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Toutes les Alpes visibles jusqu'au Righi le
matin. Coups de tonnerre au N.-O. à 1 heure
et pluie intermittente de midi •/< à 5 heures.
Le ciel s'éclaircit après 6 heures du soir.
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Alpes visibles tout le jour.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
7 juillet. 1128 15.0 672.8 N.-E. Clair.

Quelque peu nuageux.
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Du 8 juillet (7 h. du m.) : 480 m. 440
Du 9 » 430 m. 410

Température du lao (7 h. du matin) : Î8".J
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La Commune de Mauchâîel
offre à louer

ponr StminUSema I89« :
un grand appartement situé à Vieux-
Châtel n» 5, rez-de-chaussée et 1er étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

CÔJMÔSB DE NEUCHATEL

Bains de Serrières
Les nouveaux bains des Dames seront

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

6638 Direction de Police.

Commune de Boudry
Le Conseil communal, désirant établir

un budget aussi exact que possible des
recettes pouvan t résulter pour la Com-
mune de l'éclairage électrique par abon-
nement particulier, prie les personnes
qui seraient disposées à profiter de la
lumière électrique, en cas d'utilisation
des sources de Treymont comme force
motrice, de se faire inscrire auprès d'un
des membres du Conseil communal d'ici
an lundi 13 Juillet 1896, an soir.

Le Conseil communal ne peut pas pré-
ciser le prix annuel de l'abonnement,
mais il pense que l'abonnement «l'une
lampe de dix l> on trie*», brûlant 400
heures par année, reviendrait à 12 fr.

La présente publication sera affichée à
la grille de l'Hôtel de Ville pendant les
délais d'inscription.

Boudry, le 1« juillet 1896. 6719
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
Elle GORGERAT. M. SCHLEPPY.

IMMSiBLES k ¥______

A VRJVDUE une jolie petite propriété,V_ _ vil_ bien sitnée, aux abords
de la ville, comprenant deux logements,
nn jardin et une vigne. — S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 6580c

MAISON JJE RAPPORT
A vendre, à Neuchâte l, une belle et

grande maison de rapport, de construc-
tion récente, située au quartier de l'Est.
Belle exposition au midi.

Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

en l'Etude du notaire Ang. Roulet , rue
du Pommier 9, à Neuchâtel. 5931

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, sur la route de KTeu-

châtel-Serrières, ensemble ou
séparément, deux maison, con-
tinues. Tune renferme un oafé
et huit chambres, l'autre un
grand local pour atelier. Lie tout
pouvant être aménagé pour tou-
tes sortes de destinations. S'adr.
Etude de E. Bonjour, notaire, à
Neuchâtel. 6690

flORIS PAB Yffil_ Bmifci

Offics des Poursuites de Boudry
Ancnne offre n 'ayant été faite à la pre-

mière enchère d'an train de char
ponr marchands forains, cet objet
sera exposé en nouvelles enchères juridi-
ques et définitives, selon les prescriptions
de la Loi fédérale sur 'la poursuite, le
samedi 11 juillet prochain , dès
11 heures dn matin.

Lieu de la vente : Cortaillod, domi-
cile de 91. Henri Chabloz - Cheva-
lier, propriétaire, chez lequel le débi-
teur en poursuite a laissé l'objet en
vente. 6717

Bondry, le 7 juillet 1896.
Off ice des Poursuites.

VENTE DE RÉCOLTE
La Commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
aux conditions qni seront préalablement
lues, la récolte en foin de son Pré
de la Plature, rière PlamboZ, d'une
contenance d'environ 5 Va poses.

Les mises auront lieu le lundi 13
juillet 1806, il 11 henres dn matin.

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

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

Direction des Forêts et Domaines.

Commune de Cornaux
Les mises des foins de marais auront

lieu samedi 11 juillet , dès 1 heure après
midi.

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

Cornaux, le 7 juillet 1896.
6635 Secrétariat communal.

ANNONCE. DE VERTE
Pondu IA neuchâteloise avec sa lanterne,r CUULlrj à vendre. Rue du Seyon 20,
4m° étage. 6560c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I ITï» Q€% ,e utre»mV __ ¦ __d%̂ ' verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SMEOnET «fc FIÏ,S

8, rue des Epancheurs, 8 436

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Daines et d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. «os

Pour Hôteliers et Particuliers
Fromage de Tllsite et Bellelay

1™ qualité, du poids de 8 12 livres, comme
fromage de dessert. J. Kappeler, Les
Bois, Jura bernois. (H. 4522 J.)

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Nenchâtel
O-IFi ._3iT_D CDEIOI2 .

de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Ooq-d'Inde, 24

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

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
qu'à partir du !«' juillet il vend la bière,
de première qualité, à l'emporter et li-
vrable à domicile, au prix de 30 centimes
le litre. î

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel dn Raisin.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

:i=»iAïsr c_>s
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE BLTJ S GRAND

ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBmOHATj Erj -

mggt_j j u g g g g g g _mggeg ^ •

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une balance. A la même adresse, une
berce à vendre. S'adr. Pesenx 23. 6721c

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

iàPPARTElOTTS k L0ÏÏM
Appartements de quatre pièces et dé-

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

A louer présentement an Fort
d'Hauterive, une petite maison
d'habitation aveo jardin. S'a-
dresser étude Alfred Olottu, avo-
oat et notaire, à St-Blaise. 6728

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

A louer dès maintenant :
Un appartement de six cham-

bres, à l'Evole n° 17.
Un dit de sept chambres, rue

du Môle.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 6715
A Ioner tout de suite, dans l'inté-

rieur de la ville, nne maison soignée
et confortable , renfermant dix chambres
de maîtres, cuisine, chambre de bain ,
chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des plus commodes.
"Vérandah et jardin. Eau et gaz dans la
maison.

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

A louer, dès maintenant, une
maison de huit a neuf cbambres
(meublées ou non), aveo véranda.
Jardin d'agrément. Belle vue.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6714

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

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

A louer dés maintenant, à la
Cité de l'Ouest, un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3804

A LA MÉNAGÈRE
2, EUE SAINT-__ÏÏ_IQE, 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Tannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande,

Ait. KJgEjgg .

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

iïijj ÉiW <__W'SBM<_STO(Se_SEN_?

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

§EINET «& JFIJLi®
8, rue des Epancheurs, 8 437

mis Ei
Beau MIEL coulé , du pays, garanti pur

à l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE 'COMESTIBLES

JSEÏTVET «& m7TLL,m
8, Une dei Epuohenn, 8 946

TODRING - CORSET
HYGIÉNIQUE

à G O U S S E T  E X T E N S I B L E
ponr tous les genres de sport

I». P. à LA COURONNE , PARIS
EN VENTE : (H. 6118 X.)

Mlle Pauline MARET , rue du Seyon
jyrBTTCBCATBIj 

ITTOT.-nW 3I à vendre- -. lUUVAl 14 S'adresser rue
Poartalès 5. au 4m°. 6621c
~~ 

A VENDRE "««
Neuchâtel rouge, des Parcs

l«r choix, 1893,1894, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

Â -,nn/j »in chez nne mère de famille, un
VoUtl! C convre-lit an crochet. — Cha-

vannes 12, 2™> étage. 6679c

~ TÉLESCOPE ! ï' s t
g remplaçant la meilleure longue-vne, J?
t» avec étni , pouvant se porter très %
g commodémeot dans la poche. En- ©
55 voi par remb. à 3 fr., les plus rins g4 fr. Ii. Winiger, Lucerne. Elili lz %.

Grand chois de BAS contre les varices
en trois qualités, chez 6731

Ernest REBER, rue du Trésor n° 2.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spéc ialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MBYST&E
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION <jS5&É INSTALLATION
de LESSIVEUSES avec ou _^^^ffl^^ complète ponr Salles de

sans réchaud. Qp '̂ ÊËËL b»ins.
DOUCHES - B A I G N O I R E S  1' .flf ffl C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ

en tous genres. I fl R Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAIS W__Wvé APPAREILS INODORES

BAINS DE SIÈGE ""T*®: ̂ ..13 de tons systèmes.
_ \ Location de baignoires. 4958

«*§ Grand choix d'articles de ménage.
\S. Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
¦— Réparations en tous genres

BONNE OCCASION
Pour cause de maladie, on offre & vendre, tout de suite, nn

MAGAS IN OE CHAPELLERIE
en pleine prospérité, situé au centre d'une ville 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. Ofires sous chiffres B. 33 Y., à Haasenstein & Vogler, Bienne.

BAISSE DEJROMÀGE
FROMAGE de L'EMMENTHAL

garanti extra, par 5 kilos, à
fr. 7.50 (an lieu de fr. 8.50),
franco contre remboursement.

Jaeob WÏMAJffl ,
(H.2ï00ï.) Langnau, Emmenthal.

E. Schouffelberger
OOROELLES

Confections pour dames
Collets.

Jaquettes
Maintes

Cache-Poussière
Promenades

Imperméables
Blouses, Tabliers
Jupons, Corsets

Châles.'

Succursale à NeucMtel :

A LA CONFIANCE
Bue da Seyon. 4225

Téléphone. — Téléphone.

oooôooobooooo
8 FÊTE 8

0% DES y
o PROMOTIONS 5
Q Une double surprise est ré- Q
f*| servée à chaque acheteur de Q
Q chaussures d'écoliers, jusqu'au Q
X 18 juillet. (H. 6630 N.) Q

R Cordonnerie Populaire 8
O 20, Hôpital 20 O
Q NEUCHATEL Q

oooc_ ooooooooo

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Heirf, 3
Les annoaces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



A. LOUER
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièces cha-
oun,aveo de vastes dépendances,
salle de bains., eau, gaz, éclairage
électrique, etc.; vue du lac.

2° Deuxbureàux indépendants,
de trois et quatre pièces spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale k proximité
de tous les services publics, du
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à, Neuchâtel. 5803

A remettre dès maintenant, au cen-
tre de la ville et dans nn quartier tran-
quille, nne maison comprenant nn seul
logement de huit chambres, cuisine et
dépendances.

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

A louer, dès le 24 juillet , au
Tertre 14, un appartement de
deux chambres et dépendances ;
et dès maintenant, aux Fahys 1,
un logement d'une chambre avec
cuisine ; aux Sablons,un appar-
tement de trois chambres aveo
jardin.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 6712

Pour le 45 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

sfijoui itîi
A louer à Montmoliin, à un prix rai-

sonnable, nn 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 Montmoliin. 6651

A lmini* dans les villas Bour-
lUUtil quin. Boiùe 12 et 14,

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

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

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

A. LOUER 
~

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

Au bas dé la rne dn Château :
un beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logement et dépendances.

Four le U juin 1897 :
Quartier de l'Evole : deux beaux lo-
gements dont l'un avec jardin.

S'adresser étude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré n° 5. 6063

A louer dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé an soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A. L-OUER
pour Noël, nn joli appartement, au 1«
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser, dans la matinée,
Ecluse 39, an 1«, à gauche. 6644c

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

CHAMBRES k LOUER
Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-

de-chaussée. Dîner seul également. 6707

ETUDE DUVANEL . avocat et notaire
Place Piaget 7

On demande à louer un logement de
4 à 5 pièces, si possible avec nn petit
jardi ". • 6626

Petite chambre meublée. Château i,
2»>» étage. 6720c

Belle chambre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Seyon 36, 2n><!
étage, à gauche. 6727c

Deux chambres contiguës, situées au so-
leil, qui conviendraient aussi pour bureaux.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 6603c

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

Jolie chambre meublée à louer pour
tout de snite. Rne du Château n» 8, 2"n«
étage. 6643c

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

Pour le 20 juillet, belle grande cham-
bre meublée, avec balcon, pr un monsieur
rangé. Rue Pourtalès 7, au !<"•. 6649c

Jolie chambre non meublée, indépen-
dante, l«r étage, centre de la ville. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 6581

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

Chambre et pension, pout tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2"» étage. 4081

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

Une chambre meublée, ponr un mon-
sieur, rue St-Maurice 8. 3m° étage. 6661c

LOG1XI01IS DIVERSES

A louer dès maintenant, rue
des Moulins, deux caves dont
une meublée ; un local pour en-
trepôt, au Prébarreau ; une oave
située dans la Grand'rue.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6713

FORGE fi LOUER
La Commune de Peseux offre à louer,

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

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

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

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

A louer, rue des Moulins, dès
le 24 décembre 1896, un beau
grand magasin avec arrière-ma-
gasin. Oes locaux peuvent être
aménagés à la convenance des
amateurs pour l'exploitation
d'un commerce quelconque.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 6716

MAGASIN A LOUER
On offre à louer immédiatement un

local à l'usage de magasin, sitdé au cen-
tre de la ville, dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel. 1 6374

ON BUftâlBI k LOIM
On demande à reprendre un bon petit

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

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre, un petit logement de 3 pièces,
du côté ouest de la ville. — S'adresser
Etude Baillot & O, Treille 11. 6538

OFFRES DI SM¥IŒS

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, aimerait se placer à Neuchâtel dans
une bonne famille. — S'adresser à Mme
Gandin, à la gare. 6727c

ï ïïlA fillp de 21 ans, recommandable,
DUC llllc sachant l'allemand et un
peu le français, cherche place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre
dans un petit ménage. S'adresser à Mme
veuve Pfefferle, Morat. 6619c

Une honnête fllle de 22 ans, qui sait
faire une bonne cuisine, cherche à se
placer tout de suite dans une bonne fa-
mille. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6723c

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 Neuchâtel.

Une fille fidèle cherche place, pour tout
de suite, dans un petit ménage. S'adr. à
Mme Fanny Haussmann, à Coffrane. 6700c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille sérieuse, d'nn certain âge, est
demandée pour tout de suite comme rem-
plaçante pour un petit ménage de deux
personnes. Bon service exigé.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 6703

ON CHERCHE
une volontaire pour un ménage dans la
Suisse allemande. S'adresser sous chiffre
H. 6711 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. (H. 6711 N.)

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

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

ON DEMANDE
tout de suite une

femme de chambre
bien stylée et entendue à la couture. En-
voyer certificats sous chiffres A. 2784 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne.

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 un bon domestique char-
retier. Adresse : Peseux n° 85. 6550c
»jH»jg»M»MBg»ggBBSg»g»g»jgBg»JSI»aHB»a»JH|ggH
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Un jenne homme, possédant une

belle écriture, pourrait entrer à l'étude
Louis Amiet, avocat, rue de la Treille
no 6. 6571

Volontaire
Dans une famille honorable habitant

une propriété tout près de la ville de
Berne, un garçon, ayant terminé l'école
et de bonne volonté, désirant apprendre
l'allemand, pourrait entrer. Traitement
bienveillant et bonne nourriture. Il aurait
à soigner deux vaches et devrait aider
dans les travaux de la maison et du jar-
din. On donnera la préférence à un jeune
homme sachant traire et faucher. — S'a-
dresser à Joh. Gerber, Sulgenheim n° 14,
Berne. (Hc. 2764 Y.)

ON DEMANDE, £f £*£."ft
passeuse, connaissant la chemise neuve
à fond, et une apprentie. — S'adresser à
M. 8 Dumont-Dubois, rue . Daniel Jean-
Richard, Chaux-de-Fonds. 6487c

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

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

Demande Je commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

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

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

A la FÉip 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

On demande des OUVRIERS et O . -
TRIÈRES, plus un apprenti , dans
nne fabrique d'outils et fournitures d'hor-
logerie. S'adresser au bureau Haasenstein
fe 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
Pmry- 6083c

On cherche
trois bonnes couturières snr machine et
six bonnes travailleuses pour lingeries ;
engagement avantageux. S'adresser à M.
Ed. Sturzenegger, St-Gall. 0687

WMEgïIBSAfflB

Une maison de banque
de la place aurait une place d'apprenti
vacante, pour un jeune homme de bonne
réputation. Légère rétribution. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 6706

Apprentissage
On désire placer deux jeunes filles,l une comme apprentie lingère, l'antrepour apprendre le repassage. S'adresserà la Direction de l'Institution Sully-Lam-belet , Verrières-Suisses. 6009

Demande d'apprenti boucher
Un jeune homme, intelligent et robuste,pourrait apprendre, sous des conditionsfavorables, la grande et la petite bouche-ne. Entrée tout de suite.

Ri_ f̂ à M* A' K««*U, boucher, àBienne. 6673

mm nmn Oïï ïIOOTHS

CHIEN îna5̂ n. .]?nne> é«aré depuisOUI Ull jeudi 2 juillet. — Prière de le
î_

m
Rn_V COntre récomPense, restaurantdu Rocher- __ _̂_ 6694c

PERDU
îfj" 1. U-et' ŝ Grattes à Chambrelien,une pèlerine de dame. La rapporter con-tre récompense, au bureau Haasenstein& Vogler, Neuchâtel. 6663c

AVIS DIVBBfl

CBATlAUJHpIDSON
Le public est informé que les sociétéset écoles ne sont admises à visiter lechâteau que sur nne autorisation écritedemandée à l'avance. (H 6709 N )

On tende à emprunter
2000 francs, contre bonne garantie, inté-rêt 4 Va o/0 et remboursables en denx
années. Adres. les offres sous H. 6704 N.
à Haasenstein & Vogler, sons pli cacheté.

GALERIE LÉOPOL D ROBERT

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

»C 1" AU 15 JUIMJET 1896

TABLEAUX A VENDRE

32 Fenilleton de la Feuille II'âTîS de lencti .tel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

_LR

GEORGES FATE

Après trois beures de marche, la ville
de Thouars sortit tout à coup des brumes
à leurs yeux.

— Thouars ! s'était écrié en même
temps la petite troupe.

— Voilà toujours à peu près neuf lieues
faites sans accident ! dit Bernard qni,
lorsqu'il n'avait point d'interlocuteur,
avait l'habitude de s'adresser de temps
en temps la parole à lui-même tout en
marchant en éclaireur à quelques pas
en avant.

A ce moment, nos voyageurs, comme
s'ils eussent obéi au même ordre, retin-
rent la bride de leurs chevaux.

— Oh ! oh I que se passe-t-il là-bas ?
s'écria le varlet.

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

— On dirait des cavaliers luttant de
vitesse, répondit Ambroise de Loré.

— Ou une bande d'écorcheurs qui, ne
pouvant rien contre la ville, s'amuse à
en piller les environs, ajouta le sire de
Chailly.

— Peut-être y a-t-il simplement une
passe d'armes entre chevaliers qui veu-
lent avant tout combattre la rigueur de
la saison, reprit le sire de Loré.

— Courons jusque-là, nous saurons
plus vite à quoi nous en tenir, dit le
varlet en échangeant un regard avec
Blanche.

— Un instant, Messires, dit vivement
le sire de Chailly, pas d'imprudence, ne
perdons pas de vue le but que nous vou-
lons atteindre.

Ambroise de Loré hocha la tête :
— Si ces gens sont des écorcheurs, dit-

il, et qu'ils nous aient déjà aperçus, ce
qui doit être, croyez qu'ils ne nous lais-
seront pas passer tranquillement.

— C'est possible, cher Messire; mais,
dans tous les cas, nos chevaux y gagne-
ront de reprendre haleine et seront plus
en état de nous seconder s'il y avait Ûeu,
répéta le sire de Chailly.

Ce raisonnement parut convaincre tout
le monde et l'on décida que l'on se tien-
drait en observation sans faire nn pas de
plus en avant.

Les six cavaliers se rangèrent sur une
seule ligne. Blanche fut placée entre son
frère et le sire de Loré : le varlet se tint

à leur gauche ; le Champion et Bernard
occupèrent la droite.

Puis les forts conseillèrent les faibles.
Le sire de Chailly recommandait à

Blanche de bien pointer sa lance, de la
maintenir ferme à son flanc avant d'épe-
ronner son cheval , et cela pendant que
le Champion disait à son fils qu'il conti-
nuait de porter en croupe :

— Efface-toi bien derrière moi, et sur-
tout ne gène aucun de mes mouvements.

— Père, soyez tranquille ; évitez même
de songer à moi, cela vaudra mieux, ré-
pondait Epi-d'Or, qui regrettait de n'avoir
point un cheval à lui pour combattre à
sa fantaisie.

Bernard, qui avait toujours le nez au
vent, s'écria tout à coup :

— Dieu me damne si je vois un seul
homme dans tout cela ; nous n'allons
avoir affaire qu'à des chevaux.

— A des chevaux et à des loups I re-
prit le sire de Chailly... Voyez, voyez
plutôt.

— Tout s'explique, continua le sire de
Loré. C'est une bande de loups affamés
qui aura fondu sur des chevaux qui pais-
saient tranquillement sous les murailles
de la ville.

— Vite, pied à terre 1 cria le sire de
Chailly, et attachons nos montures à ces
arbres, et surtout attachons-les court et
solidement.

On exécuta promptement cet ordre. Il
était temps ; les chevaux, qui avaient

déjà flairé la bête fauve, commençaient l
donner de grands signes d'inquiétude.

La petite troupe quitta la lance poui
l'épée, et se rangea dans le même ordre
qu'auparavant... Seul, Epi-d'Or n'avait
qu'un poignard.

— Les sept lames fraîchement affilées
avant le départ du château de Montai-
glon se tenaient en garde contre l'en-
nemi, qui arrivait à grande vitesse. Les
chevaux poursuivis hennissaient avec
plus de force à mesure que les loups ga-
gnaient du terrain.

Nos voyageurs étaient dans cette im-
patience fiévreuse que l'homme éprouve
dans l'instant qui précède le danger, si
certain qu'il soit d'en triompher.

Les chevaux effarés venaient de passer
à côté d'eux. Les loups, au nombre de
six, arrivaient poursuivis par nne ving-
taine de chasseurs armés d'épieux :

Les voyageurs se tinrent prêts à ce
signal. Les malheureux animaux que la
faim rendait furieux, et qui se sentaient
traqués et poursuivis, bondirent la gueule
béante, les yeux sanglants, sur ceux qui
venaient s'interposer entre eux et leur
proie.

L'issue de la lutte ne fut pas un ins-
tant douteuse. Quatre furent tués sur le
coup, et les deux autres écharpés... Ces
derniers faiblement atteints par damoi-
selle Blanche et Bernard, avaient essayé
de saisir leurs adversaires à la gorge, et
étaient retombés aussitôt presque hachés

par le sire de Chailly et Ambroise de
Loré, venus rapidement à leur secours.

Le gentil varlet porta si habilement
son coup, que son épée traversa l'ani-
mal. Sa victoire avait été si facile, si
complète, et en quelque sorte si grotes-
que qu'il en riait à se tordre. Le Cham-
pion, de son côté, avait si bien ajusté le
loup qui avait eu l'imprudence de vou-
loir le dévorer, que sa lourde épée était
entrée de six pouces en terre, après avoir
coupé son adversaire en deux.

Les habitants de Thouars n'arrivèrent
que pour constater la défaite prompte et
entière de l'ennemi commun. Quelques-
uns d'entre eux n'eurent plus qu'à rat-
traper les chevaux, cause de cette alerte.

Cet incident vidé, nos voyageurs dé-
tachèrent leurs montures, qui ; n'étaient
pas encore tout à fait rassurées, et se
remirent en marche, escortés par les
chasseurs, ramenant triomphalement les
six loups au bout de leurs épieux.

Thouars appartenait au connétable ;
nos personnages avaient donc plus d'un
titre pour y être convenablement reçus.
Seulement, comme leur intention était
de dépasser Chinon au plus vite, ils ne
voulaient s'y arrêter que le temps néces-
saire pour reposer leurs chevaux et, se
reposer eux-mêmes.

Les échevins leur firent alors com-
prendre que ce serait folie à eux de con-
tinuer à voyager au grand jour tant
qu'ils n'auraient point laissé le Mans

LA GRANDE PASTOURE

: SSiOTflii J
j  Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall X
¥ Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts .Q causés par le sauvetage. n
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9 et la Responsabilité civile, à Zurich Q

Q Assurances individuelles contre les accidents professionnels et O¦t» autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. ~ i
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derrière eux, et cela aussi bien à cause
des espions de La Trémouille que des
bandes d'Anglo-Bourguignons qui par-
couraient le pays à quinze lieues autour
d'Orléans. Il fallut se rendre à ces rai-
sons et prendre jusqu'au soir un repos
qui leur était d'ailleurs très nécessaire.

La nuit venue, nos voyageurs quittè-
rent Thouars pour se diriger sur Beau-
préau, qui se trouvait sur leur gauche,
nn peu plus bas que Chinon. De Beau-
préau, ils allèrent jusqu'à Angers, puis
ils traversèrent le Mans, laissant Orléans
à vingt lieues sur leur droite. Ils passè-
rent entre Mortagne et Chartres, évitè-
rent Rambouillet et traversèrent la Seine
au-dessus de Poissy, remontèrent le
fleuve jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine
pour éviter Pontoise, où les Anglais te-
naient garnison, et enfin gagnèrent Saint-
Denis à travers champs.

Leur voyage avait duré sept jours, ou
plutôt sept nuits, pendant lesquelles ils
avaient eu à subir tous les ennuis d'une
longue chevauchée à travers un pays in-
festé d'espions et de brigands. Ils ne
s'étaient reposés le plus souvent qu'en
dehors des villes, dans quelque ferme
abandonnée, se nourrissant à l'aventure,
eux et leurs chevaux, s'approvisionnant
au hasard, voyageant, en un mot, plutôt
comme des criminels que comme des
gentilshommes des meilleures maisons
de France. Damoiselle Blanche ainsi
qu'Epi-d'Or avaient supporté gaiement

ces fatigues. La jeune fille et le page
s'étaient même contentés plusieurs fois
de leurs manteaux de voyage pour lits
et pour couvertures. Ce n'était là pour-
tant que la partie la moins pénible de
l'expédition qu'ils avaient entreprise,
car il allait falloir pénétrer dans Paris
en plein jour et à visage découvert, se
montrer à ses ennemis et les combattre
corps à corps.

La ville de Saint-Denis était autrefois
ceinte de murailles et entourée de vastes
marais au delà desquels se trouvaient un
assez grand nombre de cabarets. Les
cabarets ont existé de tout temps autour
des agglomérations d'hommes. Bacchus,
si célèbre dans l'antiquité, a eu beau
s'exiler à tout jamais avec son cortège
de faunes et de bacchantes, ses joyeux
temples sont encore debout, et l'on peut
affirmer qu'ils disparaîtront les derniers
dans le cataclysme qui devra un jour
bouleverser le monde et nous rouler
pêle-mêle à travers les éléments confon-
dus, si bien que les derniers survivants
de l'espèce humaine pourraient bien être
deux ivrognes endormis après boire.

Nos voyageurs, qui n'avaient rien à
faire à Saint-Denis, ne se préoccupèrent
pas une minute de la difficulté d'y en-
trer ; ils se contentèrent d'aviser une
auberge pour faire une halte nécessaire,
et ils s'adressèrent tout naturellement à
celle qui avait la meilleure apparence.

IX

La nouvelle recrue

S'il y avait, comme nous l'avons re-
marqué, un assez grand nombre de ca-
barets et d'auberges aux alentours de la
ville qui renfermait les tombeaux des
rois de France, il faut dire que la plu-
part de ces établissements étaient ou
abandonnés ou dépourvus des choses
nécessaires à la vie. Le cabaretier dont
on pouvait, à chaque heure du jour et
de la nuit, vider gratuitement la cave et
le garde-manger, se tenait sur la réserve
et criait volontiers famine à tout venant.
L'approvisionnement des denrées ali-
mentaires étaient d'ailleurs difficile pour
tont le monde et ne pouvait se taire qu à
de gros prix. Paris lui-même, gouverné
par le duc de Bedfort, qui frappait tailles
sur tailles et réquisitions sur réquisitions,
n'arrivait guère à suffire à la moitié de
ses besoins.

Le varlet avisa le premier une auberge
dont l'enseigne branlante, agitée par le
vent, grinçait sur son axe rouillé. Elle
représentait le patron de la localité por-
tant sa tète dans ses mains. Cette au-
berge, au dire du varlet, devait être pré-
férée à toute autre par des hommes qui
voulaient passer pour accomplir un pèle-
rinage.

Le cortège avait repris ses premières

allures depuis une demi-heure, c'est-à-
dire que le Champion était rentré dans
ses habits de mendiant et que le sire de
Chailly conduisait à pied sa monture
par la bride. Epi-d'Or était remonté sur
son cheval ; les autres suivaient.

Bernard mit pied à terre pour s'an-
noncer au Grand-Saint-Denis, dont les
portes et les contrevents étaient rigou-
reusement fermés.

Personne ne répondit à ses coups de
heurtoir.

Il commença dès lors à battre de son
poing non seulement la grande et là pe-
tite porte, mais encore tous les volets de
l'auberge, qui craquèrent les uns après
les autres sans plus de résultat.

— Il n'y a que des manants pour dor-
mir pareillement à cette heure, dit le
sire de Loré.

était entre-bâillée. Cela décidé, Bernard,
au fait des ruses de guerre, commença
par tirer son arme du fourreau et poussa
résolument devant lui.

— Si j'essayais d'abord de les intro-
duire tous ? pensa-t-il, en s'arrètant au
bout de quelques pas. Puis concluant en
lui-même que la mesure serait bonne, il
fit un demi-tour vers une porte charre-
tière placée non loin de la porte piétonne.
Elle n'était fermée que par une grande
barre transversale en fer, reposant d'un
côté sur un simple support. Il fit bas-
culer la barre et ouvrit aussitôt un des
larges battants de la porte.

— Très bien, Bernard I s'écria le sire
de Chailly en apercevant l'écuyer ; et il
pénétra avec son cortège dans la cour
de l'auberge dont on se hâta de refermer
la porte.

— Eh bien ! qu'as-tu trouvé là dedans?
demanda ensuite le sire de Loré à leur

— La maison est peut-être abandon-
née, fit observer le Champion.

— Va t'en assurer, Bernard, dit le
sire de Chailly.

L'écuyer fit le tour de la maison, es-
calada le mur de l'enclos qui se trouvait
derrière, et retomba sur ses deux pieds
dans l'intérieur. Cet enclos, moitié cour,
moitié jardin, était tout à fait désert. 11
pénétra dans les écuries, sous les han-
gars, partout, sans rencontrer un être
vivant. Cette exploration terminée, il
pensa que le plus simple était de visiter
l'intérieur de la maison, dont il s'aper-
çut tardivement que la porte de derrière

introducteur.
— Personne encore, Messire, mais il

nous reste à visiter la maison, qui est
ouverte de ce côté. Je n'ai point voulu
m'y hasarder, attendu qu'un homme
seul ne se tire pas facilement de certains
pièges, et que moi mort, adieu les ren-
seignements que Vos Seigneuries atten-
daient de leur serviteur.

— Tu as prudemment fait ; nous al-
lons y pénétrer ensemble, cela vaudra
mieux.

(A suivre.)

ARMÉE DU SALUT
A , ÉCLUSE, 4

VENDREDI 10 et DIMANCHE 12 j uillet
à 8 Va heures du, soir

RÉCEP TION des commissaires BOOT H-HELLBIECr
Les nouveaux chefs de l'Armée du Salut en France et en Suisse.

ILS SERONT ACCOMPAGNÉS DES

BRieADIER§ FORNACHON
Des majors Peyron-Roussel, Jeanmonod,

Bisson, Châtelain et d'un bon nombre d'autres officiers.
INVITATION CORDIALE 6734

CALXoIGR&PHXE
Le nombre toujours croissant d'élèves et les succès obtenus dans toutes les

villes depuis 15 ans, prouvent en faveur de la méthode du professeur Petoud qui, en
12 leçons, transforme la pins mauvaise écriture, malgré l'âge ou les dispositions de
l'élève.

A l'appui de notre recommandation, nous citons les éloges reçus de personnes
bien connues :

Société snisse des commerçants. — Section de Neuchâtel.
Travailler sons l'intelligente direction de M. Petoud, professeur de calligraphie,

est un amusement agréable, en même temps utile, car on se prépare à une existence
facile pour le bureau.

Sa méthode d'écrire est d'une incontestable supériorité sur toutes celles que nous
avons pu juger. L'uniformité d'exécution chez les élèves prouve l'excellence de la
méthode employée et la manière impérative avec laquelle cet excellent professeur
sait inculquer son enseignement.

Le président , WulUenmler. — Le secrétaire, Evard.

A Monsieur Petoud, cal .graphe.
La renommée m'ayant appris que vous savez en quelques leçons changer les

écritures les plus mauvaises, je vous priai d'enseigner votre art à mes deux fils, qui
écrivaient fort mal. Pensant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à bien faire,
je me joignis à eux et pris une dizaine de leçons. Sans vouloir prétendre que mon
écriture courante actuelle soit près de la perfection, le résultat est cependant consi-
dérable on peut en jnger en comparant cette lettre à mon ancienne écriture. Quant
aux progrès de mes fils, ils ont été d'autant pins grands que lenr écriture était pins
mauvaise auparavant.

Veuillez donc, Monsieur Petond, agréer mes félicitations et mes meilleurs remer-
ciements.

E. Guinand, arch., Ancien architecte cantonal, à Neuchâtel.

Avec votre méthode, on ne peut que réussir et apprendre en quelques leçons à
bien écrire.

Je vous autorise à exposer le résultat de mes dix leçons.
Ch. Favre-Nardin, Vice-consul suisse, à Osaka (Japon).

Le soussigné déclare avoir pris quelques leçons d'écriture avec M. Petond, pro-
fesseur, et se fait nn devoir de recommander sa méthode, qui est simple et facile, à
tonte personne désireuse de transformer son écriture en peu de temps.

Henri Gras, Greffier, Locle.

Vous êtes Neuchâtelois, cela ne surprend pas ; c'est le pays de la belle écriture.
Le Colonel Cérésole, Ancien président de la Confédération Suisse.

Le prof esseur PETOUD ouvrira un dernier cours à Neuchâtel,
lundi 13 juille t. S 'inscrire poste restante.

Leçons en ville et dans les pensionnats. (H. 6710 N.)

Jardin dn Cercle da Musée
VENDREDI 10 JUILLET 1S96

à 8 h. V_ du soir

COHCS-ftT
donné par

.'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE _
de Neuchâtel

sons la direction de- M. M. KOCH.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes â la caisse. 6652

On désire placer $2K,(J5
commencent le 20 juillet et durent cinq
semaines), nn jenne homme de 16 ans
(élève de l'école normale à Kussnacht),
chez nn instituteur de la Snisse française
où il aurait l'occasion de fréquenter
l'école primaire ou secondaire et de pren-
dre des leçons de musique.

S'adresser à J. J. Amstein, Secnn-
darlehrer,_Wiî i ,̂w. 

(H. 
2949 

Z.)

Chantemerle snr Corcelles
Dimanche 12 juillet 1896

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les

Sociétés de l_pe . û8 &pna .p
de Corcelles-Cormondrèche

Jeux divers. — Pont de danse. — Concert.
Productions gymnastiques.

Consommations de 1" choix desservies
par les soins des Sociétés.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant. 6718

RESTAURANT du TILLEUL, Gorgier
A l'occasion du dimanche des cerises

BAL EN PLEIN AIR
BONNE MUSIQUE

&RA1E VAUQUILLE an j eu des 9 quilles
Valeur exposée : 100 fi. , en 10 levants.

Se recommande,
6729 Le tenancier.

On prendrait en pension
deux jeunes filles dans une bonne
famille de Neuchâtel. Prix modérés. —
S'adresser au burean Haasenstein & Vo»
gler. 6602c

Exposition Nationale Suisse
Parc de Plaisance

LE VIEUX GENEVE
est un chef-d'œuvre. (H. 6631 X.)

A. prêter, contre garantie hy-
pothécaire en premier rang:, nne
somme de fr. 8,000. S'adr. an
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier. 6593

Pension
On prendrait en pension deux garçons

désirant apprendre l'allemand. Ils pour- *>
raient fréquenter l'école primaire ou se-
condaire et recevraient aussi des leçons.
Bonne surveillance ; vie de famille ; pen-
sion bourgeoise. Jolies chambres bien
éclairées. Prix de pension 650 fr. S'adr.
à Friedrich . chneeberger , instituteur
à Langenthal (et. Berne). (H. 6725 N.)

Mariage
Un monsieur de bonne famille, 35 ans,

ayant un commerce de bon rapport, dé-
sire faire la connaissance d'une demoiselle
ou veuve sans enfants, possédant quel-
que fortune. Discrétion absolue. Il ne
sera pas répondu aux lettres anonymes.
Adresser les offres, si possible avec pho-
tographie, sous initiales €. A. S. 500,
poste restante , Berne. (Hc. 2091 G.)

Leçons d'anglais
données par un monsieur qui a été dix
ans en Angleterre. Grammaire et conver-
sation. 6722c

J. DŒSSEKEL,
12, Avenue du Premier-Mars.

Sage-femme Z. JAQUET
• 30, faubourg de l'Hôpital
informe le public qu'elle garantit la gué-
rison des plaies variqueuses. 3747
f OUJ OUM belle HACULAT0RE £ 30 oral.

U kilo, au Bureau da ostta Feuille.
L. 

Exposition^—^Genève 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

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

300 PLACES OANTrîTB 300 PLACES

BEPAS depuis 1 fr. ao, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

<o»EE_dS. — es .c_£a»0_ — carrrnr>r^rr>r»v r̂>. «?_
TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

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

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

6637 BRACHER, 1er lient.

M™0 veuve RAISIN
§AGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, lo, rue du Mon {-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Le docteur FAVRE
est absent. 6?32

Pour vente et achat de Valeurs et Fonde
publiée, s'adresser à JULES MOREL, a

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 8 juillet 1896

VALEURS Prix fait Dtmuidi Offert

Banque Commerciale . . > — — 480
Banque du Locle . . .  I - 660 680
Crédit foncier neuchâtel' . — 570 —
Lai Neuchâteloise . . . .  j — 412
Jura-Simplon, ordinaires ! — 210 218
Fab. de ciment St-Sulpice i — 800 —
Grande Brasserie, ordin. — i — 450

» » priv. . j — — 520
Papeterie de Serrières*. . — 115 —
Câbl.êl., Cortaillod, priv. — 600 —

x » » d*app. — 880 —
Régidnal du Yicnoble — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 220
Tramway Saint-Biaise — 320 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 160 400
Immeuble Chatone y. . .  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 275 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Franco-Suiss«obl., 3»/4 <i/0 — 500 505
Jura-Simplon, 3Vs % — 510 '¦ 512
Etat de Neuchâtel 4 »/» % — lOi'/s —

» » 3 »/< % — 1008/4 -
» » 3V« % - 100»A -

Banque Cantonale 3 »/<% — 100 —
» » 3.60% — 100 —
» » 3V_ % — 100 ! —

Com.de Neuchâtel 4 VJ % — W21/, —
» » 3y, o/o 101 lOO'/j 101 V_

Locle-Ch.-de-Fonds4«/_% — 101 Vi —
» » 4 "/o • — 101 —
» » 3%°/0 - 100 -

Locle, 3.60 % — 100 -
Autres Comm. Neuchâtel — — —
Créd'fonc"neuch'4V_ °/o — 100 VJ —

» » > 3 »/4 % — 100 i —
» » p 3V_ °/o — 100 ! —

Lots municipaux neuch' 22 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 1001/» —
Grande Brasserie 4 % • — 1001/. —
Soc. techniq's/275 fr. 3% — 170 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 3Vs %
Banque Commerciale . . — — 8 1/_ <>/0

VARIETES

I insurrection,
ses chefs et ses ressources.

(Suite et f in)

Dans ce milieu l'insurrection, déjà pré-
parée de longue main, put se développer
rapidement. Elle avait uu appui tout
trouvé dans le banditisme, qui s'exerçait
de tout temps à Cuba. Les Manuel Gar-
cia, les Mirabal , avec une petite troupe,
parcouraient le pays, presque inoffensiîs
pour les pauvres, mais cherchant à sé-
Suestrer les riches pour en tirer rançon,
s étaient activement poursuivis par la

garde civile, formée, comme la gendarme-
rie, d'anciens soldats, aguerris par cette
lutte incessante contre les bandits, et
qui sont maintenant les meilleurs hom-
mes de l'armée d'opération.

Les chefs du parti séparatiste restés
en exil débarquèrent clandestinement
avec des armes et des munitions. Les
côtes de l'ile parsemées d'ilôts et de ré-
cifs inhabités, qui souvent les masquent

complètement, recouvertes en plus d'une
épaisse végétation de mangliers, rendent
la surveillance très difficile. Comme le
voyage est très court de Kay-West ou de
Tampa, il a suffi de petits voiliers qui
passent inaperçus avec leur chargement,
malgré les actives croisières des vais-
seaux de l'escadre espagnole, aidés de
petites canonnières à faible tirant d'eau
que l'on a fait construire pour la circons-
tance en Angleterre et qui rendent de
nombreux services.

Au premier rang débarqua José Marti ,
t président de la République cubaine » ,
un des rares sympathiques de ce parti,
douce et géniale figure de rêveur et d'a-
pôtre, qui avait d'abord essayé de faire
triompher ses idées par le livre et qui
devait être tué les armes à la main au
mois de mai 1895.

Le Polonais Roloff eut d'abord le com-
mandement d'une partida, c'est à lui
que l'on attribuait les explosions de dy-
namite qui se produisaient sur les voies
ferrées. Depuis quelques mois il est re-
tiré de la lutte active, exerçant ses nou-
velles fonctions de ministre de la guerre,
du fond de quelque épaisse savane in-
connue. Antonia Maceo, un beau mulâ-
tre dans toute la force de l'âge, est le
chef qui possède le plus d'autorité sur
les hommes de couleur dont beaucoup
se sont joints à lui. Maximo Gomez, el
Chino viejo — le vieux Chinois — comme
l'appellent les Espagnols à cause dé sa
longue moustache et de son teint jaune,
était le généralisme. Il a repris la cam-
pagne malgré ses soixante ans passés et
c'est un adversaire des plus redoutables
à cause de sa parfaite connaissance du
pays et de la guerre de guérillas. Très
prudent, il a laissé Maceo et ses nègres
s'engager dans Vuelta-Abajo, d'où il
leur sera difficile de sortir, gardant, lui,
la ligne de retraite.

Au débarquement des chefs, les trou-
pes se sont vite formées. Les chevaux
abondaient — on en comptait dans l'ile
autant et plus que d'habitants — et on a
réuni ainsi des troupes très mobiles,
puisque formées d'excellents cavaliers
connaissant bien le terrain.

Les armes sont d'abord le machete qui
non seulement devient au moment de la
charge un sabre redoutable entre ces
mains exercées — dans la dernière guerre
un canon de carabine fut coupé net d'un
coup de machete — mais qui encore sert
à se faire un chemin à travers la brousse,
à couper le fourrage, à dépecer un bœuf
tué pour le repas. Les armes à feu réu-
nissent les modèles les plus divers : des
fusils de chasse, des peabody, des rifles
à répétition Eclair, quelques mausers
enlevés à des soldats tués, et surtout des
remingtons. Les journaux américains an-
noncent à chaque instant l'arrivée d'ex-
péditions flibustières armées d'une façon
effrayante. Dans la réalité cela se réduit
à peu de chose. Les canons insurgés ont
fait bien peu d'effet par suite de la ma-
ladresse de leurs servants. 11 n'en est pas
de même des balles explosives et de la
dynamite qui apparaissent par séries —
suivant les arrivages très intermittents.
Les nouvelles américaines du reste sont
très suspectes de partialité, elles en sont
mêmes souvent grotesques. Il y a peu de
temps un journal illustré de New-York
représentait des < amazones insurgées
cubaines ». C'était un essaim de ravis-
santes jeunes filles en culotte bouffante
et en bottes, les cheveux au vent, qui
galopaient sur de magnifiques chevaux
tout en ajustant leurs rifles, une vraie
scène de Buffalo Bill...

Le pays se prête merveilleusement à
la guerre de guérillas. La canne à sucre
équivaut au bois le plus fourré pour les
embuscades, pour la fuite devant les
troupes victorieuses. Les. paysans isolés
sont de gré ou dfe force de précieux
agents de renseignements. Dans les su-
creries, il y a toujours un magasin de
provisions et d'effets pour le nombreux
personnel. Les insurgés y ont souvent
puisé. Aussi a-t-on mis les usines en état
de défense, avec une garde particulière
payé par elles. Celles mômes qui ont osé
faire la campagne sucrière, malgré les in-
surgés, ont pu le faire avec un beau bé-

(Voir suite en 4** page.)
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néfice malgré les frais d'entretien d'une
troupe nombreuse qui devait protéger
les champs.

La destruction des plantations a été
presque inévitable. Alors quo nos Beau-
cerons s'arracheraient les cheveux en
voyant brûler leurs blés, les Cubains
restent presque souriants , avec un petit
haussement d'épaule, fatalistes devant
l'incendie de leurs champs de canne. Ils
savent d'abord que toute surveillance,
Eour rigoureuse qu'elle soit, est inutile,

es feuilles de la canne, analogues à
celles du roseau, sèchent à mesure que
la plante croit et forment à terre un épais
matelas qu'une allumette, un bout de ci-
gare mal éteint suffisent pour enflam-
mer. A la moindre étincelle et au moin-
dre vent une furieuse flamme pourpre
s'élève et avance rapidement, faisant
éclater les cannes mûres avec un bruit
de fusillade pendant qu'une colonne de
fumée sinistre et noire obscurcit tout le
ciel , emportant au milieu du vol affolé
des oiseaux surpris des milliards de pe-
tits brins de paille carbonisés qui vont en
tourbillonnant sans fin tomber parfois à
plus de dix kilomètres de là. De toute
cette végétation superbe, il ne reste que
des bâtons noircis qui fument lamenta-
blement.

Un seul homme a pu brûler ainsi des
lieues entières de terrain dans une jour-
née. Mais la perte est petite, comme lors-
que cette année les usines à sucre ne
marchent pas. Que la saison des pluies
vienne 'humecter les racines restées in-
tactes, et, quinze jours après, les reje-
tons auront un pied de haut.

Ce que les paysans déplorent le plus,
c'est la perte de leur bétail, réquisitionné
par les treupes ou enlevé par les insur-
gés. Beaucoup, après la disparition de
leur dernière paire de bœufs, ont dû se
réfu gier dans les villages où le gouver-
nement leur fait donner des rations.

Avec tout ce bétail enlevé, les insur-
gés ont formé des approvisionnements,
de véritables villages cachés au fond des
des bois et qui leur servent de bases
d'opérations. Ils y ont construit des mai-
sons de bois et de feuilles de palme, et
ils y vivent avec leur famille. Us ont
monté là de petites fabriques de cartou-
ches, de vêtements, de chaussures. Les
colonnes de troupes, lorsqu'elles ont con-
naissance de ces villages, vont s'en em-
parer et y mettre le feu , en ramenant le
bétail. Cela donne lieu à un petit combat
peu meurtrier comme presque tous ceux
qui se sont livrés jusqu'ici. Les insurgés
tirent fort mal et ont des armes défec-
tueuses. On leur a repris quelques mau-
sers enlevés à des soldats tués et dont ils
avaient coupé le canon à la moitié pour
en rendre le maniement plus commode à
cheval. Us s'appliquent surtout dans les
combats à enlever leurs morts et leurs
blessés ; aussi le chiffre des hommes mis
hors de combat est-il très faible. Mais il
arrive aussi quo les colonnes trouvent ,
dans un coin perdu de savane, une fosse
fraîchement creusée, avec des rangées
de cadavres.

Souvent , après une poursuite active de
plusieurs jours, découragés, exténués,
plusieurs rebelles viennent se livrer aux
troupes. Sous le commandement du ma-
réchal Martinez Campos, tout individu
qui se présentait était immédiatement
amnistié; aussi plusieurs, trouvant la
chose commode, venaient de temps en
temps se reposer dans les villages, s'ap-
provisionner de vêtements, changer de
chevaux, puis repartaient quelques jours
après, pour recommencer ensuite, et cela
jusqu'à quatre et cinq fois souvent. Le
général "Weyler laisse en liberté ceux
qui, comme preuve de leurs bonnes in-
tentions, se présentent avec leurs armes;
les autres sont plus surveillés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Employés fédéraux . — Le Conseil fé-
déral a nommé commis au bureau de
statistique commerciale de la direction
générale des finances et douanes M.
Charles Hofschneider , des Ponts-de-
Martel.

Orages. —Nous sommes en plein dans
la saison des changements atmosphéri-
ques subits ; il n'y a donc pas heu de
s'étonner des orages qui éclatent ces
jours. Celui de mardi, cependant, a été
d'une violence exceptionnelle dans cer-
taines parties du canton, en particulier
à la Sagne et au Val-de-Ruz, si nous en
croyons les correspondances suivantes :

On écrit de la Sagne à la Suisse libé-
rale :

Mardi, vers cinq heures de l'après-
midi, un orage assez violent et accompa-
gné d'une grêle abondante, s'est abattu
sur notre vallée. On ne se souvient pas
d'avoir assisté à un déchaînement pareil
des éléments. Subitement et sans éclats
de foudre bien considérables, la grêle

s'est mise à tomber , une grêle terrible ,
si serrée qu'en peu de minutes les
champs, les jardins en étaient couverts ;
la rue était transformée en un torrent
roulant des monceaux de grêlons ; les
aqueducs ne suffirent bientôt plus à
l'écoulement , et l'eau risquait de péné-
trer dans certaines habitations basses, il
eût été imprudent de sortir tôte nue
pendant cette averse, car nous avons
remarqué beaucoup de grêlons plus gros
qu'un œuf de pigeon, projectiles qui eus-
sent été certainement dangereux. Aussi
de nombreuses vitres ont-elles été bri-
sées.

Au moment où ces lignes ont été écri-
tes, c'est- à-dire trois heures après l'orage,
la grêle forme de gros amas qui mettront
bien encore deux heures à disparaître
complètement. La campagne, les jardins ,
ont beaucoup souffert et présentent un
aspect assez piteux. Les jeunes plantes
auront grand'peine à survivre à cette
dure épreuve, et les salades déchique-
tées font peine à voir. Les foins sont
couchés et il ne reste qu'à les récolter
au plus tôt.

Du Neuchâtelois :
Un orage d'une violence inouïe s'est

abattu mardi après midi, entre 4 et 6 h.,
sur notre région. Aux trombes d'eau
qui ont ouvert la danse ont succédé des
colonnes de grêle intenses et serrées qui
ont couvert le sol, en maint endroit ,
d'une couche blanche de plusieurs centi-
mètres d'épaisseur. A Cernier, nombre
de canaux , d'un débit insuffisant , ont
été crevés, et l'eau a envahi pas mal de
corridors, cuisines, écuries, caves, ate-
liers même ; çà et là , les routes étaient
changées en véritables torrents et ont
subi d'importants dégâts. Un vieillard
nous affirmait n'avoir pas vu d'orage
aussi intense depuis 1830.

Les jardins sont dans un état pitoya-
ble ; tout , ou à peu près, est haché, dé-
vasté, perdu. Les champs ont heureuse-
ment peu souffert , nous dit-on ; les grai-
nes ne sont pas trop éprouvées. A la
tombée du jour , on ramassait encore,
par places, les grêlons à la poignée. Les
montagnes bordant notre vallon au nord-
ouest ont eu également leur part de
grêle ; durant un temps assez long, on
les a vues couvertes d'un tapis blanc,
comme aux plus beaux jours de l'hiver.

Chaux-de Fonds. — II s'est produit
mardi soir, en gare, dit le National, un
déraillement qui n'a pas, heureusement,
eu de suites graves. Vers six heures , la
locomotive du régional de Saignelégier
est sortie desarails ..près d'une aiguille.
La remise en place de la lourde machine
a nécessité plusieurs heures de travail.

Auvernier. — Hier après midi , la fou-
dre est tombée sur deux fillettes qui
s'étaient abritées sous un tilleul à la
croisée de Ja route du haut d'Auvernier
à Colombier.

Toutes deux ont été brûlées au côté,
mais heureusement assez légèrement.
Elles sont soignées à domicile.

La Côte. — Les sociétés de musique
et de gymnast ique de Corcelles-Cormon-
drèche se sont entendues pour procurer
dimanche, à la population , le divertisse-
ment d'une fète champêtre qui aura lieu
à Chantemerle-sur-Corcelles. Si le temps
s'y prête, un public nombreux ira sans
doute applaudir gymnastes et musiciens.

Ponts-de-Martel. — Un vol avec ef-
fraction de 300 fr. en billets de banque
a été commis dimanchj e-. u préjudice d'un
agriculteur de la localité. On a le signa-
lement du voleur.

Bevaix. — (Corr. du 8.) — Un peu
partout , dans les contrées agricoles, on
considérait volontiers jadis là lecture —
même dans les moments de loisirs —
comme un amusement sans importance ,
une perte de temps. Bien à tort , évi-
demment. N'est-elle pas le moyen le
plus simple, le plus agréable et le plus
avantageux de compléter une instruction
insuffisante? Puis, dans un pays à suf-
frage universel sans cesse en action , il
y a aussi un devoir civique pour l'élec-
teur de n'émettre un vote qu'en con-
naissance de cause. Si, dans nos campa-
gnes, la lecture est moins prisée que
dans les contrées industrielles, on y lit
cependant. Il nous a paru intéressant
d'établir jusqu'à quel point elle est en
honneur dans notre village. Voici les
indications qu on a bien voulu nous
fournir :

Le nombre des abonnés aux journaux
politiques s'élève à 250; aux journaux
non politiques à 130; aux journaux non
classés à 15; soit ensemble 395 abonne-
ments.

Ces chiffres sont très incomplets. Les
journaux littéraires ou autres, expédiés
sous bande affranchie , n'y figurent pas;
en outre, il y a lieu de tenir compte
d'un facteur important : la pratique en
grand à la campagne de l'association
pour l'abonnement aux journaux.

Nos deux bibliothèques publiques ren-
ferment enfin environ 1500 volumes; le
nombre des abonnés — plus exactement
familles abonnées — est approximative-
ment de 70.

Pour mieux faire comprendre la va-
leur do ces chiffres , ajoutons , à titre de
renseignements complémentaires, que
Bevaix a une population de 1021 habi-
tants ; sa princi pale ressource est la vi-
ticulture (1620 ouvriers de vigne, dont
1380 en blanc et 240 en ronge) et l'agri-
culture.

La production en lait est journellement
de 900 à 1000 litres en moyenne. L'in-
dustrie, en revanche, y est peu repré-
entée et seulement par l'horlogerie et

quelques métiers nécessaires à l'alimen-
tation , à l'habitation et à l'exploitation
agricole et viticole.

Le relevé ci-dessus nous fournit la
preuve que le goût de la lecture est ac-

tuellement répandu , même dans nos
campagnes , et que notre canton occupe
sans doute un bon rang dans ce do-
maine.

Terminons, enfin , en accordant un
bon point à notre Société 'de musique ,
qui offre à notre population quelques
concerts gratuits pendant la belle saison.
Ces concerts constituent un événement
de la vie villageoise , car ils sont pour
beaucoup de Bevaisans le seul petit régal
musical de l'année.

Kiiiiiiis wïïmmj m
Berna, 8 juillet.

Le Bund annonce que le Conseil fédé-
ral a décidé de faire voter le même jour
sur les trois lois sur lesquelles le réfé-
rendum vient d'être demandé. La vota-
tion aura probablement lieu le dernier
dimanche de septembre. Toutefois , le
Conseil fédéral n'a pas encore pris de
décision définitive à ce sujet.

"Winterthour , 8 juillet.
Le rapport final sur Je tir fédéral de

Winterthour accuse un boni de 10,609 fr..
qui sera appliqué au règlement définitif
des comptes de la construction de l'an-
cienne cantine du Neuwiesenquartier.

IKorat, 8 juillet.
La foudre est tombée mardi soir à

Agrimoice, dans le district du Lac, et a
tué une femme qui s'était réfugiée sous
un cerisier. Dans la même localité , la
foudre a démoli en partie une maison
dans laquelle se trouvait un enfant de
neuf ans, qui n'a eu aucun mal.

Rome, 8 juillet.
Dans la séance d'aujourd'hui , le dé-

veloppement des ordres du jour sur le
projet de commissariat en Sicile a com-
mencé.

Budapest, 8 juillet.
Dans la commune de Gross-Ullendorf ,

un incendie a détruit trente maisons.
Cinq personnes sont restées dans les
flammes.

Madrid, 8 juillet.
Le Sénat a adopté les projets concer-

nant un traité de commerce avec l'Alle-
magne, et la réforme de la loi sur le re-
crutement de l'armée.

— La Chambre a rejeté l'amendement
présenté par les carlistes à la réponse au
discours du trône et demandant l'adhé-
sion de l'Espagne à l'alliance franco-
russe

Sofia, 8 juillet.
D'après des avis de Constantinople,

des troubles sanglants se seraient pro-
duits à Diarbekir, à Mouch et à Erze-
roum. Des actes d'insubordination au-
raient été signalés dans les garnisons de
la Mecque, de Djeddah et d'Alep.

Chicago, 8 juillet.
La sous-commission de la convention

a commencé la rédaction du programme
démocratique, lequel demande le réta-
blissement du monnayage libre et illi-
mité de l'argent dans la proportion de
16 à 1, et condamne le rétablissement
de la loi Mackinley. Les paragraphes re-
latifs à la doctrine de Monroe et à la
question de Cuba ne sont pas encore ré-
digés.

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
On signale aux Cortès une certaine

opposition au projet de loi déposé par le
ministre des finances et tendant à venir
en aide aux compagnies de chemins de
fer. Déjà en 1892 et en 1894, on s'était
préoccupé à Madrid de la situation diffi-
cile où se trouvent depuis quelque temps
les chemins de fer, qui présentent d'an-
née en année des déficits croissants. Le
nouveau projet ne diffère de ceux qui
ont déjà été présentés que par quelques
détails qui assurent des avantages à
l'agriculture et à l'industrie nationales.
Uue réduction de 50 °/0 sera notamment
faite sur le prix des billets que prennent
les ouvriers agricoles pour se transporter
sur différents points du réseau à l'époque
des moissons. C'est la seule innovation
importante.

Quarante sénateurs se sont déclarés
contre le projet ; mais le bureau du Sé-
nat a nommé une commission chargée de
l'étudier et qui lui est entièrement favo-
rable. Selon toute probabilité et malgré
l'opposition signalée, ce projet sera donc
approuvé, tout comme Va été le projet
tendant à rétablir les relations commer-
ciales avec l'Allemagne sur les bases de
la réciprocité . On assure que le gouver-
nement espngaol tient beaucoup à faire
passer ce dernier projet , en présence des
manifestations francophiles qui se sont
récemment produites à la Corogue et au
Ferrol et qui ont été en quelque sorte
encouragées par les autorités locales. Ces
manifestations , susceptibles de porter
ombrage à l'Allemagne, le gouvernement
tient, croit-on, à les désavouer, et c'est
pourquoi la presse ministérielle a brus-
quement changé de ton dans l'apprécia-
tion des événements qui se sont passés
en ces deux villes.

Turquie
Une décision du comité crétois, invi-

tant les délégués chrétiens à participer

à l'assemblée crétoise, est motivée par
un message des ambassadeurs à Constan-
tinop le , qui conseillent aux insurgés de
cesser les hostilités et d'entrer en négo-
ciations pacifiques , sous peine de perdre
les sympathies de l'Europe.

— Le gouvernement grec, répondant
à la représentation des ambassadeurs
des puissances, justifie l'attitude de la
Grèce et rejette la responsabilité des évé-
nements de Crète sur la Porte, en décla-
rant que la pacification de l'île dépend
des dispositions de la Turquie , et ter-
mine en affirmant que les Crétois sont
animés d'intentions conciliatrices . On
attend pour aujourd'hui l'adhésion de
l'assemblée crétoise.

Etats - Unis
L'assemblée générale du parti démo-

cratique, à Chicago, a nommé président
provisoire de la Convention, par 556 voix
contre 349, le sénateur Daniel, partisan
du bimétallisme.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un hardi coquin. — Une dépèche an-
nonçait ces jours l'arrestation à Paris
d'un repris de justice originaire de la
Suisse. Voici quelques renseignements à
ce sujet :

Au mois de mars 1894, une riche An-
glaise, la comtesse Parker, fut volée en
gare de Toulon de son sac de voyage
contenant pour 20,000 fr. do diamants et
bijoux en plus d'une somme importante
et d'objets de valeur. Le service de la
sûreté, avisé du fait , entreprit des re-
cherches en vue de découvrir l'auteur de
ce vol. Il ne tarda pas à établir qu 'il s'a-
gissait d'un nommé Eugène Bloch , âgé
de vingt-six ans, malfaiteur dangereux ,
affilié à une bande dont la spécialité est
de dévaliser les voyageurs pendant qu'ils
se rendent aa buffet , à l'arrêt du train ,
laissant sur la banquette leurs sacs de
voyage.

L'enquête amenait lundi l'arrestation
de cet individu , qui se cachait à Paris,
dans un hôtel voisin de la place Pigalle,
sous le nom de Schneider. A l'arrivée du
chef de la sûreté, la chambre occupée
par le soi-disant Schneider était vide,
mais il fut vite découvert dans les cabi-
nets d'aisances où il s'était réfugié, en
chemise. Dans ses vêtements et dans un
écrin dissimulé derrière la corniche de
l'armoire à glace, il a été découvert un
certain nombre de bijoux , dont plusieurs
appartenant à la comtesse Parker.

Bloch est un repris de justic e ayant
encouru déjà une dizaine de condamna-
tions, embarqué le 20 décembre 1894
sur la Ville-de Saint-Nazaire, à destina-
tion de la Guyane, où il devait subir la
Seine de la relégation. U débarqua au

àroni le 7 janvier 1895; il s'éVada le
22 février suivant dans la brousse. Bloch
vit plusieurs fois la mort de près et, après
mille péripéties dramatiques, il gagna
l'Amérique et revint en France. Sur le
paquebot , il fit la connaissance d'un in-
génieur, auquel il se fit connaître sous
un faux nom; charmé par ses bonnes
manières, l'ingénieur se lia durant la
traversée avec Bloch, qui , aussitôt arrivé
à Paris, le dévalisa d'une somme de 1500
francs contenue dans son portefeuille et
disparut.

Dénoncée par un canard. — Les mé-
nagères qui se trouvaient samedi matin
au marché de la Madeleine, à Paris, ont
été mises en gaieté par une scène du plus
haut comique. Une marchande, Mme B.,
s'aperçut tout à coup qu'on lui avait volé
un canard. Soupçonnant une bonne,
Marie R., elle l'interpella vivement. La
bonne niait avec ardeur , lorsque, tout à
coup, le couvercle de son panier se leva
et un « coin ! coin t » formidable retentit.

Marie R. fut appréhendée au milieu de
l'hilarité générale et conduite au commis-
sariat de la rue de Provence.

Tremblement de terre. — Des secous-
ses de tremblement de terre se sont fait
sentir ces derniers jours en Chypre. On
mande à ce propos les détails suivants
de Larnaca :

La panique est générale dans l'île. A
Limassol, le gouvernement et les autori-
tés militaires ont fourni des tentes à la
population. Ici même un grand nombre
de familles occupent les baraques du
commissariat militaire ou bien sont ins-
tallées au camp de Polymédia. La ville est
complètement déserte. Les bureaux du
gouvernement, le personnel des banques
et des télégraphes sont installés dans des
campements. La situation est très alar-
mante.

—ii i II i ^—_ ——

Fête Vénittêhn^;:fc ;{iafSociété nauti-
que et le très nônibre^x public auquel
elle a fait le plus grand plaisir ont joué
de bonheur ; hier, puisque, iaprès une
journée rj'avérsès successive!, une admi-
rable soirée a assuré la^rgijssite de la
fête vénitienne, .KI ;' . • ¦.

Celle-ci aVaii,un éclat. inaccoutumé :
les morceaux joués vpar ïa Musique tessi-
noise, les productions gymnâstiques et
l'illumination des bateaux témoignaient
d'une organisation excellente. On a beau-
coup app laudi les pyramides et les pré-
liminaires- de nos gymnastes, exécutés
avec une précision , Une assurance dont
l'exiguïté du champ disponible et le ris-
que d'un plongeon possible soulignaient
le mérite. , 'i

Massée tout le long du quai du Gym-
nase et du glacis, la foule a pu admirer
à loisir les péniches et embarcations de
tout genre dans leurs évolutions lentes
ou rapides et dans le.goût qui avait pré-
sidé à la décoration lumineuse des plus
grandes./Le monogramme de feu de là
Société Nautique neuchâteloise, en parti-
culier^ » fait sensation . A deux reprises,
des montgolfières lancées par MM. Ch.
Petitpierre . fils ont été suivies long-
temps du regard^ tandis qu'elles s'éle-
vaient fort au-dessus des fusées, à l'ascen-
sion ambitieuse mais courte. Force pièces
d'artifice ont été tirées et de bien jolies
dans le nombre; quantité de feux de
Bengale ont été allumés ; l'embrasemen t
général , effectué après 10 ,J)e,ures seule-
ment, a précédé dé pm $£wx de ce ra-
vissant spectacle, pour lequel ! . Société
nautique a droit aux meilleurs remerci-
ments. > . .-%

La collecte faite pendant la fète pour
l'achat, d'un bateau de sauveta ge a pro-
duit 257 fr. 80.

OHEQ^gB3 ..,^OCAL_î

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 9 juillet .
On télégra phie do Constantinople au

Daily Chronicle que 60,000 révoltés
kurdes pillent les villages du district de
Diarbekir.

Vienne, 9 juille t.
Li-Hung-Chang est attendu à Vienne

pour les premiers jours du mois d'août.
Athènes, 9 juillet.

La capture près de Larissa de la bande
albanaise , qui comptait 55 hommes, a eu
lieu après un conflit sanglant dans lequel
un caporal grec a été tué et plusieurs
Albanais blessés.

Yokohama, 9 juillet.
A la suite d'inondations. 3000 maisons

ont été détruites à Toyama.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Schirmer ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en leur cher
petit

:E».\.TJI_
qne Dieu a repris à Lui ce matin , à 8
heures, à l'âge de 10 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cienx est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc xvm, 16
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 10 courant,à une heure après midi. 6724c
Domicile mortuaire : Trois-Portes 14.

Monsieur James Montandon-Rehfaess
et ses enfants Emma, Georges, Irène et
"Violette, Madame veuve James Montan-
don - Grosclaude , à Corcelles , Madame
veuve Lydia Montandon-Rehfaess et ses
enfants, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Eduardoff-Rehfuess, à Baden-Baden , Ma-
dame et Monsieur Brâuninger-Rehfness,à Leeds (Etats-Unis), Monsieur et Madame
Paul Montandon-Crenx, à Neuchâtel, Mes-
demoiselles Emma et Sophie Montandon,à Corcelles , les familles Montandon ,Meyrat, An drié, Guye-Montandon, Œttin-
ger et Schwarz, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de -__..tte.a |4gj
'Hâdàielornélie-Pliilippine-Catlierine MONTANDON

née ItEH F CES8,
leur bien-aimée épouse, .mère, belle-fille,sœur, belle-soeur, 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.
' , , . H y a plusieurs demenres

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

'. i n n é  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

AVIS TARDIFS
QUATRIÈME

CONCERT D'ORGUES
à la COLLÉGIALE

Jeudi 9 juillet, a 6 h. du soir.
Entrée: 50 Cent.

Les billets sont en vente au magasin de
musique SANDOZ-LEHMANN, et à l'entrée
de la Collégiale. 6733

Chalet du Jardin anglais
JEUDI 9 juillet 1896

dès 8 h. dn soir

SUD' (MIT
DONNÉ PAR LA

FANFAREJTALIENNE
Programme nouveau

ENTRÉE LIBRE. 6735

Bourse da Genève, du 8 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse '03. - 8%féd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. 211 — 8 Va fédéral 87. 105 —

Id. priv. 660. — 3% Gea. à lots 109 —
Id. bons 24 50 Jura-S., 3 »/.»/<, 509.75

N-E Suis. anc. 630 — Franco-Suisse 
St-Gothard.. _6 N.-E.Suis.4°/0 507 —
Union-S. anc. 460 - Lomb.anc. 3% 859 25
Bq-Commerce 1015.-- Mèrid.ital.3% 281 —
Union fln.gén. 675 — Prior.otto.4°/0 445 —
Parts de Setif. 166 - Serbe Or.rt . . 340 —
Alpines . . . .  - - Douan.ott.5% 490 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100,28 100,33

» Italie 93 Si 94 . _
a Londres. . . . 25,23 25.26

Genève Allemagne . . 123.75 188.90
Vienne . . . .  310. — 211.—

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

Genève 8 juil.Esc. Banq.dnCom.37a°/9
Bourse de Paris, dn S juillet 1896

(Cours do clôture)

3% Français. 101 92 Comptoir nat. —,-
Italien 5 °/0 . . 88 lf Crédit foncier 658 —
Rus.Orien.4% 66 f0 Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% 94 50 Suez 8464 —
Ext. Esp. 4 0/0 64.3) Chem. Autric. 768.—
Portugais 3% Ch. Lombards 238 —
Tabacs portg'. Ch. Méridien. 610 —
T u r c - i »/ » . , .  20.75 Ch. Nord-Esp. 118 -

Actions Ch. Saragosse 176. —
Bq.de France. — , - Banqueottom. 564 60
Bq. de Paris, i'il - Rio-Tinto . . . 6C5 —

^mW" Nous rappelons que la
demande d'envol de la FEU IL/LE
D'AVIS _ la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de SO c. (en timbres»
poste) prévue pour tout chan-
gement d'adresse.

Imprimerie R. WOLI . *.»* * C*


