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Ciel clair le matin à 7 heures et brouillard
sur le lac. Brouillard de 9 h. Vs & 10 heures.
Le ciel s'éclaircit à 11 heures. Quelque peu
nuageux l'après-midi et le soir. Forte rou-
geur à l'Ouest le soir à 8 heures.

HTTEAII DV ____C s
Du 2 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 500
Du 3 » 430 m. 4.0

Température dn lac (7 h. du matin) : 15°.

NOUVELLE FABRIQUE D'EAUX 6AZEUSES
Appareils et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE «we
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20, Industrie, 20, NEUCHATEL
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— Faillite de Ali Boillot , fabricant
d'horlogerie, à la Chanx-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 11 juillet 1896.

— Faillite de Jean-Joseph Andrey. fro-
mager, aux Geneveys-snr-Goffrane. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 7 juillet 1896.

— Faillite de Eugène Juvet-Rosselet , fa-
bricant d'horlogerie, à Fleurier. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 11 juillet 1896.

— Concordat de Fritz Nnssbaum, fabri-
cant d'horlogerie , à la Ghaux-de-Fonds.
Dates de l'homologation , 3 et 26 juin 1896.
Commissaire : Armand Quartier, notaire,
à la Chaux-de Fonds.

— Concordat de Guillaume Wehrnli ,
maitre cordonnier , à la Ghaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 26 juin 1896.
Commissaire : A. Bersot , notaire, à la
Chaux-de Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 dn code civil,
dame Hélène-Isabelle Strub née Blanc, mé-
nagère, à Fleurier, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'à l'au-
dience du 22 juin 1896 du tribunal civil
du district du Val-de-Travers, file a formée
à son mari, le citoyen Frédéric-Auguste
Strub, boucher, domicilié au même heu.

— Dame Ida Dnbelly née Werner, tail-
leuse à la Ghaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds du 23 juin 1896,
contre son mari François Dnbelly, guillo-
cheur au même lieu.

— L'autorité tntélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers , dans sa séance
du 26 juin , a nommé à dame Louise-
Hortense Huguenin-Dumittan , domiciliée
à la Prise-anx-Fées sur St-Sulpice, un cu-
rateur de son choix en la personne du
citoyen Gustave Blanc, agriculteur aux
Bayards.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

1« juin 1896. — Fanny-Emma Cour-
voisier née Gagnebin , bonne d'enfants,
domiciliée à Berlin , et Louis-Albert Cour-
voisier, horloger, actuellement sans do-
micile connu.

t« juin .896. — Lucine-Olga Thiébaud
née Augsburger, et Edouard-Engène Thié-
baud , graveur, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la feuille officielle

.TOEJEATIOTS COMIIÏÏIlLEe

COMMUNE DE NE UCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour la construction d'un
hangar souterrain au Port.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent ( rendre con-
naissance des plans et conditions au Bu-
reau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le mercredi 8 juil-
let , à midi. 6447

BHHBRVMJES A _n_s__ _$i

Maison neuve à vendre
ou èL louer

à Champ - Bougin, de 10 pièces et dé-
pendances, deux vérandas, balcon, petit
jardin , belle situation ; conviendrait pour
pension. S'adresser à H'i Bonhôte. 6007

ANNONCES DE VENTE
Un bel ameublement de salle à

manger en vieux chêne est à vendre, rue
de l'Industrie n° 15. 7531

Au magasin de Comestibles
S_E_ENT_BT «&_ FVLm

8, Rue des Blancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA **»
MOSCATEL MISA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> » salé, frais.

Palettes, côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité.

Landj Sger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

Yorkshire, l re qualité , peu salés et
bien fumés , à i fr. so le kilo.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
28, Chavannes, 83 1935

Usine .es Gorges du Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

PIANO
bon pour commençants, à vendre, 100
francs. S'adresser rue de l'Hôpital 7, au
magasin. 6458c

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, à GENÈVE
C-ii._pio-_.itc_) remarquable s

LA CUISINE ÉLECTRI QUE
(dans un pavillon spécial, au boulevard de l'Exposition ,.vis-à-vis du palais de l'industrie)

contenant toute espèce d'appareils électriques pour la cuisine et pour le
chauffage, depuis la plus petite marmite jusqu'au potager complet.

Fers à repasser, Fers à souder, Allume-cigares
et beaucoup d'autres spécialités intéressantes.

BREVETS sc_E__:i_tT-Di_.___]___i-a-_E__>r_i_T-_r
Lie seul système d'appareils électriques pour la cuisine et pour le chauffage

qui ait été diplômé à l'Exposition universelle de Chicago 1893.
Plusieurs grands appareils à cuire, entre autres nn grand double-four, se

trouvent dans l'exposition de M. F.-A. DESARNOD, « Confiserie fin de siècle »,
dans le Palais d'alimentation.

Spécialité remarquable :

UNE CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 4 VAPEUR
(derrière la confiserie DESARNOD , dans une annexe du palais d'alimentation)
120 hilogr. de vapeur par heure, épreuve à 6 atmosphères, à l'usage

des confiseurs et des autres exposants de produits alimentaires dans le Palais d'ali-
mentation.

La cuisine électrique ainsi que nos autres installations électriques sont toute la
journée en activité.

Exposants : GEIMM & C% Zurich
Première fabrique suisse d'appareils électriques

pour la CUISINE et. le OHATJPFAGH

Dépôt des appareils électriques à cuire et à chauffer
chez (H. 2774 Z.)

MM. PEYER, FAVARGER d- Cie, Neuchâtel.

Les remèdes anti-da. treux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et II et en pilules dépuratives ont prouvé
qu'ils sont aussi efficaces qu'inofTensifs dans toutes les maladies de la
peau, éruptions cutanées, eto. La pommade N° I guérit les dartres hu-
mides, eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcères aux
pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau , etc., et la
pommade N» II les dartres sèches, dartres éoailleuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître le séruptions et purifie le sang. 1 paq. cont. 1 pot de pommade et 1 boite
de pilules dépuratives coûte fr . 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steokhorn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; A. Donner, pharm.
Oouvet : F. Chopard, pharmacien. Loole : dans toutes les pharmacies. 6393

BONDELLES
Arrivages tous les Jours

Au magasin de comestibles
§EÏNET &. JFI_£_®

8, Rue des Epancheurs, 8 5568
A vendre, aux Grattes, un chien noir

et blanc âgé de neuf mois, bon pour la
garde. — S'adresser au bnreau des pos-
tes, aux Grattes. 6289

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Béfraotulrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426
Clfkjn On offre à vendre vingt¦¦ */*____¦ quintaux de foin bien con-
ditionné et à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6483

A ^^E33>ari_>r=c.E_
au détail, 70 clefs de toutes dimensions,
pour écrous d'essieux ordinaires de chars.
S'adresser à "L. Quellet, charron, Neu-
châtel. 6514c

MAGASIN DE GLACES
Rue Saint-Honoré 18

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

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

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

SE RECOMMANDE,
P. STCPEK.

AUVERNIER Wi

A vendre , faute de place et à bon
compte, une forge portative.

S'adresser à Jules Redard, ferblantier.

VIIN-S
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

N HIT BOURG No IO

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A_ _FIJ__S

8, rue des Epancheurs, 8 471

LIBRAIRIE-PAPETERIE '

ATTINGER Frères, IVeuchâtel
C3-_=î,__--3sr_z) CSœX OTSS:

de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS
tfo A1* A prête au veau, à vendre,
V Ot\f MMMS chez Fritz Colin,

à Serrone sur Corceiles (Nenchâtel). 6515c

A l'Imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

ON DEMANDE A ACHETER

On demande d'occasion un exem-
plaire de l'ouvrage : Histoire Sainte en
images, Nouveau Testament , par L. Na-
gel, pasteur. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6510

__?PMT___D__ÎTS A. LOÏÏM
A louer, pour tout de suite, un petit

logement, comprenant 2 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6512c

À Cormondrêche
A louer, pour le 20 juillet, joli appar-

tement situé au soleil, comprenant deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
part de jardin. S'adresser au n° 42, au
dit lien. 6518

A loner, 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 Maximilien de Meu-
ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

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

A louer, rne du Pommier n° 12,
au 2me étage, un appartement
bien situé, de sept cb ambres et
tontes dépen dances. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions, à, M. G. Courvoisier, juge
cantonal, à Nenchâtel. 5725

A. loner, pour tout de suite, de
beanx appartements de trois à
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, tout de suite, un beau loge-
ment au soleil, 1°' étage. S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 6490c

On offre à louer
tout de suite, une maison complète, de
10 chambres ou en deux logements,
grandes dépendances , terrasse , jardin ,
verger, buanderie, eau dans la maison ;
le tout conviendrait pour pensionnat. ¦—
S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle. 6444

A louer, pour Saint-Jean, Quai dn
Mont-Blanc , deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation , vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti , entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

CHAMBRES Â L01M
Pour tout de suite, chambre meublée,

pour 10 fr. par mois. S'adr. rue de l'In-
dnstrie 20, 4°» étage. 6460c

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Faubourg de l'Hôpital n° 11, au
2™° étage. 6462c

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

Belle chambre meublée, au soleil. Mou-
lins 38, 1» étage. 6431c

A lftll OI* à nn monsienr stable
Av lAtSi et rangé, une belle

chambre meublée, au 1OT étage, rue Pour-
talès n» 2 ; piano à disposition. S'adresser
à M. Wilsohn. 6299c
~A louer, jolie chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 13, 3«» étage.

A la môme adresse, un lit de fer à
deux places, très peu usagé. 6266

Neuchâtel. — Les postes suivants sont
au concours :

1° Institutrice d'une nouvelle classe se-
condaire créée pour les jeunes étrangères.
Obligations : 33 heures de leçons et de
surveillance par semaine. Traitement :

fr. 2000 par an. La connaissance de l'al-
lemand est, exigée et celle de l'anglais
désirable. Entrée en fonctions, le 1er sep-
tembre prochain.

2° Maitre de mathématiques dans les
classes secondaires de filles et de gar-
çons, ainsi que dans les denx classes in-
férieures du collège classique. Obligations :
26 heures de leçons par semaine au mi-
nimum. Traitement, fr. 130 l'heure. En-
trée en fonctions, le 1er septembre pro-
chain. Adresser à la Direction des écoles
secondaires jusqu 'au 12 juillet , les offres
de service, avec pièces à l'appui pour
ces deux postes, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Neuchâtel. — Le poste de maitre de
langue allemande dans les 2™" classes
primaires de garçons est mise au con-
cours. Obligations : 9 heures de leçons
par semaine. Traitement, fr. 110 par
heure et par année. Entrée en fonctions,
le 1er septembre prochain. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 12 juillet , à la Direction des éco-
les primaires, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

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

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

RÉDACM : 3, TemplG-tof, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



*? Feuilleton âe la Fenille II'ATïS de Nencnàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAB

GEOBGES FATH

Le message de la reine était ainsi
conçu :

< A Monseigneur le connétable de France,

< Cher Messire,
< Orléans, qui se défend depuis plus

de quatre mois avec un si grand courage,
s'affaiblit tous les jours ; non que la plu-
part des habitants hésitent à mourir pour
sauver la France, mais la division s'est
mise entre eux, et l'on assure que plu-
sieurs ont résolu de livrer la ville aux
Anglais pour échapper aux terribles
souffrances de la famine, ainsi qu'à
tontes les horreurs réservées à nne ville
forcée.

c Quelques jours encore, et ils maudi-
ront le roi qui les abandonne, quand ils

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

meurent tous, hommes, femmes et en-
fants, pour lui conserver son héritage.

t Le roi me fuit, et c'est en vain que
ma voix s'est épuisée à lui rappeler ses
devoirs. Je crains qu'une malédiction ne
soit sur lui. Ma seule espérance est en
vous, cher Messire. On m'a dit que vous
étiez parvenu à lever de nouvelles trou-
pes. Si cela est, que Dieu communique à
ces braves gens la vaillance et la force
de l'ange exterminateur, et qu'ils déli-
vrent le royaume !

« Vous avez entendu parler de la
Vierge de Vaucouleurs ; le peuple assure
que c'est une sainte que Dieu nous en-
voie...

f Le Tout-Puissant voudra-t-il faire
ce miracle ?

f Un brave gentilhomme a fait don au
dauphin de la somme de cinq cents li-
vres, et le fils de Charles VII vous l'en-
voie en vous priant de l'employer à la
présente guerre. Je voudrais j oindre mon
offrande à ce faible secours,' mais je ne
possède plus ni or ni bijoux. La reine et
le dauphin peuvent encore exister, grâce
anx sacrifices de quelques sujets dé-
voués; ils ne peuvent rien de plus, si-
non, cher Messire, d'implorer là protec-
tion divine, ce qu'ils font à toute heure
pour la France, le roi, ponr vous et
madame la connétable, qu'ils aiment de
tout leur cœur.

< J'aurais désiré garder auprès de moi
le gentil .page qui vous remettra les cinq
cents livres du dauphin, en même temps

que cette lettre ; mais le généreux en-
fant veut combattre l'Anglais et il me
supplie de le laisser partir.

c Qu'il combatte au moins sous vos
ordres.

< Adieu, cher connétable, et que le
Seigneur ait pitié de nous ; qu'il nons
prenne tous sous sa sauvegarde t

f MARIE. *
Artus de Richemont passa la lettre de

la reine à la comtesse et tomba dans une
profonde rêverie. II resta quelque temps
dans une complète immobilité, les yeux
fixes, la tète inclinée.

Il était évident que le message de
Marie d'Anjou lui rendait sa position
plus pénible. U se trouvait dans le cas
d'un lion qui perdrait ses griffes au mo-
ment de s'élancer sur son plus redouta-
ble ennemi.

Se trouver impuissant, faute d'or, de-
vant une pareille désolation ! Etre plein
de foi, de force et de courage et ne ren-
contrer pour vous seconder que des sol-
dats mercenaires et qu'on n'est point
assez riche pour payer ! Il avait bien ses
fidèles Bretons. Mais que faire avec une
poignée d'hommes contre une armée
puissante, aguerrie, enivrée par cent
victoires ?

Ces pensées se heurtaient dans sa tête
quand ses yeux se reportèrent sur le
messager de la reine.

L'enfant était allé déposer sur une
table les cinq cents écus du dauphin con-

tenus dans une aumônière aux armes
royales, et il revenait à sa première place
attendre respectueusement que le conné-
table lui adressât la parole.

— Comment te nomme-t-on, mon en-
fant ? lui demanda enfin Artus de Riche-
mont.

— Louis de Contes, dit Minguet, Mon-
seigneur, répondit le page avec humilité.

— Et tu veux quitter le service de la
reine pour courir sus à l'Anglais .

— Oui, Monseigneur.
— Et tu n'auras peur ni du canon, ni

des sagettes, ni des masses d'armes, ni
des coups de lance?

— De rien, Monseigneur, sinon de
mourir avant d'avoir tué beaucoup d'en-
nemis.

— Bien répondu, mon gentil page.
— Et tu es venu tout seul du château

de Loches ?
— En droite ligne et à franc étrier,

Monseigneur.
— Et nul rôdeur ne t'a barré le che-

min.
— Un seul, Monseigneur, mais mon

cheval lui a si lestement sauté sur les
épaules, qu'il l'a renversé du premier
choc.

Le connétable souriait à l'enfant ; cette
heureuse nature s'épanouissant à la vie,
au milieu de l'ouragan qui grondait sur
la France, lui faisait l'effet d'une fleur
sur un champ de bataille.

— La reine désire te voir servir sous
mes ordres, lui dit-il.

— Et j'en serais bien heureux, Mon-
seigneur. Seulement...

Le page hésitait.
— Tu me fais des conditions ? reprit

le connétable avec un peu d'étonnement.
— Des conditions, à vous, Monseigneur 1

Que le ciel m'en préserve!... je faisais
une sipaple réserve, répondit vivement
le page.

— Une réserve... et laquelle ?
— Celle de pouvoir combattre aux

côtés de la sainte qui arrive des mar-
ches de la Lorraine au secours d'Orléans.

— Cette histoire, un peu folle peut-
être, a fait décidément un bien grand
chemin, répliqua doucement le conné-
table.

— Oh I la nouvelle est certaine, Mon-
seigneur, et voilà trois nuits qne la
sainte m'apparalt en rêve, me disant
chaque fois : e Tiens-toi prêt, mon en-
fant , car Dieu t'a choisi pour être mon
page. »

Le visage de Louis de Contes rayon-
nait.

Le connétable restait silencieux ; non
seulement cette foi naïve le charmait
étrangement, mais il commençait à y
voir une promesse de l'intervention
divine, et son âme se rassérénait mal-
gré lui.

La comtesse surprit cette lueur :
— Vous voyez bien, cher seigneur,

dit-elle, que le ciel ne veut pas que la
France périsse, puisqu'il arme pour la
sauver lé bras des femmes et des enfants.
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"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

m 

Assurances individuelles contre les acci-
dents de tonte nature, professionnels et autres,
avec ou sans risques sportifs, et comprenant
les voyages dans toute l'Europe.

Assurances spéciales de voyages par terre

Assurances collectives et de responsa-
bilité civile de tout genre. ~ 3309

Sinistres payés jusqu 'à fin 1895 : fr. 36 »/ 3 millions.
S'adresser à B. CA-IENZD.D, agent-général, rue Purry 8, à Nenchâtel. 1

:EÏA.V_R.:1___ l'̂ J^Wj r̂a.Fl.lE^: direct
Prochains départs des paquebots français du Havre à New-York : La Gascogne;

11 juillet ; La Bretagne, 18 juillet ; La Bourgogne, 25 juillet ; La Normandie, l8r aoûtt
La Touraine , 8 août ; La Gascogne, 15 août. — Passages pour cette bonne ligne sont
soignés par l'agence générale autorisée, J. LEUENBEBGEB _. Cle, à Bienne, e;
par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , _ Nenchâtel, rue du Musée n« 4 ,
J. STDCKT, restaurateur, à la Chanx-de-Fonds. (H. 294 Y.)

gW CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique, "̂m

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 5 JUILLET 1896

dès 8 h. du soir

GRMfO eOUCEfïï
donné par la

FANFARE ITALIENNE
_ ENTRÉE LIBRE

Pension des sœurs Schupbach
AU RUTTIHUBEL

Station Worb, canton de Berne.
Altitude 736 mètres.

Belle situation. Maison confortable avec
vérandah . Vue sur la chaine du Stock-
horn et les Alpes bernoises. L'air y est
pur et fortifiant. Jolies promenades dans
les environs. Forêt à proximité. Bonnes
chambres. Table soignée. Occasion de
faire des cures de bains ferrugineux et
sulfureux, ainsi que de bon lait. Prix de
pension : de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 , tout
compris. 6508

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE S JriLLET

dès 3 h. après midi 6526

Au débit de la Brasserie
DE BOUDRY

La Banque cantonale
Neuchâteloise

a l'honneur d'informer le public que :
Monsieur Georges Lambert, huissier,

à Chez-le-Bart ;
Monsieur Camille Schwaar, secrétaire

de préfecture, à Boadry ;
Monsieur Ernest Paris, notaire, à Co-

lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, négo-

ciant, à Pesenx ;
Monsieur F. Rosselet, instituteur, à Be-

vaix ;
Monsieur G. Hug, agent d'affaires, à

Saint-Biaise, et
Monsieur C.-A. Bonjour, notaire, au

Landeron,
ont été nommés correspondants de la
Banque et commenceront à fonctionner à
partir du l°r juillet 1896. Ils sont en par-
ticulier chargés de recevoir les dépôts
d'épargne, et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets, de
prêts hypothécaires, de prêts cédulaires,
et d'ouverture de crédits en compte-cou-
rant qui leur seront adressées par le pu-
blic de la localité. (H. 6389 N.)

On clierclie à placer
pendant les vacances, trois enfants
âgés de 10 à 14 ansj dans une bonne
famille honnête du Val-de-Ruz. Adresser
les offres avec prix à Albert Georges, fa-
bricant de parapluies, à Nenchâtel. 6522c
loalonii bsll* MACULATORE _ 30 otaS.

It kilo, au Bureau de cette Feuille.

A lnunr tou,; Ge suitei Dne i°ne cnam_
lUIltl bre meublée, an soleil, 1«

étage. Faubourg des Sablons 25, la Co-
lombière, chez Mme Hogaenin. 6498c

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

L0£___TÎC.-fS Bl_?__-__£-i

BRANDS LOCAUX A LOUER
A louer dès maintenant, à l'Ecluse,

encore deux grands locaux complètement
neufs, utilisables comme magasins, en-
trepôts, etc., avec dépendances d'usage.
Aménagement confortable et éclairage à
l'électricité.

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, me du Môle. 6507

©I BEMMBB. à LOTI!
A» _ *ll0_ 'pll0 chambre et pension, à
Ull tUCl li-H. prix modéré, pour un
jeune garçon occupé en ville pendant les
vacances. Adresser les offres par écrit au
bureau Haasenstein & Vogler sous Hc. 6524 8.

OFFRES _)__ S__ft¥I _J_S
M»e GHABLE-BARRELET, à Colombier,

désire placer comme femme de chambre,
une jeune fllle très recommandable. 6519

Une jeune fille
de 17 ans cherche place, comme volon-
taire, dans une famille. Offres à M.' Zur-
buchen, épicerie, Berne. (0. H. 9021)

iJBe J8DD8 IlIlB suisse allemande,
ayant servi quelques années en France,
désire se placer auprès des enfants ou
comme femme de chambre. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein «fc Vo-
gler. 6525c

Jeune fille 6 2 °
de bonne famille, cherche place de vo-
lontaire avec occasion d'apprendre le
français. Bon traitement exigé. S'adresser
à G. Schinid-Marti, à Biberist, Soleure.

BS1A-.LES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour tout de suite, dans

un pietit ménage, au Val-derRuz. une fille
robuste, sachant' bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6414

ON CHERCHE
pour le 1*« août, dans une petite famille
de Bàle, une jeune fille saine et robuste,
ayanl quitté l'école, qui voudrait appren-
dre les travaux du ménage. Traitement
bienveillant. Offres sous chiffres D. 2724 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Un jeune homme EKWKE
les deux langues, trouverait à se placer
tout de suite comme domestique à la
Heimath, Moulins 18. 6521c

Un demande , dans une famille sans
enfant, protestante, une jeune fllle sé-
rieuse ou une personne âgée, pour faire
le ménage. S'adresser à M me M. Bourquin ,
Granges (Solenre) 6455

On demande deux domestiques
charretière, de 30 à 40 ans. Entrée im-
médiate. S'adresser à Charles Devaud, à
Boudry. 6485

On demande un domestique charretier
chez H" Jaggi, à Peseux. 6454

On demande tout de suite, pour la campa-
gne, une fllle forte et active, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage Soigné. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6476

Wm & 9IKASB3S H'BBH. ___

On demande, pour Lucerne, une bonne
OUVRIÈRE COUTURIÈRE. Entrée
immédiate. S'adresser à M1*0 G. Humbert,
rue du Château 4, Nenchâtel. 6530

rnii_«îoi>n>o est demandé, fabrique du
liUllLlurgt. Rocher, Neuchâtel. Con-
viendrait à petit ménage sans enfant. 6527

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

On demande des

ATTACHEUSES DE VIGNE.
S'adresser Parcs _° 36. 6491c
On demande, pour tout de suite, nn

bon ouvrier serrurier capable. S'adresser
à G. L'Ecuyer, serrurier, Neuchâtel. 6470

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

Une jeune fille de 20 ans cherche
place dans un magasin, de préférence
d'épicerie, pour aider, et se perfectionner
dans la langue française. S'adr. à M. E.,
Cité de l'Ouest 3, 1<* étage. 6513c

Une jeune fille
allemande (Bavière) de 18 ans, cherche
une place comme volontaire dans un
magasin de confections et nouveau-
tés, où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française et d'ap-
prendre le commerce. Entrée de suite.—
Adresser les offres en allemand à Mlle
Bertha Haldoner chey Mme Bauer-
Gerspacher, St-Imier. (H. 4234 I.)

ON DEMANDE
pour une bonne famille de Vienne, une
jeune fille de très bonne éducation, comme
compagne des filles de la maison ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements , s'adresser
personnellement à MUes Guillaume, Rampe
du Mail 4, Nenchâtel. 6472c

On désire placer une jeune fille de 16
ans, comme volontaire, dans un magasin
ou bonne famille, pour se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres, sous les initiales H. S. 6511 au
bureau Haasenstein & Vogler.

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 sous
P. C. M., Parcs 7. 6300c

W JME FILLE
pour se perfectionner dans la langue
française , désire entrer, comme volon-
taire, dans un magasin de la ville ; vie
de famille est préférée. — S'adresser à I
Haasenstein & Vogler. 6501

__fFBB_raSSAC-lS
On demande un apprenti menui-

sier ou un jeune ouvrier. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. Même adresse, deux
armoires à vendre, à bas prix. 6517

UN JEUNE HOMME
fort et robuste, pourrait apprendre la
grosse et la petite boulangerie. Entrée
tout de suite. Le bnreau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6438c

Pour SELLIERS.deu
i6

j
va

un
anS

g
S-

che à entrer chez un sellier pour ap-
prendre cet état. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera, 6459c~~

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

_um niMS ou isorar

PERDU
mercredi matin , dans le quartier de l'Est
une épingle de cravate (fer à cheval
avec diamants). La rapporter, contre ré-
compense, Promenade noire 5, chez Mme
Grether. 6500c

AVIS DIVBBB
Une famille de Valangin prendrait

encore en pension quelques jeunes gar-
çons pour les vacances. — S'adresser à
M. Gétaz, place Purry 3, Neuchâtel. 6529

CHAN TE MERLE
sur CORCEILES

Les personnes qui aiment à parcourir
nos belles forêts et à jouir d'une vue
splendide, ne peuvent faire autrement
que d'aller les beaux dimanches à Chan-
temerle sur Corceiles, où ils pourront tout
en admirant la nature, trouver de quoi
se rafraîchir et même se divertir.

Bon accueil et bonnes consommations
attendent les amateurs.

Se recommande,
6288 Vve E. BENOIT.

PElVSlIfllV P°nr deux aames désirant
I J_ lJl31U_i foire un séjour de montagne,
jolie chambre et bonne pension bour-
geoise ; à proximité de la gare. Splendide
situation. Adresse : Mm« Bourquin-Droz,
Brenets. 6439

HOTEL- PENSION de la POSTE
à EÎGGENBEEG — Lac de Brienz

Jean SCHMOCKER, propriétaire.

Dans une situation charmante, à demi-
lieue d'Interlaken et au bord du lac de
Brienz ; service régulier des bateaux à
vapeur ; poste, télégraphe et téléphone
dans l'hôtel. Excursions nombreuses et
attrayantes dans toute la contrée ; air sa-
lubre. Chambres confortables ; bonne
pension bourgeoise et prix très modérés.
Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser à MUo Dubourg, directrice de pen-
sionnat, et Ch.-Eug. Tissot, greffier , tous
deux à Neuchâtel. 6081

Téléphone — X_»3_ill.-_» dl© Scll^V©l_-Cll<©ll. — Téléphone
40 minutes de la station Eonolflngen, Canton de Berne, 836m au-dessus de la mer.

Les baias et la station climalérique sont ouverts depuis le 1er j uin. Au
milieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied
et seulement à une heure de distance de PEersold et du Ringgis, riche en points de
vue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-
tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de
bains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, serrice aimable et attentif. Très re-
commandés à tontes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, con-
valescents (influenza) . Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable,
voitures à la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D* méd. Hans
Stamm, de Zâziwyl, — Se recommandent chaleureusement, M1Ie Sophie Liechtli et
famille Rettenmund. (H. 2438 Y.)



— Oui, Monseigneur, la France vi-
vra ! s'écria Louis de Contes avec en-
thousiasme.

Ces consolations directes firent fausse
route, elles blessèrent le légitime or-
gueil de Richement , qui dit avec amer-
tume :

— Que Dieu m'envoie donc une ar-
mée 1 Ne sait-il pas bien que je suis seol
capable de sauver la France ?

Ces paroles prononcées à voix basse,
et comme s'il ne les adressait qu'à lui-
même, étaient échappées à l'illustre ca-
pitaine.

Cette croyance était véritablement la
sienne, celle de toute la France, et il
l'avait formatée à son insu.

Qne des femmes de la comtesse vint
dire à celle-ci quelques mots à voix basse.
Elle sortit aussitôt en faisant signe à
Louis de Contes de la suivre.

Le connétable était devenu si rêveur
qu'il ne s'aperçut pas même de leur
sortie.

Cette concentration en lui-même dura
quelques minâtes, pendant lesquelles on
eût pu suivre la trace de ses émotions
sur son mâle visage.

Enfin, la portière du fond se souleva
de nouveau, et la comtesse reparut le
vLsaee radieux.

— Vous m aviez quitté ? lui dit le
connétable en relevant la tète.

— Oui, cher seigneur ; j'ai voulu re-
lcommander moi-même le messager de
a reine à vos pages. Le pauvre enfant

avait d ailleurs besoin de prendre quel-
que nourriture avant d'aller se reposer.

— C'est vrai, j'avais oublié mon jeune
hôte.

— Un hôte qui vous a apporté de l'or,
répliqua la comtesse en présentant à son
mari les cinq cents écus du dauphin, res-
tés sur une table.

— Somme insuffisante pour lever nne
armée, et que la pauvre reine, réduite à
vivre d'aumônes, eût mieux fait de gar-
der pour ses dépenses particulières, dit
le connétable.

Pois il reprit :
— Mais les nobles cœurs veulent tou-

jours faire pins qu'ils ne doivent, pins
qu'ils ne peuvent.

— Marie d'Anjou ressemble en cela à
Artus de Richement, dit en souriant la
comtesse.

— Avec cette différence qne votre cher
seigneur ne pourrait pins même fournir
cinq cents écus ponr le rachat de la
France, l'Anglais se contentât-il d'une
si faible somme.

— Qui sait ?
— Oh I j'en ai malheureusement la

certitude.
— Et que me donnerait mon cher sei-

gneur si je lui montrais tout à coup pins
d'or qu'il n'en est entré dans ce château
depuis pins de cinq ans.

— Vous, comtesse ?
— Oui, s'il me suffisait d'un mot, d'un

signe, pour opérer ce miracle?
— Je dirais que vous avez fait un

pacte avec le démon, dit le connétable
en pâlissant.

— Qu'osez-;vous soupçonner ? s'écria
vivement la femme du connétable...
Non I mille fois non I cher Messire, et si
j'opère ce miracle, ce sera sans mettre
votre âme ni la mienne en perdition ;
car je ne le ferai qu'avec l'assistance de
Dieu.

Et sans s'expliquer davantage, la com-
tesse se rapprocha vivement de la porte
qu'elle venait de franchir, et dit à haute
voix : ,| *

— Entrez, maintenant I
Elle n'eut pas plutôt prononcé ces pa-

roles, qu'un vigoureux archer,- portant
dans ses bras une lourde cassette ferrée
et cloutée, entra dans la salle.

La comtesse lui fit signe de déposer
son fardeau sur une table.

L'homme obéit et se retira après s'être
profondément incliné.

Il était à peine sorti que la comtesse,
toujours tournée vers la porte, s'écria
une seconde fois :

— Entrez, maintenant.
Un deuxième archer, portant une cas-

sette eh tout pareille à la première, en-
tra et fit exactement ce qu'avait fait son
compagnon.

Le connétable regardait cette scène
comme un homme qui croit rêver.

. La comtesse ouvrit alors les deux cof-
fres, qui étaient munis de leurs clefs, et
dit à son mari :

— Approchez, Monseigneur.

Le connétable s'avança rapidement.
Les coffres étaient remplis d'or.

V

Les confédéré-

La surprise du comte fut grande à
cette vue ; on l'eût pris pour un avare en

: extase devant, son trésor.
Il plongeait ses mains dans l'or et le

laissait retomber en pluie, pour s'assu-
rer qufil n'était pas le jouet d'une illu-
sion.

Il allait donc pouvoir lever des trou-
pes et marcher au secours d'Orléans !...
Que lui importaient maintenant le roi
et son ministre ? Que lai importait son
exil de la cour ? Ce n'était pas là que se
trouvait le danger, et l'on pouvait , d'ail-
leurs, sauver le royaume malgré le roi.

Songeant tout à coup qu'il allait trop
vite dans sa joie et xju'il ne devait pas
toucher à cet or, même pour délivrer, le
royaume, sans en connaître la source, il
dit à Mme de Guyenne, qui le considé-
rait en souriant :

— Il ne vous reste plus, chère com-
tesse, qa'à m'éclairer sur l'origine de ce
trésor.

— Que Votre Seigneurie daigne alors
regarder derrière elle.

Le connétable tourna sur lui-même et
se trouva, à son grand étonnement, en
| présence de deux chevaliers et de trois

pages qui venaient de pénétrer à petit
bruit dans la salle et se tenaient dans
l'attitude du plus profond respect.

Il les regarda attentivement^ et comme
s'il faisait un effort de mémoire pour se
rappeler leurs visages.

— Les seigneurs de Loré et de Chailly !
s'écria-t-il enfin avec joie.

— Qui sont venus, Monseigneur, vous
offrir leurs services, si toutefois vous
les jugez dignes de marcher sous votre
bannière, dit 1 Ambroise de Loré.

— Ah ! Messires, plût au ciel qu'il lui
fût permis d'abriter mille chevaliers
comme vous, car je n'en connais pas de
plus nobles !... Mais par quel miracle,
sire de Chailly, nous est-il donné de vous
revoir, vous que je croyais mort sous les
murs de Pontorson ?

— J'y suis resté prisonnier, Monsei-
gneur, prisonnier taxé à six mille livres.

— Et vous avez pu trouver une si
forte somme, reprit le connétable en-
core sous l'influence de ses embarras
d'argent.

— Voici mon libérateur, dit le sire de
Chailly en désignant le varlet à la toque
de velours, et non seulement mon libé-
rateur, mais encore un brave gentil-
homme qui, sachant le connétable en
grand besoin de finances pour combattre
l'Anglais, s'est hâté de lui apporter une
partie de son trésor.

(A suivre.)

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 juillet 1896

De Fr. à FT
Pommes de lerre, les 20 litres, 1 80 1 50
H a r i c o t s . . . .  » 8 — 4 —
Pois les 20 litres, 8 —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 30 — 40
Asperges du pays, la botte, — 80
Radis la botte, — 05
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 40
Pêches . . . .  le demi-kilo, — {0
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30
Œuis la douzaine, ¦- 70 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 E0

» » mottes, . » 1 95
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90

Lard famé . . .  » • 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 —
Paille . . . .  par 50 kil., 3 — 3 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cenienaire en perspective. — Un co-
mité vient de se former à Berlin pour
organiser la célébration du centenaire
anniversaire de la naissance de l'empe-
reur Guillaume Ier, qui doit avoir lieu le
22 mars prochain.

On projette de grandes fêtes à cette
occasion , entre autres un cortège histo -
rique.

Accident en aicenceur. — HLm* Tort,
couturière à Paris, âçée de trente ans, a
été victime, mercredi matin, d'un grave
accident dans l'ascenseur d'une maison
de la rue Etienne-Marcel.

La jeune femme avait pris place dans
l'appareil et se rendait au sixième étage ;
lorsqu'elle eut franchi le palier du cin-
quième étage, Mme Tort ouvrit toutes
grandes les portes de l'ascenseur et, sans
réflexion, avança le haut du corps dans
la cage de l'escalier. Malheureusement,
au même moment, on arrivait au sixiè-
me, la tète de la couturière heurta le
plancher, et la pauvre femme, étourdie,
tomba dans l'ascenceur, la partie anté-
rieure du corps pendant au dehors.

L'appareil montait toujours ; lorsqu'il
arriva au bout de sa course, la tète de
Mme Tort se trouva prise entre le plan-
cher de fer de l'ascenseur et le bois de
la cage. La douleur fit revenir à elle la
malheureuse, qui poussa des cris déses-
pérés. Les voisins, accourus, fi rent re-
descendre l'ascenseur jusqu'au cinquiè-
me étage, et transportèrent Mm8 Tort
chez un pharmacien. De là, elle a été
envoyée a l'hôpital Saint-Louis, où l'on
a constaté qu'elle avait une fracture au
crâne. Son état est désespéré.

Danseur de corde- — Le danseur de
corde Franz Knie , bien connu dans toute
la Suisse (chacun se souvient encore de
ses séjours à Neuchâtel^ 

et en 
Allemagne,

est mort jeudi dernier a Donaueschingen
(au nord de Schaffhouse , au pied de la
Forêt Noire), d'une apoplexie du cœur.
Il était né en 1819 a Neuwied, sur le
Rhin, et avait encore fait des exercices
d'acrobatie le 21 juin dernier, sur la
place de Ja Poste, à Donaueschingen.
Marié deux fois, Franz Knie avait eu
dix-neuf enfants de son premier mariage
et seize du second. De ces trente-cinq
rejetons, huit (cinq filles et trois fils)
vivent encore.

Une nouvelle mode. — Le Gaulois
signale une singulière mode américaine
qui tend à s'introduire dans les cérémo-
nies matrimoniales. Dernièrement, pen-
dant la célébration d'un grand mariage
à New-York, douze jeunes amies de la
mariée sifflb 'ent la marche nuptiale. Dès
longtemps, en Angleterre même, l'art du
sifflet est cultivé; de jolies lèvres réunies
pour exhaler des modulations savamment
étudiées ont beaucoup de charmes pour
les yeux, et le son, loin d'être aigu, a
une douceur et une légèreté tout à fait
aériennes au milieu d une réunion. Il
arrive souvent que de jeunes misses
sifflent une romance sans <.par<jjes avec
accompagnement de piano. Ce n'est pas
seulement dans les garden-parties et les
réunions champêtres que ce genre de
musique a du succès, mais dans les sa-
lons les plus élégants. Quelques jeunes
misses d'Angleterre le cultivent non sans
talent. Cependant, le mariage au sifflet
est bien une innovation. C'est une façon
pleine de gaîté, douce et familière, d'en-
trer en méuage, et qui fait songer aux
noces des rossignols et des fauvettes , cé-
lébrées parmi les bocages, sous l'ombre
tutélaire des hantes et belles futaies.

Mystification 7 — Il y a quelques mois,
la commission des musées français ache-
tait pour la somme de deux cent mille
francs deux pièces d'orfèvrerie d'un tra-
vail remarquable, trouvées, disait-on,
sur les rives du Bosphore (Russie méri-
dionale), et exécutées, suivant les con-
servateurs du Louvre, par un artiste grec
vivant en pleine période classique, au
troisième siècle avant Jésus-Christ.

L'une des deux acquisitions — une
tiare en or massif, propriété prétendue
du roi Saïtapharnès, souverain des Scy-
thes, — excita particulièrement l'admi-
ration du public ; on s'extasiait sur la
précision prodigieuse de la ciselure, sur
la délicieuse, finesse des reliefs et surtout
sur l'état de conservation absolument
extraordinaire de la symbolique coiffure.

Or, voici que M. Welesovsky, profes-
seur à l'Université de Saint-Pétersbourg,
affirme, dans le Nouveau Temps , que le
bijou est absolument faux. « La tiare du
roi Saïtapharnès, écrit-il , sort d'une fa-
brique de la ville d'Otchakof qui, depuis
plusieurs années déjà, s'est fait une spé-
cialité de ce genre de travail . La tiare
achetée par le Louvre est donc moderne;
il est temps de le dire. »

Vaccinés malgré eux. — La variole
sévit en ce moment dans certains villages
de Bulgarie. On croit qu'elle a été intro-
duite dans la principauté pir des mala-
des venant de Mustapha-Pacha , gare
turque située près de la frontière. Aussi,
les autorités bulgares ont pris des mesu-
res énergiques. A leur arrivée à Her-
mandy, tous les voyageurs venus de
Mustapha-Pacha, Turcs barbus, juifs es-
pagnols et femmes quasi-centenaires,
sont extraits des wagons et vaccinés de
force. L'opération donne lieu à des scènes
d'un haut comique, compliquées de ju-
rons, de supplications et de larmes. Per-
sonne n'échappe à l'inoculation et au
troisième coup de clochette tous les voya-
geurs, dont la plupart se croient empoi-
sonnés, sont refoulés dans les wagons.

Une femme célèbre. — Une dépèche
annonçait hier la mort de l'auteur de la
Case de l'oncle Tom.

Henriette Beecher était née le 14 juin
1811, à Lichfield, dans le Connecticnt.

Elle était le sixième enfant de Lymann
Beecher, pasteur. Elle épousa en 1832
le professeur Stowe. Ce fut un mariage de
raison, ce qui ne l'empêcha pas d'être
très heureuse. La Case de l'oncle Tom
parut en 1852, d'abord dans la National
Era; il obtint un succès sans précédent ;
en 1852, rien qu'en Amérique, il s'en
vendit 300,000 exemplaires, un an plus
tard il était traduit en plus de 20 langues.
Mme Beecher-Stowe a écrit encore LDred,
la Fiancée du ministre, la Perle de l'Ile
d'Or. Son 70m8 anniversaire a été célé-
bré par une fête somptueuse, dont ses
éditeurs prirent l'initiative.

Audacieuse évasion. — Vendredi ma-
vin , vers 4 h. Va. le nommé Pierre Cou-
derc, dit Wininette, âgé de 25 ans, s'est
évadé de la prison de Montauban, où il
était détenu sous la prévention de vol de
poules. Cette évasion a été particulière-
ment audacieuse.

Depuis quelques jours, Couderc, dont
l'arrestation remonte au 26 mars der-
nier, était très nerveux et fort surexcité.
Il faisait semblant d'être atteint de la
monomanie de la persécution et accusait
ses codétenus et les gardiens d'avoir pro-
jeté de l'assassiner. Cette attitude in-
quiéta le gardien-chef , qui prévint le
médecin de la prison. Le docteur devait
venir le matin pour visiter le pseudo-
malade. Comme seconde précaution, on
avait enlevé la nuit les vêtements du
prisonnier.

Vers craatre heures du matin, un gar-
dien qui rapportait à Couderc ses habits,
aperçut, à peine entré dans la cellule,
le détenu armé de la cruche à eau, prêt
à se jeter sur lui. Il eut à peine le temps
de garantir sa tète, qu'il recevait sur le
bras un formidable coup de la cruche de
grès pleine d'eau. Couderc, quoique en-
core en chemise, profita du moment d'é-
tourdissement du gardien pour gagner la
cour inférieure, non sans avoir pris la
précaution de tirer derrière lui les ver-
rous des deux portes, ce qui eut pour
résultat d'enfermer les deux gardiens de
service. Mais dans la cour, soigneuse-
ment fermée, Couderc se trouva encore
prisonnier, sans d'ailleurs avoir grand'-
peine à recouvrer sa liberté. Il escalada
la grille garnie de barreaux en bois ver-
moulu et, après avoir déplacé un bar-
reau, sauta dans la cour d'entrée. Là il
réussit, après de grands efforts , à ouvrir
la serrure de la porte extérieure à l'aide
d'une tige de fer tordue. Couderc, tou-
jours en chemise, se trouva dans la rue.
Dans cette tenue sommaire, il gagna son
domicile où il s'habilla, et de la gagna le
large. On ne sait ce qu'il est devenu.

Manque d'empressement. — On mande
de Paris que le public n'a souscrit qu'en-
viron 2 millions de bons de l'Exposition
de 1900 sur les 3,250,000 que le syndi-
cat de garantie formé par le Crédit Fon-
cier et les grands établissements de cré-
dit de Paris lui offraient. C'est un mé-
compte qui ne peut compromettre le
succès de l'Exposition elle-même, puis-
que le syndicat de garantie est tenu de
prendre à sa charge les bons non sous-
crits.

L'arsenal de Devant-les-Ponts . —
L'incendie a duré toute la nuit de mardi
à mercredi, et les explosions ont conti-
nué mercredi, mais de moins en moins
violentes. Actuellement, le chiffre officiel
est de cinq morts et d'une cinquantaine
de blessés, dont quatorze grièvement.

Les éclats des obus schrapnels sont
tombés jusque dans la ville de Metz. Les
pompiers et les soldats ont travaillé toute
la nuit avec le plus grand courage et ont
sauvé une grande quantité d'obus et de
munitions. Les dégâts, indemnités com-
prises, sont évalués à 2 millions de marcs
(2,500,000 francs) .

La Gazette de Lorraine dit que l'in-
cendie a été causé par des étincelles qui
provenaient du chemin de fer situé dans
le voisinage, et qui ont enflammé les fu-
sées et le fulmicoton déposés dans l'éta-
blissement.

Cigares en papier ! — A New-York ,
des innovateurs audacieux ont lancé le
cigare en papier. Voici comment de cy-

niques protagonistes yankees conçoivent
et exploitent le cigare en papier :

On immerge des feuilles d'une sorte
de papier buvard dans du jus de tabac
concentré provenant de la fabrication du
tabac ordinaire. On presse ces feuilles,
on les découpe en forme de feuilles na-
turelles, on les gaufre, on les orne de
nervures. L'illusion est complète ; sauf
la côte (qui sera sans doute l'objet d'un
brevet ultérieur), on croirait voir de vé-
ritables feuilles de l'infortuné tabac. On
les roule donc et l'on en fait les redou-
tables cigares en papier dont nous par-
lions.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 1er juillet 1896.

(De notre correspondant.)
Indifférence des électeurs. — Une fête

champêtre.
On reproche aux électeurs municipaux

leur indifférence dans l'exercice du droit
de vote.

MM. les membres da Conseil général
prêchent d'ailleurs le mauvais exemple;
Au lieu de remplir consciencieusement
leur mandat, ils n'assistent pas réguliè-
rement aux séances, même lorsqu'il s'agit
de questions importantes.

Pour remédier à ces inconvénients; on
propose d'instituer, comme pour les élec-
tions et votations cantonales, plusieurs
lieux de vote . au lieu d'un seul et uni-
que local central, et d'ouvrir le scrutin1
dès le samedi dans la soirée. On trouve
également qu'il faudrait rétribuer équi-
tablement les membres des bureaux
électoraux .

En ce qui concerne les membres du
Conseil général, on propose de publier
les noms de ceux d'entre eux qui, sans
excuse valable, n'assistent pas aux séan-
ces. Ce mode de procéder ne laisserait
pas que d'être efficace et servirait de
guide aux électeurs pour les futures
élections.

« «
Le t Bùrgerturnverein » de Berne

organise pour la fin de ce mois ou le
commencement d'août une grande fête
champêtre avec le concours de la « Stadt-
mnsik », la nouvelle rivale de nos meil-
leures sociétés de musique suisses. Com-
me les membres de cette nombreuse
société de gymnastique excellent tous
dans l'organisation de fêtes de ce genre,
on peut être assuré d'avance qu'ils feront
bien les choses. Leurs productions sont
d'ailleurs réputées non pas dans le monde
entier, mais dans toute la Suisse, à tel
point qu'on peut aussi escompter sous ce
rapport un plein succès. A l'heure quîil
est? le programme de ce grand festival
est encore un secret. Faut-il le trahir ?
Poser la question, c'est la résoudre. La
fête sera inaugurée par un cortège qui se
rendra de la Plateforme à l'Enge en tra-
versant la ville.

A l'Enge, les concours de gymnastique
alterneront avec les jeux nationaux, an-
glais et américains, le tout animé par
l'entourage des baraques de foire qui ne
feront pas non plus défaut dans cette
circonstance. Dans le courant de la soi-
rée et le soir, la < Stadtmusik » donnera
plusieurs concerts, dits t Promenaden-
Concerte » , si en vogue à Berne. Mais ce
qui constituera la grande attraction de la
fête, c'est la nuit-vénitienne que le pro-
gramme combine avec un bal champêtre
auquel toute la ville et l'élément étranger
tiendront sans doute à honneur de vouer
leur bienveillante attention.

Les gymnastes de la Bourgeoise — je
crois avoir dit qu'ils étaient tous pins
ingénieux les uns que les autres, — ont
plus d'un tour dans leur sac. Ils portent
au programme les exercices, jeux et pro-
ductions qui leur ont valu de si chaleu-
reux applaudissements l'automne passé,

1 A Genève, on dirait boites à giffles , mais
ici cette expression pittoresque n est pas ap-
propriée.

(Voir suite en 4»» pag».)

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée qne,

de même que le» années pré-
cédentes , le culte de ©J_f_ 5E
HEDBE8, à la Chapelle des
Terreaux , n'aura pas lieu pen-
dant Jes mois de JUIL-LET et
d'AOUT. 6434

Les bureaux de

A. DUVANEL
AVOCAT & NOTAIRE

se trouvent 6409

Place _Piaget T

t^ SJ.N.r —-
ASSEMBLÉE DES ÉQUIPIERS

JEUDI 2 jrClIXET 1896
à © heures du soir, au local.

Ordre du jour :
IITête vénitienne

6475 Le Comité.

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

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

Rhabillage de montres, pendules, boîtes
à musique et bijouterie en tons genres.

Leçons de zither
B. MURISET 6i6ic

TauboTirg de l'Hipital n° U, au Z m» .

__.ES PARAGRÊEiE
Aitociation d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

du canton de Neuchâtel.

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

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

J. Wavre, avocat), soit chez l'an des membres correspondants, savoir :
Au landeron : M. C.-A. BONJOUR , notaire ;
à Cressier : M. Charles THOMAS ;
a Cornaux : M. Alphonse DROZ-GLOTTU ;
_ Saint-Biaise : M. Charles DARDEL, notaire ;
à Auvernier î M. James PERROCHET ;
-. Colombier : M. François D'IVERNOIS ;
à Boudry : M. Ch"-Ph. BAILLOT, notaire ;
à Cortaillod : M. Edouard BERTHOUD ;
à Bevaix : M. Adolphe BOREL ;
à Gorgier : M. Edouard GUINCHARD, buraliste postal ;
à Saint-Aubin : M. Louis HUMBERT-KILIAN.

5390 Le Comité de Direction.

_______*" _ _ _ _ T T l U_ _ B n  BAITÎ  Statlon Worb' li«ne Berne-Lucerne,
1WF nll l nnUD£LBî .U 2 3/4 h. de Berne, 786= d'altitude.

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

Promesses de mariages.
Paul-Edouard Giorgis, employé au J.-S.,

Neuchâtelois, et Marie-Louise Girard, mé-
nagère, Française ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
2 juillet. Laure - Eléonore , à Charles

Kupper, mécanicien télégraphique , et à
Laure-Marie née Racine.

2. Rose-Caroline-Dina, à Louis Capra,
serrurier, et à Angèle née Ravarino.

Décès.
29 juillet, Adèle-Elise née Zigerli, tail-

leuse, épouse de Louis-Gervais Python,
Fribourgeoise, née le 28 septembre 1872.

1« août. Elvina née Matile, horlogère,
veuve de Achille Perret, Neuchâteloise,
née le 4 octobre 1852.

ÉTAT-CMLJHEJIEUGHATEL



à l'Exposition d'agriculture. Les visiteurs
de cette exposition se rappellent en effet
fort bien que le c Biirgerturnyerein J
leur a procura d'agréables surprises, no-
tamment par l'exhibition de ses tableaux
vivants. D'après tout ce que j'entends
dire, je crois que , celte fois encore, nous
aurons , d'agréables surprises. En atten-
dant , les différents comités et les gym-
nastes eux-mêmes font preuve d'une
activité et d'un zèle qui permettent tou-
tes les suppositions, même les plus'osées.
nt."- . . . . . . .

HE

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Le temps continue à être
très variable, aussi est-ce avec beaucoup
de peine que la récolte des foins s'effec-
tue. La pluie a retardé également quel-
que peu les travaux de la vigne.

Eu commerce, la situation ne change
guère; tous les articles sont calmes et
les prix inchangés.

Journées d'ouvrières. — On a embau-
ché dimanche dernier à Genève des fem-
mes pour le travail des vignes aux prix
de 2 fr. 50, 2 fr. 60 et 2 fr. 75 par jour ,
plus la nourriture.

Blés et farines - — La future récolte
des blés a belle apparence, mais, comme
le temps a été peu favorable à l'époque
du tallage, il s'ensuit qu'en beaucoup
d'endroits les champs sont clairsemés,
aussi voit-on peu ou point de blés cou-
chés par la pluie ou le vent. Du reste,
pour être vrai , il faut dire qu'à côté de
champs fort beaux, il y en a aussi d'or-
dinaires et rfaême d'autres qui ne donne-
ront qu'un rendement médiocre.

C'est donc pour beaucoup un déficit
du nombre 'des gerbes ; mais if est à
prévoir que le rendement en grain sera
bon.

Pour le moment, les prix des blés res-
tent fermes.

On a signalé de Marseille un courant
d'affaires meilleures durant la dernière
semaine; les prix qu'on y pra tique va-
rient entre 12 fr. 50 et 15 fr. les 100 kil.
suivant qualité en entrepôt, ce qui cor-
respond à 15 fr. et 17 fr. 50 franco,
Genève.

De Russie, on signale des prix toujours
mieux tenus et même en hausse pour les
blés Azimas.

Fourrages. — La fenaison se fait len-
tement et dans des conditions peu favo-
rables à une bonne qualité des foins. On
continue à se montrer satisfait de la
quantité, qui sera décidément celle d'une
bonne année moyenne. Les ventes se
font en général aux prix de 5 à 6 fr. les
100 kil.

Vins. — L'apparence de la vigne
donne jusqu'ici toute satisfaction ; mais
on commence à désirer du soleil et de la
chaleur pour la floraison qui s'effectue.
L'effeuille et la lève ont été bien retar-
dées par le mauvais temps, aussi beau-
coup de sarments et des plus beaux ont-
ils été cassés par le vent dans les vignes
non encore relevées. Les grappes sont
grandes en général et l'on s'accorde par-
tout à dire que la récolte, si tout va bien
jusque là, sera magnifique.

Dans le commerce des vins , les affai-
res sont complètement nulles pour le
moment.

(Journal d'agric. suisse.)

CHOSES ET AUTRES

Cyclisme et celluloïd. — La cellulose,
substance fondamentale des tissus végé-
taux, a reçu des applications industrielles
de toutes* sortes. Le collodion qui est sa
dissolution dans l'alcool et l'éther rend
de très grands services en photographie
et en médecine : le fulmi-coton , ou coton-
poudre, poudre brisante par excellence,
est de la cellulose pentanitrée, c'est-à-dire
traitée par l'acide azotique.

il faut citer aussi parmi les utilisations
vulgarisées avec succès de cette matière,
le celluloïd, mélange de cellulose nitri-
que et de camphre, qui peut se travailler
comme le bois et l'ivoire. Devenu mou à
80 degrés centigrades, il peut être moulé ;
additionné d'huile, il sert à faire des
objets dé"lihgerie. On peut le colorer
aussi en loi incorporant des oxydes ou
poudres colorantes ; il sert alors à faire
de gracieuxj objets de tabletterie.

L'inconvénient du celluloïd , c'est la
facilité avec laquelle il brûle à l'air. Son
emploi demande de grandes précautions
à ce sujet. Dans de certaines condilions
de température et de pression atmosphé-
rique, il a suffi d'une étincelle, d'une
flamme très légère, pour incendier des
objets en celluloïd tout à fait inoffensifs

en apparence, et pour mettre les person-
nes qui les portaient comme objets de
toilette, ou qui s'en servaient pour un
usage quelconque, en véritable péril.

Nous en trouvons un exemple dans
un petit accident , heureusement sans
conséquences, récemment survenu dans
la pratique du sport le plus à la mode en
ce moment : nous avons nommé la vélo-
cipédie.

Nos cyclistes sont tenus, par de sages
règlements, d'éclairer leurs machines.
Des lanternes spéciales, de divers mo-
dèles, ont été ingénieusement combinées
dans ce but. Mais la lanterne peut être
oubliée, ou avariée en cours de route :
cela n'embarrasse guère nos coureurs.
Ils font , chez un épicier quelconque,
l'acquisition d'une lanterne vénitienne
en papier, la suspendent à leur guidon,
et c'est un plaisir que de voir, dans la
nuit , ces feux-follets voltiger sur les rou-
tes à grands coups de pédale.

Qui se fût imaginé qu'il y avait là un
danger ? Rien n'est cependant plus exact.
On peut mettre partiellement , il est vrai,
le feu à une bicyclette ! Voici comment :

Dans le but de rendre les machines
très légères, on compose volontiers les
poignées d'un tube en liège, portant à
chaque extrémité une rondelle en cellu-
loïd .

Or, tout dernièrement, un cycliste
ayant oublié sa lanterne, la remplaça ,
comme nous l'avons dit , par une petite
lanterne vénitienne suspendue au gui-
don. Dans un mouvement de tangage
mal expliqué, le lampion se rapprocha
par tro p de la rondelle en celluloïd ou
bien laissa échapper une dangereuse
étincelle. Toujours est-il qu'en moins
d'un instant la poignée de la bicyclette
brûlait avec une flamme de plus de 20
centimètres de hauteur, d'après ce que
nous rapporte un témoin de la petite
aventure : le liège, par esprit d'imita-
tion , s'enflammait à son tour, et le cy-
cliste n'éteignit pas sans peine ce brûlot
anormal .

Si quelque gracieuse dame avec une
voilette et des vêtements bouffants se
fût trouvée à pédaler sur la petite ma-
chine, l'accident eût pu se compliquer
d'une façon pénible. Il convient assuré-
ment de tenir compte de ce pelit ensei-
gnement pratique, qui n'a heureusement
coûté que la réparation de l'inflammable
guidon.

Max de NANSOUTY .

__E____ __£___S TOWILLIlS

Paris, 2 juillet.
La Chambre continue sans incident la

discussion du projet concernant la ré-
forme des imp ôts directs. M. Kranlz ,
rapporteur , défend longuement le projet.
M. Rouvier estime qu'il serait dangereux
de toucher au système'actuel des impôts
directs, qui a fait ses preuves depuis
un siècle. Il ajoute que la seule amélio-
ration véritable serait de diminuer les
dépenses et de faire des économies.
L'impôt sur la rente est une mesure illé-
gale, impolitique et dangereuse. En outre,
il est possible qu'avant le mois d'octobre
1896 les gros capitalistes échappent à
l'impôt sur la rente. M. Rouvier estime
que le cabinet se trompe s'il croit désar-
mer les socialistes en prenant une partie
de leur programme.

Berlin, 2 juillet.
Le Réichstag a adopté définitivement

laloi contre la fabrication de la margarine,
conformément aux décisions prises en
deuxième lepture , et en rejetant les
amendements proposés. La loi entrera
en vigueur le 1er janvier 1897.

L'interpellation d'Arnin concernant le
prix des blés est retirée.

Le chancelier déclare ensuite le Réichs-
tag ajourné au 12 novembre. II prononce
une allocution faisant ressortir l'impor-
tance du vote concernant le Code civil.

Rome, 2 j uillet.
La Chambre des députés italienne a

terminé la discussion des interpellations
relatives à la politique étrangère.

Le président du ministère, M. di Ru-
dini, a déclaré que le gouvernement
maintiendra l'occupation de Eassala jus-
qu'à ce qu'il soit manifeste qu'aucun in-
térêt ne puisse lui conseiller d'y rester.
Il a dit que l'Italie doit persévérer dans
la triple alliance qui garantit ses plus
grands intérêts. En outre, l'amitié de
l'Angleterre est nécessaire à l'Italie,
même avec la triple alliance.

M. di Rudini a conclu en déc'arant
qu'il acceptait un ordre du jour de M. di
Sangiuliano, ainsi conçu : t La Chambre,
après avoir entendu les déclarations du
gouvernement, passe à l'ordre du jour. »
M. di Rudini a déclaré qu'il donnait à
cet ordre du jour la signification d'un
vote explicite de confiance.

L'ordre du jour de M. di Sangiuliano
a été voté à l'appel nominal par 171
voix contre 89.

La Chambre adopte ensuite le budget
des recettes et la discussion des différents
budgets est ainsi achevée.

Athènes» 2 juillet.
M. Delyannis, répondant aux repré-

sentations de la Turquie , a dit qu'il igno-

j rait l'envoi d'armes et de munitions en
Crète, et que les insurgés avaient adopté
le drapeau hellénique avec l'aigle byzan-
tine au milieu.

Barcelone, 2 juillet.
La police a arrêté le président du cer-

cle des serruriers et l'ex président du
cercle des charretiers , tous deux anar-
chistes.

Ua Canée, 2 juillet.
Les troupes • turques ont repris hier

l'offenshe; elles ont tenté d'occuper les
points stratégiques entre Kissamo et Se-
lino. Elles ont été repoussées après des
combats sanglants et après avoir essuyé
des pertes sérieuses.

Bourse de Genève, du 2 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 7f .. 8%féd.ch.de f. 104 2£
Jura-Simplon. 215 50 3 Va fédéral 87. - -

Id. priv. 570.— 8°/„ Gen. à lots Jf8 7t
Id. bons 26.- Jura-S., 31/.»/. E10 2.

N-E Suis. anc. 625 — Franco-Suisse 
St-Gothard . 8.3 - N.-E.Suis. _ °/_ B09 -
Union-S. anc. 462.- Lomb.anc.3% 359 —
Bq'Commerce 1015.- M_ . id.ital.3°/0 281 EC
Unionfin.gén. 675.— Prior.otto.4% 450 —
Parts de Setif. 165 - Serbe Ohrt . . 342 —
Alpines . . . .  Douan.ott.5% 

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.29 100.35

i Italie 93 2. 94._5a Londres. . . . 25.22 25,26
Genève Allemagne . . 128,70 128.85

Vienne ¦ ¦ . . 210.- 211—
Cote de l'arg. fin en gren. en Saisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 2 juil. Esc.Banq.duCom.3V2°/o

Bourse de Paris, du 2 juillet 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 1(0 4* Comptoir nat. 585 —
Italien 5 < . . .  90. _. Crédit foncier 668 —
Rus.Orien.4% 66 lf Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% 94 8 Suez 8505,—
Ext. Esp. 4 , „ fo tO Cb.em. Aut.__ TH. —
Portugais 3% --.- Ch. Lombards 226 —
Tabacs porte1. 489 — Ch. Méridien. — .—
Turc _ °/_ . , . Ï0.65 Ch. Nord-Esp. 115.-

Actions Ch. Saragosse 1.9, —
Bq.deFrance. —.- Banqueottom. 574.—
Bq. de Paris. 855.— Rio-Tinto . . . 611.—

Banqne Cantonal. Henchàteloîsê a
Nous sommes a«be_e__rs de :

3 Vi°/o Etat de Neuchâtel , à 101.— et int.
3Vs°/o Ville de Neuchâtel, à 100.60 »
8.60% Banque Cantonale Neu-

châteloise, à 101.— »
8»/«% Communes neuchâteloises, 100.— »

Nous sommes vendeurs de:
8Vi % Commune de St-Blaise, à 100.60 et int.
8 V_ °_ Régional N.-C.-B. (1" hy-

pothèque), à 100.— »
________-_--------______________ --_________________¦

Imprimerie H. Wo_rt__ra _ fi«

LE BOYCOTTAGE DE LA BIÈRE

On n entend parler que de brasseries
boycottées. Le mouvement a gagné déjà
Zurich et Bâle. Il menace de s'étendre
encore.

Il ne s'agit pas ici d'une question de
salaire ou de durée du travail. Ces points
ont été réglés ce printemps et on croyait
la paix entre ouvriers Brasseurs et pa-
trons rétablie sur des bases solides quand
une nouvelle querelle a surg i.

Déjà ce printemps, les ouvriers syndi-
qués avaient prétendu imposer aux pa-
trons l'obligation de n'admettre dans
leurs brasseries que les ouvriers qui leur
seraient présentés et recommandés par le
bureau central de placement créé par le
syndicat. Les patrons s'étaient refusés à
subir cette condition et avaient maintenu
leur droit de recruter leur personnel à
leur convenance. Les ouvriers avaient
fini par comprendre ce que leur préten-
tion avait d'excessif et ont souscrit à un
arrangement qui laisse aux patrons leur
liberté.

L'accord semblait complet lorsque la
brasserie Haas, à Zurich , usant de son
droit, licencia deux ouvriers sans avoir
pris préalablement le consentement du
syndicat, ce à quoi rien ne l'obligeait.
Le syndicat exigea que les deux ouvriers
fussent immédiatement réintégrés. Refus
du patron , puis mise à l'index de la bière
de la brasserie Haas par les ouvriers de
tous les corps de métiers qui ont fait
cause commune avec leurs camarades
brasseurs.

Le comité des patrons a alors usé de
représailles.

11 a considéré le boycottage de la bras-
serie Haas comme une violation des con-
ventions intervenues ce printemps sur
une question de principe qui intéresse
tous les patrons et a riposté en congé-
diant un quart des ouvriers syndiqués,
soit une trentaine à Zurich et autant à
Bàle.

Ensorte que la guerre est déclarée.
Le boycottage porte, non pas sur la

brasserie, mais sur la bière, soit sur tous
les cafés et cabarets qui débitent de la
bière de la brasserie mise à l'interdit.
Il atteint ainsi, très injustement, le ca-
fetier qui est souvent lié par des con-
trats ou qui se trouve vis-à-vis de la
brasserie dans une relation de débiteur
à créancier et n'est par conséquent pas
tout ,à fait libre.

La mise à l'index n'embrasse encore
qu'un certain nombre de brasseries,
celles appartenant aux membres du co-
mité du ring des patrons, union des bras-
series suisses. Les journaux ouvriers pu-
blient les décisions des sociétés ouvrières
de Bâle, Zurich, Wintei thour et St-GaU,
interdisant à leurs membres les cafés où
se vend la bière boycottée. « Ne buvez
Sas une goutte de bière boycottée I

avez du vin , du cidre, de la limonade
ou à,e l'eau ! » disent les appels dès co-
mités.

Les membres du syndicat des patrons,
qui comprend la presque totalité des
grandes brasseries du pays, se sont réu-
unis mercredi à Olten. Les brasseries
boycottées demandent aux brasseries
syndiquées de les soutenir en licenciant,
samedi prochain , tous les ouvriers syn-
diqués<_ ans distinction.

Il est probable que les ouvriers ripos-
teront" en étendant leur interdiction à
toutes les brasseries du ring.

D'autre part, les grandes brasseries de
Munich ont interdit à leurs représentants
en Suisse de vendre de la bière aux cafés
et débits qui se servaient jusqu'ici auprès
des brasseries boycottées. Munich prend
donc fait et cause pour les patrons dans
cette déplorable querelle.

Tout cela est fort regrettable et peut
conduire à des désordres. Déjà à Zurich
on a arrêté un ouvrier de la brasserie
Wald-Feldbach qui, congédié, s'est vengé
en mettant le feu à la remise de l'usine.

Nous avons l'impression qu'avec un
peu plus de sang- froid la crise actuelle
eût peut-être pu être évitée, mais nous
constatons aussi que la prétention des
ouvriers syndiqués de s'imposer à leurs
patrons est exorbitante.

Le droit des patrons d'engager leurs
ouvriers en dehors des syndicats est une
condition de leur autorité. Ils ne peuvent
pas l'aliéner, au risque de devenir le très
humble serviteur de leur personnel. En
outre, la prétention du syndicat de n'ad-
mettre à côté des siens aucune concur-
rence et d'accaparer pour eux le marché
du travail est inadmissible.

Hier encore, les ouvriers maçons de
la Chaux-de-Fonds avaient émis la même
exigence. Les patrons n'ont pas voulu
l'accepter et les ouvriers y ont renoncé.

U faut espérer que les ouvriers bras-
seurs, après ré flexion , feront de même
et reviendront sagement aux conventions
signées ce printemps et que leur loyauté
eiit dû respecter.

Quoi qu il en soit, ce qui se passe ac-
tuellement ne contribuera pas à gagner
l'opinion publique aux syndicats obliga-
toires. (Gazette de Lausanne.)

Les assurances ei M. Numa Droz. —
M. Forrer ayant, dans une récente as-
semblée, parlé de M. Dioz , à propos de
la question des assurance?, d'une ma-

nière qui nécessitait une réponse de sa
part, ce dernier écrit au Bund qu'il
prendra la plume non pour sa défense
personnelle , mais dans le but d'apporter
quelque lumière dans un débat qui est
d'intérêt général.

Depuis onze ans, dit M. Droz , je ne
suis pas d'accord avec M. Forrer sur la
queslion de l'assurance obligatoire, et
cela sur quatre points princi paux de ses
projets . Ces points, que je considère
comme absoluments faux et dangereux,
sont lès suivants :

i. Extension de la responsabilité du
patron sur les accidents qui peuvent se
produire en dehors du travail de l'em-
ployé. Le patron ne devrait être rendu
responsable que du risque professionnel.
Le droit et le sentiment d'équité du peu-
ple ne permettront pas d'aller plus loin.

2. L'organisation d'une assurance obli-
gatoire contre la maladie, qui laisse de
côté les ouvriers qui n'ont pas de patron
proprement dit, mais leur réclame quand
même, sous forme soit de monopole du
tabac, soit de droits d'entrée, un impôt
pour subvenir à l'assurance de leurs ca-
marades mieux partagés. Comme l'assu-
rance obligatoire doit, par sa nature, se
limiter aux classes ouvrières qui ont un
patron répondant des contributions d'as-
surance, on ne doit pas commettre la
criante injustice de subventionner cette
assurance avec l'argent des tout pauvres
gens. Si l'on veut donner des subven-
tions à l'assurance populaire, elles doi-
vent au contraire précisément profiter à
ces classes indigentes.

3. La faculté de supprimer une caisse
libre par la seule raison qu'elle porte
préjudice à une caisse officielle. Les cais-
ses libres sont en principe protégées par
la Constitution , et ne devraient donc être
mises de côté que si leur organisation
révèle des défauts irrémédiables.

4. Création d'une administration auto-
nome, qui serait en parfait désaccord
avec les bases de notre Etat fédératif et
soulèverait constamment des conflits sou-
vent sans issue (suppression des fron-
tières cantonales, établissement de nou-
velles communes, sans égard pour celles
qui existent, etc.)

La commission du Conseil national ,
siégeant à Zurich, aurait décidé, en ce
3ui concerne les deux derniers points ,
e tenir compte des objections faites ;

reste à savoir si cela aura été fait d'une
façon suffisamment claire. Ce sont dans
tous les cas des points essentiels, ni les
cantons, ni les sociétés de secours mu-
tuels n'étant disposés à renoncer aux
droits que leur garantit la Constitution.

BERNE. — Voici des détails sur l'acci-
dent de montagne arrivé près d'Inter-
laken :

Dimanche dernier, Marie Baldisberger,
cuisinière dans un hôtel d'Interlaken ,
quittait celte localité aux environs de dix
heures du soir, pour aller cueillir des
rhododendrons sur les flancs d'une mon-
tagne voisine, le Harder. Cette personne,
très jeune encore, était accompagnée
d'une fille de cuisine. A l'hôtel on igno-
rait totalement leur sortie tardive.

Toutes deux n'avaient aucune habitude
de la montagne, cependant elles arrivè-
rent sans encombre au but qu'elles s'é-
taient donné. Mais au retour elles perdi-
rent leur route, s'engagèrent dans un
étroit couloir, et, perdant l'équilibre,
tombèrent toutes deux dans un précipice.
Marie Baldisberger roula jusqu'au fond
de î'abime ; quant à sa compagne, elle
fat arrêtée par un sapin placé en travers
de l'abîme et sur lequel elle arriva à ca-
lifourchon. Mais le choc avait été rude,
et la pauvre fille perdit connaissance.
Elle ne revint à elle qu'au matin, et,
constatant la disparition de son amie,
elle se hâta de redescendre à l'hôtel pour
donner l'alarme. Bientôt une équi pe de
sauvetage se formait, et , grâce à de mul-
tiples efforts, parvenait à retrouver le
corps de la jeune femme, qui avait eu la
tête fracassée contre un bloc de rocher.

SOLEURE. — Il y a quelque temps, la
commune d'Olten, par l'organe de son
Conseil municipal, demandait au dépar-
tement fédéral des postes de bien vou-
loir l'aider à construire un nouveau bâ-
timent postal. Le département refusa.
Cependant les Oltenois ne se tinrent pas
pour battus, et on annonce aujourd'hui
qu'un comité vient de se charger de l'é-
rection de l'édifice projeté.

GLARIS. — Le gouvernement glaron-
nais vient de prendre un arrêté aux ter-
mes duquel tous les étrangers qui de-
manderont à se mettre au bénéfice d'une
patente de colportage devront fournir la
preuve que leur pays d'origine use de
réciprocité à cet égard. A l'avenir, la
patente sera refusée aux ressortissants
de l'Autriche-Hongrie, attendu que ce
dernier pays interdit l'exercice du métier
de colporteur aux citoyens étrangers.
Exception sera faite cependant pour les
personnes domiciliées depuis longtemps
dans le capton , qui satisfont à toutes
leurs obligations civiques et n'ont été
l'objet d'aucune plainte.

CHRONIQUE LOCALE

Suite d'accident. — La malheureuse
femme qui s'était brûlée le 21 juin , aux
Ponts, en versant dans son fourneau un
liquide inflammable, a succombé le 1er
juillet aux plaies que portaient son cou,
son visage et ses jambes. C'était une
veuve, Mme Elvina Perret-Matile, née en
1852; elle avait été transportée ici à
l'hôpital Pourtalès.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire
pour le jeudi 16 juillet , à deux heures
après midi.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen G.-L. Matthey, gendarme, à la
Maison-Monsieur, aux fonctions de garde-
pêche sur le Doubs, en remplacement de
l'appointé Alfred Reymond, qui a per-
muté.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur les
maisons M.-L. de Solengre, 7, rue de
Montreuil,/ "Vincennes ; Grumbach , 15,
boulevard Bonne-Nouvelle, Paris, au se-
crétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Tif. — Le roi du tir du district de
Courtelary, qui vient d'avoir lieu à Vil-
leret, est M. Alcide Hirschy, de Neu-
châtel, qui a fait 46 cartons en une série
de 50 coups. Le second prix de série est
allé à M. Weber, de Corceiles, qui a fait
38 cartons.

Locle. — Le Conseil d Eta t a ratifié
les nominations, faites par la Commis-
sion scolaire du Locle : 1° deMUe Augusta
Jaccard, de Sainte-Croix, aux fonctions
d'institutrice de la 2me classe c de filles
des écoles primaires du Locle ; 2° de
Mlle Marguerite Klein , originaire du
grand-duché de Bade, au poste d'insti-
tutrice de la classe inférieure mixte des
Replattes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Olten, 3 juillet.
L'assemblée des maîtres brasseurs

suisses a décidé de donner congé à tous
les ouvriers syndi qués samedi 4 couran t,
mais les maîtres brasseurs sont prêts à
revenir sur cette décision si jus qu'à mer-
credi prochain tous les boycottages sont
levés sans conditions.

Paris, 3 juillet.
Les journaux sont unanimes à recon-

naître que le discours de M. Rouvier a
porté un coup terrible au projet Cochery.

Londres, 3 juillet.
Le Times appren d de la Canée que le

nouveau gouverneur a reçu hier les
consuls étrangers.

Athènes, 3 juillet.
Une effervescence dont on ignore la

cause règne à la frontière turco-grecque.
Le commandant du corps d'armée de
Larissa a reçu l'ordre de se rendre en
toute hâte à la frontière pour éviter un
conflit.

I_e Caire, 3 juillet.
Le choléra a éclaté à Wadi-Alfa.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mademoiselle Julie DuPasquier, à Co-
lombier, Monsieur et Madame Jean Du-
Pasquier et leur famille, à Heiligenstein
(Alsace), Monsieur Charles de Chaillet,
Monsieur et Madame Jeanneret-Ghàtelain ,
Monsieur le D' Châtelain, Madame et leur
famille, Monsieur et Madame Léo Châte-
lain et leur famille et Mademoiselle Vir-
ginie de Gélieu, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, beau-père,grand'père, beau-frère , oncle, grand-oncle
et cousin,

GUSTAVE DUPASQUIER
qni s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur cette nuit, à 2 heures, dans sa 86™
année.

Colombier, le 3 juillet 1896.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix
selon ta parole.

Luc D, v. 29.
Cela va bien, bon et fidèle

serviteur, entre dans la joie de
ton Seigneur.

Matthieu XXV, v. 23.
L'inhumation aura lieu à Colombier, le

dimanche 5 juillet , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Basse n» 5.

On ne reçoit pas.
Cet avis lient lieu de lettres de faire-

part. 6533


