu-
mes sont expédiées à très bon marché
et très fraîches par (H. 1677 O.)

B. KASTAIi, Lugano.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Cf rand et beau cf ioict pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin do Canton
rae FonrUlèi n°«J * 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PA-DOCNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_TST_ aB_VI___l_ 

[DENTIFRICES DE CHOIX]

^f ï^ NADEÎÎlîoTJSCH^B
M CRlRVROIEN-JiEi îTJSXB '̂ H
^^J-E-CH-TEL .— (Sm SS 6. J_\_\\\

• CHEMISES LE JOUR P0UE DAMES g
V depuis fr. 1.35 C
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j Aussi avantageuses : des che- O
< mises de nuit, camisoles, pantalons, £
H jupons de dessous et de costume, 5-
•i tabliers, draps de lit , taies d'oreiller, §
O traversins, etc., linge de table et »
s d'office , couvre-lits, couvertures de x
« laine, rideaux. (H. 2096 G.) m
"g R. A. FRITZSCHE , g.
g \e_ _ian_e_--Seba_t.ion~e, H .
a fabrication de lingerie pour dames B
« et la première Versandthaus _
fi fondée en Suisse. ?
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tout dans un moment où la Bretagne
était en pleine combustion.

Or, il y avait, au milieu du bourg où
le chevalier venait de s'arrêter , une
maison spacieuse qui n'était précisément
ni une taverne ni un dépôt de marchan-
dises, quoi que partici pant de ces deux
établissements. C'était là que les pê-
cheurs et les marins se réunissaient pour
vider et casser aussi des pots dans les
occasions solennelles ; c'était là que les
pirates, en assez grand nombre alors
sur nos côtes, venaient pendant la nuit
mettre leurs prises en sûreté, et pendant
le jour dépenser joyeusement une bonne
partie du produit de leurs courses.
L'hôte et l'hôtesse étaient de ces gens
qui s'occupent volontiers d'être agréa-
bles à leurs clients sans se mêler autre-
ment de leurs affaires . Edouard eût pu
y venir conspirer contre Phili ppe de Va-
lois et Phili ppe de Valois contre Edouard ,
sans qu'on eût jamais trahi l'un au pro-
fit de l'autre. C'était un terrain neutre
et sur lequel il suffisait de payer large-
ment sa dépense pour être nourri , logé,
caché et soutenu au besoin par les com-
plices sourds et muets dont on pouvait
avoir besoin dans une affaire épineuse.
Un clien t parti, une aventure terminée,
l'hôte et l'hôtesse en perdaient à tout ja-
mais la mémoire.

Ce fut dans cette honnête maison que
le chevalier d'Harcourt se rendit avec sa
suite.

Là , un doigt sur la bouche, il confia
Philiberte et Matheline aux soins de

l'hôtesse. Il choisit ensuite six hommes
parmi les quarante qui formaient son
escorte, les retint auprès de lui , ct ordonna
aux trente-quatre autres de se disperser
dans les environs sans guerroyer contre
personne, pour ne point donner l'éveil
à ses ennemis , qu'il était , vu les circons-
tances, plus urgent d'éviter que de com-
battre. Il avait été préalablement bien
convenu qu'ils devraient se réunir au
premier appel.

Philiberte et Matheline venaient donc
d'être reléguées au fond d'un petit ap-
partement situé dans la partie la plus
reculée de l'auberge. Leur voyage, qui
s'était accompli à travers les horribles
incidents que le lecteur connaît , avait
doublé leurs souffrances morales tout en
brisant leurs forces physiques.

L'hôtesse, leur uni que servante, s'em-
pressa d'allumer un grand feu et de leur
servir un excellent repas; puis elle se
retira sans proférer une parole, et en
ayant soin de fermer à double tour la
porte de la chambre, où les deux jeun es
filles restèrent prisonnières.

Philiberte et Matheline , demeurées
seules, jetèrent un rapide coup d'œil sur
ce qui les entourait et vinrent s'asseoir
devant le feu , car elles n'avaient pas la
force de se maintenir plus longtemps
debout. Elles s'étaient débarrassées des
longs manteaux de fourrure qu'on avait
jetés sur leurs épaules à la sortie du
couvent, afin de les préserver du froid
et de la brume durant le voyage.

Pendant quelques minutes les deux

amies se regardèrent en pleurant , com-
me si leurs larmes étaient un résumé
suffisant de tout ce qu'elles auraient pu
se dire. Philiberte ne devinait point vers
quel lieu le chevalier d'Harcourt l'cn-
tralnait , mais elle ne pouvait se faire au-
cune illusion sur ses projets, et pensait
arriver bientôt dans quelque vieille cita-
delle où la sombre fi gure de son père,
dont elle ignorait l'arrestation, allait
se dresser devant ello et la forcer
de conclure un mariage décidé depuis
longtemps.

Matheline z-estée dans la même igno-
rance, avait la même conviction. Toute-
fois ni l'une ni l'autre ne soupçonnait la
vérité, c'est-à-dire que l'auteur du rapt
dont elles étaient victimes allait les
arracher non seulement à ceux qu'elles
aimaient, mais en outre les transporter
sur une terre étrangère.

Elles ne connaissaient pas mieux le
pays qu'elles avaient traversé que celui
où elles so trouvaient , et leur inquiétude
n 'avait pu être éveillée sur le terrible
exil qu'on leur préparait.

— Pauvre nourrice ! soupira enfin
Philiberte , où est-elle maintenant?

— Oh I que Dieu punisse ce failli che-
valier d'Harcourt , qui n'a pas voulu
nous laisser lo plus faible appui I

— Mon cher Robert , mon doux fiancé ,
nous voilà donc à jama is séparés I mur-
mura Philiberte, dont les larmes redou-
blèrent.

— Non, je ne puis le croire, reprit
Matheline en pressant les mains de son

amie. Nous subissons un mauvais rêve
dont la voix de mon frère et celle de
Guy de Fontenelle vont venir nous tirer
tout à coup.

Philiberte secoua tristement la tète en
disant :

— Ils arriveront trop tard cette fois .
— Espérons, Philiberte. Je connais

mon frère et le sire Guy de Fontenelle ;
ils ne sont point de ces gentilshommes
pillards qui, la bataille gagnée, ne son-
gent plus qu'au butin , et se laisseraient
tuer sur le corps d'un ennemi plutôt
que de ne pas lui dérober le dernier
lambeau de sa dépouille. L'action termi-
née et leur devoir rempli, ils seront sans
doute repartis en grande hâte, en com-
pagnie peut-être du vaillant Du Guesclin ,
pour nous retrouver à Rennes. Là, ils
auront tout appris de Mme l'abbesse, qui
aurait le droit de nous reprocher le mal-
heur qui a frappé sa maison.

— Noble femme, murmura Philiberte.
Matheline continua :
— Une fois instruits de ce qui s'est

passé, ils retrouveront nos traces, sois-
en certaine, et alors ce chevalier félon et
toute sa bande seront punis comme ils
le méritent.

Philiberte ne répondit pas.
La pauvre jeune fille était dans une

situation de cœur et d'esprit où les plus
ingénieuses consolations ne sont pour
l'oreille que des mots vides de sens.

Un nouveau silence se fit donc entre
les deux amies.

— Il me vient une idée, reprit enfin

la petite Matheline, c'est que lu pourrais
retarder notre départ d'ici, et, par ce
moyen, donner encore mieux à Robert
le temps de nous rejoindre.

— Et comment le pourrais-je ?
— En feignant une grosse maladie qui

exigerait les soins d'un mire.
— Je n'aurai guère besoin de la fein-

dre, car il me semble à tout moment que
je vais défaillir.

— C'est le ciel qui nous protège alors,
s'écria naïvement la petite Matheline.

Philiberte sourit tristement.
— Ah ! j'y songe, repri t aussitôt sa

compagne, c'est le manque absolu de
nourriture depuis hier joint à la grande
fatigue.

— Tu as peut-être raison.
Et Philiberte allongea le bras vers la

table qui était servie, se versa un peu
de vin, et le but tout en mangeant
quelques gâteaux de pûte sèche.

Matheline s'empressa de l'imiter.
Cette satisfaction tardive donnée à

d'impérieux besoins, elles allaient re-
prendre leur conversation au point où
elles l'avaient laissée, quand leurs yeux
se fermèrent en même temps que leurs
lèvres, el leurs têtes gracieuses retom-
bèrent doucement sur leurs poitrines,
où elles restèrent immobiles.

On eût dit qu'une magicienne les avait
tout à coup touchées de sa baguette.

(A suivre.)
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II m'est arrivé un accident terrible,
j'ai failli me noyer. J'en suis encore
tout émue. Pendant l'été, nous habitons
un château aux environs d'Orléans ; ma
tante de Salberg est venue passer un
mois près de nous avec mes deux cousi-
nes et mon cousin. Chaque fois que l.e
temps le permet, ce sont des excursions
aux environs. Ce jour-là nous avons été
à Olivct , coquet village situé sur les
bords du Loiret , dont les sources se
trouvent à peu de distance. On décida
que l'on irait les visiter.

On loue un bateau , nous partons. C'é-
tait charmant. Nous glissions sur l'eau
limpide, mollement bercés par la cadence
des rames, quand mon cousin , qui n'est
bon à rien, s'avise de prendre les rênes
du gouvernail ; il imprime un faux mou-
vement à Ja frêle embarcation qui s'in-
cline fortement , menaçant de chavirer.
Remplie d'effroi , je me lève, je perds l'é-
quilibre et je tombe dans l'eau. Je pousse
un cri , je suffoque et je disparais. Cela
n'a pas duré plus de deux secondes. En-
suite je n'ai plus que de vagues impres-
sions; je me sens saisie par les cheveux ,
puis , plus rien , je m'étais évanouie.

Quand j'ai repris connaissance, j'étais
couchée sur un lit dans une maison
étrangère ; ma mère, ma tante, mes cou-
sines m'entouraient. Lorsque j'ai ouvert
les yeux , ma mère a poussé un cri de
joie :

— Elle n'est pas morte ; mon Dieu ,
merci ! Regardez , docteur. Oh ! que j'ai
eu peur. Elle no mourra pas?

Le docteur , un vieillard vénérable ,
s'est penché sur mon chevet.

— Tout danger a disparu , dit-il ; lais-
sez-la reposer, ne faites pas de bru it ,
demain elle pourri, se lever.

— Me reconnais-tu, ma ôhério? C'est
ta mère.

J'ai voulu parler , impossible d'articu-
ler un son ; j'ai fait un signe de lète.

— Elle m'a compris ! s'écria ma mère;
elle est sauvée I Ne parle pas, mon en-
fant , ne te fati gue pas, le docteur le
veut; nous allons te laisser dormir.

Mes cousines sont venues me regarder
l'une après l'autre et se sont retirées en
marchant sur la pointe du pied.

Grâce à la chaleur du lit et aux cor-
diaux que l'on m'a fait prendre, je me
sens beaucoup mieux. La mémoire me
revient; je me rappelle comment je suis
tombée, la sensation de froid désagréable
qui a suivi ma chute , la sullbcation , l'é-
vanouissement. Je songe à mon sauveur ,
à celui qui m'a prise par les cheveux ct
qui m'a ramenée sur la rive, a l'être gé-
néreux qui n'a pas craint de risquer sa
vie pourm 'arracner à une mort affreuse ,
pour me rendre à l'affection do mes pa-
ren ts que j'adore , ct mon cœur se rem-
plit de reconnaissance. Je me suis assou-
pie en pensant à lui. Le soir, ma mère
est venue me voir; elle était accompa-
gnée de ma tante.

— Elle dort , a-t-elle dit; ne la réveil-
lons pas. Pauvre petite, nous avons bien
failli la perdre I

— Sans le dévouement de son sau-
veur, elle ne serait plus, a ajouté ma
tante.

— C'est un hasard providentiel , a dit
ma mère ; il s'est trouvé là juste au mo-
ment où l'accident est arrivé : une mi-
nute plus tard , c'était fini. Je frissonne
rien que d'y penser.

— A nos cris, il a compris lout de suite
de quoi il s'agissait ; sans hésiter, il s'est
bravement jeté à l'eau.

— Quelles émotions ! a repris ma mère ;
jo me sentais défaillir , je suivais tous ses
mouvements avec anxiété. Avec quelle
adresse il l'a saisie par les cheveux ; en
quelques secondes, il l'a déposée sur la
berge. Ces secondes m'ont paru un siècle.
Je ne l'oublierai jamais.

Elles avaient échangé ces paroles à voix
basse; elles se retirèrent comme elles
étaient venues, en silence, étouffant le
bruit de leurs pas.

Pendant toute la nuit , je n'ai pas
dormi; je me suis remémoré les paroles
de ma mère et j'ai béni le courageux in-
connu auquel je dois la vie. j 'ai hâte
d'être guérie pour le remercier, pour lui
témoigner ma gratitude.

C'est beau, le courage ; c'est la plus
noble qualité de l'homme.

Le lendemain , le docteur est revenu
suivi de ma mère.

— Comment vas-tu, mon enfant ? m'a
demandé ma mère.

— Mieux , maman.
— Elle parle ! Elle est hors de danger ,

docteur ?
Le docteur m'a examinée, m'a posé

quelques questions.
-r- Aucune complication h redouter,

a-t-il dit ; mademoiselle peut quitter cette
maison.

On m'avait transportée chez des ou-
vriers dont la demeure est située aux
bords du Loiret ; aussitôt ma mère a en-
voyé chercher une voiture ct l'on m'a
ramenée au château. Le soir, il y a ou
grand diner , une véritable fête pour cé-
lébrer l'heureux dénouement de l'acci-
dent. Sans doute, j'ai été très sensible à
toutes les marques d'affection que j'ai
reçues, mais il a manqué quel que chose
à mon bonheur : la présence de mon
sauveur. Mes parents auraient pu l'invi-
ter , il aurait dû occuper la p lace d'hon-
neur. Peut être a-t-il décliné l'invilation
par excès de délicatesse ? Il n 'a pas élé
question de lui; cet oubli m'a attristée.
C'est de l'ingratitude; j'avais envie de
pleurer. Que doit-il penser de moi? Que
je l'oublie?

Je lui prouverai que non.
Le docteur m'a ordonné quel ques jours

de repos. Je vais de mieux cn mieux ; je
suis complètement remise. Je suis sortie
pour la première fois avec mes cousines;
mon cousin Contran était de la partie.
Ce n'est pas lui qui se mouillerait seule-
ment le bout des doigts pour sauver un
de ses semblables ; il ne songe qu'à sa
toilette et à fumer des cigarettes. Quel
être nul t

Pendant que nous traversio ns Olivet ,
les habitants sortaient sur leurs portes ;
j'élais le point de mire de tous les re-
gards : les enfanls me montraient du
doi gt.

— C'est la mal noyée, disaient-ils,
celle-là , la blonde.

La mal noyée ! J'étais furieuse. J'ai
prétexté de la fatigue, je suis rentrée;
j'avais une migraine atroce. Je me suis
couchée, il m'a été impossible de fermer
l'œil. Je no dors plus, je pense à lui.
J'éprouve une admiration de plus en p lus
grande pour le héros modeste qui m'a
retirée de l'eau. C'est un noble cœur.
Est-il jeune? Est-il beau? Qu 'importe ! Il
possède la beauté de l'âme, la seule
vraie, celle qui ne trompe pas, celle qui
demeure en dépit de l'outrage des ans.

Il aurait pu s'enquérir de l'état de ma
santé, nous honorer d'une visite. Je com-
prends : il ne veut pas s'imposer, avoir
l'air de quémander des remorciements.
Il esl fier. Je l'en eslime davantage.

Lorsque je mets la conversation sur
son chapitre, mes parents le louent sans
réserve, mais il n'est jamais question de
le recevoir.

— II a été admirable ! .s'écriema mère.
— C'est merveilleux; on me l'avait

dit , jo ne pouvais pas le croire, ajoute
mon père.

— Il n'a pas hésité uninstantl s'écrient
mes cousines.

— Parbleu! dit mon cousin sur un ton
dédaigneux, rien d'étonnant , c'est tou-
jours dans l'eau, ça nage comme les pois-
sons.

Le pauvre cousin ! Je voudrais bien l'y
voir! Il est incapable du moindre dé-
vouement; il aime trop sa grotesque
personne.

Débordante de reconnaissance, j'ai de-
mandé à voir mon sauveur.

— Tu le verras, m'a dit maman, je t'y
conduirai.

— Il ne peut pas venir?
— C'est à toi à te déranger, a fait re-

marquer ma tante en riant; c'est plus
convenable.

C'est juste.
Sa pensée ne me quitte plus ; jo peux

bien l'avouer, je l'aime ; je l'aimo d'au-
tant plus qu'il dédaigne de venir récla-
mer le prix de ses services.

Je suis en âge de me marier : une idée
fixe me hante, je veux devenir sa femme.
Pourquoi pas ? Il a risqué sa vie pour
conserver la mienne; je lui consacrerai
mon existence. Je le dois; j'y songe sans
cesse, je perds le sommeil, l'appétit.

Nos parents sont partis, j'ai rappelé à
ma mère sa promesse.

— Un de ces jours , m'a-t-elle répondu
sur un ton indifférent.

Tant d'ingratitude me révolte ! II oc-
cupe sans doute une position modeste;
peut-être l'a-t-on payé? A ceWe suppo-
sition mon cœur se serre.

J'ai interrogé adroitement les domes-
tiques ; ils ont souri. Il n'a rien accepté,
il est de ceux auxquels on n'offre pas
d'argent. Tant mieux ! je respire ; il est
digne do mon amour, je l'épouserai. Mo-
destie à part, je ne suis pas trop mal; je
lui plairai. S'il est pauvre, je suis riche
pour deux. S'il n'est pas de ma condi-
tion , il en changera le jour où il entrera
dans noire famille.

J'ai résolu de faire part de mes inten-
tions à mes parents. Je suis fllle unique,
ils m'adorent. Avec de la persistance
j'obtiendrai leur consentement ; je con-
nais leur faiblesse quand il s'agit de leur
fille.

Mes parents m'ont interrogée sur le
changement qui se manifeste dans loute
ma personne.

— Es-tu malade? a demandé maman.
Depuis quelque temps, tu es songeuse ;
tu maigris, tu perds tes couleurs.

— II faut appeler le docteur, a ajouté
mon père.

— C'est inutile, ai-je dit , la médecine
n'a rien à voir à mon mal.

— Qu'est-ce que cela signifie?
— Cela signifie que vous êtes des in-

grats ! me suis-je-écriée. Je n'ai pas en-
core vu mon sauveur 1

— Ce n'est que cela, a dit maman, on
le le montrera .

— Me le montrer ! ai-je riposté, indi-
gnée ; comme une bète curieuse, alors !

J'ai été éloquente, j'ai parlé de ma re-
connaissance, de mes souffrances ; j'ai dé-
peint mon amour.

Mes parents étaient stupéfiés.
— Oui, je l'aime, je n'en aimerai ja-

mais d'autre et je veux l'épouser !
— L'épouser , s'écria mon père.
— Tu deviens folle, dit ma mère ; ce

mariage est impossible ! .
— Impossible et pourquoi? Parce qu 'il

est pauvre, peut être? Est-ce qu'il s'est
demandé si j'étais riche lorsq^n'ilaplongè
au péril de ses jours pour nie repêcher?
Je l'épouserai ou bien je mourrai, car
j'en mourrai, bien sûr!

— Tu ne sais donc pas ? a dit ma mère,
c'est un Terre-Neuve I

EUGÈNE FOURRIER.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Dénonciation de remboursement des obligations foncières 3 3|4°|0
Série H & Série J

Ensuite d'une décision de son Conseil d'Administration , la Banque Cantonale
Neuchâteloise, usant du droit qu'elle s'est réservé, dénonce au remboursement :

Pour le 51 décembre 1895
les 400 obligations foncières 3 \ %, Série H, de Fr. 1000, et
les 800 » _ » » de Fr. 500,

de son émission du 31 décembre 1890 ;
Pour le 15 février 1896

les 400 obligations foncières 3 3/.i °/0, Série J, de Fr. 1000, et
les 200 » » » » de Fr. 500,

de son émission du 19 janvier 1891.
Le remboursement s'effectuera , contre remise des titres munis de tous les cou-

pons non échus, à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, à sa succursale de la
Ghaux-de-Fonds et à ses agences du Locle, Fleurier et Cernier.

L'intérêt cessera de courir dès le 31 décembre 1895 pour les obligations Série
H, et à partir du 15 février 1896 pour les obligations Série J.

Les porteurs d'obligations appelées au remboursement peuvent demander, jns-
qn'an 15 juillet 1895, la conversion de leurs titres en obligations foncières S '/ . °/o,
émises par la Banque Cantonale Neuchâteloise aux conditions suivantes :

1. L'intérêt des obligations foncières 3 '/. °/o est payable le 15 juille t de chaque
année, la première fois le 15 juillet 1890 ;

2. Les obligations sont remboursables par tirages au sort de 1898 à 1922, la
Banque renonçant ii tout remboursement anticipé avant le 15 juillet
1898;

3. Les porteurs d'obligations foncières 3 ;I/î °/o» Série H et. Série J, qui deman-
deront la conversion, recevront, au moment du dépôt de leurs titres, un récépissé
tenant lieu de certificat provisoire et une soulte en espèces de :

Fr. 22 00 par obligation foncière, Série H, de Fr. 1000
Fr. 11 30 » » » de Fr. 500
Fr. 18 54 » » Série J, de Fr. 1000
Fr. 9 27 M » » de Fr. 500

Cette soulte représente :
a) Pour les obligations foncières Sé>-ie H, le montant du coupon au 31 décem-

bre 1895, moins le prorata d'intérêt de 5 *j_ mois à 3 y Â % ;
b) Pour les obligations foncières Série J , le montant du coupon au 15 février

1896, moins le prorata d'intérêt de 7 mois à 3 Vi % ;
4. Les titres définitifs seront délivrés à partir du 15 septembre 1895.
Neuchâtel, le 20 juin 1895.

BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE :
Le Directeur,

D U B O I S .  5832

AVIS DIVERS

Blanchissage à neuf
Nouvellement établie à Neuchâtel, une

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
ï,aPamilleSrP!£_!
est transféré rue du Trésor 11, 3"»°
étage. 5984c

Mm° Schenk se recommande toujours
pour le placement de filles de confiance.

Bains salins SCHWEIZERHALL I
au bord du Rhin, près de Bâle. — Télégraphe, Poste, Téléphone. |j

Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement reliés par B
| une conduite avec les sources de la saline situées à proximité et amenant l'eau a

jusque dans les baignoires. Eaux complètement saturées , par conséquent les R
plus fortes. Très beaux jardins le long du Rhin , avec pavillons, halles couvertes m
et salles-jardins. Longues promenades dans les forêts de hêtre. Cure de lait. «
Nouvelles installations de douches. Prix de pension modérés. Service soigné, p

! Prospectus gratis. (H. 1713 Q.) M. Bruderlin. S

I 

Téléphone - Les bains de Schwendlen - Téléphone m
à 7, heure de la station Eonolfinges, o< de Berne. Altitude 836'» au-dessus de la mer 81

—— SONT OUVERTS — ||g
Station climatérique très salubre et agréable au milieu de grandes forêts E

de pins et de sapins, dans une situation abritée. Beaux points de vue. pg
Magnifiques promenades avec places de repos. Particulièrement recom- ma \
mandés à toutes les personnes qui ont besoin cle repos el. de reprendre ^Bdes forces, ainsi que comme but d'excursion aux Sociétés et promeneurs. Ë| i
Prospectus gratis et franco. H
Médecin de cure : Dr méd. Hans Stamm. — Géran t : Famille Rettenmund. pi

Propriétaire : M"e Sophie Liechti. (II. 2771 Y.) 
^

A petartir die ce j oxxx' l
l'Étude de Alph. BAILLOT

est transférée
RUE DE LA TREILLE n II , AU 1 r ÉTAGE 5992

Tontes les personnes ayant
des comptes à régler on des ré-
clamations à faire Concernant

la succession de 5932

M»* Bertha ZUBLIN
quand vivait magasin d'épice-
rie, Kclu.se 28, sont invitées à
s'adresser au pins tôt AU KO.
TAIRE E3ÏI__E LJkMBELET,
rue de l'Hôpital f 8, chargé de
la liquidation de la succession.

PENSION D'ÉTRANGERS
en plein rapport, _v remettre en juillet.
Renseignements à Genève, chez M. Baud,
avocat, Crédit Lyonnais, 2">e. (H. 5519 N.)

----- ^_«^—__._._i______ ___ ----- _---- ^___W__-_-__M_-_—-—_______-_¦

m «a * _ ¦  A m f â afm CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
T A 3̂ A I f lTx TT Assnre i. Primes fixes et très modiques
hJX JoALUlô-EU i o . T moM_f _%_„__„ ,_

«tnnumiti S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN
Comp. d assurances INCENDIE 2, concert , 2, NEUCHATEL


