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— Succession répudiée de Stauffer née
Oehrly, Marie-Louise, veuve de Frédéric-
dit-Fritz, quand vivait domiciliée à Saint-
Aubin. Date du jugement de clôture :
6 juin 1895.

— Dans sa séance du 13 juillet 1895,
la justice de paix de Neuchàtel, sur la
demande du citoyen Georges-Emile Guil-
laume, né en 1817, originaire des "Ver-
rières, domicilié à Neuchàtel , lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Emile Lambelet, avocat et notaire, à Neu-
châtel.

— D'un acte en date du 17 avril 1895,
reçu M° Panhard et son collègue, notaires,
à Paris, et dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchàtel et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que
le citoyen Arthur-Edouard Piaget, fils de
Frédéric et de Adèle née Allisson, ori-
ginaire des Bayards et de la Côte-aux-
Fées, professeur à l'Académie de Neu-
chàtel, d'une part, et demoiselle Rebecca-
Suzanne Jackson, fille de William-Fritz et
de Anne-Jeanne née Viallet, d'autre part,
tous deux domiciliés à Neuchàtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale des biens.

— Par jugement en date du 11 juillet
1895, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Zélie-
Amélie Perret-Gentil née Mojon , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, et son mari,
Frédéric-Alcide Perret-Gentil, gérant d'im-
meubles, au même lieu.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Maria
Fischer née von Gunten, lingère, domici-
liée à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en divorce qu'à l'audience du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel, du
12 juillet 1895, elle a formée à son mari,
le citoyen Jean Fischer, cordonnier, éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, daus un des villages du
"Val-de-Travers , une- maison complète-
ment remise à neuf, contenant trois
appartements dont un avec grange et
écurie et un avec atelier ; plus un grand
clos tout en culture de petite absinthe.
S'adresser au bureau Haasenstein & "Vo-
gler. 6564

VENTE D'IMMEUBLE
Samedi 20 juillet 1895, dès 7 h.

du soir, au café de Mmo veuve Henri
Marxgut, à Concise, les hoirs Marx-
gut, Moret, Lemp et Magnin expo-
seront en vente aux enchères publiques
la propriété qu'ils possèdent, dans une
situation très favorable, au centre du vil-
lage de Concise et au bord de la route
cantonale. Cet immeuble renferme quatre
logements, caves, pressoir, buanderie et
dépendances, avec grand jardin attenant
planté d'arbres fruitiers. (H. 8026 L.)

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Louis Marxgut, à Concise, et, pour les
conditions de vente, en l'Etude dn no-
taire James Banderet, à Grandson.

rang PAB AIE .'-.CHIBîS

VENTE DE MOBILIER
à PESEUX

Le mardi 28 juillet 1895, dès
8 heures du matin, Mme Esther Duvoisin-
Dubois exposera en vente par voie d'en-
chères pubjiqnes,̂ ! .̂ m̂  domicile, à
Peseux, les objets suivants . Deux tables
sapin, un lit avec paillasse, une arche à
farine, une étagère à fleurs, un lit d'en-
fant, une petite chaise d'enfant ; lampes,
tabourets ; outils de vigneron soit seilles
à vendange, brandes, fouleuse à raisin,
crocs, fossoirs, pelles, pioches, sécateurs ;
un banc d'âne, une.grande scie pour la
forêt, une1 grande hache, un petit char à
pont; un ovale de 500 litres, quatre ton-
neaux, un baril ; des outils de charcutier
soit grande chapieure, tronc pour découper,
de !%_() de hauteur sur 76 centimètres de
diamètre, avec banquette, saloirs, deux
couteaux à hacher, une mécanique à sau-
cisse, une balance et divers autres objets.

Pour voir ces objets, s'adresser à la
propriétaire, à Peseux. 6507

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques, le ven-
dredi 19 juillet 1895, dans la Grande-
Forêt :

66 plantes entières ponr biilons et
charpentes,

10 stères de bûches,
Darre des plantes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
9 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane , le 13 juillet 1895.
6543 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Chez J. Mongini, rue des Moulins 3,

chaux blanche préparée pour la conserve
des œufs. " ' 6581c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des moulins n° 19, Neuchâtel, 5042

Se méfier des contrefaçons I

A VENDRE
un beau tarin mâle et une femelle canari
verte. S'adresser Sablons 5. 6578c

Vin de Tunisie 1892
VIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

VINS BLAHC. WESI PAYS
1 ' '- .n"fûts et eri „<__ eil__ ' "-'¦"¦ •

mm ItMD&E18
depuis 40 c. le litre. 5917
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•H TÉLÉPHONE W PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMISE DE MUCIIATEL

BATTAGE des TAPIS
D. est rappelé au public qu'ensuite d'une

décision du Conseil communal, le battage
des tapis est autorisé pendant l'heure qui
précède le sonnage de la cloche le matin,
aux endroits suivants : ; .

1» An Port, quai Est, sur la balus-
rade au-dessus de l'étendage . des filets

de pêcheurs ;
2° An quai Osterwald, sur la balus-

trade près de la table d'orientation. —
lie battage des grands tapis est autorisé
pendant la journée sur l'emplacement
qui s'étend au Nord des bains du Crêt
à ceux de la Maladière. 6508

Neuchàtel, le 11 juillet 1895.
Direction de Police..

COMMUN E -DR BOUDRY
Construction dn nonveau Collège

Le Conseil communal, sous réserve des
ratifications légales de l'arrêté du Conseil
général de Commune du 28 juin 1895,
met en adjudication les travaux de fouil-
les et maçonnerie ; soubassement
en roc on granit ; angles, cordons
et encadrements de portes et fe-
nêtres en pierre jaune ; escaliers
en granit et la fourniture d'envi-
ron 70 tonnes de poutrelles en fer
laminé.

Les plans et conditions sont déposés
au bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, à Neuchàtel, où des formulaires de
soumissions seront délivrés aux intéressés
du 12 au 20 juillet.

Les soumissions devront être déposées
en mains de M. le président du Conseil
communal, à Boudry, le 22 juillet, &
midi, au plus tard.
6369 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
APRÈS SUCCESSION RÉPUDIÉE

Ii'office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, le
jeudi 18 juillet 1895, dès les 9 heures du
matin, au "Vauseyon n° 11, les objets mo-
biliers et marchandises dont détail ci-
après, dépendant de la succession répudiée
de Charles-Frédéric Périllard , en son vi-
vant restaurateur, au Vauseyon près Neu-
chàtel.

5 tables sapin, 5 tableaux, 1 glace, 1
table en chêne pieds tournés, de la vais-
selle, 1 thermomètre, tablars, 5 ovales de
différentes grandeurs, une V2 pipe (con-
tenance 320 litres), 2 brandes, 13 gerles,
1 cuve, 1 brochet, environ 160 bouteilles
et 20 chopines vin rouge et blanc, 600
bouteilles vides, 1 machine à boucher,
divers petits objets et outils de cave,
2 tas bois pour travail et plusieurs autres
objets dont on supprime le détail.

Le vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite, et, en aucun cas, il ne sera
accordé un terme pour le paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'office des faillites soussigné (Hôtel com-
munal).

Neuchàtel, le 10 juillet 1895.
Office des faillites ,

6421 Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT.

( BIJOUTERIE | fc
HORLO.EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ___ W_PI & Cil.
I Bwn c-oii dam tuai IM gain Fondée en 1833-

I JL. JOBIN
S-aceecse-ar

Maison du Grand Hôtel du I_.e
NEUCHATEL

LIBRAIRIE AT TUNER FRÈRES
2___UC____._____i i

Photographies prises à la fête de Belles -
Lettres, à l'Ile de Saint-Pierre ;
Groupe fr. 1.—
Bateau » 0.80

L'intellectualisme, le néo-mysticisme et
la vie intégrale, par Ernest Blurlsier,
prof, à l'Académie de Neuchâtel fr. 0.50

Aug. André. Sur nos monts (dédié au
Club alpin suisse) fr. 2.—

Rev. Hugh Prlce Hughes. La vie
chrétienne fr. 3.—

Mr Comme remède excellent et naturel
contre

CHQLÉRÎNE, DIARRHÉE
et dérangements de l'estomac

sont efficaces les 6381

Vins d'airelle et les eaux d'airelle
de MOSER. ' ,^,X^.

absolument purs, recommandés et exa-
minés par médecins et chimistes.

En vente chez le fabricant E. Moser,
à Herbligen, près Kiesen, ou ses dé-
pôts. A Neuchâtel chez M. Dardel.

Prix-courant sur demande gratis.

ÉLEVAGE DE. POISSINi.
5444 COKTAILIiO»

Tous les jours :

Friture de Poissons
(Perches et Rondelles)
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91 pour Dames et Messieurs, comprenant : f|
| CHAUSSURES SUISSES, à boirions, à lacer et à élastiques. |
I CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. é
I CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. f
I CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
1 Grande et riche variété en Souliers Richelieu, découverts, à brides, |
1 Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. j
| Assortiment complet dans les articles en couleur j aune et brun. 1
H 
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A VENDRE
deux troncs de noyer, chez Gottfried
..cher 1er, aubergiste, à Cornaux. 6510

À VPN H _P immédiatement deux truies
1 L_ ._ J .__ i portantes de choix, chez

Arthur Tissot, à Valangin. 6546

LA MISÈRE

7 Feuilleton de la Feuille d'ÂYîs de Neuchatel
LES DRAMES

DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Ainsi, reprit Colombe, j 'ai un frère .
Dans ce monde, dans ce vaste monde, il
est un être que ma pauvre mère a bercé,
aimé ; un enfant , un adolescent, presque
un jeune homme, répond à ce nom de
Max, et dans les vagues souvenirs de ses
premières années, il se souvient de celle
que vous avez vue, Monsieur le curé,
que vous avez aidé à ensevelir, ma
bonne Marthe.

— Qui sait ! hélas I demanda le prêtre,
si lui-même...

— Oh t non, non, Monsieur le curé,
n'achevez pas ! Le Seigneur a dû me
laisser quelqu'un de ma famille, de mon
sang. Mon frère vit, une mystérieuse
voix me l'atteste. Mais où ? comment .
Rien..., pas de date à ce brouillon, au-
cune indication de lieu. Ah t une rue, le
nom d'une rue. Savez-vous dans quelle
ville peut se trouver une rue de ce nom,

. j Reproduction interdite aux journaux qui
!. n'ont pas traité «vec la Société des Gen* de

I_ t t r _ _

Monsieur le curé, Grange-Batelière, rue
Grange-Batelière .

— Mon enfant, répondit le prêtre ,
avec une sorte de répugnance, et comme
s'il lui en coûtait beaucoup de donner
ce renseignement à l'orpheline, j'ai peu
voyagé, ce que je sais du monde, ce
vaste monde, comme lu le disais tout à
l'heure, je l'ai appris dans les livres. Il
existe dans ma bibliothèque quelques
volumes dépareillés de l'ouvrage de Du-
laure, sur les rues de Paris, et j'y ai
vu ce nom : la Grange-Batelière.

— Ainsi, ma mère habitait Paris. Mon
frère y est resté, peut-être.

— Prends garde, Colombe I Reste dans
l'Arche, pauvre oiseau frileux ; qui sait
si tu trouverais où poser le pied, là-bas.

La jeune fille courba la tète, baisa les
deux lettres, attacha la croix d'or à son
cou et se mit à prier à voix basse.

— Colombe, mon enfant , reprit le prê-
tre, j 'ai fait de toi une enfant docile,
forte et sage. Je ne veux point mettre
de condition à la bénédiction que je t'ac-
corde. Rappelle-toi seulement que le
Seigneur hait les ingrats. La terre des
Bruyants te fut hospitalière, aime-la, ma
fille, comme le naufragé aime la roche
aride sur laquelle le jetèr ent les tempê-
tes de la mer furieuse.

Le regard de Colombe rassura le digne
prêtre.

— Va en paix , Colombe ; suivez-la ,
ma bonne Marthe, il faut que Bernard
reçoive mes dernières volontés.

Le jeune homme resta plus d'une

heure enfermé avec le vieux prêtre.
Quand jl le quitta , ses yeux étaient rou-
ges de larmes, mais l'enthousiasme rayon-
nait sur son front.

L'abbé Lormel, quand il sentit venir
sa dernière heure, voulut que l'on ou-
vrit toutes grandes les portes de ce pres-
bytère qui avait été si hospitalier aux
voyageurs, aux affamés, aux souffrants.
De sa main tremblante, l'apôtre du vil-
lage bénit les pauvres gens qu'il avait
instruits et consolés ; leurs sanglots ré-
pondirent à son adieu ; il leur dit alors,
d'une voix adoucie par la séparation
prochaine.

— Ce n'est pas sur moi qu'il faut pleu-
rer !

Bernard échangea avec son vieux maî-
tre une suprême promesse; les yeux du
mourant se fermèrent et ses lèvres pâles
articulèrent avec peine :

— J'entrera i dans La maison du Sei-
gneur...

Les anges, qui entouraient son chevet,
recueillirent son âme.

Le prêtre, le pasteur, l'apôtre, l'hom-
me selon le cœur de Dieu, franchissait
les limites sacrées de la Jérusalem cé-
leste.

Ce fut un grand deuil dans le village.
L'abbé Lormel avait connu les vieil-

lards adolescents, vu naître les hommes
robustes aujo urd'hui , il avait appris à
lire aux enfants ; il s'était fait à tous,
chacun perdait un père, un consolateur,
un ami. Au cimetière, sa tombe dispa-
raissait sous les fleurs ; en la quittant ,

l'orpheline alla sur le tertre couvert de
roses, cachant la dépouille de sa mère.

— Conduis-moi, guide-moi, dit-elle,
fais-moi retrouver l'enfant dont tu con-
nais les caresses.

Marcotte sanglotait; sa douleur était
si poignante que ni Colombe, ni Marthe
n'eurent le courage de la laisser seule.
Toutes deux passèrent la journée au
presbytère.

Vers le soir, M. Bernard envoya de-
mander un cheval à un fermier des en-
virons.

— Est-ce que vous nous quittez aussi,
Monsieur Bernard ? demanda la vieille
servante.

•— Je remplis les dernières volontés
de mon bienfaiteur, Marcotte ; je pars
pour Paris.

— Et qu'y allez-vous faire, Seigneur ?
— Dans deux jours, j 'entrerai au sé-

minaire des Missions étrangères.
Colombe avait entendu ces derniers

mots.
— Paris ! murmura-t-elle tout bas,

Paris I Oh! j'y dois aller, à mon tour ;
ne faut-il pas que je retrouve mon frère,
et que j'apprenne de qui je suis la fille ?

PREMIÈRE PARTI E

I

LE TUEUR DE LOUPS

Par une journée d'août éclatante et
chaude, un voyageur se traînait pénible- i
menl sur une route poudreuse. Il portait

des habits en lambeaux, et ses pieds sai-
gnaient dans ses gros sabots rouges rem-
bourrés de paille. Un mouchoir de coton-
nade à carreaux serrait sa tête brunie
par le soleil, il s'appuyait sur un bâton
coupé dans la haie, et s'arrêtait de temps
à autre pour rassembler ses forces, puis
reprenait son chemin.

Il paraissait avoir soixante ans ; mais
un examen attentif de son visage eût
peut-être laissé voir que la douleur bien
plus que les années avait ridé son front
et creusé ses paupières. Son teint était
pâle ; ses mains, chose étrange, étaient
fort belles, et accusaient des soins aux-
quels ne se livrent guère les malheu-
reux.

La route qu'il suivait côtoyait d'un
côté des champs couverts de moissons :
hommes et femmes coupaient les épis
d'une main rapide. De grands chars at-
telés de bœufs attendaient ces richesses,
et de temps en temps un refrain villa-
geois arrivait à l'oreille du voyageur.

En face des champs dorés par les ja-
velles, s'étendait une forêt, sombre même
à midi, humide en dépit du soleil.

Le voyageur marchait d'ordinaire sur
la lisière du bois, mais sans y pénétrer ;
seulement, quiconque l'eût observé n'au-
rait pas tardé à s'apercevoir que le pas-
sage du garde champ être sur la route
l'avait fait tressaillir, et qu'en aperce-
vantde loin les buffleteriesjaunes de deux
gendarmes courant à cheval, il s'était
brusquement enfoncé dans l'ombre des
arbres séculaires.

ACHAT et VENTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chaussée. 2609

Poissons vivants
CONSERVÉS' EN VIVIER

Gros et Détail 5443

ÉLEVABE DK POISSES
COR TAILL OD

i_ nr_  n_ .__ ._ _- l a vendre. S'adresser à
DUII UNO Val Haasenstein & Vogler ,
Neuchàtel 6560

CERCUEILS TACHYPHAGBS
de luxe et ordinaire-.

Dépôt chez Li8 JEAHREMUD, menuisier
_ 5, ÉCLUSE, 15 .08.

FENÊTRES D'OCCASION
A vendre un lot de 50 à 60 vieilles

fenêtres chêne et sapin, de différentes
dimensions, en bon état. S'adr. à M. H.-A.
rhiéband, fabrique de Boudry. 6498

A VENDRE
deux gros porcs pour engraisser , chez
Gottfried Ncherler , aubergiste , à
Cornaux. 6509

ON DEMANDE A ACHETER
On. cherche à acheter un potager usagé,

mais . jÉJncpre eh bon état ; grandeur
moyenne. -S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6521c

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1
A louer, pour le Ie» août, un logement

de deux chambres avec dépendances,
remis à neuf. S'adresser Ecluse 45, 3m8
étages 6566

A remettre de suite un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser rue
du Seyon 28, _me étage, à droite. 6579c

A louer, ensemble ou séparé-
ment, à, partir de fin septembre
prochain, un petit logement
avec magasin ; ce dernier oc-
cupé jusqu'ici par le Bureau
de l'agence d'émigration, rue
Purry «. 6.89

Renseignements à disposition
à l'agence ci-dessus, de 2 &
5 heures du soir, ou à l'adressa
I_. Favre-I_ebc_t, à Fleurier.

A louer,' dés le 24 septembre, rue de
l'Industiie n» 6, le logement du 1« étage
comprenant cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mm8 Knôry, dans la
dite maison. 6575

Logement à louer
A louer, de suite ou pour une époque

à déterminer, à Colombier, un loge-
ment complètement remis à neuf, com-
plètement remis à neuf , comprenant sept
chambres, cuisine, chambre haute, bûcher,
cave et dépendances.

S'adr. au citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, à Colombier. 6570

A louer de suite un logement de trois
pièces à un ménage propre et tranquille.
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 4787

Pour cause de départ

à LOUER ou à VENDRE
une maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Giand jardin atte-
nant, clos de mur, et eau ; bel ombrage,
vue sur le lac et le Jura. (H. 2039 F.)

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. — S'adresser à Monsieur
Lpichtenstein, à Estavay er-le-Lac.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , âgée de .8 ans, cher-

che une place pour faire tous les travaux
d'un ménage. Elle sait déjà bien coudre
et désire apprendre le français. S'adres.
rue de l'Hôpital 13, au 3°">. 6591c

Une jeune Allemande cherche une
place pour tout fai re dans un ménage.
S'adr. rue du Môle 3. I» étage. 6576c

Jeune fille
de bonne famille , bien au courant de la
cuisine et de tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans une bonne
maison par ticulière où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
françaises. Adresser les offres sous chiffre
H 6587 N, à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Une bonne cuisinière
parlan t français et allemand, cherche
place pour tout de suite dans une mai-
son particulière. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6585

Demoiselle expérimentée dans son ser-
vice, parlant allemand, français et an-
glais, désire place de première femme de
chambre. Bonnes références. Ecrire sous
Hc 6584 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider au ménage. S'adresser rue Pour-
talès 3, au rez-de-chaussée. 6523c

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande un domestiqué de bonne

conduite. S'adresser à M. A. Darbre, voi-
tnrier, Colombier. 6580c

On demande, pour de suite , une
fille forte et active, pas trop jeune, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes recommanda-
tions sont demandées. Se présenter chez
Mme Ch» Strambi, à Bevaix. 6565

On cherche, pour Lucerne, une

bonne d'enfants (H Lz )
sachant coudre et repasser. Sans de bon-
nes références, inutile de s'adresser à
M°"> Klein , Lucerne, Hirschmathstrasse 7.

Un monsieur seul cherche IVnmédiate-
ment une cuisinière de 30 à 40 ans, ex-
périmentée et capable de tenir un ménage
soigné. Gage 30 fr. Excellentes recom-
mandations exigées. S'adr., entre il h. et
midi, rue Pourtalès 8, an 1er. 6592c
! On cherche, pour de suite, une
bonne cuisinière et une bonne.
S'adresser à M""» Henri Aguet , Saint-
Sulpice. 6554

OH*RES A DEMAIlBg I1M
_ _ A_ l_ n - l__ .IT1 0n demande, de suite,nt.lUUUlt. lU un bon pemonteur.-
Trois-Portes 14. 6505c

CHEF DE BUREAU
Une importante maison d'expéditions,

camionnage , etc., de la Suisse romande,
cherche un chef de bureau, marié,
sérieux, de toute confiance , ayant une
grande expérience de tous les services
de cette branche. Position très avanta-
geuse et assurée. Inutile de se présenter
sans références sérieuses.

S'adresser par lettre sous D. 8363 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

ON CHERCHE
pour une maison de santé, une gouver-
nante active et de bonne santé, sachant
bien coudre. La préférence serait donnée
à une personne d'âge mûr ; entrée immé-
diate. Bons certificats sont demandés.
Adresser les offres sous chiffre H. 6542 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour tout de suite, une
dizaine de

tailleurs de pierre
pour le chantier de Neuchàtel. S'adresser
à l'entreprise F. Rothacher & O, nouvel
Hôtel des Postes. 6534c

1 SAISON DES VACANCES I
K )
% SOULIERS « CLUB ALPIN » %
É SOULIERS « TOURISTE > §
i SOULIERS « CHASSEUR » §
I SOULIERS « VÉLOS _ |
| SOULIERS « DERBY » 88
| SOULIERS « DINM ROOM » ffl
| SOULIERS « SLEEPL\G-CAR » §§
i " SOULIERS « LAWN-TEMIS » É
I SOULIERS « BAINS-DE-MER » |
m SOULIERS « GYMNASTE » 88
I SOULIERS < KNEIPP » M
$$ NEUCHATEL, juillet 1895. 6586 <$f

I =H_I_E GESUSÏEI'. I
Cfc Sous l'hôtel du Faucon y*

Mus de braise ! Plus de vapeur de charbon !
,̂ i M A T I È R E  G L U A N T E
•t. J pour le repassage.
^||lP ||f

^ Notre fer à repasser, breveté, coûte 5 fr., acces-
^^^^ ĵ_^ soire (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos

f̂ ' f f i & ^g s'wÊiiff iÈIŒf â) s ^ matière gluante ; le paquet original, 50 cent.
; .̂ B^^MBIB^^m |ft 

Authenticité 
garantie 

par la 

marque 

de /——»
^fl̂ ^^SI^_f _^__f?_________ g8i fabrique ci-contre : / *• \

'̂ _̂ Ë̂B6§ÉÉfi WÊ "* __BL ^n vente dans tous les magasins d'arti- y* _ *y
^^^3__S___ 1_i__B_____-----> eles de ménage et de quincaillerie. \ " /

(H. 35767 a.) Deutsche Gluhstoff Gesellschaft, in Dresden.

CHEMI SERI E ËillSJ!Mi
F. ULLMANN Fils & CT

18, me du Seyon, 18 j
Le plus grand choix dansjajpécialité, à IVeuchâtel

TARIF DES PRIX DE CffiïisïTtoutes les formes de cols :
Fr. 2.65, 3 25, 4.25, 5.25, 6.—, 6.75, 7.85, 8.— et 10.50.

(Chemises ci-dessus constamment en magasin. Sur me-
sure, sans augmentation de prix.)

I" série. Chemises blanches repassées, pour garçons de
8 à 12 ans, fr. 3.95.

Chemises de nuit, caleçons, gilets de flanelle, chemisées
Jseger pour vélocipédistes, chaussettes sanitas, ceinturés,
cols et manchettes, devants de chemises blancs et couleur,
bretelles, boutons, etc.

Rayon spécial de chemises de travail , depuis 1.75,
2.15, etc. 607

PRIX-FIXE j
Choix immense de Cravates

___
_

__________
_

__________
_

__________
_

__________
_

__________
_

__________

TI vi p n , WPP'PULL. mm m» m ¦_ y. en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
S ÏTTr.Yrtrf 1 potBges * Ia minute' chez

du H k _ , r__ .\ w _lu_ l l  Mme PRISI-BEADYERD , ras de l'Hôp ital.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

A .  _ î llf lïl _ i _ o beau logement de
tMllI .-Dltll&t. , ci1KI pièces et dé-

pendances, avec jardin , à louer de suite.
Vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
chez MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 6243

A louer, pour Noël, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. Ecluse n° 20, 1er étage. 6026

A louer, à Serroue sur Cor-
; celles, pour la saison d'été, un
appartement meublé, de six
chambres, cuisine et dépendan-
ce.. S'adresser au Dr Guebhard,
Saint - Vallier - de • Thiey (Alpes
maritimes. . 3423

A louer, pour le mois de septembre ,
i un jol i logement de quatre pièces, avec

balcon, cuisine et autres dépendances.
S'adres. au rez-de-chaussée de la mâfson
n° 17, quartier de Vieux-Chàtel. 5819

A louer, pour tout de snite,
rue de la Collégiale, un appar-
tement de ¦<_ pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
P.-H. Guyot, Môle _¦ . 3764

Balance 2, pour de suite ou prochaine-
ment, un rez-de-chaussée au soleil, de
cinq pièces et grandes dépendances; con-
viendrait aussi pour bureau ou magasin.
Pour Noël, un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. Evole 3, rez-
de-chaussée. 6520c

CHAMBRES Â LOUER
A louer de suite chambres meublées

ou non. S'adr. faubourg du Lac 19. 6567
Pour tout de suite, chambre, meu-

blées, vis-à-vis du Jardin anglais. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. 6300

Pour tout de suite, chambres meu-
blées, vis-à-vis du Jardin anglais. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. 6300

Chambre et pension pour un jeune
homme au faubourg du Lac n° 21, 1«
étage. 6380c

Une jolie mansarde, non meublée, aussi
pour dépôt de meubles, rue Lallemand 9,
3"° étage. 6293

Pour messieurs et tailles
Jolies chambres et pension soignée.

Grand jardin ombragé et agréable ; si-
tuation à proximité du tram.

Prix modérés.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 5349
Jolie chambre meublée, indépendante ,

rue Pourtalès 11, 2°" étage. 6423c
Place pour un honnête coucheur, avec

pension. S'adr. Poteaux 4,1« étage. 6540c

LOCATTOIfg gggjgBg
A remettre, dès maintenant, une bou-

langerie au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 1. 5075

ON DEMANDE Â LOUER
On cherche pour un mois une chambre

meublée ou non, au-dessus de la ville,
avec jouissance d'un jardin ou d'un
verger. Adresser les offres : Stadler, In-
dustrie 27. 6594c

On demande à louer, pour le 23 avril
1896, une maison avec 10 à 15 poses de
terres. Adresser les offres à Gh. Tellen-
bach, Valangin (Neuchàtel). 6499

MAGASIN
On demande à louer, pour le 24 j uin

1896 ou plus tôt, si possible, un grand
magasin au centre de la ville. Ecrire case
postale 9. — A la même adresse, on de-
mande un logement de 4 à 6 pièces, au
plainpied ou 1" étage. 6447

On demande à loner, si possible
pour tout de suite, nne maison avec
jardin, située dans les environs de Neu-
châtel et pouvant être employée comme
pensionnat. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 6127



Tapi derrière un buisson de prunel-
liers, l'œil dilaté, la poitrine haletante,
retenant son souffle, il avait essayé, sans
y parvenir, de saisir les paroles que le
brigadier et son compagnon échangeaient
avec les moissonneurs. Sans doute le
renseignement que les gendarmes de-
mandaient leur parut insuffisant, car
l'un d'eux fit un geste de décourage-
ment et secoua la tète d'un air indécis.
Il consulta ensuite son camarade à voix
basse, et cria enfin tout haut :

— N'oubliez pas qu'il y a cent francs
de prime ! c'est un malfaiteur extrême-
ment dangereux.

Le brigadier piqua ensuite des deux
et prit la route de la ville.

Le voyageur resta un moment altéré,
immobile, enfin il murmura d'une voix
sourde :

— Oui , bien dangereux, en vérité ! et
sa capture est assez importante pour que
l'on apprenne à ces hommes le métier de
Judas 1 Cent francs pour livrer un frère I
Cent francs pour arrêter un misérable 1
C'est vraiment pour rien ! On croit donc
les hommes bien vils et bien lâches,
pour s'imaginer que parmi ces travail-
leurs il s'en trouve un capable de vouloir
gagner un tel salaire !

Le voyageur porta sa main à l'une de
ses jambes.

— Je souffre cruellement, dit-il.
Alors il releva son pantalon au-dessus

de la cheville, détacha des bandes de
toile tachées de sang et regarda la bles-
sure circulaire qui formait une ligne

horrible au cou-de-pied. II ramassa quel-
ques feuilles fraîches aux buissons qui
l'environnaient, les posa sur la plaie, la
rebanda , et se souleva pour se remettre
en marche. La faiblesse le fit retomber.
Il porta la main à sa poitrine et mur-
mura :

— J'ai faim I oui , j'ai faim !
Et il se recoucha sur l'herbe comme

s'il ne se sentait pas le courage de pour-
suivre sa route. Les yeux clos, le corps
immobile, l'esprit perdu dans de dou-
loureux souvenirs, il resta plus d'une
heure sans mouvement. Mais sans doute
il avait un puissant intérêt à continuer
son chemin, car il prit soudainement
une résolution désespérée et se retrouva
debout, faible, mais résolu.

Depuis une demi-heure il avançait
d'un pas rapide, quand le bruit d'une
clameur éloignée le fit arrêter brusque-
ment.

Tout lui portait ombrage.
Son premier mouvement semblait être

la terreur.
Terreur instinctive, irréfléchie. U ne

fuyait pas, il se cachait. On aurait dit
une bête forcée qui ne croit trouver son
salut que dans le fourré .

Indécis, troublé, il rentra dans le bois.
Le bruit grandissait.

On eût dit qu'une foule affolée accou-
rait dans sa direction. Les cris des hom-
mes, les aboiements des chiens se mê-
laient, dominés parfois par des exclama-
tions de pitié et de douleur lancées par
les femmes.

Le voyageur regarda vers le coude for-
mé par la route; c'était de cet endroit que
partaient les clameurs désespérées.

Quand il fut possible de distinguer
quelque chose dans l'éloignement, le
voyageur vit des paysans au visage bou-
leversé, armés à la hâte de fourches à
retourner le foin , de bêches à lourde
lame, de faux. Ils semblaient vouloir
entrer sous le couvert, en dépit des sup-
plications des femmes et des sanglots
des enfants.

— Nous le prendrons I
— Arrêtons-le !
— Gagnons la prime I criaient vingt

voix.
Le voyageur devint d'une pâleur mor-

telle. Il hésita pour savoir s'il devait re-
culer ou s'avancer. Enfin il prit une
résolution subite :

— Un passereau ne tombe pas sans la
permission de Dieu I dit-il, à plus forte
raison garde-t-il ses créatures.

Fortifié par cette pensée, il marcha à
la rencontre du groupe qui semblait tra-
quer un malfaiteur ou une bête furieuse.

Quand les paysans le virent appara î tre,
ils lui crièrent d'une voix forte :

— Prenez garde I il est dans le bois.
— Qui est dans le bois ? demanda le

voyageur, avec calme.
— Un loup enragé, il a mordu trois

personnes dans le village, et nous avons
juré de rapporter son cadavre à la pré-
fecture.

Un jeune métayer achevait à peine
ces paroles, qu'un bruit déchirant fendit

l'air. Celui qui l'avait poussé se trouvait
évidemment dans la forêt.

— II est arrivé un malheur I fit le
voyageur ; sans doute la misérable bête
que vous poursuivez vient d'attaquer un
homme. Qui me prête une arme ? ajouta-
t-il.

Il regarda autour de lui et saisit un
épieu que tenait un enfant. Les paysans
le regardaient avec une sorte de stupeur.
Partis avec la volonté de traquer le
monstre, ils tremblaient au moment su-
prême. Le voyageur assujettit l'épieu
dans sa main , prit dans sa poche un
couteau qu'il mit entre ses dents et, se
tournant vers les paysans :

— Venez ! dit-il.
Sans qu'il sût comment cela se faisait,

sans que les paysans se rendissent
compte davantage de l'ascendant qu'exer-
çait sur eux cet homme à l'aspect sor-
dide, ils se partagèrent en trois bandes
destinées à marcher en se rapprochant,
de façon à enserrer la bête enragée dans
un cercle qu'il lui serait impossible de
franchir.
- Un second cri de détresse apprit aux
paysans qu'ils se trouvaient dans la di-
rection du loup et de sa victime.

Laissant les paysans suivre la marche
qu'il leur avait indiquée, le voyageur
s'élança en avant.

Aux appels désespérés succédaient de
faibles gémissements. En trois bonds le
voyageur se trouva dans une sorte de
clairière et fut alors témoin d'un specta-
cle épouvantable. (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES
Bulgarie

^ 
L'attentat dont vient d'être victime

l'ex-premier ministre cause une grande
impression dans tout le pays. Les bles-
sures de M. Stambouloff sont graves; il
faudra l'amputer des deux bras. On con-
serve peu d'espoir de le sauver. Il a
perdu connaissance et a vainement cher-
ché à prononcer quelques paroles. On a
trouvé sur le lieu du crime un poignard
turc et un fort couteau. Les arrestations
continuent, mais on a aucun indice sé-
rieux sur les assassins.

Cuba
Un vaisseau anglais a capturé un voi-

lier américain qui transportait de la con-
trebande de guerre pour les insurgés de
Cuba; mais il a dû être relâché, le capi-
taine ayant réussi à jeter à la mer la car-
gaison de contrebande.

l a V . i . i t l l p.  bureau général de pla-
Ld laillIIIC cernent , rue du Trésor ,
demande des cuisinières , filles pour tout
faire, filles de cuisine, domestiques de
campagne. Offre des garçons d'office,
portiers et hommes de peine. 6539c

J EUHE F ILLE
fidèle et intelligente, au courant de tous ;
les travaux d'un ménage et sachant cuire,
cherche place dans une bonne maison
pour faire tous les travaux du ménage
ou seulement comme femme de chambre.
Occasion d'apprendre la langue française
est préférée à un fort gage. Entrée dans
deux ou trois semaines. S'adresser sous
chiffre H. 6572 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

UN JEUNE GARÇON BOUCHER
robuste, désire place dans la Suisse
française, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans son métier et d'ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. Pour renseignements s'adresser
à M. J. Probst, fonctionnaire d'état-
civil, Schlosswyl (Berne) . (H. 3267 Y.)

Un jeune homme, ayant déjà travaillé
pendant qualre ans dans un bureau,
cherche place analogue ou maison de
commerce quelconque. Certificats et ré-
férences à disposition. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 6515

UE j eune loue "ESEiïËJ*
connaissant la comptabilité de banque et
commerciale, ainsi que la correspondance,
cherche place dans un commerce quel-
conque. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 6274

Un jeune homme capable, se présen-
tant bien , pouvant correspondre en alle-
mand et en français, connaissant la tenue
des livres et tous les travaux de bureau ,
désire entrer dans une maison de com-
merce recommandable. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
à Court & C^, Neuchàtel. 6411

APPRENTISSAGES
Une jeune fille forte et robuste, de-

mande place d'apprentie chez une blan-
chisseuse. Adresser les offres au bureau
Haasenstein et Vogler sous Hc 6582 N.
_a_______B_________a_____________________ j

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, dimanche soir, aux abords de

la Gare de Corcelles, une petite montre
de dame, en or, avec chaîne or plaqué.
Prière de la rapporter au chef de gare de
Corcelles, contre récompense. 6568

AVIS DIVERS
Pension pour jeunes gens, faubourg de

l'Hôpital 11, 2"°e étage, à gauche. 6589c
Une dame désire donner des leçons

pour appren dre à faire des fruits en
cire. Bonne occasion pour les vacances.
S'adresser au magasin de Mllos Favre,
sous l'hôtel du Lac. 6590c

BOUCHERIE ALTHAUS
(Téléphone)

Le soussigné a l 'honneur d 'in-
f ormer sa clientèle et le pub lic en
général qu'il a transf éré sa bou-
cherie, située jusqu'à présent rue
Fleury 20, au n° 14 de la même
rue, ancienne boucherie de M me
veuve Meyer. 6502

Se recommande,
Th. ALTHAUS.

Un jeune homme sérieux demande à
emprunter 2000 à 3000 fr. pour tout de
suite. S'adresser au bureau de MM. Haa-
senstein & Vogler. 6595c

Changement de domicile
Mme Bonjour, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treille 11.
Se recommande aux dames de la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

ATTE NJION!
PENDANT LES RÉPARATIONS, le magasin

A. SCHMin-UNIGER
PELLETIER-CHAPELIER

est transféré 6596

16, EUE DU TEMPLE-NEUF, IS
(Vis-à-vis du Temple du Bas)

___Kt___ Antenen <&_ Bonliôte reçoivent, dès
à présent , sans frais, des souscriptions à

l'EMPRUNT CHINOIS 4 °|« or,
garanti par le gouvernement ra§§e,
dont l'émission aura lieu le 19 juillet 1895. 6546c

Un jerfne homme, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, aimerait
entrer dans une pension du canton de
Neuchâtel. Prière d'adresser les offres
détaillées sous chiffre O. 76 N. à l'agence
de publicité Orell Fiissli & C1», à Neu-
châtel. 6571

.FICHER & BURGER
Jusqu'au 1er septembre, le

magasin sera fermé de midi
à 1 heure. 6583

On cherche, pour un étudiant de l'U-
niversité, réception pour quelques mois,
dans une bonne famille (pasteur, profes-
seur) à Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous G. 9260, à Rudolf Mosse, Mu-
nich (Bavière). (M. a. 2684)

Les maisons et établisse-
ments de Banque soussignés
ont l'honneur de prévenir le
public que leurs bureaux se-
ront fermés à partir de 5 h.
du soir, du 15 juillet au 15

septembre :
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cie.
Bovet à Wacker.
DuPâsquier, Montmollin & Cie.
Albert Nicolas & Cie.
Perrot & Cis.
Pury & Cie. 64i3
Zumbach & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte-

loise.
Banque Commerciale Neuchâ-

teloise.
Crédit foncier Neuchâtelois.

Horloger-Rhabilleur
Le soussigné, nouvellement établi à

Cornaux, se recommande aux personnes
de la localité et environs pour tout ce
qui concerne le rhabillage de tous genres
de montres et pendules, ainsi que la
bijouterie. 6562

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

L' HAUSER

MiMT-mm
Le soussigné a l'honneur d'informer

sa clientèle et le public en général qu'il
a repris pour son compte la forge qu'il
possède dans sa maison.

Secondé par un bon maître-ouvrier
étant en possession d'un brevet de Ve
classe pour maréchal-ferrant , à Berne,
il espère s'attirer la confiance qu'il sol-
licite, tant pour le ferrage des chevaux
que pour la voiture et le train de cam-
pagne.

Il se recommande aussi pour tout ce
qui concerne les ouvrages de charro-
rtage, à des prix raisonnables.

Samuel SIMM EN,
6563 CHARRON.

On cherche un jeune homme pour
donner des leçons de dessin (pendant
les vacances) à un petit garçon de huit
ans, S'adr. à la Villa-Concordia, Comba-
Borel 2, Ville. 6538c

TEINTURE LYONNAISE
J. KIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Neuchatel :

chez Mlle FALLEGGER, mercerie
22, rne de l'Hôpital, 22

Dégraissage, apprêt, impression,
moirage, décatlssage , imperméabi-
lisation dé toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — Lavage chi-
mique et teinture des robes de
soie et de velours. (H.6980 L.)

PRIX TRÊ. MODÉRÉS

Dans une petite famille de la ville de
Berne, on recevrait une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand et la tenue
d'un ménage soigné, sous des conditions
très modestes. S'adresser à Mmo Geissler,
à Auvernier. 6569

On cherche
pour une jeune flile honnête, de 18 ans,
une bonne famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner à fond dans la
tenue de la maison. Offres indiquant
le prix sous chiffres To 2625 Q, à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

Leçons <_L' :Lte_ liei__
pendant les vacances

L. HIGLIORI EI I, instituteur italien
faub. du Crêt 17 6285c

PRIX MODÉRÉ

Plan - Champ des Cadolles - Flan
DIMANCHE 21 JUIIAET 1895

dès les 10 h. du matin

GRAHDE FÊTE CHAMPETRE
organisée par la Société théâtralerj_ M_fïi

de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

Fanfare italienne de Nenchâtel
et de la Société

Les Amis Gymnastes de Neuchâtel
Une partie des bénéfices de la fête sera

attribuée à une
œuvre de bienfaisance de la ville.

JEUX DIVERS
Productions de gymnastique :

PréliDÈaire. d'ensemMe
BALLET DES GONDOLIERS

CONCERT
Pour de plus amples détails voir le' programme. 6572

Invitation oordlale à toute la population

MILDIOU
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchàtel
sont prévenus que le deuxième sulfatage
se fera dès lundi 22 juillet. Les proprié-
taires qui ont retiré leurs clefs sont priés
de les remettre au bureau de Mi C.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 2, d'ici au 20 juillet .
6574 La Commission.

esooe PENSION-FAMILLE
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et l«f étage.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE
JUIN 1895.

Promesses de mariage.
Jean Mora, gypseur et peintre, Tessi-

nois, domicilié à Berne, et Emma Perre-
noud-Grandjean , Neuchâteloise, domicilié
à Saint-Biaise.

Jules-Edouard L'Epée, maitre carrier,
Neuchâtelois, et Adèle-Berthe Probst, So-
leuroise ; les deux domiciliés à Hauterive.

Naissances.
10. Jeanne-Louise, à Adolphe Mâder,

Fribourgeois, et à Zina née Evard, domi-
ciliés rière Hauterive.

12. Marthe, à Charles-Frédéric Humbert-
Droz , Neuchâtelois, et à Elisa née Dett-
Yv iler, domiciliés à Saint-Biaise.

30. Charles-Jules, à Auguste-François
Linder, Neuchâtelois, et à Marianne née
Mathys, domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
5. Alcide-Alphonse Heinzely, 56 ans,

1 mois, 4 jours, propriétaire, époux de
Mathilde-Henriette-Caroline-Marie née Bo-
lens, domiciliés à Hauterive.

12. Françoise née Petitpierre, 68 ans,
4 mois, 21 jours, épouse de Louis Colomb.

16. Adèle-Henriette née Zehendre, 44
ans, 7 mois, 10 jours, veuve de Charles-
Edouard Dardel, domiciliée au Maley.
"19. Elise Weibel, 14 ans, 7 mois, 19
jours, domiciliée à Saint-Biaise.

20. Wilhelm Borckhardt , 22 ans, 18
jours, étudiant, domicilié à Préfargier.

20. Jean-Samuel Meute., 76 ans, 5 mois,
agriculteur, veuf de Marie née Yaro, do-
micilié à Monruz.

24. Susanne-Garoline née Dittes, 58 ans,
3 mois, 6 jours, veuve de Daniel-Samuel
Petitpierre, domiciliée à Saint-Biaise.

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PBIX : SO CENTIMES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
LETTRE DE PARIS

Paris, le 15 juillet 1895.
(De notre correspondant.)

Votre fête du Premier-Mars a son ca-
ractère bien particulier, bien local, bien
neuchâtelois.

Gela vient de mille choses qui tien-
nent à son passé, à son histoire, à la
politique contemporaine, aux mœurs et
aux traditions du pays.

Il en est de,même de notre Quatorze-
Juillet français.

A vrai dire, il a plutôt perdu du ca-
chet qu'il possédait lors des premières
années de l'affermissement de la Répu-
blique. Il se rapproche même un peu
aujourd'hui des anciens Quinze-Août du
régime impérial. Mais le fond subsiste
toujours, sous tous les régimes^ et c'est
lui qui donne ce genre particulier du
peuple parisien qui est réellement le
plus intéressant pour l'observateur.

Cette année, pas plus que les précé-
dentes, il n'y a eu grand imprévu. Dans
les hautes sphères, on n'aime pas outre
mesure le nouveau, l'originalité ; même,
l'on évite un peu trop de tendre à se
rapprocher de choses franches et spon-
tanées qui plairaient à l'àme populaire.

Prenons donc la Fête Nationale telle
qu'elle est actuellement, en espérant que
l'avenir saura la dégager de ses langes.

Ajoutons enfin que le 4 septembre
prochain nous aurons saas doute une
fête supplémentaire à l'occasion du
quart de siècle accompli de la fondation
de la troisième républi que.

Dès l'aube, des salves d'artillerie ti-
rées aux Invalides rappellent la date à
quiconque aurait'pu l'oublier. Le temps
est un peu indécis le matin ; quelques
légères gouttes de pluie tombent même;
mais le ciel se rassérène et la journée
est agréable au possible, à demi nua-
geuse parfois , de bonnes soufflées renou-
velant l'atmosphère et une température
plutôt printanière qu'estivale : + 20 de
degrés au maximum.

Toute la ville est brillamment pavoisée
et décorée d'innombrables drapeaux de
tous genres et de toutes dimensions. Les
joyeuses couleurs rouge, blanc, bleu,
chatoyent naturellement partout aux
regards. Mais des quantités de bannières
étrangères flottent auprès, aux fenêtres,
aux balcons. Les plus nombreuse sont
naturellement les russes. Car l'amitié
pour la Russie fait désormais partie de
notre caractère national contemporain.

Les monuments publics sont large-
ment pavoises, quelques-uns même avec
goût. A Notre-Dame, on a tendu d'im-
menses voiles de pourpre derrière les
légères et hautes colonnes qui se trou-
vent entre la rangée des statues des
vieux rois de France et la base des tours.
C'est sobre, néanmoins saisissant. On les
voit du Pont-Royal I

(Voir suite en 4*" p age.)

Faiblesse provenant de l'âge
M. le D? Erhardt à Landsberg, circons-

cription de Halle, écrit : « Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j' ai fait
usage avec le pins grand succès de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie par
une attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. La ma-
lade s'est sensiblement, rétablie ».
Dans toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français , La Normandie,

parti du Havre le 6 juillet, est arrivé à
New-York le 14 juillet.

Le paquebot La Bourgogne, partira du
Havre le 20 juillet. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
Stock?, à la Chaux-de-Fonds.

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, à Winterthur,
a payé en juin 1895 :

8517 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances indi .il B. Assurances oolleot.

2 décès. 18 décès.
5 cas d'invalidité. 52 cas d'invalidité.

612 casd'incappeité 2830 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

619 cas. 2.08 cas.



Quant au Panthéon , pendant trois
jours, le peuple est admis à défiler de-
vant le tombeau de Carnot , ce qui se
fait par de petits groupes se succédant
rapidement , dans un ordre et un recueil-
lement parfaits.

Pour beaucoup, le clou de la journée,
c'est toujours la grande revue de la gar-
nison de Paris, au Bois cle Boulogne.
Elle a eu lieu, avec un ordre et une sû-
reté admirables, à Longchamp, en pré-
sence du président de la République,
des ministres, des invités officiels , — et
de cent mille spectateurs peut-être. C'é-
tait vraiment magnifi que et superbe !

Duement accompagnée, comme il sied
en tel jour de fête et de foule, je puis
dire que j'ai parcouru Paris un peu
dans tous les sens.

Quel monde, partout ! Trois millions
d'êtres humains s'agitant dans un espace
relativement restreint I Car si notre po-
pulation ordinaire est un peu diminuée
a cette époque par le départ de tous
ceux qui ont le bonheur de pouvoir s'ab-
senter, en outre, rien que par principe
ou pour éviter la fête, une centaine de
mille Parisiens peut-être étaient sortis
de l'enceinte des fortifications pour se
répandre à la campagne. En revanche,
un nombre plus considérable de provin-
ciaux les avaient remplacés, — dont
beaucoup venus même de très loin , par
ce que l'on est convenu d'appeler des
trains de plaisir. Aussi, les amateurs de
dialectes et d'accents pouvaient ouvrir
de béates oreilles : il n était pas une ré-
gion de la France qui n'eût là des repré-
sentants patoissnt et chantant sur tous
les tons et dans toutes les gammes 1...

Nous avons suivi la rue de Rivoli, les
quais, et voici la place de la Bastille,
très décorée. Et quel endroit le serait si
ce n'était celui où se passa le fait mémo-
rable (bien plus par ce qu'il symbolisait
que par lui-même, aussi, pour ceux qui
comprennent bien , on n'a pas eu tort de
choisir ce jour comme fête nationale),
que nous célébrons encore après cent six
ans écoulés?

Puis toute la ligne des grands boule-
vards intérieurs, où parfois l'on à peine
à passer, bien que la circulation des voi-
tures soit presque interdite en certains
points et tout à fait à d'autres.

Partout , nos yeux sont attirés par ces
milliers de drapeaux flottant gaiement
au soleil , sous un bon vent sidubre, au
soleil brillant. Et quelle bonne humeur
cordiale et gentille dans toute cette mul-
titude 1 Vraiment, il semblait que l'on
s'inspirât du dernier et du plus beau
mot de notre grande devise républi-
caine!...

Arrivés enfin à la Madeleine, par le
faubourg Saint-Honoré et l'Elysée, nous
voici à l'avenue Marigny , bordée de
spectateurs et de spectatrices (et ce dou-
ble rang humain se prolonge sans inter-
ruption d'ici au lointain Longchamps.)
Et, au bout d'une demi-heure d'attente,
voici l'escorte à cheval, sabre au clair, et
la voiture du président de la Républi-
que ! Il passe à trois pas de nous, très
salué, très acclamé, et nous le voyons à
merveille, répondant à la foule, la tète
découverte, 1 air à la fois sérieux et bon-
homme, puis comme paternel et sou-
riant.

De là, nous courons à l'avenue des
Champs-Elysées, où nous voyons passer
à leur tour, mais, comme il convient, à
part, et sans rien dire d'officiel , Mme Fé-
lix Faure, puis MIle Lucie Faure, très
gentille et l'air tout aimable et gracieux,
et la seconde fille du président , Mm«
Berge, mariée à un député ou sénateur,
je crois.

Enfin , en voiture aussi, les membres
des chambres, les ministres, l'amiral
Besnard , qui dirige la marine, et l'amiral
Ménard , qui nous représenta à Kiel avec
tant de dignité. Puis, le brillant état-
major précédé des généraux Saussier et
Zurlinden, ministre de la guerre, très
salués aussi et répondant parfois avec
bonne grâce.

Et le défilé des troupes, qui se dislo-
quent alors et rentrent peu à peu dans
leurs quartiers, proches ou lointains.

Mais si voulez réellement connaître le
peuple de Paris, c'est dans certains ar-
rondissements qu'il vous faut aller, afin
de le voir s'amusera sa façon , rire, par-
ler, danser sur la voie publique autour
des estrades où s'escriment des orchestres
pour lesquels on n'est guère exigeant.

Plus je le vois et l'étudié de près, et
plus il m'étonne, s'il faut le dire.

Quelle vitalité ! quelle énergie ! quel
ressort ! en ce peuple parisien. Q'on
l'aime ou qu'on le déteste, on est obligé
de le juger comme étant presque à part.
Quant à moi, mon opinion est faite : pas-
sez-moi ce petit accès de chauvinisme ou
de citoyennisme, mais, pour moi, avec
ses qualités et ses défauts, aussi nom-
breux les uns que les autres, le peuple
parisien est le premier du monde! —
Tout simplement ? direz-vous peut-être.
— Mon Dieu oui, et, comme le disait
l'ineffable Joseph Prudhomme, c'est mon
opinion, souffrez que je la partage !

Il va de soi que par peuple parisien,
j entends dire non seulement le vieux
lond indigène, mais encore le puissant
et continuel afflux de toutes les provin-
ces, et les vastes courants qui viennent
s'y mélanger de tous les coins du monde.
Pour citer presque au hasard, vous savez
qu'il y a environ 30,000 Suisses à Paris
et que les étudiants grecs ou des pays
hellènes se chiffrent par un millier.

Tout cela rentre dans ce peuple pari-
sien qui est peut-être comme une sélec-
tion de presque toute l'humanité.

... Le soir, illuminations splendides !
partout des guirlandes de feu, des lan-
ternes vénitiennes par centaines de mille.
Le Palais communal , l'Hôtel-de-Ville,
flamboie, la vieille tour St-Jacques, cet
exquis joya u d'architecture resplendit
du haut en bas, la Chambre brille, ten-

due avec goût , l'Opéra resplendit , et par-
tout des danses, des musiques, une gaité
sincère et franche.

Parfois, au milieu de ces lueurs gé-
nérales, de ces clameurs , de ces foules,
j'avais réellement comme l'impression
d'une Babylone moderne, ce nom pris
dans un bon sens, du moins par nous.

La tour Eiffel promène dans l'espace
les feux tricolores cle son haut phare
tournant.

Au Pont-Neuf , un feu d'artifice mer-
veilleux qui , comme une image des Ames
aspirant au ciel, lance là-haut ses lumiè-
res resplendissantes et semble les mêler
aux étoiles !

Rose LOTUS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1895.
(De notre correspondant.)

La fête de la Société d'histoire et d'archéologie
On a fait une assez mauvaise réputa-

tion à la Chaux-de-Fonds, que l'on ac-
cuse d'être la ville des rues boueuses et
des pluies incessantes. Il faut croire que,
comme Molière, « nous avons change
tout cela », car depuis quinze jours les
fêtes se succèdent ici, et toujours le so-
leil a gracieusement répondu à la pres-
sante invitation qui lui a été adressée.
C'est dire que la réunion de la Société
d'histoire, qui , vu l'habileté et le dé-
vouement de ses organisateurs, devait
être une fête réussie en tous points, a eu
un plein succès, et que tous ceux qui y
ont pris part , gens du Bas et gens de la
Montagne, ont été unanimes a déclarer
que le grand village tant décrié vaut in-
finiment mieux que sa réputation.

La collation.
C'est à 8 heures du matin que la fête a

commencé, tôt après l'arrivée du train
de Neuchâtel qui nous a amené des flots
de participants. Une substantielle colla-
tion a mis au point tous les historiens du
dehors qui , peut-être, avaient dû quitter
leur domicile sans le déjeuner habituel .
M. le colonel Perrochet, président du
comité d'organisation , a souhaité la bien-
venue aux membres de la Société d'his-
toire, puis l'excellente musique Les Ar-
mes-Eéunies ayant exécuté un dernier
morceau, un beau cortège de trois cents
personnes, j'imagine, s'est rendu dans le
vaste « Temple national », artistement
décoré de drapeaux et d'éclissons divers.
Chemin faisant , la pluie... pardon , une
pluie de d eût cents bouquets tombe dru
sur le cortège. Ce déluge de fleurs nous
vient de Mmes Faure, docteur , et Bolle-
Landry.

La séance générale.
Le Temple est rempli : beaucoup de

dames et d'amis de la Société d'histoire.
La séance générale promet d'être des
{>Ius intéressantes . Et elle le fut , je vous
'assure ; je n'en veux pour preuve que

le nom des orateurs — ou mieux des
historiens — qui ont pris la parole, et
l'attention soutenue du public.

M. le professeur Alfred de Chambrier
déclare ouverte la 32mfei réunion dé la
Société d'histoire; puis, dans un dis-
cours très applaudi, fait l'historique de
la vaillante société qui , d'année en an-
née, se développe et prouve surabon-
damment qu'elle a droit à l'existence.
L'orateur rappelle que la Chaux-de-
Fonds a reçu la Société d'histoire une
première fois, en 1869, et félicite notre
village industriel qui a fourni , cette an-
née-ci, un contingent de cent nouveaux
membres. Enfin, après avoir rappelé
l'événement le plus important qui se
soit produit depuis la réunion d'Auver-
nier, savoir la prise de possession du
château de Valangin, M. de Chambrier
évoque le souvenir de nos ancêtres qui ,
entre autres choses, nous ont légué la
belle industrie horlogère, richesse de
notre pays, ct les vignobles dont les
excellents produits donnent aux fêtes
semblables a celle qui nous réunit, une
vie et un entrain exceptionnels.

Lecture est faite encore d'une liste de
38 candidats qui ont été reçus, séance
tenante, à l'unanimité des votants.

M. le colonel Perrochet lit un substan-
tiel travail intitulé : Les anciens corps-
de-garde et là compagnie de la Ferrier e.
Il serait trop long de résumer ici cette
étude, qui a vivement intéressé tous les
auditeurs ; chacun, en sortant, a pu voir
la reproduction fort bien faite par M.
Louis Reutter, de quatre de ces corps-
de-garde.

M. W. Wavre, un des membres les
plus dévoués de la Société d'histoire,
nous entretient ensuite d'une famille
célèbre, les Thiébaud , graveurs de mé-
dailles. Jean-Pierre Thiébaud, qui vint à
Neuchâtel en 1755, où il fut nommé
membre du Grand Conseil de la ville et
qui exerça de 1780 à 1795 les impor-
tantes fonctions d'inspecteur de la mon-
naie, a laissé, ainsi que d'autres mem-
bres de sa famille, des œuvres nom-
breuses : médailles diverses, médailles
religieuses, médailles de baptême, de
jubilé , de commémoration , etc.

Le savant travail de M. Wavre est
suivi de la lecture de pages fort bien
écrites par le peintre très connu , M.
Jeanmaire. C'est à l'histoire d'un ruis-
seau , la Ronde, que nous a intéressés
M. Jeanmaire, et il faut reconnaître que
cette histoire, très mouvementée, était
digne d'être racontée. Sans doute que
les lecteurs du Musée neuchâtelois pour-
ront la lire avant qu'il soit longtemps ,
J'ajoute qu'une douzaine de tableaux à
l'huile, dus au pinceau du peintre de la
Joux-P erret , ont servi d'illustrations à
ce travail plein de poésie, d'humour et
de grâce. La Ronde ne doit plus être
dorénavant pour les Chaux-de-fonniers

le ruisseau très peu propre que nous
avons connu autrefois avant qu'on l'en-
diguât et l'envoûtât , mais un poétique
cours d'eau qui , de l'avis de M. Jean-
maire, est la cause de la fondation du
plus grand des villages.

M. Breitmeyer fait lecture d'une lon-
gue lettre de M. Louis Favre, empêché
d'assister à la fête. L'heure étant avan-
cée, MM. Diacon et Landry consentent à
ne pas donner connaissance des travaux
Îu'ils avaient préparés, le premier sur le

Viancélier Boyve, le second sur l'ancien
Stand des ArmesBéunies, et M. Ph. Go-
det nous parle de Mme de Charrière ,
journalist e et pamphlétaire. Bien inté-
ressante cette page de la vie de Mme de
Charrière, une étrangère au pays, qui
fut priée, en 1793, par Godefroy de Tri-
bolet, de ramener à la raison les exaltés
de la Chaux-de-Fonds, vrais fous qui se
coiffaient du bonnet rouge et dansaient
autour de soi-disant arbres de la liberté.
Mme de Charrière répondit favorablement
à Godefroy de Tribolet en publiant des
Lettres d'un Français et rép onses d'un
Suisse, trouvées dans la neige près du
Locle, après la dernière foire de Neu-
châtel. Ces lettres, au nombre d'une di-
zaine, spirituelles et vives, dénotent un
rare bon sens, beaucoup de verve et
même d'éloquence.

Après que M. Breitmeyer eut remercié
l'assemblée d'avoir répondu en aussi
grand nombre à l'invitation que lui avait
faite le comité d'organisation , beaucoup,
en attendant l'heure du dîner , s'en fu-
rent rendre visite à nos divers musées
et collections. J'ai remarqué, entre au-
tres, au musée historique, l'admirable
automate de Maillardet, élève de Jaquet-
Di _z. Cet automate — une merveille —
est connu sous le nom de Le Magicien ;
il a été réparé, en 1888, par M. Perrin,
de notre ville.

Le banquet.
A midi et demi, l'immense salle du

nouveau Stand est envahie par plus de
trois cents — peut-être quatre cents —
historiens. Jamais banquet ne fut plus
animé, plus riche en discours spirituels,
en productions variées et intéressantes.
M. l'avocat Lambert, major de table, est
bien à son affaire et ne contribue pas
peu à la réussite complète de cette troi-
sième partie de la fête. Je ne dis rien du
menu, qui a été excellent, ni des vins où
s'est cimentée d'une façon très aimable
une alliance franco-suisse (Neuchàtel
blanc et vieux Mâcon). L'orchestre VO-
déon se fait entendre à maintes reprises.
Les discours: sont nombreux. M. Lam-
bert salue les assistants et invité les
Chaux-de-fOEraiers à se "lever en l'hon-
neur des participants du dehors.

M. Breitmeyer, qui porte le toast à la
Société d'histoire et à la Patrie, fait re-
marquer que la réunion d'aujourd'hui
n'est pas, comme on l'a annoncé, la
32me, mais bien la 31me. Personne ne
protestant, nous redoublons d'entrain
pour fêter la réunion d'histoire d'aujour-
d'hui, quel que soit son millésime.

M. Godet porte un spirituel toast en
vers à la Chaux-de-Fonds. M. Alfred Cé-
résole, venu, dit-il, en pèlerinage pour
voir les lieux où, il y a vingt-cinq ans,
plusieurs*.'en furent __ la ..frontière,, pro-
nonce un discours très applaudi au cours
duquel il félicite la Société d'histoire de
grouper en un seul corps les habitants
du Haut et ceux du Bas, et de travailler
à la conservation du vieux patois neu-
châtelois.

M. Lucien Landry — un vieux de la
vieille — chante une chanson inédite,
longuement applaudie.

M. Borel-Girard improvise les vers
suivants :

Après Godet
Qui n 'est « coudet »,
Ou ne médite ?
Aussi j'hésite,
Digne major ,
A aire encor
Une parole.
Ce qui console .
C'est qu'en ce jour
Chacun est court.
Notre programme
A pour réclame :
Que l'on soit bref
Au premier chef!
Sage mesure,
Car l'on mesure
Le discoureur
Moins à la Heur
Qu'au fruit qui resto.
Don modeste.
Qu'un long diseur
filme à phraseur.
Mais se restreindre,
D'un bond , atteindre
Le but prochain,
Art souverain)
Messieurs, jo porte
Santé très forte
A vos discours
Pensés et courts,
Puis à nos dames,
Ces nobles femmes,
Qui, sans discours,
Ornent toujours
Toute assistance
De leur présence.

M. Diacon boit au canton de Vaud,
représenté par M. Cérésole. M. Sandoz
— un beau ténor — chante une déli-
cieuse romance, tandis que M. Justin
Huguenin joue une marche entraînante
sur une simple musique à bouche. Enfin
M. le pasteur Blanc, de Serrieres, re-
mercie les organisateurs de la fête, et M.
Ph. Godet fait une réclame énergique en
faveur du Messager boiteux de Neu-
châtel.

...Le train du Vignoble va partir . Je
cours y porter ces notes hâtives que je
ne fais suivre d'aucune conclusion, car
la fête n'est pas terminée, le gros de la
troupe étant en ce moment-ci _. Pouille-
rel, où le soleil continue à s'égayer en
compagnie des membres de la « Société
d'histoire et d'archéolog ie du canton de
Neuchâtel ».

Saint-Biaise. — On nous écrit :
« A propos du concert de dimanche,

on nous mit remarquer qu 'il y a lieu

aussi cle mentionner le nom de Mlle Ida
Gugger, de St-Blaise , qui a tenu l'orgue
pour les six chants exécutés par les so-
listes. Sa tâche n'était pas facile. L'ac-
compagnement bien étudié donnait une
note relevée aux chants ; les nuances
étaient particulièrement bien observées. 3

Bevaix. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination définitive, faite par la
commission scolaire de Bevaix , de M"e
Jeanne Favre au poste d'institutrice de
la classe enfantine cle cette localité.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Hier, à 8 heures du
matin , a été appelée la cause d'Auguste
Strahm, accusé de divers vols et de rup-
ture de ban , et de Edmond Schlâfli , ac-
cusé de vol , de complicité des vols com-
mis par Strahm et d'altération d'un
certificat d'origine pour un cheval, pièce
émanant d'une autorité publique.
.Le siège du ministère public est occupé

comme la veille par M. Calame, procu-
reur général.

Strahm est défendu d'office par M.
Houriet , avocat, et Schâfli d'office par
M. Jeanhenry, avocat.

L'affaire ne présente aucun intérêt.
Strahm et Schlâfli ayant déjà subi plu-

sieurs condamnations pour vol , se voient
app liquer l'article 399 du code pénal et
sont condamnés chacun à trois ans de
réclusion et à cinq ans de privation de
leurs droits civiques. Strahm ayant fait
des aveux complets, la prison préventive
de 131 jours qu'il a subie est portée en
déduction des trois ans de réclusion
auxquels il est condamné.

A la reprise de l'audience, l'après-midi,
c'est encore un voleur, Henri-Alfred
Courvoisier, dont la Cour d'assises doit
s'occuper. II a soustrait à son patron , un
bûcheron de la Chaux-de-Fonds nommé
François Boillat, une montre en métal
avec chaîne, un rasoir, un pinceau et un
étui à repasser les rasoirs. Henri-Alfred
Courvoisier finit par tout avouer ; il aurait
mieux fait de tout avouer avant la clô-
ture de l'instruction. Henri-Al fred Cour-
voisier, qui a déjà été condamné plu-
sieurs fois pour vol, est condamné à trois
ans de réclusion et à cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques, en app lication
de l'article 399 du code pénal.

H.-A. Courvoisier était défendu d'of-
fice par M. Renaud , avocat, remplaçant
un de ses collègues.

Fonds des convalescents. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Fritz Lœw, à
Neuchâtel, délégué de l'Etat au conseil
d'administra tion du Fonds des conva-
lescents, en remplacement de M. Alfred
Jeanhenry, démissionnaire.

Ecole d'horlogerie. — M. Louis Arndt ,
aide-astronome à l'Observatoire, a été
autorisé par le Conseil d'Etat à donner
à l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel un
cours de détermination de l'heure.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 juillet.
M. Schenk n'a pas passé une aussi

bonne nuit qu'on l'espérait hier soir d'a-
près l'état du malade. Le sommeil a été
très agité et la fièvre est revenue. Ce-
pendant il n'y a pas aggravation sérieuse
dans l'état du malade.

Paris, 16 juillet.
Une note Havas dit que la ratification

et l'application de l'arrangement franco-
suisse aura lieu entre le 15 et le 20 août.

— M. Camille Barrère, ambassadeur
de France à Berne, est nommé comman-
deur de la Légion d'honn .ir.

Zurich, 16 juillet.
Une bande fort habile de pick-pockets

travaille depuis quelques jours sur la
ligne Lucerne-Zurich et les tramways
électriques. La police en a filé deux qui
ont été pinces à Strasbourg .

Bâle, 16 juillet.
Une grève se prépare à la gare cen-

trale à Bâle. Les ouvriers demandent un
salaire minimum de 4 francs et décla-
rent vouloir cesser le travail en cas de
refus.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
(aire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH _ C'«

Travail des femmes. — Un économiste
allemand vient de publier une brochure
sur le travail îles femmes dans l'empire
germanique. Il passe en revue toutes les
professions féminines et leurs salaires.
Nous extrayons de son ouvrage les quel-
ques chiffres qui suivent : Les télégra-
phistes ont des appointements annuels
de 1,400 à 1,900 fr.; les téléphonistes ne
dépassent guère 1,000 fr. La tenue des
livres rapporte en moyenne de 75 à 150
francs par mois. Les gardes-malades sont
payées en général 4 fr. par jour. Une
bonne cuisinière, un cordon-bleu, gagne
environ 8 fr. Les femmes-typographes
n'arrivent guère à se faire plus de 30 ou
40 fr. par semaine ; celles qui travaillent
chez des photogra phes à manipuler des
clichés et des épreuves, gagnent de 70 à
200 fr. par mois ; celles qui servent de
c mannequins » chez les couturières, en-
viron 120 fr. par mois. Les institutrices
dans les écoles publiques reçoivent des
émoluments de 2,500 a 3,000 fr. par an.
De tous les métiers féminins, c'est ce der-
nier qui donne, en Allemagne, le plus
large salaire. Aussi les concurrentes y
sont-elles, à ce qu'il parait , plus nom-
breuses encore que chez nous.

L'élevage de la volaille. — Toute per-
sonne qui a vécu en France, à la cam-
pagne, n'ignore pas quel revenu le pay-
san y sait se faire en élevant des lapins
et surtout des poules, des poulets et des
œufs desquels il tire un prix fortement
rémunérateur. Toutes les fois que nous
le pouvons, nous recommandons aux
agriculteurs suisses d'essayer d'ajouter à
leurs ressources celle de l'élevage de la
volaille. Voici encore ce que dit à ce su-
jet M. de Cherville, qui connaît bien la
campagne et les besoins des cultivateurs :

« Les journaux spéciaux publient de
temps en temps des statistiques des

E 
ouïes que nous possédons en France,
e chiffre de nos richesses gallines tra-

duit en écus fait rêver bien des gens, et
il ne manque jamais d'imaginations fa-
ciles k réchauffement pour voir dans
l'éducation de ces gallinacés exactement
comme dans l'art d'élever des lapins, un
moyen productif et facile de se créer
d'abondants revenus. Il est bon do les
mettre en garde contre ces illusions do-
rées en les engageant à laisser les poules
aux cultivateurs, en les prévenant que
ce qui leur apparaît comme une source
de bénéfices a jet continu , peut très bien
devenir une cause de ruine pour le
bourgeois réduit à acheter tout ce que
consommeront ses pensionnaires

Les éducations gallines sont une excel-
lente spéculation pour le cultivateur ,
pour tous ceux qui peuvent donner à
leurs volailles le libre parcours ; elles
débarrassent les alentours de l'habita-
tion des limaces, des vermisseaux , des in-
sectes et de leurs larves ; glaneuses fidè-
les, elles s'engraissent de toutes sortes
de grains et de débris qui , sans elles,
seraient perdus, et elles les restituent
sous la forme d'œufs ou de poulets ; on
peut donc lès considérer comme l'indis-
pensable comp lément de toute exploita-
tion ag ricole. Pour le bourgeois , pour
celui qui , forcé de tenir ces oiseaux en-
fermés, doit pourvoir entièrement à leur
alimentation , l'affaire est médiocre. Un
coq et sept poules, puisque c'est là le
chiffre fatidi que, consomment environ
dix litres de grains par semaine, soit
cinq hectolitres et demi dans l'année ;
d'autre part , la production des œufs
étant notablement diminuée chez des
poules confinées dans une volière ou
poulailler resserré, on ne peut guère
compter sur une recette de plus de cin-
quante œufs pour chacune d'elles, soit
un total de vingt-sept douzaines et de-
mie, c'est-à-dire sur un rendement ne
couvrant pas les frais de la nourriture !
Il est vrai que la jouissance de manger
des œufs d'une fraîcheur incontestable
vaut bien un sacrifice ; nous avons donc
voulu seulement mettre les amateurs
en garde contre de fâcheux entraîne-
ments, en les prévenant qu 'ils verraient
les produits diminuer et les mécomptes
s'accroître si, comme cela arrive si sou-
vent , ils cédaient à la tentation d'aug-
menter le nombre'de leurs prisonnières.»

CHOSES ET AUTRES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 17 juillet.
Sont élus jusqu'ici : 232 unionistes,

45 libéraux, 2 ouvriers, 4 parnellisles et
13 antiparnellistes. Les unionistes ga-
gnent 40 sièges et les libéraux 10. M.
Morley a échoué ; MM. Chamberlain et
Labouchère sont élus.

Sofia, 17 juillet.
L'état de M. Stambouloff s'est légère-

ment amélioré dans la soirée. L'action
du cœur se fait mieux sentir et l'aspect
des plaies est satisfaisant. Le blessé a re-
pris l'usage de ses facultés.

Lima, 17 juillet.
La foule a brisé à coups de pierre

l'écusson de la légation de Bolivie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Decker-Favre et
leurs enfants, à Neuchàtel, Monsieur et
Madame Michel Favre, Madame Marendaz-
Favre, Madame Michaud-Favre et ses
enfants, à Yverdon, Monsieur et Madame
Auguste Lambert et leurs enfants, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur CHARLES FAVRE,
enlevé à leur affection le 16 courant, dans
sa 31me année, après une courte et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 17 juillet 1895.
Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu vendredi 19

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Purry 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6597


