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Z Seront LIQUIDÉES jjj
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m forte quai, pour tabliers, larg1 100 cm., bon teint, m
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Q COUTILS pour habits de garçons (jj

S Mausselme de laine peur Bêles S
X pure laine, les premières qualités de Mulhouse, X

V -.65, —.75 & -.85 ¥

Si CORSAGES-BLOUSES ]}
X Le plus beau choix. X

j COSTUM E S DE BAINS *

! HALLE AUX TISSUS £T Actuellement EPANCHEURS 11 5995 T
Q Prochainement ANCIENNE POSTE, rue du Seyon. Q
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, Lunettes et plnce-uez fumés. q^B So*
Verres ponr toutes les vues. Jw&

MAGiSII DE GLACES
Hue ¦Saioi-.H'oiioré 18

Grand et riche assortiment de glaces
pour salons et toutes autres chambres.

Ensuite d'achats très avantageux, Jô
suis à même de vendre, à des prix dé-
fiant toute concurrence , pour qualité
égale.

Riche assortiment de cadres à coins
grecs ponr encadrements de groupes ou
familles. Pour dorure sur bois et enca-
drements en tous genres, 6077

SE RECOMMANDE,
P. STUDER.

VENTE DE RÉCOLTES
On offre à vendre les récoltes en foin

et regain de l'année courante, de trois
prés d'une contenance de 8 poses envi-
ron situés sur le territoire communal de
Boudevilliers.

S'adresser à James L'Eplattenier, à Va- j
langin. 6377 j

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

d'enchères publiques, par le ministère . et en l'Etude du notaire Ed. Junier, a
Neuchâtel . une propriété sise JlanjobJa 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
des Ribaudes, M. Ed. Chable et M»» Roulet-Wavre ; à l'Ouest, par M. d'Epagnier et
le chemin de Maujobia.

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

Lot n° I. L'article 782 du Cadastre, soit les bâtiments d'habitation et dépendan-
ces, assurés 50,000 fr. contre l'incendie, avec verger, jard ins, 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, jardin 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.

Lo» n» 8. L'article 2362, vigne de 3,084 mètres carrés. i
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 extrêmement avantageuse et forment

une des plus belles propriétés des environs immédiats de Neuchàtel, avec vue splen-
dide sur la ville, le lac et les Alpes ; en outre, les lots n" 2 h 6 constituent
de très beaux sols à 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 dn Musée,
$a NeuchAtel. 5717

finis PAR TOIK raciiui

Vente aux enchères publiques
On vendra par vote d'enchères

publiques, le jeudi 2. juillet 1896,
& 9 heures du matin, Ecluse n° 7:
Vue machine a fabriquer la limo-
nade et ses accessoires ; environ 500
syphons, 800 bouteilles |Hdes, 6000 cho-
pines, un petit char avec casiers, un comp-
toir pour restaurant, etc.-.'

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

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

Enchères del récoltes
à COFFRANE.

Vendredi 8 juillet 1896, dès 1 h.
après midi, le citoyen Louis-Samuel
CALAME, à Coffrane , eiposera en vente
par enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 20 poses.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
la Couronne, à Coffrane. (N. 3044 C.)

Conditions favorables. ,; 6372

VENTE MOBILIERE
à CORMONDRÉCHE

Le mardi SO juin [1896, dès 8 h.
du matin, l'administration de la faillite
du citoyen Louis-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 avec table dé 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, fonleuse 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

ANNONCE» DE VENT!
A vendre plusieurs beaux STORES

pour fenêtre. S'adresser Faubourg dn
Lac 4, 2"» étage, à gauche. 6303

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

BONDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
SEINET &. TFttmM

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

Bulletin mété«rel#gip« — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïempr. m degrés cent. £ 1 M Vent dsmin. d
p MOY- KINI- btA.11- g{! "f „_ JOB- (3 '
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2S| 10.0 I 9.2 1 10.1 1683.4 |j6.o| var. I fort j couv

Forte pluie pendant la nuit. Brouillard le
matin à 7 h. Orage de 7 h. 50 à 9 h. Forte
pluie toute la matinée jusqu'à 1 h. >/»< Pluie
intermittente l'après-midi.

7 heures du matin.
Altit. ïemp. Bardm. Vent. Ciel.

26 juin 1128 8.1 663.9 N.-E. Couv.

HIVEA1] DU LAC :
Du 28 juin (7 h. du m.) : 480 m. 520
Du 29 » 430 m. 520

Température dn lao (7 h. du matin) 18°.

— Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture met gratuitement à la dis-
position des intéressés le rapport de la
station d'essais pour la reconstitution des
vignobles neuehâtelois, à Auvernier, 5m»
exercice, 1895.

— Faillite de Sylvain Poyard , charcu-
tier au Locle. Date de la clôture : 20 juin
1896.

— Faillite de Georges Sandoz , épicier
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
de clôture, 23 juin 1896.

— Faillite de Anchel-Leib Hedrich , né-
gociant en horlogerie, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
révocation, 23 juin 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Au-
guste Contesse, voyageur de commerce,
époux de Louisa-Adrienne née Calame,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 1.0 mai 1896.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu 'au samedi 25 juil-
let 1896, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 29 juill et 1896.

— D'un acte en date du 12 juin 1896
reçu Fritz-Augusto Delachaux, notaire,
dont- une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Ghaux-de-
Fonds, il résulte que Marc-Jean-Gabriel
Jeannin, cocher, et dame Marie-Joséphine
Pourcheresse née Jeannottot, tenancière
de café, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

— Par jugement en date du 19 juin
1896, le président du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a prononcé

une séparation de biens entre dame Laure-
Alice Vuille-Bille née L'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds , et son mari Louis-Ar-
thur Vuille-Bille, horloger, domicilié au
même lieu.

— Dame Rosine Pipy née Tschumy,
domiciliée à la Chaux-de Fonds, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 23 juin 1896, contre son. mari Edouard
Pipy, négociant au même lieu.

PUBLICATION SCOLAIRE
Saint-Biaise. — Institutrice de la 1I<™>

classe primaire. Traitement, fr. 1080.
Obligations, celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions après les vacances
d'été. Examen de concours , le lundi 17
juillet 1896, à 8 heures du matin. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au mercredi 15 juillet au
soir au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

TOSLIMMS COMMUNAUg

COSMOS R DE HEUCHATEL

VENTE DE BOB IE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en

vente par voie de soumission :
1 lot de 100 billons s?ipin de SS m\f tO ,

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

midi, à la direction des Finances. 6359

COMMUNE de NEUCHATEL

PÉÉ1BEMTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean, la Direction soussignée rappelle
au public l'article li du règlement de
police ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au burea u du re< ensoment , sous
peine d'une amende de 2 fr. »

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

Neuchâtel , le 26 juin 1896.
6362 Direction de Police.

Mgglglg A ¥1TOM1

Immeuble à vendre
AU LANDERON

On offre à vendre, au centre du Lan-
deron, une propriété consistant en mai-
son d'habitation renfermant deux loge-
ments, avec terrasse au nord, remise,
pressoir et tous accessoires, cave meublée
(six lœgers) d'une contenance totale de
1500 litres environ et un casier à bou-
teilles.

Le tout de construction assez récente
et en bon état d'entretien .

Au bâtiment est attenant un jardin de
273 mètres carrés, dont la moitié envi-
ron sera vendue avec la propriété.

S'adresser à Mlles Lemp, au Landeron ,
ou au soussigné.

Landeron, le 27 juin 1896.
6380 C.-A. BONJOUR, notaire.
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4 LETTRES DE FAIRE-PART S
5 Cartes de visite Z
« Caries de remerciements k

À Travail soigné. Prix modérés £j
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ï iBRAK ATTIRER FRERES
sWEUQHAYBL 10

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

T.. de Tiiiseanx. Bien folle est qui s'y
f i e  3.50

Genève littéraire et contemporaine/%.—
Guide pour Genève et l'Exposition, à

prix divers. Album du Village suisse
(Genève) 1.50

Gabriel Ferry. Les derniers jours du
Roi soleil ; . 3.50

Siéiain. 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 H, relié 6.50

PRESSOIR
à engrenages et caisse circulaire, pou-

I vant pressurer quinze gerles de ven-
dange, à vendre. 6370

S'adresser à Jules Langer, à St-Aubin.

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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LA FRANCE
au temps do Jeanne d'Aro

PA.B

GEORGES EAXH

Pendant ce singulier dialogue, une
créature sale, immonde, à la face écra-
sée, aux cheveux jaunes, aux jambes
.grêles et noueuses, couverte de baillons
! sordides, et qu'à la seconde inspection
f seulement on reconnaissait pour un
homme, parut sortir de terre.

— Vous voilà, Fer-de-Lance, dit l'igno-
ble personnage, tofcfc en jetant; un re-
gard aussi surpris que défiant sur le
Gracieux.
* — Ja. étais impatient de me voir arri-
ver; tranquillise-toi maintenant, et sur-
tout cessé de regarder ainsi mon com-
pagnon, car, entre nous, il est homme à
te couper «n deux pour t'apprendre la
politesse. Je réponds de lui, et cela doit
te suffire.

— Pardon, maître, les ordres qne j'ai

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

reçus m'obligent d'agir avec prudence.
— C'est bien, et puisque te voilà ras-

suré sur ce point, dis-moi ce qu'il faut
que je sache.

— Oui, maitre. Par exemple, il est
nécessaire que vous m'écoutiez avec at-
tention.

— Aveo toute l'attention que tes pa-
roles méritent ; je te regarderai même
pendant ce temps jusqu'au plus profond
des yeux, pour y chercher, s'il y avait
lieu, le vrai sens de ce qu'on t'a chargé
de me dire.

Ce surcroît de précaution, qui allait au-
delà des désirs du petit homme, parut
médiocrement de son goût.

Il reprit aussitôt :
— U faut d'abord que le connétable

soit frappé de telle sorte que tout soit à
jamais fini pour lui.

— Nous serons deux pour faire cette
besogne, et je puis t'assurer qu'elle sera
faite en conscience, répondit Fer-de-
Lance. ;

— Bien. Autrement il serait aussi inu-
tile à vous de vous mettre en campagne,
qu'à moi de vous donner de plus amples
renseignements. t t

Et le petit homme considérait à son
tour Fer-de-Lance avec des yeux per-
çants.

— Je le tuerai si bien que tu peux
dès à présent considérer la chose comme
faite.

— Monseigneur peut y compter ?

— Je tô rai dit. Que diable t ce n'est
qu'un homme à occire, et j'y ai la main
faite depuis longtemps.

— Un homme qui en vaut dix t... ré-
pliqua son interlocuteur.

— Il en vaut mille... et plus... sur le
champ de bataille, mais pas ailleurs. Il
ne s'agit que de bien prendre son temps
avec lui comme avec tout autre. H n'y a
pas de gorge humaine où un poignard ne
puisse entrer jusqu'à la garde... Dans
tous, les cas, la somme promise par mon-
seigneur pour faire le coup est assez forte
pour qu'on se donne la peine de la ga-
gner. Compte-la-moi tout de suite, que
nous repartions immédiatement.

L'ignoble intermédiaire ne. parut pas
entendre la dernière phrase de Fer-de-
Lance, et continua :

— Monseigneur pense qu'au lieu d'aller
tout droit au château du oônnétable,
vous feriez mieux de vous faire recevoir
d'abord au nombre des gens d'armes
que de tous côtés on engage à son ser-
vice.

— J'y ai songé, car d'est là, en effet, le
meilleur moyen d'arriver auprès de lui
sans éveiller l'attention ; mais hâte-toi de
me remettre la somme promise...

— Je n oublierai pas sa recommanda-
tion. Seulement je te préviens que nous
sommes pressés.

— Monseigneur voudrait encore qu'en
cas de non réussite vous vous fassiez
torturer ou pendre bravement sans le
nommer, sans faire aucune révélation.

— C'est trop juste, et tu peux le ras-
surer là-dessus. Je ne me réserve qu'un
droit dans ce cas, celui de faire la gri-
mace si la chose m'est par trop désa-
gréable.

— La grimace vous sera permise, vous
pourrez même desserrer les dents pour
crier, mais pas pour autre chose.

— C'est tout ?... demanda Fer-de-
Lance, qui commençait à s'impatienter.

— Tout... répondit le petit homme.
— Alors, compte-moi vivement la

somme promise, que nous nous remet-
tions en route.

Le petit homme plongea lentement, et
comme à regret, sa main sous ses vête-
ments et en tira une bourse élégante, en
cuir cordouan.

— Yofoi, maître, dit-il en la présentant
à Fer-de-Lance.

— Celte bourse ne contient que la
moitié du prix convenu, fit observer le
bandit après l'avoir soupesée.

— Sans doute... répondit le petit
homme.

— Eh bien ! donne-moi vite l'autre
moitié.

— Bien que monseigneur désire être
débarrassé le plus promptement possible
du connétable, il vous recommande
expressément de ne pas compromettre
le succès de l'entreprise en voulant la
brusquer.

Le petit homme eut un moment d'hé-
sitation.

— Vous la recevrez plus tard,, dit-il
enfin.

— Comment, plus tard ?
— Quand vous aurez tenu votre pro-

messe.
— Et que j'aurai été pendu pour cela,

ainsi que mon compagnon, une chose à
laquelle lu aideras de toutes tes forces,
en me dénonçant au connétable, afin de
garder la moitié de ce qni me revient.

— Ah t maître, s'écria le petit homme
avec une feinte indignation, pendant que
le Gracieux poussait un terrible grogne-
ment.

— Paix l le Gracieux, dit Fer-de-
Lance.

Puis il reprit en regardant fixement
le petit homme, qui se hâta de détourner
les yeux :

— Maître fripon 1 me crois-tu assex
niais pour être ta dupe ? Allons, vite, la
somme entière, ou je t'écrase sur ce
granit, après t'a voir mis nu comme un
ver. ,

Le petit homme ne bougeait pas... il
restait indécis, inerte, entre la frayeur
et la cupidité. Fer-de-Lande, devenu pâle
de colère, eut un mouvement tellement
significatif que le petit homme fit un
bond de côté, en s'écriant :

— Maître I maître I je n'ai pas cet or
sur moi... Ç|e grâce j ne me faites auoui\
ff»al-

LA GRANDE PASTOURE

NOUVELLE FABRIfEJTEAUX GAZEUSES
Appareils et matériel de toute dernière invention.

SIÉfiOîfS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE 6076

%J u — X. JL. O W4JTX 1 J *—-* .E
20, Industrie, 20, NEUCHATEL
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' " ' IjÉlI LINGE DE CORPS pour Dames et Messieurs
ii lP!&ii CONFECTIONNÉ ET SUR MESURE

W RIDEAUX
M guipure, étamine, mousseline, blancs, crème et couleur
Jgjjp au mètre et à la paire. 6236

T - TÉLÉPHONE -
"""" - TÉLÉPHONE -

gg L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid S5
__ est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des

C j. ÊgJjP oreilles , surdité, bourdonnements et bruissements dans les
jMi|» oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreil-

( WwÊw *es' d^mailSealsonls > picotements et crampes.— Prix , y compris
' wfCTPlEk ' nne boite de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GéNéRAI, : P. Hartmann,
ay »̂ pharm., Stecbborn. — DéPôTS à Neuohâtel : A. Dardel, pharm., A.
485$fcisS» Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Oonvet : F. Chopard, pharm. ;

Loole: dans toutes les pharmacies. 6396

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JEANNEEET, chirurgien-dentiste
En vente : A Neuchâtel, pharmacie

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-ble; à Boudry, pharmacie Chapuis, etchaque mercredi, maison Hiltpolt. routede h Gare, à BfenTeviUe. 4755.
A vendre, faute de place, une jolie

TABLE DE SiLOJV g
ovale. Rue Purry 2, an second, à gauche.

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTÉE, gart
Magasin rue Saint-Mauriee il

Même maison â la Chaûoa-de-Fond *.

— TÉLÉPHONE — 425

iPPARTEMEWTS L LOUER
A louer, au Quai Osterwald, dès

maintenant ou pour plus tard, un appar-
tement confortable, meublé ou non,
comprenant cinq, pièces et dépendances: et jouissant d'une belle exposition au

: midi et d'une vue étendue sur le lac et
les Alpes.

S-'adresser aux notaires Guyot & Du-
bied, Môle 8; 6367

A remettre dd» maintenant, au cen-
tre de la ville et dans un quartier tran-
quille, une maison comprenant un seul
logement de huit chambres, cuisine et.
dépendances.

S'adresser Etude At» Roulet, notaire,; rue du. Pommier. 6375-

SÉJOUR D'ÉTÉ
Logements de deux et trois chambres,f cuisines et dépendances, agréablement

: situés en pleine campagne et à proximité
i immédiate d'une forêt. Eventuellement,; on traiterait pour l'année. — Prix avan-j tageux.
; S'adresser, à M. Oscar Roth> La Prin-
j tanière, Tramêlan (Jura-Bernois). Pour! références : Mi A.-L. Meyra*,. Evole 9,
' Mencbfttel. . 6364

A louer tout de snite, dans l'inté-
rieur de la ville, une maison soignée' et Gonfortablej renfermant dix chambres

i de maîtres, cuisin&, chambre de bain,i chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des plus commodes.
Vérandah efc jardin. Eau et gaz dans la.! maison.

! Adresser les demandes ' en l'Etude dm
; notaire Aug. Roulet, rue du Pommier 9j
j à Neuchàtel. 6373;

A louer,, pour le 24 juin prochain ou,
; Plus tôt : 4345

Un logement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances, bien situé au soleil.

S'adresser passage Maximiiie» de Meu-
1 ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A louer, pour Saint-Jean, Quai du
Mont-Blane» deux beaux logements de
4 grandes pièees, balcons, éhambre haute,buanderie^ séchoir chauifabte, galetas,belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Maîa-
dière 4, 3242

Â loner à Cressier
à proximité de la gare, à dès personnes
d'ordre et tranquilles, un très joli loge-
ment de plusieurs, pièces, avec jardin si
on lo désire. Eau sur l'évier.

S'adresser à A. Ruedin-Zust, régisseur,
à Cressier. 6378

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
nn appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n» 1. S'adresier
chez Léon Blum. 4335

A. louer, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois t%.
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du*
Môle 1. 6290

A louer, à une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 62 7̂c

TV'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE «g? LANOLINE
do ia SP  ̂ Véritable lenlsment mc cette

fabrique patentée de Lanoline \[( \V , . . ¦ 
Martlnlkenfelde . \__J marqua de fabrique

En tubes de zine à 50 cts., et ^ *̂  boîtes de 1er blanc à 25 et 15 cts.
Se trouve, à Neuebâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)
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DéPôTS CHEZ : F. GAUDARD, H. GACOND, à NEUCHàTEL.

PT IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS -*H
H y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦nBBBB BnnB flmHn

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé;
mais encore parce qu'elle peut ôtre appliquée  ̂L^nfn̂ dq .maladg-,; André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe)..UUHÉËiBnnHH9BHH9B&HBMMMHflHt

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les oharges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois^
reconnaître qu'elle; n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
Wa\\\\\\ Adresse : POMCUMQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. \\\\\\\m 319'

LOUIS KURZ
t, Rua Saint-Honoré, B, NKUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUMS
JET AUTRES

INSTRUMENTS OIE MUSIQUE
en BOIS, ea 0DI7SB, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beoheteln,.
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart; C. Rordorf,
Httni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis- et franco,
sur demande. 

ECHANGE -r LOCATION— GARANTIE
Piano* «l'occasion*

Superbe collection de Violons
et-Vlolonoellei andent.

Cordes barxn.oxLiq.ues.
10URNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉ» 9'
FACILITéS DE PAIEMENT

-r machine à coudremit?
à 5 tiroirs, à très bas prix. Avenue du
1« Mars 12, 3»>» étage. 6B63c

A VENDRE
pour cause de départ, un calorifère,
un potager et deux glisses très peu
usagées. Route de la Côte 34. 6383&

PIANO
A vendre, faute d'emploi, un excellent

piano inarqoe Bord. S'adresser Terreaux.
n° 4; 6158c

ARNOLD FLURY
boulanger, Sablons n° 12, se recom-
mande à ses clients et au public de
Neuchâtel, et les avise qu'à côté de- sa.
boulangerie il vendra, aussi : fromage, lait,
beurre et œufs. — Pâtisserie sur com-
mande. Service prompt et soigné; A la

j même adresse, chambre à louer. 6382c

JAMBONS
' peu salés, très bien fumés, lOkil., fe 14.90;
. noix de jambons, extra, délie, et maigre,
: 10 kil., fr. 13.20.;. lard maigre, 10. kik,

fr. 11.80 ; viande de porc, assortie, 10 kil.,.
fr. 12.20, livre, en excellente qnalité,
A. WINIGEB* négoc, Rapperswjtl
(SaiHt-Oall). (H. 2527. Qi>

MANUFACTURE et COMM ERCE
DE

GRAND. ET BEAU CHOIX
potat-lfc vente eUklooaMon.. 12 .

MAGASIN LE PLUS flBAN D
ET LE MIEUX ASSORTI. DU CANTON

| Rue Pourtalès n09_9 et 11, 1» étage.
j Prix madères. — Facilités ée paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
s NEUOHATEL

» A L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENTS «
5 : ' tS
0 Dès aujourd'hui , grande vente en fl

g LIQUIDATION g
® à très bas prix, pour cause de changement de local, Q

Jj d'environ 100 pièces petits et grands g

1 RIDEAUX GUIPURE f
<4» blancs et crèmes, depuis JLO e. <$

l LITERIE - COUVERTURES - TAPIS g.
* Plumes - Crins *
§ OOTTTILS MATELAS §»

1 HALLE AUX TISSUS I
$ Ponr peu de jours , rue des Epancheurs 6247 2

H Prochainement ANCIENNE POSTE, rue du Seyon. M

 ̂ A L'OCCASION DES DÉMÉNAGEMENTS ^
^̂ 

' '¦¦ ' mli—X— ^̂

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et pins ancienne tuile à emboîtement ¦,

GILARDONI frères, à iM^kircbL (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : , , , , ^,  %» - .. :. ^^^
M. HŒWICKE, îïeuehâtel,

TÉLÉPHONE — 26» rue du Coq-d'Inde, 26.



CHAMBRES À LOUIS!

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. S'adresser Concert 6,
an magasin. 6386c

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

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Ruelle DuPeyron 1, 2™. 6201
A 1M«A« à un monsieur stable
A iUUvl et rangé, une belle
chambre meublée, au l«r étage, rue Pour-
talès n» 2 ; piano à disposition. S'adresser
à M. Wilsohn. 6299c

Deux jolies chambres meublées, à louer
pour la saison d'été ; pension si on le
désire. — Corcelles n° 17. ' 5439

Chambre meublée à louer. Rue du Râ-
teau n» 4, au 2™>, à gauche. S'adresser
le soir. " 6327c

A loner, dans une famille tranquille,
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adresser aux Sablons 3, rez-de-
chaussée, à droite. 6234c

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN A LOUER
On offre à louer immédiatement un

local à l'usage de magasin, situé au cen-
tre de la ville, dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchàtel. 6374

FORGE A LOUER
La Commune de Peseux offre à louer,

pour le 24 décembre prochain, la forge
communale avec ses dépendances, com-
prenant : atelier, cave à charbon, loge-
ment avec cave, galetas et jardin.

Cette forge, la seule de la localité,
offre de réels avantages à un entrepre-
neur actif et sérieux.

Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être con-
sulté.

La remise à bail aura lieu par voie
d'enchères publiques, le samedi 11 juillet,
à 11 heures du matin, au bureau com-
munal. 6361

OFFRES DE SERVICES
On demande à placer une fille de 16

ans, comme aide dans le ménage, à Neu-
châtel on aux environs, avec occasion
d'apprendre le français. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel, indi-
qnera. 6376

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, Mikhlethal près
Aarberg. (H. 634b N.)

Une fille d'un âge mûr, sachant faire
nn bon ordinaire, désire se placer pour
le 1« juillet. — S'adresser cave centrale,
ruelle Breton. 6301c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une cure du Val-de-
Travers, une fille recommandable, sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
du ménage. — S'adresser Faubourg du
Château n» 11. 6388

ON CHERCHE
pour un ménage suisse, sans enfants,
habitant l'Italie pendant dix mois de l'an-
née, une bonne cuisinière bourgeoise.
Entrée le 15 août. Références ou certifi-
cats indispensables. Photographie désirée.
Voyage payé à l'aller et au retour. Offres
sous chiffre H. 6368 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

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

Le Gracieux ne grognait pas, mais il
était devenu d'un rouge pourpré, et les
yeux lui sortaient de la tête, comme si
la partie inférieure de son corps subis-
sait une énorme pression.

— Eh bien l cria une dernière fois Fer-
de-Lance en accompagnant ces deux mots
d'un effroyable jurement.

— Voici, maître 1 répondit enfin le pe-
tit homme en allongeant une main noire
et osseuse, où pendait le reste de la som-
me, mis de côté par lui dans on morceau
de linge crasseux. '

Fer-de-Lance s'en empara brusque-
ment..

— Misérable ! tn prenais oela pour ta
part... Je pourrais instruire monseigneur
de ta conduite; mais tu ferais un trop
vilain pendu... Que pareille chose ne
t'arrive plus cependant avec moi.

Fer-de-Lance et le Gracieux s'éloignè-
rent sûr ces paroles pour continuer leur
ohemin.

Le petit homme leur lança uu regard
haineux, puis rentra sous terre, où nous
allons le suivre pour on moment.

L'antre dont il était sorti n'était autre
chose qu'un ancien cellier recouvert des
débris d'une maison, et auquel on avait
ménagé un large trou servant de porte
et de fenêtre.

Une vieille femme, que nous avons
déjà aperçue dans la première partie
de cette histoire, se tenait en costume

de bernardine au fond de cette pièce
souterraine.

C'était 4'affreuse créature qui avail
tourmenté damoiselle Blanche dans la
maison forte où elle avait été entraînée.

— Eh bien f est-ce fait . demanda-t-
elle au petit homme dès qu'elle l'aperçut.

— Non f répondit-il brusquement.
— Comment l' tu lui as 'donné toute la

somme?
— Le moyen de faire autrement ? Ils

m'auraient écrasé sur place t
— Lâche ! répondit la vieille femme

avec mépris. Ne pouvais-tu détourner
un moment son attention et lui ouvrir
la gorge d'un coup de poignard, ou tout
au moins lui crever les yeux ?... Nous
l'aurions ensuite achevé tous les deux.

— Tais-toi, vieille pie... car en fait
d'yeux, c'est quatre qu'il aurait fallu
crever.

— Quoi!... Fer-de-Lance avait un
compagnon?

— Las 1 mon pauvre Jacquin, dit la
vieille, la vie est dure pour les pauvres
gens comme nous... Ces cinquante livres
nous eussent été bien utiles... On aurait
pu garder la somme entière et s'enfuir.. .
Tu ne l'as pas voulu.

— Le sire de La Trémouille a le bras
trop long pour laisser courir, bien loin
un pauvre diable dont il aurait à se
plaindre.

— Bah ! le àite de La Trémouille, pas
plus que son maître, n'est certain de
coucher dans son lit ce soir ; j'ai entendu
dire par le seigneur Gilles de Laval,
qtt'Orlëàns une fois* pris, nous devenions
forcément Anglais.!, et Orléans est bien
malade, à ce qu'on assure.

— Vois-tu, la Meffraie, dit Jacquin, il
serait temps, pour toi aussi bien que
pour ton maître, qu'un grand boulever-
sement vint distraire l'attention publique
de vous deux. On fait de grands mur-
mures contre vous au pays de Bretagne
et de Normandie.

— On en fait autant contré le roi et
son ministre. Il faut laisser dire. Paroles
ne tuent pas. Le sire de Laval] est un
seigneur trop redoutable pour qu'on ose
jamais s'attaquer à lui, pas plus qu'à
ceux qui sont plaoés sous sa protection.

— Oui, mais tous ces enfants que tu
voles et qu'on ne revoit jamais ne sont
pas chose ordinaire... Si les bêtes féroces
défendent leurs petits jusqu'à la mort,

les humains ne tiennent pas moins à leur
petite famille.

— La tkMï.è lest' sV^lrâjadje,' que je
leur rends service, répondit l'horrible
vieille.

— Ah! ça, que peut faire le sire de
Laval de tous ces innocents ?

Jacquin fit cette question avec la même
indifférence que s'il eût parlé de là pluie

' et du beau tetnps. • ,
— Il les fcaigne et il'ies1 biûltf ensuite,

répondit la Meffrait du même ton.
. '_ — Et ioùt'çà c'est à cause de son pacte

avec lé démon ?
— Sans doute.
— tfeSfégal, 'ï-ttf^fcïcô j'aurais peur

de l'aider dans ses maléfices.
;<¦£*««*ça l&r^rde,jé sùis sa vas-

sale et je fais ce qu'il m'ordonne, rien de
plus, répondit froidement la Meffraie. T

— tuer un homme, vois-tu, le plus
sdtivéht îl n'y *

3f«8l gMu&d mal; mais
servir le démon, c'est autre chose; le
bon Dieu ne peut pas pardonner ça, pas
pins que là justice,, qui vous brûle bel
et bien en pareil cas. Le connétable lui-
même n'entend pas raison là-dessus,
et il n'y a pas deux mois qu'il a foit
faire encore de grands brûlements "dp
sorciers.

— J'espère qu'il n'en fera pas brûler
d'autres, à moins pourtant que Fer-de-
Lance ne vole l'argent du sire de La "ft-£
mouille, répondit la vieille.

(A notrrt.)

— Et on rude f... qoi m'eût aplati
comme une flèche de lard, d'un seul re-
vers de sa main.

— C'est différent, grommela la vieille.
— Et d'ailleurs, c'eût été une faute

que de le tuer avant qu'il ait pu tenter
d'accomplir son projet. Ne fallait-il pas
qu'il fût pris et pendu, pour faire croire
au sire de La Trémouille que j'avais obéi
à ses ordres ? Je ne pouvais m'approprier
la moitié de la somme que par ruse, —
et la ruse n'a pas réussi.

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

An ffomnnffo une servante Pour
VU IR'ilJalHH" faire un petit ménage,
et un peu aider à la campagne. Adresse :
Nussbaum, Sagnette, Couvet. 6293c

êmm k 9IIAS138 l'HMMB
On demande quelques ouvrières cou-

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

Demande de commanditaire
Par snite d'extension de commerce et

de nouvelles constructions dans un grand
village des Montagnes neuchâteloises, un
négociant en vins et spiritueux, fromages,
etc., seul établi depuis treize ans dans un
grand rayon industriel et agricole, ayant
clientèle assurée et un grand matériel
de cave, de circulation et de roulage,
demande, ponr tout de suite ou pour une
époque à convenir, un commanditaire
disposant d'un bon capital. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, indiquera. 5915

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

pourrait entrer immédiatement en l'étude
de MM. Eugène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire, Môle 1. 5687

Un jeune homme ayant déjà travaillé
pendant deux ans dans un bureau

désire place
dans la Suisse française.

Offres sons chiffre H. 2. à Haasenstein
& Vogler, à Aarau. (A. 464 Q.)

VOLONTAIRE
On cherche à placer, à Neuchàtel et

pour tout de suite, une jeune fille, bien
élevée et instruite, dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français en aidant à la dame de la
maison.

S'adresser à Mlle Frida Eichin, Lôrrach
(Bade). 6253

AFPRERTÏSSMIS
Un jeune homme, sérieux et bien re-

commandé, pourrait entrer dès mainte-
nant dans une étude de notaire de la ville.
S'adresser case postale n» 2056. 6366

Une honorable famille désire donner en
apprentissage sa fille de 15 ans dans
un bon

salon de coiffure
POUR DAMES

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

MJITS mm ou nmu
Perdu samedi matin, Place du Marché,

un porte monnaie noir, contenant quel-
ques francs et de la monnaie. Le rap-
porter, contre récompense, Orangerie 6,
au second. 6384c

AVI8 DIVMBfl
Un jeune monsieur anglais désirerait se

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

AVIS
Mlles TINGUELY, couturières pour da-

mes, ont l'honneur d'annoncer à leur
clientèle qu'elles ont transféré leur do-
micile 6353c
IFivie clu Retteetxx 1,
maison de l'épicerie Gacond, 1" étage.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Une allocution prononcée par le grand-

duc de Bade à l'occasion de l'inaugura-
tion d'un monument à la mémoire des
soldats badois tombés dans la guerre de
1870, contient un passage où l'on croit
voir une réponse aux paroles du prince
Louis de Bavière, à Moscou :

t Quelles doivent être les suites des
fêtes anniversaires de la fondation de
l'empire ? C'est ce qui nous préoccupe
constamment. Nous voulons jurer de
maintenir ce qui à été fondé ; nous vou-
lons entamer une lutte non contre des
ennemis au dehors, mais contre des en-
nemis à l'intérieur-de l'empire allemand.
Nous voulons nous tenir fermement unis
ensemble. Que lés attaques viennent d'où
elles veulent et de qui que ce soit, il
s'agit de tenir ferme ensemble pour main-
tenir le respect, car ce respect est un
bienfait pour la nation ; le contraire se-
rait son malheur et son anéantissement.
Dieu nous garde du manque de dévoue-
ment à la couronne et à l'empire, du
manque d'amour, qui esl nécessaire par
dessus tout ! >

Le grand-duc a terminé par un vivat
à l'empereur, « qui a la mission de con-
server l'empire, de le protéger, d'en
augmenter la force ».

Angleterre
C'est avec un réel enthousiasme que la

presse libérale anglaise salue l'abandon
par le gouvernement britannique du bill
sur l'instruction primaire. Les principaux
organes de l'opposition déclarent, dès à
présent, que le projet de loi sera com-
battu avec la même vigueur au mois de
janvier prochain lorsqu'il sera représenté
au Parlement.

Rien ne prouve cependant que l'oppo-
sition aura l'occasion de déployer cette
énergie : il est fort probable que d'ici là,
le gouvernement, instruit par l'expé-
rience, se décide à modifier le projet de
façon à ramener au sein des conserva-
teurs la cohésion qui a fait défaut à ce
parti et à permettre aux unionistes de
voter le projet sans scrupule. L'échec du
gouvernement a été, répétons-le, provo-
qué plutôt par le manque d'unanimité
des membres du cabinet sur le projet
gouvernemental que par les efforts même
de l'opposition ; et le projet une fois mo-
difié et l'entente rétablie en conséquence
au sein du parti ministériel'̂  rien n'em-
pêche cette partie la plus importante du
programme législatif de M. Balfour de
u'étre non seulement pas rejetée, mais
d'être même votée.

— Une réunion d'officiers , à Londres,
a pris une décision tendant à recomman-
der de fortifier Londres sur une circon-
férence de 80 milles par des fortifications
permanentes reliées par des ouvrages
moins importants. Seize forts coûteraient
4,456,000 livres sterling.

— Le Standard annonce que sir Wil-
liam Harcourt se prononce contre la no-
mination d'une commission commune
des deux Chambres pour examiner la
conduite de la Chartered Company. Il
serait d'avis qu'on en laissât le soin à la
commission de la Chambre des commu-
nes. Mais comme cette commission cesse
d'exister pendant les vacances de la
Chambre, si un décret 'parlementaire
spécial n'en décide pas autrement, le
gouvernement laissera probablement à
une commission judiciaire spéciale le soin
de conduire l'enquête.

Turquie
Les députés chrétiens de Crète ont ré-

pondu à la convocation de l'assemblée
Cretoise pour lundi en donnant leur dé-
mission, se réservant de se réunir dans
quelques jours en assemblée révolution-
naire pont* "Uommer un gouvernement
provisoire et formuler un programme
des revendications Cretoises.

LE MAGASIN DE BRODERIES
A. HiEFLIGER-EVARD

est transféré rne du Seyon 638S
vfs-A-vis dD magasin SAVOIE-PETITPIEKRJE

Ŝ S! BNGGI8TEIN
près Worb, canton de Berne (Suisie)

Source de terre acidulée et saline, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de tons genres, anémie et maladies qui en dépendent. Onres de lait et de
petit lait, bains d'eau salés. Vastes forêts avec promenades magnifiques ; points de
vues splendides. Prix de pension, fr. 3.50 & 4.50. Table soignée. Ser vice de
poste. Station de chemin de fer : Worb. — Prospectus gratis.

(O. H. 8934) A. ZUJHSTEIN, gérant.
'̂ nBiMaHBHMi ĤnnHnnBHBKBBnMBHBaBnHHHHBnMHrr

Société suisse ûssnrance GONTRE LÀ GRÊLE, à U
Agents : MM. COURT & Cle, à Neuchâtel, faub. du Lac 7 6196

Ii'HEZnVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Oall
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assoranoes oontre l'inoendie à des primes fixes et modiques

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI «t CAMENZIND, agents principaux, rue Purry n° 8, Neuchâtel,

et à leurs agents. 3305

BAINS DB WOEBEN "~k
OUVERTS LE 10 MAI. — 20 minutes de la station de chemin de fer Lyss. B

Belle situation. Excellents bains ferrugineux, très recommandés contre I
rhumatisme, paies couleurs, anémie, etc. Grand jardin. Prix de pen- Hj
sion modestes. Omnibus à la gare et tous les jours une fois de Bienne. IP

Se recommande au mieux, Dt
Mms veuve ZCMSTEIKT-STETTLER, Hj

(H. 2097 Y.) (auparavant aux bains d'Enggistein). pi

CHANGEMENT DE DOMICILE
Entreprise de gypserie et peinture

DEBERN ARDI Frères
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de notre honorable clientèle,
de MM. les architectes et du public en
général, que, depuis le 24 juin, notre
domicile, faubourg de l'Hôpital 36, est
transféré rne Pourtalès 2.

Nous profitons de cette occasion pour
nous recommander ponr tout ce qui con-
cerne notre métier. 6369

MUe DUBOIS
professeur de coupe 6387

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

{ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)
On offre gratuitement des "COPEAUX.

S'adresser à M. Décoppét, entrepreneur,.
Evole. , 6248

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

Rue Purry 2,
AU SECOND. 6341c

: I L L : 

LISTE DESJTRANGERS
GRAND H0TELJE CHAUMONT

Rev. Jurton Parkin , Angleterre.
Mrs. Jurton Parkin et famille, Angleterre.
Mrs. Saunt et famille, Angleterre.
M. le D' Freytag, Meissen.
M. et M">" R. Haîffely Markirch a./M.
M"» R0Sa Zwiki, Château Thalweil.
M. et M»6 Joseph Lyon et suite, Nice.
M. Willard Harwood, Boston.
M. Harry Harwood, Boston.
Miss Harwood, Boston. (6381)
Miss Bailey, Boston.
M. et Mrs. A.-R. Bulwer, Angleterre.
Miss Dora Bulwer, Angleterre.
Miss E.-C. Vansittart, Angleterre.
M"8 Cherbuliez, Genève.

Bloi|eJ la Villr
Pendant les vacances et dès le 1<» juil-

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

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.

Le bureau de B. Colomb
et E. Prince, architectes, est
transféré rue du Seyon
n° 6 (anciens bureaux des té-
légraphes). 6296c

LA FAMILLE
BTJRBIATJ DEJ PLAOBMHMT

EST TRANFÉRÉ 6304c
Rue du Seyon 14, lat étage.

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison (vins de

Bordeaux, cognacs et rhums) de-
mande REPRÉSENTANT. —
Conditions exceptionnelles. Ecrire
à G. de C, à Bergerac, près
Bordeaux. (M. 9350 Z.)
.̂—  ̂ ¦ ¦> . . ; . ; . . ¦ ¦ ¦ -I

ÉCHANGE
"U

On désirerait placer, en échange, un
jeune garçon de 15 ans, dans le canton
de Neuchâtel, si possible dans une famille
catholique, et où il aurait l'occasion de
suivre de bonnes écoles. En échange, on
prendrait un garçon ou une jeune fille du
même âge. — Adr. les offres à C. Sauer-
Binz, modes, Soleure. 5914

Etudiants allemands. — Le corps des
étudiants Rhénania a été provisoirement
suspendu par les autorités de l'Université
de Strasbourg. Cette décision du Sénat
académique, affichée aa tableau noir de
l'Université, est motivée par le fait f que
le corps Rhénania, s'est réuni au Feldber-
gerhof, pendant les fêtes de là Pentecôte,
avec deux autres corps d'étudiants, ponr
se livrer à des réjouissances communes,
et que des excès d'une extrême brutalité
ont été commis à cette occasion ».

, .La Ckizetie.cle Francfort donne quel-
ques détails édifiants sur les excès de la
< jeunesse académique > dans ce paisible
lieu de villégiature :

Les portes îles chambres occupées par
lés ,tbttHstes( et en'partië.pjfci1 dèsdames
ont été .enfoncées V cornu de pied par
das étudiants faosant partie d'un corps.
Un projfe&euf agrégé & l'Université^
Fribourg a dù-mùdre^KrfeVôïver au
poing, 1 entrée de Ja chambre occupée
par. lui et sa femme. 11 avait affaire à des
indrvidusauxquels l'ivresse avait fait per-
dre la raison. Il est également avéré

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



qu'un certain nombre de pièces ont été
ravagées d'ur e manière insensée et que
l'une d'elles a été souillée d'une façon
qu'il est impossible de décrire.

Des excès regrettables ont également
été commis, la même nuit , à l'hôtel Aller-
heiligen, près de Bade, par des étu-
diants de Heidelberg.

Les tr icycles à Berl in. — Le Berliner
Tageblatt annonce la prochaine appari-
tion du tricycle en tant que véhicule pu-
blic kBërlin . Une compagnie s'est formée
pour mettre à la disposition du public
1,200 tricycles pourvus d'un petit panier
poup<;les paquets, et d'un manteau de
caoutchouc en cas de pluie, moyennant
un tarif fixe de 10 pfennigs (12 Va cent.)
pour le premier quart d'heure, et S pfen-
nigs pour chaque quart d'heure suivant
durant le jour, de 10 pfennigs pour 10
minute s pendant la nuit.

Enfin retrouvés. — Les ossements du
prince d'Orange, généralissime autrichien
mort à Venise en 1813 et qu'on avait
cherché vainement depuis quelque temps,
ont été découverts mercredi, dans une
petite caisse en plomb, enterrée dans le
jardin de l'église des Eremitani, à Padoue,
à côté de la.tombe de la comtesse de
Fûrstenstein. L'exhumation a été faite
en présence du préfet, de M. Westen-
burg, ministre de Hollande, et d'autres
notabilités. Il est probable que la trans-
lation des restes du prince d Orange aura
lieu d'une façon solennelle et qu'un na-
vire hollandais viendra les chercher à
Venise.

Ail pôle sud. — Une expédition s'or-
ganise à Bruxelles à destination du pôle
sud.

Un navire aménagé spécialement pour
les longs hivernages polaires, la Bélgica,
commandé par M. de Gerl^che, un intré-
pide marin belge, lieutenant de la ma-
rine marchande, qui a foi en son étoile
et en un équipage trié sur le volet , par-
tira prochainement d'Anvers. Les frais
de l'entreprise, évalués à trois cent mille
francs , seront couverts par une souscrip-
tion nationale ouverte en Belgique. Les
deux tiers de cette somme, deux cent
mille francs, sont déjà réunis.

Heureux héritiers. — Il y a quelques
jours, un gros négociant en pierres pré-
cieuses arrivait à Paris venant de Lon-
dres, et descendait dans un hôtel meublé
de la rue de l'Echiquier. Le lendemain ,
on le trouvait mort dans sa chambre. Il
était âgé de soixante et onze ans. Sa fa-
mille, informée du décès, arriva à Paris,
et elle ne fut pas peu surprise en consta-
tant la disparition d'une pochette ren-
fermant environ 300,000 fr. de pierres
et de perles.

Comme bien on pense, on fit des re-
cherches minutieuses, lesquelles d'ail-
leurs restèrent sans résultat. Mais mardi,
un inspecteur du commissariat du quar-
tier de la Porte-Saint-Martin eut l'idée
de visiter à nouveau la chambre ou était
mort le négociant. U remarqua qu'un des
matelas était nn peu décousu : il y in-
troduisit la main et retrouva la pochette
avec son contenu. Les 300,000 francs de
pierres et de perles ont été rendus à la
famille.

Les conséquences d'un krach théâ-
tral. — Le tribunal Correctionnel de
Gênes a condamné mercredi à deux an-
nées de réclusion la cantatrice Stolz-
mann, ancienne directrice de l'Argentina
Theater de Rome et du San Carlo Thea-
ter de Naples. Mme Stolzmann avait
abandonné en pleine saison toute sa
troupe, qui était plongée dans une pro-
fonde misère.

Cataclysme- — Une lettre de Mexico
donne des détails sur la situation de la
ville de Topac, qui vient d'être presque
totalement détruite par un effroyable
cyclone, suivi d'une trombe d'eau. La
ville de Topac était située daus un vallon
de l'Etat de Jalisco et la trombe, ayant
crevé sur les montagnes voisines, a dé-
terminé un grand écoulement de terre.
Il en est résulté que la partie de la ville
qui n'avait pas été détruite par le cyclone
a été inondée de bone. La hauteur
moyenne de la boue dans certaines rues
est de huit pieds. Treize personnes ont
été tuées, et plus de trente autres ont
disparu. En outre, il y a beaucoup d'ha-
bitants grièvement blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ghaux-de-Fonds, le 27 juin 1896.
(De notre correspondan t.)

Lettre de la Montagne.

Un dicton bien connu assure que
t lorsque le bâtiment va, tout va 1 > Je
n'ajoute que peu de créance aux dictons
en général; cependant celui-ci pourrait
bien être vrai, car depuis que les ou-
vriers en bâtiment se sont mis en grève,
une chose qui ne va plus du tout, c?est
le temps. Nous sommes à la fin de juin,
et il fait une température de mars, à tel
point que plusieurs se sont mis à chauffer
leurs appartements. Je renonce donc
absolument aux théories que j e vous fai-

sais, en février dernier , sur la Chaux-
Fonds, future Nice ou Cannes ; nous som-
mes plus que jamais en plein pays de
montagnes, plutôt à deux mille mètres
d'altitude qu à mille.

La grève dont je vous ai parlé dans
une précédente lettre dure encore ; à di-
verses reprises des cortèges plus ou
moins nombreux, ayant à leur tète un
ou deux chefs du parti socialiste, ont
parcouru les rues de la ville; avant-hier
soir, un certain nombre d'ouvriers appar-
tenant aux syndicats, des horlogers, se
sont joints aux grévistes, et tous ensem-
ble, musique en tête, ont fait un impo-
sant cortège — d'un millier de partici-
pants environ , — suivi de deux ou trois
discours d'allure très modérée. Je crois
que les grévistes ont eu grandement rai-
son de demeurer calmes et d'éviter les
bagarres si fréquentes en d'autres con-
trées. Du reste, si je suis bien renseigné,
ils ne tarderont pas à obtenir gain de
cause, grâce, en bonne partie, à l'inter-
vention conciliante du Conseil communal.
Messieurs les entrepreneurs feront quel-
ques concessions, messieurs les ouvriers
abandonneront volontairement telles de
leurs prétentions, et la grève aura pris fin.

A mon avis, les patrons auraient pu,
dès le début, consentir à entrer en pour-
parlers : les conditions posées par les
grévistes les ont trop tôt effrayés ; ils au-
raient dû se souvenir qu'en général on
demande le plus pour obtenir le moins.
Tout est bien qui finit bien.

Ceux qui ne font pas grève, chez nous,
mais qui aimeraient certainement jouir
de ce droit, ce sont nos écoliers occupés
à subir les examens de fin d'année. Eo.
songeant à eux, je me rappelle les gru-
lettes et les frousses de mon jeune âge,
et je me dis que ce temps si redouté est
vraiment Je beau temps, car les soucis
de l'écolier sont passagers, tandis que
ceux de l'homme ont la durée d'une vie
entière. Dans quinze jours, la belle fête
des promotions fera oublier toutes les
transes et les tremblettes des tètes mu-
tines.

La Chaux-de-Fonds vient de perdre
un citoyen aimé et estimé. M. Charles-
Ulysse Sandoz, ancien substitut du juge
d'instruction. Autrefois chef militant du
parti libéral , auquel il a rendu de pré-
cieux services, M. Sandoz s'était, depuis
un certain nombre d'années, retiré de la
vie publi que. Il meurt en laissant le sou-
venir d'un homme de devoir et d'un ci-
toyen qui aima passionnément son pays.

Assurance contre le phylloxéra. — Le
département de l'industrie et de l'agri-
culture ordonne aux Communes du Vi-
gnoble de faire procéder, à parti r du
10 juillet prochain , par les soins de leurs
commissions de surveillance, à une ins-
pection minutieuse des vignes situées
dans leur territoire. Cette inspection de-
vra être terminée le 20 juillet suivant et
les rapports der«chaque commission de-
vront être aussitôt transmis au départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture.

— En vue de l'établissement aussi
exact que possible des rôles de percep-
tion de la cotisation phylloxérique pour
l'année courante, les propriétaires donl
les vignes auraient été partiellement ou
totalement arrachées depuis le mois d'oc-
tobre 1895, soit pour construction ou
changement de culture, soit pour cause
de phylloxéra, sout invités à faire par-
venir sans faute, d'ici au 15 juillet au
plus lard, au Conseil communal de la
localité dans laquelle sont situées ces
vignes, une déclaration écrite indi quant
exactement les surfaces des vignes arra -
chées et qui doivent être déduites pour
le calcul du chiffre de la cotisation à
25 cent, l'are.

Ar boriculture. — On nous écrit :
La Société horticole de Neuchâtel et du

Vignoble a fait donner par un de ses
membres, M. Nerger, un cours de pince-
ment du pêcher, qui a eu lieu hier, dans
la belle propriété de M. H.-A. Thiébaud ,
à Boudry. Cet exposé clair et précis de
l'importante opération du pincement,
présenté avec démonstration pratique
sur deux pêchers de venue différente, a
été suivi avec grand intérêt par un petit
nombre de personnes seulement; c'est
dommage, car cette leçon d'un praticien
de la force de M. Nerger aurait mérité
plus d'empressement à profiter des excel-
lentes directions données par ce zélé
membre de cette utile association. E.

Régional Ponfs-Sagne-Ch.-de-Fonds.
— Le comité d'administration du chemin
de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds a
pris connaissance mardi des comptes de
l'exercice de 1898.

Le résultat est des plus défavorables,
ainsi que les chiffres suivants le démon-
trent :

Dépenses d'exploitation, 71,007 fr. 51 ;
recettes,51,830fr.72;déficit ,19,176fr.79.

C'est le déficit le plus considérable
constaté depuis l'ouverture de la ligne.
Mais il est probable qu'il ne se renouvel-
lera pas de longtemps, car il provient
uniquement du rigoureux hiver 1894-
1895, pendant lequel la circulation a été
interrompue fréquemment, tandis qu'il
était dépensé des sommes considérables
pour l'enlèvement des neiges.

Les charges exceptionnelles résultant
de ces faits peuvent être évaluées à
17,000 fr.

Il a été en outre payé 2,456 fr. 25 pour
la réparation complète de la machine
n° 2, dont la chaudière a été soumise à
une revision intérieure. Le matériel a
extrêmement souffert ensuile du travail
excessif auquel il a été astreint et , à
deux reprises, les chasse-neige ont dû
être reconstruits. Dépenses de ce chef,

3,316 fr. 45. Sans ce concours de cir-
constances malheureuses, le résultat de
l'exercice se fût présenté dans des con-
ditions plutôt favorables.

Hospice des incurables. — La com-
mission de l'Hospice des incurables,
réunie sous la présidence de M. Com-
tesse, a discuté les devis définitifs de la
construction et de l'installation de l'éta-
blissement, qui se chiffrent par 1,300,000
fr. et pour les bâtiments seulement à
945,000 fr. :

Sources de la Baisse. —. Nous pou-
vons affirmer , dit le National, qu'il n'est
pas exact que l'Etat ait fait l'acquisition
des sources de la Raisse, situées sur ter-
ritoire vaudois, entre Concise et Vau-
marcus. Il est exact qu'elles lui aient été
offertes , mais il n'a été pris jusqu'à ce
jour aucune décision à ce sujet.

OBBOKKktfK LOCALE
Régates d'Ouchy. — La fête annuelle

de la Société de navigation d'Ouchy a eu
lieu hier après midi , par un temps tout
à fait prop ice. Elle s'ouvre par le cor-
tège traditionnel et les courses ont com-
mencé.

La Société nautique de Neuchâtel s'était
fait représenter par une équi pe, avec
deux embarcations.

1. Course de yoles de mer à 4 rameurs,
2,000 mètres, 1 virage.

L'équipe des Quatre, composée de
MM. Ed. Calame, Ed. Ganguillet , Ch.
Guyot, A. GirardBille et G. Juvet , bar-
reur, jeunes gens de 17 à 22 aus, qui
pour la première fois prenaient part à
une régate publique, est arrivée deu-
xième avec une longueur et quart de
retard sur l'équipe Noctambule du Ro-
wiDg Club de Lausanne, composée de
4 seniors bien pris et d'une force physi-
que supérieure à celle de nos rameurs.
La. seconde embarcation de la Société
nautique (péniche) n'a pas été admise
à courir, attendu qu'elle n'avait pas
exactement les dimensions prévues par
le règlement de la Société de navigation
d'Ouchy.

Ces régates annoncées comme étant
données à l'occasion du cinquantenaire
de la fondation de la société vaudoise, il
est étonnant que les équipes devant se
rendre du dehors h Ouchy n'aient pas été
récompensées comme cela se fait ailleurs.
Nos jeunes équi piers, après trois mois
de travail pour ces courses, ne retireront
pas même de quoi payer leurs frais d'en-
tretien ; certes chez nous cela se fait
mieux. A.

Gymnastique. — La section de notre
ville a participé samedi et hier au con-
cours cantonal de gymnastique à Morat.

Nous publierons demain les résultats
officiels qui doivent être brillants, d'a-
près les applaudissements quiaccuillaient
le travail de nos gymnastes.

Une petite réception leur sera faite ce
soir à 8 h., à la gare.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mai, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchàtel le
succès suivant :
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Berne, 28 juin.
Jusqu'à ce soir, la Chancellerie fédérale

a reçu les nombres suivants de signatu-
res référendaires : 51,004 pour le code
disciplinaire, 47,121 pour la comptabi-
lité des chemins de for et 31,716 pour le
commerce du bétail.

,;; ¦•: ; Berne, 28 juin.
La ville de Berne a repoussé, par 2049

voix contre 1821, le projet demandant
l'application du système proportionnel
aux élections communales, et par 2770
voix contre 1395 l'obligation du service
pour les pompiers.

Elle a adopté à de fortes majorités les
deux projets relatifs à la réduction du
prix du gaz et à l'entretien de la tour de
la cathédrale.

Zurich, 29 juin.
L'élection d'un membre du Conseil

administratif a donné le résultat suivant:
majorité absolue, 8024 voix. Elu : M.
Suess, ingénieur de la ville (démocrate),
par 8661 voix contre 4357 au colonel
Wille (libéral) et 3033 à M. Wyss (can-
didat des socialistes) ."

Paris, 29 juin.
La cour d'assises a condamné Arton à

six ans de travaux forcés.

Madrid, 29 juin.
Un cyclone a causé de grands dégâts

dans la vallée de Grenade.

Constantinople, 29 juin.
Le prince Berovitch (chrétien), de Sa-

mos, a été nommé gouverneur général
de Crète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Une assemblée compre-
nant une soixantaine de personnes, par-
mi lesquelles les délégués de l'Univer-
sité, de la Société de Pestalozzi, de la
Société suisse de culture éthique, de la
Société d'utilité publique, etc., a décidé
de nommer un comité d'initiative pour
organiser à l'Université un cycle de con-
férences populaires, comme il en existe
en Danemark, en Angleterre, en Amé-
rique, en Autriche, etc.

BERNE. — On mande de Porrentruy
qu'il résulte de l'enquête et des déclara-
tions de M. Rcecklein qu'il a été blessé à
six minutes de la frontière , sur le terri-
toire allemand et non sur le territoire
suisse.

— Jeudi matin, une jeune fille de
Berne qui faisait une excursion au Chas-
serai avec une école, a été frappée par la
foudre. Ses vêtements ont été brûlés et
sa chaussure a été arrachée. On a trans-
porté l'enfant dans nn piteux état à l'hô-
pital de Neuveville.

— Dans la nuit da 22 au 23 jnin, on
a volé un vélocipède d'une valeur de
400 francs dans an hôtel de Bienne. La

police n'a pas tardé à mettre la main sur
le voleur, qui est maintenant incarcéré
à Berthoud.

— Le tliéâtre à Bienne. — Ou écrit
de Berne à la Tribune de Genève :

Dans son numéro du 24 juin , la Tri-
bune reproduit un article des Basler
Nachricliten — articl e qui fait le lour de
la presse en co moment-ci — sur les
aventures théâtrales à Bienne, mais
comme cette cloche sonne passablement
faux, et pour cause, il serait bon de faire
entendre aussi l'autre clpcho en repro-
duisant les faits tels qu'ils sont.

Il y a déjà quelque temps, une troupe
de théâtre française, après avoir joué à
la Chaux-de-Fonds, avait eu la malen-
contreuse idée de venir donner des re-
présentations à Bienue, où jamais aucune
troupe n'a pu prospérer , et s'était ins-
tallée à la Tonhalle. Son attente fut dé-
çue. Le public ne vint pas, et les pauvres
acteurs ne gagnaient pas de quoi vivre,
lorsque le directeur eut l'idée de monter,
sous le titre de Bienne à vol d'oiseau,
une de ces revues comme il s'en joue à
la fin de chaque année à Paris, à Genève
ou ailleurs. Dans cette pièce, Bienne et
ses habitants furent passés au tamis. On
y voyait, par exemple, tel fonctionnaire
qu'on ne trouve pas toujours à son bu-
reau , mais qu'on cherche dans certaines
auberges de la ville sans pouvoir le ren-
contrer (app. frénétiques aux galeries),
ou bien un incendie qui se développe
parce que le commandant n'est pas là et
qu'on ne peut jeter de l'eau sans ses or-
dres. Puis, c'est la rue de la Gare où un
étranger propose de venir par ces temps
de pluie établir un élevage de grenouilles.
Ensuite, la rue de la Flore, ainsi nommée
parce qu'elle est bordée d'un fossé pesti-
lentiel que la Munici palité ne songe pas
à assainir, malgré les impôts imposants
qui écrasent la pooulation. Puis c'est le
Technicum dont on cherche la place pour
le bâtir , mais sans pouvoir la trouver,
tellement chacun veut tirer la couverture
de son côté. Il y a aussi uu professeur
qui ne veut , pas qu'on blague ses longs
cheveux et l'on rappelle qu'en temps de
patinage il a retiré du lac des demoiselles
qui prenaient un bain de pieds, etc., etc.
. Bref, toutes choses auxquelles nul des
intéressés n'auraient fait attention , si les
Biennois, frondeurs et passablement mé-
contents de la façon dont ils sont gou-
vernés, n'étaient revenus en masse pour
applaudir Jes acteurs qui commençaient
à remplir leur escarcelle et à respirer.
Ce succès les a perdus; ces app laudisse-
ments agaçaient certaines oreilles et ,
après la troisième représentation (non la
première), le préfet en interdisait la con-
tinuation, adressant à Berne, dit-on , un
rapport où il ne craignait pas de dire
que cette pièce causait des troubles en
ville, lorsqu'il n'y en avait pas trace et
qu'au contraire c'était un immense éclat
de rire. En même temps, on jetait en
prison le directeur pour une indélicatesse
qui , dit-on , est venue fort à propos pour
ses adversaires.

Un seul journal à Bienne a osé protes-
ter contre un pareil acte d'arbitraire,
c'est le Randéls Courier, journal de lan-
gue allemande et très libéral. U s'est
élevé très vivement et avec raison contre
ces procédés qui se comprennent en
Russie mais pas à Bienne, et demande
qu'on lui cite les textes de lois sur les-
quels le préfet peut s'appuyer pour jus-
tifier son ukase et sa violation de la
liberté au théâtre.

t L'article des B. N. prétend que cette
pièce avait pour but d'exciter l'élément
welche contre l'élémen t allemand : c'est
complètement inexact. Ce sont plutôt
des actes arbitraires comme ceux dont
nous sommes témoins qui pourraient
produire un tel résultat , s'ils se répé-
taient. »

ARGOVIE. ' — L'un des individus qui
ont tiré des coups de feu, mardi soir,
de Baden, sur l'express Zurich-Bâle, a
été arrêté peu après l'accomplissement
de son attentat. Il était en état d'ivresse.

VALAIS. — On se souvient qu'il y a
deux ans, une poche d'eau qui s'était
formée au glacier d'Otemma, à la source
de la Dranse de Bagnes, s'était rompue.
Les eaux s'était précipitées dans la vallée
et y avaient causé d'importants dégâts.

Une pareille catastrophe a failli sur-
venir ces jours-ci au même endroit. Un
lac s'est formé au début de la semaine
au glacier d'Otemma, au lieu dit Crête
sèche. Le département de l'intérieur a
prévenu immédiatement les populations
riveraines de la Dranse de prendre des
précautions. Il a ordonné de renforcer
les digues.

Ces mesures de précaution ont heureu-
sement été inutiles. Jeudi à deux heures,
la poche a commencé insensiblement à
Se vider et aujourd'hui l'eau a entière-
ment disparu sons le glacier. Tout danger
est écarté.

Madame Alfred Jeanhenry née Legler
et Monsieur Alfred Jeanhenry, à Neuchà-
tel, Madame Walsh née Legler et son
enfant, à Couvet, Monsieur Guillaume
Legler et famille, Monsieur Lonis Legler
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 la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Julie LEGLER née MONTANDON,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, décé-
dée à Couvet, le 26 juin 1896, à l'âge de
68 ans après une longue maladie.

Couvet, le 26 juin 1896.
Tn as trouvé grâce â mes

yeux, et je te connais par ton
nom.

Es. XXXIII, 17.
L'inhumation aura lieu lundi 29 juin

1896, à 1 Va heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 6363

Madame Elise Bonhôte-Périllard et son
fils, Monsieur Henri Bonhôts, 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 lien lundi 29 jnin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1«
Mars 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6379

Berne, 27 juin.
En 1893, Jean-Jacques Sturzenegger a

été assassiné pendant la guerre civile
dans la république Argentine. L'enquête
n'a pas pu déterminer parj qui il a été
tué ; cependant, grâcegaux démarches de
notre ministre Rodez, le gouvernement
argentin a payé à la famille comme in-
demnité la somme de 10,800 fr.

Paris, 27 juin.
La Chambre continue sans incident la

discussion du projet concernant le tra-
vail des femmes et des enfants dans les
manufactures.

Après deux jours de discussion, la
Chambre a rejeté, par 392 voix contre
152, l'amendement de M. J. Guesde,
fixant la journée de travail à huit heures
pour les femmes et les enfants.

Berlin, 27 juin.
Après nne longue discussion, le Reichs-

tag a adopté le reste du Vm6 livre du
Code civil, il a adopté ensuite en deu-
xième lecture la loi d'introduction au
Code civil, conformément aux proposi-
tions de la commission.

Belgrade, 27 juin.
Le prince de Monténégro est arrivé

aujourd'hui à Belgrade. 11 a été reçu à
la gare par le roi Alexandre et la reine
Natalie. La ville est superbement décorée.

Gibraltar, 27 juin.
Pendant que la musique joua it sur la

promenade Alamera, un agent de police
trouva une bombe de dynamite avec la
mèche allumée. Une enquête est ouverte.
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Les équipiers sont priés de se rencon-

trer ce soir à 8 Heures, à la gare, pour
recevoir la section de gymnastique reve-
nant de Morat. — Tenue : casquette.
6395 Le Comité.
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