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Ciel nuageux tout le jour. Alpes partielle-
ment visibles.

JSTVBAV DU I.AC >
Dn 30 juin (7 h.dn m.) : 430 m. 510
Dn l" juillet 480 m. 510

Température da lac (7 h. du matin) : 17°.

PBBUIEM1101IS COWSMàSM

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
CONCERNANT LA

PlttlIiiLIPOT
Ponr l'année 1896

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

18 JUILLET
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

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

Elles sont du reste en tout
temps- 'rècherchables pour la
totalité des impôts qu'elles de-
vraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés

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

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

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

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

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

NEUCHâTEL, le 29 juin 1896. 6451
Clreotlon des Finance» communales.

NOUVELLE FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
App ùHils et matériel de toute dernière invention.

SIPHONS ET" 
LIMONADES

au jus de tous les fruits.
LIVRAISONS PROMPTES A DOMICILE «ne

»J ¦ JL IE. ¦ Cd V. ,-i ,  ir—*¦, 1 M 1, J Jf*
20, Industrie, 20, NEUCHATEL
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Q Coutils pour matelas -. Sarcenet duvets -"Plumes et Edredon - Crin i
A Couvertures et Tapis <
I Choix splendide de CRÊPÉ MEUBLE double face, 130 cm. de large' -j
V cie;pxxis les. ;pl\xs t>as p»ri3c ""» t

Q SOLDE DE FIN DE SAISON ¦ MBAIS TRÈS IMPORTANT sur tous les ART —- t
ï pour ROBES ct TISSUS LÉGERS Aim Û
X Concurrence impossible à qualités et largeurs égal û(— ç

Q i COSTUMES DE BAINS, de 2.90 r "££?••••« ï

|MAISON FEUX ULLMANN F'iLS&C Î(j) 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'- m g w 
T

i La FARINE LA0TÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié ponr les enfauts et les malades.

DIPLOMES D'HOMEDR FAllIllE. LAGTEX NESTLE MÉDA1LLE8 D ' OR

§La 

Farine Lactée Nestlé
contient le meilleur lait des Alpes suisses

La Farine Lactée Nestlé
est très facile à digérer

La Farine Lactée Nestlé
évite les vomissements et la diarrhée

La Farine Lactée Nestlé
facilite le sevrage et la dentition

La Farine Lactée Nestlé
est prise avec plaisir par les enfants

La Farine Lactée Nestlé
est d'une préparation facile et rapide

La Farine Lactée Nestlé
remplace avantageusement le lait

maternel, lorsque celui-ci fait défau t

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H. I Q.)

U vient SMW'W'WP" m
W Yl en flacon s depuis 90 cts., et en tubes de 15 et

d'arriver u &Y-i g k \ C"ï C"l il de 10 ct8-> ainsi cîue des Potages à la minute,
du H \.Â f .jfc \.̂ A **A H chez François TACHERON, Vauseyon n° 15.
Les *flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

Bonne occasion pgup |gg {f̂ ||j|
Un magasin de modes et nouveautés, ! " w,au ¦'"»» *u **»**««**

récemment établi, liquidant, cherche à \ "e ltt ««mpagne,
remettre tont ou partie de ses marchan- \ wg f ^  
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dises transportables, faciliterait une jenne ; JO %f JN È9 V JL ëri S)
modiste qni voudrait s'établir en lui fai- -: roUges et blancs, de SO a 85 fr.
sant des conditions exceptionnellement i> nect0 franco gare suiVant la quantité,
avantageuses sur les prix et pour le paie- :
ment. — Le bureau Haasenstein & Vogler ' S'adresser à S. I.EVY, negt.,
indiquera. 6316 : (H. 1929 G.) CH A U X -DE -FONDS .

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
: I, 

Lïi Commune de Nenohàtel met au
concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour la construction d'un
hangar souterrain au Port.

Les entrepreneurs qni désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au Bu-
reau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le mercredi 8 juil-
let, à midi. 6447

TROISIÈME

CONCERT D'ORGUES
à la COLLÉGIALE

JEUDI 2 juillet 1896, à 6 h. da soir
Entrée : SO Cent.

Les billets sont en vente au magasin de
musique SANDOZ -LEHMANN, et à l'entrée
de la Collégiale. 6445

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean, la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 dn règlement de
police ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit ôtre annoncé dans la
huitaine au bureau du recensement, sous
peine d'une amende de 2 fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter an susdit bureau
de recensement, inonies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 26 juin 1896.
6362 Direction de Police.

mwmmm t ismm
Maison neuve à vendre

ou â. lou<e:r ,
à Champ-Bougin , de 10 pièces et dé-
pendances, deux vérandas, balcon, petit
jardin, belle situation ; conviendrait pour
pension. S'adresser à H" Bonhôte. 6007 .

ffflfis PAE vois meiteE
Vente aux enchères publiques

On vendra par vole d'enchères
publiques, le jeudi 2 juillet 1896,
a 9 heures du matin, Ecluse n» 7:
Une machine a fabriquer la limo-
nade et ses accessoires; environ 500
syphons, 800 bouteilles vides, 6000 cho-
pines, nn petit char avec casiers, un comp-
toir ponr restaurant, etc.

Ces enchères auront lieu en bloc ou
séparément, au gré des amateurs et con-
formément anx dispositions de la loi sur
la poursuite .

Neuchâtel, 26 jnin 1896.
6356 Off ice det Poursvd&Si &

Enchères de récoltes
à COFFRANE

Vendredi S juillet 1896, dès 1 h.
après midi , le citoyen Lonis-Samuel
CA.LAME, à Coffrane, exposera en vente
par enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 20 poses.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
la Couronne, à Coffrane. (N. 3044 C.)

Conditions favorables. 6372
jMMBttg—HiM—WW—MB—pmi

ANNONCES DE VENTE
A vendre plusieurs beaux STORES

pour fenêtre. S'adresser Faubourg du
Lac 4, 2">« étage, à gauche. 6303

MAGASIN DE GLACES
Rue Saint-Honoré 18

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

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

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

SE RECOMMANDE,
P. STUDEK.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER Frères, Neuchâtel
C3-Hjft-3STD CHOIX

de 10

Photographies de Neuchâtel
de

SES DIVERSES RUES
et de

SES ENVIRONS

A ifFNnpr  * bas prix' fante¦ Lllunt de place : deux lits
complets, grand lavabo à tiroirs, glace de
salon, console marbre, petit lit en fer,
diverses tables et tableaux. On prendrait
en échange une lampe suspension. Ave-
nue du 1»' Mars 4, 1« étage. 6344c

B1SC0TINS pTTHËT
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 Xoollni n° 19, Neuohâtel. ' 428

Se méfier des contrefaçons I
A remettre, pour tont de suite ou plus

tard, un

PETIT COMMERCE
dans une rue bien fréquentée.

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

ATTENTION
A vendre, faute d'emploi, la fermente

d'une serre à deux pans de dix mètres
de long et trois mètres de large ; vingt
châsicis de couches en fer de lm50 X 90
de large.

S'adresser chez Ed. Dubois-.Eavre, ma-
gasin de fruits et légumes, rue Basse
n° 28, Colombier. 6450

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

FIAISTO
A VENDRE, faute d'emploi, un piano

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

ARNOLD FLURY
boulanger, Sablons n° 12, se recom-
mande â ses clients et au public de
Neuchâtel, et les avise qu'à côté de sa
boulangerie il vendra aussi : fromage, lait,
beurre et œufs. — Pâtisserie sar com-
mande. Service prompt et soigné. A la
môme adresse, chambre à louer. 6382c

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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A lftll AI* à Qn mons,eiir stable
Xw lMJJt et rangé, une belle

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

A louer, jolie chambre meublée, avec
balcon. S'adresse*, nj e Pourtalès 9, 3»»
étage. 6457c

Ponr tout de suite, chambre menblée,
pour 10 fc.par moisi S'adr. rue de l'In-
dnstrie 20, 4°"> étage. 6460c

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Faubourg de l'Hôpital n» 11, au
2»>o étage. 6462c

Pour une personne seule, à louer une
belle chambre indépendante, non meu-
blée, exposée au soleil. Place du Marché
n» 1, au 3°"» étage. 6432c

Jolie chambre avec pension dans une
famille. Ruelle DuPeyrou 1, 2"°. 6201

A louer, une belle chambre meublée,
avec balcon. Quai du Mont-Blanc (Evole)
n» 2, au 3°»» étage. 6322

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. S'adresser Concert 6,
au magasin. 6386c

L0CATI0HS DIVERSB
Belle ^écurie ; et dépendances à louer,

27 fr. par mois. S'adresser Beaux-Arts 15,
an 1". i ; ¦ 6448

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Grande cantine converte, à louer. —

S'adresser faubonrg du Lac 19. 5269

Etude Jules-F. JACOT , notaire
AU LOGLE

Un établissement très bien achalandé
est à louer, soit comme Café-Bras-
série t avec dépôt de bière, soit comme
Hôtel meublé ou non meublé. —
Grande salle pour sociétés. Situation
centrale, - *  (H. 19M C.)

OFFRES M SEMEES

On désire placer une fille de 16 ans,
comme volontaire, dans une bonne famille,
à Neuchâtel ou aux environs, avec occasion
d'apprendre le français. S'adr. magasin de
coutellerie, rue St-Maurice 5. 6466c

UNE JEUNE SCHAFFHOUSOISE
de 18 ans, bien recommandée, cherche
une place de bonne ou de femme de
ebambre dans une très bonne famille où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adres. à Mm« Billeter,
prof., Côte 35. 6465c

Pour nn hôtel , on demande une
bonne femme de ebambre, sachant
les deux langues et ayant , si possible,
occupé une place analogue. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. —
Neuchâtel, hôtel du Soleil. 6397

Pour un café-restaurant de la ville, on
cherche, pour faire un bon ordinaire et
le ménage, une fille connaissant le ser-
vice d'un café. , 6394

S'adresser, avec bons certificats , chez
Mme Schluep-Leemann, Gibraltar 1.

APPRBNTOSSAlEgS

Pour SELLIERS.deutn6ftsgX-che à entrer chez un selUer ponr ap-
prendre cet état. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6459c

M MIE HOMME
fort et robuste, pourrait apprendre la
grosse et la petite boulangerie. Entrée
tout de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6438c

Apprenti ferblantier
Un garçon honnête pourrait apprendre

à fond, sous des conditions très favora-
bles, la profession de ferblantier , ainsi
que tous les travaux d'installation. —
F. Flury, maitre-ferblantier, So-
leure. 6404
—- - . . ' " "  ¦ " -̂ —mç.

0UITS PIROT8 OU ÏÏOITÎS

Dem petits clns blancs
(spitz) se sont égarés. Prière de les ra-
mener ou de le faire savoir à St-Nicolas
4, Neuchâtel, contre récompense. 6463c

DE»E:RI3XJ
dans la journ ée de vendredi 26 courant,un billet de banque de 50 fr. Prière dele rapporter, contre récompense, au bu-reau Haasenstein & Vogler. ' 6402

AVIS DIVBBfl
PKIVSIfllV ponr deux dames d«sirantM. uiiuiuii faire un séjour de montagne,jolie chambre et bonne pension bour-
geoise ; à proximité de la gare. Splendide
situation. Adresse : M™» Bonrqnin-Droz,Brenets. 6439

AVIS"
M. Etienne ROLLAND

Représentant de commerce
informe son honorable et nombreuse
clientèle, qu'il a transféré son domicile

Quai Philippe Snchard 4
*J NynJOjkÀrrEL 6468c

HôTEL ey POISSON
Place des Halles A — Nenchâtel

Repas à toute heure à la ration. —
Cantines. — Bonne cuisine bourgeoise. —
Mercredi et samedi : Risotto. — Fondues
à la montagnarde. — Friture de poissons.
— Gâteau au fromage le lundi.

On prendrait encore des p ensionnaires.
SE RECOMMANDE, 5778

Jaeob GREVTEB.

MUe DUBOIS
professeur de coupe 6387

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)

» Fenilleton fe la Fenille d'Am de lenchMel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'A.ro

PAB

GEOBGES FATH

Nos quatre hommes marchèrent côte
à côte pendant deux heures, causant de
guerre, de famine et de massacres, seu-
les -choses qui fussent alors à l'ordre du
joui".

Les bandits s'applaudissaient intérieu-
rement de ta confiance qu'ils avaient si
vite inspirée, au sergent recruteur da
connétable. ,-, *

— Nous voici arrives! s'écria tout à
coup Michel.

— Arrivés 1... mais nous venons de ren-
trer sous bois, dit fë Picard avec un cer-
tain étonnement. -

— N'est-ce pas sous*' bois, et méme
sous terre que les honnêtes gens sont
contraints de se réfugier maintenant?
répondit Michel. ""

11 venait de s'arrêter devant nne hutte

de charbonnier adossée à une colline qui,
de ce côté, tombait à pic. Un impercep-
tible rayon de lumière filtrait à travers
la porte de cette cabane. ¦***'***

— On veille, fit-il , c'est bien, et il
frappa d'une façon partienlière.

La porte s'ouvrit immédiatement.
Deux charbonniers, noirs comme tous

les gens de leur profession, se tenaient
dans cette hutte, éclairée en même
temps qu'échauffée par an bon feu.

— Rien de nouveau? demanda Mi-
chel.

— Rien 1 répondit l'an des deux
hommes.

— Introduis-nous... dit alors Michel.
L'homme à qui cet ordre s'adressait

démasqua ane issue pratiquée au fond
de sa cabane, et fit passer les voyageurs
dans une pièce sombre et déserte. Là, il
imita trois fois le cri de la chouette, et
sans plus attendre regagna sa première
place, qui n'était, selon tonte apparence,
qu'an poste d'observation.

Le signal donné par l'an des charbon-
niers n'était qu'une moitié d'avertisse-
ment, et Michel dut, pour le rendre com-
plet, frapper trois fois la muraille da
pommeau de son épée.

Une seconde porte s'ouvrit aussitôt et
laissa <roir une longue galerie éclairée
par des torches de résine, et où ane
douzaine d'archers montaient la garde.
Cette galerie, creusée à même le roc,

était une dépendance du château de
Parthenay.

La porte n'en fut pas plus tôt refermée
que Michel, après avoir échangé quel-
ques mots a1 voix basse avec le Cham-
pion, reprit da ton le plus engageant,
en faisant signe à Fer-de-Lance et aa
Gracieux de prendre place sur deux
escabeaux.

— Ainsi, vous désirez entrer au ser-
vice du connétable et faire, sons ses or-
dres, la guerre à l'Anglais et au Bour-
guignon, enfin à tous les ennemis du roi
de France?

— Oui, maitre, répondit Fer - de -
Lance.

Michel se tourna vers le Gracieux , qui
se tenait assis, la tète basse et les bras
pendants entre ses jambes écartées;
l'attitude d'une brute qui digère après
avoir trop mangé.

— Et toi ? lui dit-il.
Le Gracieux garda le silence, comme

si la question de Michel ne fût pas arri-
vée jusqu'à lai.

— Réponds donc, lui dit Fer-de-Lance
en le poussant da coade.

Le Gracieux leva la tête, regarda ses
deux interlocuteurs, et reprit sa position
sans articuler an mot.

Le Champion fit à Michel an signe
d'intelligence qui voulait dire :

— Je ne me suis pas trompé, o'est un
Anglais.

Fer-de-Lance se hâta de prendre la
parole :

— Tu n'entends donc pas? dit-il; on
te demande si tu veux entrer au service
de Monseigneur le connétable, et faire
sons ses ordres la guerre à tous les en-
nemis du royaume de France.

Le Gracieux poussa un formidable
grognement accompagné d'un mouve-
ment de tète de haut en bas.

Fer-de-Lance reprit vivement :
— Voyez-vous, maître, il a comme ça

ane trentaine de grognements plus ou
moins sombres, plus ou moins aigus,
pointus, qui formen t le fond de sa con-
versation ; celui qu'il vient de faire est
an grognement affirmatif.

— C'est possible, mais grogner n'est
pas répondre, fit Michel.

— Voyons, le Gracieux, parle claire-
ment, reprit Fer-de-Lance.

— Ah 1 c'est le Gracieux qu'on le
nomme? A la bonne heure I

Et Michel éclata de rire.
Le Champion, de son côté, restait froid ,

les yeux fixés sur le Gracieux.
— Parleras-tu ? reprit Fer-de-Lance,

qui s'impatientait.
Le Gracieux leva de nouveau la tête,

remua les lèvres... et ce fut tout .
— Mille bombardes ! je l'avais deviné;

c'est on Anglais! un traître!... s'écria le
Champion qui ne put se contenir davan-
tage.

— Lui!... un Anglais!... Non , maî-
tre!... s'écria Fer-de-Lance, effrayé de
la tournure que prenaient les choses.

— Oui, un Anglais ! et je lui fends la
tête s'il ne me prouve pas immédiate-
ment le contraire, répéta le Champion
en tirant son épée.

— Mais réponds donc, animal! voci-
féra Fer-de-Lance en secouant son ami.

— Moi, je suis un Français, dit enfin
le Gracieux, que l'imminence da danger
fit sortir de ses habitudes.

U avait prononcé ces quelques mots
d'une voix rogue, mais où l'accent picard
était facile à reconnaître.

— Cela suffit, dit le Champion, quel-
que peu désappointé ; mais ta eusses
mieux fait de parler chrétien tout de
suite.

— C'est vrai, reprit Michel, un homme
ne doit pas répondre comme an sanglier.
Maintenant, il est bien convenu que ta
veux entrer au service du connétable, et
te battre contre l'Anglais?

— Oui ! répondit le Gracieux.
— Bon, te voilà des nôtres, ainsi que.

ton compagnon. Comment se nomme-t-i
ton compagnon ? reprit Michel en conti-
nuant de regarder le Gracieux comme
on animal rare dans son espèce.

Mais si celui-ci pouvait de temps en
temps se contraindre à répondre pour
lai, il était clair qu'il ne répondait ja
mais pour les autres.

LA GRAMffi PAST0U8E

Maison UIiIiIrlJLWWT-WURWlSBR
6, rue Saint-Honoré, 6, et Place du Gymnase

RÉASSORTIMENT COMPLET de tons les articles de la saison
vendus avec retbetis -très importants

Escompte 20 °/o sur toutes les Confectio ns : Collets, Mantes, Caclies-poussière, Jaquettes, etc.

500 Tailles-Blouses, dernière création, depuis 1.45 à 12.95
Jupons couleur, à 2.—
Jupons blancs, avec broderies, à Z.50
Corsets, bonne qualité, à L9o

Choix considérable en Lainage et Toiles pour robes, depuis 50 c. le mètre.
Guipures pour rideaux, depuis 30 cent. — Cretonnes pour rideaux et meubles, depuis 50 cent.

SMT Lingerie confectionnée et sur commande, à très bas prix. ~Ç0§

Aux Deux Passages «j Aux Deux Passages

Une fille, fidèle et travailleuse, âgée de
20 ans, sachant passablement le français
et connaissant bien les travaux manuels
et ceux du ménage, et qui s'aiderait au
besoin dans un magasin, cherche place
pour le 1« août, dans une petite famille de
Neuchâtel. Bons certificats à disposition. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 6133»

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande tout de suite une bonne
fille honnête, pour faire un petit ménage.
Rue de l'Industrie 20 a, 2°»° étage. 6441c

LA FAMILLE ïïï££&%
demande des bonnes cuisinières et des
sommelières ; filles pour tont faire, pour
hôtels, cafés-restaurants et maisons bour-
geoises. Jïntrée immédiate. 6467c

On demande , dans une famille sans
enfant, protestante, une jeune fille sé-
rieuse ou une personne âgée, pour faire
le ménage. S'adresser à M"»» M. Bourouin ,Granges (Soleure). '6455

On demande K 5WJ2J,et un peu aider à la campagne. Adresse:
Nnssbaum, Sagnette, Couvet. ^6293c

On demande un domestique charretier
chez Hrf Jaggi, à Peseux. j  6454

OH CHERCHE
pour tout de suite, nne demoiselle
(volontaire) qni prendrait soin d'un-, gar-
çon de cinq ans, pour passer avec lui
l'été à la campagne aux environs de Zu-
rich. S'adresser à M°» E. Kracht, Hôtel
Baur au Lac, Zurich. (H. Z.)

fflira k iiiiiiss wmm
On demande, pour un pensionnat, en

Ecosse, une institutrice, connaissant la
musique, l'allemand et les travaux à l'ai-
guille. 625 fr. pour la première année.
Pour renseignements, s'adresser à Mlles
Amez-Droz, à Malvilliers. 6453

PO! FERBLANTIERS
De bons ouvriers en bâtiment trouve-

raient, tout de suite, travail agréable et
bien payé chez F. Flury, maltre-fer-
blantler, à Solenre. 6403

On demande, pour tont de suite, nne
personne dé 30 à 40 ans, connaissant les
travaux de la campagne, pour tenir un
ménage de ferme à la montagne. Gage : 30 fr
par mois. S'adr. par écrit sous H. 6314N,,
à Haasenstein & Vogler, à Nenohàtel.

ON DEMANDE
pour un domaine de 60 poses de terrain ,
aux environs de Colombier, an bon
FERMIER possédant son chédail et
parfaitement recommandé sous ie rap-
port de la conduite et des aptitudes
concernant sa partie. Le bureau Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel , indi-
quera. 6040

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

" v olontaire
Dn jeune homme bien recommandé

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

Une maison de la ville
demande un employé connaissant les
deux langues. Références exigées. S'adr.
par écrit sous chiffre H. 6332 N., à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Dn jenne confiseur, qui a fini son
apprentissage ce printemps, cherche, si
tôt que possible, une place. On préfère
un bon traitement à nn fort salaire. —
Offres sous chiffre H. 6393 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

Dn jeune homme ayant déjà travaillé
pendant denx ans dans un bureau

désire place
dans la Suisse française.

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

SEJOUR P ETE
Logements de deux et trois chambres,

cuisines et dépendances, agréablement
situés en pleine campagne et à proximité
immédiate d'une forêt. Eventuellement,
on traiterait pour l'année. — Prix avan-
tageux.

S'adresser à M. Oscar Roth, La Prin-
tanière, Tramelan (Jura-Bernois). Ponr
références : M. A.-L. Meyrat, Evole 9,
Menohatel. 6364

A louer, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt : 4345

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

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

Ponr cas imprévu, à louer
tout de suite, au centre de la
ville et au soleil levant, un pre-
mier étage avec balcon, de qua-
tre chambres et dépendances.
S'adr. a «F.-Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel. 6413

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

Appartement de trois chambres, cham-
bre hante, buanderie, jardin, très grandes
dépendances, et nne jolie chambre, avec
pension si on le désire. Rocher n° 23, au
second. 5034

A louer, tont de suite ou pour St-Jean,
un appartement de 4 grandes pièces et
dépendances, Grand'rue n» 1. S'adresser
chez Léon Blum. 4335

CHAMBRES Â LOUER

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

Pour le 20 juillet , belle grande cham-
bre meublée, avec balcon, pour un mon-
sienr rangé. Rue Pourtalès 7, an 1". 6469c

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

PRESSOIR
à engrenages et caisse circulaire, pou-
vant pressurer quinze gerles de ven-
dange, à vendre. 6370
. S'adresser à Jules Langer, à St-Aubin.

PIANO
bon ponr commençants, à vendre, 100
francs. S'adresser rue de l'Hôpital 7, au
magasin. 6458c

AUVERNIER 64H
A vendre , faute de place et à bon

compte, une forge portative.
S'adresser à Jules Redard, ferblantier.

ON DEMANDE A ACHETER

ÉPICERIE
On désire reprendre, tout de suite ou à

une époque à convenir, une petite épice-
rie jouissant d'une bonne clientèle. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6343c

APPARTEMENTS A LOUER
Beau logement de six pièces, pour

Noël. S'adr. Beanx-Arts 15, au 1". 6449
A. louer, pour tont de suite, de

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

On offre à louer
tout de suite, nne maison complète, de
10 chambres on en deux logements,
grandes dépendances , terrasse , jardin ,
verger, buanderie, eau dans la maison ;
le tout conviendrait ponr pensionnat. —
S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle. 6444

A. loner , pour Saint-Jean, Quai du
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242
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| IMPOSITION DE GENÈVE |
• Belles chambres et bons lits, •
J à 1 fr. 50 ou 2 fr., déjeuner com- S
• pris, pour Sociétés; chambres anx §
• particuliers depuis 2 fr. (H 6243 X) •

J THOMEY PENSION |
• 7, rue du Conseil Général, 7 S
S GENÈVE £
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NOUVELLES POLITIQUES
France

La Chambre continue la discussion de
la réforme des contributions directes.

M. Doumer, ancien ministre des finan-
ces, a déposé, à titre de contre-projet ,
le projet qu'il défendait au nom du ca-
binet Bourgeois, après l'avoir assez pro-
fondément remanié pour faire droit aux
vœux émis lors de la discussion à la
Chambre et dans les Conseils généraux.

Le contre - projet Doumer institue
l'impôt global sur le revenu. Il maintient
l'exemption complète pour tous les con-
tribuables ayant moins de 2,500 francs
de revenu. Une somme de 2,500 francs
est déduite du revenu de tout contribua-

ble pour le calcul de son impôt. Les taux
successifs de l'impôt sur le revenu sont,
comme précédemment, de 1 °/0, 2, 3, 4
et 5 °/(,. La portion du revenu supérieure
à 50,000 francs est seule soumise au taux
maximum de 5 °/ 0. Des réductions, qui
vont jusqu'à moitié de l'impôt, sont ac-
cordées pour charge de famille.

Le principal changement au projet
primitif consiste dans la suppression de
la déclaration demandée au contribuable.
Les renseignements très complets que
l'administration des contributions direc-
tes et l'administration de l'enseignement
possèdent sur le revenu des contribua-
bles permettent de faire une évaluation
suffisamment exacte.

Le contribuable inscrit à l'impôt sur le
revenu est avisé de l'évaluation faite par
la commission et invité à présenter ses
observations si elle est inexacte. Après
que la commission a de nouveau statué
et que le contribuable a reçu sa feuille
de contribution, il a encore le même droit
de réclamation et les mêmes recours qu'il
possède aujourd'hui en matière de con-
tributions directes.

— On lit dans le Nouvelliste de Lyon :
« Les dernières nouvelles de Tanana-

rive apportées à Marseille par le JDjemnah
annoncent que sur les milliers de rebel-
les qui infestent les environs de la capi-
tale, cinq seulement sont venus faire
leur soumission. On les a de suite réex-
pédiés vers les Fahavalos, afin d'encou-
rager ces derniers à déposer les armes ;
mais, ainsi qu'il fallait s'y attendre, ils
n'ont pas reparu.

L'hostilité entre les pouvoirs civils et
militaires s'accentue de plus en plus, et
les rapatriés ne se gênent plus pour dire
que M. Laroche, résident.général, a fait
gaffes sur gaffes. Il ménage les Hovas
avec une minutie qui couvre notre auto-
rité de ridicule auprès des Sakalaves et
rend les Hovas arrogants envers les
Français.

A "Tananarive, le mépris des Hovas
pour les troupes françaises est illimité ;
les officiers supérieurs, eux-mêmes, sont
heurtés e$ coudoyés dans les rues par les
dignitaires hovas avec affectation.

La sécurité des routes n'est toujours
pas assurée. La route de Tananarive à
Tamaroutosa est coupée complètement.
Sur la route de Tamatave à la capitale, à
30 kilomètres de cette dernière, au vil-
lage de Maujakandriana , six officiers
hovas envoyés par la reine, sous l'inspi-
ration de M. Laroche, pour arrêter un fé-
tichiste, ont été assaillis par 600 révoltés.
Ils furent pris et grillés vifs dans la mai-
son où ils avaient dû se retirer. Cet acte
est resté impuni.

L'état de siège est décrété dans toute
la partie nord de l'Imérina. Bref , la
tranquillité disparaît complètement et le
moment est proche, disent tous les té-
moins, d'arriver à une nouvelle action
militaire qui sera rendue indispensable,
grâce à l'impéritie des autorités civiles.

La situation est plus grave que jamais ;
d'après les dernières lettres reçues, dans
l'Imérina la haine contre les Français et
contre les Européens en général semble
aller en croissant. Les missionnaires an-

E
lais ont dû se réfugier à Tananarive.
'insurrection gagne vers le sud, surtout

au sud-est. Fisakana est si menacé que
le missionnaire Nilson et sa famille ont
dû chercher un abri à Ambositra, où ré-
side un gouverneur.

La nouvelle station des Holst a été
pillée. Entre Lobarans et Antsirabe, les
insurgés ont dévasté et incendié les égli-
ses, les chemins n'offrent aucune sécurité.
Les insurgés ont partout leurs espions
qui en veulent à la vie des Européens,
surtout des Français.

Les insurgés ont évidemment pour
tactique de surprendre et massacrer les

hommes isolés. Ce qu'il y a de pire, c'est
que l'insurrection semble trouver un
appui chez divers personnages influents
dans la capitale ; elle prend de plus en
plus le caractère d'un soulèvement popu-
laire et paraît puiser sa plus grande force
dans la fraction païenne de la population ,
qui est encore en majorité. >

Italie
Le Daily News apprend de Rome que

Ménélik exige une somme de 36 millions
pour la libération des derniers prison-
niers italiens.

— La Chambre discute le budget des
affaires étrangères et du commerce.

M. Nasi propose la convocation d'un
congrès européen pour résoudre les ques-
tions pendantes enlre toutes les puissan-
ces et la Tunisie. Il dit que la frontière
de la Tunisie avance de 60 kilomètres
dans la Tripolitaine. M. Nasi dit ensuite
que le bruit court que la France veut
construire un autre port militaire près
de l'Ile Gerba. La France cherche, au
moyen de l'occupation de l'hinterland, à
isoler la Tripolitaine du commerce inté-
rieur de l'Afrique. De cette manière,
tout le nord de l'Afrique serait fermé a
l'Italie.

M. Bisanguitati constate que, d'après
visite faite sur les lieux, la France pré-
pare des ports, des routes, des chemins
de fer et des approvisionnements pour le
j our où elle décidera l'invasion de la
Tripolitaine. Il décrit les travaux effec-
tués à Bizerte. II conseille à l'Italie de
veiller et de ne pas avoir une confiance
trop exclusive dans la force de résistance
de la Turquie.

Serbie
On fait à Belgrade un accueil enthou-

siaste au prince Nicolas de Monténégro,
afin de marquer les sentiments d'amitié
et de solidarité entre les deux dynasties
des Obrenovitch et des Njegosch et entre
les deux Etats, qui se considèrent comme
parties d'une même nationalité, et pour
effacer ainsi les dernières traces de la
politique austrophile du roi Milan. Le
prince de Monténégro rentrera directe-
ment à Cettigué, sans aller à Sofia, à
cause de l'état de santé de son plus jeune
fils. Mais le roi Alexandre et le prince
Ferdinand se rendront ensemble à Cet-
tigné au mois de septembre.

Transvaal
Le président Krûger et le secrétaire

d'Etat Leyds assisteront le 14 juillet à
un banquet au consulat de France.

— L'on me nomme Fer-de-Lance, dit
les* ornent son camarade.

— On vous portera tous deux sur les
états de la nouvelle compagnie.

Puis, s'adressant aux gens d'armes qui
gardaient cet avant-poste :

— Faites que ces deux hommes ne
manquent de rien. Ils coucheront dans
les bâtiments où sont les recrues.

— Viens, Champion, dit alors Michel,
et les deux amis s'enfoncèrent dans la
galerie, qui faisait un coude à son extré-
mité.

Dès qu'ils furent hors de vue, le Cham-
pion dit à Michel :

— Que te semble de ces deux hom-
mes?

flucnei naussa légèrement les epauies.
—i Je ne crois pas qu'ils valent plus ni

moins que tous les tralneurs de grands
chemins que nous sommes .obligés d'en-
rôler tous les jours, fautejle mieux, ré-
pondit-il. :'¦**/•..-[

— Je croirais volontiers, moi, que ce
sont des espions.

— Soldat hier, espion aujourd'hui,
écorcheur demain, * oilà ce que sont les
hommes en France depuis que l'Anglais
y a mis le pied. On ne doit se fier qu'à
soi-même, et nul cependant ne peut rien
sans le secours d'autrui.

Le Champion poussa on soupir, puis
il murmura tont bas :

— C'est égal je les surveillerai.

Les deux amis s'étaient arrêtés à l'ex-
trémité de la galerie pour échanger ces
quelques paroles.

Suis-moi, reprit Michel, et il monta
une trentaine de marches d'un escalier
aussi étroit qu'obscur et à l'extrémité
duquel se trouvait un palier pouvant à
peine contenir deux personnes. Là, Mi-
chel répéta le signal convenu, et ane
porte s'ouvrit aussitôt sur ane galerie
non moins longue, mais plus étroite que
la première.

Elle était éclairée par deux torches et
gardée par an seul homme.

La porte se referma derrière les denx
amis et ils continuèrent leur chemin.
Ils montèrent de nouveau trente mar-
ches, donnèrent le même signal et pas-
sèrent outre. '

Ils gravirent de cette manière la
montagne dominée par le château de
Parthenay.

Parvenus dans la cour delà forteresse,
ils traversèrent encore d'antres galeries
encombrées d'hommes d'armes qui sa-
luèrent Michel aa passage.

Enfin , une dernière porte s'ouvrit de-
vant eux et ils pénétrèrent dans ane
vaste salle d'apparat. Un grand fauteuil à
dais, où Artus de Richemont se tenait assis,
la tète découverte, en occupait le fond.

Une vingtaine d'hommes, à peu près,
entouraient le connétable à distance res-
pectueuse.

Le futur duc de Bretagne était alors
an homme de trente-six ans, de petite
taille, mais robuste. Il avait le front
large, élevé, les yeux grands^ le nez bus-
qué, la bouche loyale^ M

Ses cheveux noirs étaient ras, selon
la mode du temps. ¦,-.

Il portait le vêtement de guerre de
tous les grands officiers de cette époque.
: Les nouveaux-venus allèrent se ran-

ger silencieusement dans un angle de la
salle.

Le connétable écoutait d an air préoc-
cupé les rapports de ses différents agents.
L'un d'eux disait :

— Ce n'est que trop vrai, Messire,:la
ville d'Orléans est entièrement investie.
Tous les grands chemins pass ants qui
y conduisent sont fermés, et l'on n'y
compte pas moins de treize bastilles. !

— Et pas d'argent ! murmurait le doc.
Pais s'adressant à an autre : |
— Et ta prétends, toi, que la route est

en ce moment à peu près libre jusqu'à
Paris ?

— Oui, Monseigneur, et cela depuis
que les Parisiens ont rejoint l'armée de
Salisbury.

— Et que les portes de cette ville
sont constamment ouvertes à ceux qui
rapprovisionnent et aux marchands
qui vont et viennent pour leur négoce,
ainsi qu'aux pèlerins qui ont fait vœu
de s'y rendre ?

— Parfaitement; Monseigneur.
-i- Et que1 disent les, Anglais ?
— Qu'ils vont prendre, , Orléans, I et

chasser ensuite le dauphip.de ses der-
nières provinces.

-r- Et l'opinion des Parisiens sur cette
campagne ? , . ¦:¦. -,>
i -r- J'ai eu l'honneur de dire à Votre
Seigneurie qu'ils ont rejoint l'armée an-
glaise qui investit Orléans. '•¦

— Les lâches ! s'écria le connétable.
— Il en est encore an grand nombre

parmi eux qui sont restés Français de
cœur, mais ceux-là sont découragés. Ils
disent hautement que le dauphin, aa lieu
de chercher à reconquérir son royaume,
dissipe les dernières ressources de la
France en fêtes et en plaisirs ; qu'il est
le jouet de ses conseillers. Ils ajoutent
que le sire de La îrémouille n'attend que
l'heure propice pour livrer son maître,
et ils n'en citent pas,d'antres preuves,
.Monseigneur, que goitre, exil de, la cour.

— Ils n'ont que trop raison I..;. Jet
pourtant si j'avais de For... assez d'or
pour lever nne bonne armée... murmu-
rait le connétable. Pois, les yeux fermés,
le front dans ses mains, il resta silen-
cieux pendant quelques minâtes.

— Allez ! dit-il enfin à ceux qui l'en-
touraient.

Les hommes qu'il congédiait ainsi se
retirèrent dans la galerie qui précédait
la salle d'apparat. (A sm,vre.)\

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Propagande par le fait. — La cour de
police du quartier de Marylebone, à Lon-
dres, vient de juger un étrange person-
nage qui se présentait devant elle, vêtu
d'une chemise décolletée, sans manches,
et descendant à peu près jusqu'aux ge-
noux. Aucune coiffare. Pour chaussures,
des sandales de cuir attachées à la che-
ville par des ficelles. Cet original avait
été arrêté la veille ainsi accoutré dans
Hyde park, où il était suivi par une foule
tellement considérable que la circulation
en était devenue impraticable. Il répond
au nom de William Macdonnal et se pré-
tend l'inventeur d'un vêtement rationnel
destiné à rendre à l'homme souplesse,
grâce, élégance et santé.

Le cas était assez embarrassant.
Le costume < rationnel » est, malgré

son excentricité, d'une décence irrépro-
chable. Il laisse les cuisses, les genoux et
les jambes nues — ou plutôt protégées
par le petit jupon de la chemise — mais
le kilt écossais ne couvre pas davantage.
Le port de la sandale n'est pas an délit.
Tout le monde a le droit de sortir nu-
tête, et les écoliers connus à Londres sous
le nom de < Blue coats boys » sont obli-
gés de vivre nu-tête, en toutes saisons,
jusqu'à l'âge de vingt ans. On ne pouvait
davantage poursuivre William Macdon-
nal pour avoir gêné la circulation sur la
voie publique, puisque la circulation: était
entravée, non par lai, mais par les sept
ou huit mille curieux qui l'escortaient
dans Hyde park.

La difficulté s'augmentait pour le ma-
gistrat de l'excellente attitude du pré-
venu, qui exposait avec une convenance
parfaite ses idées sur le costume mascu-
lin, la gêne de porter un faux-col, la
forme ridicule de nos chapeaux , l'incon-
séquence qu'il y a à porter l'an sur l'au-
tre une chemise, un gilet, un pantalon ,
ane redingote quand il fait si chaud, le
danger des bottines mal faites, etc., etc.
Le juge l'écoutait avec un intérêt non
dissimulé et approuvait de la tête ces
idées si simples et si justes.

William Macdonnal a donc été acquitté.
Mais le magistrat l'a prié, dans l'intérêt
de la paix publique, de propager désor-
mais ses découvertes par le livre et le
journalisme.

— C'est facile à dire, s'est écrié le no-
vateur, mais cette propagande-l à ne sert
à rien . J'ai déjà publié cinq volumes sur
le costume rationnel , et personne n'a
voulu les lire. C'est justement à cause de
cela que j'ai voulu prêcher d'exemple.

Cependant, sur l'insistance du juge,
Macdonnal a promis de ne plus recom-
mencer.

NOUVELLES SUISSES
Défense de cracher. — Des écriteaux

portant ces mots sont affichés en grande
quantité dans les divers bâtiments de
l Exposition de Genève. Le public en
tient compte et la plus grande propreté
règne partout. On trouve des écriteaux
semblables dans tous les compartiments
des wagons de chemin de fer français ;
là également cet avis est consciencieuse-
ment suivi.

Plusieurs journaux suisses ont publié
ces derniers temps des articles sur les
améliorations que nos compagnies de
chemins de fer devraient apporter dans
le transport des voyageurs : billets à prix
réduits, réduction de la taxe des bagages,
etc. Ces questions demandent à être étu-
diées et ne peuvent recevoir de solution
tout de suite. Eu revanche, ce que nous
demandons peut être fait immédiatement :
l'affichage a'écriteaux défendant de cra-
cher dans les voitures.

Outre la question de propreté, il y a
là une question d'hygiène sur laquelle le
corps médical a souvent attiré l'attention.

GRISONS. — La saison des étrangers
a brillamment commencé dans l'Enga-
dine. Chaque jour , la poste de Samaden
met en marche 38 voitures.

— L'autre jour, près de Sûss, une
j eune fille cheminant dans la montagne
se trouva tout à coup face à face avec un
ours de belle taille. La pauvrette, ef-
frayée, pensa que son dernier jour était
arrivé. Mais l'ours, après l'avoir regardée
fixement pendant quelques instants, se
contenta de pousser un grognement, puis
s'enfuit sous bois. Une battue a été orga-
nisée par les gens du pays pour s'empa-
rer de l'animal.

GENÈVE. — L'agence Havas commu-
nique à l'agence télégraphique la dépèche
suivante : « Contrairement aux assuran-
ces de la presse suisse au sujet de la
saisie-arrêt contre la Ville de Genève, le
trésor français n'attaque pas l'Etat de
Genève devant le tribunal de la Seine.
Il ne fait que faire valider par le tribunal
la saisie-arrêt à pratiquer dans sa propre
juridiction et laisse a l'Etat de Genève
toute liberté de reconnaître ou contester
la saisie. Le traité de 1869 qui laisse à
l'écart la question du fisc n'a rien à voir
dans ce débat, pas plus que le Conseil
d'Etat de Genève ni le Conseil fédéral
mis en cause par la presse genevoise.

EXPOSITION NATIONALE
(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

LA GALERIE DES MACHINES
Nous pénétrerons aujourd'hui, si vous

le voulez bien, dans la partie la plus re-
muante de l'Exposition : j'entends la salle
des machines. Dans toute exposition qui
se respecte, la surface réservée aux puis-
sants facteurs de production qui depuis
tantôt un siècle modifien t profondément

l'organisme social, prend la place d'hon-
neur. Le premier souci des initiateurs de
notre manifestation nationale fut donc
de créer un palais eh rapport avec l'im-
portance que l'industrie des forces mo-
trices a conquise en notre pays.

Cette importance est capitale. Depuis
longtemps, les constructeurs suisses se
sont ingéniés à domestiquer pour ainsi
dire les puissantes forces enfouies dans
les ressources naturelles. De tous côtés
ont surgi les solutions pratiques des pro-
blèmes mécaniques relatifs à l'utilisation
des chutes d'eau. Les turbines se sont
multipliées, rendant universel et peu
coûteux l'emploi des moteurs électriques.
Ces applications nouvelles ont stimulé la
production. Les agents mécaniques an-
ciens, fouettés par la concurrence, ont
repris leur essor vers le progrès et la
spécialisation ; ce qui fait que nous assis-
tons aujourd'hui à une éclosion de per-
fectionnements dont les machines à va-
peur et les générateurs bénéficient. Les
essais heureux sur la force expansive
des gaz ont jeté à leur tour sur le mar-
ché des centaines de modèles basés sur
ce principe. Machines à pétrole brut,
moteurs à gaz, à néoline, appareils aux
essences minérales abondent ; ils s'asso-
cient avec la force hydraulique et élec-
trique pour menacer sérieusement la va-
peur. Comme elle, ils sont.mobiles, por-
tatifs, se fractionnent en tous formats,
se prêtent servilement à tous les besoins
de l'industrie avec un avantage appré-
ciable de bas prix , de petit volume et de
meilleur rendement. La lutte qu'ils sou-
tiennent contre la vieille rivale est sans
merci, et l'avenir n'est pas loin où les
nouveaux agents détrôneront la vapeur
en assurant leur triomphe. Affaire de
jours peut-être I... A moins d'une trans-
formation qui opérera son salut, tout
semble indiquer que la machine à va-
peur est fatalement condamnée à un
usage de plus en plus limité. La naviga-
tion et les chemins de fer resteront son
apanage.

Mais trêve de généralités. Ces digres-
sions ne servent qu'à vous prouver ce
que vous savez depuis longtemps. Répé-
tons, sans autre entrée en,matière, que
la Suisse est une nation essentiellement
industrielle. C'est une vérité élémentaire.
Chez nous, les fabriques sont légion, et
la réputation de nos produits mécaniques
est appréciée bien au delà de nos fron-
tières. La galerie des machines devait
donc être l'image fidèle de l'énorme ex-
tension prise par la construction dans
les centres du pays, depuis près de trente
ans.

Eh bien, l'imagination pleine des mer-
veilles dont je sais la Suisse capable, je
croyais que l'ample salle,, dont j'avais
admiré les splendides proportions serait
entièrement et facilement garnie par les
modèles originaires de nos usines. Quelle
n'a pas été ma surprise en constatant
que cinq groupes figurent dans une pro-
miscuité insolite, là où seules devaient
régner en maltresses les machines I La
parfumerie, qu'a-t-elle à frayer avec la
carrosserie? Pourquoi le flirt étrange des
produits pharmaceutiques et des véloci-
pèdes?

Certes, le hall est bien beau, plus grand
de 4,000 mètres carrés que celui de Zu-
rich. Tel qu'il est, il couvre déjà , défal-
cation faite des groupes annexés, 10,018
mètres carrés de machines ; mais il me
semblait que, pour un pays exportant
25 millions de francs de machines par
an, on aurait pu faire plus grand. Quand
on songe que la Hongrie, dont la valeur
industrielle est inférieure à la nôtre,
présente dans son exposition du millé-
naire une halle d'étendue plus vaste, ex-
clusivement réservée aux pièces méca-
niques, dans laquelle les machines occu-
pent non seulement le sol, mais encore
un premier étage, cela ne laisse pas que
d être tant soit peu dépitant. Qu'en dites-
vous ? 11 est vrai que nous ne sommes
pas dans les condilions voulues pour éta-
blir une comparaison bien exacte. On
aurait pn, à Genève, si les industriels
suisses l'avaient voulu, présenter plus
encore. Mais voilà j tous n'ont pas an égal
profit à tirer des expositions.

Elles ont leurs détracteurs, vous le
savez ; l'empressement y a perdu ; et
pois on recale; devant les frais énormes
que nécessite une installation dans les
conditions exigées. Actuellement, soit
deux mois après 1'ouvertureV deux mon-
tages sont encore incomplets, i U a fallu,
vis-à-vis de l'une des maisons en retard,
employer la salutaire menace de formi-
dables dommages et intérêts à payer,
Êour l'empêcher de se dédire et activer

i pose des bâtis. Son matériel est enfin
en place depuis l'arrivée du jury.
, Malgré cette impression toute person-
nelle! du débnt, que le nombre des objets
exposés aurait pu être plus considérable,
le public paraît accorder une faveur par-
ticulière à cette partie «séduisante de no-
tre Exposition. La foule;ne cesse d'affluer
et d'entourer les merveilleuses installa -
tions des colosses mécaniques des mai-
sons Sulzer et EschereWyss. Dans les

(Voir suite en *¦• pag u.)

j Manque d'appétit
M. le B' François Muiam à Snd-

lonn (Westphalie) écrit : < L'effet que
j'ai obtenu par l'emploi de l'hématogène
du Dr-méd. Hommef chez un jeune gar-
çon de 8 ans est excellent. Cet enfant,
qui souffrait d'hydrémie au plus haut
degré et en outre d'un manque total
d'appétit, a, ressenti une grande faim
.déjà, dès le troisième; jour et demandait
'à manger à ses parents souvent . dans la
journée, ce que. a ce qu'ilŝ  assurent, il
n'avait pas fait depuis longtemps. L'héma-
togène est, % mon avis, le plus1 efficace
et le meilleur des médicament*
ferrugineux connus' jusqu'à ce jour. *Dans toutes les pharmacies.7 (H. 1182 Z.)

LE MAGASIN DE BRODERIES
A. HiEFLIOUSK-EVARD

est transféré rne da Seyon 6385
vis-à-vis da magasin SAVOIE-PETITPIERRE

Réunion de Tempérance
Dimanche 5 juillet, à 2 heures

après midi, à Trembler sur Peseux,
si le temps est favorable ; en cas de mau-
vais temps, an local, à Corcelles. 6452

Les bureaux de

A. DUVANEL
AVOCAT & NOTAIRE

se trouvent 6409
Place I*iaget T

ATTENTION !
Le magasin d'horlogerie de P. MARIO ,

est transféré rue du Seyon n» 6, sous
l'ancien bureau des télégraphes, ancien
magasin de Mlle Maret. 6310

Rhabillage de montres, pendules, boites
à musique et bijouterie en tons genres.

CHMMENT DE DOMICILE
Entreprise fle parie et peinture

DEBERNARDI Frères
Nous avons l'honneur de porter à la

connaissance de notre honorable clientèle,
de MM. les architectes et du public en
général, qne, depuis le 24 juin, notre
domicile, faubourg de l'Hôpital 36, est
transféré rue Pourtalès 2.

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

Leçons de zither
B. MURISET 6S61c

Faubourg de l'Hipital n° 11, au 2m«.

Pensionsgesuch
Ein Zurcher-Student sncht, fur die

Monate August und September, Pen-
sion in der Nâhe der Stadt Neuenburg,
in einer Familie, in weluher er der ein-
zige Dentschsprechende wàre. Offerten
mit Preisangabe sub chiffre O. F. 8591
an Orell Fussli, Annoncen, Zurich.

Un ou deux garçons
désirant apprendre la langue allemande,
trouveraient pension chez Fréd. Schnee-
berger, instituteur à Langenthal. Occasion
de fréqu enter l'école secondaire. 6401

"ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.



moindres recoins, d'ingénieux mécanis-
mes suggèrent à la pensée les plus heu-
reuses réflexions sur l'habileté de nos
fabricants.

En pénétrant dans l'enceinte, qu'est-ce
qui frappe le plus les regards ? me direz-
vous. Ses dimensions , ia légèreté de la
toiture ou l'ossature générale ? Rien de
tout cela. Dès l'entrée, l'œil est captivé
non par la beauté de l'œuvre de MM.
Phelps et Bell — il n'a pas le temps
4'aJIer,.si haut , sans facétieerrr niais par
les sïolanfs gigantesques. q«* tournent
dans une accélération vertigineuse des
deux^ôtés de l'allée centrale, par les
pompes genevoises qui décorent le pan-
neau du fond sur 1,000 mètres carrés
environ , et par l'énorme pont roulant
qui se meut sur des rails a crémaillère
dans la longueur de la salle. Et cepen-
dant , la charpente métallique a sa va-
leur ; son examen peut être instructif.
Deux mots de description ne seront
pas superflus . Le bâtiment se com-
pose de douze grandes fermes d'acier,
séparées au milieu par un écartement
de 8 mètres. Chacune repose sur quatre
piliers en treillis métallique encastré
dans des massifs de béton de plusieurs
mètres cubes. Tandis que la naissance
des fermes est à 12 mètres du sol ,
le faîtage s'élève à 23 mètres, formant
une lanterne d'aérage en tôle d'acier
cintré. Ces enfilades de colonnes ajourées
coupent le vaste édifice en trois nefs.
Lajravée centrale a 38 mètres d'ouver-
ture, les deux latérales 25. La longueur
totale comporte 150 mètres. Vers le bou-
levard, un bas côté extérieur abrite le
matériel des postes et télégraphes et
certaines exhibitions partielles. C'est la
ville de Genève qui livre la force mo-
trice destinée à la mise en mouvement
de toutes les merveilles mécaniques ac-
tionnées électriquement et hydraulique-
ment. L'énergie est transmise au moyen
de câbles ou de canaux souterrains aux
moteurs, fournis par les maisons expo-
santes. Les générateurs de vapeur situés
en dehors, dans les abords immédiats,
envoient eux aussi, par une canalisation
masquée, la force nécessaire aux puis-
sants cylindres des sociétés zuricoises.
L'ensemble est du plus heureux effet, et
l'on n'aperçoit nulle part la dispropor-
tion des immenses rubans de cuir d'au-
trefois, ces courroies de transmission
dangereuses et disgracieuses. Elles sont
réduites à la portion congrue.

Youlez-vous, pour être mieux à notre
aise, que nous empruntions un moyen
de locomotion unique pour parcourir à
vol d'oiseau et tranquillement les grou-
pes réunis dans la galerie ? Juchons-nous
alors sur le pont roulant ; nous domine-
rons à 9m,50 les plus hautes installations.
Gravissons les escaliers des turbines de
la ville de Genève. Là, nous y voici. Au-
dessous de nous, dans la nef centrale le
gros des machines ; à droite, la parfu-
merie ; à gauche, le groupe 34, le maté-
riel de transport et communications.

Procédons à notre revue, le pont s'é-
bràhlë<

Le gfôupe 34 est représenté à l'exté-
rieur déjà par les voitures de l'adminis-
tration des postes fédérales, depuis les
voitures-courriers à deux places jus-
qu'aux diligences qni dévalent sar les
pentes du Simplon. Confort et solidité,
voilà les deux qualités qu'elles expri-
ment dans leur langue un peu trop
jaane. Passons à la station des véhicules
dé luxe. D'abord un splendide traîneau ,
clinquant au possible, d'un exposant
tessinois Chiatlone, bijou de légèreté ;
pais des landaus, des coupés, des breacks,
des victorias, des omnibus, des charret-
tes, des camions, etc. ; arrêtons-nous, le
défilé technique du vocabulaire y passe-
rait.

Les cantons de Zurich, Vaud, Bàle,
Saint-Gall , Berne, Thurgovie et Genève
y sont représentés par des échantillons
quj font le plaisir des connaisseurs. Et
Neuchâtel ? Hélas, ni peu ni prou , le
néant dans sa vide éloquence. Pourtant
j'ai vu construire dans le canton des
carrioles et des traîneaux pas mal tor-
chés, que diable t

Ici les vélocipèdes en nombre fort res-
pectable et de très bon air, vraiment. Les
f bécanes » helvétiques commencent à
se faire apprécier malgré l'engouement
des, sportsmen poar les marques étran-
gères. Deux constructeurs ont essayé de
résoudre le problème des bicyclettes au-
tomobiles, mais ce n'est pas le dernier
cri da genre; les machines sont lourdes,
peu pratiques et d'un prix élevé. Une
tentative curieuse est la bicyclette dite
normale, basée sur nne meilleure obser-
vation de l'hygiène et un emploi plus
judicieux du jeu musculaire. Serait-ce
cette affreuse position des jambes hori-
zontales qui serait appelée à l'emporter
sur notre califourchon voûté ? J'ai peine
à le croire. Le groupe 34 expose en outre
deux grandi s locomotives, 1 une du Jura-
Simplon, l'autre du Gothard . Ces colos-
ses tirent on choix de wagons divers :
ambulant, réservoirs à vin, salon, jus-
qu'à un wagoa électrique de la ligne Lau-
sanne Lutry.

Examinon s la partie centrale à pré-
sent. Dans les machines proprement
dites, c'est-à-dire chaudières, moteurs,
machines-outils pour travailler le bois,
la pierre, pour filer , tisser* broder, ap-
prêter; appareils pour l'industrie textile
et la fabrication des produits alimen-
taires, les quitre cinquièmes des can-
tons ont exposé. Seuls Glaris, Valais,
Grisons et Tessin, ne figurent pas ; sans
qu'on sache à quel motif attribuer leur
abstention. Car , ils ont des fabriques
locales qui, sans être de grande enver-
gure, pouvaient néanmoins présenter
quelques échantillons. J'ai fait plus haut
ane allusion aux superbes installations
des frères Sulzer, à Winterthour, et de la
Société Esoher-Wyss, à Zurich. J'y re-
viens. Toutes deux sont hors pair par la

richesse et la grandeur des objets expo-
sés. La Société anonyme des Ateliers de
Zurich soumet au public : 1° une ma-
chine à vapeur verticale de 250 chevaux
pour bateau à hélice, à tri ple détente
variable, distribution par tiroirs et qui
marche à raison de 250 tours à la mi-
nute ; 2° uno machine horizontale sys-
tème Frikart à trois cylindres, 500 che-
vaux ; 3° une machine à papier vendue
à la fabrique de Biberist, près Soleure,
d'une largeur de lm,90, d'une longueur
de 15 mètres, commandée par roues à
friction avec deux tables de fabrication
pour papier en deux couleurs ; 4° diffé-
rents moteurs à gaz et turbines. C'est la
plus vieille maison suisse, elle date de
1805 ; elle occupe 1,200 ouvriers. Les
frères Sulzer, de Winterthour, ont en-
voyé une grande machine horizontale à
triple détente, avec distribution à sou-
pape, uno machine verticale à grande
vitesse ; deux machines demi-fixes com-
pound et monocy lindri ques. Une perfo-
ratrice système Brandt , construite en
vue de la soumission des travaux de
percement du Simplon. Nous sommes là
en présence de ce qui se fait de mieux
en Suisse. Les photographies placées
sous les yeux du visiteur, témoignent de
l'excellente réputation dont jouit cet
établissement hors de chez nous. C'est
lui qui a installé l'électricité à Cologne,
la grande manufacture de Jaroslau, la
filature de coton de Saint-Pétersbourg,
les moulins à vapeur déi.Bnqapest, les
forces hydrauliques de Manheirn, ia fa-
brique d'aniline de Ludwigshafen, etc.

Son renom a même franchi les limites
de l'Egypte, puisque cette maison a présidé
là-bas aux travaux d'irrigation du pays.
Voilà pour la vapeur; c'est peu en nom-
bre, mais de tout premier ordre, y com-
pris les maisons King, de Wollishofen ,
et Mertz , de Bâle. Sur les 136 exposants,
si nous avions à en faire le dénombre-
ment , nous pourrions les diviser à peu
près ainsi : fabricants de vis, 10; de tur-
bines, 15; de moteurs à pétrole, 10; de
moteurs électriques et djnamos, 15; de
balances, 5; fondeurs, o; le reste se ré-
partissant les autres branches d'indus-
trie. Vous n'attendez pas de moi, je sup-
pose, une description de détai l ; elle sera it
longue et ennuyeuse. Je me restreindra i
donc à quelques aperçus sur ce qui ma
parait le plus attrayant. Les expositions
qui intéressent le plus le public profane
sont celles qui répoudent le mieux à ses
yeux interrogateurs et curieux. A défaut
de cicérone officiel , il faut qu'une ma-
chineraconted'elle-mémesa raison d'être,
qu'elle livre son mécanisme sans réserve.
Ces conditions acquises, elle est sûre
d'obtenir un succès pour peu que l'in-
vention procède de la moindre origina-
lité.

De notre observatoire, où distinguez -
vous les groupes les plus nourris en spec-
tateurs ? A gauche, devant la fabrique
de soldats de plomb, la frappe des mé-
dailles, les boudineuses Suchard ; à
droite, devant le tour revolver qui filète
les vis à bois, et la plieuse Martini. Et
cependant que de choses instructives en
tous îièux ; mais il faut un travail céré-
bral pour les comprendre, à défaut de
connaissances professionnelles. Combien
il est regrettable que les exposants ne se
soient pas entendus pour engager un
nomenclateur, un explicateur. Il aurait
pu initier le gros public aux secrets tech-
niques de ces machines peu à la portée
de l'homme ordinaire, mais qu'il ne de-
mande qu'à pénétrer dans son avidité
de savoir.

Voici quelques nouveautés dans un
résumé très succinct : Les ateliers d'CEr-
likon près Zurich présentent des machi-
nes électriques de construction spéciale,
des raboteuses pour pierre, des perceu-
ses, taraudeuses, etc., une grue roulante
de trois tonnes avec actionnement élec-
trique, et le plus remarquable de ces
engins : la grande scie à ruban pour
troncs d'arbres, qui débite le bois en
feuilles aussi minces que Ton veut, à
raison de 40 mètres à la minute. La mai-
son Treichler, de Zurich, montre une
buanderie — blanchisserie et repassage
— mécanique. M. Mertz , de Bàle , un
appareil curieux pour former le givre
artificiel nécessaire aux filatures . M. Buh-
ler, d'Uzwill, a construit un moulin en
étages dont le fonctionnement repré-
sente les différentes phases de la meu-
nerie. Il rivalise aveo les miqpteries Da-
verio, placées dans un chàlét spécial du
boulevard. La société d'électricité Alioth,
concessionnaire de l'éclairage électrique
du 2me lot de l'Exposition, occupe un
très vaste espace sur lequel sont alignés
les types générateurs c Helvetia » à cou-
rant continu ; les alternateurs mono- et
polyphasés, dits < de Neuchâtel > , depuis
que cinq machines pareilles y sont en
fonctions ; les commutatrices et les trans-
formateurs, ainsi que les objets d'appa-
reillage. La maison Burckhardt, de Bâle,
a surtout des compresseurs d'air, dont
l'un absorbe 50 mètres cubes par minute.
Vous voyez par cette énuméra tion quelle
large part revient à la Suisse allemande
dans la construction des machines et
partant dans le succès de l'Exposition.

Ajoutez y les noms suivants : Bell, de
Lucerne, la société des locomotives de
Winterthour, les ateliers de Riiti, Rolle,
de Soleure, Jackelin , de Bâle, Kern , Rie-
ter, Benninger, Bosshard, de Zurich, dont
les turbines à réglage ont obtenu un di-
plôme en 1884, Martini , de Frauenfeld ,
dont les machines à plier nous montrent
une feuille saisie ane première fois puis
entraînée dans des cylindres où les au-
tres opérations se font rapidement et
sans bruit, et vous aurez à grands traits
la liste des principaux exposants des
cantons allemands.

La Suisse romande que peut-elle op-
poser à cette série de maisons de pre-
mier ordre? Genève brille par la cons-
truction des instruments de physique et

de mécanique, les moteurs à pétrole, à
benzine, les véhicules automobiles, les
compresseurs Colladon , les pompes ro-
tatives qui sortent des ateliers du che-
min Gourgas. Elle étend sa renommée au
loin par la maison Piccard et Pittet , four-
nisseuse des turbines de 5000 HP de la
compagnie du Niagara et des 300 turbi-
nes disséminées un peu partout en Eu-
rope. L'industrie électrique s'y développe
eh pleine prospérité. Il suffit , pour s'en
convaincre, de regarder les dynamos
Thùry, les huit groupes dé 400 Chevaux
accouplés en série , 14,400 volts, qui ser-
viront à la distribution de la force mo-
trice dans l'usine transformatrice de la
Chaux-de-Fonds ot du Locle; ceux en
usage à l'usine de Chèvres ; les deux gé-
nérateurs secondaires de 55 chevaux
chacun, etc. Le canlon de Vand rivalise
avec Lucerne par les travaux de la com-
pagnie de Vevey, qui a édifié le pont
roulant et la tour métallique du Parc de
plaisance. Fribourg est connu par la so-
ciété « Germano-Suisse » d'accumulateurs,
dont une batterie énorme sert à éclairer
la halle des machines et les avenues de
l'Exposition.

Quant à Neuchâtel , il compte à l'Ex-
position six maisons dignement repré-
sentées. 1° La fabrique de câbles électri-
ques de Cortaillod , universellement ré-
putée. C'est d'elle que proviennent tous
les fils . servant aux transmissions télé-
phoniques; ïtélis^raphiques et dea ^cou-
rants puissants. 2° La maison PeyemSB
Favarger , dont l'éloge n'est plus à .faire.
Ses pendules électriques de précision
avec échappement d'un nouveau genre
ne font qu'une différence d'un cinq cen-
tième. Que peut-on rêver de plus exact?
Sans être taxé d'exagération, ne peut-on
pas déclarer que ce sont les premiers
régulateurs du monde. Tous les observa-
toirs en sont actuellement munis. Grâce
à l'obligeance de M. Favre, le représen-
tant genevois de la maison , j'ai pu exa-
miner de près le mécanisme des horlo-
loges et j'en ai constaté avec plaisir la
perfection , le fini. Ce ne sont pas là les
seules spécialités de la maison. Chacun
peut encore apprécier la valeur des en-
registreurs électriques des variations du
niveau de l'eau dans les réservoirs, les
enregistreurs de vitesse des trains, les
répétitions pour disques, les chronogra-
phes à bande, indiquant les millièmes de
seconde, les chronograp hes à cylindre ,
enregistrant les centièmes, les galvano-
mètres différentiels à 1000 tours, les
compteurs , les chronoscopes grand mo-
dèle, marquant les millièmes de seconde
et marchant six minutes. Pourquoi donc
des appareils aussi remarquables ne
figurent-ils pas dans le groupe des ins-
truments de précision , où les pendules
système Campiche ont l'air de trôner
avec emphase sur dés rivales absentes ?

3° La maison Russ-Suchard s'honore
par des installations somptueuses dans
bien des groupes. Aux machines elle fa-
brique ; mais le chocolat n'est ici que le
moyen d'étaler le jeu. complet des broyeu-
ses, budîneuses, mélângeuses, en service
dans les usines neuchàteloises et de fa-
brication nationale. 4° La maison Hen-
riod-Schweizer , de Hauterive, exhibe
ses moteurs à pétrole appréciés. 5° M.
Forel, de Noiraigue, a envoyé un lot de
machines de constructions diverses. Le
dernier, M. Paul Jornod , à Noiraigue, se
distingue par ses pompes et ses cisailles.

N'est-ce pas là un actif solide pour les
cantons romands ? Et dans ce concours
d'émulation entre welches et allemands,
les six maisons neuchàteloises n'appor-
tent-elles pas une partici pation honora-
ble ? Mon Dieu, l'arrangement n'est pas
partout des plus flatteurs, je le concède ;
mais les connaisseurs ne se laisseront pas
prendre à ces légers défauts. Ils sauront
juger comme ils le méritent les produits
de nos excellentes maisons.

Voici le moment de descendre de notre
perchoir et de reprendre notre course
vagabonde à travers les couloirs. De
tous côtés de petits industriels sollicitent
votre attention par des riens ingénieux.
Ici, c'est un estampeur de plumes incas-
sables ; là , un graveur au crayon électri-
que ; plus loin, un autre qni découpe et
coud à la minute les porte-monnaie. Tout
cela vous laisse entrevoir le placement
extra rapide des espèces sonnantes dont
vos poches s'enorgueillissent. Passez au
large, les tentations sont trop fortes.

Jetez'en ^ous' éloignant, non pasèvotre
argent^ftoais ^ dernier coup d'œil sur
les machines à tisser, les brodeuses et
les tricoteuses — elles sont là au grand
complet et fonctionnent la journée du-
rant. — Le spectacle en vaut la peine,
il vous enseigne une foule de choses dont
vous n'aviez auparavant nul soupçon.
N'oubliez pas non pins cette stupéfiante
invention des enfileuses d'aiguilles méca-
niques. Dans un godet, placez vous même
des cents d'aiguilles, la machine fonc-
tionne aussitôt, saisit la pointe effilée à
l'instar d'une main humaine, l'agrémente
de son fil , lui donne sa longueur conven-
tionnelle et va la piquer automatique-
ment sur une pelotte où en l'espace d'une
minute toutes ses congénères viennent
la rejoindre, prêtes à l'usage des relieurs.

Votre visite touche à sa fin ; s'il vons
reste encore une demi-heure à perdre,
passez et repassez devant les vitrines
des produits chimiques, en admirant
contenant et contenu. Pour moi, je sors
de cette fournaise, assoiffé d'air , afin de
dégager mes bronches de cette obsédante
odeur de pétrole qui nous a pourchassé
au cours de nos pérégrinations dans la
galerie à l'infernal tapage. J'y revien-
drai dans huit jours pour vous emmener
dans les quadrilatères des métaux ouvrés,
de l'hygiène, de la cérami que et du ma-
tériel de construction. Au revoir I i. n.

OHEONIÔTHS LOCALE

Cour d'assises. — Séance du 30 juin
1896. — A huit heures du matin est ap-
pelée la cause de Georges-Gustave Co-
sandier, déclaré en faillite au Locle, le
29 décembre 1893, accusé de banque'-
route frauduleuse ot de banqueroute
simple. Il est défendu officieusement par
M. Houriet.

Georges-Gustave Cosandier fut autre-
fois un excellent ouvrier horloger. H eut
la malheureuse idée de vouloir être pa-
tron. Dès qu 'il le devint, il se montra
moins actif , paya trop cher des ouvriers
peu habiles et ne tarda pas à voir son
entreprise péricliter. II perdit la tête et,
quelques jours avant sa déclaration en
état de faillite, il parti t clandestinement
du Locle en abandonnant ses affaires et
en emportant avec lui 1,100 fr. Il cher-
cha une place à Genève, à Marseille, puis
en Al gérie, enfin à Besançon , quand il
fat au bout de ses 1,100 fr . La faillite de
Cosandier n'a donné que du 17,2 °/o à
ses créanciers, mais le failli , redevenu
ouvrier pour son plus grand bien et fixé
actuellement à la Chaux-de-Fonds, a con-
senti à ce que. chaque mois, son nou-
veau patron lui retienne 60 f;r., destinés
à ses créanciers, jusqu'à ce que ceux-ci
aient reçu un dividende de £0 °/0, outre
celui de 17,2 % qui leur a déjà été re-
mis. Tout fait croire que Cosandier pourra
tenir son engagement et racheter ainsi
en partie la faute qu'il a commise.

Après une assez longue délibération,
le jur y a rapporté , à midi trois quarts,
un verdict acquittant Cosandier, aussi
bien du chef de banqueroute simple que
de celui de banqueroute frauduleuse.

A 2 Va heures après midi est appelée
la cause de James-Henri Droz-dit-Busset
et de Georges-Edouard Droz-dit-Busset,
accusés d'escroquerie.

Les deux prévenus ont réussi à se faire
remettre 40,000 bouchons par la maison
Schlittler frères, à Molis, au moyen de
manœuvres frauduleuses qui ont con-
sisté à faire croire qu'ils formaient , sous
le nom de « Droz frères » , une impor-
tante maison. Bien qu'ils ne soient que
de petits colporteurs, ils se sont fai t faire
du papier de poste et des cartes postales
portant l'en-téte « Droz frères », adresse
télégraphique « Drofer ». Les accusés
avaient omis d'informer le bureau dn
télégra phe de la chose ; ce n'est qu'après
coup, lorsque la mèche a été éventée,
qu'ils ont ju gé prudent de réparer cette
omission.

La partie civile est représentée à la
barre par M. Auguste Jeanneret , avocat
à la Chaux-de-Fonds.

La défense est présentée d'office par
M. Gustave Renaud , avocat, avec beau-
coup de chaleur , mais l'intention de
tromper leur vendeur est trop évidente
de la part des frères Droz pour que le
jury se laisse fléchir. Il les déclare cou-
pables d'escroquerie. James-Henri Droz -
dit-Busset, qui a déjà subi deux con-
damnations pour vol , se voit appliquer
l'article 399 du code pénal et punir de
trois ans de réclusion, dont à déduire
79 jours de prison préventive, et à cinq
ans de privation de ses droits civiques.
Georges-Edouard Droz dit-Basset est con-
damné à quatre mois d'emprisonnement,
dont à déduire 79 jours de prison pré-
ventive, et à 20 francs d'amende.

Centenaire .— On enterre aujourd'hui
la personne la plus âgée de notre ville,
Mme veuve Julie-Henriette Landry née
Jeannet, à qui le Conseil communal avait
remis, en octobre dernier, un fauteuil , à
l'occasion de son entrée dans sa centième
année. Jusqu'au mois dernier, elle avait
conservé ses facultés, sa vue était bonne
et pas un de ses cheveux n'était gris. La
respectable veuve désirait fort pouvoir
atteindre, le 20 octobre prochain , ses
cent ans accomplis, mais cette grâce ne
lui a pas été accordée; elle est morte
après trois semaines de maladie et quel-
ques jours de cruelles souffrances.

Pavillon de musique. — Voici l'horaire
des concerts publics qui seront donnés
cette année au pavillon de musique du
Jardin anglais.

(En cas de beau temps seulement, les
concerts ont lieu le dimanche matin, de
11V4 h. à midi, et les jours de semaine,
de 8 V« à 10 h. du soir.)

Juillet.
Mercredi 1er Harmonie.
Dimanche. 5 Fanfare italienne.
Mercredi 8 Union tessinoise.
Dimanche 12 Musique militaire.
Mercredi 15 Harmonie.
Dimanche 19 Sainte-Cécile.
Mercredi 22 Musique militaire.
Dimanche 26 Harmonie.
Mardi 28 Fanfare italienne.
Vendredi 31 Union tessinoise.

Août.
Dimanche 2 Musique militaire.
Mardi 4 Harmonie.
Vendredi 7 Fanfare italienne.
Dimanche 9 Union tessinoise.
Mardi 11 Musique militaire.
Vendredi 14 Harmonie.
Dimanche 16 Fanfare italienne.
Mardi 18 Union tessinoise.
Vendredi 21 Musique militaire.
Dimanche 23 Harmonie.
Mercredi 26 Fanfare italienne.
Dimanche 30 Union tessinoise. >

Septembre.
Mercredi 2 Musique militaire.
Dimanche 6 Harmonie.
Mercredi 9 Sainte-Cécile.
Dimanche 13 Fanfare italienne.
Mercredi 16 Union tessinoise.
Mercredi 23 Musique militaire.
Dima che 27 Harmonie.
Mercredi 30 Fanfare italienne.

Octobre.
Dimanche 4 Union tessinoise.

SMNIBRES mwmiB&
Berne, 30 juin.

Le nombre des signatures déposées
jusqu 'à mardi soir à la chancellerie fédé-
rale s'élève à soixante-sept mille contre
le code disciplinaire, soixante mille con-
tre la loi sur la comptabilité des chemins
de fer et quarante-cinq mille contre la
loi sur le commerce des bestiaux. Le
succès du triple référendum dépasse
donc de beaucoup les prévisions de ses
partisans.

M& Signatures proviennent de tous les
cantons et demi cantons , sans exception.
Elles se répartissent à peu près comme
suit entre les princi paux cantons : Vaud
H,800,Fribourgil,500,Neuchàtel5,400,
Valais5,000. Berne 4,100, Grisons4 ,500,
Tessin 4,000, Saint-Gall 3,200, Genève
3,000, Obwald 1,400, Lucerne 1,500
(contre la loi disciplinaire et la loi sur le
bétail), Schwytz 1,000, Uri 1,000, Zu-
rich 1,000 (contre les trois lois, et en ou-
lre un certain nombre contre la loi sur
le bétail), Glaris l,000, Schaffhouse l,000,
Bâle-Ville 850, Nidwald 800, Appenzell
(Rh.-Int.) 500, etc., etc.

Bienne, 30 juin.
Le tribunal de Bienne a condamné

hier le directeur de théâtre Dulier, pour
vol, à 30 jours de détention cellulaire et
aux frais.

Berlin, 30 juin.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce que le prinoë^Loùis de Bavière
a fait ce matin une longue visite au chan-
celier de l'empire.

— Le chancelier de l'empire offre au-
jourd'hui en l'honneur du prince Louis
de Bavière un dîner auquel sont conviés
les hauts dignitaires et les principales
autorités de l'empire et de la Prusse.

Borne, 30 juin.
Le rapport de M. Curioni sur le Sim-

plon conclut à ce que l'autorisation soit
donnée au gouvernement italien de rati-
fier dès à présent le traité.

AVIS TARDIFS

ASSEMBLÉE DES ÉÇUIPIERS
JEUDI 2 JUILLET 1896

à © heures du soir, au local.
Ordre du jour :

Fête vénitienne
6475 Le Comité.
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Madame veuve Zélie Ghollet-Landry, àNeuchâtel, Monsieur Edouard Chollet, àRenan , Madame et Monsieur Albert Bohy-
Chollet et leurs enfants , à Nenohàtel,Monsieur Arthur Chollet , à Brooklyn,Monsieur Albert Chollet, Madame et Mon-
sieur Isaac Bille-Chollet, à New-York,Monsieur et Madame Panl Chollet, leur
enfant et Monsieur Henri Chollet. à Fresno(Californie), Madame veuve Louise Jean-
net-Barbezat, anx Bayards, les familles
Guye et Hostettler, aux Verrières et auxBayards, ainsi que les familles Barbier etJnrand, à Besançon, Delétraz et Chollet,à la Chaux-de-Fonds, Piaget et Marrel,aux Verrières, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
que Dieu a retiré à Lui leur bien-aimée
mère , grand'mere , arrière-grand'mère,belle-sœur, tante et parente,
Madame veuve Julie-Henriette LANDRY

née JEANNET,
enlevée ce matin à'leur affection , dans
sa 100m» année, après une courte et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 29 juin 1896.
J'ai patiemment attendu

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 1« juillet
prochain, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. . 6408
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Londres, 1er juillet.
La Chambre des communes a adopté

en seconde lecture, par 155 voix contre
5, le bil l relati f aux conflits entre le ca-
pital et le travail.

— 107 navires de guerre anglais seront
passés en revue devant Li-Hung-Chang.

Londres, 1" juillet.
Le Daily News apprend de la Canée

qu'an engagement sérieux a eu lieu sa-
medi à Boukolin. Les Turcs, repoussés,
ont eu 17 morts.

Metz, 1" juillet.
Depuis hier soir à 7 heures, l'arsenal

n° 3 à Devant-les-Ponts est en feu. [A
7 h. 45 une explosion s'est produite ;
plusieurs personnes ont été blessées et
quelques-unes tuées. Une grande quan-
tité d'explosifs étant dans l'arsenal , le
voisinage est en grand danger.

Barcelone, 1« juillet.
Un charbonnier a trouvé dans un puits

une caisse de dynamite. Celle-ci a fait
explosion, blessant trois personnes.

DERNIERES DÉPÊCHES


