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Pluie intermittente jusqu'à 2 heures Le ciel
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Du 26. Ciel couvert tout le jour.
Du 27. Ciel couver t le matin ; s'éclaircit à

midi ; lune voilée le soir.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 juin 1128 8.2 664.9 N.-E. Couv.
28 » 1128 10.7 663.6 » Nuag.
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Du S9 juin (7 h. du m.) : 480 m. 520
Du 81 » 430 m. 510

Température du lao (7 h. du matin) : 18°.
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COMMUNE de NEUCHATEL

DÉËNpIEHTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean, la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu : « Chaque chan gement
de domicile doit être annoncé dans la
huitaine an bnrean du recensement, sous
peine d'une amende de 2 fr. »

Les personnes qne cela concerne sont
invitées à se présenter an susdit bnrean
de recensement, mnnies de leur permis
local.

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

M M M M M  A TflSTOI&S

MAISON  ̂VENDRE
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 renseignement» , s'adresser
étude Lambelet, notaire, rue de
l'HOpital 18. Neuchâtel. 6054
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Vente aux enchères de TERRAINS A BATIR—, mp
Ensuite d'offres fermes reçnes, sur la base de la mise à prb^^.'-era exposé en

vente, le jeudi 2 juillet, à 3 heures, en l'Etude de M. Auguste*iftou_i.t_ notaire, à
Neuchâtel, £?s lots c'e la propriété de Bellevaux, située entre Chantemerle et Clos-
Brochet.

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

» 2, » 1977, » 4 — »
» 3, » 2046, » 3 — »
» 4, » 2704, » 2 50 »
» 5, » .994, » 3 — »
» 6, » 1344, » 3 — »
» 7, » 1395, » 3 — »
> 8, » 3287, » 4 — »
» 9, » 6882, » 4 - » (plu 5,000 fr„ valeur do b-b'ment.)
» 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 — » (plus 16,000 fr., râleur dei bâtimenti.)
Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser à M. le notaire

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

Terrain à vendre
PRÈS NEUCHA TEL

M. Constant Buret vendra par voie
d'enchères, publiques le mardi 14 juillet,
à 3 heures, en l'étude de M. Alphonse
Wavre, notaire, au Palais Rougemont, le
terrain qu'il possède à Monruz , lieu dit
Beauiivage, territoire de la Coudre, en
nature de jardin et verger, d'une conte-
nance de 1047 mètres. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ;
Est, 279; Sud, la grève ; Ouest, 315.

Ce terrain, à proximité imîaédiate du
tramway et du bureau de poste de Mon-
rnz , possède une source d'eau intarissable
et jouit d'une vue très étendue ; il offre
un bel emplacement pour la création
d'une ou de plusieurs habitations.

S'adresser poar visiter l'immeuble à
M. Constant Bnret, à la Coudre, et pour
les conditions de vente à M. Alphonse
Wavre à Nenchâtel. 6392
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ENCHÈRES PUBLIQUES
à BROT-DESSOUS

L'administration de la masse en faillite
Sébellin Bellino, à -.rot-Dessous,
vendra anx enchères publiques et contre
argent comptant, le lundi 6 juillet
1896, dès 9 heures du matin, à l'ancien
domicile du failli , à Brot-Dessous, ce
qui suit :

1 armoire à 2 portes, 1 dite à 1 porte,
6 tables diverses, 1 banc, 12 chaises, ta-
bleaux, glaces, lampes, rideaux, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, descentes de
lit, 1 canapé bois dur, 1 lavabo, 1 presse
à copier, 1 bureau-secrétaire, 1 commode,
6 tabourets, 34 linges de cuisine, 24 draps
de lit, 1 potager avec accessoires, batte-
rie de cuisine, environ 80 litres vinaigre,
100 litres vin blanc, 100 litres vin ronge,
35 bouteilles vin ronge, 32 bouteilles vin
blanc, 1 cuveau à lessive, seilles, bou-
teilles vides, 1 meule à aiguiser, outils
aratoires, 1 lot de tuiles, 10 brouettes, 1
char à purin, 1 vieil établi de menuisier,
1 char à échelles, 2 échelles, 1 coupe-
foin , 1 crible, environ 200 fagots et quan-
tité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Colombier, le 20 jnin 1896.
L'administrateur de la faillite :

6169 E. PARIS, avocat.

Vente aux enchères publiques
On vendra par vole d'enchères

publiques, le Jeudi 2 Juillet 1896,
& 9 beures du matin, Ecluse n» 7:
Une machine a fabriquer la limo-
nade et ses accessoires ; environ 500
syphons, 800 bouteilles vides, 6000 ebo-
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 jujn 1896.
6356 Off ice des Poursuites.

Enchères de récoltes
à COFFRANE

Vendredi 8 juill et 1896, dès 1 h.
après midi, le citoyen Louis-Samuel
CALAME, à Coffrane , exposera 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 G.)

Conditions favorables. 6372

«ME lïïIBEfi FRERES
-OrtTCHATIBL 10

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

L. de Tinseaux. Bien folle est qui s'y
f i e  3.50

Genève littéraire et contemporaine 4.—
Guide pour Genève et l'Exp osition, à

prix divers. Album du Village suisse
(Genève) 1.50

Gabriel Ferry. Les derniers jours du
Roi soleil 3.50

Siélaln. 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

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

T0URING - CORSET
H Y G I É N I Q U E

â GOUSSET E X T E N S I B L E
pour tons les genres de sport

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

M119 Pauline MARET , rue du Seyon
NBTTCHATBJL ,

Le pliï doB * ŜS t̂tTOi
très doux et très aromatique, se trouve
en paquet contenant trois morceaux.

OO centimes. (n. aass z.
Pharmacie JORD &N , Neuchâtel.

A TENDRE ««
Neuchâtel rouge, des Parcs

i" choix, 1893,1894, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

NOUVELLE FABRIfEJ'EAUX GAZEUSES
Appareils el matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE 6076

a"_ -j«_ s C:K ________ TLJJF»
20, Industrie, 20, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — N° 325 — TÉLÉPHONE

M 

PERRET- PÉTER

LUNETTES et PINCE-NEZ

Examen de la vue gratuit au moyen d'instruments perfectionnés indiquant avec
précision les diverses particularités de conformation de l'ceil.

« CONSERVE » -verres famés
JUMELLES c marine » . — JUMELLES pour officiers. — JUMELLES de campagne.

BAEOMÈTRES. — THERMOMÈTRES. — LOUPES, etc.

Prix avantageux. — Atelier de réparations. 5133

E ^7"e:r* solitaire j
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfaite de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire , qui a été expulsé avec la tète.
Comme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
g_ W Vu pour légalisation de la signature de M"" Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P* la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. -*W»M
S'adresser à la Policlinique privés , Kirchstrasse 405, Glaris. ¦BO_________M_-_-9343

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre nne machine Sin-

ger, nouveau système. — S'adresser à
Mme Lambelet, Tertre 12. 6415

S ÎAINTOS
' SA&miKlWS

et autres instrumente de musique
choisit et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -IL JACOBI
faot-nr de piano*;

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca- -

demie el le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
M %ne da Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Julins
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic Kic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles - >
SJESWET _& FK-LM-l

8, rue des Epancheu rs, 8 Ali
Char à pont et char de côté, à vendre

d'occasion, chez M. "Wittwer, voiturier,
Faubourg du Château. 6428c

AUVERNIER m.
A vendre , faute de place et à bon

compte, une forge portative.
S'adresser à Jules Redard, ferblantier.

E. Schouffelberoer
OOBCELLE8 '

Coutils stores

Coutilsjnatelas

Contiis et Sarcenets pr duvets

Limoges

Indiennesjretonnes

Enfourrages
en petite et grande largeurs

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

Succursale : Neuchâtel

â la Confiance
4231 BUE Dt SEYON

Téléphone Téléphone

A LA MÉNAGÈRE
2, BUE S-JÏTC-M-UBIOE, ¦ .

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Vannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande,

AU. KREBS.
Les ménagères sont informées que le

seul

CHARBON DE FOYARD
garanti sans odeur ni famée, pour
le repassage, se vend, par paqnet de denx
kilos, au magasin d'épicerie Huguenin,
route de la Gare, en face du Collège des
filles, pour le bas de la ville, et Sablons
n» 32, pour le haut de la ville. 6400c

THÉS 1 THÉS !

R. K. B.
DéPôTS CHEZ : (5986)

Mme Alfred GODET, Faubourg du Crêt 10.
M"» A. BANDEL1ER, rue Pourtalès 2.

Deux chiens courant
bons chasseurs, à vendre, chez Alexis
Barbier, Champ-du-Moulin. 6427c

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour septembre ou avant, un
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, rne du Musée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6396

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite, au centre de la
ville et au soleil levant, un pre-
mier étage avec balcon, de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adr, a J.-Albert Ducommun,
Trésor O, Neuc__â.tel. 6413

A loner un beau logement de six pièces,
au Ie» étage. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6, an 2-» étage. 4783

Appartements de quatre pièces et dé-
pendances, avec buanderie, rue Pourtalès
n» 3. — S'adresser à H>i Bonhôte, pro-
priétaire; 6242

A louer dès maintenant :
Une maison de huit chambres

et dépendances, rne de la Côte.
TJn appartement de sept cham-

bres, rue du Môle. ¦¦
Un appartement de six cham-

bres, UTOle: ; '" r,r : K >'m '¦
TJn appartement de deux cham-

bres, au Tertre.
TJn appartement d'une cham-

bre, aux Fahys.
S'adr. Etude Brauen, notaire.

Trésor 6. ,. 6136
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, rue
du Môle 1. 1626

A .  I___OXJ"E_ _Fi
¦Pour le 24 juin 1896 :

près de la rue de la Côte : un joli
logement de cinq pièces, cuisine, terrasse,
dépendances. Vue sur le lac et les.AJpeis.

An bas de la rue du Cltâteau :
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" S. 6063

A louer, rue du Pommier n° 12,
au 2me étage, un appartement
bien situé, de sept chambres et
toutes dépendances; S'adresser
pour renseignements ' et condi-
tions, à M. Gr. Courvoisier, juge
Cantonal, à Neuchâtel. i J 572o
"A louer, dès maintenant, aux Sablons,

un, bel appartemeht situé au midi et com-
posé de 3 chambres spacieuses et dépen-
dances, avec part au jardin. Ponr tous
renseignements, s'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 6239

A louer à Brot-Dessous
deux logements bien situés, de 3 cham-
bres chacun et dépendances. S'adresser
étude E. Paris, avocat, à Colombier. 6168

A louer pour le 2. juin (St-Jean),
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, au soleil , cuisine et
dépendances. S'adr. à Georges Basting,
tourneur, Place du Marché. 5565

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

una belle propriété aux environs de la
ville/Conditions favorables. S'adresser
étude E,e Lambelet, notaire, rue de
l'HOpita l 18, Neuchâtel. 6053

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'aclr. Grand'Rae 2, 3«« étage,
devant. 6424c

Deux chambres contigues et indépen-
dantes, meublées ou non. Faubourg de
l'HOpital 38, 1»' étage. 6399c

Chambré meublée, pour personne pro-
pre et tranquille. Industrie 8, 1" étage,
_ gauche..; 6430c

Pour une personne seule, à louer une
belle chambre indépendante, non meu-
blée, exposée au soleil. Place du Marché
no 1, aù ffif> étage. 6432c

Belle chambre meublée, au soleil. Mou-
lins 38, i« étage. 6431c

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

dame, chambre meublée aveo service,
1 fr. par jour. Facilité de pension vis-à-
vis. sV_r. Tertre 20, 1" étage. 6328c

Jolies chambres meublées, au soleil.
Faubourg de la Gare 1, 3°"> étage. 6182

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

Chambre et pension, pout tout de suite.
rue Ponrtalès 3, 2°« étage. 4081

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

Jolie chambre avec pension dans uue
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2«»>. 6201

LOCATEOMS DIVERSES

BUREAUX A ™
Deux grandes pièces à un

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

OFFRES DE SM¥IŒS

Une fille de 22 ans, connaissant les
travaux du ménage, cherche place ponr
le 20 juillet. Certificats à disposition. —
S'adresser à Elise Wiemann, à Unterdorf-
Boujean , près Bienne. 6422c

Une fille, fidèle et travailleuse, âgée de
20 ans, sachant passablement le français
et connaissant, bien les travaux manuels
et ceux du ménagé, et qui s'aiderait au
besoin dans un magasin, cherche place
pour le 1" août, dans une petite famille de
Neuchâtel. Bons çeitiflcats à, disposition. Le
bureau Haasensteyi & Vogler indiquera. 6433c

Jemio fille 642°
de bonne famille, cherche place de vo-
lontaire avec occasion d'apprendre le
français. Bon traitement exigé. S'adresse!
à G. Schmid-Marti, à Biberist, Soleure.

Ponr un hôtel, on demande une
bonne femme de chambre, sachant
les denx langues et ayant, si possible,
occupé une place analogue. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Nenchâtel, hôtel du Soleil. 6397

Pour un café-restaurant de la ville, on
cherche, ponr faire un bon ordinaire et
le ménage, une fille connaissant le ser-
vice d'un café. 6394

S'adresser, avec bons certificats , chez
Mme Schluep-Leemann, Gibraltar 1.

On demande à placer une fille de 16
ans, comme aide dans le ménage, à Neu-
châtel ou aux environs, avec occasion
d'apprendre le français. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, indi-
qnera. 6376

On cherche à placer, pour le l«r juillet,
une jeune fille pour s'aider au ménage
ou comme bonne d'enfants . S'adresser
chez Mm8 Bauer, à Monruz 26. 6297c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On cherche, pour tout de suite, dans
nn petit ménage, au Val-de-Ruz. une fille
robuste, sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6414

OIT CHERCHE
pour tout de suite, une demoiselle
(volontaire) qni prendrait soin d'un gar-
çon de cinq ans, pour passer avec lui
l'été à la campagne aux environs de Zu-
rich. S'adresser à Mmo E. Kracht, Hôtel
Baur au Lac, Zurich. (H. Z.)

On demande, pour tout de suite, une
domestique pour tout faire.

S'adresser chez M. Wittwer, voiturier,
faubourg du Château. 6429c

On rinm_inrip un? fllle' ?ropre et
UU UCllICtlIUD active, sachant cuire
et au courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser au magasin Hediger,
place du Port. 6426

On cherche une jeune fille pour aider
_u ménage et une apprentie blanchis-
.hisseuse. S'adr. Parcs 52. 6423c

On demande, pour tout de suite, une
bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, bien recom-
mandée. S'adresser Place des Halles 11,
.me étage. 6305c

On demande 64_5_
pour le 1« août, une fille d'une trentaine
d'années, sachant bien cuire et faire un
ménage soigné. — S'adresser à M""> Paul
Jacot, à la Sauge, gare de Chambrelien.

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. Bon
fage. Se présenter ou écrire tout de suite

Mme Henriod-Schweizer, à Marin. 6349
On demande, pour lé 1« 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 Mistrèss Hoare,
chez M™» Droz, à Cornaux. 6284

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fille allemande,
pour aider au ménage. S'adresser rue du
Château 8, 2""> étage. 6421c

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

mm$ A HKAIMKS l'W&GS

On demande, pour tout de suite, une
personne de 30 à 40 ans, connaissant les
travaux de là campagne, pour tenir un
ménage de ferme à la montagne. S'aclr.
par écrit sous H, 6314 N., à Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel.- (H. 6314 N.)

On demande, tout de suite, (H. 851JL.)

JARDINIER-COCHER
de toute confiance. S'adresser, avec cer-
tificats et photographie, château Saint-
Barthélémy près Echallens (Vaud).

Un jeune confiseur, qui a fini son
apprentissage ce printemps, cherche, si
tôt que possible, une place. On préfère
un bon traitement à un fort salaire. —
Offres sous chiffre H. 6393 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

POM FERBLANTIERS
De bons ouvriers en bâtiment trouve-

raient, tout de suite, travail agréable et
bien payé chez F. Flury, maître-fer-
blantier, à Solenre. 6403

On demande quelques ouvrières cou-
turières pour faire un travail facile a la
maison. Adresser les offres sous chiffres
H. 6335 N. au bureau Haasenstein & Vo-
gler. (H. 6335 N.)

On cherche des placiers pour la
ville. — S'adresser O Singer, Place du
Marché 2. 6416

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

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

On demande un bon scieur et un
charretier. — S'adresser à l'Usine de
Bottes, près Boudevilliers. 6281

Un homme marié cherche une place de

CONCIERGE
ou autre, 'sachant la culture de la vigne
et jardins potager et d'agrément. Certifi-
cats et renseignements. S'adresser sons
P. C. M., Parcs 7. 6300c

Un jeune homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer immédiatement
comme stagiaire à l'Etude Junier, no-
taire, rue du Musée 6. 6391

___?FB____mSMffi__S

Apprenti ferblantier .
Un garçon honnête pourrait apprendre

à fond , sous des conditions très favora-
bles, la profession de ferblantier , ainsi
que tous les travaux d'installation. —
F. Flury, maître-ferblantier, So-
leure. 6404

OBJETS PIRSÏÏS Oïï MOPlIS

_-P___2_FlI_>XJ
dans la journée de vendredi 26 courant,
un billet de banque de 50 fr. Prière de
le rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6402

AVIS DIVBRfl
Un voyageur , expérimenté dans la

partie des tissus et connaissant la clien-
tèle au Val-de-Travers et ailleurs, de-
mande à entrer en relation d'affaires avec
une bonne maison de tissus et confec-
tions, pour la saison prochaine. S'adres.
au pins tôt par écrit sous n° 350 J; B.,
poste restante, Fleurier. 6167

La Banque cantonale
Neuchâteloise

a l'honneur d'informer le public que :
Monsieur Georges Lambert, huissier,à Chez-le-Bart ;
Monsieur Camille Sohwaar, secrétairede préfecture, à Boudry ;
Monsieur Ernest Paris, notaire, à Co-lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, néeo-ciant, à Peaenx;
Monsieur F. Rosselet, instituteur , à Be-vaix ;
Monsieur «. Hng, agent d'affaires, àMaint-Biaise, et
Monsieur C.-A. Bonjour, notaire, auLanderon,
ont été nommés correspondants de laBanque et commenceront à fonctionner àpartir du 1er jniUet 1896# I[s _

ont enticuher chargés de recevoir les dépôtsd épargne, et de transmettre à la Direc-tion les demandes d'escompte d'effets , deprêts hypothécaires, de prêts.céduWres,et d'ouverture de créditsT'en «ronpto-SSx-*ran t qni leur seront adressées par le pu-bhc de la localité. (H. 6389 N.)

Chapelle de Chaumont
Les cultes recommenceront diman-

ohe 5 juillet , à 9 '/_ heures. 6269c

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 1er juillet prochain, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux
heures suivan tes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du sou-
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 29 juin 1896.
6410 La Direction.

MALADIES DES YEUZ
Le B' TERBET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 V4 heures â midi et demi. ; (H. 2225 L.)

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. mSTELI, à SOLEURE

Langues modernes ; sciences 'commer-
ciales et techniques. — Prospectus et
conditions sur demande. (O. F. 8597»

Expositic^^^^CTiève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale

JL Jr__-, JE» il m ______ __L__P Jt7-_-%__9 JL _____
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

«J_S°„fflfp__. JJtfWtttëML,
300 PLACES CANTINE 300 PLACES

REPAS flepis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

«ON_Q33& — c»g^cggi — <3aan<_pc_Bqpa_-d_-__s_i*
TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURMCES CONTRE LES ACCIDENTS
yj i rj »  NT __E__ __EVTH:TLJ:_FS_

Capital social : Fr. 5,000.000— Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,853 décès,
10,027 cas d invalidité, |

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 4t ,oio,eef ,8g cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * LAMBERT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBUBGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

TRAMWAY iPCHATI-SAMAi
Le Conseil d'administration du Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise, avec l'autorisation

du Département fédéral des chemins de fer, a décidé de supprimer les cartes de
circulation personnelles qu'il délivrait entre les stations les Saars, Monruz, Port-
d'Hauterive, Saint-Biaise et Neuchâtel.

Pour donner suite à plusieurs demandes qui lui sont parvenues, le Conseil d'ad-
ministration crée un nouveau type d'abonnement personnel de circulation sur tout le
réseau, au prix de :

Une année . . . fr. 100.— | Trois mois . . . fr. 30.—
Six m o i s . . . . .  55.— j Un mois . . . .  » 10.—

Les cartes de circulation actuellement délivrées continueront à déployer leur
effet jusqu'à expiration de leur validité.

Les dispositions ci-dessns deviendront exécutoires trois mois après la présente
publication, soit le 15 septembre 1896. 6145

Neuchâtel, le 15 juin 1896.

COMPAGNIE DV TRAMWAY NEUCHATEL-SAINT-BLAISE
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le secrétaire, Le président,
(Signé) J. DE DARDEL. (Signé) GUYOT, not.

Vélocipèdes
MACHIBES D'OCCASION :

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1395 Fr. 320

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 . . . .. . . .  » 320

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 . . . .. . .  » 250

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 » 270

1 Victoria , modèle 1894. . . » 200
1 bicyclette caoutchouc creux » 90

P. GLATTHARDT.
mécanicien-spécialiste, 6029

rue de la PLACE-D'ARMES 6.

•̂ "̂ * LE CÉLÈBRE V̂
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

ffiJEaSa AVEZ-VOUS D" PELLICULES"?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'EehlquIer, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
' contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGEB, coif-
feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

LA LIQUIDATION
CONTINUE AO MAGASIN

d'Oinr. ges de Dames et d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. m_

L ..îpriierii U cette FniUi.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes.

PlBS&pIR
à engrenages et caisse circulaire, pou-
vant pressurer quinze gerles de ven-
dange, à vendre. 6370

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

Viemes CAISSES s'u^l.tïne
' "~ ""'_ Attiiigër, Neuchâtel. 5903

VINS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 p our emporter

NBÏÏBOUKG No 18

M Demande, chez tons les épiciers. M
|B)i&frj £̂^^ ĵj f̂cMâ=----yyjMfi

M MEILLEUBE BOISSON WÊ
H« avant chaque repas Wm
H " UN VERRE DE ||É

i VERMOUTH MEf ILS i
iil AUVERNIER (Suisse) M

*•* Exiger l'étiquette. M
¦8»<t«M«»»WW»<»< Il II 'I II " H 'I ___ ¦

UN VRAI TRÉSOR
1 Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent gnide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la 80m <» édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin, Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (0 38694)

!AUX SOCIéTéS DE CHANT|
U i Ci_G_TJKS ..'HOH___ES
j  de divers degrés do force. p
I Prix: 30 cts. — par 20 exempt. 25 cts.

j  i CHŒUB8 MIXTES
"• S Fris: 40 et». -. par .0 exempt 30 cta.

g 3 O&tfTATEB
urandson — Oavel — Pestalot»

_ -r* pour chœurs mixtes, ch nom d'hommes et écoles.
rn' Prix: 40 cts. — par 20 exempt 30 cta.

___________ __¦_¦——_——_—_______i
Envoi do catalogue et de spécimens sur demande.

( S '
adresser à l'antenr:

M m m.'sî Ccl_ r@ie.ti
, à S'" CROIX (Vaud).



NOUVELLES POLITIQUES

France
A Soissons, M. Méline, dans un ban-

quet agricole, a parlé de la crise agricole
qui sévit sur tous les marchés du monde.
Le gouvernement fera son possible pour
réagir contre la baisse temporaire des
blés. Il estime que le remède aux , maux
de l'agriculture consisterait à ramener
des bras, des intelligences et des capi-
taux à la terre. Le socialisme cherchant
à créer une situation privilégiée à l'ou-
vrier des villes, les campagnes se dépeu-
plent au profit des villes. Il faudrait ins-
truire les ouvriers et leur montrer que
le socialisme ne peut que les réduire à
l'impuissance. II porte son taost à l'union
des travailleurs par et pour l'agricul-
ture.

— M. Barthou , ministre de l'intérieur,
et M. Boucher, ministre du commerce,
ont représenté dimanche, à Nancy, le
gouvernement à l'inauguration d'un mo-
nument, élevé en l'honneur du président
Carnot. ,

M. Barthou a fait un discours politique
dans un banquet qui a suivi la c_ré_oo-
nie, et affirmé que le gouvernement ne
pactisera ni avec les collectivistes, ni
avec les monarchistes ou les réactionnai-
res déguisés.

Angleterre
Les journaux anglais continuent à

commenter la démission de Cecil Rhodes
comme directeur de la Chartered Com-
pany.

La presse de Londres, en général, re-
connaît qu'il était impossible de ne pas
sacrifier cet homme dangereux. Les jour-
naux inféodés à la Chartered, cependant,
font exception et s'efforcent a sauver
leur héros. C'est ainsi que le Times ne
peut s'empêcher de regretter la chute de
M. Cecil Rhodes. Il consent, tout au plus,
dans un article du reste assez embar-
rassé, à reconnaître que son départ s'im-
posait et était devenu inévitable pour
des raisons de haute politique. Le Globe,
lui, proteste nettement contre la décision
de la Chartered. U fait même remonter
l'état de trouble quirègneauMatabéléland
et dans toutes les colonies sud-africaines,
à la campagne qui a été faite contre M.
Cecil Rhodes. Les intérêts de l'Angleterre
dans tout le sud-africain , dit-il , seraient
gravement compromis si M. Cecil Rhodes
venait à manquer, et il se félicite à ce
point de vue de voir l'ancien directeur
de la Compagnie à charte établir sa rési-
dence dans le Rhodesia.

Mais c est là justement le point noir.
M. Cecil Rhodes restera dans la coulisse,
mais il n'en agira pas moins et son in-
fluence n'est pas détruite. Il annonce
même avec une certaine ostentation que,
quoique démissionnaire, il continuera de
prêter, en Afrique, à la Compagnie, son
aide dans l'administration des territoires
dévolus à celle-ci. De quelle nature sera
cette aide ? C'est ce qu'on va, non sans
appréhension , se demander au Trans-
vaal. Si, en effet , le, crédit de M. Cecil
Rhodes est officiellement anéanti, son in-
fluence restera vraisemblablement sou-
veraine et décisive. II «e trouvera cer-
tainement des personnes qui soupçonne-
ront la Compagnie et même le gouverne-
ment britannique d'arrières-pensées. 11
eût mieux valu, sans doute, pour donner
à la République sud-africaine un gage
complet de ses bonnes intentions et de
sa loyauté, que le ministre des colonies
eût interdit le séjour du Rhodesia au Na-
poléon du Cap et l'eût mis dans l'impossi-
bilité absolue de continuer ses néfastes
agissements. Sa démission, dans les con-
ditions où elle se produit, ne constitue
qu'une demi-mesure qui ne modifie que
1 apparence des choses.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
CrZEUSTÈTTE 189G

JOURNAL OFFICIEL
I L L U S T R É

Les annonces sont reçues à l'Agence de publicité
HAA8EX8TEIN «fc VOGLER

concessionnaire exclusive de la publicité du
JOURNAL OFFICIEL DK L'EXPOSITION

On peut souscrire dès â présent â la publicité de tout ou partie
des numéros encore à paraître.

# 

négociants , industriels , hôte - <%___________ fT
liera , etc., sont prévenus que j3vf|jËif§ff W$\

JOUR NAL OFF ICIEL «SB*
LES ABONNEMENTS

DD

JO UR NAL OFFICIEL ILLUSTR É
DE

L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE
GENEVE 18©e

sont regus par l'Agence de publicité

HAASEN§TEIN &. VOGLER

BAINS & STATION CLIMATÉRIQUE

WEISSENBURG
Oberlanâ bernois (Suisse). Station fle chemin de îer : Tûoune on Spiez

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

ANCIENN E RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN ZURICH. fl IIATTQPP
Dr ENDEREIN ©SPEDAEETTE «¦ J-LAU MJJII-

Prospectus gratis et franco. (H. 913 Lz)

Ensuite de la démission de M. ROD. SCHINZ,

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

¦ASSURANCE du MOBILIER
contre l'incendie, à Berne

a l'honneur d'informer le public
qu'elle a remis l'agence principale pour les districts de Neuchâtel,

Boudry et Val-de-Ruz, à

MM. G. FAVRE i l SOGUEL
rLOtaj-res

1̂ _-, JFtTUE! I3TJ" BASSIINT, l^i-
NEUOHATBL

°«* LA DIRECTION.

I L'IMPRIMERIE I
g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
£ 3, Rue du Temple -Neuf, 3 jfc
X se charge de travaux d'impressions en tous genres : 

^
Cl Circulaires, Brochures, Catalogues, w
A Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, GJ
€# Aff iches , Lettres mortuaires, etc. O

CRÉAIT FON CIER NE UCHATELOIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 3|4 °|0

MM. les porteurs d'obligations'.à 3 3/< °/orémises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sons six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/4 °/o
à trois ans.

NEUCHâTEL, le 22 janvier 1896.
EE DIRECTEUR.

LE MAGASIN DE BRODERIES
A. H-GFLiaER-EVAXtD

est transféré rne du Seyon ^
vis-à-vis du magasin SAVOIE-PETITMERRE

L'ÉTUDE de CHARLES JACOT, AVOCAT
Successeur de M. E. BONHOTE, appelé anx fonctions de Chancelier d'Etat, est ouverte dès le 1er juillet 1896, rne da Coq-d'Inde n» 20

HT TT E J_-T_É3 F H OIVE ~M
Tous procès, transactions, recouvrements, gérances, renseignements commerciaux, etc., seront l'objet de soins consciencieux et diligents. — Consultations juridiques ; correspondance en français, allemand et

italien. — Honoraires modérés. 6406

Rencontra inopinée. — On sait que
l'expédition Andrée est arrivée le 20 juin
à Isefjord (Spitzberg).

Mentionnons à ce propos qu'une autre
expédition est partie — d'Angleterre,
celle-là — pour explorer les glaciers du
Spitzberg. Elle a à sa tête sir Martin
Conway, le célébré alpiniste, illustrateur,
écrivain et voyageur, qui s'éleva à la
plus haute altitude que l'on ait jamais
atteinte, sur ïë 'pic 'dés PionniërijHifûa-
laya), parcourut les Alpes de l'Europe
from end to end (d'un tout à l'autre), et
qui occupe ses loisirs, "entre' deux voya-
ges au long couri?, en' 'étudiant Albert
Durer, en collectionnant de vieux vitraux
ou en présidant la Société anglaise des
auteurs (ou des gens de lettres).

CHRONIQUE PE L'ÉTRANGER

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne,

de même qne les années pré-
cédentes , le culte de O N Z E
HEURES, à la Chapelle des
Terreaux, n'aura pas lieu pen-
dant les mois de JUILLET et
d'AOUT. 6434

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

CORRESPONDANCE
M. D. B. 189

poste restante. Cette dame qni a écrit à
Berne, est priée de bien vouloir donner
son adresse afin d'apprendre une nou-
velle importante. 6398

MON INTERNATIONALE
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée, pour
apprenties et femmes de ménage, sera
fermé pendant les mois de juillet et
d'août.

Cependant, on peut y trouver des adres-
ses de remplaçantes de femmes de mé-
nage pendant ces mois-là. 6412

Le bureau de B. Colomb
et È. Prince, ârcïntecibes, est
transféré rue du Séyon
tL° 6 (anciens bureaux des té-
légraphes^ 6296c

Pensionsgesuch
Ein Zttrcher-Student sucht, fur die

Honate Alignât und September, Pen-
sion in der Nâhe der Stadt Neuenburg,
in einer Famille, in welcher er éer ein-
zige Deutschsprechende wâre. Offerten
soit Preisangabe sub chiffre O. F. 8591
an Orell Fùssli, Annoncen, Zurich.

3___,'É:mLJ 33E,
DE 6302

Louis AMIET, avocat
est transf érée

6, Rue de la TREILLE, 6, au 1er étage.
MM. les Actionnaires de la Société

d'exploitation des cables électri-
ques, système Berthoud, Borel & Ci0, à
Cortaillod sont informés qu'il leur sera
payé à partir du 30 juin prochain :

a) ACTIONS PRIVILÉGIÉES.
Le complément du dividende pour 1895

contre remise du coupon n° 15.
b) ACTIONS D'APPORT.

Le dividende pour l'année 1895 contre
remise du coupon n° 5.

c) ACTIONS DE JOUISSANCE.
Le dividende pour l'année 1895 contre

remise du coupon n° 2.
Ces payements seront effectués à Neu-

châtel par MM. Pury & C°; Perrot & G";
DuPasquier, Montmollin & C°.

Cortaillod, le 24 juin 1896.
6282 La Direction.

Mme Amélie PORRET 64190
à Colombier, maison Laurent, 3me étage,
se recommande aux dames de Colombier
et des environs pour des journées, lava-
ges, récurages ou travaux de campagne.

Les bureaux de

A. DUVANEL
AVOCAT & NOTAIRE

se trouvent 6409
-Place -Piaget *Y
COLOMBIER. — La tailleuse pour

habits d'hommes et la remplaçante cui-
sinière, précédemment rue Haute n» 9,
demeurent actuellement même rue, mai-
son Renaud. _^ 6390

ENTREPRISE DE MENUISERIE
V^ Chaî fî IJSR

Petits copeaux propres pour litière, à
prendre gratis Avenue de la Gare. 62216

Un ou deux garçons
désirant apprendre la langue allemande,
trouveraient pension chez Fréd. Schnee-
berger, instituteur à Langenthal. Occasion
de fréquenter l'école secondaire. 6401

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Fanbonrg da __ac, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES «*»
TÉLÉPHONE ' .TÉLÉPHONE

___E_ PARAGRÊLE
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, à Nenchâtel (bnrean

J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :
An Landeron : M. C.-A. BONJOUR, notaire ;
à Cressier : M. Charles THOMAS ;
A Cornaux s M. Alphonse DROZ-CLOTTU ;
_» Saint-Biaise : M. Charles DARDEL, notaire ;
& Auvernier s M. James PERROCHET ;'
à Colombier : M. François D'IVERNOIS ;
à Boudry : M. Ch8-Ph. BAILLOT, notaire ;
à Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
_> Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
ik Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
à Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

SEELISBERG Station de Cure Climatérique Emmetten SCHœNECE
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Qnatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

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

(H. 636 Lz) JL" NIEDERBERGER, propriétaire.

__________________________ u-_-__---_-_____m

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison (vins de

Bordeaux, cognacs et rhums) de-
mande REPRÉSENTANT. —
Conditions exceptionnelles. Ecrire
à G. & C, à Bergerac, près

[ Bordeaux. ; (M,.9350 Z.) ;

Promesses de mariages.
Frédéric-Jean-Pierre Landry, commis,

Neuchâtelois et Marie-Jeanne Grob, cou-
turière, St-Galloise, les deux domiciles à
Neuchâtel.

Naissances.
28. Enfant du sexe masculin, né mort,

à Friedrich Leuenberger et à Caroline
née Hiltbrunner,

Décès.
25. Léon, fils de Fritz-Alphonse Rnpp

et de Anna née Balmer, Bernois, né le
i 12 février 1884.

26. Marie-Louise Beroud née Bonhôte,
Vaudoise, née le 12 mai 1863.

29. Julie-Henriette née Jeannet, ména-
gère, veuve de François-Henri Landry,
Neuchâteloise, née le 20- octobre 1796.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL



M. Andrée et sir Martin Conway sont
arrivés presque en même (emps sur le
théâtre de leurs futurs exploits et ils ont
eu, au bord du fjord ci-dessus nommé,
le plaisir de se souhaiter mutuellement
bonne chance.

Incident de frontière . — Un peintre
alsacien , nommé Steck , habitant sur le
territoire français, à Montreux-Château ,
fut surpris par deux gendarmes, au mo-
ment où U pénétrait sur le terfitoire al-
lemand, et mis en état d'arrestation,
parce qu'il s'était soustrait au service
militaire en Allemagne. Steck se défendit
avec son couteau et les gendarmes firent
usage de leurs armes. Dans le cours de
la lutte, le gendarme Hoffmann eut la
figure éraflée par une balle de son propre
revolver. Steck a été grièvement blessé
par plusieurs coups de sabre. Une en-
quête a élé ouverte.

Le roman d'une jeune femme riche.
— M. de Varigoy, dans l'Illustration,
raconte quelques anecdotes sur les fem-
mes les plus riches de te t démocratique
Amérique », entre autres sur mistrèss
Hetty Green, « l'un des types les plus
excentriques et aussi l'un des plus habi-
les financiers de New-York ». Sa fortune
est estimée à 300 millions, et elle ne dé-
Eense pas plus de 20,000 francs par au.

on ambition est de faire de sou fils
l'homme le plus riche du Nouveau ¦ Moud e :
< Parmi ses admirateurs se trouvait M.
Edward-A. Green. Bien de sa personne,
de quelques années seulement plus âgé
qu'elle, parti de rien, il était allé, tout
jeune, et en vrai Yankee, chercher la
fortune aux lies Philippines. Il la rencon-
tra à Manille, d'où il revint, dix-sept ans
plus tard, avec 7 millions, dont il s auto-
risa pour demander la main de miss
Hetty. On dit que le jour de la Saint-Va-
lentin, où il est d'usage pour les amou-
reux d'adresser à leurs celles de pres-
santes requêtes, Edward-A. Green en-
voya à miss Hetty, ou crut lui envoyer
une missive de nature à toucher son
cœur. Par inadvertance, il mit sous l'en-
veloppe à elle destinée une lettre à son
tailleur, dans laquelle il se plaignait de
ses prix, trop élevés, disait-il, rognait
impitoyablement sa note et lui envoyait
un chèque en paiement. Il est d'oppor-
tunes erreurs; celle-ci fut du nombre.
Miss Hetty approuva le bon sens de son
amoureux , son économie et sa ponctua-
lité à payer ses comptes. Quelques mois
plus tard , elle devenait Mrs Green.

Diversion. — Un wagon, faisant par-
tie du train de courses qui a quiité.Mai-
son-Laffite samedi soir, à 5 h. 4b, a pris
subitement feu , entre Sartrouville et
Houilles, au grand émoi des voyageurs
qu'il contenait. Leurs cris finirent par
être entendus du mécanicien qui, aussi-
tôt, fit stopper la machine. Immédiate-
ment, tous les voyageurs sautèrent en
bas des compartiments qu'ils occupaient
et gagnèrent les bas-côtes :e la voie fer-
rée; mais y ayant trouvé un magnifique
cerisier couvert de fruits, ils oublièrent
leur panique et se mirent à dévaliser
l'arbre qui fut bientùt réduit à l'état
d'échalas !

Pendant ce temps, le mécanicien et le
chauffeur avaient, à l'aide de quelques
seaux d'eau, éteint le commencement
d'incendie, qui avait été causé par le
frottement d'un frein trop serré.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Pêcheurs. — La société des pécheurs
du Val-de-Ruz , assemblée samedi 27
courant, a renouvelé sou comité qui,
pour l'année courante, est composé de
MM. Louis Ravens, président, Alexandre
Stœmpfli , vice-président , Charles Weibel ,
secrétaire-caissier, Picart, Rognon, Leut-
wyler et Schweizer. Elle a décidé, entre
autres, de suspendre toutes réclamations
concernant la pisciculture et les grillages
aux usines jusqu'à cet automne, époque
où elle fera de nouvelles démarches pour
qu'il soit établi un permis de pèche à
dater de 1897.

Eglise nationale. — La date d'élection
d'uu pasteur à Saint-Biaise, en rempla-
cement de M. Quartier-la-Tente, a été
reportée des 18 et 19 aux 25 et 26 juillet.

Téléphone. — Deux stations publiques
du téléphone viennent d'être créées à
Brot-Plamboz , reliant cette commune
aux Ponts-de-Martel ; l'une d'elles se
trouve au Cheval-Blanc, à Brot-Dessus,
et l'autre au café Perrenoud-Thiébaud ,
aux Petits-Ponts.

Chaux-de-Fonds. — Une entente est
intervenue entre entrepreneurs et ma-
çons sur la question du tarif et des heu-
res de travail. Le National dit :

Le tarif suivant a été accepté d'un
commun accord : porte-mortier et petit
manœuvre, dès l'âge légal de tra vail
(14 ans), de 24 à 32 c. l'heure; manœu-
vre 33 a 40 c; mineur 36 à 45 c; maçon
ordinaire 36 à 45 c; bon maçon 46 à
55 c; cimentier spécialiste 55 c et au-
dessus.

Durant l'année courante, les ouvriers,
en considération des marchés conclus par
les entrepreneurs , travailleront onze
heures pour recevoir le salaire de dix
heures suivant le tarif ci-dessus. La jour-
née normale sera ensuite de dix heures ;
sur la demande du patron , elle pourra
être prolongée de deux heures avec le
môme tarif. Les heures en plus de douze
heures seront majorées du 50 °/0.

Quant à la question de l'obligation
pour les patrons de ne faire travailler
que des ouvriers du syndicat, les délé-
gués des ouvriers ont déclaré hier matin
qu'ils avaient mission de la maintenir
énergiquement. D'autre part, les .délé-
gués des entrepreneurs ont déclaré qu'ils
ne pouvaient l'accepter. A deux heures
et demie, lo comité des ouvriers a dé-
claré verbalement au président du Con-
seil communal qu'il cédait sur ce point.

Il nous paraît que les résultats acquis,
qui sont de nature à satisfaire les ou-
vriers aussi bien que les entrepreneurs,
eussent pu être obtenus au moyen de
pourparlers conduits pendant le travail ,
sans recouri r à la grève. Les ouvriers,
qui ont été les seuls à subir un grave
préjudice à la suite de ces huit jours de
chômage, sont certainement aujourd 'hui
les premiers à s'en rendre compte.

CHOSES ET AUTRES

Le caviar. — D'où provient le caviar,
ou plutôt, d'où proviennent e les ca-
viars », car il y en a de bien des sortes,
dont les Russes se délectent et qui est.
Î>our eux, le condiment apéritifpar excel-
ence.

Le caviar proprement dit, c'est le
hard roe ou œufs de l'esturgeon femelle.
Les œufs de l'esturgeon mâle, les sper-
matozoœ, constituent un produit de beau-
coup inférieur au premier.

Par extension, on a donné le nom de
caviar aux œufs et laites d'un grand
nombre d'autres poissons, comme par
exemple la carpe (que les Israélites or-
thodoxes auraient substituée, vers le dix-
septième siècle, à l'esturgeon, p_r la rai-
son que ce dernier engendrait la lèpre) ;
h morue (que les Norvégiens font sécher
au soleil et dont ils se servent en guise
de cornichons mckle); le mulet rouge
(qui, dans l'Inde, est ajouté à certains
condiments (eurries)  et que les Italiens
désignent sous le nom de bottarago);
le zandre ou brochet-perche. <juj , dans
la province d'Astrakan, est exporté sous
le nom de tchastikovi ; le homard , dont
on utilise la coloration rouge des œufs :
c'est dans la gelée huileuse que renferme
l'œuf d'esturgeon que réside cetle saveur
délicate, ce f lavour qu'appréciait tant
PHamlet de Shakespeare.

Grâce à son goût légèrement acide, le
caviar — surtout lorsque l'esturgeon est
péché en eaux profondes ->- stimule l'ap-
pétit en favorisant la sécrétion du suc
gastrique.

Les Chinois pèchent l'esturgeon avec
des lignes de 2.000 pieds de" long, sur
lesquelles sont implantés 8,000 hameçons
sans appâts. Ils ramenant ainsi des" es-
turgeons pesant plus d'une livre. Dès
que l'animal est à bord , ct pendant qu 'il
est encore en vie, on ouvre la cavité ab-
dominale pour atteindre les ovaires et
en retirer les œufs recouverts par une
fine membrane servant d'enveloppe et
de sac; leur quantité est si considérable
que leur poids atteint en général le tiers
du poids total du poisson. Après l'extrac-
tion, on sale, on sèche, on emballe, on
embarille, et voilà la noire confiture
toute prête à se laisser consommer.

D_mMË£l_-S lQTJ¥ILI_Eg

Berne, 29 juin.
Les comités référendaires ont reçu

jusqu'à lundi soir 43,000 signatures pour
la loi sur le commerce du bélail, 57,000
pour celle sur la comptabilité des che-
mins de fer , et 63,000 pour le code de
discipline militaire.

Les listes qui rentreraient le 30 juin
aux comités des différent, cantons de-
vront être envoyées directement à la
chancellerie fédérale, car elles seront
encore valables pourvu qu'elles portent
le timbre postal du 30 juin.

Berne, 29 juin.
Pour ni ttre plus d'unité dans la lutte

contre les brasseurs syndiqués, la Fédé-
ration ouvrière suisse se propose de ren-
seigner les combattants sur tous les
moyens d'action dont ils peuvent dispo-
ser. Le mouvement est sérieusement
engagé à Bàle, Zurich et Saint-Gall, mais
les gens impartiaux estiment qu'il n'aura
d'autre résultat que celui d'augmenter
la consommation de la bière allemande.

Berne, 29 juin.
Il doit paraître dans peu de jours un

troisième journal socialiste qui aura pour
but de combattre les chefs socialistes dis-
sidents, MM. Steck, Brustlein , Z'graggen ,
etc.

Bâle, 29 juin.
Les Basler Nachrichten annoncent que

le Dr Sourbeck a réussi à régler, d'accord
avec la direction du Central , la situation
des ouvriers de chemins de fer qui ne
sont pas commissionnés. Tous les ou-
vriers capables de rendre des services
au point de vue technique et qui sont en
bonne santé doivent être commission-
nés ; ceux qui ne peuvent pas l'être, à
cause de leur âge avancé , obtiendront
un supplément de salaire. La limite
d'âge pour le commissionnement a été
élevé de 35 à 40 ans.

Genève, 29 juin.
Il y a eu dimanche 25,790 entrées à

l'Exposition, dont 18..180 en dehors de
celles fournies par les abonnés. Au Vil-
lage suisse, le nombre dss entrées a été
de 11,368.

Paris, 29 j uin.
La Chambre aborde la discussion de la

réforme des impôts directs. M. Mongeot,
républicain , combat le projet ; il soutient
qu'imposer la rente serait violer les lois
antérieures et nuire au crédit de l'Etat.
M. Ducos se déclare partisan de l'in-
come-taxe. Plusieurs orateurs parlent
pour ou contre le projet.

Kiel, 29 juin.
Le prince Louis de Bavière a été reçu

ce matin par l'empereur, à bord du Ho-
henzollern. L'entrevue a duré une demi-
heure. Le prince est reparti immédiate-
ment après pour Munich.

New-York, 29 juin.
Le toit d'une houillère s'est écroulé

hier à Pittston (Pensylvanie). Une cen-
taine de mineurs sont ensevelis. On croit
qu'ils sont tous morts.

AVIS TARDIFS

A vendra, dans tin village du
Vignoble, une maison d'habita-
tion aveo jardin. Prix 16,000 fr.

S'adresser à M. Louis Amiet,
avocat, rue de la Treille 6. 6435

jyVOQfimt
Die Gesangsprobe von hente Abend

fallt ans und wird ersetzt durch Lieder-
vortrag in der Brasserie i Muller. Beginn
Abends 8 3/4 Uhr. 6437
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S*/« °/o Communes neuchâteloises, 100.— »

Nous sommes .endeurm de:
3VJ °/O Commune de St-Blaise, à 100.60 et int
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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 de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

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

Ce numéro est de six pages.

lcipn__orie H . Wm.n *TK & P«

NOUVELLES SUISSES

Berne, 29 juin 1896.
(De notre correspondant.)

Les jeux de hasard. — Entre socialistes.
Des plaintes sont parvenues à l'auto-

rité fédérale contre le Kursaal de Genève.
Le jeu des petits-chevaux, où l'on joue
sur pair et impair, le cinq appartenant
à la Banque et faisant fonction de zéro,
est toléré à cet établissement, mais on y
aurait introduit des chances simples, ce
qui équivaudrait à la création d'une vé-
ritable maison de jeu, défendue par l'ar-
ticle 35 de la Constitution fédérale. C'est
une roulette simplifiée et aggravée, avec
un zéro sur 9 numéros au lieu de 36,
c'est-à-dire avec an prélèvement quatre
fois plus fort que celui de Monaco. L'au-
torité fédérale a ordonné une enquête.

Vous savez qu à Berne il s'est produit
une scission dans le parti sooialite.

Malgré tous leurs efforts — vous con-
naissez les faits, — les dissidents, qui se
recrutent essentiellement parmi les per-
sonnages influents du parti, les Z'graggen,
les Schrag, les Brustlein , les Steck, iront
pas réussi à libérer la Tagwacht de la
tutelle de Karl Moor, sou rédacteur en
chef.

En désespoir de cause, ils ont eux-
mêmes fondé un journal, le Socialdemo-
lirai, rédigé par l'ancienne commission
de rédaction de la Tagwacht, qui fonc-
tionnait pendant la détention provisoire
de Karl Moor. Ce journal hebdomadaire
est destiné à rallier les forces du parti
intransigeant et à faire échec au gros de
la troupe, soit au rédacteur de la Tag-
wacht et à ses fidèles alliés, les Wassilieff
et autres politiciens militants.

Mais si Karl Moor a ses détracteurs, il
a aussi des amis dévoués, plus nombreux
que les premiers, et il est difficile de dire
d'ores et déjà qui l'emportera, de la
Tagwacht ou du SociaUwnokrat, car il
faut nécessairement qu'un des combat-
tants reste sur le carreau. On reconnaît
généralement à Karl Moor une certaine
habileté, consistant surtout à mettre en
scène dans son journal et —- suivant lui,
— dans l'intérêt de son parti, des per-
sonnes connues de tout le monde. C'est
sa vie, sa vocation , son apostolat. Et

comme il marque bien les coups, le spec-
tacle intéresse la galerie tantôt à ua
point de vue, tantôt à un autre, à tel
point qu 'aujourd'hui la Tagwacht es!,
sans contredit, le journal le plus répandu,
le plus lu de Berne.

En d'autres termes, Karl Moor, flan-
qué du Dr Wassilieff et soutenu par la
majorité des ouvriers, est un adversaire
redouiable , avec lequel il faut compter ,
et le public n'est pas fâché, en attendant,
de le voir retourner ses flèches . contre
les bons amis d'autan. -'• *"¦"¦"

C'est la trêve d.'un côté et la guerre
intestine de l'autre. OE.

Référendum. — 11 avait été déposé
jusqu'à hier matin à la Chancellerie fédé-
rale, les signatures référendaires sui-
vantes : contre le code disciplinaire,
55,484; contre la loi sur la comptabilité
des chemins de fer, 50,679; contre la loi
sur le commerce du bétail , 35,340.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Séance du 29 juin
1896. La Cour est composée de MM. Jean
Berthoud, président, l'Eplattenier et Au-
berson. M. Calame, procureur-général,
occupe le siège du ministère public.

M. Edouard Comte fils, marchand de
bois à Môtiers, est nommé chef du jury .

La première cause appelée est celle
de Albert-Alexis Grillet et de Louis-Her-
cule Jeanneret, prévenus de brigandage.
Ces deux individus sont accusés d'avoir
dépouillé, en lui faisant violence, de
trois montres qui lui appartenaient, un
cordonnier italien, nommé Joseph Baldo,
en plein village de Fleurier, dans la nuit
du 3 au 4 mai dernier.

Les accusés sont défendus d'office,
Albert-Alexis Grillet par M. Meckenstock,
avocat, et Louis-Hercule Jeanneret par
M. Maurice Jacottet, avocat. L'air point
rébarbatif des deux accusés, jeunes en-
core, a fait, il faut croire, une assez
bonne impression sur les jurés qui n'ont
pas voulu les reconnaître coupables de
brigandage. Albert-Alexis Grillet est
condamne pour vol à trois mois d'em-
prisonnement, et Louis-Hercule Jeanne-
ret à huit jours de prison civile pour
actes de violence graves.

L'audience, suspendue à midi trois
quarts, est reprise à deux heures et demie
pour les débats de la cause de David-
Albert Calame, défendu d'office par M.
Monnier, avocat à la Chaux-de-Fonds.

( David-Albert Calame est accusé d'avoir
acheté des déchets d'or et d'argent qu'il
savait provenir d'uu délit et d'être rece-
leur d'habitude, il a à répondre en même
temps de la contravention prévue par

l'article 1er de la loi fédérale du 17 juin
1886 sur le commerce des déchets d'or
et d'argent, à savoir d'avoir fait métier
d'acheter, de la part de personnes qui ,
dans l'industrie horlogère et bijoutière ,
travaillent des matières d'or et d'argent,
les déchets, culots ou lingots résultant
de ce tra vail, ou d'avoir fondu ces dé-
chets sans on avoir fait la déclaration
aux autorités cantonales compéte^te^,

? tlavid-Albert Calame se défend a§j>ez
habilement. Il veut n'avoir fondii'qijyî de
là "vieille bijouterie et pas de déchets.
Il y a toutefois dans le récit qu'il fait de
ses opérations un point dangereusement
obscur. L'accusé s'obstine à taire le notn
de la personne qui lui a vendu la vieille
bijouterie qu'il a fondue, sous le prétexte
qu'il compromettrait en disant son nom
la situation de son vendeur, bien que
celui-ci n'ait commis ni un délit ni une
contravention.

Le jury admet comme établi la con-
travention mise à la charge de David-
Albert Calame, mais non le délit de
recel de déchets d'or et d'argent.

David-Albert Calame est condamné à
deux cents francs d'amende.

Musée de peinture. .— Ou nous écri t :
Permettez-moi, Monsieur le rédacteur,

de profiter de l'hospitalité de votre hono-
rable journal pour demander à qui de
droit quand le public pourra de nouveau
visiter notre beau Musée de peinture.
Hier, dimanche, uno foule de personnes
venues du dehors et de la ville ont dû
s en retourner déçues.

Les travaux, commencés en mars, de-
vaient durer deux mois ; en voilà trois
d'écoulés, et il faudra , selon toute vrai-
semblance, en ajouter encore autant pour
terminer le travail , tant on y déploie
peu d'activité. Ou devait pourtant pré-
voir une plus grande afïluence de visi-
teurs l'année de notre Exposition natio-
nale. La saison des étrangers commence,
et rien n'est prêt. Quel désappointement
pour les touristes venus de loin et de
près ! D' G.

(Rédaction.) Nous croyons savoir que
les autorités du Musée font tout leur
possible pour pousser l'exécution des
travaux. Elles ont d'ailleurs, par la voie
des journaux , porté à la connaissance
du public suisse que le Musée ne serait
pas visible, dans les conditions ordi-
naires, avant l'achèvement au moins
partiel de la décoration de l'escalier. Il
faudra donc patienter jusqu'alors et con-
sidérer le retard comme un mal néces-
saire. N'oublions pas, d'ailleurs, que
plusieurs toiles de notre collection sont
a l'Exposition nationale et que les visi
leurs du1 Musée auraient des déceptions
de ce chef aussi.

Gymnastique. — Hier au soir, l'Har-
monie de Neuchâtel, accompagnée de la
bannière des sous-officiers , ainsi que
d'un bon nombre de canotiers avec le
pavillon de la S. N. N., s'étaient rendus
à la gare afin de recevoir comme ils le
méritaient les membres de la Section fé-
dérale de gymnastique de notre ville.

Après avoir parcouru les rues éclai-
rées par de nombreux feux de bengale
et de pièces d'artifice, le cortège, ap-
plaudi sur tout son parcours, s'est rendu
au local de la section, où s'est passé le
dernier acte de cette fête de Morat dont
nos gymnastes remportent, outre leurs
nombreux prix, un excellent souvenir.

Voici la liste des vainqueurs :
Concours de sections.— lre couronne»

Neuchâtel.
Concours individuels. — Nationaux :

lre couronne, Henri Monnier, Chaux-de-
Fonds. — Engins : lre couronne, Henri
Hiebler, Yverdon ; 8rae couronne ex-
œquo, Albert Richème et David Besson,
Neuchâtel .

Les membres suivants de la Section
de Neuchâtel ont obtenu des prix. —
Engins : 3me, Virgile Haberbusch ; 5me,
Ed. Haberbusch ; puis A. Christinat, H.
Kubler, J. Wertneimer, E. Domman,
A. Bratteler, E. Fontaua, G. Borel etCh.
Baumann. — Nationaux : l6r , F. Welti ;
4">e, A. Barbey; 16me, A. Bralteler.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cCAvis)

Londres, 30 juin.
Le Times apprend d'Athènes que It

grand vizir a informé les ambassadeurs
qu'il acceptait les principaux points de
leur note collective du 23 juin.

Athènes, 30 juin.
L'assemblée crétoise ne s'est pas réu-

nie hier comme elle le devait.
UAsty annonce que les députés crétois

ont démissionné en déclarant leur man-
dat expiré à la suite de la guerre civile
dans les provinces. Ils éliront des délé-
gués à l'assemblée révolutionnaire.

New-York, 30 juin.
Dans un discours, M. Mac Kinley a

accepté la candidature à la présidence
des Etats-Unis. Il s'est déclaré pour la
protection commerciale réciproque et a
soutenu que le crédit des Etats-Unis de-
vait être sans tache et la monnaie du
pays aussi bonne que la meilleure du
monde.

DERNIERES DÉPÊCHES

t
Madame Thomas-Bardy, Mesdemoiselles

Alice, Ottilie , Valentine et Mathilde Tho-
mas, Monsieur Adrien Ruedin et sa fa-
mille, Mesdemoiselles Annette et Mark
Bardy, à Fribourg, Monsieur Jean Bardj
et ses enfants, à Helsingfors (Finland),
Madame Pauline Rauch-Bardy, à Fribourg,
les famill«s Ruedin «t Vangne, à Cressier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de lenr cher at regretté époux,
père, beau-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Charles THOMAS-BARDY ,
décédé subitement aujourd'hui lundi ,
dans sa soixante-quatrième année.

Cressier, le 29 juin 1896.
L'enterrement aura lien mercredi 1«

juillet, à 9 heures du matin.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part, 6407

Madame veuve Zélie Ghollet-Landry, à
Neuchâtel, Monsieur Edouard Chollet, à
Renan, Madame et Monsieur Albert Bohy-
Chollet et leurs enfants , à Neuchâtel,
Monsieur Arthur Chollet , à Brooklyn,
Monsieur Albert Chollet. Madame et Mon-
sieur Isaac Bille-Chollet, à New-York,
Monsieur et Madame Paul Chollet, leur
enfant et Monsieur Henri Chollet, à Fresno
(Californie), Madame veuve Louise Jean-
net-Barbezat, aux Bayards ,- les. familles
Guye et Hostettler, aux Verrières et aux
Bayards, ainsi que les familles Barbier et
Jurand, à Besançon, Delétraz et Chollet,
à la Chaux-de-Fonds, Piaget et Marrel,
aux Verrières, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
que Dieu a retiré à Lui leur bien-aimée
mère , grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,
Madame veuve Julie-Henriette LANDRY

née JJEAIÏNET,
enlevée ce matin à leur affection , dans
sa 100mB année, après une courte et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 29 jnin 1896.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et II „ ost tourné
vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 1er juillet
prochain, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6408
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

OEOBGES FATH

— A tout événement, repri t Jacquin
en hochant la tête, il est bon de prendre
ses précautions; le seigneur Gilles est
de cet avis, je pense, puisqu'il t'a de
nouveau envoyée à la recherche de la
damoiselle qui s'est échappée de ses
mains, il y a plus d'un an. Il a beau
n'avoir peur de rien, il craint cependant
qu'elle vienne un jour ou l'autre l'ac-
cuser de magie.

— La damoiselle est de haut lignage
et peut-être lui tient-elle au cœur plus
qu'une autre.

— Ne m'as-tu pas dit qu'il avait eu
l'imprudence de se découvrir le visage
devant elle ? demanda Jacquin.

— Il était si sûr qu'elle ne sortirait pas
vivante de ses mains I Ah t  c'était une

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

fille de courage, et qui nous a prouvé
qu'il ne faut jamais crier trop tôt vic-
toire. Il n'importe, j'ai profité de ses
leçons, et j'ai , depuis ce jour-là , une de
mes poches toujours remplie de cendre.
Que je la rencontre seule et je fais ser-
ment qu'elle ne m'échappera pas une
seconde fois, non plus qu'à mon maître.

— Après cela, elle pourrait bien être
morte, dit Jacquin.

—t Je le saurai bientôt , grâce à mon
habit de bernardine, qui m'a déjà permis
de pénétrer dans les principaux châ-
teaux où elle aurait pu trouver uu re-
fuge. Elle ne peut être que dans le Poi-
tou, et nous y voilà , mon cher Jacquin.

— La recherche en serait plus facile
si tu savais son nom.

— Je le sais.
— Ah ( et quel est-il ?
— Blanche de Chailly.
— Et comment l'as-tu appris ?
— Puisque c'est dans son propre châ-

teau que le sire de Laval l'est allé pren-
dre, château qu'il a brûlé avec son châ-
telain , frère de la damoiselle.

— C'est le sire de Chailly qu'on le
nomme, dis-tu ? demanda Jacquin.

— Oui.
— Eh bien ! le sire de Chailly existe

encore.
— Lui ! dit la fausse bernardine en

devenant verte. Mais non , reprit-elle
aussitôt, c'est impossible, personne ne
l'a aperçu depuis un an.

— Depuis quand as-tu vu le sire de
Laval.

— Pourquoi cela ?
— Parce qu'il doit être instruit de son

retour.
— Depuis deux semaines.
— Le sire de Chailly n'a reparu que

depuis deux jours.
La Meffraie resta muette de terreur.
— Et cela, je puis te l'affirmer , reprit

Jacquin. J'étais là, quand le sire de La
Trémouille, dans un grand accès de
colère, ordonna à l'un de ses capitaines
de réunir deux cents hommes, et d'aller
au château de Montaiglon pour en som-
mer la châtelaine de lui livrer le sire de
Chailly, ainsi qu'un autre seigneur dont
le nom m'échappe. Il parait que ledit
sire de Chailly était venu braver La Tré-
mouille devant le roi et qu'il avait en-
suite tué six hommes d'armes envoyés à
sa poursuite.

— Il aurait à lui seul combattu et tué
six archers ? demanda la vieille avec une
nouvelle épouvante.

— A lui seul, ce n'est pas probable,
d'autant plus qu'un des espions de La
Trémouille, en embuscade sur les bords
de la Vienne, avait aperçu un moine qui
s'était élancé vers le sire de Chailly, l'a-
vait poussé dans un bateau, et lui avait
fait traverser la rivière au nez des sou-
dards, qui croyaient déjà le tenir. Arri-
vés sur l'autre bord, moine et chevalier
s'étaient élancés en selle, puis enfoncés

dans la forêt , où les archers les ont pour-
suivis.

— Sait-on quel était ce moine ? de-
manda la Meffraie , très inquiète depuis
quelques minutes.

— Le sire de La Trémouille dit que ce
doit être le seigneur Ambroise de Loré
(son nom me revient), qu'on avait vu la
veille chevaucher dans les environs.

La Meffraie méditait en se mordant les
lèvres. Tout à coup un éclair de joie pa-
rut sur son affreux visage :

— Je suis folle de m'inquiéter, dit-elle;
les deux cents hommes envoyés pour
reprendre le seigneur de Chailly le ra-
mèneront bien certainement, et le sire
de La Trémouille nous en débarrassera
en faisant justice... Et d'ailleurs, il ignore
le nom et jusqu'au visage de celui qui a
mis à sac son château et enlevé sa sœur;
elle seule pourrait l'éclairer là-dessus,
et il est bien entendu que nous nous
arrangerions de sorte, si elle vivait en-
core, à la réduire au silence. N'est-ce
pas, mon fidèle Jacquin ?

— Au risque de nous faire accrocher
tous deux à la même potence, répondit
le petit homme.

— Ne faut-il pas toujours finir? et
finir à deux, en dansant une dernière
fois ensemble, quand on s'est aimé, est
moins désagréable, dit la Meffraie.

— Si c'est ton avis, ce doit être aussi
le mien, répondit Jacquin faiblement
convaincu.

La vieille repri t :
— Ne fais pas cette grimace, mon cher

Jacquin, j'ai voulu rire un peu et voir
si tu m'aimais toujours . J'ai consulté
maître Malthus, qui m'a prédit que l'ex-
pédition réussirait selon mes désirs.
Nous pourrons donc, l'affaire faite, réu-
nir nos écus et tirer au large. Nous achè-
terons le droit de bourgeoisie dans quel-
que bonne ville où personne ne nous
connaîtra. Là, nous pourrons vivre à
l'aise, en toute amitié, avec les honneurs
qu'on ne refuse nulle part à ceux qui
paient leurs dépenses et font de temps
en temps l'aumône aux mendiants et aux
pèlerins.

— Soit ! répondit Jacquin , et ce der-
nier discours me plait plus que l'autre ;
car on a beau savoir qu'on a mérité cent
fois la corde, on n'aime pas à la sentir
trop près de son cou.

— C'est vrai... Maintenant, mon vieux
Jacquin, il faut que je te fasse part de
mon projet .

— Parle... quel est-il ?
— Avant tout, mettons-nous à notre

aise, dit la Meffraie.
Jacquin et la fausse bernardine s'ac-

croupirent alors sur un tas d'herbes
sèches et s'y enfouirent jusqu 'aux ge-
noux, sous le prétexte que la saison étail
bien froide.

U GRANDE PASTOURE

CHAPELLERIE

A. SCHMID-LIKR
12, Rue de l'Hôpital, 12

vient
de recevoir un très beau réassortiment

de

CHAPEAUX de PAILLE
pour Messieurs

Jeunes Gens et Enf ants

depuis l'article bon marché au plus f in
à des prix très modérés.

OCCASION POUR FÊTES CHAMPÊTRES
AU

BAZAR CENTRAL
6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple du Bas

Lots à 5, 10, 15, 25, 50, 75, 95 centimes, etc.

Quincaillerie. — Maroquinerie. — Lampisterie. —
Bonneterie. — Brosserie. — Cravates. — Parapluies.
— Jenx et Jouets. —. Vannerie. — Ferblanterie. —
Boissellerie. — Parfumerie, Savons. — Valises. —
Cannes. — Bretelles. — Ceintures. — Ombrelles.

RABAIS  SPÉCIAUX
variant suivant l'importance de l'achat.

MAGASIN AUG. COURYOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PLAQUESIMAILL êES
de tontes formes et dimeniions <

pour Portes, Tombes, Hospices, Hôtels,.
Administrations, etc.

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en glace forte, polie.

â¥IS AU PUBLIC
— +me___tBm* w

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons oftre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WELTI-HEER
SUCCESSEUR'

1, Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

VERITABLES

SANDALES KNEIPP
DE WŒRISHOFEN

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
15, Rue det Moulins, 15

N E U C H A T E L

SOULIERS VÉLG
Noirs et couleurs. — Derniers modèles.

TELHPHONID

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACÉP CALGEER
vmùnm

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

w- ENGLISH SPOEEN -w
Télép__.©_a.e I1 élépl_o__.e

SPICHIGER [i BDNR
Rue de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
esa. toixs gfexixes

Milieux île salon - Descentes fle lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

WILLIAM HUG UENIN
22, rue de l 'Hôpita l, 22

GRAND CHOIX DE COULEURS
à l'huile et à l'aquarelle.

Pinceaux, Palettes, Vernis, Siccatif
Objets à peindre, en peau, etc.

Modèle s die Feira/etair-e

LOCATION DE TABLEAUX
MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

_E3egr_L.es è. ca-lcviler
pour l'École de commerce.

MAGAS IN
DU

PEIIfIMPS
RUE DE L'HôPITAL

COUPONÏ SOIE
POUR BLOUSES

à, très "bats prix.

EDOUARD KOCH
Bue du Château, 2 - NEUOHATEL - 2, rue du Château

Spécialité de Potagers de tontes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

aAB.NISSAC. __l SPÉCIAL

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HOpital

N E U C H A T E L

Tins mensseoi Suisses et Français
¦VI3NT-3 FINS

LIQUEURS

mr Cognacs premières marques -w
FRUITS SECS ET CONFITS

T^r^ri_>5̂ 5-g^-Tnhrf>ar^h5~-i_

-ET Usine mécaniQue *M_¦D <*_? ' "^W

Tf Ah elier  de sculp Ture Jp

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & PEINT ORE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEE,

Exéeution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles ;nou veaux)

Grand ckoix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉBÉS

M H^H __¦¦_______________ -__________¦________ -_______-_____________________________________

HT L'imprimerie de la B'BnjIX.IjBl D'AVIS livre rapidement lea LETTRES LE FAIRE - PART. "V©



III

Le jniticier.

Michel et le Champion se mirent en
route sans échanger d'autres paroles. La
nuit, ainsi qu'il arrive en hiver, s'était
faite brusquement; elle devenait plus
noire que la robe d'un inquisiteur. La
forêt ne laissait échapper aucun bruit.
Le Champion, trop douloureusement
préoccupé pour engager la conversation,
se contentait de lancer de temps en
temps de sourdes exclamations de rage.

— Compagnon, lui dit enfin Michel à
voix basse, je dois te prévenir que le
pays est plein de rôdeurs, malgré son
apparente tranquillité. Les aguecies, ou
pour mieux dire les soudoyers sans solde,
qui vivent sur le pays, sont toujours à
l'affût. Et non seulement eux, car cha-
cun va maintenant le soir à la recherche
de quelques provisions pour alimenter
les siens; on les vole à ses amis aussi
bien qu'à ses ennemis, tant la misère est
grande. Celui qui naguère encore était
probe et humain, donne volontiers au-
jourd'hui un coup de poignard pour
s'emparer d'un morceau de pain.

— Nous nous entre-dévorerons, si cela
dure, dit tristement le Champion ; puis
il murmura : Qui donc donnera ce soir à
souper à ma mère et à mon enfant, si
tant y a que Dieu les ait épargnés?

L'archer et le Champion connaissaient

parfaitement la forêt, mais elle était si
sombre en ce moment qu'ils hésitaient à
chaque minute sur le chemin à suivre.

— Nous courons le risque de nous
égarer et nous ferions mieux d'attendre
ici que la lune, qui ne peut tarder à pa-
raître, vienne nous indiquer notre che-
min, dit Michel.

— Soit ! répondit le Champion.
Ils achevaient à peine d'échanger ces

quelques paroles à voix basse, quand ils
entendirent deux hommes qui discu-
taient tout en marchant.

— Attention I dit tout bas Michel à son
compagnon.

Et ils se tinrent immobiles, l'épée au
poing.

Les deux inconnus passèrent bientôt
devant eux sans les apercevoir.

L'un disait à l'autre, avec un accent
picard très prononcé :

— C'est aussi loin que le paradis ; nous
n'y arriverons jamais.

Un grognement répondit à cette ob-
servation.

— C'est aussi ton avis, mon brave
compagnon, et tu traînes la jambe gauche
en attendant que tu en fasses autant de
la droite.

Nouveau grognement.
— Et si nous y arrivons jamais, il sera

sans doute trop tard .
Troisième grognement.
Michel et le Champion ne purent en

entendre davantage, car les individus
continuaient leur marche.

— On dirait un homme qui converse
avec un sanglier, dit Michel : hâtons le
pas, ces deux gaillards vont sans doute
à Parthenay, et je suis curieux de sa-
voir ce qu'ils ont l'intention d'y faire.

Les deux amis précipitèrent leur
marche.

Michel reprit :
— Voici au surplus sa majesté la June

qui fait son apparition.
La forêt s'était éclairée comme par en-

chantement, et il devenait très facile de
suivre les deux inconnus, tout en se te-
nant à distance.

— Hâtons-nous, dit le Champion, et
nous saurons tout de suite à qui nous
avons affaire.

— Halte-là, camarade, reprit vivement
Michel ; la main te démange et tu ne se-
rais pas fâché de trouver un bon pré-
texte de faire prendre l'air à ta vieille
lame ?

— C'est que je ne crois pas me trom-
per.

— Que supposes-tu ?
— Qu'un de ces hommes est Anglais,

répondit le Champion.
— Ah!... et pourquoi ?
— Parce qu'il grogne, au lieu de ré-

pondre dans un langage humain qui
trahirait son origine.

— Diable ! la remarque est judicieuse;
seulement c'est une raison de plus pour
agir avec prudence.

— Quelle est ton idée?
— Mon idée est que ces deux hommes

peuvent être aussi bien des soudards en
disponibilité que des espions, ce dont il
faut s'assurer.

— Comment?
— En les confessant adroitement.
— Pour cela, il faut les rejoindre, et

autant tout de suite que plus tard, dit le
Champion, qui semblait plus propre à
agir qu'à délibérer.

— C'est ce que nous allons faire. Ces
deux routes aboutissent au même carre-
four ; prenons celle qui est libre : nous
les retrouverons au bout. Il ne faut pas
qu'ils se doutent que nô\is avons pu sur-
prendre un mot de leur conversation.

— Comme tu voudras.
Michel et le Champion hâtèrent si bien

le pas qu'ils arrivèrent les premiers au
but.

Ils prirent place aussitôt au pied d'un
arbre pour faire croire aux bandits, car
les deux inconnus n'étaient autres, on
l'a deviné, que Fer-de-Lance et le Gra-
cieux, qu'ils les avaient précédés là de-
puis longtemps.

Ceux-ci, débouchant bientôt en pleine
lumière, s'arrêtèrent en apercevant nos
deux amis.

Michel et le Champion se levèrent im-
médiatement en mettant l'épée à la
main.

— Qui vive? cria le dernier.
Les deux bandits hésitèrent un mo-

ment... Enfin l'un d'eux répondit :
— Deux voyageurs qui se rendent au

château de Parthenay.

— Que te disais-je, compagnon...? fit
Michel à voix basse.

— C'est vrai, répliqua le Champion.
— Ah! reprit tout haut Michel, et

peut-on vous demander dans quelle in-
tention, mes maîtres?

— Parfaitement. On nous a dit que le
connétable levait des troupes et nous
sommes accourus pour nous enrôler à
son service.

— Soyez alors les bienvenus, répondit
Michel.

Les quatre hommes se rapprochèrent
et les épées rentrèrent au fourreau.

— Ma foi , tant mieux ! reprit celui
qui avait un accent picard ; car nous
avons craint un moment qu'on nous ait
trompés.

— Pas sur ce point... et la preuve,
c'est que vous voyez en moi l'un des ser-
gents recruteurs.

— La rencontre est heureuse.
— Et de quelle partie de la France

venez-vous en ce moment? reprit Mi-
chel.

— De la Picardie, où nous avons pu,
non sans peine, échapper à l'Anglais,
répondit le bandit, pour ôter toute dé-
fiance.

— Je vous crois... Mais puisqu'il en
est ainsi, poursuivons notre chemin, car
nous sommes loin encore de notre desti-
nation. ,. . .(A suivre.)
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Magasin ERNEST MORTHI ER
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SAUCISSONS DE GOTHA
JAMBON-), garantis de bonne qualité,

à 70 cent, le demi-kilo. 5939

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE
Pâte brisée. — Question d'étiquette pour

un dfner.
Puisque nous voilà en pleine saison

des fruits de toutes sortes, je crois qu 'il
vous sera agréable de savoir préparer des
tartes aux fraises , aux cerises, aux abri-
cots, etc. L'une de vous m'a justement
écrit ces jours-ci, pour me dire qu'elle
serait fort aise si je pouvais donner la
recette pour préparer la pâte feuilletée
pour les tartes, car, me confie-t-elle, sa
cuisinière réussit très mal ce genre de
pâte. Tout d'abord, ma chère nièce, je
commence par vous dire que ce n'est pas
une pâte feuilletée, mais bien une pâte
brisée que l'on doit employer pour les
tartes de fruits, si l'on veut obtenir un
bon résultat.

La pâte brisée ou broyée est demi-
feuilletée, elle se tient beaucoup mieux
pour ce genre de pâtisserie.

Voici comment elle se fait : mettez un
kilogramme de farine dans un saladier
ou un grand plat , faites un creux au mi-
lieu de la farine et metlez-y deux œufs
et 300 grammes de beurre tiédi, du sel
et un demi-verre d'eau. Pétrissez peu à
peu avec la main la farine et les œufs,
de façon à obtenir une pâte bien lisse et
sans grumeaux. Mettez-la en boule et
laissez-la reposer une demi-heure; puis
vous placez la boule de pâte sur un linge
blanc fariné, et, à l'aide du rouleau ,
vous l'abaissez, puis la pliez en trois et
l'abaissez de nouveau, cela pendant qua-
tre fois, sans intervalle.

Enfin , on étend la pâte de la grandeur
que doit avoir la tarte, on la découpe en
ronds, puis, avec les rognures, on rap-
porte un petit rebord que l'on soude en
mouillant légèrement avec un peu d'eau,
et on dore la pâte avec un peu de jaune
d'œuf délayé dans de l'eau.

Il ne reste plus qu'à faire cuire la pâ-
tisserie et à la garnir à la sortie du four
avec une compote de fruits.

Terminons par une petite questioA, re-
lative aux places d'honneur à offrir dans
un dîner aux invités que l'on tient à
favoriser.

Il y a dans une table quatre places
d'honneur : à droite et à gauche de la
maîtresse de la maison et a droite et à
gauche du maître de la maison.

Une de mes nièces, qui ignorait sans
doute cela, se trouvait ces jours-ci fort
embarrassée. Ayant à rendre un diner
de noce, elle ne savait comment placer
les jeunes mariés, pour leur donner la
place d'honneur.

C'est bien simple, ma chère petite :
vous mettez la mariée à la droite du
maître de la maison et le marié à la droite
de la maltresse.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire annonce que

le roi de Prusse a accepté la démission
de M. de Berlepsch, ministre du com-
merce. M. Brefeld , sous-secrétaire d'Etat
au ministère des travaux publics, est
nommé ministre d'Etat et ministre du
commerce et de l'industrie.

Le principal motif de la retraite de M.
de Berlepsch serait un désaccord entre
lui et le chancelier de Hohenlohe au su-
jet de la politique sociale. M. de Ber-
lepsch était un partisan convaincu du
socialisme d'Etat qu'il voulait élargir le
plus possible. Le chancelier de l'empire,
au contraire, estime qu'il faut enrayer
dans cette voie. M. de Berlepsch, ancien
haut fonctionnaire de l'administration
provinciale, avait été appelé en 1890, au
moment où l'empereur lançait son fa-
meux rescrit social, à la tête du minis-
tère du commerce jusque-là géré par le
chancelier, le prince Bismarck. Son dé-
{>art est significatif au point de vue de
'abandon du programme de 1890.

Etats -Unis
Tous les délégués à la Convention na-

tionale du parti démocrate, qui se réu-
nira le 7 juillet à Chicago pour désigner
des candidats à la présidence et à la
vice-présidence des Etats-Unis , sont
maintenant élus : 584 sont argentistes,
c'est-à-dire qu'ils demandent la libre
frappe du métal'blanc ; 346 seulement
se conformeraie t aux avis de M. Cleve-
land et se déclareraient partisans du
maintien de l'étalon d'or actuel.

Si ,1a règle des deux tiers n'est pas
annulée par la convention de Chicago, il
faudra un total de 620 voix pour assurer
aux candidats la majorité requise. En
général , au second tour , après que la
majori té simple s'est prononcée, assez de
voix se déplacent pour créer la majorité
des deux tiers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANiER

Noyade. — On écrit de Dijon que MM.
Emile Olivier et Jules Perron, d'Athée,
avaient projeté une partie de pèche en
Saône et étaient montés dans une barque
à cent mètres du barrage de Poncey ; le
fond de la barque céda et les deux mal-
heureux tombèrent dans l'eau. Ne sa-
chant pas nager, ils coulèrent à fond
avant qu'aucun secours des personnes
qui depuis la rive assistaient à ce drame
pût leur être porté. Au bout d'une heure
seulement leurs cadavres ont été retrou-
vés. Emile Olivier, âgéjde 17 ans, suivait
les cours au collège d'Auxonne, et Jules
Perron, âgé de 29 ans, était propriétaire.

Fêtet universitaires. — Les étudiants
hollandais d'Utrecht fêtent en ce moment
avec un éclat extraordinaire le cin-
quante-deuxième lustre de l'université.

Ils ont organisé des cortèges histori-
ques, dont tous les personnages, vêtus
de costumes magnifiques, représentent
les grands dignitaires de la cour de Ma-
ximilien, roi de Bohême et archiduc
d'Autriche, et les ambassadeurs des
Êuissances auprès de ce monarque,

tardi a eu lieu une reproduction du
tournoi donné à Vienne en 1.60. Une
foule énorme, venue de tous les points
du pays et de l'étranger, assistait à ce
spectacle. On y remarquait aussi beau-
coup de notabilités de La Haye et la plu-
Eart des membres du corps diplomatique,

es tribunes publiques pouvaient conte-
nir plus de lo,000 personnes. Les deux
reines ont honoré la fête de leur pré-
sence et, à l'issue de la lutte, se sont fait
présenter quelques-uns des chevaliers.

Rôles renversés. — Selon une dépê-
che privée de Palerme, le chanoine Com-
pagne, que les brigands avaient séques-
tré dans une maison rurale isolée, gardé
par un seul brigand, est parvenu à dé-
sarmer celui-ci, à le tuer et à fuir à Bi-
sacquino.

Pavage et liège. — On a essayé à
Vienne et à Londres un nouveau système
de pavage, basé sur l'emploi de pavés
formés de liège granulé mêlé à de l'as-
phalte ou à toute autre matière aggluti-
nante. Ce pavage se distingue, parait-il ,
par sa propreté, sa durée, son élasticité.
H n'est jamais glissant et reste absolument
incolore, n'étant pas absorbant. Les blocs
sont posés dans le goudron sur une fon-
dation de béton de 0m,_5 d'épaisseur. Le
pavage donne un roulement facile et si-
lencieux aux voitures. A Londres, on a
constaté que l'usure, dans une rue don-
nant accès à la station du Great Eastern ,
n'avait été que de trois millimètres en
deux années.

NOUVELLES SUISSES
Suisses à l'étranger. — On lit dans le

Jura :
t Nous recevons de Humberto, pro-vince de Santa-Fé (République-Argen-

tine), l'avis de suspension de paiements
de Fritz Kôhli, d'origine bâloise, qui a
disparu, laissant un passif de 200,000 fr.

Kôhli a habité Porrentruy, où il était
employé à la gare. Il s'est rendu dans laRépublique-Argentine en 1887. Il futd'abord occupé comme cocher à l'Hôtel
Suisse, tenu par notre compatriote Pierre
Spahr, puis il devint contremaître dans
une entreprise de tramways à vapeur.
En 1890, il se lança dans le commerce
des blés pour le compte de MM. Dreyfuss,
Au bout de trois ans, il réussit à se faire
une jolie position et il s'établit à son
compte. Il paraissait jouir d'un crédit-
illimité auprès des pricipales maisons de
Buenos-Ayres.

De nombreux colons, ses compatriotes,
qui ont eu confiance en lui , subissent des
pertes plus ou moins grandes ensuite de
la déconfiture de Kohli. La personne qui
nous transmet ces renseignements subit
de ce chef une perte de 30,000 fr. Kohli
est actuellement en fuite et la police n'a
pu découvrir ses traces. C'était un garçoninstruit , parlant correctement le frânr
çais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. i>

ZURICH. — Contrairement à ce qui aété annoncé, l'ancien capitaine de la por
lice zurichoise Fischer, prévenu d'abus
de pouvoir, passera bel et bien en ju ger
ment. Les débats de son procès com-
menceront le 10 juillet prochain devant
la cour d'assises de Winterthour.

SAINT-GALL. — Le détachement des
recrues d'infanterie faisait , la semaine
dernière, un exercice de combat sur les
bords de la Sitter. Une compagnie sons
les ordres du capitaine Reiser, instruc-
teur de 2°»° classe, occupait les hauteurs
rocheuses de Moôsmùhle. Le capitaine
avait donné son cheval à garder à une
recrue et, accablé par la chaleur, s'était
endormi. Réveillé en sursaut par une
fusillade de l'ennemi, il courut pour ju-
ger de la situation^ mais il se trompa de
direction et tomba d'une paroi de rochers
haute de 15 mètres. Par nne chance ex-
traordinaire, il ne se tua pas. Au bout
de quelques instants, il parvint à se traî-
ner jusqu'à la maison la plus proche,d'où on le transporta chez lui en voiture.
U a six côtes enfoncées et de nombreuses
contusions.

VALAIS. — On écrit de Martigny que
la nouvelle que cinq ouvriers italiens
auraient disparu sous la neige dans le
massif du Saint-Bernard est complète-
ment fausse.

VAUD. — L'acétylène vient de faire
son apparition à Lausanne. Depuis ven-
dredi, en effet, cette belle lumière est
installée dans le café des deux gares, et
pendant quinze jours chacun pourra al-
ler se rendre compte par lui-même de
son éclat véritablement merveilleux.
L'installation n'a demandé qu'un après-
midi. Huit becs dont trois sur la terrasse
de devant , brûleront tous les soirs. La
stabilité et le brillant sont surtout re-
marquables dans la lumière obtenue au
moyen de l'acétylène.

HALLE _\u_rrissus~

2.25, 2.50, 3.— et 3.50
CHOIX SUPERBE

de 6107

COSTUMES DE BAINS
Flanelle — Nuances garanties

BONNET S DE BAINS
HALLE AUX TISSUS

Magasin A. ELZINGRE
Seyon 88

Bon vin ronge de table, à .0 c. le
litre.

Saucissons et saucisses an foie.
Fromage de la Brévine.
Mirops et liqueurs. 6346c

A V-iiwf i'-i d'occasion, pour cause de
f CIlUl C départ , belle jument de 6

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

Paul COLItt & Cie
TEBKEAUX 2, BTEUCHATEl. 5218

Spécialité de vins de table

Fabrication de voitures
i Fr. KJEIXER

Linde. BBBNB
Voitures neuves et d'occasion en

magasiu : Landau, coupé, mylord,
vis-à-ris, phaéton. cabriolets, etc.

Voitures américaines
à deux et à quatre roues, à deux et
à quatre places, se recommandant
par leur poids minime et leur rou-
lage facile et tranquille. (D 2301 1)

MANUFACTURE ft Ç0MERCB DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. U.TT. Z & Cie

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos desofabriqu-f BLDTHNER & FRANKK de Leipzig;

W. BnsK, NKUMKYKR, NœBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre febrication, nour la rente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accord-, de pianos et harmoniums.
Instrumente de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

t mPm LILLLO S
Ë ^IIËfJEMl^- Importation directe. — Prix avantageux +2

* « Pli. Ml? ÎWW Grande marque française , la première et la pins an- £
<§ lilil-lllJ-ll 1 ,, cienne. Nouveaux perfectionnements imper- u
*̂  tants. Machines de haut lnxe et machines a la (g
4  ̂ portée de tontes les bourses. M
S u ftneifflC Fabrication essentiellement snisse ; machines très
O LUMlUi-l ,. solides, dernier goût. Première qualité, matériaux •£
g et travail. ._ ¦ g
S a l l lIEfl  Machines anglaises de luxe, haute perfection g
a» JMJJ-B» et rigidité incomparable, moyeux et roule-
0 ments spéciaux brevetés.
__ a liVVnUU Bicyclettes anglaises, gros tubes, derniers modèles, ©
jt UM UIill-.. prix très avantageux. ,g
'S i. Ifi.HUABAT 17 Célèbres acatènes sans chaîne. Bicyclettes plian- &
g lUMflUrUIilS ,, tes pour l'armée. Bicyclettes a changement de O

vitesse instantanée. 2
© !! Catalogues gratis et renseignements sur demande !! 9

I Ed. FAURE, Fils H
g 1 CORTAILLOD ET NEUCHATEL m
¦ ATELIER DE MECANIQUE. - REPARATIONS, ETC. -|
O Transformation de machines. Emaillages et nikelages. O
0 Choix d'accessoires. Nouvelle sellette « PAPILLON ».

fS Compteurs kilométriques et dé vitesse. 5720 |

Mois DE MAI 1896.

Naissances.
3. André, à Charles-Louis-Henri Jaques,

et à Anna-Elisa née Brugger.
21. Louis-Constant, 'à Constant-Frédéric

Pochon et à Jeanne-Esther née Jacot.
24. Léa-Rachel, à Charles-Eugène Vonga

et à Louise-Fléda née Saam.
Décès.

6. James-Célestin Porret, 60 ans, 5 mois,
1 jour ; époux de Cécile-Henriette née
Katz, de Fresens.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAHXOD

fonjonn bille HACULATORE « SO otn*.
It kilo, an Bnrean da cett* F.nllU.


