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Les Alpes visibles à travers la brame le
matin. Temps orageux au Nord-Ouest et au
Nord de 2 h. 1U à ô h. '/s du soir avec courte
averse à 4 h. '/s- Orage lointain au Sud-Ouest
vers 8 heures et au Sud vers 10 heures.
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Ciel quelque peu nuageux jusqu'à midi.
Toutes les Alpes visibles l'après-midi.

1 heures du matin.
M M .  Temp. Barom. Vent. Ciel .
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HrVKAU DU LAC :
Dn 7 juillet (7 h. du m.) : 480 m. 440
Du 8 » 430 m. 440
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| ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES ï

Qirculaires, etc. <k

Sravail soigné. Pris modérés %,
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— Alfred-Victor Bellenot , graveur, à la
Ghanx-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du Tribun al civil du district de la
Ghaux-de-Fonds, du 30 juin 1896, contre
sa femme Liure-Augustine Bellenot née
Lampart , polisseuse , domiciliée à la
Chaux de-Fonds.

— Dame Louise-Emilie Eymann née
Weidel, négociante, domiciliée à Neuchâ-
tel. rend publique la demande en divorce
gu 'à l'audience du 3 juillet 1896 du Tri-
Annal civil du district de Nenchàtel, elle
a formée à son mari, le citoyen Jean
Eymann, fromager, également domicilié
à Neuchàtel.

— Par jugement en date du 26 juin
1896, le président du Tribunal civil dû
district' de la Chaux-de-Fonds a pronoucé
nne séparation de biens entre dame Rosine
Pipy née Tschumi, à la Chaux -de-Fonds,
et son mari Edouard Pipy, négociant, au
même lieu.

— Arnold-Albert Forster, terrinier, à la
Ghaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience dii tribunal civil dn district de la
Ghaux-de-Fonds, du 30 juin 1896, contre
sa femme, Julie-Amanda Forster née Per-
ret , domiciliée au Locle.

PUBLICATION SCOLAIRE
Landeron. — Institutrice de la classe in-

férieure mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : fr. 1080. La date
de l'examen de concours sera fixée ul-
térieurement. Entrée en fonctions le 10
août Adresser les offres de service avec
pièces à l'appni jusqu'au 25 juil let, au
président de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.
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Extrait de la Feuille officielle
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Ô TRICOTAGE Ô
m à la machine. m
X Beau choix de Bas, Chaus- X
LJ settes, Jupon s, Gamisoles, Ç| j
j £  Sous-Tailles et Caleçons, et 2?
Y divers autres articles. V
|u SPéCIALITé DE (3827) Lu

Â COTON ET LAINE A

A A LA TRICOTEUSE ï
W Rue dn Seyon lU

H Demandez chez tons les épiciers. RH

ttEXLLEUBE BOISSON

H avant chaque repas |Ë«

|H UN VERRE DE

I VERMOUTH WERUFELS I
M AUVERNIER (Suisse) M

f f l a  Exiger l'étiquette. \ff îf r

Offres avantageuses |

HABILLE MENT S
COMPLETS

pour iïiessie-u.rs
Une série spéciale soignée, drap

laine Ia, dessins nouveaux , dou.
blures et façon extra soignées, ton.
tes façons. Garantie pour la solidité.

Le Complet à 35-—
Une série de COMPLETS en

bonne draperie anglaise, laine pei-
gnée, cheviot extra, dessins haute-
nouveauté, tontes façons.

Le Complet 88 
_,àS9.8<>,

42.—, 45.— et 48 .

Complets ̂ Tt 'fe19-80

PaataloDsdecSf|g90'
Pantalons ̂ ^fK90'

i extra , 6.80, 7.80, 9.80, 11.50 ,
12.50 et 15.—.

JaÇUetteS ^Paga. depuis 8.50.

ïamioffac de chasse et bureau,
JaqUCllUA depuis 8.90.

Blouses g; Chemises xd.4p5
Draps au mètre S?

GRANDS MAGASINS

A la Ville je HencMlel

Mercredi 8 juillet 1896

iit 1 vtaoviiiiis
à Q 1/a heures

lancement d'an grand ballon illuminé.

Gh. Petitpierre & Fils
POUDRES FÉDÉRALES

Treille 11 — Place Purry 1

Reçu nn grand choix de

FEUX D'ARTIFICE

Dépositaires de la Fabrique MULLER ,
la plus an cienne en Suisse.

FLAMMES DE BENGALE — SOLEILS
CH A N D E L L E S  R O M A I N E S  — FUS éES

— NOUVEAUTÉS — 6670
Assortiments complets depuis 5 fr.

depuis 1 fr. à 9 fr. pièce.

BALL0 V S-& SUJETS D'AÏÏXICAVZ -
Reçu des genres nouveaux.

Lanterngs vénitiennes
BOUGIES SPÉCIALES

Flambeaux de ré3ine

LOCATION de

pour FÊTES CHAMPÊTRES
MUNITIO NS — CIBLES

Revolvers pour cyclistes
(Petits modèles très pratiques)

POIS FULMINANTS (Mouches d'Espagne)

Prix modérés. — Téléphone.

A vendra, un lit complet. Prix
fr. 80.— ., Industrie 24, au ma-
Sasin. 6o51c

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
I<e lnndi 27 juillet 1896, dès S benres da soir, les enfants de défunt

Jacob Kramer exposeront en vente par enchères publiques, dans l'botel des
XIII Cantons, a Peseux, les immeubles désignés ci-après :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Article 1513, plan folio 64, n» 11. Aux Troncs, vigne de 353 mètres carrés.

* 1514, » 64, » 10. " » » 346 » .»
Cadastre de Peseux.

2. Article 116. plan fo'io 5, n° 41. Longequeue, verger de 400 J »
» 360, » tv i 5; -»

¦ 40. » » ¦ Î284 ' » »
3. » 361, » 7," » 19. A Boubin, vigne de 1400 » »

» 362, » 7, » 255 » » 738 » »
» 452, • 7, » 18: » » 602 » »

4. » 989, » 1, » 224 à 228 et 269. A Peseux , bâtiments d'habita-
tion, grange, écurie, place et Yerger de 1574 mètres carrés.

5. » 912, » 24, n° 5. A Rngin , verger de 787 » »
6. » 584. » 10, * 41. Aux Troncs, vigne de 1107 » »
7. » 349, » 17, » 39. Aux Tires, » 807' » »

Cadastre d'Auvernier.
8. Article 651, plan folio 28, n» 42. Goutte d'or , vigne de 591 » »
9. » 182, » 26, » 6. Montilier , » 957 » »

Cadastre de Corcelles et Cormondréche.
10. Article 1052, plan folio 26, n» 80. Sombacour, vigne de 872 » »
11. » 1053, » 47, » 16. A Bouillorin , champ de 4300 » »
12. » 1050, » 47, » 11. » » 1812 » »
S'adresser pour renseignements à M. Henri Kramer, à Peseux. 6674

1PÏÏMMTOHS GOBOOTM-JSS

Goimune de Neuchâtel
Le poste de bibliothécaire commu-

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

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

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

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

GOmUSE DE NEUCHATEL

Bains de Serrières
Les nouveaux bains des Dames seront

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

6638 Direction de Police.

Maison neuve à vendre
ou et louer

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

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 fr. 1200. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, gérant d'immeubles,
à Colombier. 6609

monm PAR ?JMI Brouta»

VENTE UIGOLTE
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 lien la lundi 13
juillet 1SOO, à 11 benres 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.

ANNONCES DK VENT!

Â vendra cnei nne mère de famiu6) in
VCUlllC couvre-lit au crochet. — Cha-

vannes 12, 2™« étage. 6679c
A remettre, pour tout de suite ou plus

tard, un

PETIT COMMERCE
dans une rue bien fréquentée.

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

Vélocipèdes
MACHINES D ÛCCAS10H :

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 Fr. 320

1 Quadrant pneumatique, mo-
dèle 1895 » 320

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 » 250

1 Country-Cros pneumatique,
modèle 1894 » 220

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

P. GLATTHARDT,
mécanicien-spécialiste, 6029

rne de la PIACE-P'ABULES 6.
ïl^kT|kV 

M. 
Eugène Grandjean , pro-

*¦ ^^«MrS priétaire et agriculteur, au
Voisinage des Ponts, offre à vendre, à un
prix fort avantageux, pour distraire,
environ cinqnante quintaux de foin pre-
mière qualité, récolté l'année 1895 et
remisé dans la maison qu 'il habite. 6592

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

A l'Imprimerie de oette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPEEH

PBIX : SO OENTIMJB3S

flaOO no^U. et l̂SSanteS BÏ.OUSBS |M destinées à mon nouveau magasin f

f COSTUMES DK BAINS |
^{ exx flanelle bon. teint t

| 2.25, 2.50, 3— , 3.50 c» [

1 HA LLE A UX TISSUS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Neuchâtel
! 

de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

Al f  Ail é{\ ¥NB on B échanser
» w**IU w contre des ruches

d'ateilles, deux chèvres âgées de trois
et quatre ans, bonnes laitières.S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6667

A vendre
à moitié prix , une forte caisse en chêne,
pour arbuste, et une grande niche à chien
pour 7 fr. S'adresser Côte 36. 6680c

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
:R\ze Saint-Honoré n° 1.4b

Arthur MATTHEY, fabricant d horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel .
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent .
Alliances or 18 k'». 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.

Garanties. — VERRES DE MONT RES — Prix modérés.

A
IAUAI* à nn monsieur stable
1U UCI et rangé, une belle

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

A louer, rue de l'Industrie 23, belles
chambres à deux fenêlres, meublées où
non meublées, bien exposées au soleil,
ainsi qu'une grande cave. Prix très mo-
dérés. 6688

w&&m®m ins
Belle écurie et dépendances à louer,

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

A louer à Montreux
magasin avec grand arrière-magasin, au
centre du commerce. Adresser demandes
sous H. 3448 M. à Haasenstein «fc Vo-
gler, Montreux.

AVIS AUX SOCIÉTÉS
-

Grande cantine couverte, à louer. —
S'adresser faubourg du Lac 19. 5269

¦ i : 
r

on mi A loua
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche 6697c

chambre et pension
dans une famille bourgeoise, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres et conditions sous
chiffre 50, case postale 3111, Neuchâtel.

Deux demoiselles cherchent
chambre et pension

dans une bonne famille en ville ; elles ne
tiennent qu 'à parler le français. — Offres
sous Hc. 66*52 N. à Hsasenstein & Vogler.

OFFRES M SERVICES
Une fille fidèle cherche place, pour tout

de suite, dans un petit ménage. S'adr. à
MmB Fanny Hanssmann, à Coffrane. 6700c

Une jeune mère de famille
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage, désire des journées, lavages, ré-
curages, eharponnages. Prix modérés.
Moulins 41. 6693c

Jeune fille désire entrer, le 1« août,
dans une 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,
Zurich. 6628

Valet de chambre
32 ans, bien recommandé, actif et sé-
rieux, demande place pour le 20 juillet.
Ecrire sous H. 6689 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Neuchàtel. 

Une jeune fille de 14 ans cherche place
de volontaire dans une bonne famille ; elle
garderait les enfants et s'occuperait un
peu des travaux du ménage. S'adresser
Hôtel du Cerf , rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville. 6646c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique vacher ,
chez H. Kramer, Peseux. 6681c

On demande, pour tout de suite, une
fille, propre et active, sachant cuire et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser boulangerie Banderet, à
Colombier. 6671

On demande une jeune tille pour s'ai-
der au ménage. S'adresser aux Iles, près
Areuse. 6696c

On chirche, pour le 15 juillet , une
jeune fille, propre et active, pour faire le
ménage. — S'adresser Bercles n° 3, au
plainpied, 6606c

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

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

ras & IIIAIîSS wwmm
On demande des OUVRIERS et OU-

VRIÈRES, plus un apprenti, dans
une fabrique d'outils et fournitures d'hor-
logerie. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6665

Un jeune garçon
de 15 à 18 ans pourrait être occupé quel-
ques heures dans la journée comme rem-
plaçant. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
magasin de cigares Jules Beaujon , Place
Purry. 6683c

A la Faoripe de cirage
U. HENCHOZ

aux Isles, Areuse
on demande, pour entrer tout de suite, une
jeune fille de 17 à 20 ans, forte et portée
de bonne volonté, habile de ses mains.
Pension, logement et salaire dès le début,
avec augmentation suivant capacités. —
Place sûre pour une personne de bonne
conduite ; travail varié. 6686

Un bon ouvrier jardinier trouve-
rait de l'occupation. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera . 6672

B vient BFWP H^H^^5F^3n en 
flacons 

depui

s 90 cts,, et en tubes de 15 et
d'arriver M l* * f i t  £¦§ £"ï H de 10 cts., ainsi que des Potages à la minute,

du 1 " F J» \ ** A - M  fl chez H.-Ii. OTZ épicerie , a Auvernier.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

i "k»jv MALADIES CONTAGIEUSES"! 1i _ W *îr l̂2L<?*m9tm Maladies de la Peau, Dartres, g
_ ! iC#iflîïll«tfiP V̂loes du 

Sang, Glandes, ett, pftll p» I jg
X" fllïSS#*i*S£mil B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  H -5.

I MI Ir.PCBATnsuTr jQCTKTlK M »i> CK OLUVIER S0 *
§ i WZ**H If J K»CU#»eal»approuvé»pari-Académie<l»Ké«*el»»do W g
S ( wnlll'# g/giwf »arîa, autorité» pur le Oouvernemeat «prêt > —

i ÂVB"' * »*3<g quatre années d'expériences publiques. Beat» mSmXt, ,_ «
K i V x 1"/^!̂  dan» le» Hâpitaux.suérlson certaine parce puissant S S¦• *-* | ^ »̂f4.HI%: r̂ JtbpurmXUies Ulcère: Ecoulements,AffectionsrébslU* i ** g

l ^̂ BBSJ»^ 4anciém~,AcoidmUcon e4cutifsi»kBoiuA4) al*ua<>rgtJ *>. ' 3
j 24,000 FRANOS DK RÉCOMPENSK g

! H* r. d» Rivoli. Puis. CMWILTMMMI M MIDI * * HHMIS ET n* COMUMMMJKI i

Catarrhe d'estomac et bronchite
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnée de manque d'appétit , toux, expectoration, suffocations, etc., j'étais de-
venu de plus en plus faible, au point môme que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore à la
Policlinique privée de Glaris et, ensuite do la méthode qu'elle m'a prescrit par
correspondance et que j'ai appliquée rigoureusement, je dois dire que je suis tout à
fait rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray
(Jura bernois), 11 septembre 1895. Ernest Gfeller. ffl»y Le soussigné certifie pour
véritable la signature de M. Ernest Gfeller , horloger, à Malleray, apposée_ ci-dessus
en ma présence. Malleray, le 11 septembre 1895. F. Gérmiquet, notaire, ^pg S'adr.
à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. âaBHBOsaaBBs ĤHBH (9350)

BONNE OCCASION
—————————————————m

Pour cause de maladie, on offre a vendre, tout de suite, un

MAGASIN OE CHAPELLERIE
en pleine prospérité, situé au centre d'une vifle populeuse du canton de Berne et
ayant une clientèle sérieuse. Bonne occasion pour un chapelier connaissant bien sa
profession , surtout la réparation des feutres ; dans la contrée, il n 'y a pas de con-
currents. Offres sous chiffres B. 33 Y., à Haasenstein & Vogler, Bienne.

„ Y-AIV STÉRILISÉ]
;Jp£à *¦*»* * DES ALPES BERNOISES
GSrgph) Plus de Diarrhée Infantile! — Recommandé par les
\ÇYY£$L sommités médicales. (H. 1823 Y.)

&f %ï£rXf o Seul lait offrant parfaite sécurité ! — Le litre, 55 c. ; 6 dl., 40 c. ;
\̂&iïl5*Wfc. 3 dl., 25 centimes, sans le verre.
3my DÉPOTS à Keucbatel: SEINET & FILS ; à Neuveville: F. PROBST-

RUMMEL ; a Colombier : pharmacie CHABLE.

Demande d'apprenti boucher
Un jeune homme, intelligent et robuste

pourrait apprendre, sous des conditionsfavorables, la grande et la petite bouche-rie. Entrée tout de suite.
Offres à M. A. Koehli, boucher àSienne. 6673
On désirerait placer un jeune garçonde 14 */, ans comme apprenti j ardi-nier. Adresser les offres et conditions àM. James Dubois-Jqng, an Locle. 6591

Apprentissage
On désire placer deux jeunes filles,l une comme apprentie lingère, l'autrepour apprendre le repassage. S'adresserà la Direction de l'Institution Sully-Lam-belet, Verrières-Suisses. 6669

mm PIRMS ou Tioras
fîïïïBN manteau janne, égaré depuisU1U1SU jeudi 2 juillet . — Prière de leramener, contre récompense, restaurant
du Rocher. 6694c

PERDU
le 1« juillet, des Grattes à Chambrelien,une pèlerine de dame. La rapporter con-
tre récompense, au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 6663c

TROIIl / f  s3™^»; nne petite
¦ ¦¦ W W W Cr montre de dame. —Epancheursj l 1, 2°>« étage. 6682c

PFRHII dimancne soir, du che-
rtllUU min du Rocher à la gare,un pince-nez. Le rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pense. ; 6633
'̂ ¦S——k ~~HI

A Via DIVBKfl
Une famille de Valangin prendraitencore en pension quelques jeunes gar-çons pour les vacances. — S'adresser àM. Gétaz, place Purry 3, Nenchàtel. 652S

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, iO

DEM ENA GEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
A. prêter, oontre garantie hy-

pothécaire en premier rang, nne
somme de fr. 8.OO0. S'adr. au
oitoyen Edouard Bedard, agent
d'affaires , à Colombier. 6393

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

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

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

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,8» cts.
AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, a Nenchàtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.
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Etude Borel & Cartier
i, rue du Môle, 1er étage.

Bel appartement à louer
pour Noël 1896.

Ponr cause de décès, on offre
à louer pour Noël 1806, au (attar-
de l'Est, un bel appartement au
2me étage, composé de 7 à 8 piè-
ces et belles dépendances. Eau
et gaz. Deux baloons. Vae du
lac et des Alpes. 6666

A louer, une belle chambre meublée,
avec balcon. Qaai du Mont-Blanc (Evole)
n<> 2, an 3"»> étage. 6322

A 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

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, au dit endroit. 6624

A l niiûi* dans les villas Bour-
lUUUI quin, Boine 12 et 14,

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

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

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

iïjôiïï ttîi
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

CHAMBRES A LOÏÏM
A louer, tout de suite, une ou deux

chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6237

A louer, une chambre meublée, indé-
pendante, an soleil. Faubourg de l'Hôpi-
tal 28, rez-de-chaussée. 6660c

Une chambre menblée, pour un mon-
sienr, rue St-Maurice 8, 3°"> étage. 6661c

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 6695c

Cafés, jambons, vins
5 kilog. Café, bon goût, fort . . 9.50
5 » ' Café extra-fin . . . .  1Q.60
5 » Café perlé superflu . . 12.20

10 » Jambons, superbe mar-
chandise 11.60

10 » Lard maigre . . . . 11.50
10 » Saindoux pur . . .  . 10.90

100 litres Fort vin rouge de table 28.—
100 » Vin rouge très alcool.

pour coupages . . . 31.—
100 » Vin blanc Espagne, lre

qualité 32.—
Vins naturels purs garantis.

(H. 2633 Q.) J. Winlger, Boswyl (Arg.)

k\ irPTOTIPP d'occasion, un grand
Ai V uliJJilU lit avec sommier ,
une forte machine à coudre, un petit lit
en fer et une poussette usagée. —
S'adres. chemin du Rocher 5, 2m« étage,
à gauche. 6692c

PïlàirrDC A vendre, deux bonnes
UllGVl Cw« chèvres, chez M. Alphonse
Martin , aux Grattes. 6620c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 120 quintaux

de foin nouveau, bien conditionné. —
S'adresser à Fritz Wenker, charretier, à
Cortaillod. 6625

AFPARTEMEOTS Â LOÏÏM
Pour le 15 juillet, logement de 5 piè-

ces, cave et galetas ; jardin potager, écu-
rie pour porcs et buanderie. S'adresser à
M. Mosset, instituteur, La Coudre. 6659c

A loner, pour tout 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
M61e 1. 6290

A GORGIER
on offre à louer une chambre et une cui-
sine, avec galetas et mansarde. S'adr. à
Haasenstein & Vogler, à Nenchàtel. 6664

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

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

A louer tout de suite, un appartement
de quatre grandes pièces et dépendances,
Grand'rue n° 1.

S'adresner chez Léon Blum. 4335
Beau logement de six pièces , pour

Noël. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1". 6449

La Famille 5ssJ£
rne dn Seyon 14, demande des cuisi-
nières pour hôtels, restaurants, pensions
et maisons bourgeoises, des sommelières,
filles pour tout faire et poar aider au
ménage. 6642o

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-
qnera. 6590

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière repasseuse ou assu-
jettie, munie dé bonnes recommandations,
si possible abstinente. S'adresser à Mme
Hiltbrand, blanchiss., à Neuveville. 6668

On cherche
trois bonnes couturières sur machine et
six bonnes travailleuses pour lingeries ;
engagement avantageux. S'adresser à M.
Ed. Stnrzenegger , St-Gall. 6687

Un ouvrier charcutier
possédant de bons certificats, cherche à
se placer. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Fribourcr.
sous H. 2232 F. 

ME MIS
d'une trentaine d'années, connaissant le
français et l'anglais et possédant une
bonne écriture, cherche emploi dans un
magasin ou dans un bureau.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 6698c

ON CHERCHE
dans une petite ville, pour un jeune Ita-
lien de 18 ans, qui a séjourné trois ans
en Allemagne et en Suisse française, une
place d'employé on même d'apprenti,
logeant chez son patron.

Adresser offres avec conditions à M.
Champendal, pasteur, Petit-Saconnex, Ge-
nève. 6675

Un jeune homme ayant déjà travaillé
pendant deux ans dans un bureau

désire place
dans la Suisse française.

Offres sous chiffre H. 2. à Haasenstein
& Vogler, à Aarau. (A. 464 Q.)

mmm$
Un fort jeune homme cherche place

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

MERCREDI 8 JUILLET 1896, dès 9 heures du soir

^?FÊTE DE NUIT
I DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEl
avec le bienveillant concours de la

iE^AILNni^^RE 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 jonera l'Hymne national

HT* La S. N. se permettra de faire appel a la générosité des
spectateurs, en faisant une 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.

LE PARAGRÊLE
Association d'assurance mutuelle contre la grêle entre les propriétaires de vignes

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

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

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

5390 Le Comité de Direction.



VARIÉTÉS

i insurrection,
ses chefs et ses ressources.

Nous mettons ici sous les yeux de nos
lecteurs une lettre d'un correspondant
occasionnel du Temps à la Havane. Ils
y trouveront un tableau varié des diffé-
rentes races qui peuplent la grande ile,
de la nature du sol et de ses cultures,
ainsi que des circonstances qui ont faci-
lité l'insurrection. Ecrite par un homme
qui parle en connaissance de cause, cette
lettre sera certainement lue aveo intérêt
par ceux qui suivent les phases du mou-
vement insurrectionnel.

La Havane, 16 juin.
L'Espagne a dfy'a envoyé ici plus de

120,000 nommes de troupes ; les corps
de volontaires et les guérillas mobilisés
forment on contingent au moins égal. Si
les insurgés, qui ne sont pas plus de
30,000 certainement, ont réussi jusqu'à
présent à tenir tète à toute cette armée,
c'est qu'en réalité presque toutes les cir-
constances locales leur sont favorables.

La province de Santiago-de-Cuba leur
a offert d'abord un asue sûr avec ses
montagnes abruptes, vierges, couvertes
de bois épais où les essences précieuses
sont en telle abondance qu'il est fort
commun de voir des charpentes de mai-
sons faites en bois de cèdre. C'est la ré-
gion du café, dont la culture occupait
naguère beaucoup de familles d'origine

française, venant de la Louisiane et du
Canada, et dont les anciens esclaves
noirs, aujourd'hui dispersés, parlent en-
core notre langue, à leur façon , il est
vrai. On les appelle les Français de Cuba.
Un certain nombre de ces plantations ont
été détruites pendant la dernière guerre
et n'ont pas été restaurées. Il faut en
effet trois ou quatre ans de culture au
moins avant de pouvoir faire une récolte
et on n'ose guère y engager de nouveaux
capitaux , le taux de l'argent étant de
20 à 23 °/o et cela avant la guerre, car il
est inutile de dire qu'à l'heure actuelle
on ne trouve pas de crédit pour les en-
treprises agricoles, à la merci des événe-
ments.

Sur le sol de Cuba, extraordinairement
fertile ct qui se prêterait à toutes les cul-
tures tropicales, c'est avec le tabac celle
de la canne à sucre qui a prévalu et à
laquelle tous les colons s'adonnent le plus
volontiers à cause de son grand rapport
et de sa simplicité. La brousse incendiée
et le sol ameubli par un labourage, on y
sème des morceaux de canne. Chaque
année, on coupe la plante au ras du sol
pour la traiter dans les sucreries, mais
elle donne de nouveaux rejetons, et l'on
peut faire ainsi, suivant les terrains,
huit, dix, douze récoltes et souvent plus,
sans autres soins que quelques sarclages.
Les terrains appartiennent à de grands
propriétaires qui possèdent aussi les su-
creries et les distilleries. Ils cèdent les
champs aux colonos qui, en revanche,
doivent leur vendre leurs cannes à un
prix convenu et réduit. Ces colons sont
en majeure partie des Cubains, e fils du
Eays », reconnaissables à leurs cheveux

ouclés et à leur barbe rare, et des na-
turels des Canaries, économes et âpres
au travail. Les émigrants espagnols, Ga-
liciens, si pareils en tout point à nos Au-
vergnats, Basques ou Aragonais, sont
employés surtout dans les usines et dans
le commerce des villes. Malgré la richessse
du sol et la facilité de la vie, le paysan
n'a pas su se faire nne existence confor-
table. II vit avec sa famille au milieu de
ses plantations dans une maison de bois
et de feuilles de palmier, sans autre ou-
verture que la porte. Toute nne troupe
d'enfants demi-nus s'ébat au soleil pen-
dant que la mère lave ou cuisine en fu-
mant un cigare. Des poules et des pinta-
des forment la basse-cour, avec des porcs
farouches, presque des sangliers. Sur
des perches sèchent de grandes lanières
de viande noirâtre, provenant de la der-
nière vache tuée. Avec du riz, de la mo-
rue et l'ignoble viande comprimée, le
tasajo de Montevideo, c'est là tonte la
nourriture. Pas d'autre légume frais que
le moniato, sorte de pomme de terre
douce à croissance rapide, dont quelques
carrés étalent leur vert sombre autour
de la maison. Dans celle-ci, sur le sol de
terre battue, reposent les meubles, le Ut,
une machine à coudre, quelques chaises
en bois de cèdre recouvertes de peau de
bœuf et quelques fauteuils à bascule.

Dans un coin s'entassent l". maïs, Içs
ballots de tabac et les jougs de rechange
pour les bœufs.

Pour les hommes, le costume est fort
simple, un pantalon de toile, un tricot
de cotonnade, un chapeau de paille et
des souliers en peau de vache, puis,
lorsque le temps fraîchit , une sorte de
veston court dont le col et le devant sont
façonnés en plastron de chemise. Une
courroie retient au côté, dans son four-
reau de cuir, le sabre d'abatis, l'indis-
pensable machete dont on ne se sépare
jamais, pas plus que de l'éperon unique,
à la molette énorme, qui sonnaille à l'un
des talons. On ne marche guère à pied.
Pour le moindre déplacement, on utilise
les chevaux du pays, de race petite, mais
résistante, et dont le trot , comme brisé,
ne cause pas la moindre réaction sur la
selle. Le cheval n'est pas un objet de
luxe, mais bien le seul moyen de trans-
port pratique, surtout quand la pluie a
détrempé les chemins. Le bœuf est l'ani-
mal de labour et de trait , attelé soit à de
grandes charrettes à essieu de bois, soit
à des traîneaux.

Les nègres, magnifiques spécimens de
beauté physique, anciens esclaves dont
quelques-uns se souviennent encore de
l'Afrique, forment la domesticité et tra-
vaillent aux usines, aidés en cela par de
nombreux Chinois venus de Californie
ou de Canton. On les amenait autrefois
sous un engagement de huit ans, à nn
salaire qui leur paraissait merveilleux
en Chine et qui, à Cuba , leur était tota-
lement insuffisant . Conduits à conps de
fouet comme des esclaves, mécontents
de leur salaire, ils gagnaient la savane et
étaient traqués comme un gibier, ou ten-
taient de se révolter en assassinant leurs
majordomes.

L'abolition de l'esclavage a adouci tout
cela. Les Chinois forment de petites co-
lonies autour des usines et cultivent mé-
ticuleusement leurs jardinets, tandis que
les nègres, encore abrutis par la servi-
tude, sans initiative, vivent dans une
oisiveté misérable lorsque la campagne
sucrière est terminée.

Tout ce monde boit de l'eau-de-vie en
quantité effrayante, de l'eau-de-vie de
canne, et surtout du genièvre, qui, bien
que d'importation récente, fait mainte-
nant l'objet d'un très grand commerce.
Aussi que de voix éraillées, de mains
tremblotantes, de faces cuites par l'alcool.
La passion du jeu trouve son aliment
dans les combats de coqs, prétextes à de
nombreux paris, et dans les loteries or-
ganisées par les gouvernements. A cha-
que instant on rencontre le bUletero,
qui va placer des numéros pour le pro-
chain tirage en vantant les avantages de
telle ou telle combinaison de chiffres, vi-
sitant les moindres cabanes — à cheval,
bien entendu ; on voit même jusqu'à des
mendiants demandant l'aumône du haut
de leur selle — ou bien c'est un vieux
assis devant sa porte et ses billets en
main, dont il crie les numéros d'une voix
de psalmodie. Et il y en a de tous les
pays, loterie espagnole et loterie cubaine,
du Mexique, du Honduras, du Venezuela ,
de l'Argentine, de Puerto-Rico et de tant
d'autres encore. Avant la guerre, la lo-
terie tenait une place considérable dans
le budget des plus modestes ménages;
les temps sont durs maintenant, et elle
ne bat plus que d'une aile, puisqu'on
compte à chaque tirage mensuel de douze
à treize mille billets invendus sur vingt-
cinq mille.

Malgré toutes ces dépenses, on était
riche dans ce bienheureux pays, où l'ar-
gent est en telle abondance que, sauf à
la Havane et dans quelques grands cen-
tres, la monnaie de billon n'est pas ac-
ceptée, la plus petite pièce d'argent étant
celle d'un demi-réal, soit cinq sous, les
achats ne pouvant, par conséquent, pas
être inférieurs à cette somme.

(A suivre.)

L-A. "VIE .A. CTJB-A.

N0UVELLES P0LITIQUES

Italie
Le bruit d'une crise ministérielle par-

tielle circule à Rome. Le général Ricotti
ne serait pas d'accord aveo M. di Rudini
au sujet du projet sur l'organisation de
l'armée; le président du conseil, n'espé-
rant pas obtenir l'assentiment de la
Chambre en faveur de ce projet , aurait
refusé de le présenter à cette assemblée
et d'en demander la discussion immé-
diate. Telles sont du moins les rumeurs
qui ont circulé. L'officieuse Italie y ap-
porte, il est vrai, un document : elle as-
sure que M. di Rudini demandera à la
Chambre d'inscrire à l'ordre du jonr,
immédiatement après le projet sur la
Sicile, celui de l'armée. Néanmoins, le
bruit de la retraite du général Ricotti
persiste et l'on annonce même que son
successeur serait déjà désigné : M. le gé-
néral Pelloux.

Grèce
Les ministres des puissances, à Athè-

nes, ont délibéré dimanche sur la situa-
tion. Us ont adressé au gouvernement
hellénique des conseils amicaux lui de-
mandant que la Grèce emploie son in-
fluence à persuader aux insurgés d'ac-
cepter les propositions de la Porte et
qu'elle empêche l'envoi ultérieur d'ar-
mes et de munitions en Crète. On ignore
quelle réponse fera le gouvernement.

Amérique du Sud
On signale, depuis quelque temps,

dans différentes républiques de l'Amé-
rique du Sud, un état de trouble assez
inquiétant.

Au Pérou, un mouvement séparatiste,
dirigé par le commandant des troupes
de Loreto, a forcé le gouvernement à

prendre des mesures énergiques en pré-
sence de l'organisation par les révolu-
tionnaires d'un gouvernement indépen-
dant. Dans la République de l'Equateur,
il s'est produit un mouvement insurrec-
tionnel important contre lequel le gou-
vernement lutte actuellement. Enfin , en
Bolivie, une révolution a éclaté il y a
peu de jours à Sucre, peu de temps après
l'élection présidentielle.

Au Pérou et en Bolivie, la victoire
semble assurée au gouvernement régu-
lier; la situation dans l'Equateur est
moins rassurante. Plusieurs batailles
rangées ont déjà eu lieu entre les trou-
pes gouvernementales et les insurgés :
ces derniers ont été récemment battus à
El Angel , mais l'insurrection persiste.

Comme toujours, il est difficile de dé-
finir les causes de cet état de trouble.
Les ambitions personnelles, on le sait,
y jouent un rôle capital. Les révolutions
sont fréquentes dans tous ces pays,
elles naissent de faits insignifiants et se
terminent quelquefois aussi rapidement
qu'elles ont éclaté. Elles ont malheureu-
sement de bien fâcheuses conséquences
pour les intérêts industriels et commer-
ciaux de l'Europe.

(Voir suite en V page.)

Gomme c'est ennuyeux de perdre quoi
que ce soit ; même le moindre objet. Une
petite somme d'argent, une clef, un ca-
nif , un lorgnon se remplacent aisément ;
mais là n'est pas la question. Nous som-
mes irrités de notre propre négligence,
et nous nous réjouissons de retrouver
l'objet perdu comme si sa valeur était
décuplée. Parfois, dans les grandes villes,
des agents de police laissent exprès une
canne ou un parapluie dans un fiacre et
si l'objet n'est pas rendu à la police dans
un délai déterminé, le cocher risque d'en
pâtir. H lui est généralement difficile de
savoir qui il a conduit dans sa voiture ; de
la sorte, les objets oubliés sont générale-
ment retournés à leur propriétaire. La
prudence tient alors lieu d'honnêteté.

Mme Debouzy se plaignait à ses amies
d'une perte qu'elle avait faite chez elle,
à Liesse (Aisne). Elle essaya longtemps
de retrouver ce qu'elle avait perdu, mais
ses efforts ne semblaient pas devoir être
récompensés. Les gens qui trouvent des
objets perdus : porte-monnaie, bijoux , etc.,
mettent souvent une annonce dans un
journal pour en retrouver le propriétaire.
C'est par l'entremise d'un journal que
M™» Debouzy retrouva son trésor perdu.
Voici d'ailleurs son histoire :

« Des maux d estomac aigus m avaient
fait souffri r le martyre pendant six mois.
J'avais mal au dos et aux côtés et je me
sentais faible et abattue. Je n'avais pas le
moindre désir de manger et je prenais le
moins d'aliments qu'il me fat possible,
parce que mes douleurs semblaient aug-
menter après mes repas. Je souffrais
constamment de la tête et, un matin, en
me regardant dans un miroir, je remar-
quai que j'avais les yeux ternes et le
blanc entièrement jaune. J'avais aussi une
sensation d'étouffement à la poitrine, et
mes forces étaient tellement épuisées que
la plus petite promenade me fatiguait.

* Je n'avais plus d'appétit, ce qui est
une perte des plus graves ; en effe t, je
ne pense pas que la nourriture fasse
grand bien lorsqu'on est obligé de se
forcer de la prendre. Je savais que j'étais
atteinte d'une dyspepsie, mais les remè-
des ne me soulageaient point ; rien ne
semblait avoir d'influence sur mon état.
Un jour, une annonce de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, dans un journal ,
attira mon attention. J'en fis commander
un flacon chez M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord). Ce remède me
soulagea beaucoup, toutefois le premier
flacon ne me guérit point complètement.
Pourtant, il me rendit l'espérance et me
poussa à en acheter un second flacon ,
qui acheva l'œuvre commencée par le
premier.

t Mes douleurs au dos, mes maux de
tête et d'estomac, tout disparut comme
par enchantement. Mon appétit, si long-
temps perdu, reparut et je mangeais avec
le même plaisir qu'autrefois. Je n'éprouve
plus la moindre gêne après mes repas.
J'écris pour vous exprimer l'admiration
que j'éprouve pour la Tisane américaine
des Shakers. Je suis maintenant en par-
faite santé et vous remercie très sincère-
ment. (Signé) Debouzy. Vu pour la léga-
lisation de la signature de M™0 Debouzy,
domiciliée à Liesse, le 10 octobre 1893.
Le maire (signé) : Crémons. »

L annonce dont parle notre correspon-
dante, on une autre du même genre, pa-
rait dans les journaux de la France en-
tière. Son .but est de permettre à ceux
qui ont perdu l'appétit de le retrouver.
Le manque d'appéti t est l'un des prin-
cipaux symptômes de la mauvaise diges-
tion ou dyspepsie. La Tisane américaine
des Shakers purifie l'estomac et les in-
testins, en chassant l'amas de matières
putréfiées que ce mal y accumule.

Ainsi, elle nous rend non seulement
l'appétit, mais le sommeil et beaucoup
d'antres bienfaits qui donnent à l'exis-
tence sa raison d'être.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).
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IPEIEVI'IES DIVERSES

SOCIÉTÉ ANONYME

HOTELS et BAINS de LOÈCHE-Ies-BAIHS
CAPITAL : UN MILLION DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL. : LOÈGHE-les-BAINS

EMPRUNT 4 <V T* HYPOTHEQUE
ÉMISSION DE 1400 OBLIGATIONS DE 500 FR.

Jouissance TT juillet 1896
Intérêt annnel : 20 fr., payables à Genève par coupons semestriels de 10 fr. aux 1<* janvier et 1« juillet de chaque

année. La Société prend à sa charge tous impôts valaisans pouvant grever les créances hypothécaires.
Remboursement à 500 fr. en trente ans, par tirages au sort annuels suivant tableau d'amortissement annexé aux titres.

Les tirages auront lieu en mai de chaque année, et le remboursement aura lieu le 1« juillet 1897. Les numéros des titres sor-
tis seront publiés dans la Feuille des avis officiels du canton de Genève et dans le Bulletin officiel du canton du Valais. La
Société s'interdit tout remboursement anticipé on conversion jusqu'au 1« juillet 1896. A partir de cette époque, elle aura le droit
de rembourser tout ou partie de l'emprunt, moyennant préavis d'un an.

Ces obligations sont garanties par l'avoir de la Société et par une inscription hypothécaire de premier rang,
sans concours, sur la totalité de ses immeubles, et avec ces immeubles sur toutes leurs dépendances et les droits y attachés,
y compris les droits d'eau. 

PRIX D'ÉMISSION : 497 fr. 50
plus intérêts à 4 °/0 depuis le l»r juillet

i 50 fr. a la répartition, qui aura lieu le 14 juillet.
Payables comme suit : ] Le solde, à toute époque dès la répartition et dans un délai maximum d'un mois, avec addition des

( intérêts à 4 % l'an depuis le l"r juillet.
L'obligation, entièrement libérée à la répartition, ressort ainsi à 498 fr. 25.

LI SOUSCRIPTION SERA OUVERTE LE SAMEDI 11 JUILLET 1896
A Berne. MM. Armand von Ernst & Cf .  A Neuchâtel. MM. Berthoud & Gie.

î Sï Kîard & c*. » MM. DuPasquier, Montmollin & Cie.
A «enève. MM. L. Cellérier & C"». A Sion. MM. de Riedmatten & G'».

et sera, close le même jour.
Si les demandes dépassent le montant de l'émission, les souscriptions seront sonmises à nne réduction proportionnelle.
Il sera délivré à la répartition des certificats provisoires an porteur, qni seront échangés ultérieurement contre les obliga-

tions définitives, également au porteur.
L'admission à la cote de Genève sera demandée. (H. X.)

On peut se procurer des prospec tus détaillés auprès des maisons ci-dessus désignées

On. peut souscrire des à présent par correspondance

B©trifc«P8B«ll©II BE&Q»8fo)Q)G)B
LIGNIÈRES — Altitude 809 mètres.

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

W-WS  ̂ DI I TTIUIIDCE DAfl  statlon Worb, ligne Berne-Lacerne,
irW nU I I I n U D u L D A U  2 3/4 h. de Berne , 736» d'altitude.

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

Jardin dn Cercle dn Musée
VENDREDI IO JUILLET 1996

à 8 h. Vs du soir

€#H€Smf
donné par

l'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
de Nenchàtel

sous la direction de M. M. KOCH.

Entrée : SO centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes à la caisse. 6652

-A- PRÊTER
La Commune de La Coudre offre à

prêter
9,500 fr.

S'adresser à M. C. Mosset, caissier com-
munal. 

^^^ 
6594

Les personne* qni ont des comp-
tes a réclamer a la succession de
Jules-Edouard Matthey-Doret, dé-
cédé à Neuchâtel le 24 mai 1896, sont
invitées à les faire parvenir au Greffe de
Paix, jusqn'au samedi 18 juillet 1896.

Neuchâtel, le 8 juillet 1896.
6699 -, Greffe de Paix.

..........................
i AM Sociétés ;
X venant à •

{ l'EXPOSITION DE GENÈVE {
• Belles ohambres et bons lits, •
Z à 1 fr. 50 ou 2 fr., déjeuner com- *• pris, pour Sociétés ; chambres aux •f particuliers depuis 2 fr. (H 6243 X) #

I THOMEY PENSION f
• 7, me dn Conseil Général, 7 •
• GENÈVE 1

LA GENEVOISE
O1" d'assurances sur la vie

à GENÈVE

Frimes et rentes viagères très avantageuses,
Oom'binalsons d'assurances les plus variées.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agent général pour Nenchàtel et
environs, M*. Maurice Jacottet, avo-
cat, rue St-Honoré 5, Neuchâtel. 6647

Maladies de Poitrine
M. le D'Egenolf, à Kelkheim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi que l'état général da malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

f / t \f  Nous rappelons qae la.
demande d'envoi de la FEUILLE
D'AVIS a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres-
poste) prévue ponr tont chan-
gement d'adresse.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La folie d'un officier. — Venant de
Nancy aVcc sa femme, ie capitaine S...,
dn train des équipages militaires, était
subitement pris, à Meaux , d'un accès de
folie furieuse. Comme sa femme voulait
le calmer, il sortit un revolver et l'en
menaça , criant qu'elle voulait l'empêcher
de devenir ministre de la guerre.

Justement effrayée , Mme S... tira la
sonnette d'alarme. Le train stoppa, des
employés désarmèrent le pauvre capi-
taine et restèrent près de lui pour le
surveiller. En arrivant à Paris, le capi-
taine échappa à ses gardiens et à sa fem-
me et sortit de la gare. Dans la rue, avi-
sant un gardien de la paix , il lui dit :
c Mon ami, j'ai'bien mal àlatête ; je suis,
ainsi que vous pouvez vous en assurer
par mes papiers, le capitaine S. Veuillez
me conduire au Val-de-Grâce. » L'agent
fit aussitôt avancer une voiture ; docile,
l'offioier y monta et se rendit tout seul a
l'hôpital, où. il ne tarda pas à être pris
d'un nouvel accès furieux.

Les fureurs de Brutus. — Le jeune
Adrien Pezon, qui donne actuellement
des représentations à la fête de Neuilly
(Paris), a failli être dévoré par un de ses
lifins, ..... .

Dimanche, au cours de différents exer-
cices;' le dômplféur commanda à' son lion
Brutus de se coucher. Celui-ci obéit ; le
jeune Pezon, le saisissant alors par la
crinière, introduisit sa tête dans la gueule
du fauve. Mais l'animal le mordit cruel-
lement à la joue et, excitjS par la vue du
sang, l'assaillit-ayèc fureur. Le dompteur
essaya de maîtriser la bète furieuse, tan-
dis que les employés de la ménagerie la
frappaient à coups de fourche. Mais le
lion résistait et successivement arrachait
Un doigt à M. Adrien Pezon et lui labou-
rait de ses griffes la cuisse droite. Enfin ,
M. Pezon père, prévenu, accourut et,
pénétrant dans la cage, fit lâcher prise à
Brutus,

Le père payait une dette à son fils,
car, il y a deux ans, à la fête de Neuilly,
Adrien l'avait sauvé des griffes du même
lion Brutus. Le jeune homme fut mé-
daillé en récompense de son acte de
courage.

Un médecin, mandé en toute hâte, a
prodigué ses, soins au jeune dompteur ,
qui ne reprendra pas sans doute ses
exercices avant cinq ou six mois d'ici.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session extraordinaire qui
s'ouvri ra le 16 juillet :

Assermentation de M. Alcide Pellaton,
proclamé député au Grand Conseil du
collège de la Chaux-de:Eonds, en rem-
placement de Mi Camille;Calame, démis-
sionnaire.

Nominations d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. F.-A. Monnier, élu
ju gei àu*Tribunal fédéra l, et d'un député
au Conseil des Etats, en remplacement
de M. F.-A. Monnier.

Rapports du Conseil d'Etat : sur un
échange de domaines avec la Commune
d'Engollon ; sur une demande de crédit
complémentaire pour l'entreprise de
drainage de Chézard et Saint-Ma'rtin ;
sur l'érection en fondation du Fonds des
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier ; sur une demande de crédit
de 5,000 fr. pour exécuter des répara-
tions majeures à différents presbytères
du canton ; sur un échange de terrains
avec la Commune de la Chaux-de-Fonds ;
sur l'autorisation de pouvoir prélever
sur le boni de 11,316 fr. réalisé lors de
la construction de la route cantonale des
Bassets, la somme de 7,123 fr. destinée
à l'exhaussement de la route cantonale
des Eplatures. — Divers.

Monument de la République. — Le
Conseil d'Etat a pris connaissance, dans
sa séance du 7 juillet , des démarches
faites par le département de l'intérieur
pour la composition du jury chargé de
juger le concours pour le monumenl
commémoratif de la République neuchà-
teloise.

Ce jury a été composé de MM. Bar-
tholdi et Falguière, artistes statuaires à
Paris; de Rùnaann , professeur à Munich ;
Tabucchi , professeur à Turin ; Paul Ro-
bert , artiste peintre et membre de la
Commission fédérale des Beaux-Arts, au
Ried , sur Bienne; H. Auer , professeur et
architecte, membre de la Commission fé-
dérale des Beaux-Arts, à Berne, et A.
Ribaux , architecte cantonal, à Neuchàtel .

Le département de l'Intérieur est
chargé de pourvoir à la convocation et
à la réception de Messieurs les membres
du jury .

Traitement des fonctionnaires canto-
naux. — Le Conseil d'Etat, prenant en
considération une série de vœux présen-
tés par les fonctionnaires de1 l'adminis-
tration cantonale, proposera au Grand
Conseil l'adoption du projet de décret
suivant :

Art. 1er. — Les articles 4, 5 et 7 de la
loi du 10 février 1891 sur la nomination
et les traitements des fonctionnai res de
l'administration cantonale sont modifiés
comme suit :

Art. 4, 1er alinéa. L'augmentation de
traitement, en partant du minimum, a
lieu régulièrement de 4 en 4 ans de ma-
nière que le maximun soit atteint au
bout de 16 ans. Cette disposition ne s'ap-
plique qu'aux fonctionnaires restés au
service de l'Etat sans interruption.

Art i 5. Il est tenu compte de toutes les
années de service pour fixer le traitement
des fonctionnaires.

Art. 7. Les fonctionnaires et employés
sont nommés pour trois ans au début de
chaque législature. En cas de suppression
ou de retrait d'emploi non motivé par
l'indiscipline ou l'inconduite du titulaire,
celui-ci aura droit à 6 mois de traitement
depuis le jour où ses fonctions auront
cessé; s'il n'est pas appelé à un autre
poste dans l'administration. Le fonction-
naire non réélu à l'expiration d'une lé-
gislature a droit dans tous les cas à trois
mois de traitement dès le jour où il a été
remplacé. Le fonctionnaire révoqué pour
nne des causes visées ci-dessus n'a droit
à aucune indemnité. Le Conseil d'Etat
peut à l'avance et pour des cas spéciaux
poser, à titre provisoire, d'autres condi-
tions qui font règle entre l'administration
et le titulaire.

Art. 2. — Le présent décret compor-
tant des modifications aux articles 4, 5 et
7 de la loi du 18 février 1891 sera mis à
exécution après avoir été soumis au délai
référendaire.

Val-de-Ruz. — On lit dans la Feuille
d'Avis du J 'àl-de?Bttz ;

Au moment où nous mettons sous
presse (soirée de mardi), une grosse
pluie accompagnée de grêle et de coups
de tonnerre, chasse des champs nos agri-
culteurs occupés aux fenaisons. Faisons
tous nos vœux pour qu'elle ne cause
aucun dommage ! Par contre, on aper-
çoit la montagne complètement blanche,
les récoltes doivent être hachées ; Hauts-
Geneveys et la lisière de la forêt parais-
sent aussi avoir souffert.

Fontaines. - Dimanche, les électeurs
de là paroisse de Fontaines-Hauts-Gene-
veys ont, par voie de vote, confirmé M.
le pasteur Max Borel dans ses fonctions
pour une nouvelle période sexannuelle .

Bevaix. — Depuis une dizaine de
jours, des troubles assez graves se sont
produits à Bevaix à l'occasion de réu-
nions salutistes. Dimanche soir, il y a eu
des coups échangés. La police a dû in-
tervenir.

^ËMEteS MOUmLES

Paris, 7 juillet.
La Chambre reprend la discussion de

la réforme des contributions directes.
M. Méline démontre la nécessité de la ré-
forme proposée et repousse le contre-
projet de M. Doumer. Il ajoute que le
projet du gouvernement introduit la jus-
tice dans l'impôt. L'agriculture supporte
actuellement une trop grosse part des
contributions. Il est temps, dit-il, de ré-
tablir l'égalité entre la propriété mobi-
lière et la propriété immobilière , de ra-
mener les capitaux vers l'agriculture et
d'arrêter l'émigration des campagnes
vers les villes.

M. Méline expose ensuite l'économie
du projet du gouvernement. Il soutient
que l'Etat n'a jamais pris l'engagement
de ne pas imposer la rente. Les socialis-
tes nous approuvent , ajoute-t-il, il nous
embrassent pour mieux nous étouffer ,
mais nous devinons leur tactique.

M. Doumer soutient son contre-projet
et en demande le vote.

M. Méline pose la question de con-
fiance. (Grande animation.)

Le contre-projet Doumer est repoussé
par 283 voix contre 254. Prochaine
séance jeudi .

— Le Sénat adopte, par 219 voix con-
tre 31, le projet tendant à créer des
universités provinciales.

Parme, 7 juillet.
La nuit dernière, une patrouille de

police rencontra un individu du nom de
Cassinelli, soumis à la loi de surveillance,
et voulut l'arrêter pour contravention à
cette loi. Mais un attroupement s'étant
formé et les assistants prenant fait et
cause pour Cassinelli, les gardes furent
attaqués et, daDS la bagarre, un coup de
revolver vint frapper mortellement Cas-
sinelli.

La foule, qui avait grossi, poursuivit
les gardes, assaillit la caserne à coups
de pierres et en abattit la porte. Les
gardes, se voyant débordés ^ firent feu
et blessèrent quatre personnes.

Des fo actionnaires de police et la
troupe, qui avait été mandée, réussirent
à rétablir l'ordre avant qu'il y eût plus
de mal. Le cadavre de Cassinelli a été
promené longuement dans la ville , puis
conduit au cimetière.

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre an bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit êtrs
accompagnée d'an timbre-poste poar la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

Bourse de Genève, du 7 jui llet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 699 ¦ 3°/0féd.ch.def. 103 60
Jura-Simplon 211.5C 3 Va fédéral 87. —Id. priv. 561.— 3% Gen. à lots 109 —Id. bons S5 50 Jura-S., 3l/a% M 9 75
N-E Suis. anc. 690 — Fràricb-Suisst- 500.—St-Gothard.. 846 N.-E,Suis.4<>/ 0 <07. -
Union-S. anc. 460 - Lomb.anc. 3°/„ 3 8.25
Bq'Commerce 1015 - Mèrid.ital.3°/0 âSi.f.O
Union fin.eén. fi'8 — Prior. otto.4°/0 i-H —Parts de Setif. 163 - Serbe O-rt . . 842 —
Alpines . . . .  Douan . ott 5% 490 —

Demandé Off ert
Changes France . . . .  100.28 100 32

* Italie 93 2) 94 25a Londres . . . . 25.32 25i26
Genève Allemagne . . 128,75 138,90

Vientae . . . .  210.- 211.—
Cot#"dJ9iWg'i fin en gren, enj Suisse,

' fr. 118.— le kil. '
Genève 7 juil. Esc. Banq. du Com. 37s°/o

Bourse de Paris, du 7 juillet 1896
(Cours .de clôture)

3% Français . 102.— Comptoir nat. —» -
Italien 5 % . . 88.10 Crédit foncier 650 —Eus.Orien.4o/0 66 tO Créd. lyonnais 781 —Russe 1891,3% 94 50 Suez 3459 —Ext. Esp. 4<7o 64.37 Chem. Autric. 765.—Portugais 3o/0 —.- Ch. Lombards 2Î7 —
Tabacs portg*. — .— Ch. Méridion. bl4 .—Turc 4% . , . 20.62 Ch. Nord-Esp. 115.-. Actions Ch. Saragosse 1*6, —Bq. de France. 3590.- Banqueottom. 561.50
Bq. de Paris. .l 37 - Rio-Tinto. . . 612,—
Si—^̂ ——— imam

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le jo urnal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Rpz ,, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie H. -WeuiATC fc ff*

HÛUYSLLES SUISSES

Berne, le 6 juillet 1896.
(De notre correspondant.)

Les roses. — Jeux de hasard. — Cari Moor.
Abatage du bétail selon le rite juif.

En ce moment, tout est aux roses. La
reine des fleurs est le plus bel ornement
de nos jardins! C'est un flot montant de
couleurs et de parfums qui force le mi-
santhrope le plus endurci à voir, malgré
lui, la vie en rtîse. Et toutes ces fleurs
ont. un langage : rose mousseuse signifie
plaisir, rose blanche candeur, rose mus-
quée affectation , etc. Après la rose vient
l œiljet. Il est peu de fleurs aussi bril-
lantes et dont MM. les parfumeurs sa-
chent tirer un aussi bon parti. De quel
riant spectacle les roses ne frappent-
elles pas nos regards par leurs nuances,
leur beauté, leurs couleurs, la variété de
leurs formes, la majesté de leur port et
la transition de leurs teintes ! Que peut-
on comparer à un rosier couvert de
fleurs , dont les unes étalent le luxe de
leur corolle, dont les autres s'entr'où-
vrent à peine et rougissent à travers les
découpures de leur calice !

Je vous ai dit en passant, il y a de
cela quelques jours, qu'une plainte ré-
cente, concernant l'orga nisation du jeu
des petits-chevaux au Kursaal de Ge-
nève, avait engagé l'autorité fédérale à
ordonner une enquête. On s'est demandé
si, peut-être, des jeux dont la tolérance
deyrait être considérée comme, une vio-
lation de l'article 33 de la Constitution
fédérale, seraient aussi organisés et joués
aux Kursaals d'Interlaken , de Thoune,
de Montreux, de Saint-Moritz dans l'En-
gadine et de Lucerne. L'enquête ordon -
née pour Genève sera étendue à ces éta-
blissements.

A propos des récentes élections muni-
cipales de Berne, le Socialdemqkrat ac-
cuse Cari Moor d'être la cause dé: l'échec
subi par le parti socialiste dans la ques-
tion delà représentation proportionnelle.
Il conclut en disant ceci,: « Cari est notre
mort, Aussi longtemps qu'il restera à la
tête du parti, tout ira mal. Travailleurs,
veillez I Avec Cari Mppr, le parti court à
sa ruine ! A bas Moor ! . — Ailleurs, le
même journal dît que Cari Moor use des
mêmes procédés que les bourgeois et
leurs feuilles., Rédacteur en chef de la
Tagipàeht, il refuse? d'insérer ce qui ne
lui c<JHvient pas et a beau jeu de se faire
passer ainsi podr un saint. -̂  Un 1 saint ?
Hum ! Bien nqir en tout cas ! — J'ai fai t
lirà 'cet article du ' Sodaldetnpkrat à un
ami. EQ me rendait le journal, cet ami
fit la réflexion suivante : « Renverser
îtopr;! C'est plus tôt dit que fait. Pour
.cela, il faudrait un homme capable de le
remplacer. Or, ce n'est pas facile à tfott*
ver,'pas même dans lés rangs du Sociïtl-
demokrat. Moor tient bien la plume et
défend bien la cause des ouvriers. ». Je
suis un peu dé cet avis, pas trop pour-
tant !

. *
Le comité central des Sociétés protec-

trices des animaux a signalé au Conseil
fédéral le fail qu'à Genève on abattrait

encore aujourd'hui, au mépris de la
Constitution fédérale, les animaux de
boucherie d'après la méthode israélite.
Il cite même certaines boucheries. On y
abattrait par saignée, c'est-à-dire selon
le rite juif , sans les étourdir préalable-
ment, tant et tant de bœufs par semaine,
et acheminerait la viande sur Lausanne,
Vevey, Neuchâtel, Chaux-de Fonds, Bâle,
etc. Le comité proteste énergiquement
conlre cette violation flagrante de la
Constitution et de la loi. En présence de
ces allégations, le Conseil fédéral a ,invjté
le gouvernement de Genève à les vérifier
et à prendre éventuellement les mesures
nécessaires pour assurer, sur le territoire
de son canton, le maintien de l'interdic-
tion statuée par l'article 25 bis de la
Constitution fédérale. Œ.

L'initiative pour la nationalisation
des chemins de fer. — Ce mouvement,
lancé à la légère, rencontre un accueil
peu favorable dans la presse de la Suisse
allemande.

Le Vaterland constate que la question
est loin d'être suffisamment étudiée, et il
pense avec raison que la démarche pré-
maturée de MM. Gautschi et consorts ne
peut que nuire à la cause même qu'ils
prétendent faire triompher.

Les Glarner Nachrichten estiment que
les partisans de la nationalisation au-
raient mieux à faire que de soutenir
cette demande d'initiative, et que leur
rôle serait plutôt de faire campagne en
faveur de la loi sur la comptabilité.

Le Landboté est d'avis que le moment
est mal choisi et que la demande d'ini-
tiative fera plus de tort que de bien à la
cause de la nationalisation.

La Nouvelle Gazette de Zurich prédit
aux auteurs du mouvement qu'ils vont
au devant d'un échec, ct blâmé en ter-
mes sévères leur entêtement.

Le Stadt-Anzeiger, de Saint-Gall, ne
parvient pas à comprendre quel motif a
pu engager' MM. Gautschi et consorts à
partir maintenant en guerre, alors que
la situation actuelle aurait dû les engager
à la prudence.

La Neue Bunder Zeitung et le Freie
Rhœtier se prononcent dans le même
sens.

Tous ces journaux , sauf le Vaterland,
sont cependant partisans de la nationa-
lisation.

Seules les Basler Nachrichten et quel-
ques feuilles socialistes appuient le mou-
vement d'initiative.

Maladies du bétail. — La conférence
intercantonale contre la tuberculose el
le rouget , a terminé hier ses délibéra-
tions sur le projet développé par M.Deu-
cher au Conseil des Etats. Elle s'est dé-
clarée opposée à ce que l'on traite la
tuberculose comme les épizooties consti-
tuant un danger public, telles que la fiè-
vre aphteuse, etc. Elle est d'accord avec
l'introduction facultative d'inooulations
de tuberculine, pour lesquel les la Con-
fédération fournira la tuberculine aux
cantons. Elle demandé que des mesures
effectives soient prises contre le rouget ,
et invite le Conseil fédéral à revoir la loi
sur les épizooties, de 1872.

BERNE. — Lundi soir, à Berne, une
réunion publique contradictoire a en-
tendu un rapport de M. Brustlein au
sujet des motifs de soission de l'Union
ouvrière. La discussion a été très tumul
tueuse.Vers minuit, l'assemblée a adopté
une résolution en faveur de la politique
du prolétaire, suivie par M. Moor et con-
sorts, en protestant contre la politique
du socialisme de messieurs préconisée
par MM. Brustlein , Steck, etc.

VAUD. — On écrit de Nyon :
t La vigne, qui paraissait devoir

échapper cette année à l'invasion des
vers , en a vu apparaître subitement sut
plusieurs points dans les derniers jours
de la semaine passée. Ils ne sont pas en-
core très nombreux , mais il est cepen-
dant nécessaire d'avoir l'œil ouvert sur
cette engeance, qui peut devenir un
fléau, J 
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Situation. — La fenaison est à peu
près terminée en plaine, malgré les re-
tards que le mauvais temps a apportés à
l'exécution de cette récolte. La qualité
du foin a eu quelque peu à souffrir du
mauvais temps, et bien des récoltes ont
été rentrées dans un état de siccité peu
satisfaisant. En ce qui concerne la quan-
tité, il se confirme qu'elle a été en gé-
néral très satisfaisante. On commence
maintenant la récolte en montagne. Là
elle est excellente à tous les points de
vue.

On continue à désirer de plus en plus
de la chaleur pour le vignoble. La pro-
longation du temps humide fait craindre
en effet pour le bon développement des
raisins, tout en favorisant la production
des vers si redoutés, qui commencent à
se montrer en certains endroits.

Les céréales mûrissent bien lentement
et la moisson va se trouver passablement
retardée.

Les champs de pommes de terre et de
betteraves sont actuellement dans une
période des plus prospères, qui fait bien
augurer de la récolte.

En commerce, il n'y a rien de nou-
veau à signaler. Les grains conservent
leurs mêmes prix avec affaires très limi-
tées, les vins sont absolument calmes ;
le bétail se vend à des prix toujours fai-
bles, que le résultat de la récolte en foin
ne peut pas relever; lés-prbduits de la
basse-cour, les légumes et les fruits de
saison s'écoulent facilement et à des prix
plutôt bas, à cause de leur abondance.

Journées d'ouvrières. — Sur le mar-
ché de dimanche dernier, à Genève, il
n'a été embauché que trois femmes aux
prix de 2 fr. 25 ct 2 fr. 50 par jour.

Pommes de terre. — Les pommes de
terre nouvelles remplacent peu à peu les
vieilles sur les marchés. Leur apparition
a été relativement hâtive cette année ;
elles sont aussi abondantes, de sorte que
leur prix descend rapidement d'un mar-
ché . a#a)iti!e. Sel quelques sacs de vieil-
les qjii ; âp ;yëttaô&t enc#riè sur les mar-
chés^tjiennerjj t leS pra, de 8 à 10 fr. les
100 kilos, suivant Icrft?état de conserva-
tion. Quant aux nouvelles, elles ne se
vendent pas encore en grande quantité,
mais par paniers ou corbeilles, à des prix
assez variables. On les a payées samedi
dernier, à Genève, en gros, 14 fr. les
100 kilos.

Elles valent 13 fr. 20 à 16 fr. 60 les
100 kilos à Morges, 2 fr. à 2 fr. 20
le double-décalitre à Lausanne, et 2 fr.
le double-décalitre à Vevey.

Miel. — La récolte du miel cette an-
née a été très médiocre, et, pour un api-
culteur qui se montre satisfait, on en
rencontre neuf qui se plaignent et qui
classent la récolte de cette année au
nombre des plus mauvaises que l'apicul-
ture ait eues depuis quelques années. Le
miel est, par contre, d'excellente qualité.
Ce sont la deux facteurs essentiels pour
une bonne tenue des prix.

Lait. — Les ventes de lait continuent
à se faire dans le canton de Vaud , tant
en lait d'été qu'en lait d'hiver, avec des
prix sensiblement les mêmes pour les
deux , mais variables suivant que les
lieux de production sont plus ou moins
éloignés d'un centre où la vente du lait
peut se faire en nature ou d'une gare de
chemin de fer.

(Journal ̂ agriculture suisse.)
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Paris, 8 juillet.
Le bruit a couru hier à la Chambre

que le tsar et la tsarine viendraient en
France fin septembre. Les négociations
relatives à ce voyage seraient en bonne
voie.

Paris, 8 juillet.
La plupart des journaux estiment

qu'en s'ajournant à jeudi , la Chambre a
manifesté nettement sa résolution d'a-
journer l'examen du projet Cochery. La
Chambre voterait les quatre contribu-
tions directes et partirait en vacances.

D'autres journaux croient que le ca-
binet demandera au moins le vote du
premier article.

Athènes, 8 juillet.
Une bande d'Albanais armés a franchi

hier la frontière de Grèce. Capturée par
un détachement grec, elle fut conduite à
Larissa.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur James Montandon -Rehfaess
et ses enfants Emma, Georges, Irène et
Violette, Madame Yeuve James Montan-
don-Grosclaude , à Corcelles, Madame
venve Lydia Montandon-Rej ifaess et ses
enfants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Eduardo|f-Rehfaess, à Baden-Baden, ]$i-
dame et j llbnsiéur Brâuttinger-Bejitaess,
à Leeds :(Etats-)Unis), Monsieur et Madame
Paul Montandon-Creux, à Neuchâtel, -Mes-
demoiselles Emma et Sophie Montandon,
à Corcelles, les familles Montandon ,
Meyrat, Andrié, Guye-Montandon, Œttin-
ger et Schwarz, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Cornélie-Phiiippe-Catherine MONTANDON
née BEIIFUESS,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille,sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a enlevée aujourd'hui à
leur affection , après une pénible maladie,
dans sa 43™» année.

Colombier, le 6 juill et 1896.
Il y a plusieurs demeu res

dans la maison de mon Père.
Si cela n 'était pas je vous l'au-
rais dit. Je vais vous préparer
une place.

Jean XIV, 2.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu jeudi 9 juillet,

à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6684

Mademoiselle Marthe Audétat, Made-
moiselle Juliette Audétat et son fiancé,
Monsieur Ernest Leoba, et la famille
Audétat, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère mère,

Madame Pauline AUDÉTAT,
enleyée subitement à leur affection , à
l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 7 juillet 1896.
Il guérit ceux qui sont brisés

de cœur et il bande leurs plaies.
Psaume CXLVII, 3.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu jeudi 9 coorant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Nenf 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6702

Madame Louise Kœch-Benoit et ses en-
fants Albert, Henri, Cécile, Emile, Rose,
Elisa, Lonisa et Madeleine, à Cormondré-
che; Madame veuve Alexandre Kœch, et
son fils , à Nenchàtel ; Madame et Mon-
sieur Oth. Von Arx, à Corcelles ; Madame
et Monsieur Colin-Benoit, à Cormondré-
che, leurs enfants et petits-enfants; Ma-
dame et Monsieur Margot-Benoit, leurs
enfants et petits-enfants; Madame venve
Jequier-Benoit et ses enfants, à Fleurier,
et les familles Gand, Treyvaud, Morthier
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,
qne Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 55me année, après une longue et
bien pénible maladie.

Cormondréche, le 6 j oillet 1896.
n guérit ceux qui sont

brisés de cœur et il bande
leurs plaies.

Psaume CXLVII, 3.
J'ai patiemment attendn

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
d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à
l heure.

Domicile mortuaire : Cormondréche n» 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6658



PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
CONCERNANT LA

PERCEPTION DB L'IMPOT
Pour l'aonée 1896

Les contribuables de la cir-
conscription de Neuchâtel sont
informés que la perception de
l'impôt pour l'année 1896 se
fait à la Caisse communale
jusqu'au

18 JUILLET
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

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

Elles sont du reste en tout
temps recherchables pour la
totalité des impôts qu 'elles de-
vraient et qu'elles n'auraient
Das acauittés.

Les contribuables sont de
plus rendus attentifs aux art.
20, 21 et 22 de la loi sur les
impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur
suit :

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

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

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

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

NEUCHàTEL, le 29 juin 1896. 6451
Direotion des Finanoei oommunales.

Ponr Droguistes et Pharmaciens

EAU-DE-VIE DE LIES
1" qualité. — S'adresser 6567e

au bureau Haasenstein & Vogler.
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«4J«*lfIWïKS
•t autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HOGO -E. JACOBI
faoUur de pianos]

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en lace du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAOX-DX-FONDS :
V.. Bne dn Pare, 11'

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'occasion â prix avantageai.

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

FXAISTO
A VENDRE, faute d'emploi, un piano

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

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

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

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles ponr Bébés
SOU3 L'HOTEL DU LAC. éios

MAGASIN DE GLACES
Rue Saint-Honoré 18

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, d'occasion, une belle grande

vitrine ponr magasin, une dite plus
petite, une banque neuve, un pupitre,
etc. — S'adresser hôtel de l'Etoile, à
Colombier. 6564c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
loi Boulin» n» 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçon* I
Un bel ameublement de salle à

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

« Feuilleton de la Fenille û'Àvis de Hencbâtel

LA FRANCE
- au temps de Jeanne cl'A.ro

PAR

GEORGES FAIH

On délibéra de nouveau, et l'on fut
bientôt de l'avis que l'on ne devait se
rendre à Paris que par fractions et y pé-
nétrer isolément, sous tous les déguise-
ments possibles.

Les hommes d'armes y entreraient le
matin et s'y promèneraient tout le jour,
afin de se familiariser avec les princi-
paux quartiers de la ville, se retirant le
soir aux environs des halles, dans diffé-
rents cabarets d'où ils sortiraient à un
signal convenu.

Leurs chefs se rassembleraient, eux,
au couvent des Célestins, dont il était
déjà décidé que les portes resteraient
ouvertes bien que fermées en apparence.

Le sire de Chailly et Ambroise de Loré
se hâtèrent de choisir trente hommes
parmi ceux qu'ils avaient amenés la
veille , les divisèrent par six et les diri-
gèrent immédiatement sur Paris, par des
routes différentes, après leur avoir donné
Reproduction interdite anx journaux qui n'ont

pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

les ordres, les instructions et les subsides
nécessaires à leur expédition.

Il ne restait plus à nos amis que de
savoir comment ils pénétreraient eux-
mêmes dans une ville que les Anglais
gardaient avec tant de vigilance.

On décida enfin qu'on s'y présenterait
avec l'allure de gens qui ont fait vœu
d'aller en pèlerinage à Saint- Jacques-du-
Haut-Pas, une église qui attirait alors un
nombre considérable de fidèles .

Le Champion mis subitement en crédit
par l'intelligence et l'énergie qu'il venait
de déployer contre les émissaires de La
Trémouille, fat choisi pour jouer un des
principaux personnages du cortège. On
dut informer le connétable de ce choix,
et comme il l'approuva, il invita lui-
même son nouvel homme d'armes à pas-
ser pour un temps de son service à celui
du sire de Chailly.

Mais le Champion était un homme tout
d'une pièce, etil répondit résolumcntqu'il
s'était dévoué au service du connétable
et ne voulait plus obéir à aucun autre.

Artus de Richemont, touché de ce dé-
vouement, dont il avait reça déjà des
preuves certaines, insista en disant au
Champion qu'il considérait comme un
service personnel toul service rendu à
la France ; mais le Champion resta iné-
branlable.

On songeait forcément à faire un autre
choix, quand Epi-d'Or, occupé depuis
une heure au service de damoiselle
Blanche et du varlet , entra soudaine-
ment dans la salle.

Le page était vêtu de chausses écar-
tâtes, d'un beau surtout de velours noir,

fourré de vair, à cause de la saison. Sa
jolie tète, douce et mutine à la fois, s'a-
britait sous un toquet de velours noir,
bordé d'écarlate et orné d'une longue
plume de faisan doré ; enfin ses pieds
étaient chaussés d'élégantes poulaines
grises. U portait en outre, passé à sa
ceinture de cuir jaune, le riche poignard
que le sire de Chailly lui avait donné
pour le plonger, à la première occasion,
dans la gorge de la vieille goule qui avait
failli causer sa mort et celle de damoi-
selle Blanche.

En un mot, Epi-d'Or ressemblait, sous
ce costume, à un enfant de la meilleure
noblesse.

Le Champion l'eut à peine aperçu qu'il
fit un pas en arrière, et que tout son
corps se prit à trembler.

On eût dit qu'il était sous l'empire
d'une vision, et qu'il n'osait ni faire un
pas, ni remuer, ni dire un mot, dans la
crainte qu'elle ne s'évanouit.

Son émotion, qui avait frappé tout le
monde, était restée inaperçue de celui
qui en était la cause. Epi-d'Or, trouvant
ses maîtres en conférence, s'était, en page
bien appris, retiré à distance. Ce ne fut
qu'au bout de quelques secondes qu'il
s'était machinalement tourné de leur côté.

Chose singulière, les yeux de l'enfant
eurent à peine rencontré ceux du Cham-
pion, qu'il parut éprouver la même sur-
prise, la même émotion que lui. Seule-
ment, tout cela n'eut chez le page que la
durée d'un éclair, et il s'élança vers
l'homme d'armes en s'écriant :

— Mon père ! mon père ! voilà mon
père !

Le Champion, d'abord arrêté dans son
propre élan par la complète transforma-
tion de son fils , n'hésita plus, et le pre-
nant dans ses bras robustes, il le souleva
de terre, le serra contre sa poitrine, et
l'embrassa à l'étouffer.

Puis tous les deux se mirent à pleurer
à chaudes larmes, oubliant où ils étaient
et en présence de quels personnages ils
se livraient à la joie de se retrouver.

— Et ta grand'mère, où est-elle ? dit
tout à coup le Champion.

— Morte assassinée par les Anglais qui
ont brûlé notre maison, répondit triste-
ment l'enfant.

— Les brigands ! assassiner nne pau-
vre vieille qui n'avait jamais fait de mal
à personne. Elle n'est donc plus, la pau-
vre mère qui nous aimait tant tous les
deux, qui avait pris de si grands soins
de mon enfance et de la tienne ; elle est
morte assassinée I... Mais nous la venge-
rons, n'est-ce pas, mon Championnet?

— Oui, mon père, nous la vengerons I
répondit l'enfant avec force.

— Mais toi, mon pauvre cher petit,
qui t'a donc sauvé la vie ? qui t'a rendu
si leste, si brave, si mignon . reprit le
Champion en admirant involontairement
son fils.

Epi-d'Or, rappelé à lui par celte ques-
tion, fit quelques pas vers sa maltresse,
mit un genou en terre, et dit à son père :

— C'est la noble damoiselle que voici.
Le Champion ne fit qu'un bond jus-

qu'à Blanche, s'agenouilla à son tour de-
vant elle, saisit respectueusement nne de
ses mains et la baisa en pleurant.

— Noble damoiselle, s'écria-t-il dès

qu'il eut surmonté sa première émotion,
je ne suis qu'un pauvre vassal, mais dès
ce jour mon sang vous appartient jus-
qu'à la dernière goutte. Disposez de moi ;
si j'ai résisté tout à l'heure au désir des
seigneurs qui vous accompagnent, c'est
que j'ignorais vous devoir la vie de mon
enfant. Je vous suivrai, puisque Monsei-
gneur le connétable le permet. Ordonnez,
me voilà prêt, que faut-il faire ?

— Nous accompagner à Paris, mon
brave Champion, répondit Blanche en
lai faisant signe de se relever.

— Avec mon Championnet ! dit le père,
qui laissa percer une nuance d'inquié-
tude.

— Epi-d'Or est mon page, et j'ai trop
bonne opinion de lui pour croire qu'il
veuille m'abandonner.

— Oh ! jamais, damoiselle, ni son père
ni sa belle maltresse ! s'écria l'enfant.

— Très bien, cher petit. Au reste, il
n'y a jamais eu d'ingrats dans la famille,
répliqua le Champion en frappant affec-
tueusement sur l'épaule de son fils.

Rien n'arrêtant plus le départ de nos
voyageurs, le sire de Chailly dit au
Champion :

— Tu ne peux ignorer qu il faut à tout
homme aujourd'hui un prétexte pour
aller sur Paris, et plus encore pour y pé-
nétrer, sans éveiller l'attention des émis-
saires de Bedfort ?

— Non, Messire.
— Trente des nôtres viennent de par-

tir pour s'y rendre par différents che-
mins ; les uns y entreront comme mar-
chands, les autres comme moines, puis
enfin comme bateleurs et farceurs. Je
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NOUVELLES POLITIQUES

LA TRIPLE ALLIANCE

En complément des renseignements
fournis par la dépêche Crispi sur la tri-
ple alliance, en voici d'autres, que le
Journal de Genève doit à son correspon-
dant de Berlin :

Ni l'Allemagne ni l'Autriche-Hongrie
ne seraient obligées d'appuyer une ac-
tion quelconque de l'Italie qui ne serait
point provoquée par nne attaque étran-
gère dirigée contre le territoire italien.
La France pourrait mettre la main sur
la Tripolitaine sans qne la Triple alliance
fût engagée à intervenir. D'autre part,
si une flotte française, mouillée à Bizerte,
s'avançait vers la" Sicile ou la Sardaigne
I)our attaquer ces territoires italiens,
'Allemagne mobiliserait aussitôt ses
troupes. Et le casus fœderis intervien-
drait.

L'Italie et l'Allemagne seraient dans la
même situation à l'égard de l'Autriche-
Hongrie, si la Russie s'avançait dans la
presqu'île des Balkans. Un tel fait n'en-
gagerait en aucune manière la Triple
alliance. D'antre part , le casus fœderis
pour l'Allemagne et l'Italie existerait si
des troupes étrangères envahissaient la

Bosnie ou l'Herzégovine. Alors le statu
quo du territoire autrichien serait égale-
ment compromis.

De même en ce qui concerne l'Allema-
gne. Elle ne serait appuyée par les puis-
sances alliées qu'au cas d'une attaque
d'une puissance étrangère. Les conditions
sont donc absolument les mêmes pour
les trois puissances. Quant aux tendan-
ces d'expansion ultérieure, elle ne sont
nullement stipulées parla Triple alliance.
Ainsi, l'équilibre méditerranéen n'est
garanti par l'Allemagne et l'Autriche
qu'en un seul cas, celui d'une attaque
directe contre le territoire italien. L'in-
térêt le plus direct d'empêcher l'invasion
de la Tripolitaine par les Français appar-
tient surtout à l'Angleterre.

La situation des Anglais en Egypte
devient beaucoup plus difficile si les
Français, après avoir occupé la Tunisie
s'avançaient encore dans l'est de l'Afri-
que septentrionale. On croit ici que le
Souvernement anglais serait très content

e voir améliorer la Triple alliance dans
le sens d'une orientation nouvelle de
l'Allemagne dans la presqu'île des Bal-
kans ou dans la Tripolitaine, mais le
Souvernement allemand n'a pas la moin-

re envie de s'engager dans cette voie,
dangereuse pour la paix universelle.
Voila le sens du démenti de la Gazette
de l'Allemagne du Nord, qui vient de

constater que l'on n'a rien appris à Berlin
qui se rapporte à une intention de modi-
fier le traité de la Triple alliance récem-
ment prolongée. Que les principaux in-
téressés, messieurs les Anglais, commen-
cent. Qnant à l'Allemagne, elle continue
à n'avoir nullement des aspirations bel-
liqueuses.

m y présenterai, moi, comme un gen-
tilhomme qui a juré d'accomplir un vœu,
celui d'aller en pèlerinage à Saint-Jac-
ques-du-Haut-Pas, avec un mendiant
sur ma propre monture, que je condui-
rai à pied, par la bride, pendant que
mes compagnons et mes serviteurs se-
ront à cheval.

— Je vous comprends, Messire, ré-
pondit le Champion, an fait d'un usage
si connu qu'il n'attirait l'attention de
personne.

Le sire de Chailly lui fit signe de le
suivre dans un angle de la galerie, où il
lui désigna différents objets étalés dans
nn coin.

— Yoici, lui dit-il, la robe, la besace,
le chapelet, le bonnet et le barillet, insi-
gnes de ta nouvelle profession ; passe-les
par dessus ton habit. On a ménagé une
ouverture au côté gauche de ta robe, afin
que tu puisses saisir ton épée si cela de-
venait nécessaire.

Le Champion obéit sans faire la moin-
dre objection.

— Partons-nous immédiatement, Mes-
sire ? demanda-t-il simplement, dès qu'il
eut revêtu son costume.

— As-tu quelques patenôtres à réciter
au bon Dieu on à Madame la Vierge,
Avant de sauter en selle, dit en souriant
le sire de Chailly.

— Non, Messire, car il me sera facile
de les dire en route... Seulement, un
jour que le désespoir s'était emparé de
moi, et que d'un coup de poignard j'al-
lais terminer mes misères, un vieil ami
m'arrêta le bras en me disant que me

tuer était une chose impie ; que d ailleurs
ma mort pourrait laisser seuls au monde
ma mère et mon enfant, que je pleurais,
et qui sans doute existaient encore. Il
avait raison, car si je dois toujours
pleurer ma mère, je viens de retrouver
mon fils.

teau, et le sire de Chailly, prenant la
monture du Champion par la bride, ou-
vrit la marche.

Le pelit détachement était décidément
en route pour les grandes aventures.

Michel, venu pour assister au départ
de son ami, lui faisait, ainsi qu'à Epi-
d'Or, un geste de la main en signe d'a-
dieu.

— Bah ! nous nous reverrons un jour !
se dit-il enfin en manière de consola-
tion.

La nuit durait encore et un vent froid ,
glacial, vous fouettait le visage, faisant
gémir le haut gibet où se balançait le
cadavre du Biglou.

Les grilles du château se refermèrent
en grinçant sur leurs gonds, et Michel
s'en retourna tout rêveur pour repren-
dre son service.

— Eh bien ! reprit le sire de Chailly,
qui trouvait ce discours assez décousu.

— Eh bien l Messire, cet ami qui m'a
rappelé à mon devoir est au service du
connétable, et je voudrais non seulement
lui serrer la main avant de partir , mais
encore lui présenter mon enfant.

— \a donc lui montrer ton fils, qui
vaut bien la peine qu'on le regarde, mais
n'oubliez pas ni l'un ni l'autre qu'il est
prudent que nous quittions ce château
avant le jour, car il ne peut guère tarder
à paraitre.

Bientôt après, six chevaux tout bridés
attendaient devant la première grille,
intérieure du château de Parthenay.

Le sire de Chailly, Ambroise de Loré,
le varlet, Blanohe de Chailly, Epi-d'Or,
le Champion et Bernard , l'écuyerdu sire
de Chailly, en tout sept personnes, se
tenaient auprès des chevaux, dont ils
inspectaient, à la lueur des torches,
le hanarchement avec beaucoup d'atten-
tion.

saient en niasses, cela dépendait abso-
lument du coup qu'ils avaient à faire,
de sorte qu'on pouvait aussi bien tomber
sur une petite armée que sur un simple
détachement.

Nos voyageurs n'étaient pas gens à
s'émouvoir de peu, cependant la plus
simple prudence leur recommandait de
se tenir continuellement en garde. Ils
n'avaient pas voulu attendre à la nuit
suivante pour se mettre en route, cela
les eût retardés de douze heures, et leur
première étape allait forcément se faire
au grand jour.

Lenr intention fut d'abord de suivre

douté qu il ne pût faire à pied jus qu'au
bout la longue route qu'il entreprenait.
Il avait beau allonger le pas, force était à
ses compagnons de retenir constamment
leurs chevaux, dont le froid stimulait la
vitesse.

On n'avait pas fait deux lieues, que
tout le monde sentait l'impossibilité
d'aller longtemps de cette manière. En-
suite, il n'y avait nulle nécessité pour le
sire de Chailly à jouer d'avance son rôle
de pèlerin. Notre gentilhomme se rendit
à cet avis, et il monta sur le cheval d'Epi-
d'Or ; l'enfant , lui, sauta sur le cheval du
Champion. Celui-ci fit aussitôt un paquet
de sa robe de mendiant et le boucla sur
sa monture. Cette selle improvisée per-

les bords de la Vienne, mais ils réfléchi-
rent que cela les obligeait à passer trop
près de Chinon, dont les environs étaient
littéralement infestés des espions du sire
de La Trémouille. Ils se dirigèrent donc
en ligne droite. Ce chemin, qui leur of-
frait le plus de sécurité, avait le grand
inconvénient d'être assez pénible, en ce
qu'il traversait un pays couvert de mon-
tagnes, de forêts, et coupé de rivières et
de cours d'eau que les crues de l'hiver
faisaient presque tous déborder. D'un
autre côté, ils y trouvaient une sorte de
compensation, attendu que le froid était
moins rigoureux sous bois qu 'en pleine
campagne. En définitive, car nul d'entre
eux n'avait pensé faire un voyage d'a-
grément, pas même damoiselle Blanche,
tous en supportaient patiemment les en-
nuis.

Le sire de Chailly, préoccupé avant
tout de s'identifier avec son rôle de
pèlerin, n'avait pas un seul instant

mit au page de voyager aussi à l'aise
qu'auparavant.

Le brave Champion était si heureux
d'avoir retrouvé son fils, de le sentir au-
près de lui, qu'il se retournait à chaque
instant sur sa selle pour lui faire une
caresse ou lui adresser une parole affec-
tueuse. Il ne cessait encore de le ques-
tionner sur ses exercices, et enfin sur
son éducation militaire.

Damoiselle Blanche, qui paraissait de
plus en plus à l'aise dans son costume
de page, et Ambroise de Loré causaient
familièrement ensemble.

Le sire de Chailly s'entretenait avec le
gentil varlet des grands événements qui
s'accomplissaient dans le royaume.

(A mivrt )
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Une mauvaise rencontre
La distance de Parthenay à Paris est

d'environ quatre-vingt-dix lieues, ce
qui, dans l'état des routes et surtout
dans l'état de désordre politique où se
trouvait alors la France, était un long
voyage, rempli de dangers ; car si la
majeure partie des troupes anglo-franco-
bourguignonnes s'étaient réunies pour
assiéger Orléans, les brigands qui rava-
geaient le pays pour leur propre compte
n'en étaient que plus à redouter. Trou-
vant le terrain libre, ils allaient tantôt
par petites bandes, et tantôt se réunis-

Ces précautions prises, le Champion,
déguisé en mendiant, sauta sur le pre-
mier cheval, le seigneur de Loré sur le
second, le varlet, damoiselle Blanche,
Epi-d'Or et Bernard se placèrent à leur
suile.

On ouvrit aussitôt les portes du châ-
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Fonctionnarisme. — Dans le Figaro,
M. Urbain Gohier essaie de désaffectidn-
ner les bourgeois du fonctionnarisme :

Quelle est pourtant , écrit-il, la condi-
tion d'un employé de l'Etat ? De tous les
esclaves soudanais ou malgaches qui en-
flamment à la Chambre l'ardeur des abo-
litionnistes, quel est celui qui ne se re-
garderait comme le supérieur de notre
rond-de-cuir national ? Où voit on la di-
gnité humaine plus abaissée que dans
nos administrations ?

Cet homme, dont le prestige officiel
impose à la badauderie des boutiquiers
et corrompt les songes de leur progéni-
ture, est le plus déprimé des serfs. Son
titre ou son galon ne sont que les signes
de son abdication. S'il accable le public
de ses insolences, c'est pour se venger
des infamies qu'il supporte et des affronts
qu 'il essuie en silence. Il n'a pas le droit
de lire le journal qui lui plait; il n'a pas
le droit d'aller à la messe si son chef est
athée, ou d'y manquer si son chef est
clérical ; il n'a pas le droit d'élever ses
enfants à son gré, ni de les envoyer à
l'école de son choix ; il n'a pas le droit
de voter pour le candidat de sa con-
science; il n'a pas le droit de parler à
haute voix sur n'importe quelle question
ni devant personne, et son avancement
dépend de sa bassesse ou du hasard.

Son salaire est misérable et ses char-
ges sociales excessives. Son horizon est
borné, ses ambitions ridicules, ses intri-
gues puériles, son jugement étroit. Toute
sa vie est une et morne.

Allons, petits bourgeois, vous n'avez
pas honte, à l'âge où l'on rêve, de rêver
une pareille destinée !

Voyons, petites bourgeoises, c'est cette
ambition-là qui hante votre sommeil ?
Que la mode s'y mette ; que la déconsi-
dération succède à l'injustifiable consi-
dération, et l'Etat ne trouvera même plus
les 200,000 budgétivores auxquels il doit
se restreindre.

Uno horrible affaire. — Les journaux
américains reçoivent de Fuenteventura
(lies Canaries) l'explication suivante d'un
événement mystérieux, signalé il y a
quelques jours :

Le 24 mai, une boîte volumineuse en
bois, servant d'enveloppe à une caisse
en plomb, et dans laquelle se trouvait
le corps d'une femme, avait été trouvée
sur le rivage, près de Fuenteventura.
Le cadavre était celui d'une femme âgée
d'environ vingt ans, complètement ha-
billée d'une riche robe de soie. Aux
oreilles étaient attachées des boucles en
diamant; elle portait deux bagues en
diamants à la main gauche. Le corps était
mutilé horriblement. La tête était mar-
quée de trois affreuses blessures et les
yeux avaient été arrachés des orbites.
Aucun indice ne subsistait qui permît
d'établir l'identité de la malheureuse et
toutes les recherches étaient demeurées
infructueuses, quand , dernièrement , un

Espagnol habitant l'île de Ferro constata
qu'il s'agissait de sa fille.

Une haine violente était née, paraît-il ,
entre cet Espagnol et un de ses anciens
amis qui l'avait menacé en termes outra-
geants. L'année dernière, la fille de l'Es-
pagnol disparut et toutes les démarches
entreprises pour la retrouver restèrent
sans résultat. Une quinzaine plus tard,
le père reçut une lettre mystérieuse lui
disant que son enfant avait été enlevée
et ne lui serait pas rendue. La lettre con-
tenait encore le détail des tortures qui
lui seraient infligées. On fouilla l'île tout
entière, mais inutilement, jusqu'au mo-
ment où le cadavre fut rejeté par les
flots.

Explosion d'un ballon. — Dimanche
soir, à Montpellier, un ballon captif ,
ayant dans sa nacelle cinq personnes,
dont deux dames, opérait sa descente,
sous les ordres d'un capitaine, quand ,
poussé par une brise du nord-ouest, le
câble s'enroula autour de la cheminée de
l'usine frigori fique. Pendant une demi-
heure, des manœuvres très audacieuses
furent tentées en vue de dégager le bal-
lon , au grand effroi de vingt mille spec-
tateurs . Enfin , à sept heures, le haut de
la cheminée cédait et tombait avec fracas
et l'aérostat allait atterrir dans le paire
du génie, où la nacelle fut vigoureuse-
ment retenue par les soldats, ce qui per-
mit enfin aux voyageurs, à moitié morts
d'émotion, de descendre.

A peine étaient-ils descendus que le
ballon s'élevait de nouveau , impétueux,
et, à 60 mètres, sombrait dans une im-
mense explosion.

Identification de morts. — Les cada-
vres du marquis de Mores et d'Abd el
Hack sont arrivés à Gabès samedi matin ,
apportés par les spahis des bureaux de
renseignements. Ils étaient enveloppés
dans des peaux et des nattes. Ils ont été
développés devant le juge de paix en
présence du marquis de Puisaye, de M.
van Drieche, du général Allegro et de
nombreux officiers .

Le corps du marquis de Mores était
presque fondu , tout le système pileux
avait disparu. La dessication du crâne
était complète. L'identité a pu être cons-
tatée, grâce à une empreinte de la den-
tition que le secrétaire du marquis de
Mores avait apportée. Le marquis avait
en outre deux dents aurifiées , lesquelles
ont été mises sous scellés par les soins de
la justice. Il a été plus difficile de recon-
naître le corps d'Abd el Hack.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

a accordé, pour la présentation des docu-
ments techniques et la justification finan-
cière, un délai de six mois, soit jusqu'au
3 novembre 1896, au chemin de fer ré-
gional à voie normale de Morat à Fri-
bourg.

ZURICH. — La police de Zurich a ar-
rêté, vendredi dernier, un garçon bou-
cher qui depuis longtemps volait de la
viande à son patron pour la livrer, pour
son propre compte, à une pension de la
ville. Le boucher a été averti de ce qui
se passait par une lettre anonyme. Les
tenanciers de la pension ont été arrêtés
également, ainsi qu'une femme qui avait
joué le rôle d'intermédiaire.

GLARIS. — Les Glarner Nachrichten
annoncent que les ouvriers de la fabrique
Schuler, Heer & 0e, à Glaris, ont été in-
formés que la maison prendrait fin le
1er janvier prochain. Cet établissement,
qui fait l'impression sur coton, occupait,
à l'époque où il prospérait , plus de cinq
cents ouvriers. Mais, depuis quelques
années, les pertes se sont succédé et, les
propriétaires de la fabrique ayant acquis
ia conviction qu'ils ne pouvaient plus
travailler avec bénéfice dans cette bran-
che, se sont décidés à liquider la maison.
C'est une grande perte pour la population
ouvrière, d'autant plus que c'est le se-
cond grand établissement du même genre
qui se ferme en peu d'années.

GENÈVE. — Dans l'après-midi de di-
manche, deux agents de la sûreté, de
service a l'Exposition nationale, ont re-
marqué dans le parc des Beaux-Arts
deux individus dont les allures leur ont
paru suspectes. Us les ont filés et ont re-
marqué que, dans la section de l'horlo-
gerie, ils cherchaient à ouvrir les vi-
trines. Puis ces deux personnages ont
parcouru diverses galeries, comme des
gens connaissant parfaitement l'Exposi-
tion, et sont entrés à plusieurs reprises
dans un compartiment du groupe 17, où
se trouvent les expositions des sociétés
savantes. L'un de ces personnages res-
tait près de la porte et paraissait faire le
guet, tandis que l'autre s'approchait des
vitrines. Us sont entrés et sortis plu-
sieurs fois de ce local et ont fait une
longue station sur le quai de l'Arve.
Finalement les agents les ont arrêtés au
moment où l'un d'eux cherchait à ou-
vrir, au moyen d'une fausse clef , la vi-
trine de la Société des arts, contenant
un assez grand nombre de médailles.
Conduits au commissariat de police, ces
individus ont déclaré se nommer Emile-
Louis S., Français, et Louis B., Italien,
tous deux nés à Marseille et domiciliés
dans la même pension. On a trouvé en
leur possession environ 500 francs, un
crochet en fil de fer et trois clefs, dont
l'une s'adaptait parfaitement à la vitrine
qu 'ils auraient voulu ouvrir.

Le canton de Neuchâtel, par Ed. Quar-
tier-la-Tente. Ire série, 3me livraison.
— Neuchâtel , Attinger frères.
Cette livraison égale en intérêt les

précédentes, peut-être même les sur-
passe-1-elle, car ses très nombreuses vues
doubles — certaines rues ou maisons du
commencement du siècle et d'à présent,
— donnent rapidement la notion des
changements qui ont si complètement
modifié la physionomie de Neuchâtel.
On est surpris de constater que tel em-
placement aujourd'hui très moderne a
eu l'aspect de places ou rues de quel-
ques uns des villages neuehâtelois.

Le texte passe en revue les rues du
Concert, du Temple-Neuf , Saint-Maurice,
Saint Honoré, Epancheurs, des Terreaux ,
de l'Industrie, les places du Gymnase et
Purry, l'avenue de la Gare, les Bercles,
les faubourgs de l'Hôpital et du Crêt,
Vieuxchâtel, la Promenade et la place
Piaget, s'arrètant à chaque édiGce public
ou maison particulière qui présentent un
intérêt quelconque.

On passera donc d'agréables heures à
consulter cet ouvrage.
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