
Bulletin nétéerelegipe — JUILLET
Leu observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Timpr. m degrés cent. S S S Tant domln. û
» :— si  a 5e" MOT- MNI- hlAXI- S P B un. F0R" » «£ non «« «w â j  S tœ' « *t =

11 22.9 14 0 S0.3 722 > var faibl. clair
121 23.0 15.7 27.1 722.t N.-E » »

Du 11. Kosée. Orage au S.-O. de 5 à 6 h. V»
du soh".

Hauteurs 4u Baremètre réduites 1 0
cuivrant lit donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719"",6

| Juillet 7 | 8 9 10 | 11 | là"

mm
785 __r-
1K EL
726 =-

M 720 S=-

71B EL

710 E_ jj

705 EE_

I 700 =_ ..

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

9| 19.8 1 15.2 24.7 J670.3I var. faibl. cl air
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COMMUNE DE NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent des places

au Mail, pour vente de rafraîchissements,
le vendredi 17 juil let courant, jour de la
Fête de la Jeunesse, sont priées de se
fwre inscrire au Secrétariat «le Police
(Hôtel municipal), jusqu 'au jeudi 16 cou-
rant, à midi.

Rendez-vous ce jour- là, à 2 '/a heures
de l'après-midi, au Mj iil, ponr marquer la
place.

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

BEAU DOMAINE
à vendre ou à louerJlli§

A vendre, dans le Vignoble neuchâte-
lois, un beau domaine en pleine valeur,
d'environ cent poses neuchâteloises (27
hectares) de terres et 24 ouvriers (84 ares)
de vigne. — Bâtïnj leiiïs de mj itres' et dç-
ferme en .bon état. .Situation exception- '
nelle. Entrée en jouissance â volonté. —
Au besoin, on traiterait avec un fermier.
Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence Hasisenstein & Vogler, à Neuchâtel,
MUS les initiées H. 6832 N.

Immeuble à vendre
AU LANDERON

On offre à vendre, an centre du Lan-
deron, une propriété consistant en mai-
son d'habitation renfermant deux loge-
ments, avec terrasse au nord, remise,
pressoir et tons accessoires, cave men-
blée (six Uegers) d'nne contenance to-
tale de 15,000 litres environ et un
casier à bouteilles.

Le tout de construction assez récente
et en bon état d'entretien.

Au bâtiment est attenant un jardin de
273 mètres carrés, dont la moitié envi-
ron sera vendue avec la propriété.

S'adresser à Mlles Lemp, au Landeron,
ou au soussigné.

Landeron, le 27 jnin 1896.
6380 C.-A. BONJOUR, notaire.

VENTEj rHOTEL
A vendre, tout de suite ou à volonté,

pour raison d'âge, dans un important
village du canton de Neuchâtel, un bon
hôtel comprenant deux étages, douze
chambres, grande salle à manger, salle
de billard, débit bien achalandé au plain-
pied sur grande route, lessiverie avec
eau, grandes caves fraîches, avec nne
vigne de denx ouvriers.

Bonne occasion pour jeunes gens, ex-
cellent placement de fonds , facilités de
paiement.

A défaut, on vendrait ou on louerait,
pour Noël prochain, une petite propriété
située en face de l'hôtel, comprenEint
maison de un étage avec quatre cham-
bres, cuisine et eau, magasin au plain-
pied sur grande route, dépendances, jar-
din avec eau, un ouvrier de vigne. —
Belle vue snr le lac et les Alpes.

S'adresser sous chiffre H. 6604 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

' a "f' 'nmn PAR mu wmmîmi
COMMUNE DU LOCLE

VENTE J)E BOIS
La Commune du Locle vendra, par

voie d'enchères publiques, les bois sui-
vants, préparés dans la forêt du Bois-de-
Vffle :

132 billes sciage de 5,40 = 67n>340,
91 pièces d'équairissage = 48m342,

100 perches,
bois de charronnage, 4m3—,

114 stères sapin,
130 » hêtre,

2025 fagots.
La vente est fixée au lnndl 20 juillet

1896, à 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs devant le

café Calame, aux Planchettes.
Le Locle, le 11 juillet 1896.

(H. C.) Conseil communal.

GRANDES ENCHERES
de

FOIN DE MONTAGNE
Lundi 20 juillet 1896, dès 2 heu-

res du soir, M. Charles-Henri Evard et
MmB Ida Tripet-Evard exposeront en en-
chères publiques, par lots séparés ou en
bloc, selon convenance, la récolte en
foin d'environ 10 hectares, soit de 36
poses et tiers de prés de montagne, à
la Grand'Combe snr Cernier.

Les acheteurs pourraient distraire ces
foins sur la Chanx-de-Fonds ou snr Neu-
châtel par la gare des Convers.
^

Rendez-vous sur place, au Chalet.
Cernier, le 10 juillet 1896. 6826

Par commission :
(N. 3091 O) Frédéric SOGUEL, notaire.

ANN0NGE1 DE VEHDt
A vendre une grande belle niche à

chien, avec longue chaîne et colliers,
chez L» Lamçon, négociant en vins, à
Neuveville. 6827

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:E*IAJ>JC>&
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°>_9 et 11 , 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUCHATEL

On offre à vendre une bonne vache
laitière prête au veau. S'adresser à Paul
Stncki, an Petit-Chanmont. 6766c

Beau chien menton
bien dressé, à vendre chez Jules Nicolet,
BU Pré-devant , rière Montmollin. 6762c

•> ¦ nli I i i A i â -|É ii __ A.  it A ift -f ili A â ifli lin ili iâ A A ia A A ni ili iti - ill ili iti ili I É I ii ia Jm*XXXXXXXXXXXXXX^
W )f
4 200 nouvelles et raTissantes M©"8XS13S t
4 destinées à mon nouveau magasin fr

«COSTUMES DE BAINSÎ
4 en flanelle bon teira/t fr

] 2.25, 2.50, 3.—, 3.50 ». t

1 HALLE A UX TISSUS f

Grand choisi de BAS contre les varices
S en trois qualités, cbez 6731

Ernest REBER, rue du Trésor n° 2,

PRÈS NEUCHA TEL
M. Constant Buret vendra par voie

d'enchères, publiques le mardi 14 juil let,
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-Blaise ;
Est, 279; Sud, la .grève; Ouest, 315.

Ce terrain, à proximité immédiate du
tramway et du bureau de poste de Mou-
rez, 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 Neuchâtel. 6392

Terrain à vendre

MAG-ASIIST HORTICOLE
2 bis, TRÉSOR, Z bis

TéLéPHONE E_ 330I3IEI_i - ZL/ÊO^TIŒ TéLéPHONE

j_______ wm_________ _ tma-wm_fÊÊÊmima_m_ _̂ WÊÊÊÊÊiwmÊmÊ_w_m_m_mÊÊi_mmmm
TS' SL pas été surpassé

comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des
plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ~g£ LANOLINE
dfi ,a /2 v̂ Véritable seulement me cette

fabrique patentée de Lanoline \ff \V . . . . . —
Martinfkenfeid». \-J/ marque de fifiriqne

En tubes de zinc à 50 cts., et ^̂ "̂  boites de fer blanc à 25 et i S cts.
Se trouve, & Nenchàtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. .-_ .  (H. 4226 Q.)
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MT IVROGNERIE — TROIS GUÉRISONS ~*i
B. y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi ôtre utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j' attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). ,9MMnHH9nMHBBnEMHBffiBHHMMHHMH

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut ôtre appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). &WHtM- WÊÊtM_ WÊ_ 1_ W_ W_ W_ U__________l______WK_U

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconn-aitre qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
___^m Adresse : POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. W 319

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GULAJEtDOIVI frères, à Altklrcl * (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HCEtfICKE, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde, 26.

LiMffi ATT» FRERES
mUOHATKL 10

Louis Enanlt. — La Tresse bleue. 3 50
M. JNaryan. — Odette 3 —
Abdul-Hamid révolutionnaire ou : Ce

qtf on ne petet pas dire en Turquie. 3 —
Imfeld et Louis Kurz. — Carte de

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

Wilhelm II , und die Révolution von
dber 0 75

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

Pour Hôteliers et Particuliers
Fromage de Tllsite et Bellelay

lre qualité, du poids de 8-12 livres, comme
fromage de dessert. J. Rappeler, Les
Bols, Jura bernois. (H. 4522 J.)

Fias de potasse! Pins de potassium !
Plus de savon noir !

50 % d'économie pstr l'emploLdn

Moïka
Indispensable aux peintres , ébénistes,

imprimeurs, .antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demîmdez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
BUE SU SEYON 4

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons bols

dors à neuf. 2627c

Mt Mût
und Specereihandler

Gute Gelegenheit fur fleissige Wirtsleute
oder Specereihandler

ém £tegenf(l)itft
an best frequentirter Lage in Lausanne
wo tàglinh der ganze Bauhandwerker-und
Fnhrwprkverkehr passirt mit feiner dop-
pelter Kegelbahn und Terasse ailes neu
und praktisch eingerichtet unter gûnstigen
BedinguQge'n weaen .Wegzue zn verkaufen.
Offerten unter cffiffirôs Z. 87t5 LV an dag
Annoncehbureaii Haasenstein. & Vogler,
Lausanne. 

Boulangerie Viennoise
TEMPLE-NEUF 7.

Tons les Jours :
Brioches Viennoi.ses, Pain de Belgrade,

Pain de canelle. 6836c
FARINE A PANNB1R.

Spécialité de farine Kneipp (Kraftmehl).
Se recommande, BAUMANN-S0RG.

i Occasion ï
g COUPES et COUPONS •
Ç DE BRODERIES Q
? DENTELLES - RUBANS Q
n depuis 5 c. 6595 m

J Au MAGASIN" de SOLDES X
A 3, _7IJ __ .__ T_D__ __ _ \8. 3 A
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PAB

GEOB0ES EAIH

Les derniers succès des Anglais sous
les murs d'Orléans donnaient cependant
une sorte de sécurité au duc de Bedfort ,
lequel, se flattait de voir bientôt la France
entièrement conquise, et de fait , que res-
terait-il au dauphin après la soumission
de l'Orléanais? Le sire de Ghailly, tenant
toujours la bride du cheval monté par le
Champion , s'engagea donc sans la moin-
dre hésitation sous la porte Saint-Denis,
qui était ouverte.

Son cortège avait une allure si dévote,
le Champion jouait si bien son rôle de
mendiant en égrenant son gros chapelet
de bois et en criant à chaque pas : < Mon
Dieu 1 assistez et bénissez le bon gentil-
homme qui me traite si bien et si hono-
rablement depuis plusieurs jours ! » que
les sentinelles anglaises, habituées de-
puis longtemps aux pèlerins qui se ren-
daient journellement aux différentes
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

p.is traité avec la Société des Gens de Lettres.

églises de la ville, les laissèrent passer
sans concevoir même l'ombre d'un soup-
çon.

Quatre-Sous entra non moins libre-
ment que le cortège de son maitre ; il
obtint même un succès d'hilarité en lais-
sant choir volontairement sur le pavé
son grand corps habillé de blancs , ,

Il avait cru s'apercevoir qu'on le re-
gardait avec une certaine persistance, et
il avait voulu égayer les sentinelles pour
opérer une diversion dans leur esprit. Ce
n'était pas trop mal calculé, car per-
sonne ne pouvait chercher à inquiéter
un homme qui se relevait en boitant et
en grimaçant d'une façon aussi comique
que douloureuse.

Le cortège, une lois entre dans fans,
continua tout droit sa route sans être
inquiété ; il arriva ainsi jusqu'au pont
Notre-Dame, suivit la rue de laJuiverie,
qui lui faisait face dans la Cité, passa
ensuite sous le petit Châtelet, bâti en
tète du Petit-Pont , remonta le pays latin
jusqu'aux Mathurins, laissa le palais des
Thermes sur la droite, dépassa Saint-
Benoit, côtoya les derrières de la Sor-
bonne et arriva enfin à Saint-Jacques du
Haut-Pas, qui était le dernier bâtiment
de la ville dans cette direction.

Là, il fit ses dévotions pour terminer
ostensiblement son pèlerinage, dans le
cas où son passage à travers Paris aurait
éveillé les soupçons des agents du duc de
Bedfort. La messe entendue, on jugea
utile de se séparer jusqu 'au soir.

Il se présenta en ce moment une diffi-

i culte qui n'avait pas été prévue : qu'al-
lait-on faire des chevaux ? Six cavaliers
chevauchant tout le jour par la ville
n'auraient pu rester inaperçus. Puis les
chevaux , bons en rase campagne, ne
pouvaient d'ailleurs que leur nuire dans
le coup de main qu'ils voulaient tenter
en plein Paris.

Qua tre-Sous, qui , à défaut d'un cos-
tume militaire, avait emprisonné son
long corps dans un habit bourgeois \ fit
observer qu 'on ne devait pas cependant
se défaire des chevaux , car il pouvait
arriver qu'on fût obligé de se replier sur
Orléans, chose impossible à faire à pied
dans les.circonstances où l'on se trouvait.
On ne pouvait espérer non plus de se
procurer à point d'autres montures, ••¦
même à prix d'or. Les bons chevaux
étaient fort rares, ceux que la guerre
avait épargnés étaient morts de faim
presque partout. Il proposa donc de les
conduire, avec l'aide de Bernard , au
marché aux chevaux qui se tenait rue
Pierre-Sarrazin. Il était certain, disait-il,
de rencontrer là un maquignon de ses

'Le costume dos bourgeois de cette époque
se composait d'une robe plus ou moins lon-
gue, serrée autour des reins par une ceinture
à laquelle pendait une aumônière. La robe
était généralement bleu-outremer , bordée de
fourrure autour du cou , au bout des manches
et dans le bas. Lo chaperon , dont on no dis-
tinguait pas le bourrelet , et dont une partie
de la cornette retombait sur les épaules, tan-
dis qu 'une autre partie tournait autour du
cou et descendai t sur la poitrine , était de cou-
leur noire , ainsi que la ceinture et lea sou-
liers-bottines.

amis qui , sous prétexte de les avoir
achetés, les emmènerait chez lui , où il les
tiendrait à sa disposition. Quel ques piè-
ces d'or le récompenseraient de ses
peines... Ce maquignon avait justement
ses écuries à Ivry, non loin de la route
d'Orléans.

On adopta ce plan , qui avait le double
avantage de les débarrasser pour le pré-
sent et de parer , aux éventualités de
l'avenir. Bernard et Quatre-Sous emme-
nèrent aussitôt les chevaux au marché.
Quant à leurs maîtres, qui avaient ar-
rêté de se séparer pour visiter la ville,
ils se divisèrent par deux : le sire de
Chailly accompagna tout naturellement
damoiselle Blanche ; le sire do Loré s'en

'¦
¦ fut avec le varlet ; le Champion prit son
fils.

Les deux premiers descendirent la
. rue Saint-Jacques . Les deux suivants se
dirigèrent vers la porte de Nesle. Le
Champion emmena son fils du côté de la
Tournelle, après avoir laissé sa défroque
de mendiant dans une rue déserte.

On s'était répété le mot d'ordre en
prenant rendez-vous pour le soir au cou-
vent des Célestins. Cette longue excur-
sion n'avait qu'un but pour eux , celui
de faire leur profit du spectacle que leur
offrirait la ville ; il était indispensable
de se bien renseigner avant de rien en-
treprendre. C'est le frère ct la sœur que
nous allons suivre présentement à tra-
vers Paris de la domination anglaise.

Comme ils se trouvaient aux environs
de la Sorbonne, ils visitèrent d'abord ce

| quartier. L'Université s'était avilie ; elle
j avait pour ainsi dire acclamé le joug de

l'étranger, et le foyer des lumières s'é-
tait éteint au souffl e de la servitude. Le
mouvement qui se faisait naguère autour
de ses nombreux collèges avait cessé ;
les'écoliers, si gais, si bruyants aupara-
vant , étaient devenus tristes et silen-
cieux : beaucoup d'entre eux étaient An- ;

glais.
! Nos voyageurs repassèrent la Seine

pour voir la ville marchande.
Le sire de Chailly, qui avait plusieurs

fois visité Paris, ne trouva plus aux
halles leur aspect accoutumé. Au lieu des
belles piles de robes, de manteaux, de
housses, de chausses, de cottes, d'au-
musses, de bonnets , de chaperons, de
souliers, de bottines , de housseaux qui
encombraient autrefois les étalages et
les boutiques, il n'y avait plus que des
marchandises vieilles, fanées 1, en rap-
port avec la détresse publique. Plus de
marchands, rien que de pauvres reven-
deurs.

Au lieu de ces longues tables chargées
de toutes sortes de draperies, de toiles,
de cuirs, de toutes sortes d'ouvrages en
ivoire et en verre, rien que d'affreux
objets dévorés par la rouille. Au lieu
d'escarcelles brodées, de ceintures argen-
tées, doréès,*de Chandeliers , de lampes,
de tasses, de hanaps, de miroirs, de reli-
quaires, de chapelets, de bénitiers, de

1 La misère était à son comble :\ Paris en
1429, et l'on y vit pour la première fois des
revendeurs de vieilles bardes et de haillons.

LA GRANDE PASTOURE

WILLIAM HUGUEN IN
22, rue de l 'Hôpital , 22

GRAND CHOKTDÊ COULEURS
à l'huile et à l 'aquarelle.

Pinceaux, Palettes, Vernis, Siccatif
Objets à peindre, en peau, etc.

TMLoéLthl&s cie Peinture
?'• " - LOCATION 0E TABLEAUX
MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire
ISègrles au osblcuLléi

nour l'École de commerce.

MARTIN LUTHER
•jfcjf - opticien-spécialiste ~

JWB&. 7, Place Purry, 7

jS|, BAROMÈTRES
il i' i iw?^ anéroïdes et à mercure 

yPWE$f^ LUNETTES

•jKPwS PINCE -NEZ

j gf ^X̂_ pour toutes les vues.

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
PAUL HOTZ

6, BASSIN, 6 — Vis-à-Tis du Temple du Bas

"« R&YON BE MODES '
&B__7~ A l'occasion de la prochaine Fête de la

Jeunesse , le 17 couran t, la Maison est particu-
lièrement bien assortie en C H A P E A U X  pour
fillettes , ainsi que dans toutes les fournitures s'y
rapportant. — Également grand choix de Bas,
Chaussettes, Écharpes, Colliers, Rubans, etc.

PB0J9TI0NS I
Reçu un grand choix de

Bottines, Souliers noirs et couleurs
pour Fillettes , Garçonnets et Infants.

PiRIX MODÉRÉS

M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S

G. PÉTREMAND
15, Rue det Moulins, 15

N E U C H A T E L
TELEPHONE

MABASffl AE. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PLÂÔlisliilLLlU
de tontes formes et dikeinions ; - '

pour Portes, Tombes, Hospices,' Hôteh,
Administrations, etc.

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR priftm-: ¦¦¦¦¦"¦ -

'¦{ • . [)':.'X- y- •

en glace forte, jpp lie.

Maison fondée en 1804r

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WELTI-HSER
SUCCESSEUR

t, Faubourg du Lac, i — NEUCHÂ TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterië soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÊ-BOUVIER, tap issier-décorateur, représentant.

n» » ni nu «a ¦ '*

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HO pital

N E U C HA T E L

Vins monsseiiï Sulssss et Français
VïIMîS î^iisrs

LI QUEURS

war Cognacs premières marques -wa
FRUI TS SSGS '.ET CONFI TS

SPICI11 il ÉHB
Rue de l'Hôpital et mo du Seycn S

TAPIS  A LA PIÈCE
en. toia.s g-eaires

Milieux île S - Descentes de lit
TAPIS DE TABLEjUUUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LlNOLEUMlTrÔÎLËS CIRÉES

DRAPERIE " et NOU VEAUTÉS

Vêtements sur mesure

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

liACHOMÏCALfiEEB
NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES

pOiîr l vêtements sur mesure

mr ENj EfLlSE SPOKEN <w
rréléjfla.oaa.ii ' TDéléplione

.JT Usine mécanique TJ.L

\____%^̂ S_̂ 'tiiW M̂eÂ m̂oJèl.X ^^ ĝ^^1̂ 1 A fr e l ie r  de scu l pture _^_W

ENTREPRISE G-ÉHMLT
~"

:•¦¦)%&W.: yy» Ff tf a

GYPSERIL& PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
«S, Ecluse, MEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (tëodèlesjfnoimaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

| MAGASIN
f -  DU

RUE DE L'HôPITAL

' POUR BLOUSES
l_ eu trésylosus jpxii z.

t l̂i^wiwi»M _̂i.»_ ^ ^ ^ ^99

CHA PELLER IE

12, Rue de l'Hôpital, 12 i

rsr ES XJ c 'Sr3i ̂ XïEL

U5F* Vu la saison avancée, on fera
un. rabais sur tous les CHA-
PEAUX DE PAILLE restant en

magasin.

——— '. i . ' 
' '
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LOXÏI8 K URZ
S, Rne Saint-Honoré , I, ttEVCHATEL

ATAOASI3ST
DK

PIAIOS , HARMON IUMS
i KT AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
sn B&S, en 0ÏÏT7EE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttagart, G. Rordorf,
Htlni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes liarxn.oiiiqu.e6.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

; . PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Boucherie sociale
~_ m_ - i >  P ' - ' . "i ' ''Bl ¦' ' ' '¦ '

BœUf I" QUALITÉ depuis 70 cent,
le demi kilo.

Véâà â partir de 80 cent. 6758
i" - ¦ r 1 •

OCCASI ON
A vendre deux belles cheminées, de

salon. S'adresser chez'M'i Méttnat, àiar-
brierj faubourg du Lac.1 6837c

BOIS BûCHé
"¦' Tourbt.— Brïqije ttM B.'

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron. '

Au ehaatie? PRÊTÉE, gari
';: Magasin rue Ssint-Msuriee il '

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

fuiAiincDnu à fairé les confi~
Utl»UUËnUF!S tures, à vendre,
fante ld'emploi, S'adresser Coq d'Inde 10,
2""> étage. ' " ¦; ¦ ¦' 6824e

Ioujcnrs. belle MACCLATCRE S 80 peut.
le kilo, au Bureau da cette Feuille.! '.y <ff- a -: \f_ .; : 

Jument siiïtée .
(poulain de 15 jours) primée en 1894,! à
vendre faute d'emploi.

S'adresser à C. Ribaux, au Plan Jacot,
Bevaix. 6834

POULES
A vendre une trentaine' de jeunes pou-

les ayant pondu leurs premiers, œufs à
Noël. — Comba-Borel n» 11. ": 6823c ,

M. HllGUEMN, —JSf êr-
à Auvernier avec des» .  . . 6819

PORCS MAIGRES
':' . f ti'pV'C ... ¦ "• ' ' ' '

rrTt.. .-- . • ¦'¦ '- s f f r ,î ¦ - '~ _ —'

ON DEMANDE A ACHETER

On demande
à acheter tin piano pour commençants,
très bon marché. Adresser les offres à
M. Jutes Kretzschmar, Chalet du Verger,
à Colombier. ' 6800c
.,,—^——,,,—————

«M. JCH. ; (TÎJïi 23 >. - .- ,-S ,  ,Mw.;u..n.i

AFPÎRTEfiCESfTS Â LOUER

A remettre dès maintenant, au cen-
tre de la ville et dans un quartier tran-
quille, nne malsdn comprenant un seul
logement de hnit chambres, cnisine et
dépendances.

S'adresse)- ' Etude A'« Roulet, notaire,
rue du Pommier, 6375

- I \c u ¦¦ ¦

cloches, de'casques, "d'épées, de lancée,
d'arcs, d'arbalètes» il n'y avait plus qu'un
médiocre assorliinent de vaisselle d'étain,
de poterie de. terre, et de chaussures les
plus commun  ̂".; 

J ,'r
La misère 'avait tué l'industrie, et l'on

ne trouvait 'plus là que l'indispensable.
La halle aux farines n'offrait , elle-même,
que peu de marchandises, toujours rapi-
dement enlevées par les plus riches. La
balle au beurre, a^x œufs, iau fromage,
était pour ainsi dire déserte. L'étape au
vin était -quasi abandonuée,~et c'était
bien rarement qu'on y amenait une voi-
ture de l'Orléanais; de la Champagne ou
de la Bourgogne. La boucherie était en
souffrance comme,le reste. La boucherie
de Sainte-Geneviève n'avait plus que des
porcs malades, celle de Saint-Marceau.
que des moutons étiques, celle de Saint-
Germain que des veaux morts-nés, et les
halles du Châtelet que des vaches épui-
sées au lieu de bœufs.

Le cimetière des Innocents était, par
opposition, un lieu de grand mouvement.
Les morts s'y succédaient sans relâche;
envoyés partie par la famine, partie par
une épidémie pestilentielle. Le sire de
Chailly et damoiselle Blanche se trou-
vaient là juste à l'heure où le clergé des
nombreuses paroi ês de Paris Venait
brûler de l'encens sur les tombes et y
répandre de l'eau béni*6 eQ psalmodiant
de longues .prières., Ç'é,tait,r au moyen
âge, un usage., régulièrement suivi en
faveur dès personnes qui, par testament,

avaient laissé tout ou partie de leurs 1

biens à l'église.; i >."'¦¦ ' ¦¦ ¦¦ . ? ' • >
Ces cérémonies religieuses, qui se fai-

saient tous les jours dans . les' cimetières
de Paris, n'étaient pas propres à dimi- l
nuer la tristesse générale. Le frère et la
sœur ne virent pas sans une joie secrète ,¦que Paris, qui avait accepté' là domina-.
tion "anglaise, portait la peine de ' sa '
lâche conduite, et ils poursuivireîit leur
enquête, • ¦*;
: Le palais (nommé plus tard Palais-de-
Justice) ou le Parlement s'était installé
depuis Lôuis-Ie-Hntin, et où les rois conr.
tinuèrent néanmoins de résider par in-'
tervalles jusqu'en 1531, année où Fran-
çois lP '< rendit le pain bénit à Saint-Bar-
thélemy, comme paroissien, se nommait
alors Palais-Marchand, à cause des nom-
breuses boutiques qui se trouvaient dans
sa grande salle ; mais ce palais, désolé
comme le reste, élait veuf de ses belles
merceries et de son immense concours
d'acheteurs et de jolies promeneuses...
De là, ils allèrent visiter les lices où les
duels étaient autrefois: en permanence ;
on ne s'y battait plus. Les courses même
n'avaient plus lieu dans les environs de
l'abbaye de Cluny ; ni là, ni ailleurs,¦ Paris n'était plus Paris.

Les crieurs de vin, qui, un linge blanc
sur le bras, un broc dans une main, une
tasse dans l'autre, remplissaient autre-
fois tout Paris de leurs appels aux bu-
veurs, avaient disparu.

La ; ville conservait encore quelque

mouvement sur les remparts, où l'on
voyait 'ùô 'cëftsùn nombre de Parisiens,
s'exercer àti tir aç^
maris cet exercice militaire témoignàitpè.'
leurs sombres préoccupations plutôt qne
du', besoin de se divertir.... .  Tous .ces
hommes, qui n avaient : plus l'insigne
honneur de garder et de protéger leur
ville, se sentaient déchus. Ils n'avaient
paq fait leur déVoir .dé cîtoyehS, et lès
Anglais s'étaient hâtés dé les remplacer
sur lés remparts, leur laissant pour fiche
de (consolation ,1e, droit .déjouer. ,aux£01-?
date dans les cérémonies publiques.. .

, Les jeux de boules, de la pelote, et
daris ; les vignes ie -jeu de la crosse, qui
se tenaient tout auprès, étaient complè-
tement abandonnés. Paris, è̂ tnoûrait. '

Une longue file de malades que Ton
portait sur dW civières descendaii, lafue.
Saibl -̂Àntoine ; le frère et la gœty ,jès
suivirent, ce qui les conduisit jusqu'à
l'Hôtel-Dieu, où ils apprirent que le nom-
bre! des malades était si grand, qu'on
était .contraint d'en mettre jusqu'à Cinq
dans le même lit, ce qui rendait la mor-
talité effrayante.

-f- La ville expie ses fautes, murmura
le sire de Chailly.

Enfin ils s'arrêtèrent à la porte de
l'église métropolitaine pour considérer la
place où l'on exposait les nouveaux livres
afin de les annoncer au public; la place
était vide. La ville intellectuelle et la ville
marchande étaient également mortes.

(A suivre.)

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

A louer, dès maintenant, une
maison de huit à neuf chambres
(meublées ou non), avee véranda.
Jardin d'agrément. Belle vue»

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 6714

A loner tont de snite,.  dans l'inté-
rieur dé la ville, nne maison soignée
et confortable, renfermant dix -chambres
de m&îtres, cnisine, chambre de bain ,
chambres à lessive et à repassage, et
antres dépendances des pins commodes.
Vérandah et jardin. Eau et gaz dans la
maison.

Adresser les demandes en l'Etude du
notaire 'Aug. Roulet, rue du Pommier 9,
à Nenchàtel. 6373

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

A louer, pour tont de. snite, de
beaux appartements de trois à
six places, dont deux avec jardin, si-
tués au 'ïàùbburg dés Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. - 6290

A IAIJPP à Cormondrêche n° 15, un
1UUC1 peut logement au soleil, avec

dépendances. 6764c
A louer dès maintenant :
"Un appartement de six cham-

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

du Môle.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. "- 6715
A louer pour tout de snite, Quai dn

Mont-Blanc , deux beaux logements de
4 grandes pièces,, balcons, chambre .haute,
buanderie, séchoir 'chàuffablë,, ' galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

A I  ni lui* dans les villas Bour-
lUUOI quin, Boine 12 et 14,

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

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

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

CHAMBRES Â LOTO!

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

Jolie chambre à louer, à uri ou deux
messieurs, sur la rue du Seyon, avec
pension; si un le désire. Râteau 1, au 1«,
à gauche. 6769c

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

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

Jolie chambre meublée ou non, très
indépendante; belle situation. S'adresser
boucherie Schlnep, rnè Ponrtalès. 6811c

A louer
an quartier de l'Est, une belle grande
chambre meublée, au soleil et à un 1«
étage, ainsi qu'une mansarde ..non meu-
blée. — S'adresser au magasin de porce-
laine, rne du Concert 4. 6792c

Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée. Dîner seul également. 6707

A louer, tout de suite, une ou deux
chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. ¦-¦ : < ! 6237

A louer à Monteix
magasin avec gr.and arrière-magasin, au
centre du commerce. Adresser demandes
sous H. 3448 M. à Haasenstein <& Vo-
gler, Montreux.

FQRSE ft L0HÎB
~

La Commune de Peseux offre à louer,
ponr le 24 décembre prochain, la forge
communale avec ses dépendances, com-
prenant : atelier, cave à charbon,' loge-
ment avec cave, galetas et jardin.

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

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

La remise à bail aura lieu par voie
d'enchères publiques, le samedi 11 juillet,
à 11 henres du matin, au bureau com-
munal, -y  ¦ ! 6361';

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

S'adresser Etude ' Brauen, no-
taire, Trésor1 6. 7 6713

MASASIM A LOUER
On offre à louer immédiatement un

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

ON BEBfiMM A MOT
Une dame distin,guée désire louer, pour

le 25 septembre ou avant , deux cham-
bres et cuisine, non meublées, à prix
modéré. Offres avec indication du prix,
sous chiffre H. 6829 N., à Hçiasenstein &
Vogler. •

On demande à louer
pour tout de suite, à Neuchâtel ou envi-
rons, un appartement avec petit local. —
S'adr. au bureau Haasenstein ,& Vogler. 6753e

Un ménage sans enfant demande, pour
la Saint-Jean 1897, un logement de 3 à 4
chambres, avec balcon, dans le quartier
de l'Est. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. ' 6589

Ufl QeDlaQUe dame avec un enfant
de 9 ans, une chambre non meublée, située
aux environs de l'ancienne poste. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. ' 6793c

On demande à louer, si possible pour
le 1« septembre, au centre de la ville,
un rez-de-chaussée on un premier étage,
pour un commerce. Adresser les; offres
sous chiffre H. 6749 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SBEOTIGES

Une jeune fille de bonne famille demande
une place comme bonne.; femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'adr.
à M»>o Kuffer , place des Halles 1, 3»». 6830»

m «m wu '
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 & Vogler, Neuchâtel.

Cuisinière bien recommandée cherche
place tout de suite; elle s'aiderait volontiers
aux travaux, du ménage. S'adr. ,au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 6815c

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Un garçon d'honorable famille; 'de 15

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

ÉCOLE-CHAPELLE du TRÉSOR
rue du Trésor 2, au 1er.

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

PRIX UMIQPE ; 2 FRANCS.

On recevrait en pension encore
une jeun e demoiselle

Bon allemand. Instruction à la maison.
Vie de famille. Maison bien située, jardin.
Prix modérés. — Référerices : '¦

Mme Maître, Bel-Air, Bethuéy, Lausanne.
Mm" Bourgeois , place Pestalozzi 11,

Yverdon.
Mm« Bartholdy, pasteur, à Thalweil , etc.
S'adresser à M»»» Steiger, à Thal-

weil, près Zurich. (M. 2849c)

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

HENRI JAQIJENOUD
APPAREILLEUR

3S, a^CO'CriaSEaiTS; iQ&h«.

Installation (de conduites d'eau en tous . ,
( genres, en ,fer,, .plpmb, ( fonte, t̂p. -r, P9ri; ,', sage "et réparation de robinets, pppr, <eau , .

et vapeur. — Nouyeàu système de rôbi-''
net avec siège interchangeable étt 'alu-
minium. — Fourniture;'pose et réparation'->
de pompes., — Installation complète-pour > ;
salles de bains. — Appareils inodores de
tous systèmes. — Tuyaux. ,de, caoutchouc

i pour arrosage. — Composition isolatrice
pour conduites d'eau <èt vapeur, . ;'

Prix modérés.
6825 SE RECOMMANDE:-

CBfflUi DE GRAM»:
Le public est informé que les sociétés

et écoles ne sont x admises à visiter le
château . que sur une autorisation écrite ,
demandée à l'avance. (H. 6709' N.)*

lillllïllT ll.iliiw
¦ ¦ ĵj t̂ .., .„..̂ -.;.,..

Le tirage ,de la. .„ ..
LOTERIE

AURA LIEU

A la fin du mois d'août
6833 : IJE COMITÉ.

Wer wurde gegen reusserst ¦¦'

Lohnende Ânerkennung
soliden kaufm. gebild. Herrn, Wein-Produ-

. cent, 32 J. protest, (v»rïiiu«g; Frs., 100,000/,
Vermijgen) in. gèbildeteife .Familie . eventl.
auf dem' Lande eihftlhren .zweCks Verehe-
lichuhg ? "— Erfoi-ctërlich ist : rGuter 'Leà- x
¦ mund, Character, nettes Anssere, tûch- -

tig im ' Haushàlt - sowie < ein spàteres
Gégenvermôgeh de Frs.-10 ,000. Aller bis:<
zu: %$_ ) $. •< Offerten ; : (Agenteniipp. i ausgew-
schloss,ejn), beîôrdegçt sub chiffre L. ,3636 î̂
Rudolf, Mosse, in Zurich. , , (M. 2851c)

professeur de, ooupe '¦ mti
Changement de domicile

Faubou nff du Lac 21, 1er; étaôë>V,
(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)
On prendrait en pension nne jeune

fille pendant, les . vacances. S'adressera
Ch.-J. Leroy, Gerrjier. Références :. ja. Gh. ,
Clerc, 'pasteur  ̂Cernier. r,} ' ' .. ' . 6780

DéMiieMeni ï
Uri bravé père de faînilfe très éprouvé,

msiis redôrnmàndé 'et capable; désireiîï et
obligé de , piodifier ,.,sa ̂ position, ,s,p/3aje, ,
afin d'éritrqténir ' • déasbrinais sa ' 'famùle'"

avec- môiitë^'dei pnvàtioiis imposééSt'par '
uni salaire ' médiooii'èj ''demande ¦ 'à,;> éfe-

. prunier m ¦'¦'

¦ , .9<EiO:y|ilrai3i©3f::
ou partie de cette, somme poui; entre-
gren4ra,nn.,(ppmm.eirçeAde l ît^et è̂ bois

ûbhé. Prière de,Répondre par écrit , coup
H. 6760 N. 'à r Agence Haasehsteïïi & Vo-
gler, Neuchâtel. . (H. e f̂eO- rï.) ' .

. A l'imprimerie do cette Fenills : '¦">

Fomialaires ; de BAUX A 10YER
Petit >et'grand f o r m a t ,  y -y. r

BON PAPIER 

FTiJOS.X.f30 OENT r̂kCES,

La Famille, $a*trne dn Seyon 14, demande des cuisi-
nières pour hôtels, restaurants, pensions
et maisons bourgeoises, des sommelières,
filles pour tout faire et pour aider au
ménage. 6814c

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

On demmde une jeune fille française,
propre et active, pour aider au ménage ,
et garder les enfants. Entrée immédiate!
Faubourg du Lac 15, au 1«. 6771c

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

mm & MIATOBOTOM,
Un jeune homme, sérieux et bien re-

commandé, pourrait, entrer dès mainte-
nant dans une étude de notaire de la ville.
S'adresser case postale n» 2Q56. , 6366

• \ Volontaire.
Un jeune, homme, bien recommandé

pourrait entrer immédiatement en l'étri'dë
de MM. Eugène Borel, 'avocat, 'et Ferhjmd
CsirlJer, notaire, Môle 1. 5687

Demande de commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

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

Menuiserie
Ouvriers menuisiers et un bon ébéniste

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

OUVRIERS SERRIiœi
sont demandés rue de l'Industrie 32,
Néuçfrâtei. ',;, "' ' '6777

Une dame allemande, dégagée,;, très
' bonne musicienne , désire entrer . dans
famille; distinguée ou petit pensionnat,

: pour se perfectionner dans là langue
française, soit au pair, contre appointe-
ments ori contre petite pension. Offres
sous chiffre H. 6828 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. h

W JI1I HOMME
de 18 suis, de toute moralité, désire trou-
ver place dans un' magasin de la ville.
Certificats. S'adresser à M. Oseley, Fahys
n° 15. 6796c

Un jeune homme, des Grisons, fidèle
et travailleur, cherche place dans une
famille, hôtel où dans un commercé.

Offres à Nicl. Senticord , Jenins (Gri-
sntisV 6807

Jeune homme -
de 23 ans, libér é 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 E. Frûh, rue Pour-
talès 3, 3»e étage, Neuchâtel. 6799c

" . . ." 'T-*™̂ *̂ gB!!̂ ^^ -

! APPKEirSISSASBS
, On cherche, dans un excellent com-
merce de modes, une

apprentie
à des conditions très, favorables,. . Entrée
immédiate, — Math. Ernst, modes, Baden
(Snisse). (H. 2997 Z.)

Apprentissage ûe Banpe ,
Un jeune homme, bien recommandé et

muni; 4e bons certinriats scolaires, tjôp-vè -̂,rait a se placer tout de suite comme ap-
prenti. Petite rétribution. — Ecrire sous
chiffçe H. . 6778 N. à Haasenstein & yogler.,
i iMt n'B«^iiiw i|]*iiMta»B)<gj Titt ĵ '^*-»a<t>i«i»wwwwi:i<iiii m **tmri*mf*timm **m**_+

r . •UITS PIE8BS OUrISOIfu
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Perdu samedi matin, sur la place du Mar-
ché, une petite montre argent avec.chaîne
argent, avec initiales;gravées sur la cu-
vette. -— La rapporter boulangerie Beec,
Seyop y6. ' 6831c

,*B =̂m-_ i j _ i . , . . , , .  j mi

] AVI8 DiyBBflln r n

BV On demande à emprunter, contre
bonnes garanties, une somme de trois
mille cinq cents francs (3,500 tt.) ^
S'adresser Etude Jacottet, avocats, rue
Saip Ĥonoré 5. 6743

• BEEaJftfcSENTANT0 . " ,'
LA CONFIANCE, maison de tissus en

, tous genres/ demandé une personne, damé
oui motlfeieuf, habitant les Bayards, npôur
cette localité seulement, qui se chàrgerttit dé
la vente suri échantillons de ses marchan-
dises, moyennant une commission sur
toutes les ventes faites par . son entre-
mise. S'adresser directement à La Con-
fiance, au Locle. (H. 1966 C.)

- ¦ ¦ ¦¦ ¦ sagBgg B "'; "¦ . ' "' ¦¦"' J' " '

, BAIN8 DE WOEBBM ; \OUVERTS LE IO SIAI 20 minutés de la station de chemin de fer Lyss. I
Belle situation. Excellents bains ferrugineux, très reçommau.dés contre H

rhumatisme, paies couleurs, anémie, etc.' Grand jardin. Prix de pen- Il
sion modestes. Omnibus à la gare et tous les jours une fois de Bienne. H

Se recommande an mieux, H
Mme veuve ZC5ISTEIX-8TETTLER, H

(H. 2097 Y.) (auparavant aux bains d'Enggistein). ; -M

â ^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ aaaaaaaa^̂ Ba B̂paaaaaaaaaaaaaaaaaaajMM âaaaaMMM âaaj

j Monsieur Jàrm M ONTANDON-)}
REHFUESS et sa famille remer-\
dent bien sincèrement toutes lest
personnes qui leur ont témoignez
de la sympathie dans le grandi
demi qui les a,f r app és. ¦ 6840|
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

U ne contrée éprouvée. — Les fléaux
de toutes sortes frappent en ce moment
leMatabéléland. Après l'insurrection des
indigènes, est venue une sécheresse ex-
traordinaire, qui ne prendra fin qu'en
novembre. Un autre fléau , plus terrible
que les précédents, est celui qui s'est
abattu sur les bœufs, ces animaux si
nécessaires au pays comme moyen de
transport.

Autrefois les routes étsrient couvertes
de longs attelages de quatorze, seize,
dix huit bœufs, traînant des chars lourds
et solides qui amenaient des provisions
et des engins pour le travail des mines.
Maintenant ces routes sont bordées de
carcasses de bœufs abattus par le rinder
pest . Il y a un mois, 80,000 animaux
avaient succombé à cette épidémie dans
le Bechuanaland seul, et l'épidémie ne
s'arrête pas là. Au Matabéléland, les fer-
miers, qui n'ont pas été ruinés par l'in-
surrection, le sont par le rinder pest. Il
n'y a pas un individu qui n'éprouve les
conséquences de cette épidémie ; qu'on
en juge.

Le prix de toutes les denrées a monté
énormément. Le sac de farine se vend
actuellement 9 livres ; la livre de sucre,
3 shillings ; la petite boite de lait con-
densé, 3 francs ; les œufs—on n'y pense
que pour ceux qui sont très malades —
se vendent 3 shillings, non pas la dou-
zaine, mais la pièce, et ainsi en va-t-il
des autres choses. Enfin , une épidémie
de fièvre typhoïde est très à craindre,
puisque l'air est vicié, ainsi que l'eau
des mares, par les carcasses d'animaux
sans nombre en putréfaction partout.

. L'origine des torpilleurs. —La vitesse
des torpilleurs est déyerià'e prodigieuse.
Le Forban* de la iH^rine^ française , d'a-
Îirès une récente communication faite à
a Société des ingénieurs civils de France

par M. Ferrand, ingénieur de la marine,
réalise une vitesse de 31 nœuds à l'heure,
soit 57 Vj kilomètres. C'est une vitesse
de train express ; à moins de rouler ou
de glisser sur l'eau, il parait difficile
d'aller plus vite.

Le point de départ de ces petits na-
vires si rapides a été, d'après M. Fer-
rand, le yacht Qitana. sur le lac de Ge-
nève, construit en 1872 par Thornycroft,
pour la baronne de Rothschild. Il filait
16 nœuds, soit un peu plus de 29 '/2
kilomètres à l'heure, et fut justement
admiré à son époque. Voilà , depuis lors,
la vitesse presque doublée.

~m^_ U___4__ _J__w_____

QKIiOmQAm LOCALE

Nos éco les latines, secondaires et su-
périeure à Genève. — Quoique la vi-
site de nos écoles à l'Exposition de Ge-
nève date de quelques jours déjà, il
m'a semblé que, vu le plaisir qu'y ont
trouvé les partici pants , il valait la
peine de donner quelques détails sur
l'organisation do cette course, car cette
organisation a été un des éléments les
plus actifs de la réussite de cette char-
mante excursion.

Les élèves, au nombre d'environ deux
cents, étaient conduits par un conseiller
communal, membre de la Commission
scolaire, secondé par quelques-uns de ses
collègues de cette dernière autorité et
par les professeurs et dames directrices
des classes dont les élèves prenaient part
à la fête.

Ici, comme dans toute caravane aussi
nombreuse, il s'agissait d'éviter deux
inconvénients : ces longues et intermi-
nables processions qui ennuient prodi-
gieusement et ceux qui y paradent et
ceux qui, pour leur malheur, se trou-
vent sur le chemin de la procession dans
les couloirs d'une exposition; — la déban-
dade qui ne manque jamais de se pro-
duire à ce moment psychologique où
l'homme se lasse de marcher en file de
canards.

Pour obvier à ces deux inconvénients,
les organisateurs avaient pris les sages
mesures suivantes : toute la troupe était
divisée en groupes de dix élèves ; ces
groupes étaient autant de petites unités
tactiques, faciles à diriger et disposant
d'une grande liberté d'action en dedans
des li.gnes générales qui avaient été
tracées.

En effet , aux moments importants de
la journée : entrées à l'Exposition, repas
pris en commun, tout le monde devait
se trouver au lieu indiqué d'avance ;
mais, en dehors de ces moments, chaque
groupe se mouvait avec la plus entière
liberté. Pour faciliter la réunion des
groupes, on avait distribué à tous les
participants de la fête, j eunes et vieux,
un programme très détaillé qui contenait
toutes les indications désirables. Elèves
et maîtres n'avaient qu'à jeter un coup
d'oeil sur leur carte pour savoir exacte-
ment où ils devaient retrouver leurs
compagnons de course.

Toutes ces précautions ont eu pour
résultat que le moral des élèves a été
excellent.

Nous ne connaissons pas le détail des
mesures que MM. les organisateurs
avaient prises avec le personnel des cui-
sines populaires ou avec M. Sottaz, mais
ce que nous savons c'est que , dans ces
deux établissements, nous avons été
très bien accueillis , et je serais presque
tenté de faire un brin de réclame pour
M. Sottaz , si je ne crai gnais qu'on ne

m'accusât d'avoir été gagné par lui à
prix d'or.

Le temps, qui était douteux à notre
départ de Neuchâtel, s'éclaircit peu à
peu, et le second jour nous eûmes un
ciel resplendissant et le soleil du vieux
poète :

...luysant, cler et beau.
Si je n'ai pas parlé de l'Exposition

elle-même, c'est pour ne pas répéter ce
qui a déjà été dit sous cent formes di-
verses ; d'ailleurs, mon but n'était pas
là , je voulais me borner à faire connaître
les heureuses mesures prises par les or-
ganisateurs de la course, mesures dont
on pourrait s'inspirer dans des circons-
tances analogues et dont je remercie ces
messieurs au nom de tous ceux qui se
sont bien trouvés de les avoir suivis.

v. H.

SERNOËRES KOOTELLES

Munster (Grisons), 11 juillet.
Le petit village de Lichtenberg, à la

frontière suisse, a été complètement in-
cendié hier.

Paris, 11 juillet.
A la Chambre, M. Pourquery de Bois-

serin interpelle sur la situation à Mada-
gascar. Il dit qu'il aurait fallu chasser
les étrangers, qui provoquent des désor-
dres et excitent les indigènes contre la
France.

M. Lebon répond que les rapports des
pouvoirs civil et militaire sont bons. U
ajoute que le général Voyron sera rap-
pelé sur sa demande et remplacé par un
général expérimenté. Il termine en disant
que le gouvernement saura arrêter les
menées des individus qui suscitent des
désordres. (Applaudissements.)

L'ordre du jour pur et simple, accepté
par le gouvernement, est adopté à mains
levées.

M. Méline lit ensuite le décret de clô-
ture de la session et la séance est levée.

— Au Sénat, M. Cochery dépose le
projet relatif aux contributions direc-
tes, qui est adopté après une courte dis-
cussion.

M. Trarieux dépose le rapport con-
cluant à l'adoption du projet déclarant
Madagascar colonie fran çaise. Le projet
est adopté et la session déclarée close.

Rome, 11 juillet.
A la Chambre, les députés sont très

nombreux. Tous les ministres sont pré-
sents. M. di Rudini annonce la démis-
sion du cabinet, ajoutant que le roi l'a
chargé de constituer le nouveau minis-
tère. II prie la Chambre de s'ajourner.
La Chambre décide de s'ajourner sine
die.

Rome, 11 juillet.
Le conseil des ministres ayant décidé

d'ajourner au mois de novembre la dis-
cussion des projets militaires, le ministre
de la guerre, général Ricotti , a donné sa
démission. A la suite de cette décision ,
M. Di Rudini a remis au roi la démission
de tout le cabinet. Le roi a chargé M.
Di Rudini de la formation du nouveau
cabinet.

.¦¦ 1 I ,» I Maaaaaaaal»

NOUVELLES POLITIQUES

Madagascar
On donne les détails suivants sur l'éta-

blissement de l'état de siège à Madagas-
car après un vol d'armes commis à l'ar-
senal de Tananarive par un prince hova.

Un complot a été découvert à Manan-
jary; les Ho vas attendaient le départ de
la troupe pour Fianarantso i pour assas-
siner tous les vazahas et s approprier
leurs biens. Ce complot ayant été décou-
vert à temps, ses organisateurs, au nom-
bre desquels le second gouverneur et
plusieurs officiers hovas, ont été arrêtés
par ordre du résident et conduits sous
bonne escorte à Tananarive, où ils pas-
seront en jugement.

Il semble que les soldats aient couru
un réel danger à Mauanjary. D'après les
détails que nous fournissent les journaux
de l'île, le 28 avril , le résident Ponti,
averti que quelque chose se tramait
parmi les Hovas, fit arrêter le second
commandant hova ec trois autres auto-
rités. Yoici ce que les conspirateurs
avaient résolu : le 28, à onze heures du
soir, la musique se serait fait entendre
aux quatre coins de la ville. C'était le
signal du massacre. Des individus dési-
gnés devaient envahir les cases habitées
par les soldats, garrotter ceux-ci et les
jeter à la mer.

Le soir ; de ce même jour, on arrètait
le1

, gouverneur d'AinBahimiandrosb à son
tour. Ott'trôdvait cÉez^M 40 Klo£ de
poudre de guerre, 80 kilos de balles ve-
nues de la capitale sans passer par les
ports. Les colis portaient une fausse si-
gnature de M. Laroche. Quelques jours
après, on saisissait un canon anglais.

Transvaal
Le Volksraad du Transvaal a donné

vendredi sa sanction à la décision du
Conseil exécutif portant abrogation de la
loi en vigueur qui interdisait aux catho-
liques romains l'accès des fonctions offi-
cielles. Cette abrogation a été votée par
15 voix contre 8.

Etats-Unis
M. Bryan, de Nebraska, a été définiti-

vement désigné comme candidat du parti
démocratique à la présidence. M. Bryan
est un ardent partisan du monnayage de
l'argent.

__m_^_^_ma_-_±_i_m_-_-_^_^_^__̂~_.

NOUVELLES SUISSES

Equipement de l'infanterie. — La
Limmat, journ al radica l zuricois, criti-
que vertement le Conseil fédéral d'avoir
décidé de son chef, par arrêté du 30 j uin,
une dépense de 130,000 francs pour les
essais d'un nouvel équipement de l'infan-
terie. Non pas que la mesure en elle-
même ne soit bonne; il y a longtemps
qu'on a reconnu la nécessité d'alléger la
charge du fantassin. Mais le Conseil fé-
déral aurait dû demander aux Chambres
les crédits nécessaires pour cela. Or les
arrêtés concernant l'achat de matériel
de guerre et d'équi pement des recrues,

votés par l'Assemblée fédérale dans les
séances des 17 et 18 juin , ne font aucune
mention de ce crédit supplémentaire. Il
est donc fort étrango de voir le Conseil
fédéral prendre, quelques jours après,
une décision qui modifie sensiblement un
arrêté voté par le Parlement. Cela mon-
tre qu'il; n'a aucune notion de ses compé-
tences constitutionnelles.

La Limmat critique encore le fai t
qu'on ait entrepris ces essais sur les
12,000 recrues de l'année. De là la néces-
sité d'une dépense supplémentaire de
130,000 francs. Si la valeur du nouvel
équi pement n'a pas encore été reconnue
d'une manière définitive, il aurait suffi
de continuer les essais avec 500 hommes
environ. Et le Conseil fédéral lui-même
reconnaît que l'équipement qu'il vient
d'adopter est encore susceptible de per-
fectionnement. On n'aurait donc pas dû
donner un équipement provisoire à tou-
tes les recrues d'une année.

Code pénal fédéral. — Le Landbote
de Winterthour annonce que le nouveau
Code pénal fédéra l, dont le projet a été
discuté en plusieurs lectures par la com-
mission d'experts, ne viendra pas devant
les Chambres fédérales avant que celles-
ci aient voté les lois d'assurance contre
les accidents et la maladie. Les partisans
de l'unification du droit pénal suisse de-
vront donc prendre patience encore quel-
que temps.

Banque d'Etat- — La Nouvelle Gazette
de Zurich annonce que la Société com-
merciale de Zurich a déjà désigné ses
délégués à la réunion extraordinaire de
la Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie qui aura lieu le 15 août , à Zu-
rich , pour discuter la question de la
banque. Ces délégués ont reçu pour ins-
truction de déclarer que la Société com-
merciale reste fidèle aux décisions prises
à Glaris en 1891, et à Saint-Gall en 1894,
en faveur d'une banque mixte et contre
la banque d'Etat pure, et qu'elle est prête
à lutter avec une grande énergie dans le
canton de Zurich contre le projet de
banque d'Etat.

BERNE. — La Société philanthropique
de l'asile de Heiligenschwendi a décidé,
vu le succès de l'établissement , de l'a-
grandir du double et de porter le nombre
des lits de 48 à 100. Un généreux dona-
teur a offert une somme de 100,000 fr.
pour cet agrandissement, à condition
que les travaux commencent en automne
et avec la réserve de servir à une vieille
personne une rente annuelle de 3500 fr.

— La domestique de M. Eugène Huber,
professeur à l'Université de Berne, rem-
plissait une lampe à esprit-de vin allu-
mée. On devine ce qui arriva : la lampe
fit explosion et l'imprudente jeune fille
se vit en un clin d'œil entourée de flam-
mes. A ses cris, M. Huber accourut et
parvint à éteindre le feu qui consumait
les vêtements de la malheureuse ; mais
il se brûla lui même si grièvement au
visage, au bras et à la main gauches,
qu'il ne pourra pas donner ses cours
1>endant un semestre (M. Huber écrit de
a main gauche). La domestique a été

transportée à l'hôpital ; elle est dans un
état désespéré.

— La femme d'un pauvre journalier
de Wasen, dans la commune de Sumis-
wald, qui était déjà mère de douze en-
fants, dont deux paires de jumeaux,
vient de mettre au monde trois petites
filles parfaitement constituées. Sur les
quinze enfants, il y a quatorze filles et
un garçon. Les voisins organisent une
collecte pour venir en aide aux parents,
qui méritent d'être soutenus.

— Lundi dernier, les élèves d'une
école de Worb s'étaient rendus à Ober-
disbach en voiture , sous la conduite de
leur instituteur. Au retour, à la suite
d'un brusque écart du cheval, le véhi-
cule versa et tous les jeune s voyageurs
furent précipités sur la route. Presque
tous reçurent des contusions, mais qua-
tre d'entre eux se firent dans cette chute
des blessures si graves qu'ils durent être
transportés à l'infirmerie du village. On
espère cependant les sauver .

GLARIS. — La section glaronnaise des
associations d'hommes et d'ouvriers ca-
tholiques a discuté le triple référendum
fédéral. A l'unanimité, l'assemblée a voté
le rejet du code disciplinaire et de la loi
sur le commerce des bestiaux. Au sujet
de la loi sur la comptabilité, les opinions
étaient plus divisées. Cependant, la ma-
jorité des assistants s'est prononcée pour
le rejet de la loi. On sait que le canton
de Glaris a fourni environ 4,000 signa-
tures au triple référendum. — Serait-il
devenu canton romand ?

VALAIS. — Lors de la catastrophe de
l'Altels, un grand nombre de têtes de
bétail ont été ensevelies sous la neige et
la glace. Il était à craindre que la fonte
des neiges ne mît à découvert ces corps
et qu'il n'en résultât de graves inconvé-
nients au point de vue sanitaire. Pour
prévenir ce danger, les autorités ont mis
de piquet un certain nombre d'hommes
qui ont ordre de se rendre chaque jour
sur le lieu de la catastrophe, afin de réu-
nir et d'enfouir immédiatement tous les
restes d'animaux qui pourraient appa-
raître. Une surveillance stricte sera
exercée sur ces opérations.

GENÈVE. — Le Conseil administratif
de Genève demande au Conseil municipal
des crédits de 350,000 fr. pour donner
de l'extension au réseau de l'usine de
Chèvres dans le canton, de 582,000 fr.
pour le développement du service d'é-
clairage électrique, de 350,000 fr. pour
le développement du service hydrauli-
que, de 1,500,000 fr; pour l'agrandisse-
ment de l'usine à gaz et le développe-
ment du service du gaz, de 3,566,859
francs 67 pour le rachat des installations

de la Compagnie du gaz, de 1,252,715
francs 75 pour rachat des installations
de la Compagnie de l'industrie électrique,
et enfin 10,000 fr. pour études prélimi-
naires en vue de la création du bâtiment
des turbines. Cela fait un tota l de 7 mil-
lions 611,575 fr. 42.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE j

Subvent ion fédérale . — Le Conseil fé-
déral a approuvé, à condition qu'ils soient
complétés d'après les indications de son
inspectorat des travaux publics, les pro-
jets que lui a soumis le gouvernement
du canton de Neuchâtel pour les travaux
d'endiguement du Buttes et de consoli-
dation du lit de ce ruisseau entre les vil-
lages de Buttes et de Fleurier.

En même temps, le Conseil fédéral a
alloué pour ces travaux, dont le devis
s'élève a 12,000 francs, une subvention
du tiers des dépenses, soit de 4,000 francs
au maximum.

Examens d'Etat. — Parmi les candi-
dats qui ont _ refaire des examens pour
le brevet de connaissances primaires,
plusieurs n'ont à subir de nouveau qu'un
seul examen, d'ouvrage pour les unes,
de chant pour d'autres.

— Samedi ont pris fin , à Neuchâtel,
les examens en obtention du brevet froe-
belien. Sur vingt six aspirantes qui s'é-
taient fait inscrire, vingt-cinq se sont
présentées à l'examen et vingt-quatre
ont obtenu leur brevet, savoir : M"es
Marguerite Bachelin, Rosa Barbier, Marie
Billeter. Jenny Coulin, Marguerite d'Epa-
gnier, Marthe Detraz, Berthe Fallet, Er-
nestine Gr<-zziano, Bertha Gutknecht,
Jeanne Helg, May Junod, Aline Leder-
mann, Amélie L'Eplattenier, Marguerite
Méroz , Bertha Michelin , Hélène Perret,
Jeanne Piaget, Clotilde Pierrehumbert,
Marie Ramseyer , Juliette Redard, Au-
gusta Rosset, Marie Ruffier , Lina SoII-
berger et Jeanne Wenker.

Locle. — Le nombre des élèves de li
section d'horlogerie de l'Ecole d'horloge
rie, dans l'exercice 1895 1896, a été d<
41, contre 49 l'année dernière. Aujour-
d'hui, ce nombre est de 25, dont 12 Neu
châtelois ou enfants de parents domicilié!
au Locle, 5 Suisses d'autres cantons et _
étrangers. Ces 25 élèves sont occupés
aux tra vaux suivants : 2 aux petits ou-
tils, 2 aux ébauches, 2 aux mécanismes
de remontoirs, 2 aux cadratures, 3 aux
finissages, 8 aux échappements à ancre.
2 aux échappements à bascule, 2 aux
repassages, 2 aux réglages. Au commen-
cement de l'année scolaire, le nombre
des élèves de la section de mécanique
était de 11 ; il est à ce jour de 14, soit le
nombre maximum d'élèves trouvant
place dans l'atelier.

a & '
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Berne, 12 juillet.
La colonie française de Berne a célébré

dimanche la fête du 14 juillet. Un cor-
tège précédé d'une musique s'est rendu
le matin , à 9 Va heures, au cimetière,
pour déposer des couronnes sur la tombe
des Français morts en 1871. Les colonies
françaises de Fribourg, de Bienne, de
Neuchâtel, de Lausanne, de la Chaux-J
de-Fonds, du Locle, avaient envoyé des
délégations avec drapeaux.

(Réd. — La fête a eu lieu suivant le
programme indiqué par notre corres-
pondant de Berne.)

Zurich, 12 juillet.
Pendant les exercices exécutés par les

pontonniers, un de ceux-ci, Moser, âgé
de 18 ans, s'est noyé samedi dans la
Limmat.

— Le tribunal a rendu son verdict
dans l'affaire Fischer. Ce dernier a été
libéré de l'accusation concernant la dé-
tention illégale. En revanche, il a été
condamné, pour abus de ses fonctions
officielles , à quatre semaines de prison,
avec déduction de dix-sept jours de pri-
son préventive.

Bruxelles , 12 juillet.
Suivant les chiffres connus du ballot-

tage des élections législatives, les catho-
liques seront réélus à Bruxelles et à An-
vers. Le gouvernement conservera à la
Chambre une majorité de 60 voix.

Rome, 12 juillet.
Le général Pelloux, venant de Vérone,

est arrivé ce malin à Rome. Il confère
actuellement avec M. Di Rudini.

Lubeck, 12 juillet.
Un ouragan d'une extrême violence

s'est déchaîné hier sur Lubeck et a causé
des dégâts considérables. Plusieurs mai-
sons et granges ont eu leur toiture enle-
vée, d'autres ont été à moitié démolies.
Plusieurs bâtiments ont été incendiés
par la foudre.

New-York, 12 juill et.
Une collision due à l'imprudence d'un

mécanicien s'est produite hier soir près
de Logan (lowa) sur le Chicago-North-
Western-Railway entre deux trains de
voyageurs. Il y a eu 27 morts et 50
blessés.

Rome, 13 juillet.
Le général Pelloux a conféré avec le

roi, puis avec des hommes politiques,
entre autres MM. Brin, Colombo. On as-
sure que la crise sera résolue rapidement.

Selon quelques journaux, le général
Pelloux demanderait que le bud get de
la guerre fût porté de 234 à 246 millions.

DERNIERES DÉPÊCHES

Madame Ochsenbein-Liniger, à Colom-
bier, et ses enfants, les familles Ochsen-
bein, à Berne, Liniger, à Morat, Renok,à Porrentruy, et Kônig, _ Sdzweid , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver ! en la personne
de? leur cher époux, père, frère et beau-
frère , .., ¦_ ., . ..j . . .  >y  ;-.';. :• ••' -

Monsieur GOTTLIEB OCHSENBEIN,
âgé de 56 ans, qne Dieu a retiré à Lui
subitement, ce matin, 12 juillet 1896.

Colombier, 12 juill et 1896.
Tourne ta face vers moi, et

aie pitié de moi ; car je suis
seul et affligé.

Ps. XXV, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-pEirt. ©843

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

ANDRE,
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'Etemel l'a ôté, qne le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6820

- - -  —B__ W___________nm

mF~ L'imprimerie de la Feuille _'_Mi
livre rapidement les lettres de faire-part.
<m~^mmgaB'm^Bms^BB_____mm^s^^^___

AVIS TARDIFS
On a perdu samedi, en ville, une mon-

tre de dame en argent avec ruban noir,
croissant et fleur de lys. La rapporter,
contre récompense, à Mile Clerc-Bossard,
Maison Grise, Plan. 6842

Le Docteur HENRI DE MONTMOLLIN
Evole 5. 6841

EST _̂BSE3STT

Bourse de Genève, du 11 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse ',00 8%fed.cli.def. 108 EC
Jura-Simplon. 313 5C 3 VJ fédéral 87. 104 -

Id. priv. 565 — 3% Gen. à lots 109 50
Id. bons 26- Jura-S., 8 •/,% 510 50

N-E Suis. anc. 697.— Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 847.- N.-E.Suis.4»/„ 507 50
Union-S. anc. 462 - Lomb.anc. 3% 860
Bq« Commerce 1015. Mèïid.ital.S% 283 50
Union fin.gén. 685 — Prior.otto.4% 444 —

. Parts de Setif. 165 Serbe Ohrt . . 341 —
Alpines . . .  4j 1*0 - Douan.ott.5% — —

;. .- Demandé Otlert
Change» France . . . .  uw.29 uu 84

4 Italie 93 2> 94 25a Londres . . . . 25,22 25 26
Genève Allemagne . . 128.75 128 90

Vienne . . . .  210 25 211 85

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

Genève 11 juil. Esc. Banq. du Com. 3 V2°/o

Bourse de Paris, du U juillet 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 101.92 Comptoir nat. 581 -
Italien 5 °/o . - 88. 87 Crédit foncier 658 —
Rus.Orien.4% €6 75 Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% — .- Suez 84;0 -
Ext. Esp. 4% 64.51 Chem. Autric. 766 —
Portugais 3% - Ch. Lombards 227 —
Tabacs portg'. 4?0 — Ch. Méridien. 610 —
T u r c 4 % . , .  20.6? Ch. Nord-Esp. 112 -

Actions Ch. Saragosse 17b
Bq. de France. — Banqueottom. 562 50
Bq. de Paris. 841 - Rio-Tinto . . . E98 50

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le teaste ¦principal des avis mortuaires
signés) peut lui être remis à l'avance)
avant de passer au bureau de YEtat-civil,
l'indication du four et de l'heure de Ven-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).
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