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Du 4. Pluie fine intermittente jusqu'à 1 h.

Soleil perce par moments à partir de midi
et demi.

Du 5. Toutes les Alpes visibles jusqu'au
Kighi.

Hantanra dn Bu-emètre réduites 1 0
suivant IM donntes de l'ObsemtoIri

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719an,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2J 8.1 I 7.1 I 7.8 |666.9| 6.f|N.O.|moy.|couv

Fine pluie intermittente et ciel couvert tout
le jour. Soleil par moments.

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

3 juillet. 1128 6.7 666.1 O. Couv.

HTVKAC DD LAC :
Du 5 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 460
Du 6 » 430 m. 450

Température da lao (7 h. du matin) : 16°.

Immeuble à vendre
AU LANDERON

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

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

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

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

Landeron, le 27 juin 1896.
6380 C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTEJMEL
A vendre, tont de suite ou à volonté,

pour raison d'âge, dans un important
village du canton de Neuchâtel, un bon
hôtel comprenan t deux étages, douze
chambres, grande salle à man ger, salle
de billard , débit bien achalandé au plain-
pied sur grande route, lessiverie avec
eau, grandes caves fraîches , avec nne
vigne de denx ouvrier».

Bonne occasion pour jeunes gens, ex-
cellent placement de fonds, facilités de
paiement.

A défaut, on vendrait ou on louerait,
pour Noël prochain , une petite propriété
située en face de l'hôtel, comprenant
maison de un étage avec quatre cham-
bres, cuisine et eau, magasin au plain-
pied sur grande route, dépendances, jar-
din avec eau , un ouvrier de vigne. —
Belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser sous chiffre H. 6604 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à Co-

lombier, nne maison située au centre
du village, comprenant 3 logements,
écurie, jardin et verger. Rapport an-
nuel ftr. 1200. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, gérant d'immeubles,
à Colombier. 6609

ANNONCES DE VENU

Fentres pour lits d'enfants
5577e chez O. SAHLI,

Concert n» G.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard si Nairon.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Hauriee lt

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

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

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

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

lies ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 6599c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

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

TT*% /"kilt A Prête au veaa > à vendre,
V aVUC chez Fritz Colin ,

à Serroue sur Corcelles (Neuchâtel). 6515c
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serves à chaque acheteur de Q
chaussures d'écoliers, jusqu'au Q
18 juillet. (H. 6630 N.) X

Ënnerie Populaire s
IO, Hôpital 20 O
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ÎALWSÎ
î Occasion ï
V COUPES et COUPONS 9
0 DE BRODEBIES Q
Q DENTELLES - RUBANS Q
A depuis 5 c. 6595 A

à Au MAGASIN de SOLDES à
A 3, FLANDRES, S A

Mercredi 8 juillet

FÊTE VÉNITIENNE
A 9 Va heures : . 6555

Lancement fl'nn grand talion illuminé
CH. PETITPÏËME é FILS

TREILLE 11

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

Fournisseurs de la Société nautique.

./V HJIA.

Corbeille de Fleurs
Neuchâtel - TERREAUX 6 - Neuchâtel
CHAMPIGNONS BLANCS

IDE F-A-IRIS 6536

(Champignons de couche)
— Expédition au dehors —

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
ïpfyTl^ 

M. Eugène Grandjean, pro-
• V4W priétaire et agriculteur, au
Voisinage des Ponts, offre à vendre, à un
prix fort avantageux, pour distraire,
environ cinquante quintaux de foin pre-
mière qualité, récolté l'année 1895 et
remisé dans la maison qu 'il habite. 6592

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
poux la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés . — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTJOHATEL

L'ÉVOLUTION FORESTIÈRE"
dans le canton de Neuchâtel

Un volume grand in-4°, de 170 pages
environ. Un certain nombre d'exemplaires
de cet ouvrage, publié à l'occasion de
l'Exposition de Genève par le service
forestier neuchâtelois, sont en vente aux
prix suivants :

Edition ordinaire : Fr. 8.—
» de luxe : » 10.—

S'adresser à l'inspection générale des
forêts ou à la librairie ATTINGER Frères,
à Neuchâtel. 6545

M'achetez p L'INSECTICIDE I
Thurmélin I

Seul fabricant .: ¦»
A.» Thurmayp m

STU TTG ART I
La Thurmeline «st supérieure H

à tont ce qni existe contre les punai- H
ses, scarabées, teignes, mouches, pu- H
ces, fourmis , pucerons , parce qne la I
Thumerline lue infailliblement les in- H
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ce produit , I
les flacons ne so vendent que 50 c, I
1 fr. et I fr 50. ¦

Les seringues pour la Thurmeline I
à 50 et à 60 c. fl

Tous les flacons sont revêtus de la I
marque renommée Insectenj seger. I

Exigez donc la marque Thur- I
melin chez vos fournisseurs, à I
Nenchâtel : p h

Pharmacie A. Bourgeois , rue de I
l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- M9
Rue 8; pharmacie J. Jordan, rue I
du Seyon et rue du Trésor. HD

1 AMEUBLEMENTS COMPLETS ï
Â. EŒSLI, tap issier-décorateur

NEUCHATEL
| 6, Eue de l'Hôpital — i« Étage — Eue de l'Hôpital, 6

Maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

I Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelles ponr ameublements.

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Salle à manger, Henri II , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

OECAMBUE à COUCHER de tous styles. 5033
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TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GILâJRDO^II frères, a iSLltltircîa (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒ KICKS, Neucliâtel,

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

T^'a. pas été surpassé I
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE x™£ LANOLINE
de la V/P  ̂ Véritable sanlement me cette

fabrique patentée da Lanoline hff \V 7~TT"- 
Martinikonf eido. ÎLJ' 

manf» de fabnqne
En tabès de zinc à 50 ets., «t ^^"̂  boîtes de 1er blanc à 25 et 15 ets.

Se trouve, ù, Nenebâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt.. (H. 4226 Q.)

NOUVELLE FABRIQUER EAUX GAZEUSES
Appareils et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET LIMONADES
au jus de tous les fruits.

LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE 6076

JT. - Jr :̂. &CttLILaTLJF>
20, Industrie, 20, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — N» 325 — TÉLÉPHONE]

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Nenchâtel
C3-T ĵ^.3iT3D CHOIX

de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

MAGASIN DE GLACES
Rue Saint-Honoré 18

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

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

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

SE RECOMMANDE,
P. STUDER.

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiatJBS

de J. JEANNEEET , chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolpj route
de la Gare, à NeaveTille. 4755

Mt Mût
und Specereibândler

Gute Gelegenheit fur fleissige Wirtsleute
oder Specereibândler

fine fitegenf^aft
an best frequentirter Lage in Lausanne
wo lâglich der ganze Bauhandwerker-und
Fuhrwerkverkehr passirt mit feiner dop-
pelter Kegelbahn und Terasse ailes neu
und praktisch eingerichtet unter gûnstigen
Bedingungen wegen Wegzug zu verkaufen.
Offerten unter chiffres Z. 8715 L. an das
Annoncenbareau Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

ATTENTION
A vendre, faute d'emploi, la fermente

d'une serre à deux pans de dix mètres
de long et trois mètres de large ; vingt
châssis de couches en fer de lm,50 X 90
de large. *S'adresser chez Ed. Dubois-Favre, taa-
gasin de fruits et légumes, rue Basse
n» 28, Colombier. 6450
ï'ï'jjcan belle MACULATORE k 80 otnt.

le kilo, au Bureau da cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

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

JLPPARTEÏÏQEHTS à LOUER
A remettre dès maintenant, au cen-

tre de la ville et dans un quartier tran-
quille, nne maison comprenant un seul
logement de huit chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude A* Roulet, notaire,
rne du Pommier. 6375

A louer, pour Saint-Jean, final dn
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière i. 32^

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

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

A louer, tout de suite, un beau loge-
ment au soleil, 1" étage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6490c

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

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

RÉDACTION : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Maison fondée en 1804=

ANCIENNE MAISON
~

HEÈR-CRAMER & CIE

WEÏ.TI-IÏEER
SUCCESSEUR

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

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDE A UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

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

MAETIN LÏÏTHEE

ê 

opticien -spécialiste

7, Place Purry, 7

BAROM ÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

VERRES
pour toutes les vues.

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
PAUL HOTZ

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

«•s RRYDBJEJIOflES *»
B^~ A l'occasion de la prochaine Fête de la

Jeunesse, le 17 courant, la Maison est particu-
lièrement bien assortie en C H A P E A UX pour
fillettes, ainsi que dans toutes les fournitures s'y
rapportant. — Également grand choix de Bas,
Chaussettes, Écharpes,Colliers,Rubans, etc.

MAGASIN AM. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PLAQUISIHAILL EES
de tontes formes et dimensions

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

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR POETES

en glace forte , polie.

AVIS AU PUBLIC
w HN3BBBXN ™

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

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

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

F0RNAGH0Ï& GAL6EER
vMfcûeti

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

ar ENGLISH SPOKEN <wm

Télépixone Téléphone

VÉRITABLES

SANDALES KNEIPP
DE WŒRISHOFEN

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants.

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PETREMAND
15, Rue det Moulins , 15

N E U C H A T E L

SOULIERS VÉLO
Noirs et couleurs. — Derniers modèles.

TELEPHONE

SHCMB t B1GI
Rne de l'Hôpital et rae da Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. to-u-s greiures

lieux ûe salon - Desce ntes île Iil
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUMITTôïLëS CIRéES

DRAPERI E et N OU VEAUT ÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'Hôpital

NEU C HATEL

Vins msseiiï Sgses et Français
"VXINTS . JFTPtfS

LI QU EURS
»* Cognacs premières marques -mm

FRUITS SECS ET CONFITS

Ĵlf" Usine mécanique 3̂ M

TÉ[j Aheliep de sculpFure j f f

M M IMPERME ABLES
LIQUIDATION de tous les MANTEAUX

en véritable caoutchouc anglais, étoffés en
soie et en laine, sans odeur et restant souples,
dans les formes dernière Nouveauté, pour

Messieurs, Dames et Jeunes filles ,

à des prix excessivement
BONJM^EOHÉ !

.A.TT MAGASIN

A. SCHMID- LINIGER
12, Rue d© l'Hôpital , 12

N E U C H AT E L .

WILLIAM HUGUE NIN
22, rue de l 'Hôpital, 22

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

Il Pinceaux, Palettes, Vernis,, Siccatif
Objets à peindre, en peau , eic.

IVEodèles cie 3F*eixxt \a.:re

LOCATION DE TABLEAUX
MAR O Q U I N E R I E  F I N E — SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

ISègrles eu csilc-ULlex
pour l'École de commerce.

MAGASIN
DO

PlIITIUPS
RUE DE L'HôPITAL

COUPONS '- SOIE
POUR BLOUSES

à, très "bas prix.

29 Feaillelop de la Fenille fl'ÀYlsde Henchàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'.A.ro

PAR

GEOBGES FAIH

VI

Les assassins da connétable.

— Pas de sang ici ! dit vivement Mi-
chel ; laissons-les franchir la porte.

— J'y songeais, répliqua le Champion.
Les bandits étaient si près, qu'on en-

tendait le bruit de leur respiration.
Michel et le Champion se heurtèrent

du coude.
— Nous y voici , enjambez comme

moi, dit le Biglou en franchissant la ba-
lustrade, qui, d'un côté, servait de li-
mite à la tribune du connétable.

Le mouvement fut exécuté.
— Je ne m'étais pas trompé, c'est

bien le Biglou, dit Michel.
Les trois complices reprirent haleine

un moment.
— C'est déjà bien, Biglou, mais le plus

difficile reste à faire, dit enfin Fer-de-
Lance à voix basse.

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

— Le reste ira tout seul, répondit ce-
lui-ci .

Puis il ajouta en tirant une lanterne
sourde qu'il tenait cachée sous sa robe :

— Avant tout, il serait bon d'y voir
clair.

Aussitôt une faible lueur éclaira le vi-
sage des trois assassins.

Le lecteur en connaît déjà deux; le
troisième était un petit homme boiteux,
à face jaune, à la bouche laide et mal-
propre, aux yeux louches, ce qui, par
corruption du mot bigle, lui avait valu
son surnom. Ses bras démesurément
longs, ses jambes inégales, contribuaient
à lui donner des allures de grand singe.
Toute sa personne était remarquable par
quelque chose de maladif, de sournois et
de malfaisant.

Il avait pu donner lieu à ce proverbe
du moyen âge :

Bigle, borgne, bossu, boiteux,
Ne t'y fle si tu no veux.

Le Biglou dit alors en montrant une
clef qu'il tenait à la main :

— Sachons tout de suite si les verrous
n'ont pas été tirés en dedans, car il fau-
drait dans ce cas pénétrer par la grande
porte, et, comme je vous en ai prévenus,
ce n'est pas moi qui me chargerais de
vous l'ouvrir.

— Voyons ce qu'il en est sans plus de
façon, dit Fer-de-Lance en prenant la
clef et la lanterne des mains du Biglou.

La porte fut ouverte en un tour de
main. Le hasard est plus volontiers fa-
vorable aux mauvaises actions qu'aux
bonnes.

— Tout est pour le mieux, reprit le
Biglou, et que Satan vous conduise pen-
dant que je vais regagner mon gite.

— Halte-là I dit vivement Fer-de-
Lance, je t'ai payé et j'entends que tu
gagnes ton argent en conscience. Allons,
prends ta lanterne et conduis-nous jus-
qu'à la chambre du connétable.

— Cela n'entre pas dans nos conven-
tions, répliqua résolument le Biglou en
se reculant.

— Il importe peu; tu ne nous quit-
teras pas ; il te serait trop facile de don-
ner l'alerte et de recevoir ainsi des deux
mains. -

— Me prends-tu pour un traître ? Bien
ne m'eût été plus facile, dans ce cas, que
de te dénoncer auparavant.

— Tu n'y as sans doute songé que trop
tard; allons, marche devant, répéta im-
périeusement Fer-de-Lance.

— Je n'irai pas, s'écria le Biglou en se
cramponnant à la balustrade.

— Allons, le Gracieux, prends cette
chenille, porte-la devant toi, et mar-
chons plus vite 'que ça.

Le Gracieux poussa un sourd grogne-
ment, enleva le Biglou malgré sa résis-
tance, puis les trois bandits firent leur
entrée dans l'appartement du connétable.

Michel et le Champion se redressèrent
et les suivirent aussitôt.

Us avaient fait si peu de bruit que les
bandits ne s'apercevaient pas de leur
présence.

Le Biglou ne cessait de se débattre et
le Gracieux de le maintenir en serrant
toujours plus fort.

Fer-de-Lance marchait à ses côtés, le
cou tendu, les yeux fixes, les oreilles at-
tentives, tenant sa lanterne à hauteur de
ses yeux.

La petite galerie qu'ils suivaient alié-
nait à la chambre du connétable ; quel-
ques pas encore et ils allaient pouvoir le
frapper à mort.

— Je n'entends aucun bruit, personne
ne veille, dit tout bas Fer-de-Lance au
Gracieux, qui, las de porter le Biglou
devant soi, venait de le mettre sous son
bras.

— Tu te trompes, bandit ! s'écria tout
à coup le Champion, en accompagnant
ses paroles d'un furieux coup de poi-
gnard, qui abattit le Gracieux sur les
genoux.

Le bandit, frappé à la nuque, poussa
un cri terrible.

Michel s'était élancé dans la même se-
conde sur Fer-de-Lance, l'avait désarmé
et renversé sur le dos.

Le misérable n'avait pas lâché sa lan-
terne : Michel la lui arracha des mains.
Le Biglou se lamentait, aux trois quarts
étouffé par le cadavre du Gracieux, qui
pesait sur lui de tout son poids.

Le connétable et plusieurs pages, qui
couchaient non loin de lui, accoururent
au bruit, à moitié vêtus.

Ârtus de Bichemont arriva Je premier,
tenant une cire à la main, celle qui brû-
lait dans sa chambre pendant la nuit. Il
n'avait pris que le temps de passer ses
chaussures et de sauter sur son épée.

Il ne distingua rien d'abord dans le

groupe d'hommes qu'il avait sous les
yeux, et s'écria enfin.

— Que veut dire tout ceci ?
— Monseigneur, ce sont trois bandits

qui voulaient assassiner le connétable et
que le Champion et moi venons d'arrêter
un peu brutalement au seuil de votre
porte; je crois même que l'un des trois
en est mort.

— Ah! te voilà, Michel ?
— Oui, Monseigneur, ainsi que le

Champion.
Le connétable fronça le sourcil et garda

un moment le silence, puis il reprit avec
amertume :

— Encore des assassins envoyés par le
sire de La Trémouille.

Secouant enfin la tête, il donna l'ordre
de conduire les deux bandits survivants
dans la salle où il rendait la justice et
de réveiller le juge et le bourreau, le
jour qui devait suivre étant, disait-il ,
trop précieux pour le perdre à juger des
assassins.

A ce mot de bourreau, le Biglou se mit
à pousser des gémissements, tandis que
Fer-de-Lance n'y répondait que par une
moue dédaigneuse. Le bourreau était
sans doute un fonctionnaire qu'il avait
appris à connaître de trop près pour s'en
épouvanter.

On enleva le cadavre du Gracieux,
mort sûr;le coup. ¦ / . , , .

Une demi-heure ne s'était pas écoulée
qu'Artus de Bichemont prenait place
dans son grand fauteuil de justicier et
que Fer-de-Lance et le Biglou étaient de-
bout devant lui, gardés par six hommes

LA GRANDE PASTOURE

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIMMIISE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de Inxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS
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On offre à louer
tout de snite, deux logements de cinq
chambres chacun, vue étendue, part aux
dépendances , terrasse, jardin , verger ,
buanderie ; eau dans la maison. S'adr. au
propriétaire, M. Marc Durig, à Bôle. 5956

A loner tont de snite, dans l'inté-
rieur de la ville, nne maison soignée
et confortable, renfermant dix chambres
de maîtres, cuisine, chambre de bain ,
chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des plus commodes.
Vérandah et jardin. Eau et gaz dans la
maison.

Adresser les demandes en l'Etude du
notaire Aug. Roulet, rue du Pommier 9,
à Nenchâtel. 6373

A loner, pour tont de suite, de
beaux appartements de trois a
six pièces, dont deux avec jardin , si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

A loner, ponr le 24 juin prochain ou
plus tôt : -4345

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

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

CHAMBRES A LOTM
Deux chambres contigues, situées au so-

leil, qui conviendraient aussi pour bureaux.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. C603e

Pour tont de suite ou date à convenir,
une chambre bien meublée, pr messieurs,
au 1« étage. A la même adresse, on pren-
drait quelques bons pensionnaires. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 6607c

A louer, près de la gare de Colom-
bier J.-S., deux chambres contigues et
indépendantes. Belle situation. Convien-
drait ponr séjour d'été. S'adresser à M.
Chable, La Prairie, Bôle. 6318

A louer, jolies chambres meublées, au
soleil. Rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chaussée. 6464c

A I AII AI* à un monsieur stable
WllCl et rangé, nne belle

chambre meublée, au 1OT étage, rue Pour-
talès n° 2 ; piano à,disposition. S'adresser
à M. Wilsohn. 6299c

Pour tout de suite, chambre meublée,
pour 10 fr. par mois. S'adr. rue de l'In-
dnstrie 20, 4°" étage. 6460c

Jolie chambre meublée, à louer, pour
personne rangée. Belle vue. S'adr. rue
de, la Côte 25, 2""> étage. 6561c

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

S^CITÏOMS DIVERSES

A remettre à Neuchâtel
nn 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, Nenchâtel. 6578

MAGASIN A LOUER
On offre à louer immédiatement nn

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

FORGE A LOUER
La Commune de Peseux offre à louer,

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

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

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

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

m BUMBE 1 L01M
Un ménage sans enfan t demande, pour

la Saint-Jean 1897, un logement de 3 à 4
chambres, avec balcon, dans le quartier
de l'Est. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6589

OFFRES DI SUDOTŒ
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,
Neuchâtel. (H. 6563 N.)

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

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.

DSMNJES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 15 ju illet, une
jeune lille, propre et active, pour faire le
ménage. — S'adresser Bercles n» 3, au
plainpied. 6606c

An dpmanrfp P°ar tont de suite'UU UCllltllIUl/ nne jeune fille , ponr
s'aider aux travaux d'un ménage. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6600c

On demande, pour le 24 août, une
fille , forte et active, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6601c

ON DEMANDE, pour Bàle une

bonne d'enf an ts
pas trop jeune, protestante, française,
pour trois enfants de 4 à 8 ans. Entrée
vers la fin d'août. Adresser les offres
avec certificats à M. G. G., Feierabend-
strasse 88, Bftle. (H._2704 Q.)

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

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

Une bonne domestique trouverait tout
de suite à se placer. Le bureau Haasens-
tein & Vogler indiquera. 6549c

On demande, pour tout de suite, nne
brave fille allemande, comme VOLON-
TAIRE. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indignera. 6579
fln rflOTwhp Pour le 15 courant ,
VU LlICl tliC une fiu e sachant faire
un bon ordinaire. — S'adresser rne 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 ; bonne
occasion d'apprendre à cuire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6558c

wnrsiis & niâiiss IWII
u

rnm'WàPtfû est demandé, fabrique du
liUlltlCl gU Rocher, Neuchâtel. Con-
viendrait à petit ménagé sans enfant. 6527

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

fin Hnmanffo P0Qr tout de suite,
Ull UClllallUO an ouvrier scieur.
E. Boillon, à Serrières. 6554c

d'armes. Le juge était à sa gauche et le
greffier un peu plus loin.

Michel et le Champion se tenaient à
quelques pas à droite du connétable.
Dans toute autre circonstance, on peut
croire que celui-ci ne se fût pas donné la
peine de juger régulièrement deux assas-
sins pris en flagrant délit et qu'il les eût
envoyés tout droit à la potence. Mais
comme il n'avait aucun doute sur l'insti-
gateur du crime, il espérait, comme
l'avait prévu le Champion, tirer quelque
éclaircissement utile de l'interrogatoire
des deux bandits ; d'ailleurs, l'un de ces
hommes' appartenait à sa maison, et il
fallait que son crime reçût un châtiment
exemplaire et public.

Le connétable, le menton dans sa main
droite, examinait les deux coupablesavec
un profond dégoût. Il pensait avec cha-
grin que le hasard eût pu faire qu'il pé-
rit de leurs mains ignobles, et que la vie
de l'homme était chose bien fragile, puis-
que de pareils êtres avaient failli lui
ravir la sienne.

Le juge attendait un ordre pour ou-
vrir l'audience.

— Commencez, maître Thibault, dit
enfin le connétable.

Maître Thibault était un homme ven-
tru, aux membres courts et grêles, avec
une tête énorme, trois mentons et pas
uu poil sur le crâne. Rien dans sa phy-
sionomie n'indiquait un juge au crimi-
nel. Le pauvre homme, qui ronflait
comme une bombarde lorsqu'on était
venu lui enjoindre de se lever pour rem-
plir son office, regardait les deux justi-

ciables d'un air hébété et furieux en
mème temps. On devinait que si l'énor-
mité du crime l'indignait, l'heure à la-
quelle on le forçait de le ju ger en dou-
blait l'atrocité à ses yeux. Ajoutons à
cela qu'il n'avait pas encore entièrement
digéré le copieux souper fait à la table
de son seigneur, et le bonhomme vous
apparaîtra de la tête aux pieds, c'est-à-
dire aussi endormi que colère, aussi em-
pêché dans son corps que dans son es-
prit. ¦•; : . ¦

L'ordre qu'il reçut du connétable lui
fit faire un soubresaut ; il se frotta une
dernière fois les yeux, recommanda à
son greffier de transcrire' fidèlement les
réponses des accusés et des témoins, ré-
ponses qu'il se sentait incapable sans
doute de saisir au passage, ou tout au
moins de bien graver dans sa mémoire,
et dit avec le plus grand sang-froid en
s'adressant à Fer-de-Lance et au Biglou :

— De quoi vous accuse-t-on ?
Le connétable fit un mouvement d'im-

patience à cette singulière manière d'in-
terroger, pendant que Fer-de-Lance se
hâtait de répondre effrontément :

— Je l'ignore, Messire juge -.
Maître Thibault, que cette saillie rail-

leuse remit dans son bon sens, invita Mi-
chel à formuler l'accusation qui pesait
sur les coupables.

L'écuyer raconta les faits dans toute
leur intégrité, faisant honneur de la dé-
couverte des assassins à la perspicacité
du Champion.

(A suivre.)

Demande de commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

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

Un jeune homme
de 17 à 20 ans, trouverait à se placer
tout de suite comme emballeur dans
une importante maison de Nenchâtel. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera . 6590

On demande, pour Lucerne, une bonne
OUVRIÈRE COBXCRIÈRE. Entrée
immédiate. S'adresser à Mu« G. Humbert,
rue du Château 4, Neuchâtel. '6530

I)R jeeee tomme
sérieux, actif , grand et robuste, trouve-
rait de l'oeonpatlon dans un com-
merce de bois. Se présenter chez S.
Chautems, rue du Château 6. 6575c

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

ON DEMANDE
nn ouvrier menuisier et nn char-
pentier, chez Jean Borioli, menuisier, à
Gorgier. 6556

Un jeune homme, sérieux et bien re-
commandé, pourrait entrer dès mainte-
nant dans une étude de notaire de la ville.
S'adresser case postale no 2056. 6366

ASWMMIBSàlSm
On désirerait placer un jeune garçon

de 14 '/a ans comme apprenti jardi -
nier. Adresser les offres et conditions à
M. James Dubois-Jung, au Locle. 6591
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OBJETS PIPIS 01 ÏMOTlS
Perdu, dans la soirée de vendredi, de

la rue des Epancheurs à la rue du Seyon,
une petite montre argent avec chaînette
noire.

La rapporter, contre récompense, au
magasin de tissus A. Dolleyres, rue des
Epancheurs 11. 6605c

AVIS DIVERS
PUlYOIftlV pour deux dames désirant
K BllOlUil faire un séjour de montagne,
jolie chambre et bonne pension bour-
geoise ; à proximité de la gare. Splendide
situation. Adresse : Mmo Bourquin-Droz,
Brenets. 6439

I Le Conservatoire de Musique Grand-Ducal , à Carlsruhe ï
1̂ AVEC ECOLE DE 

TH
éâTRE (Opéra et Comédie) f o)

lK\ ^ous le protectorat de Son Altesse Royale la grande-duchesse LOUISE DE BADE ^Kp

tâ Onverture de la nouvelle année scolaire le 15 septembre 1896 W
AJJ L'enseignement comprend toutes les branches de l'art musical et il est donné en langues allemande \LÀ
t JJ\ anglaise, française et italienne. . , 2«4JJA) La rétribution, scolaire pour l'année d'enseignement est, pour les classes préparatoires, de M. 100.— ; (A
oJx pour les classes moyennes, M. 200.—; pour les classés supérieures et de chant, de M. 250.— à M. 350.— ; t̂J?
/ r)  pour les classes de dilettanti, M. 150.— ; pour l'école d'opéra, M. 45P.r-;: pour l'école de comédie, M. 350.— ; (Y|

J ¦/ pour la méthodologie de l'enseignement du piano (avec exercices pratiques), M. 40.—. v^J
VT A On peut se procurer gratis les règlements détaillés du Conservatoire grand-ducal auprès de son secré- (Ty
& tariat. . \SL
W\ Toutes les demandes de renseignements se rapportant à l'établissement ainsi que les demandes d'admis- (WV

r**7 . sion, doivent être adressées an SQA
I^

TKI Directeur ; /T"V
Jjy Professeur HeisniçOa. OKDE1TST BI1T , V®
®\ (H. 62580") . SofienstrasSe 35. Y®

, u , i ¦ . . .- < ! . : . • . , ¦ . .' i ; l ; -J ' - ¦ ; , 

On prendrait en pension
deux jeunes filles dans une bonne
famille de Neuchâtel. Prix modérés. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. . . . T '.. • •; .,6602e

A prêter, contre garantie hy-
pothécaire en premier rang, nne
somme de Cr. 8,000. S'adr. an
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier. 6393

**
H0TEL - RESTAURANT

BEAU SÉJOUR
19, Faubourg du Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets rie Sociétés.

REPAS DE NOCES a»
TÉLÉPHONE ——— TÉLÉPHONE

A.  T^RÊTER
La Commune de La Coudre offre à

prêter , . . . . . . . s

9,5ÔÔ fr.
S'adresser à M. C. Mosset, caissier com-

munal'. , '" 6594
i ! ' . .' ' t . { ¦! . -' '. ' ' '

se trouvera (H. 10 C.)
à FHÔtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi 7 juillet, de 10 à 5 heures.

Leçons de zither
B. MURISET mu

Faubourg de l'Hôpital n» 11, au 2»«.

CHMGETOïT DE DOUnaiE
Entreprise da gypsene efpeintnre

DEBERNARDI Frères
Nons avons l'honnenr 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, fanbourg de l'Hôpital 36, est
transféré rue Pourtalès 2.

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

MUe 0ÏIBOIS
professeur de coupe, essi

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)

MERCREDI 8 JUILLET 1896, dès 9 heures du soir

hs»-FÊTE DE NUIT
I DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la

FANFARE TESSINOISE
et de la Société fédérale de Gymnastique

qui exécutera des préliminaires et des pyramides, éclairés de feux de Bengale,
sur une sapine ancrée en avant de la colonne météorologique;

Tontes les embarcations devront être munies de lanternes

L'embrasement général aura lieu à 9 h. 45.
au moment où la Fanfare jouera l'Hymne national

W La S. Nf. se permettra de faire appel à la générosité des
spectateurs, en faisant une collecte, dont le produit sera affecté
a la construction d'un bateau, réservé exclusivement pour le
service dn sauvetage.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au lendemain ou jours suivants.
6597 LE COMITÉ.

ZSZrSSSZtâ* BNGGI8TEIN
près Worb, canton de Berne (Saisie)

Source de terre acidulée et saline, efficace contre la faiblesse des nerfs, rhuma-
tismes de tous genres, anémie et maladies qui en dépendent. Ouïes de lait et de
petit lait, bains d'eau salée. Vastes forêts avec promenades magnifiques ; points de
vues splendides. Prix de pension, fl?. 8.50 à 4.50. Table soignée. Service de
poste. Station de chemin de fer : Worb. — Prospectus gratis.

(O. H. 8934) . A. ZCHSTEIN, gérant.
'¦Hnnnn |»BnnBnaBMRHBnna B̂Ha^̂ nnBaBgMM^̂ HMi

kiété suisse d'Assurance COBTRE U GRÊLE, à ii
Agents : MM. COURT & Cie, à Neuchâtel , faub. du Lac 7 619e

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE ,
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

La course aux fortifications du BBS-
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.

HARMONIE DE NEUCHATEL

Avis a  ̂publie
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.

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risqués

de transport
sont convoqués en , ''

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le

OJITOI 80 JUILLET 1896
à 11 h. Va du matin

à la Petite Salle des Conférences,
passage Max Meuron 6.

Objet à l'ordre du jour : modifica-
tions anx statuts

Neuchâtel, le 4 juillet 1896.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
Ferd. R IGHA.RO .

MM. les actionnaires sont.prévenus qrie
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 17 et 18
ainsi que le 20 juillet, de 8 à 10 heures
du matin. 6598



AUX PRÉTENTIONS MODERNES
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ad cent, le carton de '/< k». Bien faire atten-
tion à la marque de fabrique ci-dessus et au
nom du seul fabricant , Henri afnck, A
tim o/i> .

France
Il est possible que l'on demande le

renvoi de la réform e de l'impôt à la com-
mission, celle-ci , d'accord avec le gou-
vernement, transformerait l'impôt sur
la reûte en impôt de transmission; tout
ceci dans le cas où , après le discours de
M. Méline, au moment du vote sur le
passage à la discussion des articles, le
ministère ne se croyait pas sûr d'une
majorité ; s'il s'en croyait sûr, il poserait
la question de confiance.

Espagne
Dans une importante séance au Sénat,

après un discours impressionnant du sé-
nateur autonomiste cubain Labra , le ma-
réchal Campos a parlé deux heures pour
défendre sa politique et son action mili-
taire à Cuba. Il s'est appliqué à parler
d'un ton bienveillant pour le gouverne-
ment, mais il a souligné le fait que, com-
me général en chef, il avait joui d'une
entière liberté d'action, tandis que, com-
me gouverneur général , il en avait été
autrement; et s'il n'avait pas mis en vi-
gueur les réformes, c'était parce qu'il
n'en avait pas reçu l'ordre du gouverne-
ment, quoique M. Canovas del Gastillo
connût son sentiment. S'il avait été chef
du pouvoir exécutif , il aurait depuis
longtemps promulgué les réformes dans
la Gazette officielle. Le maréchal a causé
une profonde sensation au sein du Sénat
et dans les tribunes, en suppliant le
gouvernement de chercher par tous les
moyens et concessions à terminer une
lutte qui coûte vingt mille existences et
plusieurs centaines de millions par an.

Dans sa réplique, M. Canovas s'est at-
taché surtout à réfuter les arguments du
sénateur Labra, et il a évité d'engager
une polémique avec le maréchal. M. Ca-
novas a mis beaucoup d'insistance à sou-
ligner l'impossibilité d'exécuter les réfor-
mes durant la guerre, et il a déclaré que
le gouvernement est fermement résolu à
ne pas exposer l'Espagne à la supposition
qu'elle se laissera arracher des conces-
sions par les insurgés. Il faut d'abord
vaincre avant d'accorder les réformes ou
irautonomie au sujet desquelles il faudra
aussi arriver à une entente bien nette,
parce pue l'Espagne ne consentira jamais
a abdiquer ses droits ni sa suprématie
dans les Antilles.

Serbie
L'activité de la diplomatie russe dans

la presqu'ile des Balkans est à tous égards
digne d'attention.

On a déjà fait remarquer que tous ses
efforts tendaient en ce moment à dé-
truire l'œuvre de l'Autriche dans cette
partie de l'Orient, qui avait consisté à y
susciter l'antagonisme entre les nationa-
lités slaves, afin de les soustraire plus
aisément à l'influence russe. La récente
visite que le prince de Monténégro vient
de faire au roi Alexandre do Serbie et
qui va être suivie d'autres démarches
courtoises entre les petits souverains
jusqu'ici divisés et hostiles les uns aux
autres, indique que ces efforts ont abouti
et qu'ils sont à la veille de donner les
résultats qu'on en attendait à St-Péters-
bourg, c'est-à-dire la conclusion d'une
entente étroite entre ces petits Etats.
Déjà l'on annonce que pendant les fêtes
en l'honneur du prince de Monténégro à
Belgrade, les ministres des deux souve-
rains, MM. Novakovitch et Vukovitch,
ont signé une convention d'après laquelle
les deux Etats marcheront d'accord et
simultanément dans loutes les questions
de nationalité, de religion et dans celles
touchant aux intérêts des Serbes de Ma-
cédoine.

Il reste maintenant à sceller par une
convention analogue la réconciliation des
Serbes et des Bulgares. Cela se fera très
prochainement, sans doute, au cours
d'une visite du roi Alexandre de Serbie
au prince do Bulgarie, à laquelle assis-
tera le prince de Monténégro, qui joue
dans cette affaire le rôle d'un véritable
délégué dutsar. On se rappelle qu'Alexan-
dre III l'avait un jour appelé < son meil-
leur ami ». II parait l'être aussi de Ni-
colas II.

Cette action diplomatique met l'Au-
triche dans une assez fâcheuse posture.
Sou influence dans la presqu'île balka-
nique est pour le moment en pleine dé-
cadence.

Turquie
Les dernières dépêches qui nous arri-

vent de Turquie apportent des détails
sur la récente insurrection des Druses
en Syrie. Le théâtre de l'insurrection est
situé sur la route de Damas à Bosra, à
l'ouest da plateau de l'Hauran. La Tur-
quie entretient à l'ouest de cette voie,
dans le but de protéger les nombreuses
cara vanes dc pèlerins qui se rendent à

la Mecque, des garnisons à Suweidah , à
Ranowat, à Iret et à Bosra. Les deux
premières localités de cette ligne sont
assiégées par les Druses, qui ont réussi
à couper les communications avec les
autres postas. Les troupes turques, qui
ont été envoyées en hâte au secours des
garnisons menacées, comprennent en-
viron 10,000 hommes. Les insurgés sont ,
parait-il , plus nombreux encore, et leur
courage bien connu fait prévoir une
lutte sanglante, dont les péripéties nous
échapperont ; dans cette lointaine con-
trée, les moyens de communication sont
si rares et si défectueux , qu'il se passera
bien du temps avant que nous ayons des
nouvelles de la lutte engagée par la Porte
contre les Druses. Jusqu'à présent, les
Druses do Beyrouth et de Damas sont
restés calmes, mais il règne cependant
parmi eux une certaine agitation qui fait
craindre que la révolte ne prenne de
l'extension, ce qui ne laisserait pas que
de compliquer la situation pour la Tur-
quie.

Etats-Unis
La convention démocratique, chargée

d'élaborer le programme du parti pour
l'élection présidentielle, s'est prononcée
pour la frappe libre et illimitée de l'ar-
gent dans Ja proportion de seize à un ,
sans attendre qu'une enquête pour l'éta-
blissement du bimétallisme soit interve-
nue avec les autres Etats .
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Une réhabilitation. — C'est un prin-
cipe absolu de la procédure ang laise
qu'en toute affaire doînant lieu à l'arres-
tation d'un inculpé, quelqu'un est res-
ponsable de cette arrestation. Le ju ge
French, de la cour de Bow street , à Lon-
dres, vient de faire une nouvelle applica-
tion de ce principe.

En novembre dernier , un M. Dawes
avait à son service une jeune bonne
nommée Maud Messent , dont il n'avait
qu'à se louer. Une fois seulement il avail
eu un vilain soupçon contre elle, à l'oc-
casion d'une bague enrichie de diamants
qu'il avait égarée et qu 'il ne retrouva
pas. Mais il avait profité d'une absence
de sa domestique pour visiter ses hardes
et il n'y avait rien découvert de suspect.
Au résumé, il était à ce point satisfait de
ses services que, pendant une maladie
de Maud Messent, il la fit soigner à ses
frais à l'hôpital et s'engagea à la repren-
dre dès sa guérison.

Après un mois d'absence, la petite
bonne rentrait chez M. Dawes. Elle avait
à peine repris son service qu'un matin,
en balayant sous un meuble, elle re-
trouva lai bague en diamants perdue de-
puis plusieurs mois. Malgré'son désir
d'annoncer au plus tôt cette bonne nou-
velle à la femme de son maitre, elle ré-
fléchit qu'il n était pas sept heures du
matin et que cette dame n'admettait pas
qu'on entrât chez elle avant dix heures.
Elle passa la bague à son doigt et attendit
le réveil de Mme Dawes.

Une heure environ après sa trouvaille,
elle servait le thé à son maître, quand
M. Dawes aperçut la bague et s'écria :

— Epfin , je tiens ma voleuse !
Il appela un policeman et lui livra

Maud Messent.
La situation de la pauvre petite ser-

vante était des plus graves, puisqu'elle
avait été arrêtée pour ainsi dire la main
dans le sac et que la bague volée avait
été retrouvée à son doigt. Pourtant , le
magistrat de police qui l'interrogea dès
le lendemain se montra disposé à admet-
tre ses explications, dont il signala la
vraisemblance au plaignant. liais M.
Dawes était parfaitement convaincu que
sa bonne était une voleuse. Non seule-
ment il l'accusa — et de très bonne foi
— de lui avoir volé sa bague, mais il so
rappela uue foule de petits objets qui
avaient disparu de chez lui et conclut
que Maud Messent se les était appropriés.
La servante fut renvoyée devant le jur y
criminel.

Elle y fut acquittée dans les conditions
les plus honorables.

La semaine passée, elle traduisait de-
vant la cour son ancien maitre pour en
obtenir une réparation pécuniaire.

Or, le hasard a voulu qu'elle se pré-
sentât comme plaignante devant le même
juge qui l'avait renvoyée devant le jury
criminel, sur les déclarations persistantes
dc M. Dawes. Le ju ge French lui a d'a-
bord offert l'expression de ses regrets
personnels, et lui a ensuite représenté la
bonne foi de son ancien maître.

— Tout le monde, a-t-il dit, a montré
de la sincérité dans cette affaire, mais
M. Dawes s'est montré imprudent en ne
réfléchissant pas assez à la vraisemblance
de vos explications. U aurait dû vous
remercier d'avoir retrouvé sa bague, et
il vous a fait faire quatre mois de pri-
son... Quelle réparation demandez-vous?

Avec une modération surprenante, la
jeune servante demandait seulement le
payement de ses gages pendant le temps
de sa détention, soit 200 francs. Le juge
French a trouvé que ce n'était pas suffi-
sant et il a élevé les dommages-intérêts
à 25 livres sterling — 625 francs.

De plus, M. Dawes a supplié Maud
Messent de rentrer à son service, ce cpii
était assurément la plus haute réparation
qu 'il pût lui offrir , et ce triste drame
s est terminé par une réconciliation gé-
nérale.

Une promotion rapide. — La Gazette
de Francfort annonce que les habitants
de la commune d'Oos, procédant à l'élec-
tion du bourgmestre, ont porté leurs
suffrages sur le garde-champêtre actuel,
M. Ihle. Tout le monde est convaincu
que les nouvelles fonctions seront bien
remplies.

Millionnaire onp inal. — Il y a quel-
ques jours mourait à Montpellier M.
Emmanuel Fontenay, un richissime pro-
priétaire dont la fortune est évaluée à
20 millions au moins. Sa succession
donne lieu, chaque jour , à de nouvelles
surprises. Voici, à ce sujet , ce que disent
les journaux locaux :

Il semble que le testateur ait conçu,
pendant son existence, et mûri le projet
d'une vaste mystification. Cinq testa-
ments ont déjà été trouvés. Ils s'annihi-
lent les uns les autres. Chaque jour sur-
git un nouveau légataire universel. C'est
ainsi que M. Fraîche fils , qui habite Pa-
rniers, et est parent éloigné du défunt ,
figurait dans un testament en date d'août
1893 comme légataire universel pour
moitié.

A cette nouvelle, il accourut à Mont-
pellier et donna l'ordre de lever les scel-
lés apposés sur le coffre particulier du
millionnaire. L'opération eut lieu devant
une vingtaine de personnes. Elle eut
pour résultat la découverte d'un testa-
ment daté de juillet 1894, sur lequel le
nom de M. Fraîche ne fi gure plus. Le
testateur lui a substitué le nom d'un
jeune parent , âgé de 25 ans , M. Laurent
Cèbe, de Roujan (Hérault), qui , jusqu 'à
ce jour , parait tenir la corde.

On a trouvé au fond d'une armoire,
dans une grande valise, un nombre con-
sidérable de bourses pleines de pièces
d'or , ainsi que des liasses de billets de
banque. L'importance de cette trouvaille
est de près de 2 millions. Elle représente
la fortune de la mère du défunt , que ce
dernier avait conservée intégralement
pendant quarante ans, en souvenir de la
morte.

Â force de rames. — Un des passagers
du Fiirst Bismarck, le plus grand des
navires transatlantiques allemands, a
écrit à bord , le 18 juin , les lignes sui-
vantes :

« Nous venons de voir , sur l'Océan,
quelque chose d'extraordinaire. La met
était calme quand , dans la matinée, nous
aperçûmes au loin une toute petite bar-
que portant deux .hommes. Nous nous
trouvions encore à 400 milles marins des
côtes américaines et sur toute l'étendue
des flots nous n'apercevions aucun na-
vire. Il fallut en conclure que cette co-
quille de noix portait deux naufragés.
Notre steamer so dirigea vers eux pour
les sauver.

« Quand nous fûmes arrivés près du
Fox, nous entendîmes les deux hommes
nous crier en anglais : f Nos compliments
à New-York, nous allons en Europe I >

f Les Américains qui se trouvaient sur
le Fiirst Bismarck acclamèrent leurs
« héroïques compatriotes » et nous re-
prîmes notre chemin. Le Fox n'avait
pas même de voiles I Nous avons calculé
qu 'il avait navigué au moins 14 jours
pour faire ses 400 premiers milles, et la
traversée est de 3,000 milles ! »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional N.-C.-B. — Le cinquième
rapport (exercice 1895) du conseil d'ad-
ministration constate que l'exploitation
du tronçon Port-Gare-Jura-Simplon ayant
continué à se traduire par un déficit con-
sidérable, le consei l a nommé nne com-
mission chargée d'étudier l'application k
ce tronçon de la traction électrique, et
sera bientôt en mesure de faire rapport.
Il paraît probable que ce mode de trac-
tion, appliqué à tout le réseau et com-
biné avec un nouveau tracé qui suppri-
merait la circulation sur l'Avenue de la
Gare, procurerait de sérieux avanta ges.

En 1895, il a été posé de nouvelles
voies de garage à Colombier et à Ser-
rières, et les négociations en vue de la
construction d'une gare définitive à Au-
vernier sont près d'aboutir.

Deux nouvelles voitures à voyageurs
et quatre wagons pour marchandises ont
été commandés pour parer à l'insuffi-
sance du matériel, le nombre des trains
ayant considérablement augmenté pour
satisfaire aux exigences du trafic. Ces
nouvelles voitures seront plus larges et
auront deux places assises de chaque
côté du couloir.

Il a été dépensé 12,732 fr. 40 pour
constructions diverses, comprenant es-
sentiellement le l'élargissement de la
plateforme des gares, chemins d'accès,
travaux de protection des perrés de la
ligne, etc. Ces derniers ont surtout pro-
curé des mécomptes. Des travaux ur-
gents de ce genre s'imposent sur le par-
cours du quai du Mont Blanc.

Les recettes d'exploitation s'établissent
comme suit : voyageurs, 113,431 fr. 44;
bagages, 2,150 fr.; marchandises, 11,119
francs 52 csnt.; divers, 732 fr. 20. Total,
127,433 fr. 16.

Ce qui constitue une augmentation dc
4,948 fr. 74 sur l'exercice précédent.
Les marchandises ont surtout beaucoup
augmenté, mais le produit est peu rému-
nérateur.

D'autre part , les dépenses, qui pré-
sentent un total de 115,205 fr. 56, sont
de 11,196 fr. 33 supérieures à celles de
1894. La dépense a été de 1 fr. 33 par
kilomètre de parcours utile ; elle serait
réduite à 1 fr. 11 en faisant abstraction
du tronçon Port-Gare Jura-Simplon.

L'excédent net du compte de profits
et pertes est de 2,575 fr. 70. Pour par-
faire l'attribution statutaire de 500 fr.
par kilomètre au fonds de renouvelle-
ment , il a fallu prélever sur le solde
créancier de 1894 une somme do 2,892
francs 80 cent., de sorte que le solde,
qui était au 31 décembre 1894 de 7,202
francs 24 cent., est réduit à 4,309 fr. 44 ;
mais l'opération bénéficie au fonds de
renouvellement, qui est porté à la somme
importante de 18.559 fr. 75. Le solde de
4,309 fr. 44 est reporté à compte nou-
veau .

Brevets d'enseignement. — Le Conseil
d'Etat a délivré les brevets suivants :
a) Pour l'enseignement littéraire , à Mlle
Jeanne-Augusta Pierrehumbert. b) Pour
l'enseignement scientifique, aux citoyens
Louis Gaberel , Léon Morf , Julien Gern
et Ch. Rœssinger. c) Pour l'enseignement
de la langue italienne, à MIle Pierrette-
Thérèse Gaietti, tt au citoyen Jean-David
Stalé. d) Pour l'enseignement du dessin
mathématique au citoyen Ch.-Alph. Ma-
they-Dupraz. e) Pour l'enseignement de
la calligra phie, au citoyen Louis-Paul
Jacot. /) Pour l'enseignement des travaux
à l'aiguille à Mlles Marie Elisabeth Schilt
et Fanny Jeanneret.

LIBRAIR IE

La jolie collection Lotus bleu — F.
Guillaume, directeur, 21, quai Malaquais.
Paris, — suit son cours régulier.

Ce mois-ci, elle publie "~Mem d'Asie.
idylle aventureuse des temps primitifs.
Dans ce livre, J.-H. Rosny déploient leurs
qualités incomparables. C'est un récit
éclatant de vie, de passion et en même
temps d'un grand enseignement, et celui
qui l'a lu , qui a palpité aux tendresses
d'Elem et de son ravisseur, à leurs pé-
rils, à leurs combats, a vu ainsi, sans
effort , se dérouler un tableau des temps
préhistoriques, si bien qu'il ferme le li-
vre aussi renseigné sur des choses que
personne, aujourd'hui, ne peut plus igno-
rer, aussi renseigné, disons-nous, que
s'il avait lu un livre de sciences.

Avec Elem d'Asie, le Lotus bleu pu-
blie également Thérèse Aubert, de Ch.
Nodier, exquis petit roman , doux et ten-
dre, épisode de la guerre de Vendée.
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Lausanne, 5 juillet.
Les patrons brasseurs, réunis diman-

che à Lausanne, ont décidé qu'ils ne se
déclareraient pas solidaires des brasseurs
de la Suisse allemande et demeureraient
à l'écart du mouvement.

Bruxelles, 5 juillet.
Aujourd'hui ont eu lieu les opérations

électorales pour le renouvellement de la
moitié de la Chambre. La matinée a été
très calme. Aucun incident.

Athènes, 5 juillet.
Suivant VAstg, l'assemblée révolu-

tionnaire Cretoise se réunirait demain.
Elle rédigerait rine proclamation au peu-
ple crétois et nommerait un gouverne-
ment provisoire, qui adresserait un mé-
moire aux puissances.

Londres, 6 juillet.
On télégraphie d'Athènes au Daily

News que la Turquie concentre des trou-
pes à la frontière grecque, ce qui cause
une vive irritation en Grèce.

Quinze bataillons de réserve ont été
rappelés dans le vilayet de Monastir; ils
seraient dirigés sur ïa frontière du sud.

Bruxelles, 6 juillet.
Hier, à Bruxelles, la lutte électorale a

été acharnée. Si, comme on le prévoit,
le ballottage de la ville est favorable
aux catholiques, la composition de la
Chambre ne sera pas modifiée. '

Troyes, 6 juillet.
A l'inauguration d'une nouvelle station

de chemin de fer , M. Casimir Perier a
porté un toast à M. Félix Faure. Il a cri-
tiqué les partis extrêmes et loué le mi-
nistère Méline.

New-York, 6 juillet.
Le Herald apprend d'Athènes que les

députés révolutionnaires crétois assem-
bles hier ont élu uu gouvernement pro-
visoire.

Les membres de celui-ci ont été asser-
mentés. Ils ont juré de ne pas abandon-
ner la lutte avant d'avoir obtenu l'auto-
nomie de la Crète ou son annexion par
la Grèce.

Bio» Janeiro, 6 juillet.
Une bombe de dynamite a détruit hier

une maison , tuant plusieurs personnes
et en blessant beaucoup d'autres.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 4 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 7(3 - 3»/„ féd.ch.def. 103.50
Jura-Simplon. 213.B0 3 V» fédéral 87. 

Id. priv. -.- 3% Gen. à lots 109 —
Id. bons 25- Jura-S., 3 Va 0/o 510 —

N-E Suis. anc. 6S3 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard.. 845. -- N.-E.Suis.4°/0 509 —
Union-S. anc. 460.- Lomb.anc. 3°/0 359 —
Bq* Commerce 1015 - Mèrid.ital.3% 281 EO
Union fin.gèn. 676.— Prior.otto.4°/0 
Parts de Setif. -.-- Serbe Ohrt . . 
Alpines . . . .  — , - Douan.ott .50/o — —

Demandé Offert
Changea France . . ..  100.29 100.85

à Italie »a 2 J 94 £5
a Londres. . . . 25,29 25.26

Genève Allemagne . . 1S3.75 188,90
Vienne ¦ ¦ ¦ ¦ 310.- 211 —

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

Genève 4 juil. Esc. Banq. du Com. 372°/o
Bourse de Paris, du 4 juillet 1896

(Cours de clôture)

3% Français. 101 55 Comptoir nat. 585 —
Italien 5 °/„ . . 90 30 Crédit foncier 663. —
Rus.Orien.40/0 66.10 Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% 94 90 Suez 8498 —
Ext. Esp. 4°/0 65.37 Cbem. Autric 778.—
Portugais 3o/o — .- Ch. Lombards 229 —
Tabacs porte'. 489 — Ch. Méridien. 
Turc 4°/0 . . . a0.27 Ch. Nord-Esp. 113.-

Actions Ch. Saragosse 177.—
Bq.deFrance. —.- Banqueottom. 572.—
Bq. de Paris. 855.— Rio-Tinto . . . 619 —
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OBBOmaCT LOCALE!
Ecole de commerce. — Selon un cor-

respondant du National, la commission
chargée d'examiner les sols pour y cons-
truire une Ecole de commerce, se serait
prononcée, dans sa majorité, en faveur
du terrain situé à l'ouest de Ja ville, au
Faubourg du Château.

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

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel1Prévisions Justes -}vlsies_ Fausses

r • i fiOA f 28 i iJu.n l896 { 94 0/o 3 o/o 3 „/(j
Moyen- 1883/96 {  ̂  ̂

,
~
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B5HMÊM TOÏÏTCLLlg
Paris, 4 juillet.

La Chambre continue la discussion de
la réforme des contributions directes. M.
Doumer combat le projet , qui, dit-il, est
mal conçu , ne remédie à rien , et n'est
qu'une manœuvre politique. L'orateur
ajoute que l'impôt sur la rente fera fuir
les capitaux à l'étranger, et qu'il serait
dangereux d'augmenter le marché des
rentes françaises à l'étranger , car ce
marché pourrait faire la baisse ou la
hausse à son gré.

M. Jaurès déclare accepter certaines
parties du projet Cochery, mais il lui re-
proche de dégrever les capitalistes, au
lieu de favoriser les paysans.

Après le discours de M. Jaurès , la dis-
cussion générale est déclarée close.

M. Raiberti demande le renvoi du pro-
jet à ia commission. M. Méline combat
ce renvoi , qu 'il considérerait comme un
vote de méfiance. M. Raiberti retire sa
motion.

La Chambre décide qu 'elle passera
lundi à la discussion des articles.

Tunis, 4 juillet.
Le corps du marquis de Mores est

arrivé.

Monsieur et Madame Gustave L'Ecuyer
et leur fille Jeanne, Madame veuve Louise
Jeanjaquet , Madame veuve Louis Jean-
jaquet et famille, à Neuchâtel, les familles
Gehry et Rossier, à Yverdon, L'Ecuyer,
David, à Auvernier, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, soeur, petite-fille,
nièce et cousine,

Mademoiselle Louise JEANJAQUET ,
que Dieu a rappelée à Lui, après de
cruelles souffrances , aujourd'hui diman-
che, à 6 V2 heures du matin .

Nenchâtel , 5 juillet 1896.
Dieu essuiera tonte larme de

leurs yeux, et la mort ne sera
plus ; il n'y aura plus ni deuil,
ni cri , ni travail, car ce qni
était auparavant sera passé.

Apoc. XXI, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien le mardi 7 juillet, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 6611

NOUVELLES SUISSES
BALE CAMPAGNE. — Un jeune gar-

çon de 10 ans est tombé jeudi sous la
locomotive du chemin de fer à voie
étroite dc la Birsigthalbahn. Le corps a
été littéralement coupé en deux.

SAINT-GALL. — Deux jeunes mariés
de St-Gall viennent d'èlre les héros d'une
aventure assurément peu banale. En re-
gagnant, par chemin de fer, le domicile
où ils se proposaient de cacher leur bon-
heur, l'épouse eut la malheureuse idée
de mettre un instant la tète à la portière
du coupé et d'ouvrir la bouche un peu
trop brusquement pour respirer une
bouffée d'air frais. Ce dernier mouve-
ment fut particulièrement funeste à la
jeune femme, car il déplaça son râtelier
qui alla s'accrocher au chignon de la
garde-barrière d'un passage à niveau.

Ce petit accident jeta un certain froid ,
disons-le, entre les amoureux. Cependant
à l'arrivée à St- Gall, l'époux avait pris
assez philosophiquement parti de la dé-
couverte qu'il venait de faire et paraissait
ne pas trop en vouloir à sa femme de la
perte de ses incisives, dont il avait autre-
fois , au temps des fiançailles , fait l'éloge
avec enthousiasme à ses amis. Le lende-
main matin, sa mauvaise humeur avait
complètement disparu et c'est bras dessus
bras dessous que les époux partirent le
long de la voie à la recherche du fameux
râtelier. Ils ne le trouvèrent pas tout de
suite, mais un gendarme ayant aperçu
les deux amoureux sur la ligne du che-
min de fer, jugea à propos de les arrêter.
Heureusement la garde-barrière , qui ne
s'était pas encore expliqué la présence
des dents dans sa chevelure, intervint ,
et, mise au courant de ce qui se passait,
donna la clef de l'énigme à Pandore en
rendant ses < ivoires » à la mariée.


