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RIT-EAD DU I_ACl
Dn 6 juillet (7 h. dn m.) : 430 m. 450
Dn 7 » 480 m. 440

Température da lao (7 h. du matin) : 1S°.

Mercredi 8 juillet

FÊTE VÉNITIENNE
A 9 Va heures : 6555

Lancement ô'nn grand ballon illuminé
CH. PETITPÈME * FILS

TREILLE 11

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

Fournisseurs de la Société nautique.

TFTrtT OU *| à vendre. —
V Al/ilVn ] 4 S'adresser rue

Ponrtalès 5, an 4°">. 6621e

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, au prix de 30 centimes
le litre.

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel du Raisin.

A vendre
un lit de fer à deux places, très peu
usagé. Rue Ponrtalès 13, 3m° étage. 6583
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS , rua des Epancheurs 8.
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1 HALLE A UX TISSUS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Nenchâtel
CKR,-A__fcT_D CŒIOI-SS.

' de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

Ipf^TliJ 
M. Eugène Grandjean, pro-

* \J+\K% priétaire et agriculteur, au
Voisinage des Ponts, oflre 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~~~ 

VACHE
bonne laitière, à vendre. — S'adresser à
Jacob Jenny, port d'Hauterive. 6616c,

A LA MÉNAGÈRE
2, BUE SAINT-MAUSIOE, 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Tannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande,

Alt, KREB8.

VIISJ-S
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBJTJBOTJRQ- No 1©

A. VENDRE
au détail , 70 clefs de toutes dimensions,
pour écrous d'essieux ordinaires de chars.
S'adresser à L. Quellet, charron, Neu-
chàtel. 6514c

A VENDEE m

Neuchâtel rouge, des Parcs
1" choix, 189S, 1894, en bouteilles

19, AVENUE de la GARE, 19

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

PRIX : SO CENTIMES

FÊTE VÉNITIENNE
Le soussigné, seul dépositaire sur place

de la Manufacture Genevoise de feux
d'artifice, recommande son grand assor-
timent 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. W0LLSCHLE8EL , armurier,
6504 3, rue de la TreiUe, 2.

Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tout le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les O" G*». Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable ,
Zurich (Metropol).

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Nie)
à 70 cent» la livre

Au magasin de comestibles
§EINET et FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

PhltaPOC A vendre> deux bonnes
UIIC VI Cd. chèvres, chez M. Alphonse
Martin, aux Grattes. 6620c

m

CHAPELLERIE

A. SCHMID -LINIGER
12, rue de l'Hôpital , 12

Vu la saison avancée, on fera
un rabais sur tous les
chapeaux de paille restant en
magasin. 6653

Fabrication de voitures
Fr. BELI ER

Linde. BERNE
Voitures neuves et d'occasion en

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

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

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

"""""¦' ' ~ f # - . \ ;
On offre uh grand choix do pianos des fabriquëiJis.B-torHNrER & FRANKE de Leipzig ;

W. BEKSK, NICUJOIYER, NDIBKRJJïJ . OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGKL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHAJVGK — GARANTIE
Réparations et accorda de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fourni tures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

EKËSniKS A WTOÎM1

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 sourced'eau intarissable
et jouit d'une vue très étendue ; il offre
un bel emplacement pour la création
d'une ou de plusieurs habitations.

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

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

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

TOTO PAE V0Î1 B'Zlffllro |

VENTE DEJËGOLTE
La Commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte en foin de son Pré
de la Plature, rière Plamboz, d'une
contenance d'environ 5 */2 poses.

Les mises auront lieu le lundi 18
juillet 1896, a 11 heures du matin.

Rendez-vous sur le Pré de la Pla-
ture.

Colombier, le 6 juillet 1896. 6610
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Commune de Cornaux
Les mises des foins de marais auront

lieu samedi 11 juillet, dès 1 heure après
midi.

Rendez-vous des miseurs devant l'hôtel
du Soleil.

Cornaux, le 7 juillet 1896.
6635 Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE
PonHnIa neuchâteloise avec sa lanterne,I CU llU.G à vendre. Rue du Seyon 20,
4m° étage. 6560c

LOUIS KURZ
I, Rat Saint-Honoré, i, HTECCHATEI.

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
¦f îï .. *i t-.

ET AUTRES

INSTRUMENTS DC MUSIQUE
en BOIS, en OUI VUS, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GABANTIK
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et VlolonoeUei anciens,

Oord.es harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Occasions :
PLUSIEURS REVOLVERS
CARABINES FLOBERT
i CARABINE MARTINI 10>™> ,4
FUSILS A BAGUETTES 6627

à des prix très avantageux

CH. PETITPIERRE & FILS
ARMES EN TOUS GENRES

Treille U — Place Purry 1
I

Extrait de la feuille officielle

— A la demande du citoyen Charles
Sandoz, rentier, domicilié à Neuchâtel, la
justice de paix de Neuchâtel lui a nommé
un curateur de son choix, en la personne
du citoyen Edmond Soguel, notaire, à
Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Eli-
sabeth-Caroline Donada née Jacot , domi-
ciliée à Boudry, rend publique l'action
en séparation de biens que, à l'audience
dn tribunal civil de Boudry, du lor juillet
1896, elle a formée contre son mari, le
citoyen Edouard Donada, maitre-gypsenr,
aussi domicilié à Boudry.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame
Constance Avondo née Blanc, tailleuse, à
Genève, rend .publique l'action en divorce
que, à l'audience du tribunal civil de
Boudry, du 1« juillet 1896, elle a formée
contre son mari, le citoyen Jean-Jacques
Avondo, marchand de comestibles, à
Rochefort.

roiLHMTOBïS COMHHmÂLRi

COMMPWE DB MBPCHATEl

Bains de_Serrières
Les nouveaux bains des Dames seront

ouverts jeudi 9 juillet courant.
Neuchâtel, le 4 juillet 1896.

6638 Direction de Police.

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

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

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

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

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



nAii fûii lûP 5 à 700 bouteilles fédérales
JJUUICIIIC O. à vendre. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 6547c

A vendre, un lit complet. Prix
lr. 80.—. Industrie 24, au ma-
gasin. 6581c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 120 quintaux
de foin nouveau, bien conditionné. —
S'adresser à Fritz Wenker, charretier, à
Cortaillod. 6625

APFARTEEIDENTS A LOBER.

A louer, à Serroue-sur-Corcelles , pour
la saison d'été, un logement de 3 cham-
bres et cuisine. S'adresser au restaurant
Ulysse Hirschy, an dit endroit. 6624
~AT louer, à~ Chambrelien, pour l'été ou
à l'année, si on le désire, un logement
exposé au soleil, composé de deux cham-
bres, cuisine et cave. — S'adresser à
J» Béguin. 6634

stj ftwt. iti i
A louer à Montmollin, à un prix rai-

sonnable, un logement nouvellement ré-
paré, composé de 2 belles grandes cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser à
la brasserie Strauss, à Neuchâtel, ou à
M. Jean Glauser, à Montmollin. 6651

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

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

A. I__-OT_JEŒ=t
pour Noël, un joli appartement, au 1«
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, dans la matinée,
Ecluse 39, au 1«, à gauche. 6644c

A louer pou r tont de suite, dans
une maison neuve, route de la
Côte (à 100 mètres du f uniculaire),
deux beaux logements de trois et
cinq chambres avec dépendances ,
vérandah, terrasse et jardin. Belle
situation. Lumière électrique et
gaz dans la maison. — S'adresser
route de la Côte n° 22. 4971

A louer, pour tout de suite, un petit
logement, comprenant 2 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. an '
bureau Haasenstein & Vogler. 6512c

A Cormondrêche
A louer, pour le 20 juillet, jo li appar-

tement situé an soleil, comprenant deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
part de jardin. S'adresser an n» 42, au
dit !_ <*_ ._ 6518

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

A .  LOUEUR.
Ponr tovt de suite :

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

Au bas de la rue du Château :
un beau local pour boulangerie-pâtisserie,

\. avec logement et dépendances.
Pour le 34 ju in 1897 :

| Quartier de l'Evole î deux beaux lo-
1 gements dont l'un avec jardin.

! S'adresser étude Jacottet, avocats,
| ru». Saint-Honoré n" 5. 6063
l j ^ouer, tout de suite, un beau loge-
il jméift' an soleil , Ie' étage. S'adresser au
f jbî n. Haasenstein & Vogler. 6490c

IJJLJUMIOI» dans les viUas Bour-
F̂¥'''WUDI quin, Boine 12 et 14,
deux jolis appartements de cinq
ehamfrëes et dépendances avec
buanderie, chambre de bains et
jardin. Eau et gaz. Exposition
en; plein soleil. Prix très avan-
tageux. -

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

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

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

A louer, pour tont de suite, faubourg du
Château, un logement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à l'étude
Wavre. 4547

A. louer dès maintenant : 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.
Pour cas imprévu, logement de 3 cham-

bres. S'adr. Place da Marché n° 2. 6350

CHAMBRES A L0OTR

Jolie chambre meublée à louer pour
tout de suite. Rue du Château n» 8, 2n>e
étage. 6643c

A louer une belle grande chambre bien
meublée, tout à fait indépendante, bien
située. S'adres. faubourg de l'Hôpital 11,
2m8 étage, sonnette à droite. 6615c

JOlîe CUclIlljDre soignée. Rue Cou-
lon 8, 2»"> étage. 6618c

Belle chambre à louer, Faubourg de
l'Hôpital 11, au 2me. Même adresse, on
prendrait quelques pensonnaires. 6650c

Pour le 20 juillet, belle, grande cham-
bre meublée, avec balcon, pr un monsieur
rangé. Rne Ponrtalès 7, an 1«». 6649c

Chambre meublée, à louer, Seyon 11,
2mo étage. 6645c

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

Jolie chambre non meublée, indépen-
dante, 1er étage, centre de la ville. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6581

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

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2n>° étage. 4081

ETUDE DUVANEL, avocat et notaire
Place Piaget 7

On demande à louer un logement de
4 à 5 pièces, si possible avec un petit
jardin. 6626

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

EAGITIOIIS DIOTSIg

GRANDS LOCAUX ï LolT
A louer dès maintenant, à l'Ecluse, encore

nn grand local complètement neuf, utili-
sable comme magasin , entrepôt , etc.,
avec dépendances d'usage. Aménagement
confortable et éclairage à l'électricité.

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

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, Neuchâtel. 6578

ON DSKKAIBB A LOTM
On demande'à reprendre un bon petit

hôtel ou café, avec quelques poses de
terrain. On achèterait aussi un petit do-
maine. — Adresser offres par écrit, sous
H. 6630 N., â Haasenstein & Vogler.

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 & O, Treille 11. 6538

OFFRES DB S3EMEISS
M»"> CHABLE-BARRELET, à Colombier,

désire placer comme femme de chambre,
nne jeune fille très recommandable. 6519

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille , âgée de 20 ans, qui
sait bien faire la cuisine et un ménage
soigné, cherche à se placer. 6641c

S'adresser à M'1» Ida Grimm, chez M1»0

Kohler, rue Saint-Maurice 1, 2m« étage.
Une jenne fille de 14 ans cherche place

de volontaire dans une bonne fa_mille ; elle
garderai t les enfants et s'occuperait un
peu des travaux du ménage. S'adresser
Hôtel du Cert, rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville. 6646c
TTn n filin de 21 ans, recommandable,UWû llllt/ sachant l'allemand et un
peu le fran çais, cherche place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
veuve Pfefferle , Morat. 6619c

Jeune fille désire entrer, le 1« août,
dans nne bonne famille du canton, pour
apprendre le français; elle s'occuperait
des soins du ménage. Bons traitements
sont exigés. Au besoin, elle payerait une
petite indemnité. Adresser les offres à
M. Lamprecht, bandagiste, Rindermarkt,
Zu.ich. 6628

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

On demande une jeune fille bien re-
oommandée, parlant français, pour faire
un ménage soigné. — S'adresser à M"»
A. Perregaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest 5,
Nenchâtel. 6546

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

On dpmandp p°nr tout de suite'UU lilUldUUl" une jenne fiUe; ponr
s'aider aux travaux d'un ménage. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 6600c

On demande, pour tout de snite, une
brave fille allemande, comme VOLON-
TAIRE. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6579
a_a__W__________B«_"«n»w»»iw««M»-™»-a_iM_---l__--i

ira & nuisis wmmm
Un jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer immédiatement
comme stagiaire à l'Etude Junier, no-
taire, rue du Musée 6. 6391

Volontaire
Dans une famille honorable habitant

nne propriété tout près de la ville de
Berne, nn garçon, ayant terminé l'école
et de bonne volonté, désirant apprendre
l'allemand, pourrai t entrer. Traitement
bienveillant et bonne nourriture. Il aurait
à soigner deux vaches et devrait aider
dans les travaux de la maison et du jar-
din. On donnera la préférence à un jeune
homme sachant traire et faucher. — S'a-
dresser à Joh. Gerber, Sulgenheim n» 14,
Berne. (Hc. 2764 Y.)

La Famille SssJï
rue du Seyon 14, demande des cuisi-
nières pour hôtels, restaurants, pensions
et maisons bourgeoises, des sommelières,
filles pour tout faire et pour aider au
ménage. 6642c

Bonne occasion
pour apprendre l'allemand est offerte ,
dans une petite ville du canton d'Argo-
vie, à une jenne fille sachant faire tous
les ouvrages d'un petit ménage, chez
une veuve habitant une jolie situation.
Gages : 20 fr. par mois. Entrée le 15
ou fin , juillet,

Adr. les offres au bnreau Haasenstein
& Vogler, sons Ho. 6631 N. 

MPMli lQIPPQ De bons ouvriers
171 CHUlOlLriO. sont demandés à
l'usine E. Merçay, menuisier, à Porren-
truy; 6482

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

On demande, pour bonne maison,
ALLEMANDE DE CONFIANCE,

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

lie jeeee kmm
sérieux, actif , grand et robuste, trouve-
rait de l'occupation dans un com-
merce de bois. Se présenter chez S.
Chautems, rue du Château 6. 6648c

Uu Jeune homme, possédant - une
belle écriture, pourrait entrer à l'étude
Louis Amiet, avocat, rue de la Treille
n° 6. 6571

Un jeune homme
de 17 à 20 ans, trouverait à se placer
tout de suite comme emballeur dans
une importante maison de Neuchâtel. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. C590

APPUSHTiSSAffiSS
On demande un apprenti menui-

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

ëejtglé
Un fort jeune homme cherche place

comme apprenti scieur. — Le bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, indi-
quera. 6617

On désirerait placer un jeun e garçon
de 14 Va ans comme apprenti Jardi-
nier. Adresser les offres et conditions à
M. James Dubois-Jung, au Locle. 6591
"Z"̂ZT -^ZJ!T." '."*"-"-T"~ " "-Ty!̂ _̂r."TyL,_'.'', " Mrnmua m* «in 11 * 11 EttaT_uaE__».*ML_>hi.

OUITS PIRBIS Oïï TROlPfe
DSTHni l  dimanche soir, dn che-
r CtitllU min du Rocher à la gare,
un pince-nez. Le rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. 6633

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
10 "f m +Sm m _r*CE de récompense
*v ** ***«*» à la personne qui
rapportera, Comba-Borel 17, une montre
d'argent avec chaîne et médaillon, con-
tenant nne photographie ; objets perdus,
il y a deux semaines, sur le parcours
ville, route du régional, Maillefer et
Parcs. 6548c

A via gnggj.
Un voyageur , expérimenté dans la

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

^> Feuilleton de la Feuille û'ÀYls de Henchàtel
.'¦' -T. ,".. ;. i .,' . ,.' . .. 

LA FRANCE
an temps,. 0,f> Jeaj ime d'__Vro
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GEOBGES FATH
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¦M — Qu'ayez-vons à répondre? reprit mal-
J|e Th»fWS^i«^Scà̂ s.
O — Last jà^pàdrraià curé quia notre in-

tention n'était pas d'assassiner le conne-
ctable, mais bien de l'admirer pendaû .

'!$Mr_ron_meil.~ 
:$| -p-Ba,ndi±.l...j'écria maître Thib^plt.
JJ -LL«S I ja^ nsaijs bian Nlue 'W>f ne
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t Le juge, que l'audace de Fer-de-Lance
tenait d'aiguillonner, s'apprêtait à Mi-
•̂ épliquer vertement, quand. Artos de

ftichemont prit la parole : ÉH|jP| __,
JQ? ¦& Bandit, dit-il, tu répoMs *&$&\ffl
fWgiatellBa'"Ton, crime n'a-pa» hgsmtu
f d'être ayoué, pous le^ savons, mais tu
$feourrXi|jkvô_f cHfelq'Se^silf 0cBffi p|r

_\* V. j" ¦ i*" ¦»" '- .. . . ¦ ' 'lu —
•^'Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

— Et pourquoi y échapper, Monsei-
gneur ? Ne me faudrait-il pas y être ac-
croché un jour ou l'autre, et retrouve-
rais-je une seconde fois l'honneur d'être
jugé par maitre Thibault, et de mourir
en compagnie du Biglou, un gaillard qui
ferait la fortune d'un singe par ses gri-
maces, et qui tout à l'heure sera encore
plus comique qu'à l'ordinaire à mesure
que la corde se serrera davantage autour
de son cou.

Le Biglou poussa un nouveau gémisse-
ment.

— L'entendez-vous, Monseigneur, re-
prit Fer-de-Lance, ne dirait-on pas qu'il
pleure sur ses fautes pour attendrir ses
juges, et particulièrement maître Thi-
bault, un homme dur, surtout lorsqu'on
le réveille après boire, au milieu de la
nuit, pour envoyer pendre les pauvres
criminels t

— Misérable I ne put s'empêcher de
s'écrier le juge.

Le connétable le calma d'un geste et
continua froidement :

— Ainsi tu ne veux pas manquer cetle
occasion d'être pendu ?

-v Dame ! elle me tente, d'ailleurs,
- - Yotm Seigneurie ne me ferait grâce, sans

ç|oute, .qu'à la condition de lui donner
* |certains éclaircissements, et avant tout

i'de lui nommer la personne qui nous avait
Chargés (l'en finir avec le connétable,

1 MtMRÉ-ff fo singulière fantaisie d'aimer la

France, en même temps qu'il déteste les
favoris du roi ?

— Et une pareille demande gênerait
ta délicatesse ?

— Je Àais bien , Monseigneur, que je
ne vous apprendrais rien de nouveau en
vous disant que le sire de La Trémouille
est votre seul ennemi ; mais serait-il
convenable de manquer de foi à celui qui
nous a payés, en stipulant que nous nous
laisserions torturer, brûler vifs comme
le bienheureux saint Laurent, plutôt que
de le trahir.

— On conçoit qu'en pareil cas le sire
de La Trémouille tienne à rester dans
l'ombre, dit le connétable.

— Cela se comprend, reprit Fer-de-
Lance; c'est bon pour les bandits de
profession d'exercer au grand jour ; mais
un favori du roi a des susceptibilités.

— Et sais-tu ce que fait en ce moment
cet honnête ministre ?

— Je suppose, Monseigneur, qu'il rêve
tranquillement dans son lit que je l'ai
débarrassé de Votre Seigneurie, et qu'il
ne lui reste plus qu'à tenir à distance la
jeune pastoure qui, dit-on, arrive en-
voyée par Dieu des marchés de la Lor-
raine pour faire lever le siège d'Orléans
et délivrer le royaume.

— Ah 1 Monseigneur, sa misère est si
grande qu'il ne compte plus sur nul au-
tre, répondit Fer-de-Lance.

— Et toi, qu'en penses-tu ?
— Monseigneur, je ne suis qu'un ban-

dit, qui tue à l'occasion pour ne pas mou-
rir de faim ; mais en considérant l'indif-
férence du roi et le découragement de la
noblesse, je penserais volontiers, comme
le peuple, que la France ne peut être
sauvée que par l'intervention divine.

— Les bandits aussi ? s'écria le conné-
table.

— Oui, Monseigneur.
— Et le nombre en est grand, mur-

mura le connétable.
— Que voulez-vous, leur métier est

le seul qui donne aujourd'hui quelque
profit.

— Et sais-tu ce que projetait de faire
le sire de La Trémouille après ma mort
et l'éloignement de la pastoure ?

— 11 ne me l'a point confié , Monsei-
gneur, sans doute parce que cela était
trop facile à deviner : il aurait laissé
aller tout doucement les choses, et comme
il est à moitié tourné Anglais, il n'aurait
eu qu'un demi-tour à faire pour le deve-
nir tout à fait. Tandis que le voilà obligé
d'avoir les yeux à la fois sur vous, Mon-
seigneur, sur Dunois, sur Poton de Xain-
trailles, sur La Hire ; trois capitaines qui
vous doivent leurs premiers succès, et
enfin sur le duc d'Alençon ; en tout cinq
personnes illustres qui s'obstinent à dé-

tester l'Anglais et à s'opposer aux ex-
ploits du duc de Bedfort.

— Tu oublies la pastoure, dit le con-
nétable.

Fer-de-Lance reprit d'un ton plus sé-
rieux : , v

— Celle-là, Monseigneur, a déjà tant
d'empire sur l'imagination du pauvre
peuple qu'elle vaudra toute une armée.

— Eh bien, qu'elle paraisse 1 Nous n'en
vaincrons que plus facilement nos enne-
mis, s'écria enfin le connétable, imposant
silence à son orgueil.

Artus de Richement était dans une si
grande agitation à la pensée de vaincre
le duc de Bedfoft , qu'il ne songeait plus
aux deux bandits. Il s'était levé et mar-
chait à grands pas en sç parlant à lui-
même, ce qu'il avait coutume de faire
quand il était sous l'empire d'une forte
émotion.

Fer-de-Lance souriait sournoisement.
Maître Thibault surprit ce sourire, et,

comme il gardait rancune au bandit de
son,; insolence, il se hâtai de dire au con-
nétable :

— Monseigneur, voulez-vous que j'a-
chève de juger ces deux assassins ?

Le comte s'arrêta , et saisissant d'après
coup, eu quelque sorte, le sens des pa-
roles que le juge venait de lui adresser,
il se tourna du côté de Fer-de Lance.

— Combien as-tu reçu du sire de La
Trémouille pour m'assassiner? lui dit-il.

— Monseigneur, une somme pareille à

— Le peuple a donc un grand espoir
dans cette humble fille? demanda le con-
nétable, que cette étrange croyance éton-
nait et irritait malgré lui depuis quelques
jours.

M (MM PASTOURE
_a. _i*ai ) . î3__ .. :• . • ! !' !¦"—TT -î ) .

Expositicm -̂—Qtmève 1896

RESTAURANT DFPARCIBS BEAUX-ARTS
à droite de l'entrée principale

TT-A-OSL-ES OHOTE
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier Paschoud ftte ife C?'
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vévejr

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on l fr. TO, vin coins.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

'apaCtUa — cs,£_^!__93_lâ. — rgtror̂ raq^p̂  ̂  app

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
TLe MERCREDI Ï5 JUILLET 1896

à 8 h. dn soir
Au Collège de la Promenade (Salle de Ohant)

Ordre du j our ;
i. Procès-verbaux.
2. Rapport du comité de direction sur1 exercice écoulé.
3. Rapport du Conseil de surveillancesur 1 exercice écoulé.
4. Rapport de la commission spécialenommée le 30 mars 1896.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Bilan et le compte de Profits etPertes sont, dès ce jour, à la dispositiondes sociétaires, au siège de la Société,rue du Seyon 10.
Tous les sociétaires, dames et mes-sieurs, sont priés d'assister à cette assem-blée.
Le carnet de boucherie tiendra lieu decarte d'entrée.
Neuchâtel, le 7 juillet 1896.

6612 Le Comité de direction.

Jardin dn Cercle dn Mnsée
VENDREDI 10 JUILLET 1896

à 8 h. Va du soir

donné par

l'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
de Nenchâtel

sous la direction de M. M. KOCH.
Entrée : 50 centimes.

Entrée libre ponr MM. les membres passifs.
Programmes à la caisse. 6652

MALADIES DES YIUX
Le B* VERREY, médecin - oculiste,à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, ruede la Treille, tous les mercredis, de10 V4 henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

CHANGEMENT 0E DOMICILE
Entreprise fle gypserie et peinture

DEBEBIARDi Frères
Nous avons l'honneur de porter à la

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

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



celle qu'on a trouvée sur mou malheu-
reux complice, et qui est là, sous la main
gauche de maître Thibault.

Le juge, qui avait eu vraisemblable-
ment la pensée de s'attribuer cette dé-
pouille pour s'indemniser de sa vacation,
retira vivement sa main.

Le bandit sourit malicieusement.
— Eh bien, joins cette somme à la

tienne, pois... va-tren , et surtout n'ac-
cepte plus de semblables commissions *.

— Non 1... plus jamais, Monseigneur,
s'écria Fer-de-Lance, et il s'empara aus-
sitôt des pièces d'or à la barbe de maître
Thibault, qui fit tous ses efforts pour res-
ter impassible.

Artus de Richement ajouta , en dési-
gnant le Biglou :

— Quant à ce mécréant, qui avait
rendu le sang de son seigneur, de celui
qui le nourrissait inutile sous son toit, où
il l'eût laissé mourir de vieillesse, qu'il
soit immédiatement pendu pour l'exem-
ple.

Le Biglou, en entendant cet arrêt de
mort, se roula à terre et poussa des cris
de désespoir.

Le connétable lui jeta un regard de
dégoût. Puis s'adressant à Michel et au
Champion :

— Vous, mes braves, allez trouver
mon argentier et dites-lui de ma part de
vous compter à chacun cinquante pièces
d'or.

1 Historique.

Peu d'instants après, le connétable ju-
geant inutile de se remettre au lit, allait
réveiller lui-même les sires de Chailly et
de Loré pour achever de dresser ensem-
ble leur plan de campagne.

Fer-de-Lance fut mis en liberté. Quant
au Biglou, on le pendit, malgré ses vives
instances, à la plus haute des fourches
patibulaires qui se trouvaient devant la
façade du château de Parthenay.

VII

Où l'on doit admirer le hasard

Le plan du sire de Chailly, qui consis-
tait à opérer un soulèvement à Paris pen-
dant le temps qu'on chercherait à secou-
rir Orléans, avait été d'autant plus vite
approuvé par le connétable, qu'il concor-
dait avec le sien, et qu'il avait déjà même
pris des mesures pour en assurer l'exé-
cution.

Tous deux s'étaient rencontrés sur la
nécessité d'un coup de main pour s'em-
parer de la personne du duc de Bedfort ,
d'après ce principe que, la tête une fois
prise, on aurait bon marché des mem-
bres.

C'était cependant une grande diffi-
culté pour des gentilshommes, générale-
ment connus, que de pénétrer dans Pa-
ris, dont les Anglais faisaient surveiller
rigoureusement les portes ; de sorte que

si le plan qu'on venait d'arrêter était
simple, il n'en était pas de même de son
exécution.

Le sire de Chailly, Ambroise de Loré,
le varlet à la toque de velours et damoi-
selle Blanche s'étaient réunis pour dis-
cuter les moyens d'atteindre sûrement
leur but; ils n'attendaient plus en ,ce
moment que la confirmation des rensei-
gnements déjà fournis par les agents du j
connétable, agents que celui-ci avait
donné l'ordre qu'on leur envoyât.

Le sire de Chailly était si impatient de
les interroger, qu'il s'élança au-devant
d'eux dès qu'ils parurent.

— Ainsi, demanda-t-il en s'adressant
à l'un d'eux, tu peux de nouveau assu-
rer que la route est à peu près libre d'ici
Paris ?

— Oui, Messire.
— Et que les portes de cette ville sont

toujours ouvertes aux paysans qui l'ap-
provisionnent, aux marchands qui vont
et viennent pour leur négoce, ainsi
qu'aux pèlerins qui ont fait vœu de s'y
rendre ?

— Oui, Messire.
— Et tu n'as pu trouver dans tous les

Parisiens qu'une vingtaine de braves
gens décidés à agir contre les soldats de
Bedfort ?

— Pas davantage, Messire; mais ceux-
là sont décidés à tout, et serviront vo-
lontiers de chefs aux hommes d'armes
que vous pourrez leur amener, si toute-

fois leur nombre est suffisant pour tenter,
une révolution, car ils ne veulent point
courir le risque d'être penduis pour unei
éohaufioùrée inutile.

— Je ne le voudrais pas non plus, car
chaque vrai Français qui tombe dans;
cette lutte à mort, emporte 'avëc lui une;
partie de la France. Mai£ ils ne doivent:
pas ignorer que cinquante hommes bien
résolus peuvent en entraîner dix mille
et que dix mille soldats qui combattent
pour la délivrance de leur pays peuvent
vaincre une armée trois fois plus con-
sidérable.' Or, ces cinquante hommes ré-
solus sont dès à présent trouvés.

— Ceux dont j'ai parlé à Votre Sei-
gneurie ne demandent qu'à agir, et leur
nombre eût été plus grand sans la cons-
ternation générale causée par le départ
des compagnies parisiennes que le prévôt
de Paris, Simon Morbier, le prévôt de
Melun, le bâtard de Thian, bailli de Sen-
tis, et d'autres Français reniés, qui se
sont mis à leur tète, conduisent mainte-
tenant sur les bords delà Loire, à la suite
des chefs anglais.

— Quels hommes composent ces com-
pagnies?

— Les plus énergiques de la ville, Mes-
sire; en un mot, les restes du parti ca-
bochien, seuls hommes capables de faire
une révolution, mais que leurs passions
aveugles et ignorantes ont enfin rendus
l'instrument de l'étranger. C'est parmi
eux que se trouvent les meilleurs ar-

chers et arbalétriers de la milice pari-
sienne.

— Mais l'éloignement de ces traîtres
devrait au contraire encourager le parti
national, dit le sire de Chailly.

— Sans doute, Messire, si la prise
d'Orléans, que l'on regarde comme un
fait accompli, n'était pas la ruine com-
plète de ce parti.

— Paris, seul, n'aurait-il aucune con-
fiance dans la pastoure que Dieu envoie
pour délivrer le dernier rempart de la
nationalité française ?

— Las ! Messire, les Anglais ont déjà
fait courir le bruit que cette sainte fille
n'est qu'une sorcière.

— Cela devait être, dit le sire de
Chailly.

— Et ils ne négligent rien pour le faire
croire.

— Et c'est bien en face de l'Ile des Ja-
viaux, près du couvent des Célestins,
sur les bords de la Seine, à quelques pas
de l'hôtel Saint-Paul, que doivent se
trouver les envoyés des hommes qui ont
promis de nous seconder au besoin ? re-
prit le sire de Chailly.

— Précisément, Messire.
Renseigné sur ce qu'il désirait savoir,

le gentilhomme congédia les deux agents
du connétable.

(A suivre.)

MERCREDI 8 JUILLET 1896, dès 9 heures du soir \

k»-FÊTE DE NUIT
| DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
avec le bienveillant concours de la

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*

Toutes les embarcations devront être munies de lanternes

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

U-fT La S. IV. se permettra de faire appel A la générosité des
spectateurs, en faisant nne collecte, dont le produit sera affecté
a la construction d'un bateau, réservé exclusivement pour le
service du sauvetage. ^^^^___^_

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

JACQUES KISS&TO©
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revues de fin d'année, «a*.

Ensuite de la démission de M. ROD . SCHINZ,

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

('ASSURANCE du MOBILIER
contre l'incendie , à Berne

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

Boudry et Val-de-Ruz, à

MM. G. FAVRE t E. SOGUEL
r__.ota.ires

l î-, RUE X3TJ" BASSIIST, !.<&
NETJOH.A.TE31.

64i8 LA DIRECTION.

Espagne
L'insurrection cubaine est loin de tou-

cher à sa fin. Eu effet, l'envoi de nou-
veaux renforts de troupes espagnoles à
Cuba se confirme. Dans les premiers jours
du mois de septembre, 40,000 hommes
seront embarqués simultanément sur
vingt steamers de la compagnie trans-
atlantique à Barcelone, La Coruna , Cadix
et Sàntander. .

C'est donc une véritable armée que
la péninsule se voit astreinte d'embar-
quer pour les Antilles. Malheureusement j
dès à présent on prévoit que cette
expédition ne suffira pas et on prépare
une nouvelle expédition de 20,000 hon_7
mes qui prendront la mer en décembre
prochain.

L'opinion générale est que l'armée
d'occupation a Cuba, pour pouvoir pren^dre une offensive efficace, doit être, aug7
tée de 100,000 hommes. Le nombre des
insurgés, en effet, qu'on estime à 30,000
environ, ne fait que croître ; et, contrai-
rement à l'opinion optimiste du général
Weyler, qui croit pouvoir étouffer Pin .
surrection au printemps prochain, il est
à craindre qu'elle ne dure encore plui
sieurs années. C'est l'avis qu'exprimait
récemment à M. Sagasta le maréchal
Campos; l'ancien gouverneur pense qu'il
ne sera pas possible d'arriver ; la pacifi-
cation avant 1899; encore faudrait-il
pour cela disposer de 250,000 hommes
valides.

' — Depuis un certain temps, divers
symptômes font croire que Jesn Espa-;
gnols et leur gouvernement aimeraient à

se rapprocher de la France. Le plus visi-
ble est l'accueil enthousiaste qui est ré-
servé aux Français partout où ils se pré-
sentent en nombre assez considérable
pour occasionner une manifestation. Un
corps de musique de Montpellier et des
marins français ont tour à tour été fêtés ;
dimanche, aux courses de taureaux de
Figueras, la foule a acclamé de nombreux
maires français, venus en partie de plai-
sir. La municipalité leur a offert un ban-
quet. Le maire de la ville a porté un
toast à la nation française. Le maire de
Perpignan a répondu * en remerciant et
en buvant à l'alliance franco-espagnole .

Bref, cela rappelle les préliminaires
populaires de l'entente franco-russe, du
côté espagnol au moins. Reste à voir
comment on prendra ces avances au
nord des Pyrénées. Pour les mauvaises
langues du journalisme français , le cas
est très simple : l'Espagne, à court d'ar-
gent, préparerait un emprunt auquel
elle espère voir souscrire nombre de
Français.

Bulgarie
Il se passe des choses intéressantes en

Bulgarie. Le ministre de la guerre, le
colonel Petroff , est, dit-on, sur le point
de donner sa démission pour s'être op-
posé à la réintégration sur les cadres de
l'armée des officiers émigrés, c'ëst-^-dire
qui ont, au moment de la révolution,
abandonné leurs soldats pour prendre du
service en Russie. On comprend que ce
souvenir ne leur fasse pas des amis dans
leur pays, mais on comprend augsi que
la Russie, pour laquelle ils se sont com-
promis, ne puisse les abandonner et
qu'elle sollicite, si elle ne l'exige, leur
rentrée dans l'armée bulgare ayçc leur
grade russe. Le ministre de la guerre
tient bon et non seulement il refuse
d'accorder la réintégration, mais il refuse
même de la discuter.

C'est la première difficulté qu'ait ren-
contrée la restauration de l'influence
russe dans cette partie des Balkans; il y
en aura d'autres du même gehre. Un
peuple qui a vécu pendant onze ans
d'une vie autonome ne s'habitue pas tout
de suite à ne plus être son maître et à
devoir prendre l'avis d'un gouvernement
étranger dans ses propres affaires.

Chine
Une des conséquences de la famine

persistante qui sévit sur plusieurs points
de l'empire chinois, c'est la série d'émeu-
tes qui se sont produites dans certaines
provinces. La plus grave de ces révoltes
a éclaté sur les limites des provinces de
Kiang-Si et de Chang-Toung ; elle a été
provoquée par une société secrète du
pays, hostile au gouvernement et à la
dynastie mandchoue, dans l'espoir de
créer une diversion en faveur des Dou-
gans mahométans du Kan-Sou, depuis
longtemps soulevés.

Dans la province de Chan-Toung, plu-
sieurs missions françaises ont été disper-
sées. Un missionnaire allemand a disparu.
Des pamphlets anti-chrétiens ont été af-
fichés à Tcheng-Téou, capitale de la pro-
vince de Sse-Tchouan, pour provoquer
le peuple à détruire la mission française.
Une femme attachée à une mission an-
glaise a été enlevée; on ignore si elle est
de nationalité anglaise ou américaine.

Japon
La décision du gouvernement de per-

mettre aveo certaines restrictions la
consommation de l'opium à Formose a
soulevé une vive opposition dans le
corps médical et surtout dans l'armée.
Un médecin militaire dit que, pendant la
campagne de Mandchoune, nombre de
t coolies » qui avaient goûté du narcoti-
que par curiosité y prirent tellement
goût qu'ils eurent peur et se dénoncèrent
aux autorités militaires, les suppliant de
les mettre à mort si elles ne pouvaient
les empêcher de se livrer à cette passion.
Mieux vaudrait, disent ceux, qui ont eu
l'occasion de mesurer le mal fait par
l'opium, mieux vaudrait payer tous les
Chinois pour quitter Formose, et trans-
former Pile en un disert, que.de se ren-
dre comme l'a fait le gouvernement.

HGWELL£S_F0LmQ!ÎES

UNION INTERNATIONALE
des

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

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

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

MIle DUBOIS
professeur de coupe ess?

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)

La Banque cantonale
Neuchâteloise

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

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

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

lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, négo-

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

vaix ;
Monsieur «. Hng, agent d'affaires, à

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

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

INSTITUT
de Jeunes demoiselles, à Zurich,

Bufourstrasse 167,
dirigé par Mm« BERCHTOLD-FREY.

Excellente éducation, instruction soi-
gnée. — Prix modérés. — Prospectus à
disposition.

Références : M. le pasteur Quartier-
la-Tente, à Saint-Biaise. (H. 2837 Z.)

HARMONIE DE NEUCHATEL

Avis ai  ̂public
Les lots de là 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.

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des notes à présenter pour le compte
de l'Ecole de recrues n° 2 sont invi-
tées à le faire jusqu 'au vendredi 9 juillet.
Passé ce terme, aucune réclamation ne
sera admise.

Colombier, 6 juillet 1896.
Le partier-maitre de l'école de recrues n° 2 :

6637 BRACHER, 1« lient.

LA GENEVOISE
Oie d'assurances sur la vie

à GENÈVE

Frimes et rentes viagères très avantageuses.
Combinaisons d'assurances les plus variées.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agent générai pout Nenchâtel et.
environs, H. Maurice Jacottet, avo-
cat, rue St-Honoré 5, Neuchâtel. 6647

Pension des sœurs Schupbach
AU KUTTIHUBEL

Station Worb, canton de Berne.
Altitude 736 mètres.

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

On cHe à placer
pendant les vacances, trois enfants
âgés de 10 à 14 ans, dans une bonne
famille honnête du Val-de-Ruz. Adresser
les offres avec prix à Albert Georges, fa-
bricant de parapluies, à Neuchâtel. 6522c

Les petits déjeuners dn

RESTAURANT DU FAUCON
ont recommencé à partir du l™ juillet,

à 2 ir. sans vin.
6484 H. BREITHAUPT.

Expositionj le Genève
PENSION FAURE-MATTHEY

Place Bel-Air 2
Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
à S fr. par Jour
Tram électrique de la gare s'arrête de-

vant la pension. Ecrire d'avance. (B 5880 X)
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

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.

LISTE DES
^

ËTRANGERS
GRAND HOTELJtë CHAUMONT

M»« Rosa Zwiki, Château Thalweil.
M. et M™o Joseph Lyon et suite, Nice.
M. Willard Harwood, Boston.
M. Harry Harwood, Boston.
Miss Harwood, Boston. (6381)
Miss Bailey, Boston.
M. A.-R. Bulwer, Angleterre.
Miss Dora Bulwer, Angleterre.
Miss E.-C. Vansittart, Angleterre.
Mlla Emilie Cherbuliez, Genève.
M. Edmond Doll-Schlumberger, Mulhouse.
Mme Robinowitch et famille, Russie.
M. et M»». Artur Bendixson et famille,

Stockholm.
M. et M»" Chipchase'Smith, Londres.
Miss Peard, Londres.
Mi» Esther de Pury, Berne.
M. et M»>8 Henri Cousin, famille et suite,

Nancy.
M1»" Charles Cousin, Paris.Mme Marie Rose, Borna près Leipzig.MHe Rose, Borna près Leipzig.

Promesses de mariages.
Gustave-Ami Borel, mécanicien, Neu-

châtelois, et Cécile Petitpierre, tailleuse,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Cou-
vet.

Pierre-Fermo Gorla, maçon, Italien, et
Pauline-Elisabeth Kissling, horlogère, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Henri Schauenberger, manoeuvre, Neu-
châtelois et Pauline Frey née Chautems,
chapelière, Bernoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
3. Emile-Joseph, à Clément-Joseph Ver-

noit, domestique, et à Marie née Hess.
5. Charles-Arthur, à Emile-William-Fritz

Lutz, chocolatier, et à Louise-Alice née
Girard.

5. Charles-Edmond , à Paul-Edouard
Matthey-Doret, commissionnaire, et à Ma-
ria née Bârtschi.

5. Henri-Arnold, à Tell-Justin Steiner,
conducteur de trains, et à Mathilde-Elisa
née Guenin.

5. Anna-Louisa, à Léo-Albert Gobât,
manœuvre, et à Marie-Louise née Grand-
girard.

Décès.
5. Louise-Marie Jeanjaquet, modiste,

Neuchâteloise, née le 22 juin 1863.
5. Frédéric-Ulysse Diacon, horloger,

Neuchâtelois, né le 16 janvier 1820»
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NOUVELLES SUISSES

Brasseurs et ouvriers. — On écrit au
Démocrate de Delemont :

Les prétentions des ouvriers brasseurs
sont tout ce qu'il y a de plus injuste,
tout ce qu'on a imaginé de plus injuste
en Suisse depuis qu'il survient des con-
flits entre patrons et ouvriers. Et d'où
vient tout ce bruit ? De quelques me-
neurs allemands. Eh bien , qu'on renvoie
de l'autre côté du Rhin ces meneurs et
qu'on tes remplace par des ouvriers
suisses. Les ouvriers demandent que les
patrons soient forcés à n'admettre comme
ouvriers que des brasseurs qui seront
recommandés et présentés par le bureau
centra l de placement créé par le syn-
dicat. C'est tout simplement vouloir for-
cer le patron à refuser un bon ouvrier,
actif, sobre, consciencieux, tenant aux
intérêts du patron, et remplacer à un
moment donné cet ouvrier par un bras-
seur fainéant , mauvais ouvrier, buveur
et cherchant à nuire au patron. C'est
vouloir, à un moment donné, remplacer
l'ouvrier suisse par l'étranger, priver le
père de famille de son gagne-pain pour
le donner au fainéant riboteur, selon le
bon plaisir du comité du syndicat.

Et c'est pour ces ouvriers-là qu'on
exige la journée de 6 fr. jusqu'à 9 fr.,
et 6 à 12 litres de bière par jour.

L'injustice des ouvriers brasseurs se
montre encore davantage dans la pré-
tention de vouloir boycotter les cafés et
les cabarets.

A cette injustice criante, les patrons
n'ont qu'un mot à répondre, c'est de li-
cencier définitivement et le plus tôt pos-
sible tous les ouvriers syndiqués, de n'en
plus admettre aucun à l'avenir et d'en-
gager autant que possible des ouvriers
suisses.

Comment donc, voilà un tas de fai-
néants ou de mécontents allemands qui
veulent régenter les affaires en Suisse;
qui ne sont pas contents de gagner 6 à
9 fr. par jou r avec 6 à 12 litres de bière,
pendant que nos paysans gagnent en
travaillant 15 heures par jour à peine
de 2 à 3 fr.; que les ouvriers de nos fa-
briques, dont beaucoup font un travail
infiniment plus pénible que les bras-
seurs et ne gagnent que de 2 fr. SO à
4 fr. par jour. Et à ces derniers on né
donne pas de bière.

Le Journal de Genève de lundi matin
a publié la dépèche suivante :

« Les patrons brasseurs, réunis di-
manche à Lausanne, ont décidé qu'ils
ne se déclareraient pas solidaires des
brasseurs de la Suisse allemande et de-
meureraient à l'écart du mouvement. »

Renseignements pris, cette dépèche
est absolument erronée, dit la Gazette
de Lausanne.

Tribunal fédéral. — Le tribunal a
examiné le recours des héritiers de Jakob
Siegenthaler, fromager ÏBriiSg, mort en
septembre 1891, contre'" 'la - compagnie
d'assurances la Suisse, à Lausanne. Il a
cassé le jugement de la cour d'appel qui
condamnait la compagnie à payer l'assu-
rance de 10,000 fr. , et a rejeté le re-
cours, se basant sur le fait que M. Sie-
genthaler père , lors de la conclusion du
contrat d'assurance, avait sciemment fait
des déclarations inexactes sur l'état de
sa santé. Pour les mêmes motifs, il a
admis le recours de la compagnie d'as-
surances la Genevoise, chez laquelle Sie-
genthaler était assuré pour une somme
le 20,000' fr., et a écarté le recours des
léritiers.

Sport nautique. — Aux régates natio-
nales de dimanche, qui ont eu lieu à Zu-
rich, le Rowing-Club de Lausanne tenait
la tète dans la course d'outriggers et al-
lait arriver premier, lorsqu'une des ra-
mes de son embarcation s'est cassée.
A la course de yoles-gygs. l'équipe est
arrivée très bonne seconde, contre le
Club des Norvégiens de l'Université de
Zurich ; le Seeclub de Zurich est troi-
sième. Nicollier, du Club de l'Aviron de
Vevey, est arrivé très bon second à la
course de skiffs.

BERNE. — On écrit de Porrentruy :
Lundi après midi, la voiture d'ur

boucher arrivait près du passage à ni-
veau, à la bifurcation des routes de
Cœuve et de Aile, au moment où l'on
abaissait les barrières pour le passage
d'un train.

Un très beau chien , qui devançait la
voiture, se trouva enfermé entre les
deux barrières. Ce fut en vain qu'il es-
saya de franchir l'obstacle; ce fut en
vain aussi qu'on demanda à l'employé
de la ligne de soulever tant soit peu la
barrière — des témoins affirment que
pourtant le temps le permettait ample-
ment, — le fidèle animal fut abîmé par
le train. Comme il souffrait horrible-
ment, on supplia l'équarrisseur de mettre
an terme sur le-champ aux souffrances
le l'animal. Il paraît que ses instructions
j'y opposaient : elles furent observées.

S'il y a dans les lois ou les règlements
les dispositions devant lesquelles les
iiorrcurs delà souffrance restent impuis-
santes, les membres de la Sociélé pro-
motrice des animaux feraient œuvre utile
3n en réclamant l'adoucissement, sinon
. abrogation.

ZURICH. — Le Conseil d'Eta t, voulant
prévenir un mouvement d'initiative qui
se prépare pour demander une revision
de l'organisation judiciaire, a élaboré un
projet de loi autorisant l'exercice du
barreau, moyennant un certificat de ca-
pacité et le payement d'une patente. La
profession d'avocat serait ainsi ouverte
aux femmes.

— La fièvre de spéculation en matière
immobilière sévit actuellement dans de-
proportions inquiétantes à Zurich et se:
environs. En voici un exemple emprunté
au Genossenschafter:

Au printemps 1894,1-' un boulanger
achetait près d'AussersïHlMine maison
avec un terrain de 1,000 mètres carrés
pour le prix de 75,000 fr. Peu après la
passation de l'acte, il recevait une offre
d'achat de 100,000 fr., puis, au prin-
temps 1895, une nouvelle offre de 150
mille francs. Enfin , il se décidait, en
automne 1895, à accepter une offre de
230,000 fr., payables 100,000 fr. au
comptant au moment de la signature,
avec un versement de 60,000 francs le
15 mai 1896. Il était stipulé qu'à défaut
du payement de ces 60,000 francs, l'im-
meuble ferait retour au vendeur. Les
100.000 francs furent bien versés, mais,
le 15 mai, l'acquéreur fit défaut, laissant
ainsi entre les mains du vendeur non
seulement l'immeuble, mais encore le
premier acompte en totalité.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour, à
Therwil, district d'Arlesheim, un jeune
garçon d'une dizaine d'années invitait
un de ses camarades, âgé de cinq ans
seulement, à boire avec lui une bouteille
de vin de Malaga qu'il avait chipée on ne
sait où. Les deux gamins se rendirent
dans un bois voisin et vidèrent conscien-
cieusement le flacon. Malheureusement,
le soir même, le moins âgé des jeunes
buveurs ressentait une violente migraine
et devait immédiatement se mettre au
lit. Le lendemain, il succombait à une
inflammation des méninges, produite par
une trop grande absorption d'alcool.

SCHAFFHOUSE. — Un abonné nou.
écrit :

Une vieille chronique de la ville d(
Schaffhouse, la « Chronique de Inthurn
et Harder » , raconte qu'il s'est passe
dans cette ville, en l'an de grâce 1611.
une catastrophe analogue — si parva lice
componere maqnis— à celle qui est pré-
sente encore à la mémoire de nos iec
leurs : au grand malheur qui est veni
jeter une teinte lugubre sur les bril
lantes fêtes du couronnement du tsar .
Moscou.

C'était une vieille coutume de Schaff-
house qu'au nouvel an les autorités de
la ville offraient en présent de l'argenl
et des victuailles aux habitants pauvres.
Cette année-là , on devait distribuer au
peuple plus de 500 livres en argent , du
blé et plus de 1,000 pains; la cérémonie
avait lieu dans le marché aux grains,
sous l'Hôtel de-Ville. Plus de 5,000 per-
sonnes, rapportent les écrivains pré-
cités, s'entassèrent dans ce local trop
Stroit , et un grand nombre, à moitié
asphyxiées par la raréfaction de l'air,
tombèrent évanouies et furent foulées
îUX pieds. Une vingtaine environ furent
suées et beaucoup d'autres blessées, soit
par les flots du public, soit en essayant
de forcer et d'escalader une grille qui
clôturait le local et qui avait été, par
malheur, fermée à double tour une fois
e public entré. .,

FfflBOURG. - On :<&rit de Fribourg :
La grève des maréchaux de Fribourg,

commencée il y a plus de dix semaines,
s'est terminée mercredi, grâce à la bonne
volonté des patrons et des ouvriers qui
se sont fait des concessions réciproques ,
et grâce aussi à la direction de Tintérieui
qui a interposé ses bons offices . Les ou-
vriers grévistes chercheront ailleurs de
l'embauche ; d'autres ouvriers nous re-
viendront , et ainsi la vie et l'activité re-
prendront dans nos forges, demeurées
pendant si longtemps en partie silen-
cieuses. Celte grève a causé une grande
perte aux maitres-maréchaux et aux
ouvriers, mais elle aura pour résultat
certain la création d'un syndicat profes-
sionnel mixte, dont on peut attendre les
plus heureuses conséquences.

CHRONIQUE LOCALE

Electricité. — Samedi, entre onze
heures et midi, dit la Suisse libérale, un
ouvrier gypseur travaillant sur un écha-
faudage a la rue de la Serre, eut la ma-
lencontreuse idée de saisir des deux
mains les fils électriques courant le long
de la façade de la maison qu'il réparait.
L'effet ne se fit pas attendre : les dé-
charges électriques faisaient pousser au
malheureux des cris désespérés, tandis
Sue de son corps partaient en tous sens
es étincelles de plusieurs centimètres

de longueur. Ce n est qu'à la suite d'ef-
forts désespérés qu'il réussit à dégager
ses mains et à sortir de sa position cri-
tique. Il en a été quitte pour la peur.
C'est, en tout cas, un garde-à-vous pour
tous ceux qui peuvent avoir à faire dans
le voisinage de ces dangereux engins.

Société nautique. — Notre population
pourra enfin se divertir de nouveau ac
spectacle d'une fête vénitienne, grâce c
l'initiative de la Société nautique, qui ec
organise une pour demain soir (si le
temps s'y prête), avec le concours do k
Fanfare tessinoise et de la Société de
gymnasti que.

Les exercices gymnastiques — préli
minaires, pyramid es — se feront devani
la colonne météorologique; ils seront
éclairés de feux de Bengale. Au momeni
où la musique jooera l'hymne national
soit un peu avant 10 heures, aura lieu
l'embrasement général. On dit merveille
de la fête, de demain ; il y aura des sur-
prises, paralt-il. De leur côté, des parti-
culiers y prendront une part active :
c'est ainsi qu'une maison qui fait le
commerce de feux d'artifice lancera une
mongolfière depuis le pont du bateau à
vapeur.

Le public sera heureux de savoir que
le produit de la collecte qui se fera du-
rant la soirée sera consacré à la cons-
truction d'un bateau de sauvetage —
celui dont la Société nautique aura la
garde suivant convention passée avec la
Commune et qui stationnera toujours
armé dans le port.

(SERVICE SPéCIAL DK LA. Feuille d'Avis)

Paris, 7 juillet.
La police française vient d'arrêter un

dangereux repris de justice, d'origine
suisse, nommé Eugène Bloch. Il s'était
évadé de Cayenne en 1895 et avait de-
puis commis deux vols qui lui rappor-
tèrent 35,000 francs.

Londres, 7 juillet.
Le Daily Telegraph apprend du Caire

que le choléra est apparu à Akashe.
Budapest, 7 juillet.

La commune de Ruzsin , dans le dis-
trict de Saroser, a été complètement
détruite par un incendie; 36 maisons
avec leurs dépendances ont été brûlées ;
une femme est restée dans les flammes.

DERNIERES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le duel en Allemagne. — La Post
confirme que les autorités militaires étu-
dient les mesures propres à empêcher
les duels dans l'armée. On réorganiserait
les jurys d'honneur , afin que leurs déci-
sions aient une plus grande autorité ; les
duellistes seraient sévèrement punis.

Le tandem meurtrier. — Deux jeune -
époux, M. Dickson-Loge et sa femme,
demeurant à Calais, avaient formé le
projet d'aller passer quelques jours che?
des parents à Steénwoorde et effectuaient
le voyage en tandem. Arrivés à Arnèke.
dans un endroit où une descente abrupte
rend la route particulièrement dange-
reuse, les voyageurs, en voulant dépas-
ser une voiture lourdement chargée,
buttèrent dans un tas de cailloux. Le
choc fut si violent que les deux malheu-
reux cyclistes furent précipités sous les
pieds du cheval. M. Dickson a eu la poi-
trine absolument broyée sous les roues.
La mort a été instantanée. Quant à Mme
Dickson, son état quoique très grave, ne
semble pas mettre ses jours en danger.

Mort d'un fossoyeur. — Le nommé
Claude Mermet, qui depuis de nombreu-
ses années, creusait les tombes des habi-
tants de la commune de Saint Jean-le-
Vieux (Ain), a été trouvé mort le soir à
neuf heures, dans la fosse qu'il préparait
Sour l'ensevelissement d'une personne
écédée presque subitement.

Exagération rectifiée. —11 résulte du
testament du colonel North, qui vient
d'être enregistré, que la fortune du dé-
funt « roi des nitrates > ne se monte qu'à
14,388,375 francs, dont 6,596,650 en
fortune mobilière immédiatement réali-
sable. On voit que le chiffre en avait été
énormément exagéré, puisqu'on parlait
de centaines de millions.

L'expédition polaire en ballon. — Le
20 juin, on a reçu à Stockholm de l'aéro-
naute Andrée une lettre datée de la
pointe sud des Spitzbergen et dans la-
quelle il était dit que l'équipage du Virgo
venait de lâcher une partie de ses pigeons
voyageurs. Aucun de. ces pigeons n'est
arrivé à Stockholm.

La lèpre. — Un correspondant de
Berlin écrit :

On annonce de tous côtés que nous
sommes de nouveau menacés de la lèpre,
que l'horrible peste du moyen-âge donl
nous nous croyions, en Europe, à j amais
débarrassés, nous revient lentement par
le Nord ; que déjà des centaines de lé-
(ireux sont clôturés dans les hôpitaux de
a Livonie et de la Courlande ; que des

sociétés se sont fondées en Russie pour
combattre les progrès du mal, mais que
malgré tout il a passé la frontière alle-
mande et qu'à Memel on en a découvert
trois foyers I

Nous avons ici pour cette hideuse ma-
ladie une autorité de tout premier ordre,
le célèbre opérateur chirurgical M. von
Bergmann, qui a débuté dans sa bril-
lante carrière à l'université de Dorpat,
Dû il a pu manier des lépreux. Le pro-
fesseur, heureusement, ne se montre pas
pessimiste au sujet de la propagation du
mal. On a si peur, paraît-il , en Russie,
de la lèpre, que tous les moyens y seront
employés pour l'empêcher de s'étendre.

M. von Bergmann est néanmoins d'avis
3ué les médecins européens feraient bien
e se mettre uu peu au courant des phé-

nomènes de l'affection. Une dame des
provinces baltiques avait passé en An-
gleterre où elle s'était mariée. Peu après
son mariage, elle gagna une vilaine ma-
ladie de la peau dont aucun médecin
anglais ne reconnut la nature. Elle sup-
posa elle-même que c'était la lèpre, vint
à Berlin chez le docteur Lassar, qui avait,
à Riga, étudié la maladie, et M. Lassar
découvrit aussitôt ce qu 'elle avait.

On propose d'envoyer plusieurs jeunes
médecins allemands en Russie pour s'ins-
truire aux maladreries et surtout à celle
de Riga; car il est prudent de se mettre
sur ses gardes. Dès qu'on le jugera né-
cessaire, on établira aussi une léproserie
sur la frontière prussienne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Il vient de se former è
Bienne,j-sous la raison sociale « Associa-
tion suisse des monteurs de boites ar-
gent », une société coopérative. Les sta-
tuts datent du 26 avril 1896. L'Asso-
ciation a pour but : a) relèvement de
l'industrie des boîtes par règlement des
accords de crédits pour les fabricants
d'horlogerie et autres acheteurs ; b) fixa-
tion des prix minimum pour les matières
brutes, afin d'arriver à un prix unique
de l'argent dans toute la Suisse; c) com-
munications réciproques sur la moralité
et la solvabilité des clients ; d) soutien
moral entre les patrons, en cas de pré-
tentions non justifiées des ouvriers.

Locle. — A la foire de lundi , il a été
amené 100 pièces de gros bétail et 200
jeunes porcs. Peu de transactions : cela
se comprend, vu la forte récolte de foin
en perspective, les agriculteurs ne veu-
lent pas vendre leur bétail. Néanmoins
la foire avait une animation inaccoutu-
mée; les paysans étaient venus en grand
nombre et leurs voitures encombraient
plusieurs rues ; ils ont acheté quantité
d'instruments agricoles.

— Dimanche après midi, au Crét-du-
Locle, ensuite d'un brusque mouvement
du cheval, un domestique a été renversé
d'un camion qu'il conduisait et les roues
lui ont passé sur le corps. Il a eu un bras
fracturéj et plusieurs contusions assez
graves.

Travers. — Mardi soir, dans une toute
modeste et cordiale réunion, la fabri que
de liqueurs Kiibler & Romang fêtait un
brave ouvrier qui accomplissait ce jour-
là sa 20e année de service dans la maison.
Les patrons, après lui avoir exprimé leur
sincère reconnaissance, lui ont donné un
souvenir qui lui rappellera , ainsi qu'à sa
famille, 20 ans de labeur honnête, de
conduite irréprochable et de persévé-
rance dans l'accomplissement de son
devoir.

C'est, le quatrième ouvrier qui est ainsi
fêté dans cette maison après 20 ans de
bons et loyaux services, et l'an prochain
ce sera le tour de deux autres encore !
Nous n'aurions pas relevé ce fait , d'une
nature intime et privée, s'il n'était pas
ane preuve que dans notre pays les rap-
ports entre patrons et ouvriers ne sont
pas partout et toujours aussi tendus
îu'on veut bien le dire. (National.)

HUIIËIK liîJYILLE^
ji Vienne, 6 juillet. _

On mande de Constantinople au Cor-
respondenz-ZBureau, que la majorité des
députés crétois demande à siéger è
l'hôtel de ville et non dans le bâtiment
gouvernemental de la Canée. L'assem-
blée voudrait exposer ses vœux au gou-
verneur général, puis se séparer. Les
membres chrétiens de l'assemblée de-
mandent la nomination de valis chré-
tiens, d'accord avec les puissances, pour
une période administrative déterminée,
et avec des pleins pouvoirs. Le comman-
dant militaire serait placé sous l'autorité
des valis. Tous les fonctionnaires de l'île
seraient remplacés.

La majorité des députés demande, en
outre, un droit de sanction pour le bud-
get et les décisions de l'assemblée; un
droit de contrôle du conseil administra-
tif sur les recettes du pays; une réorga-
nisation et une réforme judiciaire élabo-
rée par des hommes compétents de l'é-
tranger; l'affectation de toutes les recettes
aux dépenses de l'Ile; le droit pour l'as-
semblée de décréter et de modifier les
lois; la réorganisation de la gendarmerie
qui serait composée d'indigènes des deux
confessions.

La dépêche ajoute que ces nouvelle!
exigences rendent l'intervention du corpi
consulaire très difficile et lui laisseraien
peu de chances d'être efficace , vu l'irri
tation qu'elles causent dans les cercle;
turcs.

Rome, 6 j uillet.
M. Crispi télégraphie de Naples à I.

Biforma :
t La triple alliance est un traité dé

fensif et non agressif de sa nature, pai
lequel trois puissances se garantissenl
mutuellement le statu quo territorial. Je
n'y ai contribué en aucune fnçon pen-
dant que j'étais au pouvoir. Je n'ai pas
même eu l'occasion de l'appliquer. Le
traité a été stipulé par M. Mancini en
1882 ; il a été renouvelé par le comte
Robilant, en 1887, pour cinq ans, et re-
nouvelé ensuite pour douze ans par M.
Di Rudini.

Ce traité a eu pour résultat de mainte-
nir la paix et a été un bienfait pour
l'Europe agitée par tant de questions di-
verses et par tant de passions. Je crois
ie mon devoir de déclarer cela, au mo-
nont où, pour des raisons de parti, on
îherche à faire croire à l'existence possi-
ble de deux traités d'alliance, celui pra-
iqué par moi et celui qu'entenden t ou
>nt l'air de pratiquer mes adversaires. »

Rome, 6 juillet.
Le Sénat discute le budget des affaires

étrangères. Répondant à une question de
M. Rossi, le duc di Sermoneta déclare
que le bruit suivant lequel le gouverne-
ment aurait envoyé en France un per-
sonnage chargé d'entamer des négocia-
tions commerciales, est dénué de tout
fondement. Le budget est adopté et la
séance levée.

ON S'ABONNE

FEWuiVâïS§
Dès ce jonr aa 30 septembre

Par la poste, pour Fr, 2.80
» porteuse (en ville), » 2.50

Prise au bureau, » 2.—

Monsieur et Madame Gustave L'Ecuyei
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'Ecnyer,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, sœur, petite-fille ,
nièce et cousine, '

Mademoiselle Louise JEANJAQUET,
que Dieu a rappelée à Lui, après de
cruelles souffrances , aujourd'hui diman-
che, à 6 (/2 heures du matin.

Neuchâtel, 5 juillet 1896.
Dieu essuiera toute larme de

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

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

l'assister, aura lieu le mardi 7 juillet, à
1 heure.

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

part. 6611

Madame Krésenzia Burkhardt et ses sept
enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur époux et père,

Monsieur Albert BURKHARDT,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,dans sa 39«><» année, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 4 juillet 1896.
Mon âme se repose sur Dieu,

ma délivrance vient de lui.
L'enterrement aura lieu mardi 7 cou-

rant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6657c

Monsieur Emile Blandenier-Vuithier,
Mesdemoiselles "Vuithier , à Grandchamp
Madame Laure Villoz-Vuithier, à La Ghaux-de-Fonds, Madame Vuithier-Prince, sesenfants et petit>enfant, à Neuchâtel, Ma-dame et Monsieur P.-U. Gabus, leurs en-fants et petits-enfants, à Peseux, les fa-
milles Vnithier , Robert et Calame, ont la
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances, de la mort de leui
bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,tante, grand'tante, nièce et parente,
n«â3ârt F̂ànnŷ É[oïM"BLANDE NIER'~
5"

 ̂
y née THXHIEB,

qui s'est endormie dans la [paix du Sei-gneur, ce matin , à 8 heures, dans sa 59™année, après une longue maladie.
Cormondrêche, le 6 juill et 1896.

Heureux ceux qui procu-
rent la paix.

Matthieu V, v. 9.
L'inhumation aura lieu à Cormondrê-

che, mercredi 8 juill et, à 1 heure après
midu

On ne reçoit p as.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Part- 6636c

Madame Louise Kœch-Benoit et ses en-
fants Albert, Henri, Cécile, Emile, Rose,
Elisa, Louisa et Madeleine, à Cormondrê-
che; Madame veuve Alexan dre Ktech, el
son fils, à Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur Oth. Von Arx , à Corceiles; Madame
et Monsieur Colin-Benoit , à Cormondrê-
che, leurs enfants et petits-enfants ; Ma-
dame et Monsieur Margot-Benoit, leurs
enfants et petits-enfants; Madame veuve
Jequier-Benoit et ses enfants, à Fleurier,
et les familles Cand, Treyvaud , Morthiei
et Marcuard, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand'oncle et cousin,

Monsieur Daniel K/ECH,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,dans sa 55™ année, après une longue etbien pénible maladie.

Cormondrêche, le 6 juill et 1896.
Il guérit ceux qui sont

brisés de cœur et il bande
leurs plaies.

Psaume CXLVÏÏ, 3.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et II s'est tourné
vers moi et II a ouï mon
cri. ps. XL, v. 2;

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
l'assister, aura lieu jeudi 9 conrant, à1 teure.-^É^'.tg_S^Hgï
; [Domicile mortuaire : Cormondrêche no 31.
1Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 6658

Bourse de Genève, du 6 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 694 - 8%fed.ch.def. 108 65
Jura-Simplon. 218 — 8 »/s fédéral 87. 

Id. priv. 664 — 3% Gen. à lots 109 25
Id. bons S.5 50 Jura-S.,3V«.°/o 610 —

N-E Suis. anc. 690 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 840.- N.-E.Suis.4°/0 508 —
Union-S. anc. 460 - Lomb.anc. 3% 859 —
Bq*Commerce 1015. - Mèrid.ital.3»/0 283 50
Unionfln.gén. 677.- Prior.otto.4% 
Parts de Setif. 165.- Serbe Ohrt . . 341 —
Alpines . . . .  - . - Douan. ott 5% —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.28 IQu 82

1 Italie 93 2i 94 25a Londres. . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 1S3.75 183,90

Vienne . . . .  210 — 211 —

Banque Cantonale Kenehàteloiii n
Nous sommes nabetenra de :

3 V/o Etat de Neuchâtel, à 101.— et int.
8V«% Ville de Neuchâtel, à 100.50 »
8.60°/, Banque Cantonale Neu-

châteloise, à 101.— »
8*/_ °/o Communes neuchâteloise?, 100.— »

Noua gommes nwienni de:
8VJ°/O Commune de St-Blaise, à 100.50 et int»
8 »/j % Régional N.-C.-B. ( l™ hy-

pothèque), à 100.- »
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