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Brouillard sur Chaumont le matin. Quel-
ques gouttes de pluie à 10 h. du soir.

Haatoor* dn Bartmètre réduites i 0
autant le» donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»",6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24 16.4 1 18.7 1 14.2 688,4 _ .l var. Imoy.j-uag

Ciel clair à 7 h. Se couvre vers midi. Orage
de 2 h. 20 à 4 h. 40. Ciel couvert et éclairs le
soir.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

25 juin 1128 11.2 663.7 O. Couv.

NITIA. D _ I__.C s
Du 26 juin (7 h. du m.) : 430 m. 520
Du 27 » 430 m. 520

Temp.rntare du ln. (7 h du matin) : IS° .
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E. BAULER , Croix-du -Marché. |
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VENTE DE BD1S DE SERVICE
La Commune de Nenchâtel met en

vente par voie de soumission :
1 lot de 100 biilons sapin de __ m3,20,

situé en gare Neuchàtel,
Adresser les offres, d'ici au 30 juin à

midi, à la direction des Finances. 6359

WMSMM â ¥_-!_____

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à Neuchâlel , une belle et

grande maison de rapport, de construc-
tion récente, située au quartier de l'Est.
Belle exposition au midi.

Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

en- l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue
du Pommier 9, à Neuchàtel. 5981

mm PAB VOIE D'UCItBKS

VENTE MOBILIÈR E
à CORMONDRÉCHE

L.e mardi SO jnin 1896, dès 8 h.
du matin, l'administration de la faillite
du citoyen -.ouïs-Frédéric Meylan, à
Cormondréche, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, dans la maison
du failli , à Cormondréche, les objets mo-
biliers suivants :

2 lits complets, 2 tables de nuit, plu-
sieurs buffets et armoires, chaises, 1 la-
vabo aveo table de marbre, glaces, ta-
bleaux , miroirs , canapés , commodes ,
fauteuils ; lampes ; 1 potager avec acces-
soire, batterie de cuisine ; lingerie ; ma-
tériel et outils d'horlogerie ; vitrines ; de
la futaille ; 500 litres environ vin blanc
1895 ; gerles, fouleuse à raisin, brandes,
cuves, seilles, outils divers, banc de me-
nuisier ; du bois à brûler et quantité
d'autres objets.

Pour tous renseignements et pour voir
les meubles, s'adresser au notaire De-
Brot, à Corcelles. 6265

Vente aux enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi _ juillet 1896,
a 3 îi"_res dc matin, Eclnse n° 7:
Une machine a fabriquer la limo-
nade et ses accessoires ; environ 500
syphons, 800 bouteilles vides, un petit
char avec casiers, un comptoir pour res-
taurant, etc.

Ces enchères auront lieu en bloc ou
séparément, au gré des amateurs et con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite.

Nenchâtel, 26 juin 1896.
6356 Off ice des Poursuites.

VENTE DE MOBILIER
à CORCELLES

Le lundi 29 juin 1896, dès 9 heures
du matin, les héritiers de M116 Augusta
Schœne exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, au domicile de la
défunte, à Corcelles, les objets suivants :

3 lits, 18 chaises, 1 grande table pliante,
1 piano, 1 commode, 1 grand store de
jardin, des malles, de la vaisselle, des
fers à gaufres, livres, corde à lessive, 1
table ronde, 1 bureau, combustible et
quantité d'autres objets.
6251 F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A i l  CM nu F * bas ppix» fante

¥ _ . _ _ _* Il L, de place : deux lits
complets, grand lavabo à tiroirs, glace de
salon, console marbre, petit lit en fer,
diverses tables et tableaux. On prendrait
en échange une lampe suspension. Ave-
nue du 1er Mars 4, 1« étage. 6344c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae dn Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur. toile.

Les ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur com*
mande. 6330c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

On offre à vendre, à très bas prix, une

BICYCLETTE
de course pour route, presque neuve,
dernier modèle, du poids de 9 kilos et
d'tfne des meilleures marques anglaises.
Le bureau Haesenstein & Vogler indi-
quera. 0254

LIBRAIRIE ATTIUBER FRERES
H__ _j .n__-. ____- io

Van Hnyden. Histoire de la Nation
suisse, liv. 2 1.50

I_ de Tinseanx. Bien folle est qui s'y
f ie 3.50

Genève littéraire et contemporaine 4.—
Guide pour Genève et VExposition, à

prix divers. Album du Village suisse
(Genève) 1.50

Gabriel Ferry. Les derniers jours du
Roi soleil 3.50

Siélain. Atlas de poche des plantes
^ 

des
champs, des prairies et des bots, à
l'usage des promeneurs et des excur-
sionnistes ; 128 planches coloriées, sé-
rie R, relié 6.50

Grand o_o__ d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Honlin. n° 19, Nenchâtel, 428

Se méfier des contrefaçons I

Magasin A. EI.ZIN _. RE
Seyon 38

Bon vin rouge de table, à 50 c. le
litre.

Sanci.-on_ et __.i_ei_ .ei_ au foie.
Fromage de la Brévine.
Sirop» et liq .*____ . 6346c

TOURING - CORSET
HYGIÉNIQUE

â GOUS S ET EXTENSIBLE
pour tons les genres de sport

__ . P. à LA COURONNE , PARIS
EN VENTE : (H. 6118 X.)

MUe Pauline MARE T , rue du Seyon
NBUCHATIDL

POILESJJENDRE
A vendre quelques jeunes poules ita-

liennes (poussines de l'année dernière),
bonnes pondeuses.

S'adresser Fahys n° 59. 6298c

A VENDRE
une vingtaine de stères de belles écorces
de sapin. S'adresser à A. \Venger, garde-
forestier, à Peseux. _294c

Paul COLIN & Cie
Terreaux 2 — Nenchâtel.

Vin de N euchâte l rouge et blani
Vins ronges de table français o_ i$

Beaujolais — Sauter n. — St-Emilion 1890
A vendre , faute de place, une jolie

TABLE DE SALON |
ovale. Rue Purry 2, au second, à gauche

GMI BAZAR SIM, MICHEL t (T
:_PI _A.C____ TDXJ PORT 3802

Reçu un grand envoi du JAPON
SOIT :

BRONZES : Brûle-parfums, jardinières , cache-pots , plats , cen-
driers, vases, etc.

PORCELAINES : Vases, plats d'appliques, services à thé, tasses et
assiettes, beaucoup de modèles nouveaux.

LAQUES : Cassettes en tous genres, à bijoux, à ouvrage, à thé,
à gants.

Grand choix d'é vent-.ils, parasols, para-
vents, à tous prix.

Emaux cloisonnés.

mfM M™ ™ER 4$k

Limettes et pince-nez fumés. 4ïBm SB?
Verres pour toutes les vues. _ P_ _

HALLE AUX TISSUS I
2.25, 2.50, 3.— et 3.50

CHOIX: SUPERBE
de 6107

COSTUMES DE BAINS
Flanelle — Nuances garanties

BONNETS DE BAINS
HALLE AUX TISSUS

NOUVELLE FABRIQUE DBUX GAZEUSES
Appareils el matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tons les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE «w

-T_ - :K_ SCHLUP
20, Industrie, 20, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — N° 525 — TÉLÉPHONE
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DéPôTS CHEZ : F. GAUDARD , H. G .GOND, à NEUCHATEL.

_________________________________

6137 A UX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

j 1 & 6, Grand 'rue, 1 & 6

ti0__piClS tontes nuance» ' 28 »

Complets gL8": 35.-
Pantalons gpSTT: 2.90
Pantalons and5._ . ' et 4.50
1> .. i_ > . inn _ tout laine, Haute
I (llll.lIUll-* Nouveauté . c
15.— , 12.— , 9.— et . . . v.

Chemises S,?  ̂1.85
Pli. mi __ _ tomist<'s. 7- — » 4-?5ibUt. __.l_ t_ 3 25 ) 2.75 et I OH
6137 l 'OO

Chemises Sf1
.̂ 2.50

Vêtements ggjj 5.50
Grand choix dans toutes

les séries

Complets couiii, depuis 11,50
VA _ .AI1 _ ^PSga et coutil, grand
f t_ lUll. choix, à tons prix.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annoHces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

B k.
_v_:___C3-__wSI_ ST fl|

SAVOIE -PETITPIERRE I
NEUCHATEL B

SAISON D'ÉTÉ I
Reçu un très joli choix dans les fl

articles suivants : «.,.- .  H

GANTERIE d'été. M

I 

BLOUSES pour dames. fl
COSTUMES en toila pr enfants. I
JUPONS en tous genres. »
COLS GUIPURE, ¦
RUBANS, DENTELLES. M
CRAVATES pour messieurs. u

OOE8ET8 I
Grand choix de am

COSTUMES DE BAIÎT i
' BONNETS et LINGES de BAIN M

CALEÇONS DE BAIN M
H

Eponges, Parf umerie ^a
Etc., etc. Wê

Karchandises soignées. — |||
— Prix très modérés. |̂

MiLGASIKT 
^SAVOIE-PETITPIERRE g

NEUCHATEL 5420 H



.A. LOUER
Pour le 24 juiu 1896 :

près de la rae de la C.te t un joli
logement de cinq pièces, cuisine, terrasse,
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.

An bas de la rne du Château :
un beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logement et dépendances.

Pour le 24 juin 1897 :
Quartier de l'Evole : deux beaux lo-
gements dont l'un avec jardin .

S'adresser étude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré n° 5. 6063

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier , rne
dn Môle 1. 1626

A louer, pour la

M1S0I ItTl
dans la maison Chopard, à Couvet, un
joli appartement de trois chambres me_-
blées et une cuisine. S'adresser
pour renseignements et pour le visiter,
à _.i« Roy, à Couvet. 6109

A louer un beau logement de six pièces,
au 1« étage. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6,; an 2 __.étaée. 4783
. A louer, pour le 24 septembre ou même1 plus tôt si oh le désiré; au faubourg de

l'Hôpital,., un appartement au 1er étage,
de 3 pièces, cuisiné et toutes dépendan-
ces, nécessaires.

S'aiUr. eb l'Etfod-, des notaires Guyot et
Dubied , rue du Môle. 6193

A LOUER 6252

ponr Noël, deux beaux appar-
tements, rue Saint-Honoré n° 2,3__ et 4me étages, ayant vàe àrar
la Place du Port et ie lac et com-
prenant chacun 6 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Bonjour, notaire, même maison.

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pourtalès
n° 3. — S'adresser à H"1 Bonhôte, pro-
priétaire. 6242

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre

! 4vê0 Baldon à Vieux-Châtel n« 17. Pour
: Vdii* lès appartements, s'adresser Viet_.
Chàtel 9, 2*6 étage. 99

On offre à louer
tout de suite, decfclogemmts dWcinq
chambres chacun̂  vtlè étendue, fS^ aux
dépendances , terr. _._ , j e^în, .,v^ë_ ,
buanderie ; eau dâtfs la maisô-. JJ'adr. au
propriétaire, M. Mkïfc Durig, ;_ * __ _£.. 5_p6

A loner, Vauseyon n° .»:__»' loge-
ment de 8 chambres, avec écurie,
grange, remise, jardin et grandes dépen-
dances. Conviendrait à un charretier. —
S'adresser St-Nicfo'__% il. '.f. .... 62-1

A louer poûrïe2f 4 j t i in  (S&Mià&),
dans une maison neuve, route de la
Côte (à 100 mètres du f uniculaire),
deux beaux logements de trois et
cinq chambres avec dépendances ,
vérandah, terrasse et jardin. Belle
situation. Lumière électrique et
gaz dans la maison. — S'adresser
route de la Côte n» 22. 4971

A louer, pour St-Jean , un logement de
deux chambres, an soleil, cuisine et
dépendances. S'adr. à Georges Basting,
tourneur, Place du Marché. 5565

Beau logement à louer, bon marché,
pour tout de suite, Fahys 29. 6309c

Propriété à louer
A louer , dès ls 1er juillet prochain ,

uns belle propriété aux environs de la
ville. Conditions favorables. S'adresser
étude EIe Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18. Neuchâtel. 6053

Appartement de trois chambres, cham-
bre haute, buanderie, jardin, très grandes

, dépendances, et une jolie chambre, avec
pension si on le désire. Rocher n° 23, au-
second. 5034

A. H-OtTEl-EFt
à Saint-Biaise, dès maintenant, dans une
maison nouvellement construite, 2 appar-
tements de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances, bien exposés au
soleil ; vue étendue sur le lac et les Al-
pes ; buanderie et part de jardin. S'adr.
à Fritz Brenier, à Saint-Biaise. 6197c

A louer, dès maintenant, aux Sablons,
un bel appartemeht situé au midi et com-
posé de 3 chambres spacieuses et dépen-
dances, avec , part. an. jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5. 6239

ÇHAffBfŒS A LO TO
A louer, près de la gare de Colom-

bier J.-S., deux chambres contigues et
indépendantes. Belle situation. Convien-
drait pour séjour d'été. S'adresser à M.
Chable, La Prairie, Bôle> - ¦ -; 6318

A lober, une belle chânïbre^ meublée,
avec balcon. Quai du Mont-Blanc (Evole)
n° 2, an 3°»° étage. 6322

Chambre meublée à louer. Rue du Râ-
teau n» 4, au _*», à gauche. S'adresser
le soir. 6327c

Lignières
A louer, pour la saison d'été, à nne

dame, chambre menblée avec service,
1 fr. par jour. Facilité de pension vis-à-
vis. S'adr. Tertre 20, 1« étage. 6328c

Jolies chambres meublées, au soleil.
Faubourg de la Gare 1, 3m6 étage. 6182

Chambre meublée, pour le 1« juillet, à
un monsieur rangé. Seyon 28, 4""> étage,
à droite. 6267c

Chambre indépendante, non . meublée,
à louer tout de suite. S'adr. rue Conlon 8,
rez-de-chaussée. 6270c

Pour le 1er juillet, chambre à louer,
pour un monsieur. Faubourg du Château
n° 15, rez-de-chanssée. 6166c

A TmiAT une be,le grande
piVUCl chambre, bien meu-

blée, pour deux messieurs. — S'adresser
rae St-Maurice 10. 1" étage. 6183c

Chambre et pension, pout tout de suite.
rue Pourtalès 3, 2»" étage. 4081

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2"">. 6201

A LOU EJI.
une belle chambre bien meublée. S'adr.
rue St-Maurice 10, 1" étage. 6184c

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. Grand'Rue 2, 2mo étage,
devant. 6187c

A louer, jolie chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 13, 3m8 étage.

A la même adresse, nn lit de fer à
deux places, très peu usagé. 6266

A louer, tout de suite, une ou deux
chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6237

m&kTKQm pnggg
Etude Jules-F. JACOT, notaire

AU LOGLÉ
Un établissement très bien achalandé

est à louer, soit comme Càfé-Kras-
s .rie, avec dépôt de bière, soit comme
Hôtel meublé ou non meublé. —
Grande salle pour sociétés. Situation
centrale. (H. 19.1 G.)

LOCAUX pour BUREAUX
A louer, dès maintenant, au rez-de-

chaussée de la maison rue du Château
n» 12, denx belles pièces pour bu-
reaux, ayant poêle et cheminées, avec,
en outre, le? dépendances nécessaires.

S'adjresser étude Guyot & Dubied, rne
du MOle. 5317

BUREAUX! LOUER
Deux grandes pièces à, nn

1er étage, Place du Port, mai-
son de Coulon. — Conditions
avantageuses. — S'adr. Etude
Clerc, notaire. 6041

01 H.BHAHDB __, L0ÏÏ19.
On cherclie a louer un bon café,

à Neuchâtel ou dans les environs. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel,
indiquera. 6206

Un jeune homme cherche chambre et
pension. Indiquer les offres et conditions
sous chiffres Hc 6286 N. à Haasenstein
& VOgler, Neuchàtel.

OFFRES B__ S_ -_ OT___SS

Mml! A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Demande de place
Une fille habile, mais de santé déli-

cate, cherche une place facile dans une
honnête petite famille. Elle préfère bon
traitement à un fort salaire. S'adresser
chez Bend. Schwab, Mtthlethal près
Aarbegg. (H. 6345 N.)

Une personne de confiance cherche à
faire, un ménage, un bureau ou un petit
service pas pénible. S'adresser à Virginie
Zimmermann, Chavannes 3. 6203

Demoiselle alsacienne, 21 ans, de
bonne famille, bien au courant des tra-
vaux du ménage et de couture,

désire place
comme volontaire dans nne famille sé-
rieuse, pour se perfectionner dans la
langue française . — Offres sous
T. O. 490 à Rudolf MOSSE, Fraiic-
f_rt  s/M. (Fcpt. 162/6)

Une jexxrxe fille
bien au courant de tous les travaux du
ménage, cherche place dans nne hono-
rable famille dès le 1« juillet. Le burean
Haasenstein & Vogler indiquera. 6261c

Une demoiselle sérieuse, bien au cou-
rant dn service, désire une place de som-
melière dans un bon café. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera 6238

On cherche à placer
pour cinq ou six semaines, une domes-
tique sachant cuire et au courant . du
service d'un ménage soigné. S'adresser
rne de la Serre 3, 1" étage. 6273c

Une Wurtembergeoise
cherche, pour le 1OT juillet, une place de
bonne & tout faire dans nne bonne fa-
mille de la ville ou des environs. S'adr.
Rampe du Mail 4. 6274c

Un j ^une homme, possédant de bons
certificats , cherche place pour conduire
et soigner les - chevaux. Le burean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 61.98c
""oiT-herche à placer, pour le 1*' juillet,
nne jeune fille pour s'aider au ménage
on comme bonne d'enfants . S'adresser
ohez M°»B Bauer, à Monruz 26. 6297c
TT»* PÏ M I -PM A AÎl* cherche une place
une j eune nue p0urtoutf _ _ .da_s
un ménage. S'adresser Faubourg dn Lao
n» 3, 3°»> étage, côté ganche. 6307c

Jenne fille sérieuse, cherche place. —
S'adresser Fahys 29. 6_ 08o

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, nne

bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, bien recom-
mandée. S'adresser Place des Halles 11,
3me étage. 6305c

ON CHERCHE
pour tout de suite, unn cuisinière robuste
bien recommandée, qui parle le français.
— S'adresser à Mme Barker, 6, rue des
Beaux-Arts, Nenchâtel. 6292c

On demande, pour le 20 juillet , une
fille bien recommandée, forte et active
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, pour un ménage à la «campagne.
Bon gage _ i la personne convient. Le bu-
reàn Haasenstein & Vogler, indiquera. 6319

Pour Marin , près Neuchâtel , on de-
mande, pour tout de suite ou plus tard,une brave fille , propre et active, sachant
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage et un peu ceux de jardin . Bongage. Se présenter ou écrire tout de suite
à Mme Henriod-Schweizer, à Marin. 6349

On demande
pour tout de suite, un jeun e homme
pour s'aider à soigner et conduire des
chevaux. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 6340c

On demande, pour le 1er août , une
cuisinière de 25 à 30 ans, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage si la personne convient. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Mistress Hoare,chez M™° Droz, à Cornaux. 6284

Dans une honorable famille de l'Alle-
magne, on demande une première bonne
âgée de_ 20.à_ 30, ans, connaissant les lan-gues française et allemande. Bons gages,1
voyage payé. Parfaite honorabilité exigée.:
S'adresser pensionnat Jeànnerét-Hnmbert^
à Bevaix. 6170 i

i L i i i ; i

mm â BIliPIS i'BÉPMl
On demande quelques ouvrières cou-

turières pour faire un travail facile à la
maison. Adresser les offres sons chiffres
H, 6335 N. au bureau Haasenstein __ Vo-
gler. (H. 6335 N.)

Une maison de la ville
demande nn employé connaissant les
deux langues. Références exigées. S'adr.
par écrit sous chiffre H. 6332 N., à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Dans un bureau de la ville, on cherche
un jenne; homme comme commissionnaire.

Adresser les offres écrites à case pos-
tale 1938,. Nenchâtel. 6255

ÔjS DËÉÂNBE
ponr industrie en pleine activité, rappor-
tant de grands bénéfices, associé ou com-
manditaire, avec apport de 5,000 à 10,000
francs.

Offrea soùs H. 62^7 N., à Haasenstein_ Vogler, Nenchâtel.
On , demande , un ouvrier jardinier

bien recommandé, connaissant la culture
du jardin potager. S'adr. â M. Charlès-
Lonis Berger, Fahys 21. 6216e

Mécanicien.
Jeune homme, ayant travaillé une année

à la fabrication d'outils d'horlogerie, cher-
che place. Certificats à disposition. — Lé
bureau Haasenstein fo Vogler indiq. 6230c

Un jenne _«¦«&" S_ïï?£
mande emploi quelconque, de préférence
dans un magasin. S'adresser Seyon 15,4me étage. 6268c

_ _NPII_
_ _

_IS_ _LG_B
Une honorable famille désire donner en

apprentissage sa fille ' de 15 ans dans
un bon

salon de coiffure
POU R DAMES

où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres sous K. 1538 Lz.,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

ONITS PÏBJIS OU ÏMU _1_
Il s'est égaré mardi soir, Avenue dn

1er Mars, nn chat cris et noir. Les
\ perso£riè4_q$jî _ §h ,3pripd®t, p^ ̂ m^^ont
priés d'en informer M7 Wenger-Seiler,
boulanger, contre récompense. 6295e
______________________________________________

Avia pngjgg
Un jeune monsieur anglais désirerait se

placer dans nne famille distinguée, soit
au Val-de-Ruz, soit au Val-de-Travers,
pour se perfectionner et recevoir des le-
çons de français. S'aclr. à M. Willey, Villa
Orient, route d'Ouchy, Lausanne. 6321

LA SALLE D'AMES
sera fermée dn 1er juillet aa
fer août. 6266

Garde des incendies
Les membres de la garde des incen-

dies ayant assisté à l'incendie de la rne
St-Honoré, sont informés qn'ils peuvent
toucher l'indemnité de présence auprès
du fourrier de la compagnie M. Paul
Delachaux, rue de l'Hôpital 4.

Les indemnités non réclamées jusqu'à
fin juillet, seront acquises à la caisse de
la compagnie. 6320

A LA MÉNAGÈRE
2, BUS S_I_ - -__.U_I0E, 2

G RAND CHOIX DE
Brosserie.

Vannerie.
Eponges.

Natt%v.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles envois pour le ménage.
Se recommande,

Alt. KLltE-BS.
Foin en bottes, au détail et par wagon.

Graines pour basses-cours et oi-
seaux. Farines et sons. 6277c

Prix modérés. Livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

WASSIRFALLM FRÈRES
àVE DV SEYON 

^ÊllsHÏ
en flacons est à recommander à toute
ménagère ! En vente chez PORRET -
ECUYER, rne de l'Hôpital n° 3.

Les flacons d'origine de 90 cent, sont
remplis à nouveau pour 60 cent., et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

AIMËZ-VOtJS
nn joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & O, à Zurich
(MABQUë DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre tontes les
impuretés de la pean. H 664 Z

Ï_E MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donn.r, Jordan)

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies ..Chai
ble, Colombier ; H. Vieseï; D___ }fe__ __

POTAGER
avec ustensiles et une grande cage pour
oiseaux, à vendre, rue du Bassin n» 3,
1« étage. 6264c

A REMETTRE
à Montreux, dans une belle situation ,
près du Kursall, un grand et beau
magasin de cigares et tabacs étran-
gers avec fabriqué de cigarettes et
articles pour fumeurs. Excellente occasion
de s'établi.. S'adresser sous >H. 3264 M.,
à Haasenstein __ Vogler, Montreux.

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

récemment établi, liquidant; cherche à
rémettre tou t ou partie de ses marchan-
dises transportables, faciliterait une jeune
_ïodi-të qtfi voudrait s'établir en lui fai-
sant dés conditions exceptionnellement
avantageuses sur les prix et pour le paie-
ment. — Le bureau Haasenstein & Vogler

j iiidiqnera. 6316

A VENDRE
nn joli brœck et une petite voiture à deux
ïj ancs, ainài qu'une selle et bride. S'adr;
rne de l'Hôpital 10, au magasin. 6339c

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuUerie en bâtiment

SO, Faubourg de l'HApital, 86
NE UOHATEL

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

TÉLÉPHONE

ON DEMANDE Â ACHETER
___G_RiG___î:_-=-iii_î-

On désire reprendre, tout de snite on à
une époque à convenir, une petite épice-
rie jouissant d'une bonne clientèle. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 6343c

' ... _ *~ _>' ... : n__ y g : .f a> '*. . ppp* _*

APFAR_______IT3 â L03EE_ _

De snite, logement et magasin bien
situés. Le bureau Haasenstein ' & Vogler
indignera. 6317

Ponr cas imprévu, logement de 3 cham-
bres. S'adr. Place du Marché n« 2. 6350

A louer, pour Saint-Jean, fanbourg dn
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547

PUL VÉRISA TEURS
POUR VIGNES

de "divers systèmes perfectionné s.

Tondeuses à gazon
POMPiS de JARDIN

A L'AGENCE AGRICOLE

Schûrcïi, BoMenbïtïst & Cie
successeurs de J.-R. SARRAUX

33, Faubourg du Orêt , 83
NEPCHATEE 5583

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue du Oo<_-d'__de, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

Vélocipèdes
MACHINES D'OCCASION :

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 Fr. 320

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 » 320
1 Country-Cios pneumatique,

modèle 1894 » 250
l' . Countrv-Gros pneumatique,

modèle 1894 » 220
1 Vi.tori fi , modèle 1894. . . » 200
1 bicyclette caoutchouc creux » 90

F. GLATTHARDT,
mécanicien-spécialiste, 6029

rue de la PEAGE-»'ARMES 6.

| Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouo, Métal et G-élatine
pour Administrations, Q|

Commerce, Industrie, eto. • W

â 

Timbres" dateurs, numéroteurs, JBL
Lettres et Chiffres pour ^=___

Emballages, Caisses, Fûts, eto,

Magasin M. Stahl
2016 ,;, faubourg <& Lac 2 

A remettre, pour tont de suite on plus
tard, un

PETIT COMMERCE
dans nne rue bien fréquentée.

S'adresser par écrit à MM. Haasenstein
& Vogler, sons chiffre H. 6333 N. 

Peur les Ira.»
de la campagne,

BONS VINS
rouges et blaucs, de SO & 35 __ >.
l'hecto, fran co gare, suivant la quantité.

S'adresser a S. EEVY, négt.,
(H.1929'G.) CHAUX -_ E-F'6_ D _3.

BOULA» VIENNOISE
Temple-Neuf 7

Brioches de Vienne.
Croissants de Vienne.

Pain de Belgrade.
Tons les lundis gâteaux au fromage.

Se recommande, ,
6365c .B_rU!-MI _ -S0_G.

A VENDRE, faute d'emploi, un piano
en bon état. Le bnrean Haasenstein &
Vogler indiquera. 5182

ALFRED PATTHEY, voiturier
Ruelle Dnblé

__T_=]Tro___:-__.,i,_3i_

Chevaux et voitures à louer. — Grand
char ponr »-.MÉNAGEMENTS. —
GRAND BR/ECK couvert pour, sociétés
de 30 à 35 personnes. — Voitures, de
noces. 5904

— TÉLÉPHONE —
Se recommande.

»Me technique à Deux-Ponfs.gj w
B rorla .onsfrucHondE machines pi 1m elT élecrrol . clinique. H| p

A ironili»n d'occasion, ponr canse de
V CllUlC départ, belle jument de 6

ans, forte trotteuse, dressée à la selle et
à la voitnre. — S'adresser au Manège de
Neuchàtel. 6311c

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles pour Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. «os

COMME

Séjour de campagne
(avec enfants) on offre _ loner,
pour tont de suite, à un prix modéré,
itn appartement bien meublé:
avec cuisine et galeries. Situation
magnifique aux bords dn lac de
Thoune, à l'abri des vents et de
la poussière. Offres sous chiffres
R. 2634 Y. à Haasenstein & Vogler

1 à Berne.

rpENTIFBlCES CE CHOIX]
aP  ̂ JS:J$JH Sur demande, envoi I
¦S. jGpfifn ^K '̂ ^co' dti'«pr&'. aWf*'.'.B''
if R_ 5 _̂ K _ W? ra_.t_av _îc. le mode-Bî
I EWf I d .mploi et ins-, I
________..\ / /M _¦ tractions' d.tàillëes I
Wk x /  " I SM sur l'hygiène de la I__lfi_ _.,. ** 0»t«•''« - «iavt.̂ ______i _ J c*̂  , »

_-WÉ_____-_______l bouche. ¦

B^^ N-_J3ENB0lîl__Î^^BHL CHi_ .t_ .-__ rgs'-j2BOTgSï© Wê
gfr^

NEUCHATEl —.*,___. jgOteggj- B̂



Grande Salle des Conférences
DIMANC HE 28 JUIN 1896

à 8 h. du soir

RÉUNION de MISSIONS
présidée par M. Edouard JACOTTET,

missionnaire au Lessonto. 6358
Un ménage habitant à la campagne

(au-dessus û'Enges), recevrait en pension
deux ou trois enfants, à l'année ou pour
l'été seulement. Air salubre et situation
à proximité de la forêt. S'adresser au
notaire Ph. Dubied, à Nenchâtel. 5165

Bliotlèpje la VI
Pendant les vacances et dès le Ie» juil-

let, la Bibliothèque sera ouverte chaque
semaine le jeudi, de 10 heures à midi et
de 2 à 4 heures. i 6323

Sonntag den 28. Juni

Grosses Waldf est
auf dem Mail

vom

Deutschen Temperenz -Verein
Neuenburg

mit aus wârtigen Ereundenund:Mit wirknng
der Vereins-Musik u. Gesangohor.

Einladung" an Aile.
Bei ungùnstiger Witlerung ist die

Versammlung im Lohal. 6331c

Une personne honnête se recommande
pour charponner et laver du crin. — Rue
du Seyon 24. 3-° étage. 6122c

LA SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neucliâtel et du Vignoble ,

sous les auspices du département
de l'Agriculture,

fera donner, & BOCDRY, dimanche
28 juin 1896, à 3 henres de l'après-
midi, nn

COURS PUBLIC ET GRATUIT
de Pincement du pêcher,

par 3_T. A. NEI-ŒE-R., pépiniériste,
à COLOMBIER. 6102

UNION INTEMATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de placement pour

l 'étranger, f aub.. de l 'Hôpital 34,
sera f ermé pendant les mois de
juillet et d'août. Les jeunes f i l les
qui désirent ê tre plac ées dans le
courant de l 'été et en automne,
sont priées de se présenter encore
ce mois-ci, le jeudi de 10 heures
à midi. . - 5852

MISE A EAU
Le citoyen Edmond Weber, docteur-

médecin, à Colombier, met à ban le ver-
ger qu'il possède à Colombier et qui est
désigné, au cadastre de cette localité sons
article 1676, plan folio n° 265, A Colom-
bier, venger de 694 mètres carrés.

En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de pénétrer et de
circuler dans le dit immeuble sains l'auto-
risation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi. Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

Publication permise.
Auvernier, le 18 juin 1896.

Le juge de paix :
6115 J. PERROCHET.

Casino du Jardin Anglais
DIMANCHE 28 JUIN 1896

Représentation théâtrale de famille
M. BEI1TEAND, administrateur.

1« PARTIE

RISETTE on les Millions de la Mansarde
Comédie-vaudeville en nn acte.

2_e PARTIE

LA FEMME, conférence.
Monologues et chansonnettes choisis, etc.

3me PAHTIE
La CONSIGNE est de RONFLER

Vaudeville en un acte. 6348c
Spectacle absolument moral.

Prix des places :
Premières, 75 c. — Secondes, 50 c.

j eillie COniHlIS complète dans une
i famille où il tient à ne parler qu'allemand,
i Ecrjfe . sons Hc 6179 N., à l'agence Haa-
. senstein.fo Vogler. (Hc 6179 N.)

GRANDE VAUQUILLE
An RESTAURANT île Italie île la Gare

COLOMBIER
Dimanche 28 et lundi 29 jnin

6287 Valeur exposée : 120 fr.
Se recommande, Le Tenancier.

ATTENTION !
Le magasin d'horlogerie de P. MARIO ,

est transféré rue du Seyon n» 6, sous
l'ancien bureau des télégraphes, ancien'
magasin de Mlle Maret. 6310

Rhabillage de montres, pendules, boites
à musique et bijouterie en tous genres.

LÀ FAMILLE
BTJI.B1AXJ r>_D _PLAO_E:_______r

EST ___ _ _ ___ 6304c
Rue du Seyon 14, let étage. -j

t

HOTEL DE COMMUNE
HAUTERIVE

Dimanches 28 jnin et 5 juillet

RÉPARTITION an j en ta . pilles
Valeur exposée : 100 fr.

BONNE CONSOMMATION
Se recommande,

6357c lie Tenaneier.

HOTEL DU POISSON
Place des Halles 4 — Nenchâtel

Repas à tonte heure à la ration. —
Cantines. — Bonne cuisine bourgeoise. —
Mercredi et samedi : Risotto. — Fondues
_ la montagnarde. — Friture de poissons.
— Gâteau an fro_ _tge le lundi.

On prendrait encore des pensionnaires.
SE RECOMMANDE, 5778

Jaeob «REUTER.

EXPOSI TION NAT IONALE 618g

Mm» veuve du 0r H. GIRARD-GRELLET
16, rne de Candolle, 16,

dispose d'an nombre restreint de chambres
à nn et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition. — PRIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

Exposition de Genève
PENSION MURÉ-MATTBEY

Place Bel-Air S

Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
à. S f r. par jour
Tram électrique de la gare s'arrête de-

vant la pension. Ecrire d'avance. (H 5880 X)

HOMÉOPATHIE
H. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , . qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le Jendi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 henres, les consnl-
tations sont gratuites. 11197c

DIMANCHE 28 JUIN 1896

DANSE
à l'HOTEL DU VERGER

à THIELLE
6338c FEISSLY, boucher.

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison (vins de

Bordeaux, cognacs et rhums) de-
mande REPRÉSENTANT. —

J Conditions ex_ eptior_i_l.es. Ecrire
R à  

G. «fe C, à Bergerac, prèà
Bordeaux. (M.. 9350 2.) '- ¦_ • . . r -, „ .à..

Restaurant et Jardin du Mail
DIMANCHE 28 JUIN 1896

GftiJD C01ÎGEET
donné par la musique

l'Harmonie de Nenchâtel
Consommations de 1er choix

Se recommande, Le tenancier,
6306c F. SCHLUEP-LEEMANN .

BONNES LEÇONS DE PIANO, ponr
jeunes commençantes, à 1 fr. l'heure,
chez M""» Tissot-Crone, Corcelles. 5438

Séjour de vacances
On recevrait en pension, dans une fa-

mille de pasteur de la Suisse allemande,
deux jeunes gens (étudiants), qui y trou-
veraient l'occasion de s'exercer dans la
langue allemande. La cure est admirable-
ment située sur une montagne. Leçons à
volonté. — S'adresser à M. M. Gsell, mi-
nistre allemand, rne Léopold-Robert n° 1,
maison Olsommer, photographe. 6226c

Le soussigné annonce à l'ho-
norable public qu'il a trans-
féré son domicile Grand'Rue
n° 1. 6354°

J. STEINLECHNER,
tailleur. 

En remerciant ma clientèle de la con-
fiance qu'elle a bien voulu me témoigner
jusqu'ici, j 'ai l'honneur de l'informer que
je remets, à partir d'aujourd'hui, la suite
de mon commerce de boulangerie à SI.
Robert Baumann, mon successeur, en
le recommandant spécialement à tous
ceux qui voudront bien se servir chez lui.

Henri Ménétrey.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends
la liberté d'informer la clientèle et le pu-
blic en général que je viens de repren-
dre la suite du commerce de boulangerie
de H. Henri Ménétrey, rue du Tem-
ple-Neuf 7, â Neuchâtel.

Très au courant de la fabrication dn
pain et de toutes les spécialités qui peu-
vent s'y rattacher, je m'efforcerai de sa-
tisfaire tous ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.
6259 Bobert Baumann.

Si le temps le permet
OE SOIR, à 8 heures

JARDIN DE L'HOTEL BEAU-SÉJOUR

CONCERT
DONNÉ PAR LA 6337c

_._:TTSIQTTE JS_:iXjI _r__.I__.__ !
Dimanche, à 2 h. et à 8 h.

CONCERT
par l'UNION TESSINOISE

Dame allemande tSKSSSt
mille française. Elle payerait 60 à 70 fr,
par mois. Adresse : Mlle Muller , Homburg
Pfalz (-.llemagne). 6224c

CORCELLES (gare)

HOTEL DÛ JURA
Grande salle ponr sociétés.

Repas de noce. - Jenx de boules. - Jardin.
5425 F. GDILLOUD , propriétaire.

On offre gratuitement des COPEAUX.
S'adresser à M. Décoppet, entrepreneur,
Evole. 6248

CJlOSTAJWIjui^ COLOMBIER
Dimanche 28 jnin

GONGHRT
PAR LA MUSIQUE 6272c

L'ESPÉRANCE de Corcelles-Cormondrèche

Invitation cordiale.

Exposition de Genève
Chambres à louer, près de l'exposition.

S'adresser magasin Piaget, Epancheurs,
Nenchâtel. 6329c

REPRÉSENTANT
La Confiance, maison de tissus en

tous genres, demander une personne,
dame on monsieur, habitant Auvernier,
pour cette localité seulement, qfej se char.
gérait de la vente sur échantillons de ses
marchandises, moyennant une commis-
sion sur tontes les ventes faites., par son
entremise. S'adresser directement à La
Confiance , au Locle. . (H. 1966 C')

ENTREPRISE 0E MENUISERIE
VTe C_raite (_ï^

Mlle A. MUNSCH
a repris ses leçons de mandoline et de
guitare.

Rue Purry 2,
AU SECOND. 6341c. .' ' .

¦̂ ¦_¦ _-_¦-l______ --_____ W

Sage-femme Z. JAQUET
30, faobonrg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gué-
rison dés plaies variqueuses. 3747

AVIS
Mlles TINGUELY, couturières pour da-

mes, ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle qu'elles ont transféré leur do-
micile 6353e.
Rue clia. 3F.__ttea.xa. 1,
maison de l'épicerie Gacond, l* T étage.

On désire placer
pour 6 à 8 mois, dans une bonne fa-
mille , un garçon de 18 ans, désirant
apprendre la langue française. Offres
sous chiffres 0. 0. 1496 à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

Les pensionnats sont également
priés d'envoyer leurs prospectus.

LEÇONS D AHGLAIS
S'adresser à Mme SCOTT, Avenue du

1er Mars 2. 6013

L'ÉTUDE
DE 6302

Louis AMIET, avocat
est transf érée

6, Rue de la TREILLE , 6, au 1er étage.

nOVt _ _ °PII)8_ (!)l ii&Q«8i4)Q) _9l.
LIGNIÈRES — Altitude 809 mètres.

Chambre et pension depuis 4 fr. par jour. — Repas de noces et sociétés. —
Dîners à toute heure, à 1 fr. 50. — Téléphone.
5083 Se recommande, Eug. JUNOD, propriétaire.

EXPOSITI ON — GENEVE 1896
HOTEL-PEHSM MCOLE, *»*"**»

' (à côté fo la nouvelle Poste)
Logement, 2 fr. 50. — Repos, 2 fr,, vin compris.

__ÉXJ__!_?__CO_SI___! _.©20 (H. 6201 X.)

ATTENTI ON
Le magasin de mercerie et ganterie

de Mlle P. MARET est transf éré rue
du Seyon 2, ANCIENNE POSTE. 6159

Ï.ES PâRASEÉ^S
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

Les propositions d'assurances seront admises jusqu'au moment du premier sinistre.
La prime est fixée à 1 fr. par ouvrier, déduction faite de la subvention allouée

par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle en 1896.
S'inscrire et payer soit directement à l'agence, & Nenchâtel (bureau

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
An Landeron : M. C.-A. BONJOUR, notaire;
_ Cressier : M. Charles THOMAS ;
_ Cornaux : M. Alphonse DROZ-CLOTTU ;
_ Saint-Biaise : M. Charles DARDEL, notaire ;
a Auvernier : M. James PERROCHET ;
a Colombier : M. François D'IVERNois ;
a Boudry : M. Cb_ -Ph. BAILLOT, notaire ;
à, Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
_ Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
_ Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
& Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

_9_____ ** D I.T T I L I I I D C I  D A !*- stat*on Worb, ligne Berne-Lucerne ,
BlPF n U I  S InUl.  LL DAU 2 3/4 h. de Berne , 736™ d'altitude.

Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.
Recommandé anx personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,
et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lait. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix dn jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H. 2124 Y.) Propriétaire : ïtt__LAlJS-SCH CPBACH.

Exposition^— Ĝenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
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MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier I Pas choud frères <_ Cie
ex-restaurateur a Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
RIPAS ieps i tr. so, sans w, ou l fr. 70, w ciip.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
«?M____-i_f__ — cs____ t-SP-ôa — c_a ._n _pc3ypr»>-.-_--.'0->

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à _VETJCHA-T_Ë_L_

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
LINGERIE A LA MACHINÉ, du lundi 24 août an 28 novembre, soit durant

trois mois.
REPASSAGE, du jeudi 27 août à la fin de l'année, soit quatre mois, à raison

de deux après-midi par semaine. On peut s'inscrire également pour un demi-cours,
soit pour nne demi-journée par semaine. Les inscriptions seront reçues chaque jour,
de 11 heures à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6, où M™» Légeret,
directrice de l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 6271

France
La Chambre discute le projet régle-

mentant le travail des femmes et' des
enfants dans les manufactures . M. J.
Guesde fait l'exposé des théories collec-
tivi-tes-marxistes. Nous ne voulons pas,

i dit-il, Ja suppression du capital , mais lia
| suppression des capitalistes. Les ouvriers
I seront copropriétaires des entreprises
. industrielles. Toutes les grandes en'tre-
j prises deviendront un monopole de l'Etat.
i Le mouvement est commencé; ajoute-t-il ,
! et continuera malgré nos adversaires.
j M. J. Guesde développe ensuite un anienr,
l dément limitant à huit heures la_joarqée
j de travail. Il dit que cette réforme amè-,
I nera nne augmentation des salaires et
i de la force productrice.

Allemagne
! Le Reichstag continue la discussion da

code civil. Un certain nombre de para-
graphes concernant le droit de famille
sont adoptés conformément aux propo-
sitions de la commission. L'assemblée
adopte également une proposition pré-
sentée par les socialistes à 1 article 1238,
aux termes de laquelle le consentement
du père est nécessaire pour rle mariage
jusqu'à l'âge de 21 ans seulement.

L article 1337 est voté en ce sens que
la décision dans toutes les affaires con-
cernant la vie commune appartient au
mari. La proposition Àuer, favorable à
l'égalité absolue entre les deux époux,
est rejetée.

Un long débat s'engage au sujet de
l'article 1346, qui remet au mari l'admi-
nistration et la jouissance de la fortune
de Ja femme. M. dé Stumm propose que,
dans Iefs cas où il n'a pas été fait de coh-
trat de' mariage, on applique le régime
de la séparation de biens. M. Bebel dé-
veloppe une proposition analogue et la
motive par des arguments à peu près
identiques à ceux qu'a présentés M. de
Stumm. Les amendements Auer et de
Stumm, relatifs à la séparation de Mens*sont rejetés. Ont voté pour : les socialis-
tes, de nombreux libéraux, le parti jdé
l'empire, plusieurs nationaux-libéraux,
les antisémites et les princes Schceùaich-
Carolath et Hohenlohe.

Les articles 1346, 1347 à 1351 (motifs
de la séparation) sont adoptée coùforinè-
ment aux propositions de la commission,
tous les amendements présentés ayant
été rejetéis.

Danemark
Qn signale au . Parlement danois uije

situation parlementaire qui mérite d'être
relatée^ Le nouveau ministère de l'agri-
culture, M. Sehested, a prononcé der-
nièrement une allocution dans laquelle

(Vpir mite on 4*m page.)

N0UVELLES P0UTIQUES

SAVON «les Princes du Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, SO médailles d'or.

EPAp MMMp
M. le D>- . Bierbach à Berlin fïcrit :

c Les effets de . .'hématogène 'dû P':méd.
Hommel ont été tout ii fait surpre-
nants dans' le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatrophie
or_ été guéris 'éri pqnè_n_es!;sem'£anes,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens du mot. Je dois A l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qni m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation' si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181 Z

De hante importance
pour toutes les personnes faibles, déU-
ca ês, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur , fortifiant.

Refusez les cbrttrefa_6hs et exigez dans
les pharmacies le Cognac Gollles à la
marque des deux palmiers. En flacons
de' 2 fr. 50 et 5 francs.' Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et'20 mé-
dailles lui ont été décernés.



il a insisté sur la nécessité de créer à la
Chambre des députés un parti politique
agraire. Cetto sortie a été très mal ac
cueillie par la d roite; le mécoatentement
a atteint an tel diapason que le prési-
dent de la Chambre , M. Reedlz Thott ,
s'est vu obb'gé, dans une lettre ouverte
adressée aux groupes conservateurs, de
désavouer son collègue de l'agriculture.
Cette mesure, cependant, n'a pas été ju-
gée suffisante ; les membres de la droite
reprochent aux ministres de s'être jetés
dans les bras des agrariens et refusent
de les reconnaître.

L'élaboration d'un nouveau program-
me s'impose donc ; mais, en attendant ,
la discorde règne au sein du parti et
menace de prendre de graves propor-
tions. Si 'pt députés conservateurs des
plus influents , parmi lesquels on cite le
comte Reventlow, après avoir reproché
à leurs amis politiques, qu'ils déclarent
atteints du radicalisme européen , d'avoir
abandonné le gouvernement, s'en sont
violemment séparés. Cet incident cause
un vif émoi dans les cercles gouverne-
mentaux où, dès à présent, on cherche
par tous les moyens possibles, à se con-
cilier les récalcitrants ; la défection de
ceux-ci réduit .le nombre des membres
du parti conservateur au Folkething à
18, ce qui ne laisse pas que d'amoindri r
considérablement l'autorité du cabinet.

Un remaniement ministériel semble
inévitable.

OHEONIOTS LOCALE
Mise en garde. — Une importante

manufacture de Porrentruy a reçu ré-
cemment de la raison sociale Mouthaan
et Cie, à Amsterdam, une assez forte

commande d'échantillons de marchan-
dises. Ces clients étrangers faisaient res-
sortir dans leur lettre qu 'ils avaient vu
les produits de la maison exposés à Ge-
nève, que leur bienfacture avait attiré
leur attention et qu'ils seraient disposés
à entrer en relation avec la maison de
Porrentruy livrant cet article.

En gens prudents, car auj ourd'hui la
prudence est la grande vertu du com-
merce, nos fabricants pri rent des ren-
seignements sur la maison Mouthaan
et L'8, à Amsterdam, et le 20 juin ils re-
cevaient une réponse disant que ces
gens-là étaient des voleurs. Ils écrivent,
dit la lettre, à des fabricants de l'étran-
ger, mais ne paient jamais. Il ne faut
surtout pas leur adresser des échantil-
lons parce que tout est perdu. Un jour-
nal d'Amsterdam, La Mutua Confiden-
tia, du 18 juin , signale ces escrocs et
met le public commerçant en garde
contre leurs procédés." Leurs agents
d'Amsterdam, ceux auxquels ils font
adresser des marchandises, sont MM. A.
Brugmann et O, 69, Albert Cuijstraat.

Nos fabricants et négociants en gros
sont prévenus. L'Exposition de Genève
servira à ces escrocs de prétextes à com-
mandes. II est donc néce. sstire de mettre
les intéressés en garde contre les filou-
teries des étrangers et de signaler leurs
adresses dès qu'ils viennent être décou-
verts. (Le Jura.)

Tir. — Le grand tir libre et de société
de la Compagnie des Mousquetaires aura
lieu le dimanche 26 juillet, au stand du
Mail. Les tireurs qui s'y rendront sans
doute en nombre apprécieront à toute
leur valeur les nouvelles installations du
stand , auxquelles il a été fait app lication
des derniers perfectionnements.

Ecrasé. — Hier, vers deux heures de
l'après-midi, un train du Régional a ren-
versé et mutilé à la place du Port un
vieux chien, appartenant à MM. L. frères.
La pauvre bète était assez sourde et allait
lentement, la tête contre la terre, ce qui
probablement l'aura empêchée de se garer
à temps de la machine.

Pavillon de musique. — La Musique
militaire jouera demaiu de il heures IS
à midi.

tSÉSOSSÉSESÈ __ Ôgtf _fS__ ES

Liestal , 26 juin.
Vendredi matin, un conflit s'est pro-

duit à Binningen entre un groupe assez
nombreux d'ouvriers italiens et la popu-
lation. La rixe a pris un moment un ca-
ractère sérieux et il y a eu des blessés,
mais peu grièvement. L'ordre a pu être
rétabli par la police.

Paris, 26 juin.
A la fin de son interrogatoire, Arton

déclare que le baron de Reinach lui a
offert à Londres, le 15 juillet 1892, par
l'intermédiaire de M. Mermeix, les som-
mes nécessaires pour se réhabiliter, et
continuer à l'étranger ses entreprises
commerciales. Arton ajoute qu'il fera
ultérieurement d'autres révélations.

On entend ensuite un certain nombre
de témoins, dont les dépositions offrent
peu d'intérêt.

Londres, 26 juin.
Le procès Jameson est définitivement

fixé au 20 juillet.

Pretoria, 26 juin.
Les journaux publient une dépêche de

la Rhodésia , annonçant que les troupes
anglaises ont fusillé sans jugement les
prisonniers cafres.

Boulonwajo, 26 juin.
Les indigènes ont été battus dans les

montagnes de Belingwe par les troupes
anglaises qui leur ont infli gé de grandes
pertes. Un Anglais a été tué ; quelques-
uns ont été blessés.

^ÙERYII-E SPECIAL, 
__  _A __ 

eUlUB a AVIS)

Londres, 27 juin.
La Chartered Company a accepté la

démission de Cecil Rhodes, d'un autre
administrateur et d'un secrétaire, mais
Rhodes restera dans la Rhodésia pour
prendre part à l'administration du pays.

Londres, 27 juin.
Les journaux approuvent l'acceptation

de la démission de Cecil Rhodes, laquelle,
d'après le Standard, aurait été deman-
dée par M. Chamberlain.

Madrid, 27 juin.
Les ouvrières cigarières ont manifesté

hier contre une réduction du personnel
et se sont dirigées vers la Chambre. La
police a dégainé et blessé une ouvrière.
Le calme a été bientôt rétabli.

Madrid, 27 juin.
Selon une dépêche de la Havane, les

Espagnols ont pris 300 insurgés dont
31 tués ; les Espagnols ont eu 2 tués et
44 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 8/4 h. 1» Culte à la Collégiale.10 à/4 h. 2- Culte à la Chapelle des Terreanx.8 h. soir. 8" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
?iD_ï' D-_ Aere K1™116: Predigtgottesdieiist.
H Uhr. lerreauschule ; Kinaerlehre.

Vignoble :
Vormittags y4 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Nachmittags 7,3 Uhr, Gottesd. ia Bevaix.

_K_ __S_ __5roi__.SNDA_*T_-
Samedi 27 juin, 8 h. s. Réurùon de prières.Petite salle.

Dimanche 2. juin :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.

XIV, 14-3 . Petite Salle.
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. sussions. M. Ed. Jacottet, mission-

naire. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V» h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
DEUTSCHE STADTHISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abenda
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —'8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

VUUKOH OF _:SGJ_,A_.I>
Jnne 21. Morning Service with Holy Com-

munion at 10. .0 : Evening Service, 4.15.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un cadeau original. — On annonce de
Windsor que l'empereur d'Allemagne
vient d'offrir à la reine Victoria une fon-
taine magnifique. Un aigle étend ses ailes
et lorsque l'eau jaillit derrière loi, il pa-
rait voler au-dessus de la nappe liquide.
La reine a l'intention de faire ériger cette
fontaine dans le petit jardin de Windsor,
Î>rès de celle qui lui a été offerte par
'empereur Guillaume Ier.

Cornélius Herz . — On lit dans le Nou-
velliste de Lyon :

t Nous apprenons d'une source auto-
risée que Cornélius Herz, maintenant ré-
tabli, va quitter B_um .r_.out_ sous peu
de jours, pour se rendre avec sa famille
à New-Tort, où il r ..i. ç.à désormais.
Cornélius Herz vient de retirer ses deux
plus jeunes enfants de l'école d'Eton , où
ils se trouvaient.

Il s'embarquera à Southamplon , en
compagnie de son beau-frère et de M"e

Turner, venue à Boscombes Towers dès
le refus de la demande d'extradition par
le gouvernement anglais. Ce qui explique
que ce départ sera sans esprit de retour
eh Europe, c'est que Cornélius Herz a
vendu sa villa d'Aix-les-Bains achetée
jad is à M. de Freycinet. »

Le duc de Nemours. — Louis d'Or-
léans, duc de Nemours, second fils de
Louis-Philippe, qui est mort hier, était
né en 1814. En 1831, il fut élu roi des
Belges, mais Louis-Philippe ne se voyant
pas en mesure de faire accepter ce choix
par les puissances, refusa l'offre du Con-
grès national. Il prit une part active aux
expéditions de Constantine en 1836 et
1837, ainsi qu'à la campagne décisive
contre Abd-el-Kader sur les bords da
Chélif en 1840. Bien que commandant
tin corps de troupes massé sur la place
du Carrousel lors de la révolution de
1848, il s'efface complètement et se borne
à accompagner sa belle-sœur la duchesse
d'Orléans à la Chambre des députés.
Dès lors, il vécut à Claremont jusqu'en
1871 et rentra alors en France avec ses
frères .

Très décoratif avec ses traits rappe-
lant d'une manière frappante ceux
d'Henri IV, le duc de Nemours a tou-
jours joué un rôle digne et correct , mais
plutôt effacé. De sa femme, née prin-
cesse de Saxe-Cobourg-Gotha (morte en
1857), qui lui apporta une grande for-
tune, il laisse deux fils, le comte d'Eu,
époux de la princesse royale du Brésil,
et le duc d'Alençon. Une de ses filles
avait épousé le prince Czartoryski, l'au-
tre ne s'est pas mariée.

Un pain de quarante-quatre siècles.
— Dans la dernière séance de l'Associa-
tion bavaroise pour le progrès de l'hor-
ticulture, le professeur Wittmaeck a
montré à ses nombreux auditeurs un
morceau de pain de l'ancienne Egypte,
confectionné de grossière farine d orge
et qui daterait de 4,400 ans. Après dé-
coloration par l'ammoniaque, on distin-
guait parfaitement an microscope les
pellicules de l'orge. Une constatation
curieuse : après décoloration par l'eau
iodée, la mie momifiée, très brune, prit
une teinte bleue, comme l'empois.

Les brigands en Russie. — Une bande
de brigands de quinze hommes a attaqué
la station de Molossoro, sur le chemin de
fer de la Baltique, au moment où un
train entrait en gare. Un combat acharné
a été livré entre les brigands, les em-
ployés du train, de la station et les voya-
geurs ; quatre brigands et plusieurs
voyageurs ont été blessés ; les brigands
se sont enfuis.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — On lit dans le Journal du

Jura, qui parait à Bienne :
» Un correspondant du Tagblatt de

notre ville demande à ce journal com-
ment il se fait que les cinq principaux
prévenus jugés dans la dernière session
des assises da Seeland ont tous fait dé-
faut. Notre confrère , après quelques
mots de regrets sur l'insuffisance de sa
réponse, dit :

t Trois de ces cinq inculpés n'ont pas
da toat été arrêtés et les deux autres,
apr-ès 14 jours de prévention , ont de-
mandé un congé et abusé de la permis-
sion accordée ; au surplus le défaut et le
jugement par contumace de ces criminels
ont grandement abrégé et simplifié les
débats de ces causes, présentant d'ail-
leurs peu d'intérêt , ce qui est d'un avan-
tage très appréciable pour les juges et
surtout pour les reporters. »

Ce serait en effVt une grande simplifi-
cation de l'administration de la justice,
sans compter qu'en y mettant un peu de
bonne volonté, elle nous sortirait à Bienne
d'un grand embarras en rendant dispo-
nible le bâtiment des prisons pour y ins-
taller le Technicum. »

ARGOVIE. — Les voyageurs de l ex-
press qui quitte Zurich à 6 h. 30 du soir
pour Bâle ont eu mardi soir une belle
peur. Peu après le passage du convoi à
la station de Baden , plusieurs coups de
feu ont été tirés sur le train , et une balle
s'est même logée dans les water-closet
du fourgon où un conducteur, en faisant
une enquête sommaire, l'a retrouvée. Il
n'y a heureusement pas eu de blessés.
Ou ne sait encore quel est l'auteur de
cet attentat, mais on pense que ce doit
être un soldat en état d'ivresse, qui, en
regagnant ses foyers, n'aura rien trouvé
de mieux à faire pour se procurer une
distraction en chemin.

THURGOVIE. — Mercredi dernier , au
soir, un monsieur fort bien mis descen-
dait dans un hôlel d'Aadorf, district de
Frauenfeld, et se faisait servir un repas
copieux, qu'il arrosa des meilleurs crus
de la maison. Après quoi il demanda une
chambre pour la nuit, et comme l'au-
bergiste lui avait donné le lit qu'il réser-
vait seulement pour les voyageurs de
marque, l'inconnu s'y trouva si bien,
qu'il dormit jusqu 'à 11 heures du matin.

Mais, à ce moment, l'attention de l'hô-
telier fut attirée par des cris et des voci-
férations paraissant provenir de la cham-
bre de son client de la veille. Supposant
un malheur , le patron se rendit en hâte
auprès de son hôte, qui lui apprit , avec
force lamentations, qu'on lui avait enlevé
pendant la nuit son pantalon contenant
800 marcks, sa montre en or, uu souve-
nir de Son père, ainsi qu'un billet ciretl-
laire de première classe Ulm-Milan . En
outre , il expliqua qu il était ingénieur
dans cette première localité et au'un pro-
fesseur de ses amis l'attendai t à Zurich
pour effectuer le voyage avec lui.

Très alarmé, l'aubergiste s .fiftpressa
d'aller faire part au juge de paix de la
mésaventure dont avait été victime M.
l'ingénieur. Le magistrat ordonna aussi-
tôt que des recherches fussent organisées,
et se rendit auprès du volé pour se faire
donnerdes renseignements plus complets.
Malheureusement, M. l'ingénieur se con-
tredit tellement pendant son interroga-
toire, que le juge de paix conçut des
doutes sur la véracité de ses assertions,
et le mit en état d'arrestation . Ce en
quoi il fit bien, car le personnage n'était
qu'un vulgaire escroc signalé depuis
longtemps a la police. Son pantalon fut
retrouvé sous sa fenêtre ; il contenait un
porte-monnaie absolument vide et une
vieille pipe.

GRISONS. — Le gouvernement des
Grisons se dispose à combattre énergi-
quement l'abus des boissons alcooliques.
A cet effet , et sur l invitation de lo3
communes du canton, il a introduit dans
la nouvelle loi de police qu 'il élabore ac-
tuellement un article ainsi conçu :

< Celui qui abandonne les siens, ou
qui se livre à l'oisiveté ou à la boisson,
de façon à mettre sa famille dans le be-
soin , sera puni d'un emprisonnement
jusqu'à deux mois ou d'un internement
dans une maison de correction jusqu'à
une année. >

Un autre article n'est pas moins sévère :
« Les individus en état d'ivresse qui

causeront du scandale sur la voie publi-
que et qui se seront déjà trouvés ivres
sur la rue depuis moins d'une année par
rapport au nouveau cas d'ébriété, seront
punis d'une amende jusqu'à 80 francs
ou d'an emprisonnement jusqu'à 8 jours.
La fréquentation des auberges pourra
être interdite aux débiteurs insolvables
pour une durée de deux ans. Celui qui
enfreindra à deux reprises cette défense
sera poursuivi comme récidiviste et puni
comme tel. >

FRIBOURG. — Vendredi matin, à Fri-
bourg, un bateau portant six ouvriers
qai travaillaient à un barrage sur la Sa-
rine et trop pesamment chargé, a chaviré.
Trois des nommes tombés à l'eau ont pu
se sauver, les trois autres ont été empor-
tés par le courant, et leurs cadavres n'ont
pas encore été retrouvés.

GENÈVE. — Le Journal de Genève dit
à propos de la succession Brunswick :

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, ni l'Etat, ni la Ville,
n'ont reçu l'avis officiel d'une saisie-arrêt
que le fisc français aurait signifiée aa
P.-L.-M. et à divers notaires pour toutes
sommes qui pourraient être dues à la
Ville de Genève. Celle-ci a reçu, il y a
quelques jours, d'un fonctionnaire de la
direction générale française des douanes
et du timbre, un avis lui réclamant le
paiement d'un complément des droi ts
payés pour la succession Brunswick à la
France, en 1873; la somme réclamée
s'élève à 3,240,000 fr. et non 3,800,000
francs, mais la réclamation adressée à la
Ville de Genève ajoutait qu'une somme
de 1,080,000 fr. était discutable et que
la Ville de Genève pouvait en obtenir la
remise en adressant au ministre compé-
tent une pétition à cet effet.

Nous devons ajouter que ni l'Etat, ni
la Ville de Genève ne possèdent de biens
en France. En ce qui concerne la saisie-

arrêt que l'agence Havas dit avoir été
signifiée au P.-L. -M., il convient de dire
qu'en vertu des conventions que cette
Compagnie a conclues avec les autorités
genevoises, eUe a déclaré faire élection
de domicile à Genève et être, par consé-
quent , justiciable des tribunaux gene-
vois. Dans ces conditions, le P.-L.-M. ne
peut se refuser à s'exécuter comme dé-
biteur de la Ville de Genève, qui n'a de
rapports avec cette Compagnie que pour
les fournitures d'eau, d électricité, etc.

Il est probable que lorsqu'un avis offi-
ciel sera parvenu à la Ville de la saisie-
arrêt qui aurait été signifiée contre elle,
l'Etat et la Ville se mettront d'accord
pour la faire lever, car elle est absolu-
ment contraire à la loi.

—__—¦ i ¦ i —P_P——

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil- — Le Conseil d'Etat a
proclamé députô"du collège de là Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M. Ca-
mille Calame, démissionnaire, M. Alcide
Pellaton , député-suppléant de la liste ou-
vrière depuis les élections gépérales du
5 mai 1895.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs ap-
partenant au culte protestant de la pa-
roisse de Saint-Biaise, pour les 18 et 19
juillet 1896, aux fins d'élire un pasteur.

Drainage. — Cent vingt propriétaires
de terrains situés dans le territoire de
Savagnier ont adressé aa Conseil d'Etat
nue requête, à l'effet d'obtenir que l'en-
treprise qu'ils se proposen t d'exécuter
pour l'assainissement de ces terrains
par des travaux de drainage soit décla-
rée obligatoire, conformément aux dis-
positions des articles 12 et 15 de la loi
du 30 octobre 1890 sur le drainage, les
dessèchements et les irrigations.

Avant de rendre l'entreprise obliga-
toire, le Conseil d'Etat, en application
de la loi , invite tous les propriétaires
intéressés à cette entreprise de drainage
et qui n'y auraient pas donné leur adhé-
sion, à présenter leurs réclamations et
observations par écrit au département
de l'industrie et de l'agriculture jusqu'au
10 juillet prochain. Les plans et devis
de l'entreprise, ainsi que l'état nomina-
tif des propriétaires, sont déposés au dé-
partement, où ils peuvent être consultés.

Jura-NèuchâieloiSp, — Les actionnai-
res de la Société d'exploitation du Jura-
Neuchâtelois,; réunis jeudi à Neuchàtel,
ont voté les résolutions suivantes :

« L'assemblée générale des actionnai-
res, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil d'administration et de
celui des commissaires-vérificateurs :

1° Approuve la gestion el les comptes
de l'année 1895, et en donne décharge
aa dit conseil;

2° Approuve l'application de l'excé-
dent de l'exercice 1895, s'élevant à
72,192 fr. 59, dans les conditions sui-
vantes : 1° A valoir sur l'extinction de
charges antérieures : 20,000 fr., 3me an-
nuité d'amortissement des frais de con-
version de l'emprunt de 5,500,000 fr.,
de 1885, pour le rachat du Jura-Indus-
triel; 12,697 fr. 71 au crédit des com-
munes de Neuchàtel et la Chaux-de-
Fonds pour leur participation dans les
déficits antérieurs à 1890 ; 25,445 fr. 57
pour solder le passif antérieur du compte
de profits et pertes ; soit 58,143 fr. 28 au
total ; 2° 5,000 fr., attribution à la Caisse
de Prévoyance da personnel ; 3° 9,049 fr.
31, solde à reporter à compte nouveau.

Les actionnaires ont appris avec une
réelle satisfaction que le capital social de
250,000 fr. estaujourd'hui complètement
reconstitué, grâce à une administration
prudente et intelligente. De même, les
communes de Neuchàtel et de la Chaux-
de-Fonds seront complètement rembour-
sées des avances qu'elles avaient dû
faire pour couvrir desdéficits avant 1890.

Chaux-de- Fonds. — Le National ap-
prend la mort, survenue hier matin , de
M. Charles-Ulysse Sandoz, avocat et no-
taire.

Le défunt, qui s'était depuis longtemps
complètement retiré de la vie publique,
fit jadis partie des autorités commu-
nales. Membre zélé du parti libéral, il
joua, dans les périodes agitées, un rôle
très militant. M. Ch.-U. Sandoz , qui était
âgé de 67 ans, avait rempli consciencieu-
sement, pendant de longues années, les
fonctions de substitut du juge d'instruc-
tion.

Val-de-Ruz. — Au cours du violent
orage qui s'est abattu mercredi après
midi sur notre vallon, la foudre est tom-
bée sur la maison de M. Auguste Gaberel ,
au haut da Grand-Savagnier . Un che-
vron da toit a été en partie carbonisé ;
pas d'autres dégâts.

— Le poulailler de M. Rodolphe Meyer,
boulanger, à Cernier, a été, dans la nuit
de mardi à mercredi, le théâtre d'un
véritable carnage. Les vingt-cinq poules
et les denx cous formant la famille ont
été égorgés et laissés sur le carreau. Au
matin, quand le propriétaire voulut dis-
tribuer la pâtée à sa volaille, il eut la
très désagréable surprise de ne plus trou -
ver dans son poulailler que vingt sept
cadavres. L'auteur du méfait, une fouine
sans doute, n'a pas reparu.

(Neucliâtelois.)

 ̂
Madame Elise Bonhôte-Périllard et son

fils , Monsieur Henri Bonhôte, les familles
Bonhôte, von Buren , Périllard , Pichard
et leur parenté, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et ^connaissances le
décès de leur bien-aimée fille, sœur,
cousine et nièce,

Madame LOUISE BONHOTE,
que Dieu a rappelée à Lui le 26 courant,après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 32 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er
Mars 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5379

Madame Alfred Jeanhenry née Legler
et Monsieur Alfred Jeanhenry, à Neuchà-tel, Madame Walsh née Legler et sonenfant, à Couvet, Monsieur Guillaume
Legler et famille, Monsieur Louis Leglei
et famille, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Edouard Legler, à Emmendingen,Monsieur et Madame Legler-Pernod et fa-mille, à Couvet, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de laperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Julie LEGLER née MONTAND ON,
leur bien-aimée mère, belle-mère, .grand-mère, belle-sceur, tante et cousine, décé-dee à Couvet, le 26 jui n 1896, à l'âge de68 ans après une longue maladie.

Couvet, le 26 juin 1896.
Tu as trouvé grâce à mes

yeux, et je te connais par ton
nom.

Es. xxxin, 17.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 29 juin 1896,
à 1 V» heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas. 6363

Monsieur Maurice Bedot, Mademoiselle
Marguerite Bedot, Madame Daniel Chantre
et son fils, Madame Oltramare-Bedot et
ses enfants, Mademoiselle Eugénie Dufour,
Madame John Bedot et ses enfants et les
familles Dufour , Bouvier, à Neuchâtel,
Ritter et Richard, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de

Madame Caroline BEDOT née DUFOUR ,
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-
mère, tante et parente, décédée à Sati-
gny (Genève), le 25 juin. 6360

Mum- .c Genève, da 26 juin 1896
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

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

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie H. Wounura de P»



Vente aux enchères de TERRAINS A BATIR
Ensuite d'offres fermes reçues, sur la base de la mise à prix , il sera exposé en

vente, le jeudi 2 juille t, à 3 heures, en l'Etude de M. Auguste Roulet, notaire, à
Neuchâtel , les lots de la propriété de Bellevanx, située entre Chantemerle et Clos-
Brochet.

Surface de chaque lot et mise _ prix :
Lot n» 1, contenance ma 2995, mise à prix, fr. 4 — le m2.

, 2 , » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, » 3 — »
, 4 , » 2704, * 2 50 .
» 5 » 1994, » 3 — »
_ 6, » 1344, » 3 — »

- » 7, » 1395, » 3 — »
» 8, » 3287, » 4 — »
. 9  » 6882, » 4 — » (plu 6,000 fr., ralenr h bâtiment.)
» 10, » 2628, » 3 50 .
. 11, » 1985, » 3 50 »
. 12, » 1563, » 3 — »
_ 13, » 2089, » 2 50 »
. 14, » 2094, » 2 50 »
• 15, » 2740, » 2 50 »
» 16, » 8940, » 1 50 »
» 17, » 4186, » 3 — » (plu 16,000 fr„ «leur des bâtimenti.)
Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser à M. le notaire

Roulet ; pour visiter les lots, à M. Rognon , vigneron, aux Fahys. (Hc. 5864 N.)

MAISON_A VE_DRE
A vendre, à la rue du Pommier, à

Neuchâte l, une maison conforta-
ble, bien située et convenablement
aménagée pour pension ou famille. —
Etage sur le rez-de-chaussée. Exhaus-
sement possible. Jardins, grande cave,
etc. — Pour renseignements, s'adresser
étnde Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital 18, Neuchatel. 6054

A vendre, jol ie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront. 5119

Cadastre de Cressier.
Article 392. Plan f» 16, N» 57. Les Pré-

lards, vigne de 413 nA Limites Nord :
2041, 569; Est : 569, 697 ; Sud : 1171 ;
Ouest : 215.

Les conditions de vente seront déposées
au bureau de l'Office des poursuites, à
la disposition de qui de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

La vente aura lieu conformément anx
articles 133 à 143 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel, â huit
jours d'intervalle.

Landeron, le 18 juin 1896.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
6106 C.-F. WASSERFALLER.

A vendre une maison de rap-
port, située à Gibraltar. Mie
renferme 5 appartements. Ter-
rasses. Jardin potager et d'agré-
ment. S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 3964

mrg m mm siHcimg
Articles de Modes et Nouveautés

Pour cause de départ et de cessation
de commerce, on vendra, aux enchères
publiques, en bloc, par lots ou en détail ,
samedi 27 juin 4896, dèi. les
s heur»- après midi, Avenue du 1er

Mars n° 2, magasin de modes, tontes
les mar«handises dn magasin,
consistant en chapeaux paille et feutre,
velours, surah, plumes, fleurs rubans,
dentelles, tulles, jais, etc., ainsi que
l'agencement du magasin, soit
banque, buffets, vitrines, chaises, glace
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Adresser les offres qui p.urraint être
faites avant les enchères, et les deman-
des de renseignements, au magasin ou
au notaire Emile Lambelet, rne
l'Hôpital _ 8, à __ -u.b_.teI. 613.

COMMUNE D'AUVERNIER
VENTE DE BOIS

La Commune d'Auvernier vendra, dans
ses forêts de Cottendart et des Chaumes,
le lundi 29 courant, les bois suivants :

A Cottendart (Vieux Melon), 1500 fagots
sapin,

Aux Chaumes (Prépunel), 2300 fagots
hêtre.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart, à 8 heures du matin,
et, aux Chaumes, k 10 heures.

Auvernier, 20 juin 1896.
6174 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
n f \  M |T V A Yendre> faute de place>
r W H t T ¦ un beau poney (ju-
ment alezane) bon trotteur, âgé de 5 ans,
avec deux harnais comme neufs. S'adr. à
Th. Lehmann, à Neuveville. 6113

Au dépôt des fabriques
RUE POURTALÈS 2

Toujours grand choix de tabliers en
tous genres ; camisoles coton, soie, laine;
broderies blanches.

Seul dépôt du SOUTIEN-BUSTE
SCHINDLER, corset hygiénique re-
commandé par les médecins. 5229

Prix hors concurrence.
Se recommande, 0. BELRICHARD.

» ?eoiUeton de la Feuille â'ÂTîs de Hencîiâtel

LA FRANCE
an temps de Jeanne d __.ro

PAR

GEORGES FATH

Deux heures s'étaient écoulées depuis
qu'il était affaissé là , les bras inertes, le
front penché sur sa poitrine.

Un homme, coiffé d'un simple chape-
ron, mais qui dissimulait autant que pos-
sible un attirail militaire complet sous
un vaste manteau, parut en ce moment
aa détour d'un chemin, à vingt pas du
Champion.

Cet homme n'avançait qu'en explorant
sans cesse du regard le terrain qui s'é-
tendait autour de lui. On devinait cepen-
dant, rien qu'à le voir, que ces allures
prudentes lui étaient imposées par tout
autre motif que par le manque de cou-
rage.

A peine lancé dans la direction qu'il
venait de prendre, il aperçut le Cham-
Reproduction interdite aux journaux q_ i n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

pion, dont l'altitude était toujours la
même. Il s'arrêta court et mit pi ompte-
ment la main sur son épée.

Cet homme placé là pouvait élre
une vedetle. Il se dissimula donc der-
rière un gros arbre et l'observa pendant
quelques minutes. Puis, comme il ne lui
vit faire aucune démonstration , aucun
geste alarmant, il se décida à marcher
droit à lui. Il le touchait en quelque
sorte, que l'autre n'avait pas bougé.

— Champion I cria tout à coup le
voyageur eu lui tendan t joyeusement la
main.

Le Champion leva la tête, étonné que
quelqu'un pût encore lui adresser la pa-
role.

— Champion I mon brave, reprit le
voyageur.

Le Champion regarda alors son inter-
locuteur avec une sorte d'égarement
mêlé d'indifférence.

— Eh quoi ! ne me reconnais-tu pas?
ou bien refuses-tu de serrer la main
qu 'un vieil ami te présente?

— Michel ! Ah I pardon ! Et le Cham-
pion saisit la main qui lui était tendue.

Puis il ajouta , la voix remplie de
larmes :

— Je suis si malheureux t
— Malheureux?
Le Champion lui raconta la catastrophe

qui le frappait.
— Pauvre ami, murmura Michel.

— Je ne suis plus rien , reprit le Cham-
pion, et je verrais une hache près de me
fendre le crâne jusqu'aux dents, que je
ne ferais pas un mouvement pour l'éviter.

Il ne me restait que deux êtres à ai-
mer, et on me les a pris. Je leur appor-
tais du pain pour quelques jours, et
leurs bouches sont fermées pour jamais !

Tuer ainsi de pauvres êtres sans dé-
fense!... et songer qu'ils ont dû mourir
dans une horrible épouvante... m'appe-
lant à leur secours I

Et le Champion serrait avec force la
garde de son épée.

— Mon ami, reprit Michel, Ion afflic-
tion est grande; elle est faite pour briser
le cœur et le cerveau d'an homme, mais
il n'y faut point succomber. Le Bourgui-
gnon et l'Anglais t'ont pris ta mère et
ton enfant, il faut te venger de l'Anglais
et du Bourguignon.

— Cela me rendra-t-il ceux que j'ai
perdus? Non. Aussi, je veux mourir.

— Mourir!... mon pauvre Champion,
cela n'est pas difficile. Les hommes tom-
bent aujourd'hui comme les épis en
pleine moisson. U en meure cent pour
trois qui naissent... Mourir ! c'est bien ;
mais il faut mourir en se vengeant,
comme un soldat, et non comme un pa-
ralytique qu'on a laissé choir an fond
d'un précipice. D'ailleurs, qui t'a dit
qne ta mère et ton fils n'étaient plus de
ce monde?

Le Champ ion fit un geste d'incrédulité.
— Qui sait ? continua Michel, tu peux

un de ces jours les retrouver sur ton
chemin. — Sans toi, que deviendraient-
ils? Ce que tu ne peux pas faire pour toi,
fais-le pour l'enfant de ta pauvre Cham-
pionnette. Je comprendrais ta résolution
si ta avais des preuves de leur mort,
mais tu n'en a pas.

Michel avait touché juste.
Le Champ ion pleura silencieusement.

L'archer le laissa pleurer. Il alla se pro-
mener à quelques pas dans l'espoir que
son ami, ranimé par une lueur d'espé-
rance, se déciderait à le suivre.

Enfin , il se rapprocha de lui.
— Viens, lui dit-il.
— Ta as raison , ils ne sont peut-être

pas morts... Je ferai ce que tu me con-
seilles.

— A la bonne heure. Quant à moi, je
fonderais mon assurance de les revoir
sur cette simple remarque que tous les
malheurs ne sauraient nous frapper à la
fois.

j — Que Dieu le veuille ! répliqua le
Champion en se levant. Puis il ajouta :
Qu'allons-nous faire maintenant?

— Rejoindre le chef qui nous comman-
dera.

— Quel est cet homme?
— C'est un gentilhomme da plus haut

lignage ; le plus grand, le plus brave, le
plus généreux qu'on connaisse.

— Et que veut-il?
— Exterminer l'Anglais.
— Conduis-moi vers lui.
Michel reprit :
— C'est un gentilhomme qui comprend

que la France ne doit jamais être vas-
sale de l'Angleterre ; que nos femmes et
nos filles ne sont pas faites pour ce peu-
ple de marchands, de pillards, et que le
sang des deux nations ne doit se mêler
qae sur les champs de bataille.

— Conduis-moi vers lui! répéta plus
énergiquement le Champion.

— Suis-moi donc !
— Et nous allons?
— Par la forêt chemue (de chênes) que

lu vois sur ta droite.

II

Profils de bandits.

Nous l'avons déjà va : tons ceux qui
étaient véritablement Français en France
tournaient alors leurs regards vers le
connétable Artus de Richement, exilé "
dans ses terres par les perfides conseils
de La Trémouille, dont il avait été le
protecteur peu clairvoyant.

Les plus hardis, bravant la colère du
ministre de Charles VII, se rendaient
chez le comte le visage découvert pour
loi offrir franchement leurs services.

Ceux qui avaient un pied dans le camp

LA GRANDE PASTOIIRE

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT et de SOLS à BATIR
situés à COLOMBIER

Pour sortir d'indivision , les hoirs de M. PAUL BARRELET-LEUBA exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, le lmiili 29 Juin 1896, dès 3 heures de
I'après-__ldl, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

1« Une charmante propriété située entre le village de Colombier et la gare
J.-S. lieu dit Les Epinettes, consistant en maison d'habitation, ayant rez de-chaussée
et un étage, bûcher attenant , verger, jardin et champs d'une contenance totale de
14,267 mètres carrés. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intarissables.
—' Vue étendue. — Issue sur le chemin de Planeyse.

2» Un verger de 2860 mètres carrés, situé à l'Est de la propriété ci-dessus, dont
il est séparé par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble n° 1 peut être divisé en trois lots, et celui
sous n° 2 en deux lots.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à M. Henri-E.
CHABLE, architecte, à Colombier, ou à MM. CLERC, notaire, à Neuchàtel , et JACOT,
notaire, à Colombier. 6037

VENTE AM ENCHÈRES PUBLIES
APRÈS POURSUITES

Loi sur la poursuite (Art. 133 à 141.)

Office îles Poursuites fln Landeron
PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLE

Le lundi 27 juillet 1896, dès les 8 heu-
res du soir, au Château, à Cressier, il
sera procédé sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente par voie
d'enchères publiques, de l'immeuble sui-
vant, appartenant à Droz, Frédéric-Arthur,
domicilié à Serrieres :

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES A NEUCHATEL
Lundi 29 juin 1896, * 3 heures de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude du notaire Ed. Junier, à
Nen.h_ .Bl, une propriété sise Manjobla n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon, grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse verger et vignes d'une contenance totale de 17,444 mètres carrés; cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du Cadastre de
Neuchâtel, est limitée au Nord par le chemin du Plan ; à l'Est, par MM. Alf. Rychner,
G -A Clerc et David de Pury ; au Sud , par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier
dès Ribaudes, M. Ed. Chable et M=» Roulet-Wavre ; à l'Ouest , par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia .

La vente aura lieu, sous réserve du bloc, par parcelles et en plusieurs lots com-
posés comme suit :

Lot n° 1. L'article 782 du Cadastre, soit les. bâtiments d'habitation et dépendan-
ces assurés 50,000 fr. contre l'incendie, avec verger, j ardins, terrasse et vi-
gne' de 4,313 mètres carrés, la partie centrale de l'article 788, soit du petit
bois qui se trouve entre le chemin de Maujobia et le chemin du Plan ; enfin
la partie nord de l'article 2,365, jard in de 751 mètres carrés.

Lot n° 2. L'article 787, comprenant jardin d'agrément, terrasse et vigne de
2 586 mètres carrés, et la partie orientale de l'article de 788.

Lot n° 3. L'article 2362, vigne de 3,084 mètres carrés.
Lot n° 4. La partie occidentale du petit bois, article 788.
Lot n° 5. La partie sud de l'article 2365, vigne de 1683 mètres carrés.
Lot n° 6. L'article 783, vigne de 1,031 mètres carrés.
Ces immeubles sont situés d'une manière extrêmemen t avantageuse et forment

une des plus belles propriétés des environs immédiats de Neuchâtel, avec vue splen-
dide sur la ville, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n" 2 _ 6 constituent
de très beaux sols _ bâtir.

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire, 6, rue du Musée,
_ Nenchâtel. 5?17
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VÉLOCIPÈDES
F. 6LATTHARDT

:__c:éc____Tici__]__ r - SFéCIJ-_XJIST_-I
Rne de la Place d'Armes 6

Ai. si_iia lis &Ê&&&&f teits
Représente toujours, comme les années précédentes,

les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de ronte dn monde, machine remarquable par son Uni,

et, en plus,r_a Grande marque PEUGEOT
Le plus grand succès de l'année 1895.

IV* Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

« A L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENTS «
* . ^ ^ $
g Dès aujourd'hui , grande vente en d

S LIQUIDATION jj
R à très bas prix, pour cause de changement de local, Q
g d'environ 100 pièces petits et grands g

i RIDEAUX GUIPURE 1
*$ blancs et crèmes, depuis _LO e. <$

t LITERIE - COUVERTURES - TAPIS J
* Plumes - Crins *
§ COUTILS MATELAS §

1 HALLE AUX TISSUS 1
Q Ponr peu de jours , rue des Epancheurs 624? z
- Prochainement ANCIENNE POSTE, rue du Seyon. -

 ̂ A L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENTS ^

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CÉLESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Envoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. I» UM fit _fc FILS, à GENEVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

F. -ROULET & CT
Place Purry — Neuchâte l

Encore un grand choix de JAQUETTES et COLLETS qui se
vendent, à partir d'aujourd'hui, avec 20 et 40 % de rabais.

Jolis assortiments de mohair, Alpaea et Robes fantaisies ,
à prix avantageux. 4987

_¦_ ¦¦ m>a_. tre de la. Barbe __H____H
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelegier,le 23 août 1895. Ed. BROSSARD. WF" VU et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue conforme. Saignelegier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. -̂ __J
S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦¦ 9347



* J- _"_ W PVPI CC '1 sS/m tltLto i
H \^^y* ~' \4JS_, Importation directe. — Prix avantageux "**
S '* T! 1?IHI- IVT Grande marque française, la première et la plus an- £S _-Ul_ilIJJ-i 11 tf cienne. Nouveaux perfectionnements impor- )_,

tants. Machines de haut luxe et machines à l a  d
•** portée de tontes les bourses. b_
w n rAOlfAQ Fabrication essentiellement suisse ; machines très
© uUl- lliUl. .) solides, dernier goût. Première qualité, matériaux -g
9 et travail. g
© « Ij |_117Ç Machines anglaises de luxe, haute perfection g
j & J_LiJ_t_U JJ et rigidité incomparable, moyeux et roule-
g ments spéciaux brevetés. œ
d "H __ !._-Il II Bicyclettes anglaises, gros tubes, deniers modèles, O
Jjj HJUJ; U lllll >» prix très avantageux. fl
'S " 1U1_ TI___ P_ -Î1_ Célèbres acatènes sans chaîne. Bicyclettes plian- jq
OQ luuinUrULJ- JJ tes pour l'armée. Bicyclettes à changement de o

vitesse instantanée. C_
© .'.' Catalogues gratis et renseignements sur demande II H

I Ed. FAURE, FUs S
S a CORTAILLOD ET NEUCHATEL m

ATELIER DE MECANIQUE. - REPARATIONS, ETC. ®
oo fl
<£> Transformation de machines. Kmaillages et nikelages. O¦*~ hP Choix d'accessoires. Nouvelle sellette « PAPILLON ». ^
O i
£4 Compteurs kilométriques et dé vitesse. 5720 |

da connétable et dans le camp du roi ne
s'y présentaient qne secrètement, afin
de ne point compromettre une position
qni pouvait aider à la réconciliation des
deux partis.

Quant anx espions qne La Trémonille
dépêchait à toute heure an connétable,
et aux assassins qu'il lui envoyait de
temps en temps, ils tâchaient d'arriver
à leur bat en voyageant dans l'ombre et
par tous les moyens que lenr fournissait
une imagination plus ou moins inven-
tive, plus ou moins exercée aa crime.

Différents clients da connétable se
rendaient à ce moment à Parthenay,

La troupe da sire de Chailly, en sui-
vant la ligne qui de Chinon passe par
Thooars et Ghâtellerault.

Michel et le Champion par celle qui de
Chateauroux se dirige sur Parthenay, en
traversant la Vienne.

Et enfin deux bandits qui, après avoir
longtemps côtoyé la Sèvre nantaise, tra-
versé Bressoire, entraient de plain-pied
dans le Poitou.
* Ce sont ces deux derniers qae nous
allons suivre quelques moments.

Le costume de ces hommes était celai
de tous les soudoyers avec solde ou sans
solde. Il n'avait rien de particulier, sinon
qu 'il était en meilleur état que cenx des
gens d'armes qui battaient ordinaire-
ment la campagne, lesquels, d'habitude,
se souciaient aussi peu d'une tache de

rouille à leur armure qae d'une tache de
sang à leur pourpoint et même à lenr
visage. En les considérant bien, leur te-
nue pouvait faire supposer qu'ils étaient
équipés nouvellement et chargés d'une
mission qu'on ne pouvait remplir sans
inspirer quelque confiance.

Ils étaient tous deux de taille moyenne,
d'une constitution athlétique et avaient
la tète un peu trop près des épaules.

L'un se nommait le Gracieux, l'autre
Fer-de-Lance, deux sobriquets évidem-
ment.

Le Gracieux, plus replet que Fer-de-
Lance, avait la physionomie sombre et
bestiale des bandits de race; Fer-de-
Lance, assez parlant, avait dans l'ex-
pression de ses petits yeax vifs et cou-
verts, dans sa large bouche à lèvres
minces, à dents aiguës, quelque chose
de rusé et d'infernal. Des deux, Fer-de-
Lance était la tète, l'autre le bras.

Us causaient depuis longtemps à voix
basse, sans interrompre leur marche,
quand ils arrivèrent auprès d'une ma-
sure restée seule debout aa milieu de
raines qui naguère encore étaient un très
joli hameau.

— Enfin 1... c'est ici, je crois, dit Fer-
de-Lance en cherchant à s'orienter.

Son compagnon poussa un sourd gro-
gnement qui renfermait sans douté une
interrogation, car Fer-de-Lance lai ré-
pondit :

— C'est ici que se trouve 1 homme qui
doit me donner les renseignements né-
cessaires à la mission que nous allons
accomplir.

Le Gracieux témoigna sa satisfaction
par an grognement paoins rude qae le
premier.

Fer-de-Lance repri t, en continuant
d'inspecter les lieux :

— Voilà bien le petit bois sur la
droite, le ruisseau qui coule à gauche,
et, en face, le clocher pointu qui fait
saillie sur la montagne... Non , je ne me
trompe pas...

Saisissant sans plus tarder un sifflet
pendu à son cou, il en tira un son si
prolongé, si aigu, que son compagnon,
qui avait, il parait, les oreilles délicates,
ne put retenir un mouvement d'impa-
tience.

Fer-de-Lance remarqua ce mouve-
ment.

— Que veux-tu, mon pauvre Gracieux,
c'est la musique dont nous sommes con-
venus avec cet homme, el il fallait bien
l'exécuter aux dépens de ton ouïe ; mais
à la première occasion, je te j ouerai an
air plus en rapport avec tes goûts, dit-il
en riant.

Nouveau grognement plus clair que les
autres, et qui voulait dire :

— Ce n'est que la surprise, car je sais
m'accommoder à tout.

(A ffUM. -.)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

_E=»XuA.isrosi
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. IS
MAGASIN LE FL XTS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n09 9 et 11 , 1" étage,
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NElTJaiIATEL

COMESTIBLES
Lard du pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.
Lard maigre, de 3 à 4 k°>, » 1.35 .
Jambon fumé » 6 à 7 » » 2.— »

» » » 3 à 4 » » 1.40 *Filet de porc fumé, de 1 k", » 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, » 2.— •

» » (San Remo) pure, » 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 kilos.
Morue sèche, Labrador I», » 0.55 »

franco contre remboursement postal.
G. RANZANI ERI (Lugano).

Pour commandes importantes , fort
rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

Vieilles CAISSES s4_ ____ _
Attinger, Neuchâtel. 5903

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann dePury, est reconnu le meilleur par leshautes sommités médicales et scientifl-qnes, ainsi que par toutes les personnesqui en ont fait usage (spécialement pourles nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. •3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.Au dehors, port en plus. 5170

Recueil de monographies pédagogiques,publié à l'occasion de l'Exposition sco-laire suisse à Genève. — Lausanne
F. Payot.
La commission du groupe 17 (Ensei-

gnement) de l'Exposition nationale, sou-
tenue par le département fédéral del'intérieur, vient de publier ce volumede 400 pages, qui est comme la mono-
graphie de l'instruction populaire enSuisse. Les biographies ou plutôt l'in-
fluence dans le domaine scolaire de qua-
tre grands pédagogues, J.-J. Rousseau,
par M. le prof. André Oltramare , à Ge-
nève; Pestalozzi (en allemand), par M. le
Dr O. Hunziger, à Zurich ; Phili ppe-Em-
manuel de Fellenberg, par M. le conseil-
ler d'Etat D' Gobât, à Berne; le Père Gi-
rard , par M. le prof. Ernest Naville, à
Genève, en montrent l'esprit; M. le pro-
fesseur Guex , à Lausanne, étudie l'insti-
tuteur primaire en Suisse, sa prépara-
tion , les écoles normales suisses; M. le
conseiller d'Etat John Clerc consacre une
monogra phie à l'Ecole populaire suisse;
M. Alex. Gavard , de Genève, y traite
des t Examens pédagogiques des re-
crues » ; M. E. Luthy, à Berne, c die
schweizerischen permanenten Schulaus-
stellungen » (expositions scolaires per-
manentes); M. le D' Weckerlé, de Bâle,
« der Handarbeitsunterricht fur Knaben »
(travaux manuels des garçons). Ces mo-
nographies sont accompagnées d'un cer-
tain nombre de tabelles et de planches.

Il ne faut pas se fi gurer, au surplus,
que ce volume se lise comme un roman.

Petites gens, par T. Combe. — Neuchâ-
tel, Attinger frères.
Un nouvel ouvrage de T. Combe s'en-

lève aussi promptement que ses aînés.
Il suffit de le signaler au public.

Celui-ci contient deux œuvres dont les
abonnés de périodiques ont en la primeur,
Boubette, le récit d'un acte de loyauté
coura geusement accompli par une fillette,
et Nous, de la Capucine, ces croquis si
fins en même temps que si profonds,
parus récemment dans la Bibliothèque
universelle, de personnages, d'idées, de
mœurs, d'un hameau perdu dans la
montagne.

Des vers, par M. Nossek. — Neachâtel,
Attinger frères .
Ou est bientô t à la dernière des qua-

rante pages de texte de cette plaquette.
Dire qu'on s'en trouve bien impressionné
serait exagéré ; on a lu sans fatigue —
ce qui est quel que chose, — on a été ça
et là légèrement intrigué par des suppo-
sitions louchant le caractère de l'auteur,
un peu étonné de certains contrastes
dans sa facture et on ne lui en veut pas
de l'avoir lu. Il n'en est pas ainsi de tous
les vers qui se publient; n'oublions pas
que ceux-ci ont un joli cadre.

Petit annuaire de la Confédération suisse
pour 1896.
Un vade mecum édité par la maison

Suchard, utile à consulter et qui possède
cette qualité précieuse d'être donné à
qui le demande.

Guide bleu à Genève et à l'Exposition,
avec horaires, plans et gravures. —
Genève, Ch. Eggimann & C'B.
La librairie Ch. Eggimann & Cie, à Ge-

nève, a mis en vente un Ghdde à l'Expo-
sition qui contient en même temps une
foule de renseignements utiles pour un
séjour à Genève. Il se divise en trois
parties princi pales : Un guide à Genève
et aux environs précédé d'une notice
historique sur cette ville, plus un certain
nombre de notes indispensables aux vi-
siteurs. Le guide à l'Exposition elle-
même comporte quelques pages relatives
à l'organisation , au personnel de la
grande entreprise, une première prome-
nade en tramway, et une visite détaillée
aux différents groupes. Des illustrations,
entre autres, nne vue à vol d'oiseau de
l'Exposition, des plans de détail et deux
grands plans d'ensemble — la Ville et
"Exposition — ce dernier avec itinéraire
tracé, correspondant au texte, contri-
buent à faire de ce petit volume le ma-
nuel indispensable de tonte personne
visitant Genève. N'oublions pas de men-
tionner l'horaire complet des moyens de
transport conduisant à Genève, et des-
tiné a rendre les services les plus ap-
préciés.

Imprimerie H. W-_n_.il _ C*

LIBRAIRIE

magasin ùlrlopie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils,

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GABANTI8

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliancesjar. 

VENTEl^FOÛRRAGES
M. Arnold Guyot offre à vendre la ré-

colte en foin et regain d'environ 12 poses
de terres, situées à proximité de Boude-
villiers. S'adr. au notaire Guyot, au dit
lieu, ou au propriétaire, rue des Beaux-
Arts 15, à Nenchâtel. 6228c

E. Schouffelberoer
00ROELLE8

Crin d'Af pique
Ta mpico

CRIN ANIMAL
LAINE po urJdATELAS

Plumes
ÉDREDONS

Feu.ille _de _\_Ca.ïs

Fonrnitares ponr TAPISSIERS

Succursale : Neuchâtel

A la Confiance
4230 RUE DV SEYON

Téléphone Téléphone

m̂^̂ ^^̂ Ê̂0W MAISON

j Ê ^ ^^ ^  DLAN U
/̂ ^^^  ̂ Place in Gymnase
filt LINGE DE CORPS pour Dames et Messieurs
ji|||M CONFECTIONNÉ ET SUR MESURE

W RIDEAUX
|H guipure, étamine, mousseline, blancs, crème et couleur
^pr 

au mètre et 
à 

la 
paire. 6236

» — TÉLÉPHONE — — TÉLÉPH ONE -

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
__ylopl_as_e_, inventées par Alex. Freund, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général ponr la Suisse : Th. J_appé, pharmacie dn Marché aux Poissons, _
BOle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

LOTERIE
cL© l'E3__I?OSITI02 :T 3-T._--.TIO:_T__________ J STTISSE3

EN FBAJSC UE BILLET
Gros lotfd'one valeur de te. 25,000.

Agent-général pour la vente'des billets dans le canton de Neuohâtel :
M. J.-Ang. MICHEL, 7; Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669X.)

PfflTH. WILD-J»
| 17, Rue de l'Industrie, 17 • I11IJIJ8L

ipœsp NEUCHATEL JB^ffi»
Pi _¦-§__. Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
Pi ffîEr . Zinjruerie, installation d'eau et de bains, Water-GIosets, Buanderie
-f-_gF-ÎSj - avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

WGT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS "91
SE RECOMMA NDE.

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système HENNEBIQUE

Brevet -f. N° 6538 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

agit d'une façon étonnante ! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandp'e par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZACHERL. - Dépôts : Neuchâtel : A.. Dardel ; Boudry : G Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. Zintgraf ; St-Imier : J. Aeschlimann ; Sonvillier : G. Mar-
chand; à Bienne, il y a des succursales partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

. ________________ _

/^P§t$%x £cti- stérilisé f f i ! îÊ $® \ 2
(cxï( 't_j§l _ y ***) ani rertlPlaoe le mieux et le plus [p cÂ 1*114 J05) "
V^X_™____t RV/ éconor__ci-.e__ei_ - le lait maternel. V*̂ &%»LJ tr^7 S
X_JfîiS*L  ̂ 3/10 : 20 c.; É/10 :30c;  1 litre : 50 c. X!J«***L  ̂ 3

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OBÈSE excellente chez E. MORTHIER, rne de l'Hôpital, et F. GAUDARD, iaub. de l'Hôpital.


