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Il NOUV EAUX CHOIX j|
W&Ë OOtOIÎÎÎ© IOO CH!. , bon teint, beaux dessins (val. —.85), à ,50 ibjfl

lei Piqués blancs, Piqués à jour s, bït^Tmel meal: —.36 |(3i
Hl Batiste Za,gjjgk —.65, Levantin©,à 785 r15 ^^65 |É|
K| Cretonne forte imprimée, ̂ -̂ '-.̂ -^ef!111: —.65 El
Ifj l Indienne, * - ,25, ¦— Flanelle, 0̂S\ —.35 ||
Soi BASAl1" éWOR t-tK j jn gran(i choix de I RABAÏS éKORMIS Fvm

i COUPONS D'INDIENNES, etc., 3 î 10 mètres I
H 

ainsi que COUPONS DE LAINAGE, 3 'la à 7 mètres X|
MYg , sont vendus, pour faire» plstce, WM|

jg| 
RABAIS ENTL PRES QUE A MOITIÉ PRIX (D|

M .. ¦. *« Linge gauffré, ™_ce.iï™eu__l_ " .bU"ohe . !va:- r f: -.20 fl
llp| » » » îj lin^e £«_I.ÇOnné, dessins damier et rayé, très forte qualité, à .125 fhB
aH j* » » » LS.33.ffo _fïï.  ̂

fil et blanch . en qualité recommandable, à —.38, —.85, RR s f l

SHTT » » » T'OHe éCrUe, très forte qualité , exceptionnellement à .25 et .35 R TB
ïy , , » Cretonne extra, §« cm. («_. -.eo), à —.33 |(p|
Éo * • » Cretonne blancliie , 83/82 cm. <va_ . -.55), à . . . . —.38 Mm
il ' . . ^ SMrtingS et Madapolams en( ;̂5à -.35 et -.40 |̂
D] * ' ' Nappage "eJ^eSaST" bL . raL .4 '85 à 

 ̂.
'ex: 1,25 et 1.85 gil

JKI » » » Serviettes blanchies, à 4.8O ̂  *°̂ e. |U9
Mi Un lit complet Z Un lit complet F I LITS COMPLETS j ||1
jjjH fnl à denx places, solide, un - deux places, très recommanda- qualité extra, garantis, 3F n__
BpWj bois de lit , fournitures la, un <o ble, matelas crin animal, coa- nover massif , à une et deux |WH
HAB matelas, un sommier , rn en "̂  til extra (val ne _ . l in  places, à 110.—. 125.— , 145.— , HJLH
BB^IS un trois-coins, à . . V. U.JU •— 145.—), à *«_>. el llll. 165.— jusqu 'à 225.—. Br iH

BqS LITS cage garnie, extra, 33.8Q. BERCEAUX en fer dep. 15 fr. KM
H "À LA VÏLLE DE NEUCHATEL̂  il
m&*M 6384 24, *UE DU TFMPL/E.-_ El_ F, 24 H|Pjà»

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Neuchâtel
_3-_R._A___NTD CHOIX

' de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

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

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

VENTE DE RÉCOLTES
On offre à vendre les récoltes en foin

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

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

UIMM On offre à vendre vingt
JP __Fj_ i*___ quintaux de foin bien con-
ditionné et à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6483

rÂTTQlj lÎDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames ct d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eios

COMESTIBLES
IJarddu pays, très belle quai., fr. 1.30 p. k.

, Lard maigre, de 3 à 4 k08, » 1.35 .
Jambon fumé, _ 6 à 7 » » 2.— »

» _ » ' 3 _ 4 » » 1.40 »
Filet de porc fumé, de l k<>, _ 1.90 »
Huile d'olive (Lucca) pure, » 2.— »

» . » (San Remo) pure, » 1.80 »
en estagnons de 5 et 10 k° ».

Morne sèche, Labrador Ia, » 0.55 »
fran co contre remboursement postal.

G. RANZANIERI, Lugano.
Pour commandes importantes , fort

rabais. Garantie pour marchandise de
première qualité. (H. 844 O.)

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins no 19, Neuchâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Coq-d'Inde, 24

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

GRMD BAZAR «HZ, MICHEL (fc (T
*=*I__,_A_G_EÏ _DU -F»0_FIT 3802

ACTUALITÉ :

GOBELETS RUSSES
authentiques

distribués au peuple, à Moscou, à l'occasion des fêtes du cou-
ronnement du Tsar, et qui ont occasionné la mort de près de
3000 personnes.

Prix : 3 fr. SO.

t , SIE DO TEMPLE-NEUF , I

2l I M P R I M E R I E  ]!

I IL WOLFRATH & O |
A éditeurs de la Feuille d'Avis f e

2 VOLUMES. PRIX-COURANT.. |

I AFFICHES f

| LETTRES DE VOITURE f

^9 Programmes, elc. ¥ '

J> Travail soigné. Priz modérés S

7 TÉLÉPHONE Jr

Bulletin météireltgifae - JUILLET
Ires observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

Vampr. en degrés cent. S S 3 Tant tanin, à
3 i_ a i l  3 8B MOT- 1DNI- b___ _U- S i -  _, _ 'OH" H
S ______ HUM MUM _ \  § S DUi- CI * _

S 13.4 10.6 16.0 721.E 10.9 S.-O. moy. cou .

Pluie intermittente tout le jour. Soleil perce
pour un moment à 1 heure. Brouillard sur
Chaumont.

Hauteur* du Banmètre réduites à 0
«ulnnt les données ds l'ObsirvatoIrc

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6

Juillet | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 3
n_ua
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700 =_ 
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

il 8.4 7.2 I 12.9 667.6 I var. I fort (couv

Ciel couvert avec qfuelques gouttes de pluie
intermittente le matin. Ciel s'éclaircit à 8 h.
mais se couvre de nouveau le soir à 8 heures.

KTTEAV »B I__VO i
Du 3 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 4.0
Du i » 480 m. 4.0

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

F___A:_ _a_tAci___ _»ïJv_E»'.r_B
demain dimanche:

A. DARDEL, rue du Seyon 4.
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?TOUE__'îr_©__ s coioniKâiËs
AVIS DU CONSEIL COMMUNAL

t'.ONCKRNANT LA

PERCEPTION DB f/IMPOT
Pour l'année 1896

Les contribuables de la cir-
conscription de Neuchâtel sont
informés que la perception de
"impôt pour l'année 1896 se
fai t à la Caisse communale
jusqu'au

18 JUILLET
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les personnes soumises à l'im-
pôt en vertu de la loi, qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues
d'en donner avis à la Direction des
Finances qui y pourvoira.

îUles sont du reste en tout
temps recherchables pour la
totalité des impôts qu 'elles de-
vraient et qu'elles n'auraient
pas acq uittés.

Les contribuables sont de
plus rendus attentifs aux art.
20, 21 et 22 de la loi sur les
impositions communales du 30

«ckobre 1885, dont la teneur
suit :

ART. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la Commune dans
les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la Com-
mune.

ART. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
fours après l'échéance, sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'art. 22.

ART. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt : cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au 5 °/0 de
la somme due. De pins, il sera procédé
contre les retardataires conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes.

NEUCHATEL, le 29 juin 1896. 6451
Direction des Finances communales.

Goiinne de Neuchâtel
Le poste de bibliothécaire commu-

nal, devenu vacant ensuite de la démis-
sion honorable du titulaire actuel, est
mis au concours.

Entrée en fonctions : 1« août 1896;
traitement annuel : 2,500 fr.

Adresser les offres , avec pièces à l'ap-
pui, jus qu'au 10 juillet courant, au Con-
seil communal.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au Secrétariat communal , Hôtel-de-
Ville.
6574 Conseil communal.

__<a Commune de Neuchâtel ofire
à loner : Un appartement situé aux
Parcs 7, composé de trois chambrés,
dont une avec terrasse, galetas, cave,
buanderie et jardin ;

Pour le 24 septembre, aux Parcs du
Milieu 526, (maisons ouvrières) un appar-
tement de quatre chambres , cuisine,
cave, galetas et jardin. Prix 32 fr. 50 par
mois. — S'adresser à la Direction des fi-
nances communales. 6544

WSMSWM A TOMi

A
T/T. lVnttl? une jolie petite propriété,
f J_.ll _L. ll.___ bien située, aux abords

de la ville, comprenant deux logements ,
un jardin et une vigne. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Yogler. 6580c

ANNONCES DE VENTE
A vendre, d'occasion , un réservoir en

zinc, pour pétrole, contenant environ 200
litres, et un écriteaa en tôle pour maga-
sin d'épicerie. S'adresser au magasin de
M. Renaud, à Colombier. 6565c

Mercredi 8 juillet

FÊTE VÉNITIENNE
A 9 Va heures : 6555

Lancement ù_ grand ballon illnminé
Cil. PËTITPÏËRRE d FILS

TREILLE 11

Feux d'artifices en tous genres.
Lanternes vénitiennes. — Bougies.

Fournisseurs de la Société nautique.

A vendre, d'occasion, une belle grande
vitrine ponr magasin, une dite plus
petite, nne banque neuve, un pupitre,
etc. — S'adresser hôtel de l'Etoile, à
Colombier . 6564c

WeÎMeMeors
Neuchâtel - TERREAUX 6 - Neuchâtel
CHAMPIGNONS BLANCS

_D_E=_ _=__=__.:RJ:S 6536

(Champignons de couche)
— Expédition au dehors —

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain. '



Pendilla neuchâteloise avec sa lanterne,
rt.__ __ _ .i _ à vendre. Rue du Seyon 20,
_ m» étage. 6560c

A vendre, un lit complet. Prix
fr. 80.—. Industrie 24, au ma-
gasin. 6551 c
Pnnt_ _ ll_ ic 5 à 7°0 bouteilles fédérales
DU-tlCll-Co. à vendre. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & "Vogler. 6547c

ON DEMANDE A ACHETER

Aiîji iirn
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck ( Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

ÉPICERIE
On désire reprendre, tout de suite ou à

une époque à convenir, une petite épice-
rie jouissant d'une bonne clientèle. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6343c

IPPIRTEMEKTS A L0ÏÏ1&
Appartements de quatre pièces et dé-

pendances, avec buanderie, rue Pourtalès
n» 3. — S'adresser à H" Bonhôte, pro-
priétaire^ 6242

A loner, Vauseyon n° 4, un loge-
ment de S chambres, avec écurie,
grange, remise, jardin et grandes dépen-
dances. Conviendrait à un charretier. —
S'adresser St-Nicolas, n° 1. 6211

Pour cas imprévu, __ loner,
tout de suite, au centre de la
ville, au 1er étage, un apparte-
ment moderne aveo balcon, 3
chambres, chambre de bonne
à l'étage et toutes dépendances.
S'adr. à Ed. Robert-Baur, AH
Chat Botté, Nenchàtel. 6573

A louer, pour Saint-Jean , faubourg du
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547
BAI f ±  A louer deux logements de
JBUAvi trois pièces chacun, cuisine,
cave et dépendances, avec part de jar-
din. S'adresser à E. Calame, horticulteur,
à Bôle. ¦ 6557

A louer, une belle chambre meublée,
avec balcon. Quai du Mont-Blanc (Evole)
n° 2, au 3-e étage. 6322

A lnnat* dans leB villas Bour-
lU-lGI quin, Boine 12 et 14,

deux jolis appartements de cinq
chambres et dépendances avec
buanderie, chambre de bains et
jardin. Eau et gaz. Exposition
en plein soleil. Prix très avan-
tageux.

S'adresser bureau Alf. BOUT-
quin, rue du Concert 2. 6477

A louer, tout de suite, un beau loge-
ment au soleil, l«r étage. S'adresser au
bureau 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 Dnrig, à Bôle. 6444

Pour cas imprévu
à louer tout de suite, un beau logement
de 4 pièces et dépendances donnant sur
deux des principales rues de la ville. S'adr.
Cité ouvrière, rue du Seyon 7. 6537

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser Vieux-
Chàtel 9, 2°e étage. 99

Appartement de trois chambres, cham-
bre haute, buanderie, jardin, très grandes
dépendances, et une jolie chambre, avec
pension si on le désire. Rocher n» 23, au
second. 5034

A LOUER
_ proximité de la gare, un joli apparte-
ment de cinq pièces, avec dépendances
et jardin d'agrément ; beau dégagement.
S'adr. Temple-Neuf 8, au magasin. 6495

A louer, pour le 1er août, un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Moulins 19, an magasin. 6502

A louer pour le 24 ]um (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, an Quai ©sterwald, dès
maintenant ou pour plus tard, un appar-
tement confortable, meublé on non,
comprenant cinq pièces et dépendances
et jouissant d'une belle exposition au
midi et d'une vue étendue sur le lac et
les Alpes.

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

A LOUER
un joli appartement de cinq pièces, avec
dépendances et jardin d'agrément: beau
dégagement. S'adresser Temple-Neuf 8,
an magasin. 6495

A louer un beau logement de six pièces,
au 1« étage. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 6, au 2«"> étage. 4783

A. LOUER
Pour le 2. juin 1896 :

près de la rne de la Cote : un joli
logement de cinq pièces, cuisine, terrasse,
dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.

Au bas de la rne du CbAtean :
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

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

S'adresser Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

A LOUER 6252

pour Noël, deux beaux appar-
tements, rue Saint-Honoré n° 2,3__e et 4me étages, ayant vue sur
la Place du Fort et le iac et com-
prenant chacun 5 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Bonjour, notaire, même maison.

Beau logement; de six pièces, pour
Noël. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1". ^44^

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

CHAMBRES Â UMM.
Jolie chambre nonmeublée, indépendante,

au soleil, 1« étage, pour le I" août. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre meublée, à Jouer, pour
personne rangée. Belle vue. S'adr. rue
de la Côte 25, 2m° étage. 6561c

Jolie chambre meublée, pour coucheur
propre et tranquille. Faubourg de l'Hôpi-
tal 38, 1er étage. 6399c

Belle chambre meublée à un monsieur
rangé. S'adr. Grand'Rue 2, S™ étage,
devant. 6424c

Chambre meublée, pour personne pro-
pre et tranquille. Industrie 8, 1« étage,
à gauche. 6430c

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

Chambre et pension, pout tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2"° étage. 4081

Pour le 20 juillet, belle grande cham-
bre meublée, avec balcon, pour un mon-
sienr rangé. Rue Pourtalès 7, an 1". 6469c

A louer, jolie chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 13, 3°>« étage.

A la même adresse, un lit de fer à
denx places, très peu usagé. 6266
A lflllPr tou'; **e su'te> nne jolie cham-iW. 1UUC1 bre meublée, au soleil, i«*
étage. Faubourg des Sablons 25, la Co-
lombière, chez Mme Huguenin. 6498c

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

E_@ CATiOUS BITOSE8
. Belle écurie et dépendances à louer,

27 fr. par mois. S'adresser Beaux-Arts 15,
an 1". 6448

Etude Jules-F. JACOT, notaire
AU LOCLE

Un établitsement très bien achalandé
est à louer, soit comme Café-Bras-
serie, avec dépôt de bière, soit comme
Hôtel meublé ou non meublé. —
Grande salle pour sociétés. ' Situation
centrale. (H. 1941 G.)

A remettre à Neuchâtel
un local avec le matériel d'une fabrique
d'eaux gazeuses qui est à vendre.

S'adresser à M. Juvet, café du funicu-
laire, Ecluse 7, Neuchâtel. 6578

OU DBHâHBB A L@n
On demande à louer, pour le 24 sep-

tembre, un petit logement de 3 pièces,
du côté ouest de la ville. — S'adresser
Etude Baillot & C'a, Treille 11. 6538
An <> _ iori>li__ chambre et pension, à
UU tilt. 1IA1U prix modéré, pour un
jeune garçon occupé en ville pendant les
vacances. Adresser les offres par écrit au
bureau Haasenstein & Vogler sous Hc 55248,

OFFRES DIS SKR .HICBS
Un jeune homme de 17 ans cherche

place dans nn magasin ou restaurant
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous chiffre H. 6540 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. Entrée
le 15 juillet. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 6566c

Une jeune fille, fidèle et assidue, cher-
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
sous H. 6563 N. à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. (H. 6563 N.)

Une jeune fille dseuis?e ^£^ayant sem quelques années en France,
désire se placer auprès des enfants ou
comme femme de chambre. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein __ Vo-
gler. 6525c

On désirerait placer tout de suite une
jeune fille comme aide dans un ménage
ou comme bonne d'enfants. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6493c

Ponr on hôtel , on demande nne
bonne femme de chambre, sachant
les deux langnos et ayant, si possible,
occupé une place analogue. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Neuchatel, hôtel du Soleil. 6397

DEMISSES DE DOMESTIQU ES
Une bonne domestique trouverait toutde suite à se placer. Le bureau Haasens-

tein & Vogler indignera. 6549c
On demande, pour tout de suite, unebrave fille allemande, comme VOLON-

TAIRE. Le bureau Haasenstein & Vo-gler indiquera. 6579

On demande 
~^

cpour le 1« août , une fille d'une trentained années, sachant bien cuire et faire unménage soigné. — S'adresser à M""» PaulJacot, à la Sauge, gare de Chambrelien.
On demande, ponr le 15 juillet, unejeune fille , bien recommandée, parlantfrançais, pour faire un ménage soigné. —S adresser à M™ A. Perregaux-Ramseyer,

Cité de l'Ouest 5, Neuchâtel. 6546
flll (.ll_ .rP.hp P0" le 15 courant ,UU UlCl UIt. une fille sachant faireun bon ordinaire. — S'adresser rue du.Seyon 6, à la boulangerie, où l'on indi-quera 6568c

On demande, tout de suite , une hon-nête fille , pour aider la cuisinière ; bonneoccasion d'apprendre à cuire.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 6558c
flll flpni ilfl flA c<>mme seconde do-UI1 Ut llMUW mestique, une jeunefille active et ayant l'habitude des en-fants. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6552c

On demande un bon domestique char-
retier. Adresse : Peseux n» 85. 6550c

Une fille robuste, de 15 à 25 ans, bien
recommandée, connaissant les travaux du
ménage et aimant les enfants, trouverait
place rétribuée où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand à fond. S'adresser
à Mme Reinli-Baumann, Aarbonrg. 6541

On cherche PT £»££*!£ à
FEMME DE CHAMBRE, expérimentée
et qui sache coudre, pour garçon et fllle
de 10 et 11 ans. Offres avec conditions,photogr. et référ. &.- ___ *>* la comtesse Hahn,
Schloss Basedow (Mecklembonrg). (11.2703 Q.)

Une jeune fille, intelligente et propre,
pourrait entrer tont de suite pour le service
du Petit Hôtel de Chaumont, ainsi qu'une
forte et robuste personne, comme fille de
cuisine du Grand Hôtel. Bons gages. —
S'adresser par écrit. 6481

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

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

On demande SSS^CfSiS
et au courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser au magasin Hedjger,
place du Port. 6426

On cherche une j eune fille pour aider
au ménage et une apprentie blanchis-
chissense. S'adr. Parcs 52. 6423c

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

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

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

mum® &. iiiii us w_mm
Un j enne homme, possédant une

belle écriture, pourrait entrer à l'étude
Louis Amiet, avocat, rue de la Treille
n» 6. 6571

lie jeune tomme
sérieux, actif , grand et robuste, trouve-
rait de l'occupation dans un com-
merce de bois. Se présenter chez S.
Chautèms, rue dn Château 6. 6575c

On demande »£ua£$JetE%:
E. Boillon, à Serrières. 6554c

On demande, pour bonne maison,
ALLEMANDE DE CONFIANCE,

connaissant au fond la confection de
robes et de lingerie. S'adr. rue du
Château 20. 6569c

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

ON DEMANDE
un ouvrier menuisier et un char-
pentier, chez Jean Borioli, menuisier, à
Gorgier. 6556
M_ _ ______  Vil-UV _>e Dons ouvriers
ItltllUIOItnO. sont demandés à
l'usine E. Merçay, menuisier, à Porren-
truy; 6482
PAYI _ •¦__!> _¥__ est demandé, fabrique du
LOlitlClgt. Rocher, Neuchâtel. Con-
viendrait à petit ménage sans enfant. 6527

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

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

UNE JEUNE 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
Haasenstein & Vogler. 6501

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.

NOUVELLE FABRIQUE JD'EAUX GAZEUSES
Appareil s et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE e°76

1 
¦

«J ¦ ¦•• JL JL ¦ _ _ ____* ^1. A .JL JL .B * *+ * JL
20, Industrie, 20, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — N» 325 - TÉLÉPHONE

FÊTE VÉNITIENNE
Le soussigné, seul dépositaire sur place

de la Mano facture Genevoise de feux
d'artifice, recommande son grand assor-
tinient de feux d'artifice en tous genres,
feux de bengale, lanternes vénitiennes,
etc. Tous les articles sont soignés et ga-
rantis et meilleur marché qu'ailleurs.

J. WOLLSCHLEGEL, armurier,
6504 3, rue de la TrelUe, 2.

BOULANGERIE VIENNOISE
7, Rue du Temple-Neuf , 7

FAUT DE BELGBADE
Pain de cannelle de Stuttgart.

PAIN FONDU 6499c
Se recommande,

K. B l liMAMV-SORG .

S 

FUR ET EN POUDIiE ,
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois. arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses lie Chocolat Au point
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con- 1
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits da
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur dee procédés
scientifiques pour obtsoir
cette qualité exquise.

Dépôts à Nenchàtel : MM.Ch.Petitpierre,
Jnl» Panier, épie', et Albert Hafner, confi-
seur, MM. Bailler, Bourgeois, Dardel,
Gi_el.__ f. _- _ . ph. ; à Colombier : M.Th. zttrciier,
confiseur ; _ Corcelles : M. Robert Péter, négt.;
à St-Aubin : M. Samuel Zttrciier, confiseur;
_ Boudry: H, Bfabschmldt, négt. ; à Cor-
taillod : M.Alfred Ptchon, négociant ; à Neu-
veville : H. imer, pharmacien. (H.1J.)

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qu'à partir du 1" juillet il vend la bière,
de première qualité, à l'emporter et li-
vrable à domicile, su prix de 30 centimes
le litre.

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel du Raisin.

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

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

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 eenft.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier; H. Viesel, Dombresson.

A vendre
un lit de fer à deux places, très peu
usagé. Rue Pourtalès 13, 3m« étage. 6583

Ponr Droguistes et Pharmaciens
EAU-DE-VIE DE LIES

1™ qualité. — S'adresser " 6567c
au bureau Haasenstein & Vogler.

ZWIEBACKS DE* VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents
EPICERIE Hri MATTHEY

Moulins, 19 3715
Les ménagères sont informées que le

seul

CHARBON DE FOYARD
garanti sans odeur ni famée, pour
le repassage, se vend, par paquet de deux
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

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16 .

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

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouc , Métal et Gélatine
pont Administrations, Q|

Oommeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, 4É>
Lettres et Chiffres pour ^=_=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
. 2016 faubourg dn Lac 2 

A l / P N n R P  & bas Ppix' &ute
W 1.11 U lit. de place : deux lits

complets, grand lavabo à tiroirs, glace de
salon, console marbre, petit lit en fer,
diverses tables et tableaux. On prendrait
en échange une lampe suspension. Ave-
nne dn i" Mars 4, 1" étage. 6344c
f fo 0%t% __. prête au veau, à vendre,
V «& __#____ .7 chez Fritz Colin,

à Serroue sur Corcelles (Neuchâtel). 6515c

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

récemment établi , liquidant, cherche à
remettre tont ou partie de ses marchan-
dises transportables, faciliterait une jeune
modiste qui voudrait s'établir en lui fai-
sant des conditions exceptionnellement
avantageuses sur les prix et pour le paie-
ment. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6316

JLJB: Gi_v_c_______]>jrr
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
cassés, tels que : "Verres , porcelaines,
bois, etc. (H. 666Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Nen-
chàtel ; César Hirt, négt, anx Verrières.

_FI_A.ISrC3
A .BENI. RE, faute d'emploi, un piano

en bon état. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5182

A VENDRE «*
Neuchâtel rouge, des Parcs

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

rp^NTIFRICES œ CHDÊxl
Mr JylPBi Sur demande, envoi
__? J^f !_ ) ^H 

franco ^u Prix cou"
IF _S?^y_ H rant aveo le mode
1 fortrafff 1 d'emploi et ins-
» v5q/.l Mm frétions détaillées
¦ i ' f |B sur l'hygiène de la
PS |̂ ±|jjj ¦ bouche.

_l_v_:___.(3-^_SZI>T fc

SAVOIE -PETITPIERRE i
NEUCHATEL H

. AÏS0N D'ÉTÉ I
Reçu un très joli choix dans les

articles suivants : sj fl
GANTERIE d'été. M
BLOUSES pour dames. ¦
COSTUMES en toile pr enfants. ¦
JUPONS en tous genres. B
COLS GUIPURE. ¦
RUBANS, DENTELLES. ¦
CRAVATES pour messieurs. B

C O R S E T S  I
Grand choix de H

COSTUMES DE BAIN I
BONNETS et LINGES de BAIN B

CALEÇONS DE BAIN H
Eponges, Parf umerie H

Etc., etc. H

Marchandises soignées. — tm
— Prix très modérés. B

___ :.___ G-.__ .SX __ . I
SAYOIE-PETITPIERRE 1

NEDCHATEL 5420 I

___!_____-^ _̂ ï̂*È™™M"_ . _Ël__Ë,5



Une famille allemande ;
désire placer son fils, sachant déjà un
peu le français, comme aide dans une
confiserie ou dans un antre magasin, où
il aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Conditions suivant accord. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 6539

APPlEraSSAESS
On demande nn apprenti menui-

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

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-
lenre. 6404
JI.II.__WI .!» ___ ¦¦_¦ IIISIII ¦¦¦¦¦Il II |HW I ' " *" 

' "  "_T"

OBJETS PIPIS ou Tioimnts
IO ftiQiire de récompense
Iv iritllv» à la personne qui
rapportera, Comba-Borel 17, une montre
d'argent avec chaîne et médaillon, con-
tenant une photographie ; objets perdus,
il y a deux semaines, sur le parcours
ville, route du régional, Maillefer et
Parck 6548c

CUDREFIN-NEUCHATEL
Perdu une boucle d'oreille. Prière de la

rapporter au bureau Haasenstein & Vo-
gler, contre récompense. 6562c

AVIS DIVBB8

Réunion de Tempérance
Dimanche 5 juillet, à 2 heures

après midi, à Trembley snr Pesenx,
si le temps est favorable ; en cas de mau-
vais temps, au local, à Corcelles. 6452

Chapelle de Chaumont
Les enltes recommenceront diman-

che 5 juillet, à 9 '/a heures. 6269c

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

La course aux fortifications du Bas-
Valais et passage de la Gemmi est défi-
nitivement fixée aux 11-14 juillet courant.
Nous invitons les sous-officiers qui dési-
rent prendre part à cette intéressante
course à se faire inscrire sans retard
auprès du président.
6471 Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR-EXERCICE

DIMANCHE 6 juillet 188e
à 8 h. du matin.

MUNITIONS SUB PLACE.

Tous les amateurs sont invités à se
faire recevoir de la Société. — Entrée
5 francs.
4871 LE COMITÉ.

HARMONIE DE NEUCHATEL

Avis -au_ public
Les lots de la tombola de la fête cham-

pêtre du 21 juin sont déposés au Cercle
Libéral, où la liste des numéros gagnants
est affichée.
6559 Le Comité.

Les bureaux de
A. DUVANEL

AVOCAT & NOTAIRE.
se trouvent 6409

Place Piaget T
Une personne honnête se recommande

pour charponner et laver du crin. — Rue
dn Seyon 24, 3»» étage. 6122c

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

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

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

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

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

NOUVELLES POLITIQDES

Italie
La séance de la Chambre où le gou-

vernement di Rudini a eu un vote de
confiance à propos de sa politique exté-
rieure a été intéressante surtout par l'e__-
pression d'une série de vœux tendant à
obtenir de la Triplice qu'elle élargisse en
quelque sorte son horizon. Et le prési^dent du Conseil a déclaré, à ce propos,
que lors du dernier renouvellement du
pacte, une amélioration du traité avait?
été prévue et formellement réservée par
l'Italie.

Ce qui inquiète l'opinion italienne,
c'est de se voir complètement abandon-
née à elle-même par ses bons alliés dans
toutes les questions précisément qui ont
pour elle un intérêt capital. L'Allemagne
déclare ne pas vouloir s'occuper dé ce
qui se passe dans les Balkans; l'Autriche
se désintéresse complètement de ce qui
se passe dans la Méditerrannée ;' l'An-
gleterre ne se soucie de l'Italie que lors-
qu'elle a besoin d'elle en Egypte ; si bien
que lorsque l'Italie se tourné vers ces
trois puissances pour leur demander
aide et protection du côté dé la Tripoli-
tajne vers laquelle la France menace d,e
s'étendre, après avoir déjà enlevé la Tu-
nisie à l'influence italienne, personne ne
répond et elle reste seule a seul avec
un puissant adversaire contre !'lequel
elle ne peut rien en dépit des rodomon-
tades de M. Crispi.

Autriche-Hongrie

On s'attendait en Autriche à une dis-
solution du Reichsrath et à des élections
générales, comme il est d'usage dans les
pays parlementaires après le vote d'une
loi modifiant le régime électoral. Mais le
comte Badefli n'a pas cru devoir se, con-
former à cet usage et il fait annoncer
que le Reichsrath actuel , dont la session
vient de se clore, sera de nouveau con-
voqué l'automne prochain.

Cette décision s'explique sans doute
par le désir du comte Badeni de mener
a bien le plus tôt possible la question du
compromis avec la Hongrie. Or, à ce
point de vue, il est à peu près certain de
la docilité du Reichsrath actuel ; per-
sonne, en revanche, ne peut répondre
de ce que sera l'attitude d'une assemblée
issue d un corps électoral nouveau. D'au-
tre part, il est à peu près certain que
la campagne électorale aurait pris un
caractère très ardemment hostile à la
Hongrie. Depuis des niois, le Dr Lueger
et les antisémites ont'ouvert la campa-
gne et l'on sait à quelles manifestations
déplacées et véhémentes ils se sont déjà
livrés à propos du millénaire' hongrois.

Dans ces conditions, on ne pourra1 re-
procher au comte Badeni d'avoir manqué
de prudence, en ajournant les élections
générales et l'application de la nouvelle
loi du suffrage universel. Il s'entendra
toujours plus facilement avec le Reichs-
rath actuel qu'avec le Reichsrath futur.
Seulement, ce renvoi des élections aux
calendes grecques mécontente vivement
ceux qui , nouvellement appelés à exer-
cer le droit de suffrage, se promettaient
justement d'en user pour manifester
leur antipathie aux Hongrois. S'el est le
cas notamment des démagogues de l'an-
tisémitisme, dont I? clientèle se recrute
parmi les c nouvelles couches » électo-
rales. Ils protestent bruyamment.;

Il ne semble pas, cependant, que le
comte Badeni soit homme à se laisser in-
timider, et il y a un trop gros intérêt en
jeu pour qu'il né persiste pas' à vouloir
obtenir du Parlement actuel l'approba-
tion de la Convention avec' la Hongrie.

(Voir suite en 4°>» page.)

L'ÉTUDE de CHARLES JACOT, AVOCAT
Successeur de M. E. BONHOTE, appelé aux fonctions de Chancelier d'Etat, est ouverte dès le 1er juillet 1896, rue du Coq-d'Inde n° 20

WF TT ÉLÉ PH O IWE ~W$
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

Atelier et Magasin an rez-de-chaussée D U n T Û P D I D U I I T  P U I T  F FI I F PLACE *unB 'mM PIA&ET
TéLéPHONE r nu i u t i n A rn i  c. un i rr LL. ______ NEUCHATEL __

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

DIMANCHE 5 TTJIXJXJET ISS©

AU MAIL
de 7 à IO lieures du matin :

TTIFt 3V_IZX^Tr_A_I_E=l_E__
De 10 à 11 heures :

WÊWm "¦* "__ =* __. __ T __=__ "¦= __ __RÏ 6582JL JL «___-_> ___¦ _-_-_-_--¦ JL _______¦_¦___¦ JL lb JB__L«

Restaurant et Jardin du Mail
Dimanche S juillet 1896

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'UNION TESSINOISE
Programme nouveau.

Consommation de 1er choix
SE RECOMMANDE, 6576c

____ ___ tenancier.
Chalet dn Jardin anglais

DDIASCeE 5 JUILLET 1896
dès 8 h. du soirmm eoNCEBT

donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE

CORCELLES (gare)
HOTEL DU JURA

Grande salle pour sociétés.
Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GUILLOOD , propriétaire.

HOMÉOPATHIE
H. L. JA _H_ES, ancien missionnaire,

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

Dimanche 5 Juillet 6486c

DANSE
à ENGES

à L'OCCASION te la BÉNICHON
Danse offerte par la jeunesse d'Enges.

GRANDE MUSIQUE D'HAUTERIVE

INVITA TION AUX AMATEURS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à NEUCHATEL

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS

LINGERIE A LA MACHINE, du lundi 24 août au 28 novembre, soit durant
trois mois.

REPASSAGE, du jeudi 27 août à la lin de l'année, soit quatre mois, à raison
de deux après-midi par semaine. On peut s'inscrire également pour nn demi-cours,
soit pour une demi-jonrnée par semaine. Les inscriptions seront reçues chaque jour,
de 11 heures à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6, où Mm« Légeret,
directrice de l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 6271

Exposition^^Qenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
*T» /%_ *_n_ *_r ."ES __E_3_. '__E

____ _____i rT* "»P^
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffîer I Paschoud frères & Cie
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES O-ANTIBTE 300 PLACES

REPAS iepÉ 1 fr. 3Q, sans Tin, on 1 fr. 70, w compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

< ___p ____t: ____ i — C-___<_c___ ____i»3___b — c_BrfTnr>r^tc-pr»^.̂ r\ "CP

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

leTi&^piieiie)! te&eHsii&ot
LIGNIERES — Altitude 809 mètres.

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

ATTENTION
Le magasin de mercerie et ganterie

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

EXPOSITI ON — GENÈVE 1896
HOTEL-PEHSIOH MCOLE, 

^S^J Logement, 2 fr, 50. — Repas, 2 fr., vin compris.
TÉLÉPHONE ___3___0 (H. 6201 X.)

GALERIE LÉOPOLD ROBERT j

EXPOSITION fouctt
Ouverte de 9 h. à 5 h. 6532

DU 1« AU 15 JUILLET 1896

TABLEAUX A VENDRE
INSTITUT DE JEUNES GENS

BIEBER-SCHLJEFLI H M!M)
Schinz-r_.ac___ - _Dorf — (Argovie)

Etnde rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
comm. et techn. Surveillance conscien-
cieuse. Prix très mod. Réf. 1er ordre.
Prosp. sur demande. Séjour de vacances.

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE S JUILLET

dès 3 h. après midi 6526

Au débit de la Brasserie
DE BOUDRY

Garde des incendies
Les membres de la garde des incen-

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

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

BAL o BAL
Dimanche 5 juillet

à l'HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
A CRESSIER 6577

Buffet de Gare, Cortaillod
Dimanche 5 juillet, à trois heures après

midi et 8 heures du soir, et lundi, à
8 V2 heures du soir, (6570c)

Représentation Champêtre
offerte par le célèbre hercule neuchàte-
lois RUBELI, le briseur de chaînes,
l'homme le plus fort de l'époque. 500 fr.
à qui peut l'imiter. Roberty, jongleur
équilibriste, Wle de Pompadonr.

Danse comique (huit chiens acrobates.)
En cas de mauvais temps, les repré-

sentations auront .lieu dans la salle.
— ENTRÉE LIBRE —

ee trouvera (H. 10 G.)
à VHôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi 7 juillet, de 10 â 5 heures.

ATTENTION
Les personnes qui ont laissé des objets

en dépôt chez J. Sottaz, hôtel du Raisin,
à Neuchâtel, sont priées de venir les ré-
clamer d'ici au 31 juillet, sinon on en
disposera. 6478

Jean SOTTAZ.

REPRÉSENTANT
LA CO_MAKGE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne,
dame ou monsieur, habitant Bevaix, pour

; cette ville seulement, qui se chargerait de
la vente sur échantillons de ses marchan-
dises, moyennant une commission sur
toutes lés , ventes faites par son entre-
mise. S'adresser directement à La Con-
flance, an Locle. (H. 1966 G.)

VIGNTE
Un vigneron expérimenté

demande à cultiver
dès cet automne, un coupon de à 40 ou-
vriers de vigne. Certificats à disposition.
S'adr. à Edouard Sanser, la Gondre. 6553c

Les petits déjeuners du

RESTAURANT DU FAUCON
ont recommencé à partir dn 1« juillet,

il 2 fr.' sans vin.
6484 g. BREITHAUPT.

^̂ OlQ êHAU D̂E-FONÛSi

Madame veuve Zélie CHOLLET- I
LANDRY et tous les membres de I
sa famille remercient bien sincè- I
renient les autorités et toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
leur sympathie à T occasion du deuil I
qui vient de les frapper.  6585 I

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Anémie — Chlorose
M. le D* Lang, médecin .d'Etat-major à

Kempten, écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)
______B_-^̂ ^̂^̂^̂™ __-_____________

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille nn dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans - la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacie .̂ 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. R



Cette assemblée lui a donné laut de ga-
ges de dévouement qu'il peut tranquil-
lement s'en remettre à elle du soin de li-
quider cette délicate question des rap-
ports avec l'autre partie de la monar-
chie.

Turquie
Dans une rencontre entre Cretois et

Turcs, ces derniers ont été complètement
battus. On assure qu'ils onl eu 200 morts.
Les insurgés assiègent d ,600 soldats turcs
à Kandaco. Des troupes turques sont
parties pour tenter de les débloquer.

— Dans sa proclamation au peuple, le
nouveau gouverneur de Crète dit que le
sultan vient de donner une nouvelle
preuve de sa magnanimité et de sa sym-
pathie pour les Cretois en accordant une
amnistie générale à tous les fauteurs de
troubles.

iMlIËMS fô©BY____E_!_.

Berne, 3 juillet.
Le produit des douanes en juin est de

3,827,000 fr., soit de 64,000 fr. supé-
rieur à celui du mois de juin 1895. Pour
le 1er semestre il est de 1,150,000 fr. su-
périeur à celui du 1er semestre 1895.

Zurich, 3 juillet.
Selon le lagesanzeiger, M. .Ville sera

porté candidat au Conseil national à Zu-
rich ou dans l'arrondissement du lac.

— La fabrique de soie Henneberg,
fermée à la suite de grève, se rouvrira
le 9 juillet.

Zurich, 3 juillet.
Les ouvriers brasseurs, comme à Berne,

quittent en grand nombre le syndicat,
de crainte de renvoi. La population est
peu sympathique au mouvement ouvrier,
aussi peut-on déjà le considérer comme
devant échouer. Quand les patrons ont
fait connaître aux ouvriers les mesures
arrêtées à Olten, il s'est produit parmi
ceux-ci une vraie Stupéfaction.

Bâle, 3 juillet.
Une assemblée d'aubergistes, qui

comptait 350 participants, et dont la
presse était exclue, a eu lieu vendredi
après midi au Cardinal. Les propriétaires
de brasseries y assistaient. L'assemblée
a décidé d'observer une attitude neutre
jusqu'au 8 juillet, délai fixé par l'Union
des brasseurs à Olten pour la levée de
tous les boycottages, faute de quoi ils
donneraient congé à ceux de leurs ou-
vriers qui sont syndiqués. Si à cette date
aucune entente n'est intervenue, une
nouvelle assemblée d'aubergistes sera
convoquée pour examiner les mesures à
prendre.

Saint-Gall , 3 juillet .
Une pluie violente, mélangée de neige,

est tombée aujourd'hui sur la ville de St-
Gall et les environs. De mémoire d'hom-
me pareil phénomène n'avait été observé
dans cette saison.

Paris, 3 juillet .
La Chambre discute la réforme de

l'impôt direct.
M. Aynard appuie longuement le pro-

jet. Il soutient que l'impôt sur la rente
est légal et n'offre aucun danger. M. Ga-
mard, de la droite, réplique.

M. Cocbery démontre la nécessité d'une
réforme fiscale. Le système qu'il propose
fait cesser des irrégularités. Le ministre
se défend de préparer la besogne des so-
cialistes.

— Le Sénat, après plusieurs semaines
de discussion , a voté le projet de ré-
forme des boissons hygiéniques, qui
élève aussi le droit sur l'alcool à 205 fr.

Marseille , 3 juillet.
Le maire, présentant le Conseil mu-

nicipal au nouveau préfet , a exposé ses
théories socialistes et attaqué vivement
la politique économique du gouverne-
ment, qui ruine Marseille.

Le préfet a répondu en exprimant ses
regrets de ce que le maire ait oublié que
les conseils municipaux ne doivent pas
s'occuper de politique, puis il a remer-
cié le maire de sa visite.

Borne, 3 juillet.
La Chambre entame la discussion du

projet instituant un commissaire civil
pour la Sicile.

M. Fulci demande qu'on discute aupa-
ravant le projet abolissant les droits de
sortie sur les soufres.

M. Di Rudini combat cette proposition.
Le président du conseil compte que la
Chambre ne s'ajournera pas avant d'a-
voir adopté les projets relatifs au com-
missaire civil pour la Sicile, à l'abolition
des droits sur les soufres et à la réorga-
nisation de l'armée.

M. Fulci demande qu'on vote sur sa
proposition à l'appel nominal.

Le gouvernement déclare ne pas ac-
cepter la proposition Fulci, qui est re-
poussée, à l'appel nominal, par 170 voix
contre 38 et 30 abstentions.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du projet relati f au commissariat
civil pour la Sicile.

Madrid, 3 juillet.
A Alicante, des milliers d'individus,

protestant contre nne nouvelle taxe
municipale, ont parcouru plusieurs rues,
brisant tout sur leur passage, notam-
ment les vitres de l'Hôtel de Ville, et
brûlant le poste de l'octroi. Les gendar-
mes ont chargé. Il y a plusieurs blessés
et six arrestations ont été opérées. L'état
de siège est proclamé. Le recouvrement
de la nouvelle taxe est suspendu.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 3 juillet.
Sommes au Village suisse. Course bien

réussie, temps agréable, jouissons beau-
coup de notre visite à l'Exposition.

Classes secondaires et latines.

Berne, 4 juillet.
Le Conseil généra l a voté une subven-

tion de 100,000 fr. pour le chemin de
fer du Gurbethal.

Berne, 4 juillet .
Dans une réunion populaire de six

cents personnes environ , M. Brustlein
et d'autres ont rapporté sur la question
du boycottage des brasseries.

L'assemblée a adopté une résolution
déclarant le boycottage contre les bras-
series, et surtout celles de Berné, jusqu'à
complet accord entre ouvriers et patrons.

Paris, 4 juillet.
On croit que le gouvernement ne po-

sera pas la question de confiance au su-
jet du projet d'impôt sur la rente.

Londres, 4 juillet.
Le Standard apprend qu'on prête aux

insurgés crétois l'intention de gagner la
montagne plutôt que de se fier aux pro-
messes du nouveau gouverneur.

Constantinople , 4. juillet.
On dément que les Druses aient dis-

persé des bataillons turcs dans des in-
surrections partielles du villayet de
Kossovo.

Salonique, 4 juillet.
On apprend de Monastir que des dé-

sordres ont éclaté dans les environs de
Tural.

DERNIERES DÉPÊCHES

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendan t les mois de juillet et d'août,
le culte de 10 ta. s/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinaerlehre.

Vignoble :
Verrait. '/_ 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt* »/_ 3 Uhr. Gottesd in St-Blaise.

__aJ_ï83S n_DE3.ENBA.NT_-
Samedi 4 juillet, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Granae Suilo.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Romains

Vin, 15- .9). Petite Salle.
10 Vi h- m. Culte au Temple du Bas.
S b. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h- m. Culte.

SALIE _yEYAN<ï__lX_I8ATION
_tu _ ae curangerti .

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

8 Heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMO-îT. — 9 V2 heures matin. Culte.

KETXÏSOKE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abendï

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confèrent
Saal.

UeQtsol-S -Eethodistexi. -Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n» 11

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

Jeden Dienstag,Abends 8 V. Uhr, Bibelstunde,
THE Ut-UBCH OF ENGLAND

Sommer Services. _ *.uel_i_te_ (Salle des
Pasteurs), 10.30. Morn. Prayers, Sermon
Holy Communion , every Sunday.

Chaumont (Grand Hôtel). 4.30. Service as
above.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Trois mille cinq cents demandes pour
vingt-cinq places. — On communique
aux journaux parisiens l'avis suivant :

Le commissaire général de l'Exposition
de Paris en 1900 a reçu déjà plus de
3,500 demandes d'emplois dans ses bu-
reaux, et, cependant, au moment où les
travaux seront dans la période de toute
activité , le service administratif sera
complètement assuré par quarante fonc-
tionnaires ou agents de tous grades, y
compris le haut personnel déjà en fonc-
tion. Il ne restera donc à pourvoir que
vingt-cinq emplois environ.

Une manœuvre antisémitique. — Un
individu de Nuremberg a été condamné
par le tribunal des échevins à trois jours
de détention, pour avoir collé sur une
porte une affichette avec les mots : t Ici
demeure un juif , i Le délit constaté est
celui de détérioration d'immeuble.

Un drame dans une ménagerie. — La
ménagerie Redenbach , installée depuis
peu de temps sur la place d'armes, à
Garcassonne, vient d'être le théâtre d'un
drame émouvant.

Un ours blanc auquel on voulait impo-
ser des exercices avec des hyènes, réussit
à sortir de la cage. Aidé d'un domesti-
que, le dompteur voulut lui faire réinté-
grer sa prison ; mais l'animal furieux se
jeta sur ce dernier. Une lutte terrible
s'engagea entre l'animal et l'homme, qui
n'avait pour toute défense qu'un os de
mouton à la main.

M. Redenbach, voyant que la vie de
son domestique était en danger et qu'il
ne pouvait le soustraire à la férocité de
l'ours, dut abattre la brute à coups de
revolver. La peau de l'ours a été donnée
au musée de Garcassonne, et la chair
vendue aux restaurants de la ville.
Quant au domestique, il est dans un pi-
teux état.

H0OTELLE8 SUISSES
¦':¦ I

NOS CHEMINS DE FER

Les journaux qui s'occupent de la der-
nière assemblée générale du Jura-Simplon
ne s'expriment pas en termes flatteurs
au sujet de la fameuse loi fédérale sur le
vote des actionnaires.

Voici ce que dit le J ournal de Genève:
Le chemin de fer du Jura-Simplon peut

être dès maintenant considéré comme un
chemin de fer d'Etat. Son conseil d'ad-
ministration sera nommé dorénavant
non plus par ses actionnaires, mais par
la Confédération. C'est la conséquence de
la loi sur le droit de vote des actionnai-
res, édictée, on le sait, sous le prétexte
d'empêcher M. Guyer- Zeller de majoriser
la compagnie du Nord-Est. Voici comment
elle a atteint son but :

Le grand financier zuricois continue de
mener à son gré la compagnie du Nord-
Est ; il s'est fait nommer président du
conseil d'administration ; lui et son groupe
disposent dans les assemblées générales
d'une majorité considérable, la plupart
des petits actionnaires s'abstenant d'y
assister. En revanche, la Confédération
est maîtresse des décisions de la compa-
gnies du Jura-Simplon. Elle ne possède,
il est vrai, que 77,000 actions sur 349,000.
Mais chacune de ses actions compte pour
nne voix, en dérogation au code des obli-
gations, et les petits actionnaires, recu-
lant devant les formalités exigées pour
l'exercice du droit de vote par la loi
d'exception édictée l'année dernière,
renoncent à venir aux assemblées. Pour
donner la majorité à la Confédération , il
a fallu deux dérogations au droit commun.

Le premier usage que la Confédération
a fait de son omnipotence a été de subs-
tituer, dans le conseil d'administration,
un homme politique à un homme d'affai-
res auquel on n'avait aucun reproche à
adresser. C'est bien la Confédération qui
a évincé M. Lenoir et nommé M. Favon.
En dehors des suffrages dont elle dispo-
sait, ce dernier n'en a obtenu que 3,000
contre 43,000. Des cantons porteurs d'ac-
tions ont été majorisés comme de simples
capitalistes.

Il semble que le Conseil fédéral ait
tenu à donner au pays un avant-goût de
ce que serait l'administration des che-
mins de fer nationalisés : une succursale
du caucus de la Gigogne. Lorsque les li-
béraux expriment leurs craintes au sujet
des conséquences de la nationalisation
des chemins de fer, les étatistes protes-
tent que le réseau d'Etat devra être géré
et exploité en dehors de toute influence
politique. On voit ce qu'il faut penser de
ces belles assurances. Ce n'est pas d'au-
jourd 'hui, d'ailleurs, qu'on s'aperçoit
que la qualité de membre du groupe ra-

dical-démocratique de l'Assemblée fédé-
rale est un titre nécessaire et suffisant
à toutes les fonctions publiques. Qu'on
songe plutôt aux élections du Tribunal
fédéral.

Un peuple averti en vaut deux. La
conduite du Conseil fédiiral à l'assemblée
du Jura-Simplon , c'est de l'eau sous le
moulin des adversaires de la loi sur la
comptabilité.

La Bévue n'est pas moins acerbe :
La nouvelle loi, qui entoure le droit

de vote des actionnaires d'une série de
formalités gênantes, et qui avait été éla-
borée sous le prétexte de protéger les
petits actionnaires contre les gros , a
abouti au résultat diamétralement con-
traire de celui que pronostiquaient ses
auteurs. 165 actionnaires disposant de
123,300 voix étaient présents ou repré-
sentés. La salle du Casino-Théâtre était
aux trois quarts vide. La Confédération,
avec ses 77,000 titres, disposait de la
majorité. 226,000 actions n'étaient pas
représentées. C'est donc un seul action-
naire, possédant à peu près le cinquième
des actions de la compagnie, qui faisait
la loi. On peut s'en réjouir si l'on est
partisan de l'extension du pouvoir fédé-
ral. Mais si l'on se place au point de vue
du droit et de la morale, il y a beaucoup
à dire.

En fait, au moyen de la dernière loi,
la Confédération est arrivée à dépouiller
de leur droit de vote une grande partie,
la majorité , semble-t-il, des propriétaires
du réseau. C'est une belle application de
la doctrine selon laquelle la fin ju stifie
les moyens, doctrine qui appartenait au-
trefois en propre aux jésuites, mais dont
ils ne sont plus aujourd'hui les uniques
représentants.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté la démission, sollicitée par le colo-
nel Markwalder, de ses fonctions de
commandant de la 4° brigade de cavale-
rie, en raison de sa nomination au poste
de chef d'arme. Le commandement delà
4e brigade a été conféré au colonel Wild-
bolz, instructeur en chef de la cavalerie.
Cette nomination n'est faite qu'à titre
provisoire.

ZURICH. — Cinq jeunes gens de 14 à
15 ans louaient, mardi après midi, un
canot à un batelier de Zurich et pre-
naient place dans l'embarcation nvec
l'intention d'aller faire une promenade
sur le lac. Malheureusement, peu experts
dans l'art difficile de la navigation, ils ne
purent lutter contre le courant de la
Limmat, qui entraîna le canot dans un
de ses tourbillons et le fit chavirer. Qua-
tre d'entre les passagers furent sauvés,
le cinquième s'est noyé.

VAUD. — Vendredi dernier, on a fait
à l'usine à gaz de Payerne un essai d'é-
clairage au gaz acétylène. Cet essai a
parfaitement réussi et les quelques per-
sonnes présentes ont été émerveillées de
la puissance de lumière de ce nouveau
gaz. Une partie des locaux utilisés pour
la fête de gymnastique seront éclairés à
l'acétylène.

La Société du gaz active ses installa-
tions et sous peu elle pourra tenter des
essais dans une plus large mesure. Il ne
s'agirait que d'essais pour le moment,
attendu que le prix de revient de la ma-
tière première est encore trop élevé,
mais il tend à baisser chaque jour, par
le fait des nombreuses fabriques actuel-
lement en construction.

— On a opéré jeudi le transfert des
restes du peintre Gleyre, du cimetière de
Cbevill y à Lausanne, où une concession
perpétuelle avait été offerte par la Com-
mune, dans le cimetière de la Sallaz.

La dépouille mortelle du grand peintre
repose à côté de celle d'un grand penseur,
Charles Secretan. Non loin se trouve la
tombe de Louis Ruchonnet.

— L'autre nuit , une dame de Hunin-
gue, poitrinaire, qui revenait d'un pèle-
rinage à Lourdes, en compagnie d'une
religieuse, est morte dans Je train peu
avant la station de Renens.

SAINT-GALL. — Le peuple saint-gal-
lois a rejeté dimanche la loi sur l'assu-
rance obligatoire du bétail.

C'est un événement d'une grande im-
portance à plusieurs points de vue.

Ce sont les intéressés, c'est-à-dire les
paysans, qui ont donné une forte majo-
rité contre la loi. Et si cette loi n'a pas
été repoussée à une majorité plus consi-
dérable que celle de 1,108 voix, il faut
attribuer co succès partiel aux villes et
aux ouvriers.

Parmi les districts qui ont accepté la
loi sur l'assurance obligatoire du bétail,
se trouve le district de Sargans, qui a
donné une forte majori té, 2,374 oui con-
tre 550 non. C'est un district d'alpage ;
le bétail y est exposé à toutes sortes
d'accidents ; les paysans de ce district
ont donc jugé bon d'avoir leur part des
subventions cantonales et fédérales, bien
modestes d'ailleurs, qui sont allouées à
l'assurance obligatoire. Mais la grande
majorité des paysans dans le reste du
canton a envisagé les bienfaits de la loi
autrement.

La loi rejetée était pourtant ce qu'il y
avait de moins bureaucratique. Dans la
Suisse orientale, c'est la commune qui
est la véritable source de toutes les
libertés publiques et la base de toute
administration solide et sérieuse.

La loi avait tenu largement compte de
celte situation. C'était aux communes
qu'était dévolu le droit de fixer les « cer-
cles d'assurances », et les limites géogra-
phiques des associations d'assurance une
fois fixées, la constitution et l'adminis-
tion de l'association étaient abandonnées
absolument aux intéressés, c'est-à-dire
aux assurés eux-mêmes. L'autorité cen-
trale, c'est-à-dire le département d'éco-
nomie publique et le Conseil d'Etat , ne

pouvaient intervenir qu'à propos de cer-
tains conflits, qui réclamaient une solu-
tion par une autorité supérieure.

Malgré cette organisation vraiment dé-
mocratique dje l'assurance, la loi a échoué
et cela dans un canton qui passe pour
l'un des plus avancés de la Suisse. Cela
nous fait entrevoir l'accueil que le peu-
ple suisse fera aux assurances Forrer
qui , au contrai re de Ja loi saint-galloise,
ont réduit la libre organisation et l'ad-
ministration autonome des caisses d'as-
surance au strict minimum possible.
C'est à ce point de vue surtout que la
votation du canton de Saint-Gall a une
très grande importance.

Une antre loi a trouvé meilleur accueil
auprès du peuple. Elle émanait de l'ini-
tiative populaire, de la Ligue des pay-
sans, qui l'avait rédigée de toutes pièces.
Voici l'économie générale de cette loi :
L'article premier dit que le taux de l'in-
sérêt de toutes les dettes hypothécaires
ne peut jamais dépasser le _% ¦  Le
second article dit que quiconque exige
un intérêt supérieur à 4 °/ 0 sous une
forme quelconque, est poursuivi pour
usure et passible d'une amende de 200
à 3,000 fr. Dans ces cas graves, le juge
peut encore infliger jusqu'à un an de
prison au prévenu.

Le peuple a fait bon accueil à l'initia-
tive de la Ligue des paysans en l'accep-
tant, par 22,602 voix contre 13,855.

GMBONIOTE LOCALE
Pavillon de musique. — Demain, de

11 h. 15 à midi, concert par la Fanfare
italienne. Les membres de cette Société
auront à cette occasion leur nouvel uni-
forme.

Galerie contemporaine suisse. — Le
Conseil f édéra l  en 1896. Sept por-
traits grand in-folio, d'après dessin au
crayon , de 28 cm. sur 40, avec une
feuille de titre et une belle couver-
ture illustrée. — Corbaz & C'e, édi-
teurs à Lausanne.
Désireux d'offrir à des conditions d'ex-

trême bon marché les portraits, en grand
format, exécutés d'une façon vraiment
artistique, de nos magistrats les plus
connus, la maison Corbaz & Cie vient de
lancer, sous le titre de Galerie contem-
poraine suisse, une publication extrême-
ment soignée. Le premier fascicule, qui
vient de paraître, nous apporte les fi gu-
res bien connues de nos sept conseillers
fédéraux.

Ces portraits sont absolument remar-
quables au point de vue de l'exécution ,
de la ressemblance et de l'ensemble ar-
tistique ; ils sont vivants. Nous ne dou-
tons pas que la Galerie contemporaine
suisse ne trouve auprès du public un
accueil des plus favorable.

LIBRAIRIE

Mon âme a soif de Dien,
dn Dieu fort et vivant.

Ps. XI_n, v. 3.
Monsieur Auguste Junod-Favre, Mon-

sieur et Madame Paul Jnnod-Enning, à
Auvernier, Monsieur Fritz Junod-Tissot, à
la Chaux-de-Fonds, Madame venve Fran-
çois Jnnod , Madame veuve Alphonse
Junod, à Auvernier, Madame veuve Gus-
tave Junod. en Australie, Monsieur Al-
phonse DeBrot-Junod, à Cormondrêche,
Madame et Monsieur Samuel Geissler-
Junod , à Auvernier, leurs enfants et pe-
tits enfants, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, le
décès de leur cher frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur JULES-DAVID JUNOD,
survenu vendredi 3 juillet, après une
longue maladie, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le lundi 6 ju illet, à 1 heure après
midi. 6586

Cet avis tient lieu de faire-part.

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 Dr Châtelain , Madame et leur
famille, Monsieur et Madame Léo Châte-
lain et leur famille ct Mademoiselle Vir-
ginie de Gélieu, font part à leurs parents,anus 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
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur cette nuit, à 2 heures, dans sa 86™
année.

Colombier, le 3 juil let 1896.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix
selon ta parole.

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

serviteur, entre dans la joieïde
ton Seigneur.

Matthieu XXV, v. 23.
L'inhumation anra lien à Colombier, le

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

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

part. 6533

Bourse de Genève, du 3 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 7 3 - 80/o_éd.ch.de_ . 103 .
Jura-Simplon. 215 — 8 Va fédéral 87. - -

Id. priv. -.— 8% Gen. à lots K8 .
Id. bons ?6 - Jura-S..3V_ °/o MO -

N-E Suis. anc. 6'3 — Franco-Suisse 500 -
St-Gothard . 8.5 - N.-E.Suis.4°/0 E08 E
Union-S. anc. 462 - Lomb.anc. 3% 8.9 S
Bq'Commerce 10)5. Mèrid.ital.3°/0 2S2 t
Unionfîn.gén. 674. — Prior.otto.4% 444 -
Parts de Setif. 165 - Serbe Onrt . . 343 -
Alpines . . . .  Douan.ott.5%

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.29 100 8£

4 Italie 93 25 94 SE8 Londres . . . . 25.22 25 26
Genève Allemagne . . 133.75 153.9C

Vienne . . . .  210— 211 —

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.—le  kil.

Genève 3 juil.Esc.Banq.duCom.3V2
0/

Bourse de Paris, du 3 juillet 1896
(Cours de clôture)

3% Français . 101.60 Comptoir nat. — .-
Italien 5 % . . 90.20 Crédit foncier 668 -
Rus.Orien.4% 66 05 Créd. lyonnais 7E0 -
Russe 1891,3% 94 80 Suez 8497 -
Ext. Esp. 4°/0 €5.50 Chem. Autric. 779.-
Portugais 3»/0 • ,- Ch. Lombards 2 .6.-
Tabacs portg1. 489 — Ch. Méridien. 635 -
Turc4°/0 . , .  20.il Ch. Nord-Esp. 115. -

Actions Ch. Saragosse 176 -
Bq. de France. — , Banqueottom. 5t8.-
Bq. de Paris. 854. — Bio-Tinto . . . 612 -

AVIS aUX ABOHHÉS
Les personnes dont l'abonne

ment expire le 30 juin prochah
sont priées de le renouveler. -
Tous les bureaux de poste eff eo
tuent des abonnements de 3 ou ^
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet, nous prélèveront
en remboursement par la poste h
montant des quittances non reU
rées à notre bureau à cette date

Ce numéro est de six pages.
B___»________________B-______---_______ B_ -.
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEORGES FATH

— Eh quoi ! c'est à ce jeune Messire
que je suis redevable d'un pareil se-
cours ? s'écria le connétable en présen-
tant ses deux mains au varlet.

— Et vous en ferez le meilleur usage
qu'aucun chevalier de France, fût-ce
même le roi, répondit celui-ci.

— Que Dieu vous récompense de votre
générosité aussi bien que de votre cou-
rage, car il y a de grands dangers à cou-
rir aujourd'hui les chemins avec un si
rare trésor, fût-on même sous la protec-
tion de deux braves chevaliers.

— Il me semble, Monseigneur, que
vous faites trop peu d'état des trois pages
et des écuyers qui les ont accompagnés,
ainsi que des cent hommes d'armes qui
marchaient à leur suite.

— Cent hommes d'armes ? s'écria le
connétable.

— Et qui sont maintenant dans la
cour de ce château, tout prêts à exécuter
les ordres de Votre Seigneurie.

— Allons ! je ne suis pas fou ? je ne
rêve pas ? murmura le connétable.

— Ni l'un, ni l'autre, Monseigneur, et
si la parole d'un simple varlet ne vous

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

suffit pas, voici deux chevaliers qui at-
testeront que j'ai dit la vérité, fit en
souriant le jeune homme.

— A Dieu ne plaise, Messire, que je
doute de vos paroles. J'ignore encore
votre nom, mais vous vous révélez à moi
par une action trop généreuse pour que
je puisse élever le moindre doute sur le
sang dont vous sortez.

— J'ai nom le varlet à la toque de
velours, Monseigneur, car j'ai fait vœu
de n'en point porter d'autre jusqu'au
jour de la délivrance d'Orléans.

— Nous respecterons votre vœu, gen-
til varlet , et nous acceptons votre tré-
sor, point comme un don, mais comme
un prêt.

— Eh bien I je le fais à la France, et
je suis assez riche pour ne jamais le lui ré-
clamer, Monseigneur; n'ayez donc qu'un
souci, celui de l'employer à son salut.

— Nous allons tous y travailler ensem-
ble. Oui, cher varlet, nous allons pou-
voir entraver la besogne de l'Anglais. Je
ne me sens pas de joie à la pensée de me
ruer de nouveau sur leurs batailles... Et
tenez, mon cher enfant, il faut que je
vous embrasse.

Le varlet se précipita dans les bras du
connétable.

Celui-ci le serra étroitement contre sa
poitrine.

Le poussant ensuite doucement vers la
comtesse, il dit dans un noble élan :

— Madame la comtesse, baisez ce
jeune gentilhomme, pour le remercier
à votre tour du service qu'il rend au
royaume en même temps qu'à votre sei-
gneur.

La gracieuse comtesse se hâta d'obéir ;
puis elle dit au gentil varlet, en retenant
ses deux mains dans les siennes :

— Beau varlet, soyez assuré que je ne

vous oublierai jamais dans mes prières.
Le comte ajouta :
— Et si le connétable peut quelque

chose pour vous, venez hardiment le lui
demander, sans souci de l'heure ni du
lieu, et aussitôt ce sera chose faite.

Le varlet s'inclina en signe de recon-
naissance.

Dn page vint annoncer que le souper
de Leurs Seigneuries éta t servi.

— Ne le laissons point attendre, Mes-
sires, s'écria joyeusement le sire de Ri-
chement, et que le château tout entier
soit en liesse au moins pour quelques
heures. Pendant ce temps, chers Messires,
nous tiendrons conseil entre nous sur ce
qu'il convient de faire.

— Ainsi soit-il t s'écria Ambroise de
Loré.

Chacun se rangea pour laisser passer
Mme la connétable, et la suivit en céré-
monie dans l'immense salle affectée aux
repas des maîtres et des officiers du châ-
teau.

Les ordres d'Artus avaient été rapide-
ment exécutés : les gens d'armes, les
archers, enfin tout ce qui était capable
au château de vider un gobelet de vin
sans reprendre haleine, buvait au salut
de la France.

Les Bretons du connétable, les gens
du sire de Chailly, les recrues des jours
précédents, tous fêtaient à l'envi l'an-
nonce de leur prochaine entrée en Garn-

ies honneurs du château aux hommes
d'armes du sire de Chailly, veillait à ce
que rien ne leur manquât.

Le Champion seul restait étranger à la
joie générale. Une pensée unique l'ab-
sorbait depuis sa rencontre avec Fer-de-
Lance et le Gracieux ; c'est qu'il avait
affaire à des espions.

Le Champion n'était pas un de ces
hommes qui prennent leur parti de tout,
restent froids à ce qui ne les touche pas
directement, et laissent avec philosophie
aller les choses comme elles peuvent.

C'était en homme de cœur qu'il était
entré au service du connétable. Tout ce
qui pouvait intéresser son nouveau maî-
tre l'intéressait donc malgré lui ; aussi
s'était-il promis de surveiller de près les
deux limiers de La Trémouille.

Sobre par nature, il avait laissé passer
les brocs de vin de Touraine dès qu'il ne
s'était plus agi de boire au salut de la
France, et par ce moyen avait conservé
tout son sang-froid, toute sa perspica-
cité.

Désertant tout à coup la table, il s'était
retiré dans un angle obscur de l'immense
salle, dans l'attitude d'un blessé qui s'est
traîné hors du champ de bataille ; de là,
il suivait, les yeux à demi clos, Fer-de-
Lance et le Gracieux.

Les deux bandits se familiarisaient de
plus en plus avec leur entourage, tout en
cherchant à étudier les êtres et les allures
de la maison. Fer-de-Lance, plus habile
que son compagnon, s'employait au ser-
vice de la table et avait déjà trouvé le
moyen de pénétrer dans les cuisines, le
cellier, les offices; il cherchait peut-être
en ce moment à se renseigner sur la
chambre où le connétable avait coutume
de passer la nuit.

De temps en temps il adressait quel-

pagne.
De joyeuses clameurs éclataient sur

tous les points. Le vin, qui brouillait les
cervelles, exaltait du même coup tous
les courages, et les menaces, les cris de
vengeance contre l'Anglais sortaient à la
fois de toutes les bouches.

On ne finissait que pour recommencer.
Michel , chargé par son maître de faire

ques paroles à voix basse à son com-
plice, qui, sans cesser de manger et de
boire, lui répondait par signe de tête.

L'animation des convives était montée
graduellement jusqu'à l'enthousiasme, et
l'on avait bu à la santé du connétable
après avoir bu au salut de la France.

Cependant, comme le maître avait re-
commandé qu'où s'arrêtât à mi-chemin
de l'ivresse, les brocs étaient enfin res-
tés vides sur la table, le bruit s'était
apaisé, et chacun avait regagné son cam-
pement sur ses deux pieds, ce qui était
indispensable pour des gens qui pou-
vaient d'un instant à l'autre recevoir
l'ordre de monter à cheval et de marcher
à l'ennemi.

Pendant ce temps, le Champion n'avait
pas perdu de vue un seul mouvement
des deux bandits.

Michel, en remarquant l'attitude avi-
née de son ami, le croyait sérieusement
en état d'ivresse ; il avait attendu la fin
du souper pour l'aller tirer de son coin
et s'amuser à ses dépens.

— Ah 1 ah t dit-il en s approchant de
lui, se peut-il que l'ancien Champion du
Châteauroux ait été contraint de sortir
des lices après avoir trois ou quatre coups
de vin. Je t'ai connu plus brave, mon
vieux camarade.

C'était en quelque sorte à lui-même
que Michel faisait ces petites réflexions,
tant il était pers i adé que celui à qui
elles s'adressaient était hors d'état de
l'entendre.

Le Champion se dressa tout à coup de-
vant lui :

— Michel, lui dit-il gravement, j'avais-
raison, les deux hommes que nous avons
amenés ici ce soir sont des espions, et
peut-être quelque chose de pis.

Michel, abasourdi, recula d'un pas.

LA GRANDE PAST 0URE

A vendre, jolie propriété, anx abords
immédiats de la ville , ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vojrler indiqueront. 5119

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
Beaurivage, 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 immédiate du
tramway et du bureau de poste de Mon-
ruz, possède une source d'eau intarissable
et jouit d'une vue très étendue ; il offre
nn bel emplacement pour la création
d'une ou de plusieurs habitations.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Constant Buret, à la Coudre, et pour
les conditions de vente à M. Alphonse
Wavre à Nenchàtel. 6392

mm PAB VOIE D ENCgfiBIl

ENCHÈRES PUBLIQUES
â BROT-DESSOUS

L'administration de la masse en faillite
Sébellin Belllno, à Brot-Dessous,
vendra aux enchères publiques et contre
argent comptant, le lundi 6 juillet
1896, dès 9 heures du matin, à l'ancien
domicile du failli, & 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 rouge,
35 bouteilles vin ronge, 32 bouteilles vin
blanc, 1 cuveau à lessive, seilles, bou-
teilles vides, 1 meule à aigniser, 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'antres objets dont le détail est
supprimé.

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

6169 E. PARIS, avocat.

COMMUNE DU LOCLE
VENTE_DE BOIS
La Commune du Locle vendra, par

voie d'enchères publiques, les bois sui-
vants, préparés dans la forêt de la
Combe-Girard :

219 billons sapin de 4mC0 I ensemble
44 » » » 5">40 ( 108">363,
17 » hêtre » 4">00 | ensemble
16 » » * 5»°40 | 14m321,
51 pièces charpentes écorcées, cube

21-.312,
28 perches sapin,
69 stères bois de chauffage, hêtre,
43 » ' » sapin,

1463 fagots hêtre et sapin.
La vente est fixée au lundi 13 juillet

1896, à 9 heures du matin.
Rendez - vous des miseurs devant la

maison de la Combe-Girard.
Le Locle, le 1« juillet 1896.

(H. G.) Conseil communal.
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VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

_t__:__-C__f___NTCIE!_tT - S_P-É3CI_fi_.I_IS,__ 33
Rue de la Place d'Armes 6

w AY8&I1& BS ai&À&AYÏ#IÏ S
\_4S_ Représente toujours, comme les années précédentes,

les célèbres marques 4846

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

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

S-.r* Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

F. ROULET & C
Place Purry — Neuchâtel

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

Jolis assortiments de Mohair, Alpaca et Robes fantaisies ,
à prix avantageux. 4987 •

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système _E _£_E1M]>J'__B_BIQ'CJ_B

Brevet + N° 6S38 3428

MÉDAILLES D'ORfà PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, «treprenaur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

ANNONCES DE VENTE
Char à pont et char de côté, à vendre

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n<"_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N1TJOHATEL

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne liaison COLOMB & (_ «•

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiterie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36
NE TJ O H A T-EL

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

TÎéXéPHONE 

A remettre, pour tout de suite ou plus
tard, un

PETIT COMMERCE
dans nne rne bien fréquentée.

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

IMMEUBLES A .TENDUS

A vendre, dans nn village du
Vignoble, nne maison d'habita-
tion aveo jardin. Prix 15,000 fr.

S'adresser à M. Louis Amiet,
avocat, rne de la Treille 6. 6 43o

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
APRÈS POURSUITES

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

Office des Poursuites fln Landeron
PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLE

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

uaaastre ae uresster.
Article 392. Plan f» 16, N» 57. Les Pré-

lards, vigne de 413 m2. Limites Nord :
2041, 569; Est : 569, 697 ; Sud : 1171 ;
Ouest : 215.

Les conditions de vente seront déposées
an bureau de l'Office des poursuites, à
'.a disposition de qni de droit, dix jours
avant celui de l'enchère.

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

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

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

Landeron, le 18 juin 1896.
Office des Poursuites:

Le Préposé,
6106 C.-F. WASSERFALLER.

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

{irande maison de rapport, de conttruc-
ion récente, située au quartier de l'Est.

Belle exposition au midi.
Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tons renseignements,

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

3, MI SO TEMPLE - UEO?, 3

F

-^._ ^.-fa._fa_rt»^_«_»_ -̂ v̂_--U_-5^^^IMPRIM ERIE jk

WOLFRATH & G• |
éditeur, de la Feuille d 'Avis y

ftj ZeX tx œs de- ma/iia ê, m

| MENUS |

1 FAIRE-PA RT DE NAISSANCE I

% CARTES D'ADRESSE |
À Enveloppes a

é Travail soigné. Prix modérés $

%[ TÉLÉPHONE W

Sulfatez vos vignes
avec la

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

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. DUHUR A FILS, à GENÈVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

6137 A UX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1 & 6, Grand'rue, 1 & 6
—__ 

¦ 

Complets S ,gs> 25.-
Complets gSressa: 35.-

Pantalons SffT": 2.90
PanMonsgSeHBO
Pantalniie tont laine> Haute
l allUllUll-. Nouveauté . C
15.—, 12.—, 9.— et . . . v.

Chemises ?I5,'̂ ai£ 1-85
Chemises Jgt_%Vi*ô
6137 *'°»

Chemises 5,che2?754-7ei 2.50

Vêtements gr&_deà- 5.50
Grand choix dans toutes

les séries

Complets couui, depuis 11.50
VlK'tftll _ alPa8a et coutil, grand
i USlUllA choix, à tous prix.



— Comment l tu n'es pas ivre? s'écria-
t-il en riant.

— Si l'ivresse est excusable chez un
soldat, elle ne l'est qu'en temps de paix,
répliqua froidement le Champion.

—Vas-tu pas prêcher maintenant, mon
cher Champion?

— Ecoute, reprit celui-ci, nous rirons
demain si l'occasion s'en présente ; il
faut agir pour le moment.

— As-tu vraiment découvert quelque
chose? reprit Michel d'un ton sérieux.

— Je le crois. Mais d'abord où ces
deux hommes vont-ils passer la nuit ?

— Avec les nouvelles recrues.
— Mais dans quelle partie du château?
— Dans les bâtiments de l'arrière-cour.
— Et l'on peut de cette cour commu-

niquer aisément avec les appartements
du connétable ? demanda le Champion.

— Et avec toutes les autres parties de
la forteresse, répondit Juicnel.

— Ahl tout cela reste ouvert ?
— Pas d'ordinaire, mais la forteresse

sera trop pleine cette nuit pour qu'on
puisse en fermer toutes les grilles, en
lever tous les ponts.

— C'est cela, nos bandits ont flairé la
situation et ils veulent la mettre à profit.

— Pourquoi faire ? fit Michel.
— Je ne sais... mais ce que personne

n'ignore, c'est que la mort du connétable
ferait grand plaisir à l'Anglais, plus
grand plaisir encore au sire de La Tré-
mouille.

— Tu dis la vérité, et cependant une
pareille tentative, ici môme, serait un
acte de folie, fit observer Michel.

— En pareil cas, l'audace réussit sou-
vent mieux que la prudence, répliqua le
Champion.

— Mais alors, que devons-nous faire ?
— Une chose très facile.

— Et qui consiste ?
— A changer nos estiveaux * contre des

sandales de laine, nos épées contre des ha-
ches d'armes, et à nous mettre en embus-
cade sur le chemin de nos deux bandits.

— Et si nous faisons inutilement le
guet ?

— Ce ne sera pas la première fois.
— Belle consolation.
— Eh bien ! tu riras à mes dépens,

car j'aurai commis une grossière erreur.
— Soit, répondit Michel.
Les deux amis sortirent de la salle pour

se préparer à leur petite expédition.
Le calme commençait à se rétablir

dans le château de Parthenay. Presque
tous les hommes d'armes, brisés par la
fatigue et alourdis par le vin, s'étaient
étendus dans.leurs dortoirs improvisés ;
ceux qui conservaient un reste d'éner-
gie avaient débouclé leur armure et dé-
grafé leur buffletin , les autres s'étaient
étendus, armés de toutes pièces, comme
sur un champ de bataille ; tous dormaient
déjà dn plus profond sommeil.

Des ronflements brusques, stridents,
étranglés, sonores, attestaient, à l'insu
de tous ces hommes, qu'ils étaient pour
l'heure indifférents aux choses de ce
monde.

Michel et le Champion, vêtus d'habits
sombres et chaussés de sandales de laine,
visitaient en ce moment le dernier de
ces dortoirs, tous assez faiblement éclairés
par des torches de résine fixées au mur.

Il va sans dire qu'ils étaient à la
recherche de Fer-de-Lance et de son
complice le Gracieux.

Les deux bandits étaient devenus invi-
sibles.

Le Champion hocha la tête.
— Ils n'ont eu garde de nous attendre,

1 Nom des souliers au moyen âge.

et je gagerais qu'ils sont déjà en train de
rôder dans le château, dit-il.

— C'est pourtant vrai, répondit Michel
avec stupéfaction.

— Me crois-tu maintenant ?
— Allons, tu vois décidément plus

clair que ton vieux camarade.
Le Champion poursuivit, sans s'arrê-

ter à cet acte de contrition :
— Il faut retrouver la piste de nos

bandits ; ce sont de dangereux gaillards
que ceux qui vont si vite en besogne.

— Suis-moi, et que le ciel m'écrase
s'ils ne sont pas tons deux pendus avant
une heure ! dit Michel, subitement fu-
rieux d'avoir été pris pour dupe.

Et il entraîna le Champion à travers
un étroit corridor de service que les ban-
dits ne pouvaient connaître à moins
d'une intelligence dans la place.

ues qu ns iureni arrives au DOUI ae
ce passage, Michel ouvrit doucement une
petite porte et ils pénétrèrent dans la
chapelle du château.

Les gens de service passaient par ce
chemin pour assister à la messe dans nn
des bas côtés de la chapelle.

Cette chapelle avait trois issues : celle
par laquelle nous venons d'y pénétrer,
une autre qui conduisait à l'appartement
du connétable et se trouvait au fond de
sa tribune particulière ; une dernière, la
principale, qui donnait dans la cour
d'honneur et servait au chapelain ainsi
qu'aux gentilshommes et aux gentilles-
femmes de passage au château, et qui
avaient le droit de se placer au chœur.

La seule porte qui s'ouvrait sur l'ap-
prrtement du connétable était toujours
fermée à clef.

Le saint lien était dans une complète
obscurité et dans un profond silence.

Michel , après avoir attentivement

prêté l'oreille, dit tout bas au Champion:
— Tiens-moi p$r le collet de moo

pourpoint et règle ta marche sur la
mienne.

— C'est bien l fit laconiquement le
Champion.

Ils montèrent ainsi une vingtaine de
marches et se trouvèrent dans la tribune
du connétable.

Michel reprit alors, et toujours à voix
basse :

— Deux portes seulement conduisent
à l'appartement du connétable ; celle-ci
et celle qui occupe le milieu de la prin-
pale façade intérieure du château. Tu
vas surveiller ce côté pendant que je
surveillerai l'autre.

— C'est bon ; mais il faut s'entendre
sur ce que je ferai de ces bandits dans
le cas où ils se présenteraient.

— C'est juste.
Le Champion reprit :
— J'en pourrais tuer un et faire l'au-

tre prisonnier, car les arrêter tous deux
serait chose impossible à un seul homme.

— C'est mon avis, répondit Michel.
— Je tuerai le sanglier, on pendra

l'autre, après l'avoir confessé ; je pour-
rais bien les tuer tous deux, un coup de
poignard va si vite; mais le dernier sait
sans doute bien des choses que le conné-
table ne serait pas fâché d'apprendre,
même de la bouche d'un bandit.

— Tu penses à tout, mon cher Cham-
pion, dit Michel, étonné du bon sens de
son vieil ami.

— Oui, j'ai l'habitude de la réflexion;
seulement séparons-nous vite mainte-
nant que tout est convenu.

— C'est dit, répliqua Michel en faisant
un pas pour s'éloigner.

— Chut! j'entends nos bandits, dit
vivement le Champion.

Les deux amis restèrent immobiles,
haletants.

— Ils sont plus de deux, j e ne me
.trpnjpa point^reprit !(BjÇ^ai5_j .iQn.

— Ils sont trois... répondit Michel
après avoir écouté à son tour.

— On dirait même qu'un d'eux boîte,
celui qui marche le premier; écoute,
ajouta le Champion.

— Tonnerre ! C'est le Biglou qui veut
livrer son maitre, répliqua Michel indigné.

— Le traître ! murmura le Champion.
Les deux amis étaient dans une ex-

trême agitation.
Les pas se rapprochaient avec une

lenteur circonspecte, et il était facile de
comprendre que, dans leur expédition,
les bandits couraient le risque de la po-
tence.

— Ils monten t 1 escalier, dit le Cham-
pion.

Le bruit d'un homme qui trébuche se
fit entendre.

— Que diable ! fais donc attention, lp
Gracieux ; tu vas réveiller Monseigneur,
dit une voix sourde que nos deux amis
reconnurent pour être celle de Fer-de-
Lance.

— Taisez-vous donc ! fit le Biglou avec
impatience.

Après un arrêt de quelques secondes,
les bandits, certains de n'avoir pas été
entendus, continuèrent à gravir l'esca-
lier.

L'instant était décisif.
Michel et le Champion se blottiren t

derrière le prie-Dieu du connétable, cha-
cun un poignard à la main et une hache
d'armes passée à la ceinture.

Ils attendirent. (A suivre.)
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Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

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

NOUVELLESJOLITIQUES
Cuba

Des dépèches de la Havane, source
espagnole, annoncent que les bandes in-
surgées de Zayas et de Castillo ont été
battues par les Espagnols. Elles ont eu
huit morts et de nombreux blessés; la
garnison voisine de Zaza aurait repoussé
les attaques des rebelles.

Quant, aux victoires décisives de Pinar
dei Rio, un des journalistes américains
qui viennent d'être expulsés de Cuba ,
a déclaré à un de ses confrères de New-
York que les troupes espagnoles ont es-
sayé à cinq reprises différentes de s'em-
parer des positions de Maceo et que les
prétendues victoires espagnoles ne se-
raient que de simples attaques sur des
fermes sans importance. Selon ce journa-
liste, les insurgés auraient encore des
vivres et des munitions pour un an.

Indes néerlandaises
Au moment où le généralissime Yetler,

s'étant démis de ses fonctions de com?
missaire à Atjeh (Sumatra), repartait
pour Batavia , les Atchinois livraient aux
Hollandais, près d'Anak-Galoung, un
combat dans lequel ils leur tuaient neuf
soldats et en blessaient une quarantaine.
On voit que la pacification , même mo-
mentanée, d'Atjeh parait bien illusoire ;
d'ailleurs, le traître Toukou Oumar, qui
provoqua la dernière insurrection, n'est
toujours pas capturé : il a même déjà
exercé sa vengeance sur un chef indi-
gène, celui de Lampisang, coupable à
ses yeux d'avoir trop bien accueilli les
Hollandais.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Un progrès. — La Compagnie du Nord-

Est anglais vient d'innover un système
de distribution de tickets qui conduit le
voyageur à posséder chez soi des tickets
de chemins de fer à prix réduits comme
on a une provision de timbres-poste.

A partir d'aujourd'hui , cette compa-
gnie délivre à ses guichets, ou envoie à
domicile sur demande écrite , des car-
nets contenant des tickets pour mille
milles de parcours (1,600 kilomètres) à
utiliser dans le délai d'un an. Ce carnet
est livré au prix de cinq guinées, soit
131 fr. 25 centimes, et ne sert que pour
les voyages en première classe. Le prix
du mille anglais est donc de douze centi-
mes seulement, c'est-à-dire diminué de
moitié.

Le carnet est nominatif , mais le titu-
laire a le droit dVn distribuer des cou-
pons à sa guise parmi ses parents, ses
amis ou les employés qu 'il voudrait faire
voyager en son lieu et place. Le dél;ii
d'un an court de mois en mois au plus

grand bénéfice du voyageur, c'est-à-dire
que l'année commence avec le mois qui
suit l'achat du carnet, et l'usage des cou-
pons peut être prolongé après un an s'il
est prouvé que le titulaire a été empêché
de s'en servir pour cause de maladie ou
pour tout autre motif majeur.

Le soldat anglais. — Voici un aperçu
de la vie du militaire dans le Royaume-
Uni. Parlons d'abord des repas :

Dimanche : rôti, pommes de terre,
pudding; lundi , ragoût,pommes dé terre,
raves ; mardi , rôti , choux, pommes de
terre; mercredi, mouton, pommes de
terre ; jeudi, ragoût, pommes.de.terre;
vendredi, rôti, légumes, pommes de terre;
samedi, mouton, pommes de terre.

Comme paie, le simple soldat reçoit 4
shillings 6 pence par semaine (5 fr. 65).
Les sous-officiers 2 sh. 75 par jour , les
fourriers et les sergents-majors 6 sh. 25
par jour.

Quaçtau travail, les heures dç service
sont limitées. Chaque caserne a ses clubs
de jeux , son théâtre, ses salles de lec-
ture. Quand le soldat a fini son temps,
l'Etat lui donne un vêtement bourgeois
neuf.

ĉuismCàhMiHun
Aussi substantiels qu'économiques, les Potages & la minute perfec- Maggl en flacons est unique en son genre pour corser les potages, bonifier Pour préparer instantanément nn bouillon ou

lionnes par Maggl, sont d'un goût parfait. — 35 variétés. — Un potage pour les ragoûts et allonger les sauces. Quelques gouttes suffisent. consommé délicieux et réconfortant, rien de meil-
deux personnes • 10 cent. En vente dans tous les magasins d'épicerie et de I*es flacons Maggl de 00 e. sont remplis _. nouveau pour 60 e., leur que les Bouillons et Consommé Maggl,
comestibles. * et cenx de * fr * 50 Ponr 90 c- li3 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

_ Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggl.
JB_-F" I___.Trltatio_-_. d.e visiter le _F__-_-"VII_X_0-fcT 3^_C_A_0-GH à. l'Eaeposition. _a.atioaa.ale cte Oeaève. "̂ _g

AVIS DIVERS
COLOMBIER. — La tailleuse pour

habits d'hommes et la remplaçante cui-
sinière, précédemment rue Hante n« 9,
demeurent actuellement même rue, mai-
son Renaud. 6390

CHANGEMENT DE DOMICILE
Entreprise k gypserie et peinture

DEBERNARDI Frères
Nous avons l'honneur de porter à la

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

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

Une dame inslniite
habitant près de Neuchâtel, prendrait en
pension une jeune fille pour apprendre
le français. Bonne surveillance et soins
assurés. Bonnes écoles ou leçons parti-
culières à la maison. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6473c

lUe DUBOIS
professeur de coupe __ _.?

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

{ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)
Un ménage habitant à la campagne

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

HOTEL OU POISSON
Place des Halles 4 — Neuchâtel

Repas à toute heure à la ration. —
Cantines. — Bonne cuisine bourgeoise. —
Mercredi et samedi : Risotto. — Fondues
à la montagnarde. — Friture de poissons.
— Gâteau au fromage le lundi.

On prendrait encore des pensionnaires.
SE RECOMMANDE, 5778

Jacob GREUTER.

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

EXPOSITION NATIONALE 613*
M""> veuve du Dr H. GIRARD GRELLET

16, rue de Gandolle, 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition. — PRIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

A VENDRE
un joli breeck et une petite voiture à deux
bancs, ainsi qu'une selle et bride. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin. 6339c

DAIirV ^ vendre, faute de place,
"U SU E_ ¦ . nn beau poney (ju-
ment alezane) bon trotteur, âgé de 5 ans,
avec denx harnais comme neufs. S'adr. à
Th. Lehmann, à Neuveville. 6113

A LA MÉNAGÈRE
2, BUS SMNT-MAUSIOE, 2

GJRAND CHOIX DE
Brosserie.

Vâimerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande,

AH. KBEB8.

Mpâlffiflopie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

t 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils] -

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tons genres

et GABANTI8

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

E. Schouffelberger
OO_RO_HL___:__S

TOILES OIRÉES
Linoléum
Passages

Devants de lavabos
Tapis coco

Tapis manille
Nattes

Descentes de lit
MlLIEU_£de SALON

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Bue du Seyon. 4233

Téléphone. — Téléphone.

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, h Oldenbourg, patentées en Alle-
magne, 'n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 Centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. I_appé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
Bâle. — Dépôt p our Hbudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable; pou r Neuchâtel .- pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

ĝj Inf lai_i__LX___L __Ltiox_L des oreilles 555 .
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-

ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Ghenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. S-JF* "Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. -Tpra S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349 NOUVELLES SUISSES

Monopoles d'Etat. — La Handels-
Zeitung, de Zurich, récapitule les frais
généraux de la régie de l'alcool ,,à l'usage
des bonnes âmes qui s'imaginent encore
que l'Etat et ses fonctionnaires, ; travail-
lent à bon compte.

Quand on a institué le monopole de
l'alcool , on annonçait une recette nette
annuelle de 8,820,000 fr. Depuis huit
années que la régie fonctionne, ce chiffre
n'a jamais été atteint. Le bénéfice annuel
moyen a été de 5,116,000 fr., soit 3 3/4millions ou 43 °/0 de moins que les pré-
visions. La recette maximum est celle de
1890, avec 6,662,000 fr.; dès lors, elle
n'a fait que diminuer ; elle est tombée
l'an dernier à 4,810,000 fr.

Ce qui augmente, au contraire, c'est
la proportion des frais généraux d'admi-
nistration , traitements, loyers, chauffage,
éclairage, imprimés, etc.

Voici les chiffres : en 1888,283,255 fr..
soit le 5 3/4 °/o du produit du monopole ;
en 1889, 268,878 fr. (5 <>/.); en 1890,
277,180fr. (4«/,°/0) ; en 1891,327,236 fr.
(5 Va 7o) . en 1892,386,292 fr. (6 »/ 4 °/„).en 1893, 404,382 fr. (8 %); en L894,
399,135 fr. (8 »/, %); en 1895,394,026 fr.
(° 'KJ O) '

LSiHandds-Zeitung calcule que ces frais
d'administration représentent 3 fr. 95
par quintal métrique du mouvement to-
tal de la régie, soit plus du double, dit-
il, de ce que perceyait brut un mar_hj»U-d
avant la création de la régie.

t A mesure que le bénéfice diminue »
les frais augmentent , dit le journal zuri-
cois. Nous avo s peiné à croire qu'il en
serait autrement dans l'exploitation des
chemins de fer par l'Etat , ou dans la
banque d'Etat , ou dans la régie des
tabacs rêvée par M. Forrer. Le peup le
suisse fera donc bien d'y réfléchir à
deux fois avant de consentir à ces su-
perbes projets du socialisme d'Etat. >

Ĥ-______________________ H______B______________ ______H

FPTH. WILD_»
17, Rue de l'Industrie, 17 JBIéIII

::-__yL . ]>j ETJ CHATEL J| 
" -;' :'|yfg^

'i '̂ ^W-- Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,
ÉM »[|§fg Zinguerie, Installation' d'eau et de bains, Water-Glosets, Buanderie
llabgaFggSgg avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

MT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS *WÊ
SE RECOMMA NDE.


