
Commune de Boudry
Le Conseil communal, désirant établir

un budget aussi exact que possible des
recettes pouvant résulter pour la Com-
mune de l'éclairage électrique par abon-
nement particulier, prie les personnes
qni seraient disposées à profiter de la
lumière électrique, en cas d'utilisation
des sources de Treymont comme force
motrice, de se faire inscrire auprès d'un
des membres du Conseil communal d'ici
an lundi 18 juillet 1896, an soir.

Le Conseil communal ne peut pas pré-
ciser le prix annuel de l'abonnement,
mais il pense que l'abonnement d'une
lampe de dix bougies, brûlant 400
henres par année, reviendrait à 12 fr.

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

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

Le secrétaire, Le président,
M. SCHLJEPPY. Elie GORGERAT.

A vendre, jolie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront. yi'- 5119

Terrain à vendre
PBÈS NEUCHA TEL

M. Constant Buret vendra par voie
d'enchères, publiques le mardi 14 juillet,
à 3 heures, en l'étude de M. Alphonse
Wavre, notaire, au Palais Rougemont, le
terrain qu'il possède à Monruz, lieu dit
Beaurivage, territoire de la Coudre, en
nature de jardin et verger, d'une conte-
nance de 1047 mètres. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchâtel à St-Biaise ;
Est , 279; Sud, la; grève ; Ouest, 315,.; j

Ce terrain, à proximité immédiate du
tramway et du bureau de poste de Mon-
ruz, possède une source d'eau intarissable
et jouit d'une vue très étendue; il offre
un bel emplacement pour la création
d'une ou de plusieurs habitations.

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

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à Neuchâtel, une belle et

Îirande maison de rapport , do construc-
ion récente , située au quartier de l'Est.

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

en l'Etude dn notaire Aug. Roulet, rue
dn Pommier 9, à Neuchâtel. 5981

A VRIVIIR R une J0'ie Petlté propriété,
T AlilIllC bien située, aux abords

de la ville, comprenant deux logements,
un jardin et une vigne. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 6580c

mm PIB mi rasiSiss
VENTE DE BOIS

La Commune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts de Frète,
Fiasses, Luche, etc., lundi 20 juillet, les
bois suivants :

603 stères sapin
5750 fagots sapin.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 Vi heures du matin.

Corcelles, le 9 juillet 1896.
6761 Conseil communal.

Commune de Cornaux
Les mises des foins de marais auront

lieu samedi 11 juillet, dès 1 heure après
midi.

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

Cornaux, le 7 juillet 1896.
6635 Secrétariat communal.

iWNONCEI DE VKHT1
fTfftï f \KX sl à vendre. —
w M \ J A À \ J E %  j * s'adresser rue

Pourtalès 5, au 4»». 6621c

i 2lOO nouvelles et ravissantes BEflOUSES *
4 destinées à mon nouveau magasin fr

i COSTUMES DE BAINS (
4 exx flsixielle bon teint fr

| 2.25, 2.50, 3— , 3.50 «. t

| HA LLE A UX TISSUS \

UBRJURIE Anime FRèRES
NXUCHATXL 10

Louis Ensuit. — La Tresse bleue. 3 50
91. Haryan. — Odette . . . . . 3  —
Abdul-Hamid révolutionnaire ou : Ce

qu'on ne peut pas dire en Turquie. 3 —
Imfeld et Louis Kurz. — Carte de

la chaîne du Mont-Blanc, pour la
poche, toile 12 —

Wilhelm U, und die Révolution von
ober o;?5

Grand choix d'armes en tous genre» -
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles pour Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eu»

BICYCLETTES
pour 6783

JEOR GENS ET fiABMS
Ed. FAURE FILS

NEUOHATEL

Garage pour vélocipèdes

6137 AUX

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1 & 6, Grand'rue, i & 6

Complets Sirs' 2$,r
Complets jgg :̂ 35-
Pantalons jgrg 2.90
PantalonShya^SO
Pimtalnnc! tont lame, Haute
milUllUIli> Nouveauté . f i
15.—, 12.—, 9.— et . . . w.—

Chemises îs^xn 1.85
Chemises 8?&7

^fi6137 1.00

Chemises jjjg lftgj 2.50
Vêtements gS:_deà- 5.50
Grand choix dans toutes

les séries

Complets «"M, depuis 11.50
VPCtnil Ç alPa8a et coutil, grand
I vtHUllA choix, à tous prix.

GMI BAZAR SCHIZ, MIL d Cie
PLAGE J3T-T I^OIVIT 3802

Eeçn on grand envoi de
TABLES MO YEN-AGE, avec et sans catelles

Tables servantes — Tables à thé
GH r̂Éi îrDCD

isr
s Dé S^

VL.OIST
en bois et en métal

TABLES GIGOOIST El
de Paris et du Japon

TO-CLJ OVLXS -van BEL ^ .̂SSOIB'TI^CEIsrT d.e

MEUBLES DE JARDIN EN FER
METJOIL.ES en jonc pour véranda

PLIANTS ET CHAISES-LONGUES EN TOILE
Grands parasols du Japon pour le jardin

Toute personne qui connaît les admirables propriétés de

LA POUDRE A LESSIVE SCHULER
à base d'ammoniaque et de thérébenthine, n'en emploiera jamais aucune autre,
car elle est la seule qui possède une aussi merveilleuse puissance de blanchir
le linge sans l'altérer. — Se trouve partout. — Paquet de */a kilo, 35 cent.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : H. F. Sandoz, successenr de
Pettavel frères, à Nenchâtel. (H. 6104 B. N.)

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

BBHHH Catarrhe de la Tessie ¦¦ ¦
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie, de 80 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'nrine, urine trouble, féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie véslcale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes. Gasp. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.__t_f La présente attestation est déclarée authentique par L. HAGIST, syndic. L.-S. Brom-
bach, le 7 mars 1894. "VQ S'adr. à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9351)

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système HENNEBIQUE

Brevet + N° 6S33 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

^
^! _̂ i_____ ^ _̂_ _̂ _̂____ i_ _̂___i___ ^0

M I M P R I M E R I E  ||

I H. WOLFRATH & O |
J éditeurs de la Feuille JAvis fa

2 .A.rticles deuil" : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART S
?| Cartes de visite &
è Cartes de remerciements j §

À Travail soigné. Prix modérés S

^l TÉLÉPHONE W

lullrtin néttarcligiipie — JUILLET
Les observations se (ont à 7 h., 1 b. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
tnapr. an degrés cent. |E f Tent domin. âm H : «E a e* Q

o MOT- MINI- IMAM- i E ¦** «_ FOR- H
5 non unie WJH $ § J_ 

DIB- _CB_ *.§

10 23.1 14 6 30.8 722.3 var. faibl. clair

ISTontes les Alpes visibles. Orage lointain
au N.-E. et E. de 2 à 5 heures, avec fort vent
N.-O. de 3 à 5 heures.

Hauteurs dn Bwtmètre réduite» i 0
mitant In données de l'ObtcrailoIrt

Hauteur moyenne, ponr Neuchâtel : 719»«,6

Juillet | 5 | 6 | 7 | 8 9 10
nm
786 ==-
«o E.
725 ==_

H 720 =- I
716 EL- I
710 E_ I
705 é§- I
700 =L I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

si 15.2 1 14.2 I 14.2 [868.9ll8.5| var. moy. couv

Brouillard et pluie intermittente tout le
matin et jusqu'à 4 heures. Ciel s'éclaircit à
6 heures. Alpes partiellement visibles à midi.
Ciel clair le soir à 9 h. '/»¦

7 heures du matin.
Altit. Tamp. Buom. Vent. Ciel .

10 juillet. 1128 15.7 670.0 N.-O. Nuag

STVKA.V DU IiAO l
Dn 10 juillet (7 h. dn m.) : 430 m. 390
Du 11 » 480 m. 870

Température an lac (7 h. du matin) : 2C°.

PHARMACIE! OUVERTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

PÏÏBLIEATI01S COBfiiroiMJSS

Commune de Neuchâtel
Le poste de BEDEAU des temples de

la ville de Neuchâtel est mis au con-
çoit».

Traitement, fr. 1,000 par année avec
logement dans la Tour de Diesse.

Astrictions : Conformes an cahier
des charges qui pourra être consulté par
les postulants au Secrétariat communal.

Délai pour les Inscriptions : 1er
août 1896. Adresser d'ici là les offres
avec pièces à l'appui au Secrétariat com-
munal, Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel, le 9 juillet 1896.
(H. 6750 N.) Conseil communal.

. _ — 
• ies personnes qui désirent des places

an Mail, ponr vente He rafraîchissements,
le vendredi 17 juillet courant, jonr de la
Fête de la Jeunesse, sont priées de se
faire inscrire au Secrétariat de Police
(Hôtel municipal), jusqu'au jeudi 16 cou-
rant, à midi.

Rendez-vons ce jour-là , à 2 •/, henres
de l'après-midi, an Mail, pour marquer la
place.

Neuchâtel, le 9 juillet 1896.
6751 Direction de Police.

La Commune de Nenchâtel offre
& loner : Un appartement situé aux
Parcs 7, composé de trois chambres,
dont une avec terrasse, galetas, cave,
buanderie et jardin ;

Pour le 24 septembre, aux Parcs dn
Milieu 526, (maisons ouvrières) un appar-
tement de quatre chambres , cuisine,
cave, galetas et jardin. Prix 32 fr. 50 par
mois. — S'adresser à la Direction des fi-
nances communales. 6544

COMMUNE DE NEUCHATEL

it MAIL



Occasions :
PLUSIEURS REVOLVERS
CARABINES FLOBERT
1 CARABINE MARTINI 10">m,4
FUSILS A BAGUETTE 6627

à des prix très avantageux

CH. PETITPÎËREE & FILS
ARMES EN TOUS GENRES

Treille 11 — Place Purry 1

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de

.Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifl-

; gués,¦ ainsi que par toutes les. personnes
qui-en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

Â1MZ-V0US
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
yôus tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & Cie, â Zurich
(MABQUE DE FABRIQUE : DEUX MENEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre tontes les
impuretés de la peau. H 664 Z

IX MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Gnebhardt, à Neuchâtel . Pharmacies Cha-
ule, Colombier;" H. Viesel,- Dombresson.

A VENDRE m

Neuchâtel rouge/ des Parcs
i" choix, 1893,1891, en bouteilles

19, AVENUE dé la GARE, 19

TOURÏNG-CMSET
HYGIÉNIQUE

â GOUSSET E X T E N S I B L E
ponr tons les genres de sport

L. P. à IA COURONNE , PARIS
' ., .. EN VENTE: (H. 6118X.)

M"0 Pauline MARET , rue du Seyon
NBTTCHATBL 

A vendre, un lit complet. Prix
fr. 80.—. Industrie 24, au ma-
Ragin, _ 6551c

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

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

Boucherie sociale
Bœuf I" QUALITÉ depuis 70 cent,

le demi kilo.
Veau à partir de 80 cent. 6758

Etude Borel & Cartier
1, rue du Môle, 1er étage.

Bel appartement a louer
pour Noël 1896.

Pour cause de décès, on offre
à louer pour Noël 1896, au Quar-
de l'Est, un bel appartement au
2™ étage, composé de 7 à 8 piè-
ces et belles dépendances. Eau
et gaz. Denx balcons. Vue du
lac et des Alpes. 6666
A lnilPF à Cormondrêche n» 15, unn. U'ini petjt i0gement au soieii avecdépendances. 6764c

A louer, une belle chambre meublée,avec balcon. Qnai du Mont-Blanc (Evole)no 2, au 3°»» étage. 6322

A LOUER
. Pour toyt de suite :

pi v̂iè*,liî';̂ é:*itè'rïi""1à^*̂ *̂ -jolilogement de cinq pièces, cuisine, terrasse,dépendances. Vue sur le lac et les Alpes.
An bas de la rne dn Château :un beau local pour boulangerie-pâtisserie,avec logement et dépendances.

Pour le 24 juin 1897 :
Quartier de l'Evole : deux beaux lo-gements -dont l'un avec jardin.

S'adresser étude Jacottet, avocate,rne Saint-Honoré n° 6. 6063
A louer, pour le mois de dé-

cembre prochain, rue des Beaux-
Arts, un beau logement de cinq
pièces et nombreuses dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Wavre. 6765

On offre à loner, dans une belle situa-tion, des appartements très soignés,de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-ment, _ . . _ . . _ . -7»
S'adresser Etude Borel & Cartier, niedn Môle 1. ' 1626

QAI A A louer deux logements de
**v*̂ " trois pièces chacun, cuisine,cave et dépendances, avec part de jar-din. S'adresser à E. Calame, horticulteur
à Bôle. $b5j

CHAMBRES A LOUEE_^^^^_..: i ,

Jolie chambre meublée ou non, trèsindépendante ; belle situation. S'adresser
boucherie Schluep, rue Pourtalès; L -68llc

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

Chambre et pension, pont tout de suite,rue Pourtalès 3, 2n><> étage. 4081
Une chambre meublée, pour ufr 'nion-

sienr, rne St-Maurice 8, 3™» étage. 6661c

SÉJOUR_ D'ÉTÉ
A louer tont de suite, pour l'été, denx

belles chambres indépendantes, dont une
avec balcon, situées à proximité de la
gare de Chambrelien. S!adresser à M. C.
Wëbef. ; gare: de Ghambrelieni 6781

Pour le ^Ovjuilj et,- belle grande-cham-
bre meublée, avec balcon, p' un monsieur
rangé. Rne Pourtalès 7, an 1«. i 6649c

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

A louer
au quartier de r.Es,t,_ une belle 'grande
chambre menblée, au soleil et 5 un 1er
étage, ainsi qu 'une mansarde non , men-
blée. — S'adresser an magasin de porce-
laine, rue du Concert 4 _. 6792c

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

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

Jolie chambre! soignée. lW-ço™
loh 8, 2»>o "étage. ' 6618c

Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rèï
de-chaussée. Diner seul également. - 6707

Chambre meublée à louer. S'adresser
Grand-Rue 1, 3™ étage, à gauche. 6755c

Petite chambre meublée. Château 1,
2°>a étage. 6720c

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

L0GATI0M3 Mfgggg
Belle écurie et dépendances à louer,

27 fr. par mois. S'adresser Beaux-Arts 15,
au 1<*. ' 6448

ON DEHAHDI A, L0UKR
On demande à reprendre un bon petit

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

UU (ÎCIIKIDUC dame avec un enfant
de 9 ahs; une chambre non meublée, située
aux environs de l'ancienne poste. S adr. an
bnrean Haasenstein & Vogler. 6793c

On demande à louer, si possible , pour
le i« septembre, au centre de là ville,
un rez-de-chaussée ou un premier étage,
pour un commerce. Adresser les offres
sous chiffre H. 6749 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

& 

VÉLOCIPÈDES
F; BLATTlttRliï

¦N /r-r-n^^ÈTTCiTE Ur - SPÉCIALISTE
<* « f -" *as * Rue de la Place d'Armes 6

Représente toujours, comme les années précédentes.
les célèbres marques 4846

QUADRANT WANDERER
la meilleure machine de route du monde, machine remarquable par son fini,

et, en plus,
La Grande marque PEUGEOT

Le plus grand succès de l'année 1895.
Dflf- Ne possède en magasin que des modèles de l'année 1896.

ALCOOL I>E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des P&quis

p| 12, EVCTE DUS ZF-âr-Q-OTS, 12, à CKEENTÈTSTE , jki

a 

G. FAUL, pharmacien-chim iste, lauréat du Grand Prix » c-jg«HK
d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la ji&eŒm^
valeur et la supériorité de ses produits. vl ÎflJimf

Prix : Un franc le flacon. N||||$ P
' - '¦ 'oe produit , d'exquise qualité, se1 recommande par son prix modéré, qui ie met
à! la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alçoo} de Menthe,; Faul
contiennent le 30 O/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
4Y50 et 2 fr. Souverain* contre les» indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. ~ Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
-̂  Auvernier s,H.-Ii, OtB fils, négociant . (H. 8214 X.)
frjhft fr&Nr 4trttfrB4 mm—¦ —: — ;

IllWf IRÏIGERIE ET BIJOUTERIE
IR-ue Saint-Honoré n° 1&¦ '  ' ' ' ï i - J  s i r .

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau .choix .de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montre^ en tous genres, or, argent, acier et nicj cel. , ,  .
(Jrande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 kt«. ' 6663

Réparations soignées de pendules et ntôhtres ainsi que bijouterie. '¦

Garanties. .— , ,,, VERRES DE MONTRES — Prix modérés.
xa i ¦;•¦¦ a ,'w fî rs ., *t ¦• ¦'*¦ '¦¦ * % g hyi ¦ 1 ¦- r ¦-'¦'¦"-J"'uu "¦'¦ ' y - - ~: 

MAGASINS J.-J. HEER & FILS
Place dix G-y:m.m.ase

SOUTENI R DE NE UCHATEL
Joli mouchoir pochette soie avec dessin brodé représentant

le profil du Château, l'Aigle de la Ville avec l'écu aux trois
chevrons. _ i, 6773

10 c. coûté la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par-Alex. Freund, à Œdenbonrg, patentées en Alle-
inagne, "n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
Bale. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable.; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

Sulfatez vds vignes i
g "" "" '" "~ ,' avec la ,| « , ' y

BOUILLIE BORDELAISE CÉLESTE A POUDRE UNIQUE ï
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instant mèe
(2 kg. de pondre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo, — Envoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kil. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.:

S'adresser exclusivement à l'agence agricole O. DCMCR A FILS, à OENÈ FE,1
représentants généraux pour la Suisse. - (H. 4149 X.)

3L.O T'JE RIE
&e l'Eacs'OsmoasT î r̂-A-Tioa -̂a-x-iE: STJISSIE

UN FRANC LE BILLET
Gros lot d'une valeur de f r .  25,000.

Agent-général poar la vente des billets dans le canton de Neuohâtel :
M. J.-Aug. MICHEL, 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H.3669 X.)

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qn 'à partir du 1« juillet il vend la bière,
de première qualité, à l'emporter et li-
vrable à domicile, au prix de 30 centimes
le litre.

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel du Raisin.

Voulez-vous un bon dessert de table ?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
une balance. A la même adresse, une
berce à vendre. S'adr. Pesenx 23. 6721c

On demande
à acheter nn piano pour commençants,
très bon marché. Adresser les offres à
M. Jules Kretzschmar, Chalet du Verger,
ï Colombier. 6800c

APPAETEMOTTS â LOUER

Logement de trois chambres, cuisine,
avec jardin. Le bnreau Haasenstein & Vo-
gler, indiquera. 6797c

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. - Logement de 5 pièces, cu isine
et dépendances. "Vieux-Châte! 7, au 3me.
Vue splendide. Pour visiter, s'adresser à
M. Jenk, menuisier, au n° 9. 6790

A louer au Vauseyon , dès le 24 sep-
tembre, un appartement de 4 chambres
et dépendances, et un grand local pour
atelier, entrepôt, boucherie ou toute au-
tre destination. S'adr. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5. 6806

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

Beau logement de six pièces , ponr
Noël. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1». 6449

On offre à louer
tout de suite, un beau logement de cinq
pièces, cuisine et dépendances, jardin ,
eau sur l'évier. Vue splendide. S'adres-
ser au propriétaire, M. Marc Durig, à
Bôle.

Même adresse, on demande nne fllle
de langue française, propre, fidèle et ac-
tive, connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. 6782

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

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

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

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

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6712

Pour le 15 juillet, logement de 5 piè-
ces, cave et galetas; jardin potager, écu-
rie pour porcs et buanderie. S'adresser à
M. Mosset, instituteur, La Coudre. 6659c

Pour cas imprévu, logement de 3 cham-
bres. S'adr. Place du Marché n° 2. 6350

A louer présentement att Port
d'Hauterive, une petite maison
d'habitation aveo jardiii,I S?a-
dresser étude Alfred Olottu, avo-
cat et notaire, à St-Blaise. 6728

A vendre à bas prix
un vélocipède pneumatique, marque Qua-
drant, presque neuf; une poussette en
bon état. 6812c
A I AM AW nne petite chambre

lUHfJï meublée. — S'adr.
Avenue I" Mars 24, rez-de-chaus., à gauche.

là"™5 ldTB
y làitcole technique à. Deux-Ponts. J a

m pour la construction de maohines Hl 1¦ eM'élecfrfjfechnique. ¦ o
1 ̂ S ¦ ¦ ' iia ¦ '

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité ; absolument extra

pour malades et convalescents
EPICERIE Hrl MATTHEY

"Moulins , 19 ~ 3715

MANUFACTURE et COMMERCE
i/  , DÉ '

I ÎÀTSTCDS
GRAND ET BEAU ..CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLTJTS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°» 9 et 11, 1er étage.
i. i V. 'Prix moaérés. — Facilités de paiement.

Se recommande^, «t

HUGO-E. JACOBI
NÏÏTJOHATEL

| Magasin û'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

t 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils;

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisi e et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

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

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

__ W-WW JJl' "*i

...en flacons, en vente .chez Henri GACOND ,
% rue du Seyon.

Spécialement recommandé : le « BEC
MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

ooooooooooooo
DES JÇ

o PROMOTIONS 8
Q Une double surprise est ré- Q

§

servée à chaque acheteur de Q
chaussures d'écoliers, jusqu'au Q
18 juillet. (H. 6630 N.) 2€

8 Gordoiinérie Populaire 8
O 20» HOpltal 20 ' O
Q NEUCHATEL Q

OOOOOOOOOOOOO

jAl'DcS
\ Occasion \
8 COUPES et COUPONS J
0 DE BRODERIES "J Q
Q DENTELLES - RUBANS Ù
m l depuis 5 c. 6595 m

S Au MAGASIN" de SOLDES *A 3, FXjAKDÏtBS. 3 A

E. Schouffelberger
OOBOHLLE8

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pr hommes & enfants
Chemises blanches et couleurs

Chemises Touristes ;

Chemises Jager
Gilets Gymnastes
Caleçons
Camisoles
Cira. va. tes

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4226

Téléphone. — Téléphone.

A LOUER |
Jolie chambre meublée,- avec bal-
con. Rue Coulon 4,; 1«; étage. 6803



OFFRES DB SBBWftCBS
Cuisinière bien recommandée cherche

place tout de suite; elle s'aiderait volontiers
aux travaux du ménage. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 6815c

UNE JEUNE FILLE
qui a appris la couture et connaît aussi
un peu les travaux du ménage et la cui-
sine, cherche une place dans une bonne
famille, pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre H. 6813 N. à
Haasenstein 4 Vogler, Nenchâtel. 

M"« A. FISCBEEB, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse. .
— Joindre timbre ponr réponse. (H. 3 Y.) j

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Un garçon d'honorable famille, de 15

à 17 ans, qui pourrait soigner deux va-
ches et aider nn peu dans un commerce,
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
à de favorables conditions. Th. Frey, au-
bergîste et nég', Wangen-Bolten. 6809

La Famille, X îZJï,
rne dn Seyon 14, demande des cuisi-
nières pour hôtels, restaurants, pensions
et maisons bourgeoises, des sommelières,
fllles pour tout faire et pour aider au
ménage. _ 6814c

ON DEMANDE
un jeune volontaire, ponr servir an buf-
fet , _ S'adresser E, Haller, Buffet de la
Gare, Nenchâtel. . 6795c

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

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

On demande nne cuisinière ou, à dé-
faut , une fllle qui ait quelques notions
de la cuisine. S'adresser Hôtel Armand
Perrette, Auvernier. 6741

On demande une jeune fllle française,
propre et active, pour aider ,an ménage
et garder les enfants: Entrée' immédiate.
Faubourg du Lac 15, an 1". 6771c

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

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

OTffigg & BBiigiiis wmmm
Un jeune homme, ayant terminé ses

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

OUVRIERS SERRURIERS
sont demandés rue de l'Industrie 82,
Neuchâtel. 6777 ,

; — On demande, pour bonne maison, i
ALLEMANDE DE CONFIANCE,

connaissant an fond la confection de
robes et de lingerie. S'adr. rne du,
Château 20. 6569c j

Wf ¦ ¦ j
Ouvriers menuisiers et un bon ébéniste

sont demandés tont de suite chez Paul
Huguenin, â Cormondrêche. 6744

¦UN JEUNE BHHE
de 18 ans, de tonte moralité, désire trou-
ver place dans un magasin de la ville.
Certificats. S'adresser à M. Oseley, Fahys
n» 15. 6796c

Uu jenne homme, des Grisons, fidèle
et travailleur, cherche place dans une
famille, hôtel ou dans un commerce.

Offres à Nicl. Senticord , Jenins (Gri-
sons); 6807

Jeune homme
de 23 ans, libéré du service militaire, et!
qui est bien au courant des tissus laine
et coton ainsi que de tous les travaux de
bureau et de magasin, demande à se
placer tout de suite. Bonnes références.
Prière de s'adresser à È. Frûh, rue Pour-
talès 3, 3""» étage, Nenchâtel. 6799c

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

Adresser offres avec conditions à M.
Champendal, pasteur, Petit-Saconnex, Ge-
nève, ùbrsmsa i ! 6675
————^——BgBgSS—B—

Apprentissage île Mpe
tin j eune' homme, bien recommandé et

muni) de bons certificats scolaires, trouve-
rait à se placer , tout de snite comme ap-
prenti. Petite rétribution. — Ecrire sous
chiffre, H. 6778 N. àj Haasenstein & Vogler.

lluc maison de bauquc
de la place aurait - nne placé d'apprenti
vacante, pour un jeune homme de bonne
réputation. Légère rétribution. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. - , 6706

"Tiînï Fusïs oï ném
Perdu un rasoir. Le rapporter contre

récompense, an bureau Haasenstein Se
Vogler. 6816c

IJ -A. SOEOIÈSB

VARIÉTÉ S

La conversation roulait sur les sorciers j
et chacun se moquait de ces , prétendus f
devins, de ces charlatans qui n'avaient s
dû leur existence qu'à l'ignorance et à la ¦
bêtise humaines. \ \

— Les jeunes gens d'aujourd'hui , dit -
mélancoliquement le grand-père, en met-)
tant une bûche dans l'âtre, ne croient!
plus à rien ; sceptiques, désenchantés
avant l'âge, ils se raillent du passé qu'ils*
ne connaissent pas;, méprisent tout ce
Sue nous avons respecté et nous traitent

e radoteurs. g J
— Pourtant, interrompit une j eune

femme,, vous avouerez que les sorciers !
n'étaient que des imposteurs.

— Pas toujours, reprit le grand-père ;
les sorciers avaient du bon et n'étaient
pas ce que vous croyez ; la plupart étaient!
tout simplement , des êtres plus intelli-
gents que ceux au milieu desquels ils vi-
vaient. Leur sorcellerie consistait va se
servir de la notoriété que leur avait don-
née leur supériorité. Ils ne l'employaient
pas toujours à faire le mal, au contraire,
très souvent ils faisaient le bien. Ils
étaient redoutés et respectés. Ils ren-
daient des services, donnaient de bons
conseils, tiraient d'embarras bien des
gens, déjouaient les calculs des coquins.
Grâce à l'influence dont ils jouissa ient,
ils jouaient le rôle de petite providence.

Quand j'étais jeune, il y avait dans
mon ,village une vieille femme, qui avait
la réputation d'être sorcière.. C'était une
grande femme, maigre, nerveuse, à l'air
taciturne, aux yeux vifs, pétillants d'in-
telligence, qui inspirait a tous le plus
profond respect, un Respect mêlé de
''crainte: Elle vivait seule dans une mai-
son isolée au bout du village, n'ayant
pour compagnie qu'une poule' noire qui
ne la quittait jamais. Sa réputation de
sorcière et de femme avisée: s'étendait

,(au loin. À vingt lieues à là^rqnde,, en'. venait la , consulter ; on , lui demandait
..so'ncavis sur les affaires les plus diverses :
'questions d'intérêt, affaires de cœur et
Je resté. -,Elle écoutait, attentivement les
clients,, se faisait renseigner, sur.toutes

Y)&s particularités ayantT trait à J'affaire ;
après avoir mûrement réfléchi, elle se
prononçait. Ceux qui suivaient ses«6n-
seils s'en trouvaient bien. Les esprits
forts du pays se moquaient d'elle par

. 4STi#re, mais aucun , ît'Jturait osé se
permettre la moindre raillerie en sa
présence. Quant à ceux, qui, autrefois,
avaient ,essayé, elle ldi^aya^friyfe leur
clou avec tant d'i-propos, qu'elle avait
toujours mis les rieurs de son côté.
A Un ybl important fut commis dans un' château des environsv^ a^àrtenânt au
comte de Herdeck. Une forie somme
d'argent disparut, sans qu'il fût'; possible
de mettre la main'sur le vplëcir. 'Quelque
lèmjte après ce premier Vol, un av&re fut
.accompli, et dans de telles conditions
^qxrtl Çarut évident que IeVoIeui- con-
naissait les habitudes dés châtelains et
Su'il devait faire'partie delà/maison,

ette fois, U ne s'était pas contenté de
^ 
s'emparer de l'argent qu'a aVgit trouvé,
il avait aussi fait main basse sur dès.bi-
joux1 de grande 'valeur," bij oux de famille
auxquels la comtesse tenait beaucoup à
raison des souvenirs qu'ils lui rappe-

laient. La gendarmerie fut prévenue,
ainsi que le parquet ; des perquisitions
furent opérées ; on interrogea tous les
domestiques du château, le tout sans
succès ; le coupable demeura (introu-
vable. C'est alors qne l'on conseilla au
châtelain de faire appel aux lumières de
la sorcière. Le comte, qui habitait Paris
une grande partie de l'année, haussa les
épaules avec dédain :

— Comment J il y a encore des sor-
cières ici ? s'écria-t-il, en plein dix-neu-
vième siècle !

— Oui, lui dit un habitant du village,
une sorcière qui est, bien adroite et que
vous ferez bien de consulter.

— Pour la confondre, dit le comte, je
veux bien ; cela nous distraira, à défaut
d'autre chose.

Aussitôt il fit atteler et il envoya cher-
cher la sorcière.

La vieille arriva .
— II paraît que vous êtes sorcière t

dit le châtelain.
— Monsieur le comte, je ne sais pas si

je suis sorcière ; ce que je sais, c'est que
l'expérience m'a instruite, et je mets
mon savoir au service de mes sem-
blables.

— Pas mal répondu pour une sorcière,
dit le comte. Eh bien 1 il s'agit de mettre
votre perspicacité à l'épreuve.

Il lui expliqua de quoi il s'agissait. La
vieille écouta avec beaucoup d'attention
et se fit rac'dfitér rtbuS:"Ies détails qui
étaient à la connaissance du châtelain
sur les deux vols. Quand il eut fini :

— Je crois pouvoir vous affirmer , dit-
elle, que je découvrirai le coupablê  Je
reviendrai demain ; réunissez dans la
plus grande pièce du château tout le
personnel de l'habitation , sans excep-
tion.

— Il sera fait selon vos désirs, dit le
châtelain , persuadé qu'il avait à faire à
une, vieille folle. <. Le lendemain, la sorcière .revint.j elle
était porteuse d'un panier d'où elle, sortit
sa poule noire, qu'elle plaça devant elle.

— Une poule noireu c'est Complet: I se
dit le châtelain, de plus enr plus scep-
tique.

Tous les habitants du château étaient
présents : employés et domestiques,
institutrices, précepteurs, ( femmes, de
charnière^ valetsj cùî niers,palè¥rë r̂8.
La 'vieille les fixa de' ses petits yeux'per-
çants.

— A présent, dit-elle, veuillez fermer
toutes les issues, lés portes ainsi que les
volets "des fenêtres. Il faut que là plus
grande obscurité règne.

On ferma les portes et les volets.
— Mes amis, dit la sorcière, vous savez

pourquoiije vous;ai réunis. A deux re-
prises différentes, des vols ont été com-
mis ; jusqu'à ce jour, il a été impossible
de trouver leur auteur ;. par suite, le
soupçon pèse sur vous tous. .Moi, je suis
sûre de reconnaître le coupable. *V<pus
allez, les uns après les autres,, défiler
devant ma poule et vous lui passerez la
main sur le; dos ; lorsque le voleur la
touchera, elle, chantera.

Le défilé commença, tous les assistants
caressèrent le dos de la poule. Quand ce
fut; terminé, là poulè'h?àvait pas chanté.

-i- Eh bien, dit lé' comte| gouailleur,
la sorcellerie est en défaut !

— Patientez, répondit la sorcière, ce
n'est .pas fini .

Elle ouvrit là porte.
—.Vous allez de nouveau passer de-

vant moi et me montrer vos mainSj dit-
elle.

Le défilé Recommença ; tout à coup, la
vieille prit par le bras un grand diable
de domestique.

— Voici le voleur; dit-elle, j'en suis
sûre.

L'inculpé nia d'abord ; devant1 l'insis-
tance de la sorcière, il se troûblàV bal-
butia et finit par faire des àVetoi^com-
plets. ,11 indiqua l'endroit où , i^avait ca-
ché les valeurs dérobées. On s'y,Rendit
et l'on retrouva les bijoux et la^plus
grande partie de l'argent. Le com'teétait
émerveillé. . . , . . ,
. — Comment ayez-vous fait ? deman-
da-t-il à la sorcière quand il fut seul
avec elle.

— Je veux bien vous dévoiler mon
secret, dit là vieille, à la condition qne
vous ne l'ébpuiterez pas. Poùr.j iéussir,
j'ai besoin que l'on continué à croire au
pouvoir occulte de ma poule.

Le comte promit de garder le secret.

(Voir suite en 4»« page.)

HOMÉOPATHIE
91. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qni désirent re-
courir à l'homéopathie, qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le Jendi et le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

Restaurant et Jardin du Mail
DIMANCHE 12 JUILLET 1896

. .. )' ¦

donné par la

Musique Militaire
Consommations de 1er choix

Se recommande,
6775c I.e Tenancier.

On dénie à emprunter
2000 francs, contre bonne garantie, inté-
rêt 4 y2 % et remboursables en deux
années. Adres. les offres sons H. 6704 N.
à Haasenstein & Vogler, sons pli cacheté.

Jardin de l'hôtel Beau-Séjour
DIMANCHE 12 JUILLET

, à 2 h. V» et 8 h. Va

CONCERT
par TUNION TESSINOISE
Les ménagères sont informées que le

seul

CHARBON DE FOYARD
garanti san* odenr ni ftamée, pour
le repassage, se vend, par paquet de deux
kilos, an magasin d'épicerie Huguenin,
¦route de la Gare, en face du Collège des
filles, pour le bas de la ville, et Sablons
n° 32, ponr le haut de la ville. 6400c

Exposition Nationale Suisse
Pare de Plaisance

U VIEUX GENÈVE
ut nn chef-d'œuvre. (H. 6631 L)

- RESTAURANT du TILLEUL, Gorgier
DIMANCHE 12 JUILLET 1896

A l'occasion du dimanche des cerises

BAL EN PLEIN AIR
BONNE MUSIQUE

GïLÂHBE YÀUQUILLE an j en des 9 quilles
Valeur exposée : 100 Cr., en 10 levants.

Se recommande,
6729 Le tenancier.

Chantemerle snr Corcelles
Dimanche 12 Juillet 1896

FÊTE CHAMPÊT RE
organisée par les \

Sociétés ûe Musique et ûB Gymnastigne
de Corcelles-Cormondrèche ,

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

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

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant. 67Ï8>

INSTITUT
de jeunes demoiselles , à Zurich,'

Dn foor strasse 167,
dirigé par Mm« BERCHTOLD-FREY.

Excellente éducation, instruction soi-
gnée. — Prix modérés. — Prospectus à
disposition.
; Références : M. le pasteur. Quartier-
la-Tente, à Saint-Biaise. (H. 2837 Z.)

NEUCHATELOIS
JW82 , , ; ¦ i»96

REUNION A CHANELAZ
le j eudi 16 juillet , j

à 9 h. du ,matin. — Séance littéraire.!
DINER à 1 heure. > '

S'inscrire tout de suite auprès du cais-
sier; 6133,

'Unit famillp de Ia ^̂  de LU-UIIO lailllllC ççune désire piacer
sa fille de 14 ans, à Neuchâtel on dans les!
environs, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles et d'apprendre le
français. On seî it aussi disposera faire;

• échange avec un garçon ou .une fille tlu
même âge et sous lés mêmes conditions.

Ponr les renseignements, s'adresser
café du Mexique, Nenchâtel, on, directe-
ment à M. J. Gassmann, Bankabwart,
im Stafohof, Lucerne. - .- ¦ . 68Qlc

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

Les amis du Vaudeville
de NEUCHATEL

1 Messieurs les membres honoraires,
passifs, leurs familles, ainsi que les amis
de la Société, sont cordialement invités à
prendre part à la sorties champêtre qni
aura lien dimanche 12 courant, au buffet
de la gare de Cortaillod.

Départ 10 h. 23 m.' (Régional). Diner
champêtre.
6785 Le Comité.

Le docteur FAVRE
est absent. «732

ÉCOLE-CHAPELLE du TRÉSOR
ruo du Tïésor 2, au 1er.

M. Salager, instituteur-évangéliste, se
recommande anx parents et tuteurs qui
tiennent à ce que leurs enfants ou pu-
pilles n'oublient pas ce qu'il ont appris.
En conséquence, il tiendra classe pen-
dant les vacances. 6808

PRIX UNIQUE : 2 FRANCS.

VIGhlSTEi
Un vigneron expérimenté

demande à cultiver
dès cet antomne, nn coupon de à 40 ou-
vriers de vigne. Certificats à disposition.
S'adr. à Edouard Sauser, la Coudre. 6553c

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

J. DŒSSKKEL,
12, Avenne dn Premier-Mars.

TE* _r_\. A D b1 depnis lundi , aux
JEl VTAJ&JEl 

y 
Parcs, un

CHAT BI^AJVC
angora. Le rapporter, contre récompense,
à M. Haller, Friedheim, Parcs. 6794c

AVIS DIVBRfl
On prendrait en pension une jenne

fille pendant les vacances. S'adresser à
Ch.-J. Leroy, Cernier. Références : M. Ch.
Clerc, pasteur, Cernier. 6780

WT Les établissements et
maisons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public que leurs bureaux se-
ront fermés à 5 heures, du 13
juillet au 12 septembre :
Banque Commerciale.
Crédit foncier.
Antenen et Bonhôte.
Berthoud & Cie.
DuPasquier, Montmollin & CiB.
Georges Nicolas & Cie .
Perrot & CiB.
Pury & Cie.
Zumbach & Cie. • 6784

' SOCIéTé DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHA TEL

Dimanche 12 juillet 1896
de 7 à 11 heures

T I R -  E X E R C I C E
LIBRE

Distances : 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition.

Les miliciens et amateurs de tir dési-
rant faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr . Cotisation annuelle 2 fr. 50.__mW II est rappelé anx miliciens
n'ayant pas effectué leur tir obligatoire,
qu'ils seront encore admis au tir dn
12 courant, dernier délai.

En outre , tont tirenr ayant en mains
son livret de tir, est invité à le remettre
an Comité on à le déposer au Stand dn
Mail le matin du tir.
6818 Le Comité.

La CrBçbB le McMtel
sera fermée à partir du
13 juillet. 6804

VERGER DU BUFFET DE LA GARE DE CORTAILLOD
(Sas de Sachet)

1 
______

— • .

DIMANCHE 12 JUILLET 1896

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société théâtrale

LES AMIS DU VAUDEVILLE, de Neuchâtel
avec le gracieux concours de la

3VEtasicxu.e cie GoartëiillocL

Tir au flobert. — Grande et petite roue. — Jeu des paniers (pour
dames) et plusieurs autres jeux nouveaux et divertissants.

(Voir le programme)

De 2 à 7 heures : CONCERT pw la musique de fête
Consommation de choix servie par le tenancier da Bnflfet

INVITATION CORDIALE A LA POPULATION 6786

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

SAVON dés Princes «la Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

ON PEUÎ YIVEMENf "CPSmtER
anx personnes qui ont-remployé- des

-préparations ferrugineuses contre des pâles
couleurs,, sans obtenir le résultat .désiré,
une cure régulière de véritable . Cognac
Golliez ferrugineux ; depnis 22 ans,
cette 'excellent produit s'est montré su-
périeur contre Tàhémie, la -feibledsé, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les dans tontes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie «ollies,
Morat.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& XënchAtël-VUIe

du 22 au 28 juin 1896.
e g

NOMS ET PRÉNOMS I ? I
I i ¦ - 1LAITIERS g I .. . f

Maffli , Alfred 39 34
Eymann-Schneider 85 33
Jeanneret, ,Robert 84 88
Portner, Fritz 89 33
Isenschmidt, Christian 85 83Perrenoud, Alfred 38 33
Pillonel, Lydie 85 . 32
Sutter, Adolphe . 34 33
Fisch, Jean 31 .33
Schwab, Gottfried ' 33 38
Iufer, Fritz 31 32
Freiburghaus, Samuel 84 33 '
Freiburghaus, Samuel 83 33
Schwab, Gottfried 33 83 ,
Schmidt, Auguste 3i! ' 82 .' ;Maurer, Paul 86 ,..88 ' !
Chevrolet, Paul 84 .80
Thalmann, Edouard 82 33 ''

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont ,
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera nne amende de :qalnse (ranci, i

Direction de Police. ) '

M. le DrT»emmë,ÏBérlIh,écrit ;̂  «J'ai
'employé Thëmktbgëhë;iau 'J*-méd. Hom-
mél dans mie centaine de ctw d'ané-mie, scrofnlose, phtisie, convales-
cence et faiblesse' générale et j e

i suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris pins aucune
autre préparation ferrugineuse. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.

FaiWesse gêûérale



— C'est bien simple, reprit la vieille;
j'ai noirci le dos de ma poule ; j'ai pensé
avec raison que l'auteur du vol ne la
toucherait pas, et je l'ai reconnu à ses
mains blanches...
. — Vous voyez , ajouta le grand-père
en souriant, que les sorciers avaient du
ibon.

:,-r: Eugène FOURRIER .

NOUVELLES SUISSS8

Berne, le 10 juillet 1896.
(De notre correspondant.)

Faussaire incorrigible. — La fète nationale
française à Berne.

L'Allemagne accorde à la Suisse l'extra-
dition de Gantiog, ancien professeur à
l'Université de Berne. Ganting avait
quitté Berne en emportant le sceau de
l'Université avec lequel il fabriquait des
diplômes en Angleterre. Extradé, il a
subi de ce chef plusieurs mois de prison.
11 s'est rendu coupable du même délit
en Allemagne et sera livré à la Suisse,
mais seulement après avoir passé en ju-
gement à Brunswick, où il est accusé de
crimes analogues, et purgé, le cas échéant,
sa condamnation . C est nn vieux cheval
de bataille incorrigible, qui nous revient
pour la seconde fois.

*
* *

La fète nationale française, organisée
par la Société française philanthropique
et mutuelle de Berne, sera inaugurée,
comme d'habitude, par un acte de piété.

MM. les membres de la Société se ren-
dront au cimetière du Bremgarten à neuf
heures et demie du matin, pour y déposer
une couronne sur la tombe des soldats
français internés, morts à Berne en 1871.
Le président de la Société et l'attaché
militaire de l'ambassade de la République
française rendront un hommage discret
à la mémoire de ces infortunés morts
pour la patrie sur le sol hospitalier de
notre pays. Une fois la cérémonie termi-
née, les participants se rendront à la
Favorite, où, à dix heures et demie du
matin, ils donneront une aubade à M.
l'ambassadeur Barrère.

A 2 heures de l'après-midi, fète de la
jeunesse à l'Enge Intérieure. A 4 heures
et demie, banquet officiel au dit lieu,
sous la présidence de M. l'ambassadeur
Barrère. Les Français domiciliés ou de
Eassage à Berne y sont invités. Plusieurs

uisses romands y prennent aussi part.
A cette occasion, M. Elie Ducommun ne
manque jamais de prononcer un discours
toujours applaudi. Après le banquet, à
8 heures du soir, grand concert public a
l'Enge Intérieure, au profit d'une fète
d'enfants. Illuminations, feux de bengale,
eto. Comme les années précédentes, le
public de Berne prendra sans doute vo-
lontiers part à cette seconde partie de
la fête.

Enfin, bal à r issue du concert, OE.

Votation populaire. — La votation
sur les trois lois soumises au référendum
a été fixée au dimanche 4 octobre.

BERNE. — Jeudi soir, la Société des
aubergistes de la ville de Berne a décidé,
après lecture d'un rapport de M. Hess,
président de l'Union des brasseries suis-
ses, de conserver dans l'affaire du boy-
cott une attitude neutre, de se tenir à
l'écart de l'assemblée publique qui doit
avoir lieu dans la maison du peuple et
de consulter un juriste pour savoir dans
quelle mesure les aubergistes lésés dans
leurs intérêts peuvent formuler un re-
cours vis-à-vis de leurs fournisseurs de
bière.

— Les quatre brasseries de Berne,
qui font partie de l'Union suisse des
brasseurs, ont congédié tous leurs ou-
vriers appartenant à l'organisation ou-
vrière.

ZURICH. — Hier, à Winterthour, a
commencé devant la cour d'assises le
procès du capitaine de police Fischer, de
Zurich. Le public est clairsemé. F. est
accusé de détention illégale et de négli-
gence de ses devoirs professionnels. Fi-
scher plaide non coupable ; vingt-et-un
témoins seront entendus. On pense que
les débats dureront deux jours.

OMKONiaUE LOCALE
Tir fédérai - — Dans sa séance de

jeudi, le comité provisoire du tir fédéral,
siégeant à l'Hôtel-de-Ville , sous la prési-
dence de M. Jeanhenry, a décidé qu'en-
suite de la résolution prise par le comité
central de la Société suisse des carabi-
niers de confier à la Corporation des
tireurs de Neuchâtel l'organisation du
prochain tir fédéral dans notre ville,
son mandat devait être envisagé comme
épuisé et qu'il ne lui restait plus, qu'à se
dissoudre, en laissant à la Corporation
des tireurs le soin de choisir le collège
électoral duquel devait sortir le comité
d'organisation . Les organes de la Corpo-
ration à cette réunion ont alors annoncé
qu'en vertu du règlement constitutif du
prochain tir fédéral déjà élaboré, ce col-
lège comprendrait, outre les délégués
des tireurs, 1rs membres des autorités
communales, c'est-à-dire les représen-
tants autorisés de la population de Neu-
châtel. Le collège électoral en question
sera réuni à bref délai et procédera à
toutes les nominations nécessaires, afin
que le comité d'organisation soit encore
constitué avant les vacances et puisse se
mettre immédiatement à l'œuvre. .

Tennf t. — On nous écrit:
Un tournoi, auquel ont pris part vingt-

six membres du Club de tennis de Neu-
cbârel, a été joué avec beaucoup d'en-
train sur les places du Club. Cette joûte
a duré trois semaines, pendant lesquelles
le Verger des Cadolles a présenté, le
jeudi et le samedi après midi, une grande
animation. Le tournoi s'est terminé jeudi
par une journée magnifique et a attiré
un certain nombre de spectateurs.

Sont sortis vainqueurs : 1. Du t Single »
pour dames, M1Ie G. Reinhart, qui a rem-
porté le premier prix ; M"e C. Wavre a
obtenu le second prix, présenté par MM.
Schinz & Michel. 2. Du t Double » pour
dames et messieurs, M"8 M. Morel et M.
C. Robert-Tissot. 3. Du « Single » pour
messieurs, M. P. DuPasquier, qui a rem-

Ë
orté le prix gracieusement offert par
[. et M1"8 Albaret. 4. Du t Double » pour

messieurs, MM. Levinstein et A. Regnart,
qui ont remporté deux prix égaux, dont
l'un offert par M. C. Hermite.

Nous devons mentionner encore Mm8

Wroughton et MM. Ed. Chable fils et Al-
fred Prince, dont la générosité a permis
à la Société d'acheter des prix dignes des
vainqueurs. Nous croyons pouvoir affir-
mer que joueurs et spectateurs garderont
un excellent souvenir de ce premier
tournoi de tennis, qui a prouve que ce
jeu éminemment hygiénique a conquis
sa place dans notre ville.

Sous-officiers. — Trente sous-officiers
de la section de Neuchâtel partent au-
jourd'hui pour les fortifications du Bas-
Valais et le col de la Gemmi.

Académie. — Le grade de licencié en
théologie a été conféré à M. Albert Le-
quin, de Fleurier.

Bains du Port. — Hier au soir, vers
8 heures, un baigneur qui s'était impru-
demment porté trop en avant , a failli se
noyer; le garde bain, monté sur un ba-
teau, a pu le retirer à temps.

1UMEÊMS TOOTELLiE
Berne, 10 juillet.

Le mouvement des touristes est main-
tenant intense dans l'Oberland, sans ce-
pendant atteindre les proportions de
l'année dernière. Hier, les hôtels de
Berne n'avaient plus un seul lit vide.

Bâle, 10 juillet.
Le comité du boycottage a convoqué à

la Burgvogtei une assemblée populaire
dans laquelle le rédacteur Wullschleger
proposera la mise à l'index de toutes les
brasseries faisant partie de l'Union des
brasseries suisses.

Saint-Gall, 10 juillet.
Tous les ouvriers brasseurs syndiqués

sont sortis du syndicat.

Zermatt, 10 juillet.
La première ascension du mont Cer-

vin a été faite par un Anglais et a bien
réussi malgré de gros amas de neige.

Lausanne, 10 juillet.
L'Union ouvrière a décidé le boycott

des restaurants débitant de la bière des
brasseries boycottées .

Paris, 10 juillet.
La Chambre décide de discuter immé-

diatement le projet relatif aux quatre
anciennes contributions directes.

M. Pelletan soutient un amendement
suivant lequel l'Etat renoncerait à per-
cevoir les contributions personnelle et
mobilière. (Vives protestations.) La com-
mission demande l'ajournement de la
discussion de cet amendement.

L'ajournement de l'amendement Pelle-
tan est voté par 311 voix contre 241.

M. Pelletan propose un nouvel amen-
dement. Il reproche à la Chambre de ne
pas savoir sacrifier deux semaines de
vacances pour chercher les moyens de
dégrever l'agriculture. Cet amendement,
appuyé par M. Doumer et combattu par
le gouvernement, est rejeté par 310 voix
contre 231.

La Chambre adopte ensuite quelques
articles du projet, après avoir repoussé
plusieurs amendements présentés par
les socialistes.

La Chambre adopte finalement, par
424 voix contre 66, l'ensemble du projet
des quatre contributions directes.

Londres, 10 juillet.
Il est définitivement arrêté que M.

Chamberlain présidera la commission
d'enqnète sur l'affaire de la Chartered.

— La légation du Japon communique
une dépêche officielle disant que le raz
de marée du 15 juin a tué 27,000 per-
sonnes et blessé 25,000.

Borne, 10 juillet.
A la Chambre, suite du développe-

ment des ordres du jour sur le commis-
sariat civil en Sicile. M. Turati déve-
loppe, au nom des socialistes, un long
ordre du jour exprimant les desiderata
des socialistes en faveur de la Sicile, no-
tamment la liberté d'organiser une pro-
pagande sous toutes les formes.

Le développement des ordres du jour
est clos. On procède à la votation pour le
passage à la discussion par articles. M. di
Rudini déclare qu'il accepte l'ordre du
jour suivant de M. Gallo :

» La Chambre exprime sa confiance
dans le gouvernement et passe à la dis-
cussion par articles. »

L'ordre du jour Gallo est approuvé par
232 voix contre 139.

Athènes, 10 juillet.
Les députés crétois qui avaient quitté

la Canée y sont rentrés, la Porte leur
ayant, à la suggestion des ambassadeurs
des puissances à Constantinople, garanti
leur entière sécurité.

Ajacolo, 10 juillet.
Le torpilleur Chevalier a coulé aujour-

d'hui le torpilleur Audacieux. Il n'y a
eu aucun accident de personnes. Le Che-
valier, légèrement avarié, est rentré au
port.

New-York , 10 juillet.
L'amendement en faveur de l'étalon

d'or présenté par le sénateur Hill pour
le programme démocratique a été re-
poussé par la convention par 596 voix
contre 303. Plusieurs membres influents
du parti, des districts de l'Est, ont an-
noncé qu'ils quittaient le parti.

Popolo Bomano recueillent des bruits
de crise partielle à la suite de dissenti-
ments sur les projets militaires.

Vienne, 11 juillet.
Un cordonnier de 20 ans s'est précipité

hier de la galerie extérieure de la tour
St-Etienne, sur le toit de la chapelle. Il
a été tué sur le coup.

;< tyy r'Athènes,iï'jjujllet.
L'agitation continue parmi les troupes

grecques, à la suite de mouvements des
troupes turques sur la frontière. Les
chefs font tout pour éviter des collisions.

Chicago, 11 juillet.
Les démocrates représentant les Etats

monométallistes pèsent la question de
savoir s'ils ne doivent pas se constituer
en convention séparée.

^omiviuH »riiLaALi us. UA *»
H.W* ** **. */ **}

Borne, 11 juillet.
Malgré l'importante majorité obtenue

hier par le cabinet, la Tribuna et le

DERNIERES DÉPÊCHES
/C„„.__„ „„*„. . T T.C r . Wotlillo A> Â «*'.\

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 8"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de juillet et d'août,
le culte de io b. 3/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
U Uhr. Terreauschule : Kinaerlehre.

Vignoble :

Vormittags V* 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags V» 3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

f,6L£S1S nn>ÉPEN33AîïTID
Samedi 11 juillet, 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle (Actes V,

tlit Petite Salle.
10 Vj h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
. Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVASSGÉLIQUE BAPTISTE
Rue de la Place d'A rmes

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 VJ heures matin. Culte.

DEUTSCHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutuche Methodisten -Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts w il

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag,Abends 8 l/< Uhr, Bibelstunde.

6S.TH M BiaiHCfiS 12 JUILLET 1896

Bourse de Genàve, du 10 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 704 - S%fed.ch.def. 103 60
Jura-Simplon. 218 - 8 Va fédéral 87. 104 50

Id. priv. 661.— 3°/0 Gen. àlots 109 25
Id. bons 25 50 Jura-S., 87,°/„ 510 50

N-E Suis. anc. 694 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 847.- N.-E.Suis.4°/ 0 507 50
Union-S. anc. 460.— Lomb.anc. 8°/0 860 -
Bq'Commerce 1015.- Mérid.ital.3»/0 281 —
Unionfln.gén. 680. — Prior.otto.4% 445 —
Parts de Sètif. 165 - Serbe Obrt . . 840 —
Alpines . . . .  170. — Douan.ott.5% 485 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.29 100.84

. Italie 98 23 94,258 Londres , . . . 25,22 25.26
Genève Allemagne . . 128,75 128.90

Vienne . . . .  210.25 211 25

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

Genève 10 juil. Esc. Banq. du Com. 3 ya%
Bourse de Paris, du 10 juillet 1896

(Conta de clôture)

3% Français . 1(2 — Comptoir nat. 584.—
Italien 5 % . . 88 45 Crédit foncier 658.—
Rus.Orien.4»/0 66 70 Créd. lyonnais — —
Russe 1891,8% 94 45 Suez . . . . . . .  8457 —
Ext. Esp. 4o/„ 64,37 Chem. Autric. 768.—
Portugais 8% —.— Ch. Lombards —.—
Tabacs portg1. 490.— Ch. Méridien. —.—
Turc4o/0 . , . 20.67 Ch.Nord-Esp. 112.—

Actions Ch. Saragosse 176.—
Bq. de France. — .— Banqueottom. 563,—
Bq. de Paris. 842.- Rio-Tinto . . . 600 50

NOWEUft POUTIQŒS

France
¦ Les journaux commentent la séance
de jeudi. Les radicaux estiment que ja-
mais les débats parlementaires n'ont at-
teint un pareil degré d'iucohérence ; les
modérés se félicitent de la solution des
débats et acclament l'abandon définiti f
de l'impôt sur la rente, qui en paraît la
conséquence nécessaire.

— L'état de siège a été proclamé à
Madagascar, à la suite de la découverte
d'un vol considérable d'armes à l'arsenal
de Tananarive et d'un plan de concen-
tration formé dans le but de massacrer
tous les étrangers de l'ile. Ont participé
au complot plusieurs des principaux
fonctionnaires de la cour et le second
gouverneur hova. Ils ont été arrêtés. g§£)

Le duel en Allemagne. — On parle
beaucoup en Allemagne d'une décision
que vient de prendre l'autorité évangé-
liqne contre les duellistes. Un prédica-
teur protestant ayant refusé d assister
aux funérailles du maître des cérémonies
von Schrader, tombé en combat singu-
lier, sa conduite a passé, pour être jugée,
devant le synode de Lauenbourg, qui a
exprimé l'avis que le duelliste qui était
tué par son adversaire ne pouvait plus
être considéré comme chrétien évangéli-
que. Cette sentence provoque au sein
de l'aristocratie protestante et dans le
monde militaire d'Allemagne une vive
impression.

Moyen de tourner une grosse diffi-
culté. — Aux derniers examens, à l'Uni-
versité de Copenhague, la question sui-
vante fut posée à un candidat : < La lutte
des nationalités dans le Jutland. > Le
candidat répondit par écrit : f Je ne
connais rien à la question, mais je ferai
ane étude sur les abeilles. » Celte substi-
tution de thème n'a pas plu au jury.

La fin d'un gros procès. — Il y a quel-
ques années mourut, à Milan, un riche
propriétaire, M. Loria, qui, par testa-
ment, ordonna la constitution d'une
t Société humanitaire », à laquelle il
légua toute sa fortune, une dizaine de
millions. Les héritiers légaux attaquèrent
le testament et le tribunal de Milan vient
enfin d'en prononcer la validité, mettant
les dépens, qui sont énormes, à la charge
de la famille Loria.

Contentement passe richesse. — On
apprend que le richissime américain Cor-
nélius Yanderbilt a été déshérité.

Le père a pris cette grave décision
parce que son fils s'est obstiné à vouloir
se marier, à 22 ans, avec miss Wilson,
qui en a 33, et qui est parente des Bel-
mont, les grands adversaires, en affaires ,
des Yanderbilt. La fortune du père de la
nouvelle épousée n'est que de lo millions
de dollars.

II parait que M. Cornélius Yanderbilt,
qui a la tête c très dure », a donné le
même caractère à son fils , ce qui semble
exclure tout espoir de réconciliation. Le
nouveau couple fait son voyage de noces
en Europe.

Un communard . — On lit dans le
Figaro :

Les « classes dirigeantes » — dont
nous sommes, — qui placent malheureu-
sement les garanties et même la sauve-
Sarde de la vertu dans la possession
e la richesse, feront bien de méditer

l'exemple que la motion récente d'un
conseiller municipal de Paris propose à
leur attention. Jourde, l'ancien délégué
aux finances de la Commune, en 1871,
avait été installé dans ses fonctions par
le gouvernement insurrectionnel, en des
circonstances où tout contrôle snr la
gestion des fonds et deniers publics était
impossible. Les caisses, malgré ou peut-
être à cause de l'état de guerre, étaient
Îileines d'or, de titres au porteur, dont
a dissimulation ou l'aliénation fictive

était facile. Il se contenta de prélever
chaque jour, sur les ressources qui
étaient à son absolue disposition, la solde
ou l'émolument très minime qui corres-
pondait à son grade dans la hiérarchie
insurrectionnelle ; et quand il fut pris,
jugé et envoyé à Nouméa, d'où il s'é-
chappa avec M. Henri Rochefort, il fut
démontré que durant la période où il
avait été le maître du ministère des
finances , sa femme avait continné, com-
me de coutume, à blanchir elle-même
son linge au lavoir public.

Rentré en France, après son évasion,
il est mort dans la misère, et sa mère et
l'enfant qu'il a laissé sont encore aujour-
d'hui dans l'indigence.

Nous trouvons la motion du conseiller
municipal qui propose d'allouer à cette
malheureuse femme et à cet enfant un
secours de 500 fr. non seulement juste,
mais insuffisante. Non pas, certes, qu'il
nous paraisse possible d'admettre que la
société indemnise les héritiers des nova-
teurs sanguinaires qui ont voulu la dé-
truire ; mais parce qu'une leçon de pro-
bité semblable à celle qne Jourde a don-
née au monde, en même temps qu'à son
parti, mérité mieux, en République,
qu'un secours posthume de 500 fr.

Personne ne nous fera l'injure de nous
supposer indulgents pour le régime inau-
guré à Paris par la Commune en 1871.
Nous n'avons jamais perdu l'occasion de
le flétrir. Mais enfin , à ce point de vue
spécial de la probité dans le maniement
des deniers publics, le régime de Juillet
a eu l'exemple de Teste, le régime de
1852 a eu l'affaire Jecker, le régime du
4 Septembre a eu le procès Baïhaut, tan-
dis que la Commune nous offre l'exemple
de Jourde.

Cela prouve , d'abord, qu'aucun parti
n'a le monopole du crime pas plus que
celui de la vertu, par conséquent que la
tolérance est la première des qualités
philosophiques; ensuite, que l'éducation
bourgeoise contemporaine, au lieu d'in-
culquer aux générations nouvelles le res-
pect ou plutôt la superstition de la ri-
chesse, serait prudente en leur inculquant
le culle du désintéressement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER!

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Le Conseil a : 1° au-
torisé la Fédération suisse des repasseurs,
démonteurs, remonteurs et faiseurs d'é-
chappements, de vendre des billets de
tombola dans le canton; 2° nommé le
citoyen Henri Thiébaud chef de la section
militaire de Bôle, en remplacement du
citoyen Emile Durig, démissionnaire ;
3° nommé le citoyen Camille Evard,
commis au bureau de la poursuite, à la
Chaux-de-Fonds ; 4° ratifié la nomination
du citoyen Albin Guinand, comme es-
sayeur-juré au bureau de contrôle de
Neuchâtel, pour une nouvelle période
trisannuelle commençant le 1er janvier
1897 ; 5° ratifié la nomination du citoyen
Fritz Marchand, comme voyer de la Com-
mune des Brenets ; 6° validé la réélec-
tion , pour une nouvelle période sexan-

nuelle, du citoyen Louis-Maximilien Bo-
rel, comme pasteur de la paroisse de
Fontaines; 7° ratifié la nomination, faite
par le Conseil communal des Planchettes,
du citoyen Georges Calame, aux fonc-
tions de substitut de l'officier de l'état-
civil des Planchettes; 8° confirmé la no-
mination, faite par la Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds, de vingt-quatre
instituteurs et institutrices , par voie
d'appel ou ensuite d'examens, à diffé-
rents posteà, au collège de la ville ou des
écoles de quartiers.

Brevet de connaissances primaires. —
Une session d'examens en obtention du
brevet de connaissances pour l'enseigne-
ment dans les classes primaires du can-
ton s'est close jeudi, à Neuchâtel . 32
jeunes filles et 12 jeunes gens ont subi
les épreuves obligatoires ; dans le nom-
bre, six aspirantes passaient un examen
complémentaire seulement.

Ont obtenu le brevet : M"e8 Marie
Billeter, Eva Chapuis, Marguerite d'Epa-
gnier, Berthe Fallet, Bertha Gulknecht,
Jeanne Helg, Marie Karlen, Aline Leder-
mann, Amélie L'Eplattenier , Louisa
Mosset, Jeanne Piaget, Clotilde Pierre-
humbert, Marguerite Quartier-Ja-Tente,
Marie Ramseyer, Juliette Redard, Marthe
Détraz, Jeanne Evard, Ernestine Graz-
ziano, Mathilde Huguenin, Sophie Perret,
Lina Weissmulter ; MM. Alfred Hainard,
Edouard Huguenin , Edouard Matile ,
Henri Schmid, Charles Yuille-dit-Bille,
Paul Yuille. — Total 27 brevets.

Les suivants ont à refaire un ou plu-
sieurs examens : Mlles Jenny Coulin,
Cécile Jeanrenaud, Marguerite Kcenig,
Fanny Lebet, Bertha Michelin, Rose
Pellaton, Dorcas Perrenoud. Marie Ruf-
fier, Lina Sollberger ; MM. Paul Bande-
ret, Edmond Bohy, Henri Favre.

Deux aspirantes enfin et trois aspi-
rants ont échoué aux épreuves écrites et
n'ont pas été admis à subir les examens
oraux.

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 28 avril
1896 à 86,752 fr.

Nouveaux dons . — La Coudre : Ré-
sultat d'une conciliation , par M. C. Mos-
set, 10 fr. — Neuchâtel : Legs du sergent
de gendarmerie von Bùren, 100 fr. —
Serrières : De quelques amis réunis à la
Tourne, par M. Porchat, 5 fr. 15. —
Chaux-de-Fonds : Restitution de M. G.
Schaad sur jetons de présence qui lui
ont été payés par erreur, 1 fr. 50. —
Bayards : Église nationale, par dH.-jR.
Bâhler, 50 fr. — Couvet : Souscription
de quelques enfants, 2 fr. — Total à ce
jour : 86,920 fr. 65.

Tous ces dons ont élé reçus avec la
plus vive reconnaissance.

L'administrateur du Fonds.

Monsieur et Madame Jean Markwalder-
Paris, Monsieur et Madame Conrad Mark-
walder, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Henri Markwalder , à Bâle , Monsieur
Oscar Markwalder, Monsieur Sylvain Pa-
ris, à Neuchâtel, et Mademoiselle Armande
Paris, à Vevey, font part à leurs amis et
connaissances, du départ pour le ciel de
leur bien cher fils, petit-fils et neveu,

iU\ri>irÉ,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 19
mois, après une courte, mais pénible
maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1896.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
La Feuille dAAiris de lnndi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rocher 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6820
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR
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Le iiru de Chailly regardait l'auber-
giste avec une sorte de ravissement ; il
acquérait la conviction que le patriotisme
n'était pas entièrement mort dans le
cœur du populaire.

— Maître hôtelier, dit-il, je vois que
tu, es un vaillant homme ; mais combien
as-tu fait de cadavres de cette manière ?

— Onze, Messire, et comme j'ai trente-
cinq ans, c'est vingt-quatre Anglais qu'il
me reste à tuer pour accomplir honnête-
ment mon vœu, ainsi que j'en ai la ferme
intention.

— Et qu'as-tu fait de ces cadavres t
— Je les ai tour à tour portés de nuit

aux bords de la Seine, où je les ai aban-
donnés au fil de l'eau. Quant aux armes
de ces godons, je les ai réunies là, der-
rière, où Votre Seigneurie va pouvoir les
admirer, par ordre de conquête.

Et l'hôtelier ouvrit une porte fermée
par an secret, et qui laissa, voir onze ar-
mures anglaises complètes et rangées
symétriquement. Le sire de Chailly jeta
un regard de profonde satisfaction sur
ces dépouilles.

— Compagnon , tu serais un homme
précieux pour escarmoucher en guerre
Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

contre l'Anglais; mais tu préfères mal-
heureusement travailler à domicile, et te
reposer du métier de soldat par celui de
maître-queux ?
j — Y°us vous trompez, Messire, et je
serais entré résolument comme soudoyer
au service du duc de Bourgogne, si ça
n'avait été dans le temps qu'il achevait
qe se tourner Anglais. Je l'ai donc quitté
pgur venir m'établir ici tout près d'une
vjj JJe que la sépulture des rois de France
rendait depuis longtemps très fréquen-
tée.) Je m'aperçus trop tard que . la pré-
sence des Anglais en France y avait tout
bouleversé, et que j'aurais mieux servi
me& intérêts en faisant le coup de hache,
lan,çje ou d'épée dans les troupes daup hi-
nois.

-jj ,Eh bien I qui t'empêche de revenir
dèstfipjourd'hui à cette idée ?

—g Rien, Messire, sinon qu'il me man-
que bnn chef et des compagnons de ba-
taillq,^car Yotre Seigneurie n'ignore pas
qu'un homme seul ne peut rien entre-
prendre en plein soleil,.et qu'il ne ferait
pas flne lieue sans être écharpe, par l'un
ou l'|ĝ re parli.

—g^eux-tu servir sous mes ordres
dans 4fîi?arti qui tient pour Je dauphin,
seul ^(^représenter le drapeau de la
France!.

— Â}jyL Messire, non seulement je le
veux, mais je jure de le faire avec le
plus en^gç dévouement, répondit l'hôte-
lier, doij^ 

le maigre visage prit une sou-
daine e^ression de gaieté, ce qu'on eût
pu d'abqrd,croire impossible.

— Tu rqpevras la paie de mes servi-
teurs... , ] a

— Pai^çn 
de vous interrompre, Mes-

sire, ma^'jje ne sais point un homme
vénal, malgré la profession que j'ai exer-
cée jusqjj'Àçjj II suffit que vous me ména-
giez l'ocqajigm d'accomplir mon vœu ;

vous agirez pour le reste à votre volonté
et selon les circonstances ; je me conten-
terai de tout. Si je suis aussi sec, aussi
noueux qu'un vieux cep de vigne, j'en
ai la souplesse .et la résistance, mon corps
est également construit pour supporter
la fatigue et le jeûne.

— Vraie nature de soldat! dit grave-
ment le sire de Chailly, et ton père s'est
trompé en te mettant à la main une bro-
che au lieu d'une épée.

— L'excellent homme avait cru bien
choisir ; aussi prié-je Dieu bien sincère-
ment qu'il fasse paix à son âme dans le
cas où il aurait quelques peccadilles de
jeunesse à se reprocher.

— C'est d'un bon 81s... Maintenant il
faut mettre uu peu d'ordre dans ta mai-
son > et me suivre à Paris, où nous nous
rendons immédiatement.

— Pour accomplir votre vœu, Messire?
— Un vœu qui est au fond pareil au

tien, el qui m'oblige à entrer dans cette
ville sans éveiller de soupçons.

— Je vous suivrai à quelque distance
Messire, comme un maitre-queux en
tournée pour fournir la table de son
maître. Une fois dans Paris, le premier
marchand venu me fournira le costume
et les armes de mon nouvel état.

— Yoici pour subvenir à tes frais
d'équipement et l'indemniser de notre
dépense.

— C'est beaucoup trop, et je ne l'ac-
cepte qu'à la condition de vous en rendre
le surplus, dit l'hôtelier en regardant les
pièces d'or que le gentilhomme venait
de jeter sur la table.

— Ton nom, que je puisse l'inscrire en
temps et lieu sur l'état des serviteurs de
ma maison.

— Je me nomme Quatre-Sous, Messire.
— Quatre-Sous, soit ; mais fais promp-

tement tes apprêts, car hommes et che-

vaux sont suffisamment reposés, et nous
avons hâte autant que besoin de voir par
nous-mêmes ce qui se passe à Paris.

Un quart d'heure plus tard, Quatre-
Sous avait mis ordre à ses affaires . Tout
ce qui lui restait de vin et de salaisons
était mis en lieu sûr.

— Nous retrouverons tout cela quel-
que jour , dit-il, à moins que des pillards
ne découvrent la cachette, auquel cas ils
auront bien gagné de boire un coup.

Quatre-Sous, en quittant la partie
secrète de son auberge, indiqua à ses
nouveaux compagnons les moyens d'y
pénétrer en son absence, car il pouvait
arriver qu'un coup de lance un peu trop
précipité ne lui permit pas d'y revenir
lui-même. On consulta tout naturelle-
ment l'aubergiste sur la route qu'il fal-
lait prendre pour entrer le plus sûrement
dans Paris.

—Yos Seigneuries feront bien de suivre
le chemin qui passe devant cette auberge.

— Pour quelle raison ? demanda Am-
broise de Loré.

— C'est qu'elle a le grand avantage
d'aboutir à la porte Saint-Denis, moins
surveillée que les portes où l'on arrive
directement des pays restés dans l'obéis-
sance du dauphin. L'approvisionnement
de la ville se fait presque exclusivement
de ce côté depuis quelque temps, ce qui
donne plus de liberté à la circulation. On
convint de suivre ce conseil.

L'hôtelier, qui abandonnait si allègre-
ment ses fourneaux pour aller au-devant
des vingt-quatre Anglais qui lui re*-
taient à tuer, ramena nos voyageurs
dans la cour ; mais là leur surprise ne
fut pas peu grande en apercevant trois
de leurs meilleurs chevaux qne des ma-
raudeurs bourguignons tiraient douce-

: ment par la bride afin de les entraîner
dehors.

A ce spectacle inattemdu, Bernard se
précipita en avant pour clore la grande
porte, qu'on avait ouverte. Tous les au •
très tirèrent simultaném ent leurs épées ;
quant au Champion, oubliant son rôle
de mendiant, il plaça Epi' d'Or à dix pas
derrière lui, et revint l'épée haute se
ranger aux côtés du sire de Chailly.

X
Paris sons les Anglais

L'ex-hôtelier Quatre-Sous, jugeant que't
ses nouveaux compagnons étaieht en
nombre plus que suffisant pour s'opposer
à l'entreprise des Bourguignons, se croisa
les bras pour regarder la scène, en ayant
soin toutefois, par simple prudence^ d'at-
tirer à lui Epi-d'Or; mais celai-ci lui
échappa et alla , son poignard à la main,
se placer à côté de son père.

Le premier mouvement des marau-
deurs avait été d'abandonner les che-
vaux qu'ils entraînaient , et de battre en
retraite ; le second, d'escalader le mur
de clôture, si complètement dégradé
qu'il pouvait servir d'échelle en plusieurs
endroits ; le troisième, de regarder der-
rière eux ; le quatrième, de revenir sur
leurs pas pour éclater de rire en saluant
le sire de Chailly et ses compagnons.

Ceux-ci les regardèrent un peu décon-
certés, sans cesser cependant de se tenir
sur la défensive.

— Messires, dit alors celui qui paraissait
être le chef des maraudeurs , il faut par-
donner à d'honnêtes soldats d'avoir tenté
innocemment de détrousser leur chef.

— Qu'est-ce à dire? répliqua le sire de
Chailly, croyant qu'on cherchait à ruser
avec lui.

— Ce n'est qu'une méprise, Messire,
et pas autre chose.
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lOl J ĝJ ŷ PRESQUE A MOITIÉ PRIX Ôl
I|l „» ,„t .1. Linge gaufifré , 'CS&ŒS """"y !"': 7Mh. —.20 01
¦ml » » » Lînff O faÇOnné a dessins damier et rayé, très forte qualité, à D25 ml
IAB » O » T ï Tiff fi fil ^2 fil et Wa,10hi> en qualité recommandable, à —.88, —.85, BE jfl

HTJJ » » » TOile éCrUe, très forle Colite, exceptionnellement à .25 et .35 iBIQi » . » Cretonne extra, so em. (vai -60) à. —.38 01
|Û| * • • Cretonne blanchie, w cm. <vai. -.55), à . . . . —.38 mlIII • Shirtings et Ma&apolamsextt-^

r? 
.35*-.40 Al

lil » » » Nappage «eSESaiST.M' .(va.L ,1-85 à 3r?> .*: L25 et 1.85 il
IJjj l » . » Serviettes blanchies, * 4.8Q ^^^-, jjjl
III Un lit complet 3 Un lit complet T I LITS COMPLETS 91
lull à denx places, solide, un ~ deux places, très recommanda- qualité extra, garantis, I iB
¦ i l  bois de lit ' fournitures la, un as ble, matelas crin animal, cou- noyer, massif , à une et deux yl
¦ml matelas, un sommier, en en "*J til extra (val. ne _ . un places, à 110.—, 125.— , 145.— , A___ m

FJi nn trois-coins, à . . d».JU 
 ̂

145.— ), à 5"*» eu HU. 165.— jusqu 'à 225.—. Q1H

IQI LITS cage garnie, extra, 33.8Q. BERCEAUX en fer dep. 15 fr. (jn
H~X LA VILLE DE NÈUGHATËtT" fl
¦ml 6384 24, RUE DU TRIMPLE-NEUF, 24 [*]¦

^
¦k 
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WV DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS "9W
SE RECOMMA NDE.

B1SC0TIHS WATTH EY
Bons dessertis éeonomlqnes recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appirâaés deptiis plta de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dt» Bbulini n» 19, Nweh&tel. 428

So MÂèl dei contrelfacon» I

V vUlU . 13?, contre des ruches
d'abeilles, denx chèvres âgées de trois
et quatre ans, bonnes laitières. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 6667
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ART. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la Commune dans
les délais fixés ponr la perception.

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

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

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

NEUCHâTEL, le 29 juin 1896. . 6451
Direction des Finances .communales.

. . i  =g————-—ggq

ANNONCES DE VENTE
A remettre, pour tout de suite ou plus

tard, un

PETIT COMMERCE
dans une rue bien fréquentée.

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

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C1*

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital , 86
NE UOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉEÉPHONE

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

Fabrication de - timbres
EN

Caoutchouc, BtLétal et G-élatixie
ponr Administrations, Q|

Commerce, Industrie, eto. W^

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour ^23

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

I, MB DB TEMPLE- MEW , t

£r -  IMPRIMER IE I

3 HL WOLFMTH & 'G* I
* éditeurs tle la Feuille d'Avii Ci —— " |
i LIVRAISON A BREïMXÊXAI I

§• ' FACTURES |
» DH TOTJS FOR t̂A-TS |
é EN-TÊTES DE LETTRES je

^ MemorandumB L£ fg Tra7ail soigné. Prix modèrêti §
* 1 TÉLÉPHONE W

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Charles Morawetz flls,

fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de coliocation : 18 juillet
1896.

— Il a été fait dépôt , le 6 courant, au
greffe de paix de Saint-Biaise, de l'acte
de décès de dame Marie-Louise Wahl née
Dardel, épouse de Emile Wahl, docteur
en philosophie et chimie, décédée à
Jersey City, Amérique du Nord, le 4 avril
1890. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation de
la succession de la défunte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
CONCERNANT LA

PIMffal/lM
Pour 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 & heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

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

Elles sont du reste en tout
temps recherchables pour la
totalité des impôts qu'elles de-
vraient et qu'elles n'auraient
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 Î885, dont la teneur
suit :
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AVIS DIVERS
Un ménage habitant à la campagne

(au-dessus d'Enges), recevrait en pension
deux ou trois enfants, à l'année on pour
l'été seulement. Air salubre et situation
à proximité de la forêt. S'adresser au
notaire Ph. Dubied, à Nenchâtel. 5165

Exposition de fienève
PENSION FAURE-MATTBEY

Place Bel-Air 2

Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
à. 6» Ir

^
par jouir

Tram électrique de la gare s'arrête de-
vant la pension. Ecrire d'avance. (B 6880 X)

ITne famille de Valangin prendrait
encore en pension quelques jeunes gar-
çons pour les vacances. — S'adresser à
M. Gétaz, place Purry 3, Neuchâtel. 6529

CMGEME1W DE DOMICILE
Entreprise lie gypserie 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, que, depuis le 24 juin, notre
domicile, faubourg de l'Hôpital 36, est
transféré rne Pourtalès 2.

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

— Quelle méprise? demanda le sire de
Chailly en continuant de regarder fixe-
ment ses adversaires.

— J'ai reçu, il y a plusieurs jours, un
mot de ralliement qui peut servir à me
faire reconnaître de Votre Seigneurie.

— Quel est ce mot ?
— 11 y en a deux, Messire.
— Dis-les-moi.
— Tout haut ?
— Tout haut.
— Ces deux mots sont : France et

Dauphin, dit l'homme en retirant son
casque.

Toutes les épées s'abaissèrent à un
signe du gentilhomme, lequel reprit :

— Je te reconnais maintenant à la ci-
catrice que ta portes au front... Mais
pourquoi venir ici avec tes hommes au
risque de t'attirer quelque méchante
affaire? Tu ne devais d'ailleurs entrer
dans Paris que par la porte Saint-Martin.

— Pour cette seule raison, Messire,
qu'on n'est pas toujours maître des évé-
nements; car nous avions pris la route
qui nous était désignée. Pourvus de bons
chevaux, nous avancions rapidement, eu
égard aux circonstances qui nous ont
contraints d'éviter quelques détache-
ments anglais, destinés sans doute à
renforcer la garnison de Meaux on de
Pontoise, quand nous tombâmes tout à
coup dans une embuscade d'Anglo-Bour-
gnignons. Deux de nos braves compa-
gnons y sont restés ainsi qu'une partie
de nos chevaux. Mais tout cela ne s'était
pas accompli sans que nous rendissions
coup pour coup à cette canaille ; et la
preuve, c'est que nous sommes, mes
camarades et moi, passés dans leurs
uniformes, ainsi que Votre Seigneurie
peut le voir ; deux Anglais et deux Bour-
guignons. C'est humiliant, mais nous
avons pensé que cette mascarade en

vaudrait bien nne autre pour tromper
les agents de Bedfort. Il ne nous restai)
plos qu'à remplacer nos chevaux, el
nous étions entrés furtivement dans
cette auberge, afin d'en visiler les écuries.

— Ainsi deux des nôtres sont restés
là-bas, dit le sire de Chailly en remettant
son épée au fourreau .

— Ces deux-là leur en ont coûté cinq,
l'avantage est donc de notre côté.

Quatre-Sous, dont la physionomie était
devenue presque joyeuse, rouvrit les
portes mystérieuses de son auberge et
alla chercher quelques pots de vin qu'il
offrit généreusement aux prétendus An-
glo-Bourguignons, afin de les réconforter
contre le froid.

Le sire de Chailly ordonna ensuite aux
trois hommes d'aller rejoindre leurs
compagnons, tout en conservant leurs
nouveaux uniformes, afin de donner le
change à ceux qui pourraient vouloir les
inquiéter ; puis leur renouvela une der-
nière fois l'injonction de se trouver à la
nuit tombante devant l'ile aux Javiaux,
en face du couvent des Célestins, mi-
toyen avec l'hôtel Saint-Paul, où de-
meurait la reine Isabeau et qui n'était
séparé du palais des Tournelles, rési-
dence du duc de Bedfort , que par la rne
Saint-Antoine.

Après cet incident, le cortège, rétabli
dans son ordre primitif, commença sa
dernière étape sur Paris. Quatre-Sous
suivait à deux cents pas, sans avoir l'air
d'appartenir au petit détachement. Le
sire de Chailly, contraint cette fois de
faire la route à pied, n'arriva qu'après
une grande heure en vue de la porte
Saint-Denis. U n'y avait plus qu'à la
franchir.

Le Paris da XVme siècle, ce superbe
Paris qui ferait encore aujourd'hui l'ad-
miration des poètes, des artistes et des

architectes, n'était point fermé par de
simples murailles. Il était entouré de
fossés profonds, où la Seine, en passant,
déversait ses eaux vives, à la condition
de les reprendre un peu plus loin. Deux
tours accouplées, et terminées par des
plates-formes à créneaux, couronnaient
chacune de ses douze portes, dont six
fermaient la ville sur la rive droite et
six sur la rive gauche.

C'était d'abord la porte Saint-Antoine,
qui passait sous la Bastille, et où conver-
geaient trois routes ; celle du centre, qui
passait devant St-Antoine-des-Champs ;
celle de droite, qui venait d'un village
qu'on nommait Paincour (plus lard Po-
pincourt), et celle de gauche, d'un autre
village désigné sur les anciens plans
sous les noms de Rully, Ruilly, et enfin
Reuilly. Puis venait la porte du Temple,
qui n'était séparée da palais des Tour-
nelles que par de vastes jardins qui
comprenaient la culture Sainte-Cathe-
rine, la culture Saint-Gervais et la cul-
ture du Temple. Le Paris d'alors était
d'ailleurs immédiatement circonscrit, en
beaucoup d'endroits, par des prés, des
marais, des jardins et des vignes qui,
sur certains points, sautaient par-dessus
les murailles. C'était ensuite la porte
Saint-Martin , la porte Saint-Denis, la
porte Montmartre, et enfin la porte Saint-
Honoré, où l'on arrivait de la culture de
l'Evèque, située au bord de la Seine, et
qui plus tard devait faire place aux
Champs-Elysées. Seulement , le mur d'en-
ceinte dont nous parlons ici se dirigeait
brusquement sur la Seine à partir de la
porte Saint-Denis pour passer par la rue
de Bourbon, les Petits-Carreaux, la rue
Montorgueil, la rue Neuve-Sainte-Eus*
tache, où se trouvait la porte Montmar-
tre, la rue des Fossés, et traverser les
terrains occupés plus tard par la place

des Victoires, l'hôtel de la Vrillière, le
Palais Royal , pour aboutir à la Seine
par la rue Saint-Nicaise, qui n'existait
point encore et qui n'existe plus aujour-
d'hui, tout en passant devant le vieil
hospice des Quinze-Vingts construit sous
saint Louis.

Les portes de la rive gauche, celles par
où on pénétrait dans la ville universi-
taire, étaient, à partir de l'hôtel de Nesle,
qui se dressait, les pieds dans la Seine,
en face du vieux Louvre, à l'extrémité
occidentale de Paris, la porte Saint-Ger-
main ou de Bussy, et de Nesle, autrefois
Philippe-Hamelin, la porte Saint-Michel,
nommée auparavant la porte Gibard et
porte d'Enfer, la porte Saint-Jacques, la
porte Papale, qui était située place de
l'Estrapade, à la jonction des rues des
Fossés-Saint-Jacques, de la Vieille-Estra-
pade et des Postes; la porte Bardet,
Bourdey, Bourdelle et Bordelles, à cause
de la famille de Bordelles, très connue
au XHIme siècle. Guillot, dans son Dit
des rues de Paris, écrit vers l'an 1300,
la nomme porte Saint-Marcel ; elle était
placée à la réunion des rues Descartes,
Mouffetard , Fourcy et des Fossés-Saint-
Viotor... Et enfin la porte Saint-Victor
où l'on arrivait par le faubourg de ce
nom bâti à l'extrémité du premier et du
deuxième clos du Chardonnet, de la
terre d'Alets et du terroir des Coppeaux.

Ce côté de Paris, que l'on pourrait
appeler le Paris méridional, ne comptait
guère comme étendue, en y comprenant
l'ile de la Cité, que le liers de l'espace
occupé par le Paris du nord.

On s'en rendra facilement compte en
suivant sur un plan les différents en-
droits qne nous venons d'indiquer, et
dont les plus grands points d'écartemenf;
étaient la Tournelle et l'hôtel de Nesle,
ou, pour s'exprimer plus explicitement,

l'extrémité orientale de l'île qui, en des-
cendant la Seine, précède Notre-Dame,
et le milieu de l'espace compris entre le
Pont-Neuf et le pont de l'Institut.

Deux tours faisaient sentinelles à cha-
cune de ses extrémités, c'étaient en
amont la tour de BiUi, à la hauteur
du grenier d'abondance, et la Tournelle,
sur le petit bras de la Seine. Elle avait
été bâtie en 1569, sur le pont qui porte
encore aujourd'hui son nom, mais qui
alors était le fust (de bois). C'étaient en
aval la tour de Bois (sur l'emplacement
des Tuileries) et la tour de Nesle, à la
distance que nous disions tout à l'heure.

Quant à la ceinture de ce Paris, elle
ressemblait, dit un chroniqueur, à un
grand chapelet de verre dont les grains,
les Ave, étaient les tours encapuchon-
nées, ou du moins couvertes de toitures
en forme de capuchon , et dont les Pater
étaient les forteresses.

Un pont de pierre, s'abaissant vers la
plaine, et supporté par des arches qui
reposaient au fond des fossés, desservait
chaque porte pendant le jour, dans les
temps de calme, mais il était aussitôt
fermé à la moindre menace, à la plus
petite sédition , à la première apparition
de l'ennemi.

Cette surveillance de toutes les se-
condes s'était encore accrue par les
bruits sourdement répandus d'une inter-
vention divine en faveur de la France. Il
suffisait du cri, bien connu à cette épo-
que : Voici lesArminaz(les Armagnacs),
c'est-à-dire les partisans du dauphin,
pour faire fermer immédiatement la ville
et mettre tous les habitants en alerte et
même en suspicion.

(A suivre.)

NOUVELLESJOLITIQUES
Belgique

Voici les résultats de la journée de di-
manche : Sur 77 sièges à pourvoir à la
Chambre, il y a 42 résultats définitifs,
soit 37 catholiques, 4 libéraux, 1 socia-
liste. On prévoit l'élection de 11 catho-
liques à Anvers, 18 à Bruxelles, 2 à
Pnilippeville, de 4 socialistes à Nivelles.
Dimanche, les catholiques ont obtenu
557,000 voix, les libéraux 225,000 et les
socialistes 215,000.

Canada
En conséquence des élections au Par-

lement du Dominion, qui ont donné une
majorité d'une vingtaine de voix aux li-
béraux, le ministère de sir Charles Tup-
per a donné sa démission. C'est M. Wil
frid Laurier, homme d'Etat canadien
d'origine française, qui va être appelé à
former la nouvelle administration libé-
rale. Pour la première fois, un Canadien
français va présider le gouvernement du
Dominion.

Océanie
On mande d'Auckland qu'un projet de

loi sur les pensions pour la vieillesse a
été présenté mercredi au Parlement de
la Nouvelle-Zélande, par le premier mi-
nistre de cette colonie, M. Seddon. Il
propose de verser une somme de 12 fr.
par semaine au maximum et de 6 fr.
au minimum à tout individu ayant dé-
passé l'âge de soixante-cinq ans et ayant
résidé vingt ans dans la colonie. La
somme nécessaire serait fournie par une
taxe sur les plaisirs et une augmentation
du droit de timbre.

CHRONIQUE DE VÉTRANQER

Les cordons bleus. — Bien qu'il n'eût
aucunes prétentions en gastronomie, le
duc de Nemours, qui vient de mourir,
était le dernier t cordon-bleu > de France.
Entendez par là qu'il était le dernier
survivant des chevaliers du Saint-Esprit.
Il élait aussi de la dernière création,
celle de 1829, qui ne comprenait que
deux noms, le sien et celui da comte de
Lecee.

L'ordre du Saint-Esprit, créé en 1578
par Henri IH et supprimé par la Révolu-
tion, avait été rétabli par Louis XVIII en
1814. A dire vrai, Louis XVIII considé-
rait que l'ordre n'avait jamais cessé
d'exister, car il avait donné deux colliers,

f 
rendant l'exil, en 1810, l'un à François
", roi des Deux Sic!les, et l'autre au

prince de Salerne. Le cordon de cet ordre
était bleu clair; il se portait en collier

sous Henri III et Henri IV, en baudrier
depuis Louis XIV. On n'appelait même
les chevaliers du Saint-Esprit que les
< cordons-bleus > , et c'était le suprême
honneur dans la monarchie.

C'est de là qu'est venue, par analogie,
l'habitude de désigner une cuisinière
hors ligne par ce titre. Un grand seigneur
déclara un jour, après un bon repas, que
celui qui 1 avait préparé s'était montré
f le cordon-bleu parmi les cuisiniers ».
Le mot fit fortune. Et il est resté, alors
même que personne ne se souvient plus
de son origine.

Un caissier précieux. — Emile M...,
caissier depuis vingt-cinq ans dans une
des plus grandes maisons de nouveautés
du quartier Gaillon , à Paris, était, de
l'avis de son patron comme de celui de
ses camarades, un employé modèle par
excellence. Venu le premier, chaque ma-
tin, bien qu'il habitât le Vésinet, il ne
quittait le magasin qu'après tout le
monde, donnant, en toute occasion, les
preuves du plus grand dévouement aux
intérêts de son patron.

M... avait ses raisons pour cela. Si, à
Paris, les 4,500 francs d'appointements
qu'il touchait paraissaient suffire à ses
besoins d'homme modeste et rangé, ils
étaient loin de correspondre, en réalité,
aux dépenses considérables que le caissier
faisait au Vésinet. Employé à la ville, il
était aux champs presque grand sei-
gneur, et le train de vie qu'il y menait
coûtait au moins 30,000 francs par an...
à son patron.

Voici comment tout se découvrit :
Mardi , le commerçant, qui avait remis

la veille à M... une "somme de 5,000 fr.,
eut la fantaisie de vérifier lui-même sa
caisse.

— Volontiers, répondit M..., mais si
vous le voulez bien, nous le ferons dans
une heure seulement, car j'ai à faire tout
de suite une course très pressée.

Le patron consentit. M... prit la porte
et n'a plus reparu. On ne s'inquiéta de
ce retard que le soir, en apprenant qu'an
Yésinet, sa femme non plus n'avait pas
de nouvelles. Le commerçant fit alors
ouvrir le coffre-fort et constata qu'il était
vide. Un expert , appelé, examina les
livres, et le commerçant apprit avec stu-
péfaction que depuis vingt-cinq ans son
fidèle caissier lui dérobait en moyenne
30,000 francs par an. C'est donc une
somme de plus de 700,000 francs que
l'employé a détournée, et qu'il semble
avoir dépensée jusqu'au dernier centime.

Stupide amusement. — Un terrible
malheur est arri vé sur la rivière Butron
près de Puerto Plencia (Biscaye). Quatre
jeunes filles et trois jeunes gens de
Plencia avaient pris une barque pour
faire une promenade, et après avoir été
assez loin sons la conduite d'un habile
batelier, ils revenaient chez eux, quand
un des jeunes gens, pour s'amuser, se
mit à faire balancer la barque qu'une se-
cousse trop forte fit chavirer. Tous tom-
bèrent à l'eau. Un des jeunes gens,
Orioa de Qumarraga put , à la nage, ga-
gner le rivage et se sauver en sauvant
avec lui une des jeunes filles, Pilar Ame-
zaga. Le batelier se sauva également,
mais tous les autres se noyèrent. Parmi
eux se trouvait Angelo de Ornoto, jeune
homme de 22 ans, pilote, et qui venait
d'être nommé capitaine d'un vaisseau
marchand.

Contre le tabac. — Un certain nom-
bre d'Universités des Etats-Unis ont ou-
vert une campagne contre l'usage du ta-
bac qui serait, selon elles, aussi nuisible
à l'intelligence qu\> la santé. Le Sénat
de l'Université de Boston défend de fu-
mer à l'intérieur de ses établissements.
L'Université wesleyenne de l'Etat d'Ohio
proscrit absolument lo tabac.

NOUVELLES SUISSES
Le parti radical à [Olten. — En pré-

sence da triple référendum et de l'initia-
tive qui vient d'être lancée, pour la natio-
nalisation des chemins de fer, le colonel
Kunzli conseille, dans les Aarauer Nach-
richten, de convoquer immédiatement à
Olten l'assemblée générale du parti ra-
dical suisse, qui ne devait se réunir
qu'en automne.

La National Zeitung ne croit pas que
cette manifestation soit capable d arrêter
le char de l'initiative. L'organe radical
de Bâle préférerait que les cadres du ra-
dicalisme suisse fussent convoqués vers
la fin d'août ou au commencement de
septembre, surtout pour essayer de sau-
ver la loi sur la comptabilité des chemins
de fer.

VALAIS. — On écrit de Zermatt, en
date du 7 juillet :

On se souvient qu 'au mois d'avril der-
nier une jeune fille du Val-Tournanche,
accompagnée d'un jeune homme, se ren-
dait à Zermatt à travers la montagne.
Pendant la traversée du glacier, les voya-
geurs furent surpris par une grande
tempête; ils perdirent leur chemin et
errèrent une partie de la nuit sans par-
venir à s'orienter. La jeune fille, qui re-
levait de maladie, ne tarda pas à tomber
abîmée sur le glacier. Ne pouvant plus
rien pour sa compagne, le jeune homme
tenta de chercher du secours. Après des
marches et contre-marches sans fin , il
arriva éreinté à Zermatt, et plusieurs
personnes se rendirent immédiatement
sur les lieux. Mais il avait neigé si fort,
durant ces quelques heures, qu'il fut im-
possible de retrouver l'endroit où gisait
la pauvre fille.

Ce n'est que le 5 juillet que son ca-
davre a été retrouvé. Les autorités du
dislrict se transportèrent sur les lieux et
l'on descendit le corps à Zermatt, où eut
lieu l'inhumation lundi. D'après la situa-
tion du cadavre, il ne restait plus aux
deux voyageurs que dix minutes de
marche pour sortir du glacier. En une
demi-heure ils seraient arrivés au Lac-
Noir.

Toujours belle MACÏÏLATORE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

ExpositicMo^ ĵQenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

JL »C3L Jfc» M—* MSM M-Jf JKT^%*Jk* M. MSs
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. l SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier | Paschoud frères & Cie
ex«restaurateor & Parla | négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES OANTME 300 PLACES
2EPAS flepÉ l fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. TO, m compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TCEKÏ& — CB^ Û^Oa — ÇBnrrrTXTStrpr»^  ̂ty
TJÎLÉPHOMK 8148 (H. 6976 L.)

lG1Tig.«PiI)9l)0l ii&Q)»8i«Q)e)R
IilGNEÈBES — Altitude 809 mètres.

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

EXPOSITION — GENÈVE 1896
HOTEL-PEHSIOH DU, *"ÎKfi u

Logement, 2 fr. 50. — Repas , 2 fr., vin compris.
TJSJi.JÉnP 'SS.ai Ê. 1920 (H. 6201 X.)

EXPOSI TION NAT IONALE -
M>°e veuve du Dr H. GIRARD-GRELLET

16, rne de Candolle, 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à nn et denx lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition.— PRIX t 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

Sage-femme Z. JAQUET
30, faubourg de l'Hôpital

informe le public qu'elle garantit la gné-
rison des plaies variqueuses. 3747

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour soolêtéi.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GUILLODD, propriétaire.

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Le MERCREDI 15 JUILLET 1896

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

Ordre du four :
1. Procès-verbaux.
2. Rapport dn comité de direction sur

l'exercice écoulé.
3. Rapport dn Conseil de surveillance

snr l'exercice écoulé.
4. Rapport de la commission spéciale

nommée le 30 mars 1896.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Bilan et le compte de Profits et
Pertes sont, dès ce jonr, à la disposition
des sociétaires, au siège de la Société,
rne du Seyon 10.

Tons les sociétaires, dames et mes-
sieurs, sont priés d'assister à cette assem-
blée.

Le carnet de boucherie tiendra lieu de
carte d'entrée.

Nenchâtel, le 7 juillet 1896.
6612 Le Comité de direction.

MUe DUBOIS
professeur de coupe 6387

Changement de domicile
Faubourg du Lao 21, 1er étage

(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)

—-^—

LIBRAIRIE

Les publications du Jura-Simplon- —
Nous avons reçu de la Compagnie du
Jura-Simplon une petite série de publi-
cations qui paraissent devoir bien rem-
plir le but que les éditeurs ont en vue et
qui est de renseigner complètement le
touriste sur notre pays, ses beautés na-
turelles et ses curiosités archéologiques,
artistiques, industrielles et commerciales!

C'est d'abord l'Indicateur du Jura-
Simplon avec les lignes aboutissantes et
les relations directes ; il est complété par
les règlements et tarifs pour voyageurs
et bagages, le tarif des postes et télégra-
phes, les mesures suisses et un tableau
des monnaies, plus des annonces illus-
trées qui en font un guide excellent. —
Du Jura aux Alpes est un résumé utile
des choses à savoir, sur un parcours in-
téressant pour qui veut ne rien négliger ;
de même que l'indicateur, ce petit guide
contient une carte de la contrée et de
petites vignettes. — Enfin , nne jolie pla-
quette, Que faut-il visiter en Suisse ?
sera un compagnon de route bien ren-
seigné et très attrayant , grâce surtout
aux croquis agréablement teintés que
Biéler a jetés à toutes les pages et qui
donnent un délicieux avant goût de la
réalité.


