
GRAND BAZAR PARISIEN
RITE DE LA TREILLE

ET j

HALLE AUX CHAUSSURES
*¦ 2, __3TJ_E _DTJ _3-___SS3__>q\ 2

Toujours un grand assortiment de chaussures en tous genres,
pour enfants, fillettes , garçons, dames et hommes,

à des prix très modérés.
SPÉCIALI TÉ D 'ARTICLES SOLIDES

Se recommandei
6879 CL -B_E_R _\T_V_E___D.

LIBRAIRIE AT .M FRERES
NMU&HJkTML 10

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

qu'onnepeul 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
ober 0 75

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

à des prix très avantageux

CH. PETITPIERRE & FILS
ARMES EN TOUS GENRES

Treille 11 — Place Purry 1

TOURING - CORSET
HYGIÉNIQUE

à GOUSSET E X T E N S I R L E
pour tons les genres de sport

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

Mlle Pauline MARET , rue du Seyon
3_~_EDT7CTTAT_M_i 

A
TrpVTJlip d'occasion, un grand
V J_-J.1_. _IIJ ut avec sommier,

une forte machine à coudre, un petit lit
en fer et une poussette usagée. — S'a-
dresser chemin du Rocher 5, 2me étage, à
gauche. 6881.

Le plus dou fc£ÏÏSàf SI?OH
très doux et très aromatique, se trouve
en paquet contenant trois morceaux.

OO centimes. (H. 2382 z.)
Pharmacie J ORD IN , Neuchâtel.

A vendre, à bas prix,

UDB fflacMne à battre et son manège
usagé mais en bon état, chez M. Ed. Du-
pasquier, à Concise. 68'ilc

A. VJESIVID-FIEÏ
au détail , 70 clefs de toutes dimen sions,
pour écrous d'essieux ordinaires de£ch.-irs.
S'adresser à L. Quellet, charron, Neu-
châtel. 6514c

Bullit-D _-été«r«l«giqn. — JUILLET
Les observations se font k 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_«ap.. m degrés cent, g S S Veut demln. I à
E MOT- MINI- t_U.__- I . "f FOR- _
R M__K HOM MUM «g § J « *' Q

13 22.9 13.2 87.4 722.5 N.-E faibl. clair

Du 11. Rosée. Orage au S.-O. de 5 à 6 h. y,
du soir.

HxaUmrs 4a Bartœètre réduites i 0
sulnuit In donnte» d» l'ObtsmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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STATION DE CHAUMONT (ait». 1128 m.)

lui 19.9 1 17.8 I 21.2 1.70.8 I var. faibl. nuag
ll| 19.3 1 16.8 | 25.2 J871.0| | _ | » |clair

Du 10. Ciel orageux tout le jour. Alpes vi-
sibles le matin. Grondement de tonnerre au
S.-E. et fort orage sur les Alpes de 4 heures
à 6 heures. Ciel clair le soir.

Du II. Ciel clair le matin ; se couvre et de-
vient orageux an N.-E. depuis midi. Fort
orage au S.-E. de 2 heures à 7 heures. Arc-
en-ciel de 6 h. 30 à 6 h. 45 au S.-E.

7 heures du matin.
AlUt. Temp. Bsrom. Vent. Ciel.

11 juillet. 1128 17.1 670.6 N. Clair.
12 > 1128 15.8 670.5 N.-E. »

Du 12. Brume sur la plaine et le lac.

HTVEAC »« I.AC :
Du 18 juillet (7 h. du m.) : 480 m. 370
Du 14 » 430 m. 320

Température dn lae (7 h. du matin) : 21°.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Anna Keigel , domiciliée à Prise Prévôt
sur Couvet, où elle est décédée le 20
mai 1896. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Môtiers, jusqu'au jeudi
13 août 1896, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel-de-Ville de Môtiers , le
samedi 15 août 1896, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Elvina née
Matile, horlogère, veuve de Achille Per-
ret, domiciliée aux Ponts-de-Martel, dé-
cédée le 1« juillet 1896, à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Ponts, jusqu'au
mardi 11 août 1896, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à la maison de commune, aux
Ponts, le samedi 15 août, dès les 2 heu-
res du soir.

— Dame Rose Béguin née Dubois, do-
miciliée aux Grattes rière Rochefort, rend
publique l'action en séparation de biens
que. par exploit de demande déposé au
greffe du tribunal de Boudry le 4 juillet
1896, elle a formée contre son mari, le
citoyen Adamir Béguin, horloger, domici-
lié aux Grattes rière Rochefort.

— Dame Elisa née Wuilleumier née
Tripet, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds du 7 juillet 1896, contre son mari
Edouard Wuilleumier, horloger, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Lina Hochstrasser née Acker-
mann, précédemment à Boudry, actuelle-
ment domiciliée à Lyon, rend publique
l'action en séparation de biens que, par
requête déposée au greffe du tribunal de
Boudry le 30 juin 1896, elle a formée
contre son mari, le citoyen Edouard-
Louis Hochstrasser, couvreur, aussi do-
micilié à Lyon.

Extrait de la Feuille officielle ,

PTOM(_M_MS C0I_ !__OT__I____i

CONCOURS"
La Commune de Landeron-Combes met

au concours les trav mx de serrurerie,
gypserie, peinture et vitrerie du nouveau
collège. Les formulaires de soumissions
sont déposées chez M. Louis Varnier,
président dn Conseil communal, au Lan-
deron, où les soumissions cachetées se-
ront reçues jusqu'au 25 juillet courant.
6870 Conseil communal.

nonrjB PU ME ratifia .
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 18 juillet 1896, dès
a heures après midi, rue de l'Indus-
trie 15, 2™» étage, les meubles suivants :

Lits, lavabos, canapés, commodes, chif-
fonnière, tables, chaises, glaces et beau-
coup d'objets de ménage.

Neuchâtel, le 13 juillet 1896.
6848 Greffe de Paix.

GRANDES ENCHERES
de

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

res du soir, M. Charles-Henri Evard et
Mœe 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 sur Cernier.

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

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

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

COMMUNE DU LOCLE
VENTE_DE BOIS
La Commune du Locle vendra, par

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

132 billes sciage de 5,40 = 67>»340, j
91 pièces d'équarrissage = 48m342, \

100 perches, !
bois de charronnage, 4m3—,

114 stères sapin,
130 » hêtre,

2025 fagots.
La vente est fixée au lundi 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.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un gros chien de

garde, âgé de 14 mois, ou à échanger
contre un plus petit. S'adresser à M. Ca-
lame-Bauer, Fahys 65. 6862c

M. HUG IMW, ^Sr*
à Auvernier avec des 6819

PORCS MAIGRES

UN VBAI TEÉSOE
Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la SO™8 édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. An Verlags - Magasin, Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38691)

GRAND MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
RUE DE L'HOPITAL 6 J  ̂ ^ffc 

A» 
121. 1. RUE DE L'HOPITAL 6

le. ÉTAGE JtJ^e S6 1̂_@) _S3Ui3. 1" ÉTAGE

M_USON PONI-ÉB E-iT 1832 6876

BELLE OCCASION
DEUX JOLIES CHAMBRES A COUCHER, en noyer poU

et très -bei© j>_ri_sc

CHAMBRE A MANGER HENRY II
composée de : 1 buffet de service, 1 belle table à coulisses et
6 chaises cannées, eu noyer ciré et le tout massif, pour

WF MO FRANCS ~Wê
MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS

Magasin de Musique et Instruments

I I I " ! 1 j mT J_V m 181^m LJï 1J ' /» €_____ . !____*H -o_______n v%%sgp -MB ac_____________ _i ***B0 m̂V mtm

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER, NœBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDDX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnslqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. 

Réparations.
i Tente et abonnement de mnslqne, classique et moderne.
' Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hàrtel, etc., etc. 8
i Prix modérés. — Facilités de paiements.

—̂ —̂^̂ ———___—--------¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—————¦-—¦----------—- _-_- ----------------------—----__—

MAGASINS J.-J. HEER & FILS
Place dt_. <-3-3ra_r_.r_ase

SOUVENI 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. 6773

ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

N Bros orme. N « 19

ïoujou-i bill» MACOLATBRE i 80 ont.
U kilo, IU Bnrean dt cttt« Fanlllt.

ATTENTION .
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qu'à partir du _ «r 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 dn Raisin.

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUBS

de J. JEANNEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Nenvevllle. 4755

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

A lniiar Dne petite chambre
IU UVI meublée. — S'adr.

Avenue _ * Mars 24, rez-de-chaus., à gauche.

E. Schouffelberger
OOROBLLES

Meubles de jardin
bois, fer, jono

-Pliants
Berceuses

Chaises aiitomatiques
_POrr-__^_ETT TE m

genres anglais et snlsses

Stores bois verni f  •
Si tore® coutil

ET

TOILE IMPERMÉABLE
POUR TENTES

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4227

Téléphone. — Téléphone.

Q :F ____ T __s Q

g PROMOTIONS 8
Q Une double surprise est ré- Q
Q «ervée à chaque acheteur de Q
X chaussure, d'écoliers, jusqu'au X
X 18 juillet. (H. 6630 N.) X

8 Cordonneri e Populaire R
Q 20, Hôpital 20 Q

Q NEUCHATEL Q

I, XUE DV TEMPLE-NEUF , 3
R^̂ ^̂ _.̂ _« _̂3__aA__ _̂g__ >̂»a^

^
|[ IMPRIMERIE ||

I H. WOLFRATIÏ & O* I
f S éditeurs de la Feuille d'Avis fV.

1 EXÉCUT-0N CORRECTE S

i Tons les genres de tra_anx I
J cl'impr es .ion fe

A Travail soigné. Prix modérés fe

l̂ TÉLÉPHONE W



Potagers
Chez le soussigné , à vendre des pota-

gers nouveau.- .système, à flamme ren-
versée, depniifi 90 «à 120 francs, suivant
grandeur. Un ^potager usagé, mais. en
très bon état. . .

Se recommande,
fi. lWA__TH__R, serrurier,

6875 fi . "AÉ ĵr ^Ctiei*A <*'¦¦ .'. ^

Chaque semaine , grand arrivage d»

JAMBOHS (Pic Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET «St FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Les ménagères sont informées que le
seul

CHARBON BE FOYA RD
garanti sans odeur ni famée, pour
le repassage, se vend, par paquet de deux
kilos, au magasin d'épicerie Huguenin,
route de la Gare, en face du Collège des
filles, pour le bas de la ville, et Sablons
n° 32, pour le haut dé la ville. 64C0c

LÀ LIQUIDATION
CONTINOE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles ponr Bébés

S0U3 L'H OTEL DU LAC. eios

ON DEMANDE A ACHETER
rc Z. Yt ' X> | y, -*'f 

•

M. A. Perregaux-Ramseyer demande à
acheter d'occasion une 6864c

bonne cage pour perroquet.
On "demande à acheter de rencontre

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

On demande
à acheter un piano ppur commençants,
très bon marché. Adresser les offres à
M. Jules- Ereteschmarj . Chalet du> Verger,
à GcpfflSI-. * " ' 6800c

ii
Sj .  >1"ÏS^ 

¦ 
y *  ' -k t §;

i^piÏRTfflMTS A LOÏÏM
¦a- -

A vouer, pour le. 1er octobre, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser gyple n°,$). 6858

A ïbuer, pour le .« ou le 15 août, un
petit» appartement,, situé au 4™» étage, de
2 cambres, cuisine avec eau et gale-
tas, ^'adresser rue du Temple-Neuf 15,
au iqagasin. ''' '6885c

Etude Borel & Cartier
» ' ¦ .-_ -¦ s'- ? •

1, rue du Môle, 1 er étage.

Bel appartement à louer
pour Noël 1896.

Pour cause de décès, on offre
à louer pour Noël 1896, au-Quar-
de l'Est, un bel appartement au
2me étage, composé de 7 à 8 piè-
ces et belles dépendances. Eau
et gaz. Deux balcons. Vue du
lac et das Alpes: J " ' '" ' 6666;

Appartements de quatre pièces .et dé1-
pendances, avec buanderie, rue Pourtalès
n» 3ï>— S'adresser à H" Bonhôte, pro-
priétaire. 6242

A; louer, dès snaintes. ant, aux
Sablons , un bel- appartement ,"
conipoâé̂de_>iohambrô_i et vàfljtfes '
dépéndati'oes Cardin d'agréméilt.
Cet appartement conviendrait
pour pensionnat.— S'adr. étude
Brauen, B^lgtij-è,: Trésur 6,, 6878

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

A. X__OTLTE2ï=t
Pour tovt de suite :

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

An bas de la rne dn Chtttean :
nn beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logement et dépendances.

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

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

Pour fin août, à loner k Cormon-
drêche, au n° 53, un appartement avec
cuisine, cave et jardin. S'adresser à Mme
veuve O. Bourquin , au dit lieu. 6747

A louer un beau logement de six pièces-
au 1<* étage. S'adresser rue de la Place,
d'Armes 6, au 2m° étage. 4783

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 louer, dans mio belle 'situa-
tion, des appartements très soignés,
de3 à 6 piècesytdont S-aveç jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier , rne
du Môle 1. 1626

Ponr cas imprévu, logement de 3 cham-
bres. S'adr. Place du Marché n° 2. 635p

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

sine et dépendances, tien situé .aa-.âfleifc.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer, pour septembre ou avant, un

appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, rue du Musée 4, 2mB étage,
à gauche. 6396

CHAMBRES A __ _ _____

Chambre meublée à louer, rue St-Ho-
noré n° 6, 2°"> étage. 6856c

A l  nn AI> nnô chambre meublée, sittiéë
i IV U.Ci au soleil: iS'adressar i Balance

n« 2, rez-de-chaussée. '¦¦' ¦¦ 6852c
. - A  I.OUEK

jdeux belles chambres meublées, rue des
jBeaux-Arts' 19, rezj de chaussée. 6860c
f A louer une belle grande chambre bien
meublée* tout à fait indépendan te, bien
gsituée. S'adres. faubourg de l'Hôpital. 11,.
|2me étage, sonnette à droite. 

J 
6615c

Chambre et pension, pout tout de suite,¦rue Pourtalès 3  ̂_w. étage; <\y 4081
_ Belle chambre meublée, exposée au so-
leil. H-''S'adresser rue du} Seyon 36, 2"»
étage, à gauche." 6727c

JOllC CU&flll.re soignée. Rue Cou-
lon 8, 2"°-étage. .' r 6618c

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

Jolie chambre meublée ou non , très
indépendante; belle situation. S'adresser
boucherie Scbluep, me Pourtalès. 6811 c
i A louer, tout de, suite, une du deux
chambres meublées^ avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bnreau Haasenstein
& Vogler. , 6237

MGAYI QM IHHMH

GRANDS LOCAUX Â" L¥EÏ
A louer dès maintenant, à l'Ecluse, encore

un grand local complètement neuf , utili-
sable comme magasin , entrepôt , etc.,
avec dépendances d'usage. Aménagement
confortable et éclairage à l'électricité.

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6507
mi— -_-_——--n—-—ai i I I I I I I I  M II IIII II 'H-MI

J ©I BE__A______ à WMiïL

An __ P_ II__ II__ P à l0Ber > P°ur une
UH Ut/UlallUC dame avec un enfant
de 9 ans, une chambre non meublés, située
aux environs de l'ancienne poste. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 6793c

"
.'
¦"

« * \ 
' ' ' 

'
¦ 

. . .'• .

Mme MATTHEY
garde-malade et releveuse, e«t dis-
ponible. Nombreuses références. 30, fau-
bourg de l'Hôpital, 3"»>, Neuchâtel. 6873c

PRÉCEPTORAT
Une famille protestan te de Lucerne

.cherche, pour une année et à partir du;
1« septembre 1896, un précepteur ayant
fait des étndes classiques ; il aurait à
instruire deux jeunes garçons de 14 à 15
ans. S'adresser à Albert LEQUIN, licen-
cié en théologie, Couvet. (H. 6845 N.ï

ÉTUDIANT
Suisse allemand, ayant déjà enseigné
dans nne école française , cherche
place dans une famille de la Suisse ro-
mande, où il pourrait fréquenter les cours
de vacances d'une académie ou d'une
université. Il aimerait bien pouvoir don-
ner des leçons en échange de la pension.
Adresser les offres sous chiffre O.F. 8741
à Orell Fussli, publicité, Zurich, (fl. F. 8741)
.«W«WI_-V_W-MI w___ 9-_.,«_..,- .»«__*_,_-„„*„ _«.̂  ,v*>v.̂ r..„ lw.

mm PIKM s ou lion vis
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 Béer,
Seyon 6. 6831c

DEUX PETITS CHIENS BLANCS
(spilz) se sont égarés. La personne qui
les: a trouvés est priée de le faire savoir
à St-Nicolas 4, contre récompense. 6871c

On a perdu samedi, en ville, une mon
tre de damé en argent avec ruban noir,
croissant et fleur de lys. La rapporter,
contre récompense, à Mlle Clerc-Bossard,
Maison Grise, Plan. 6842

PERiU"
dimanche après midi, entre Champ-du-
Moulin et Boudry, un porte-monnaie con-
tenant uu billet de 50 fr. et deux billets
.de ' chemin de fer, troisième dlssse. _fe
rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 6869c
'—— —̂M—___H

AVIS DIVBBfi
Le citoyen Joseph WEING__RTNER , pré-

cédemment manœuvre et terrassier à
Thielle, est prié de retirer ses effets re-
jmis à Jacob Jenni, tailleur à Chules, con-
tre compte dû, jusqu'au 30 juillet ; à dé-
faut , il en sera disposé. (Hc. 2843 Y.)

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 pas ce qu'il ont appris.
En conséquence, il tiendra classe pen-
dant les vacances. 6808

PRIX UNIQUE ; 2 FRANCS.

HENRI JAQUENOUD
APPAREILLEUR

3e, __v_:oTTX-risrs, 3e
Installation de conduites d'eau en tous

genres, en fer, plomb, fonte, etc. — Po-
sage et réparation de robinets ponr eau
et vapeur. — Nouveau système de robi-
net avec siège interchangeable en alu-
minium. — Fourniture, pose et réparation
de pompes. — Installation complète pour
salles de bains. —» Appareils inodores de
tous systèmes. — Tuyaux de caoutchouc
pour arrosage. — Composition isolatrice
pour conduites d'eau et vapeur.

Prix modérés.
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Le Docteur HENRI DE MONTMÔ LÛH
Evole 5. 6841

EST ABSENT

Jeunes mariés
cherchent à louer pour fin septembre un
logement de 2 et 3 pièces avec dépen-
dances; Adr. offres avec conditions sous
chiffres A. D. case post. 5762,Ville. 6854c.

OFFRES DS S__ft _nc_BS .:

Un jenne homme de bonne famille
désire se placer comme aide-jardinier ou
valet de chambre. S'adresser à Mme Ed-
mond DuPasquier, Faubourg 22. 6377

UI\ HOMME MARIÉ
cherche une place dans un magasin de la
ville. S'adr. Parcs 7, plain-pied. 6866c

Bonne cuisinière est disponible, chez
Mme Vermot-Soguel, 30, faubourg de l'Hô-
pital, 3"">, Nenchâtel. 6874c

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

! Une -bonne duisiniè.e.; bien rébomman-
dée, aimerait se placer à Neuchâtel dans
une bonne famille. — S'adresser à Mme
Gandin , à la gare. 6727c

DESANDES DE DOMESTIQUES
: Màt_a_roè- MPPEL -demandé une jeune
flllBCfidèle ,; pour aider dans le ménage.
Entrée immédiate. — Se présenter, avant
11 heures du matin, à Belmont, Mau-
jobia. . i 6855c

lin n_ .B*f» f.n r°0Ilste> de 14 à 15 ans,
U.I1 y<*i( yJJH pourrait entrer chez un
agriculteur pour aider aux travaux de la
Qàmpiagnë. S'adresser , au btireau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 6872

On demande, ponr entrer tout de suite,
une femme de chambre connaissant un
peu le service de table. Adresser les of-
fres au Grand Hôtel de Chaumont. 6850

fOtO^AIRE,
On demande, dans une famille, pour

aider dans le ménage, une jeune volon-
taire parlant, si possible, un peu le fran-
çais,-Bon traitement. Leçons. S'adresser
à. Haasenstein .c Vogler, Nenchâtel. 6859c

On. demande un bon domestique,
sachant conduire et soigner les chevaux;
certificats exigés. S'adresser au bnrean de
la Grande Brasserie, à Neuchâtel. 6849

Un jeune volontaire trouverait à se
placer immédiatement chez Mme Schenk-̂
Meyer, aubergiste, à Hintenvyl près Zo-
fingne. 6853c

UD UCIllîl-luC, Une fille robuste, sa-
chant bien cuire. Elle aurait' aussi à
s'occuper du ménage. S'adresser au bu-
rean Haasenstein &; Vogler. 6857c

Un garçon d'honorable, famille, de 15
à 17 ans, qui pourrait soigner denx 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

ON CHERCHE
1 nne volontaire pour' "bit ménage dans la

Suisse allemande. S'adresser sous chiffre
H. 6711 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. (H. 6711 N.)

On demande pour tout de suite, dans
nn hôtel-restaurant, une fille active. —
S'adresser Hôtel Beau-Séjour, Faubourg
du Lac no 19. 6746

\ min. sas â iiiâSiS-) ri»_$>_
Un jeune homme de 20 ans, muni de

bons certificats, disposant de quelques
heures par jour, demande une occupation
quelconque. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 6884c

An f' --_ tl>J>---> emploi pour un garçon
Vil Wltl WH. Qe douze ans pendant
les vacances.

S'adresser rue des Beaux-Arts 19, rez-
. de-chaussée. 6861c

La Banque cantonale
Neuchâteloise.

a l'honneur d'informer 'lé public que:
Monsieur «eorgew Lambert , huissier,à Chez-le-Bart ; i •
Monsieur C»mille Sehwaar, secrétairede préfecture , à Boudry ;
Monsienr Ernest Paris, notaire, à Co-lombier ;
Monsieur Henrl-Lonls Henry, néco-ciant, à Pesenx ; b
Monsieur F. Rosselet, instituteur, à Be-valx ; '
Monsieur G. Hng, agent d'affaires , àSaint-Biaise, et
Monsienr C.-A. Bonjonr, notaire, auLanderon,
ont été nommés correspondants de laBanque et commenceront â fonctionner àpartir du 1er j „aiet 1896_ I[s sont enticuher chargés de recevoir les dépôtsd épargne, et de transmettre à la Direc-tion les demandes d'escompte d' effets deprêts hypothécaires, de prêts cédulaires,et d ouverture de crédits en compte-coui
rant qui leur seront adressées par le pu-blic de la localité. (H. 6389 N.)

professeur de coupe mi
Changement de domicile

Faubourg du Lac 21, 1er étage
(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)

Pension des sœurs Schuphach
AÙ R13CTIHPE5EL

Station Worb, canton ; de Berne.
' Altitude 736* mètres.

Belle situation. Maison confortable avec
vérandah. Vue sur la chaine du Stock-
horn et les Alpes bernoises. L'air y est
pur et fortifiant. Jolies promenades dans
les environs. Forêt à proximité. Bonnes
chambres. Table soignée. Occasion de
faire - des cures de bains^-^ferrugineux et
sulfureux, ainsi que de bon lait. Prix de
pension ; de 3 fr. 50 à 4 'fr. 50, tout
compris. 6508

AVIS
Fritz WASE_I, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Flenrier,
a Phonnenr : d'informer lé public de la
Ville de; Neuchâtel, qu'il vient de s'ins-
taller RCJE DU SEYON 4,1" -STAGE,
comme horloger-rhabilleur.

Il espère,: par son travail soigné et par
une expérience dé plus de 30 ans, mé-
riter la confiance du puolic et satisfaire
pleinement les exigences de tous ceux
qui voudront bien lui procurer du tra-
vail. ! I , ¦. ! . ;

Il se charge de toutes réparations de
montres, répétitions, quantièmes, chrono-
graphes, chronomètres, pendules neuchâ-
teloises, régulateurs, horloges d'églises,
fitf* Ptf1 _ * ¦, , - '
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SOOIéT__}VBE9
ANCIEN NES CÀTÉCH01ÉKES

DE L'tÇLISEJNÀTIONALE
RÉUNION, aujourd'hui mardi 14 juillet

au nouveau Collège des* Terreaux,
Salle n° 5. " ~ 6865c

••••••••-*»ea<->(_ _ia«ââ<>i»»<>é

HOTEL - RESTA URANT
BEAU SEJOUR

1», Faubourg du __ac, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES 2125

T^LéPHONE TÉLÉPHONE

««.;. _ -«.•» • - ¦ - ¦'. ! < ¦¦

LA FRANCE
an temps cle Jeanne d'Arc

PAR

G E O B G E S_ _ TH

Nos deux promeneurs avaient faim, et
ils furent au cabaret de la Pomme-de-
Pin (le plus fameux de ce temps-là),. !&•
quel se trouvait à peu de distance de
Notre-Dame. L'hôtelier s'empressa de
leur offrir une chambre isolée, mais ils
préférèrent s'installer dans la salle com-
mune, espérant pouvoir étudier là l'es-
prit public de plus près. On apporta aus-
sitôt sur la table, en face d'eux, un pâté
de poisson et un flacon du meilleur vin ;
le maître du logis avait flairé tout de
suite des hôtes de distinction.

Sans être remplie, la salle de l'auberge
contenait un certain nombre de person-
nes appartenant toutes à la bourgeoisie ;
la maison n'en recevait guère plus d'ani-
mation, car tout ce monde ou s'entrete-
nait à voix basse ou gardait le silence
On avait d'abord regardé fort curieuse-

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

ment nos deux voyageurs; sîabs doute
pour s'assurer qu'ils n'étaient pas Anglais,
puis chacun avait repris sa première
attitude.

Le sire de Chailly et damoiselle Blan-
che, qui paraissaient avant toute chose
très préoccupés de satisfaire leur appétit ,
écoutaient avec beaucoup d'attention ;
cela leur permit de saisir nn nom qui
revenait à chaque instant sur les lèvres
de ces causeurs mystérieux : c'était ce-
lui du frère Richard, ce prédicateur que
tout Paris attendait pour le lendemain.
11 était encore question entre eux, comme
partout, de la Vierge du Bois Chesnu.

Cette conversation qui se continuait à
la dérobée avait quelque chose d'étrange
et de menaçant. On sentait partout que
le peuple au désespoir remettait sa cause
aux mains de Dieu et n'espérait plus
qu'en lui. Ecrasé, comprimé, abattu par
la famine et la maladie, trahi par, les
grands, sans /force et presque sans vo-
lonté, il se laissait aller, attendant tout
des puissances invisibles. La tempête
était si forte que Dieu seul pouvait main-
tenant les garantir de sa violence.

Mais quel était ce frère Richard qui
causait une si grande effervescence dans
les esprits, qui jetait l'épouvante parmi
les Anglais ? Frère Richard était un de
ces hommes que l'indignation saisit dans
les grandes crises, et qui se lève au mi-
lieu de l'affaissement général pour pro-
tester en faveur de la justice et du bon
droit. Moine obscur, if sortait de son
abbaye pour relever l'énergie des popu-

lations qu'on allait soumettre. Le duc de
Bedfort avait décrété la spoliation des
biens de l'Eglise, et le dernier dès servi .
teurs de ' Dieu se levait pour lui répoW
dre. L'an procédait par décrets, l'autre
par de virulentes prédications contre
la mollesse qui engendre la servitude;
contre les continuelles transgressions de
la loi divine qui conduisent aux grandes
catastrophes. -

Le frère Richard ne faisait en cela
qu'imiter les plus populaires des ordres
mendiants, lesfFranciscâins et les Carmes
surtout, cette singulière congrégation qui ,
dit-on, se prétendait issue en droite ligne
du prophète Elie. L'un d'eux, Thomas
Connecte, un Breton , avaitparcouru;tej_t-_
cardie.;l'Artois, la .Flaj_d.ç, suivi d'une
troupe de disciples, qui prêchaient par-
tout avec une extrême animation contre
les vices et péchés d'un chacun.

Le sire de Chailly et sa sœur avaient
plusieurs fois échangé des regards signi-
ficatifs, en écoutant les propos ou plutôt
les murmures des habitués du cabaret
de la Pomme de-LPin... Leur conviction
était faite maintenant.

ils avaient prêté l'oreille à toutes les
rumeurs de la grande ville; ils l'avaient
surprise dans un de ces tressaillements
qui annoncent le retour à la ,vie; ils
n'avaient plus qu'à agir, certains que les
auxiliaires ne leur manqueraient pas au
moment décisif.

XI

Les jardins du roi

L'hôtel Saint-Paui , dont Charles V or-
donna la construction par un édit du
mois de juillet 1364, pour être, y est-il
dit, l 'hôtel de ses grands esbattemens,
fut bâti sur l'emplacement des hôtels
d'Etampes, de Saint-Maur et des jardins
de l'hôtel des archevêques de Sens (ce
dernier hôtel existe encore).

Il occupait avec ses dépendances l'es-
pace compris entre la rue Saint-Antoine
et la Seine, en face de l'Ile aux Javiaux,
plus tard l'HeLouviers, et qui étaittourné
à Test par les fossés de la ville, et à l'ouest
par l'église Saint-Paul 1., Deux ans plus
tard, il jetait sur ce même terrain les
fondations du couvent des Célestins, et
enfin en 1370 il y édifiait la Bastille,
dont Hugues Aubriot, prévôt de Paris,
posa "la première pierre le 22 avril, et
qui ne fut achevée qu'en 1382. Elle était
destinée aux prisonniers d'Etat.

Le cloître des Célestins avait, ainsi qne
l'hôtel Saint-Paul," sa principale entrée
sur le bord de la Seine.

1 On suppose qu'il existait dès le septième
siècle, en cet endroit, une chapelle cimetériale
deSaint-Paul-des-C_amps; c'est seulement cinq
siècles plus tard qu'elle fut èrigéo en paroisse.
On la reconstruisit sous Charles V, lorsqu'il
vint demeurer à l'hôtel Saint-Paul. Entière-
ment démolie au commencement de ce siècle,
l'invocation de Saint-Paul a été transféré , à
Saint-Louis de la ruo Saint-Antoine.

En 1429, l'Ile Saint-Louis, l'Ile aux
Vaches et l'Ile aux Javiaux (de simples
pâturages) séparaient seules les trois ré-
sidences de l'église Notre-Dame, extrême
limite du , Paris, méridional. Sur la droite
du royal hôtel , s'étendait' le quai de la
Grève, qu'on nommait encore au, trei-
zième siècle la .rue aux merrains (bois
de chêne débité en petites planches). Il
était occupé par une rangée de maisons
qui bordaient la berge d'assez près pour
ôtre inondées de temps en temps par
les grosses eaux de la Seine, ce qui eut
lieu jusqu'en 1830. C'est seulement sous
le règne de Louis-Philippe que l'édilité
parisienne songea à protéger ce quartier
par la ligne de quais que nous voyons
aujourd'hui.

Parallèlement à ce quai, entre la rue
Saint-Antoine se trouvaieht la tue de la
Mortellerie et différentes .rues, et ruelles
qui , de la rue Saint-Antoine, conduisaient
àia rivière : c'étaient la rue àxiFiguieur,
qui bordait le grand hôtel de Sens ; la
rue des Nonnains-d'Eyère,' de Forgier-
l'Asnier, la ruelle' de Seine, la rue Sas-
la-Bivière, du Œmetière-Saint-Gervais,
de YOurmétiau, deSamt-Jean-de-Grève,
et de quelques autres rues transversales
nommées alors Ermeline-Boilliau, Gar-
nier-desus-l 'Iaue, eto.

ç Damoiselle Blanche, qui portait l'habit
cavalier aussi délibérément qu'un page
de deuxième année, venait de quitter,
au bras de son frère, le cabaret de la
Pommo-de-Pin pour se rendre dans le
quartier que nous venons de décrire à la

U GRANDE PASTOURE
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hâte, ils n échangeaient que de rares pa-
roles dans la crainte qu 'elles né trahis-
sent involontairement ledrs vives préjj'o-' ',
cupations. La curiosité les entraîna bien-
tôt j usqu'au palais des *ournelles, où se
trouvait la nouvelle,cour.

Le sire de Chailly et Blanche ne se
promenaient guère que depuis quelques
minutes aux abords de i ce palais, que
déjà le sentiquent national se révoltait
en eux j usqu'à l'indignation. Ils avaient
trouvé les autres parties, de la ville dans
an état de misère, de prostration et de
sourde révolte ; là, tout semblait vivre
dans la joie dn triomphe. L'œil n'était
pas seulement choqué par la vue des
sentinelles étrangères) qui peuplaient la
cour du palais et se tenaient aux portes
du parc, mais on ne pouvait faire .un 'pas
sans croiser un uniforme anglais.',

La rue du Parc-Royal, qui devait son
nom à la proximité du parc des Tour-
nelles, aussi bien que les rues environ-
nantes, était remplie de tavernes où bu-
vaient, en jouant aux dés, les soldats qui
formaient la garde particulière du régent.-
L'usurpation était complète. Le sire de
Chailly n'avait encore subi l'autorité an-
glaise que comme prisonnier de guerre ;
c'était un malheur que chaque chevalier
pouvait prévoir à son entrée en campa-
gne ; mais il n'avait encore vu nulle part
fonctionner leur gouvernement de si
près. Cet irréconciliable ennemi s'était
enfin emparé des trois quarts dn sol qui
lui avâî. "dévoré'tant -Tannées; il' le
voulait tout entier, et en attendant il y

dictait des lois pour le façonner d'avance
à sa guise;

Le visage du sire de Chailly avait pris
une expression si sombre, il trahissait
tant de douleur et de haine, chaque, foi?
que ses;regards ,sQ,reportaient malgré lui
sur le château des Tournelles, que sa
sœur dut l'en éloigner par mesure de
prudence.

— Tu asj . ison«répondit-il à ses justes
observations, allons plus loin ; mais il

a est temps que tout cela finisse... Ah ! si
j'avais seulement deux mille hommes
.derrière moi ; deux mille épées aussi ré-
solues que.les nôtres, j'irais immédiate-
ment mettre le feu à ce palais pour le
purifier , et je voudrais que. pai un de
ces godons ne sortit de la ville qu'ils pro-
fanent depuis trop longtemps.

Le brave gentilhomme avait prononcé
ces paroles les. yeux fixés à terre et les
lèvres serrées. Damoiselle Blanche l'en-
traîna du côté de la Grève, qu'ils allèrent
regagner en suivant la rue du Roi-de-
Sicile, la rue Sainte-Croix-de-la-Breton-
nerie, et enfin la rue des Rillettes.

La nuit, qui se fait tout à coup en
hiver, les surprit au bord de la Seine, en
face de l'Ile Notre-Dame; ils s'arrêtèrent
pour examiner les moulins qui étaient
sur la rivière en cet endroit, et que les
grosses eaux menaçaient d'emporter à
tout moment. Les habitants du quartier,
tous en alerte dans la crainte que l'inon-
dation ne vint à gagner tout à coup du
terrain, et à les chasser de chez eux
comme l'année précédente, couraient

effarés sur le quai, avec des falots à la
main r La présence de tant de témoins
contrai gnit le frère et la sœur à faire
un ^détour pour se diriger sûr le cloître
des; Célestins. Ils s'eug^gèrent ,. auM^
rue de la Mortçllerie q^de.la placç de
Grève,,aboutissait aux jard ins de l'hôtel
Saint .Paul-

C'était une rue longue, noire et fan-
geuse, où s'étaient centralisées toutes les
teintureries de là ville. Le Paris d'alors
était loin d'avoir la multitude de lumières
que nons lui voyons aujourd'hui . Au lieu!
de réblouiaj emenf que le gaz dés càndé-
labres,et ,çeiqi des boutiqpes,produit iSU^
le promeneur nocturne dont il écjaire
les moindres gestes, il n'y avait partout
qu'obscurité , profonde, à moins qae la
lune ne vint jeter çà et là ses nappes de
lumière. Or, la lune avait des raisons
particulières pour ne pas se montrer cette
nait-là aux Parisiens.

Nos promeneurs s'applaudissaient, de
cette circonstance, et ils se glissaient le
long des maisons, cédant, .pour éviter
tonte querelle, le haut du pavé au pre-
mier venu. Us n'étaient plus qu'à quel-
ques pas de leur but, c'est-à-dire du
cloître des Célestins, lorsqu'un moine
entièrement encapuchonné se dressa sur
leur chemin comme une véritable appa-
rition, tout eu tirant de dessous sa robe
une lanterne sourde dont il éclaira leurs
visagçs avec rapidité.

Le frère et la sœur firent un brusque
saut en arrière, portant la main à leurs
épées.

— Arrêtez, Messires, je vous en prie,
dit le moipe à voix basse.

— Que nous veux.tu? demanda le sire
de ÇhatiUy. ,

-i- Vqiua .jre .pu premier mqt, auquel
Yotre,jj.eigneurie doit savoir que répon-
dre. :

— Et ce mot ?
-< — C'est... France, reprit le moine avec
mystère. '

— Et quel est celui que je dois ajou-
ter ?

— C est à vous qu il convient de le
prononcer, Messire, répondit le moine
avec inquiétude.

Le malheureux craignait d'avoir com-
mis une méprise.

— J'endirai donc la moitié moi-même ;
mais tu l'achèveras... «t prends garde
de commettre une erreur, car ta der-
nière oraison serait dite dès à présent.

Cette menace parut rassurer le moine,
qui se rapprocha pour mieux prêter l'o.
reille.

Le sire de Chailly reprit aussitôt :
— Tu m'as dit France,?...
— Oui, Messire.
— J'ajoute : et Dau...
— Phin t Ce .qui fait France et Dau-

phin 1 dit lestement le moine.
— C'est bien ; ces deux mots doivent

servir indistinctement à nos conjurés
pour se reconnaître entre eux ; mais il
en est,un, connu seulement des chefs de
l'entreprise... Le connaisij iuj t  <

— Oui, Messire, c'est... connétable 1
Le moine prononça ce dernier mot

pins bas que les autres, et après avoir
attentivem^pj. prêté l'oreille.

— Cela nous suffit. Et maintenant, qui
t'envoie ?

— Le prieur des Célestins.
— Que nous -veut-il ?
— Vous prévenir d'abord que Mgr

Cauchon, évèque de Beauvais, l'âme
damnée du régent, est venu s'installer
pour quelques jours dans notre abbaye,
et ensuite vous faire observer qu'il y
aurait le plus grand danger à ce qu'il
vous y rencontrât, vous et les vôtres.

— L'évêque de Beauvais I murmura le
sire de Chailly stupéfait. Et quê  vient
faire à Paris ce prêtre indigne ?

— Messires, veuillez me suivre, car ce
lieu n'est pas convenablç ponr échanger,
de si graves paroles, répondit le reli-
gieux.

Nos trois personnages se mirent en
marche.

— Hâtons-nous, reprit le moine, voici
les rues qui s'éclairent.

Ce mot qui, aujourd'hui, paraîtrait
très ambitieux, appliqué au laminaire
d'alors, voulait dire qu'on allumait, aux
termes des règlements, de petites lam-
pes fameuses aux pieds des saints se te-
nant pieusement dans les niches ména-
gées au-dessug de1 la porte d'entrée de
chaque maison.̂ Le moine, lança cette in-
vitation tout en accélérant sa marche,
puis il s'arrêta bientôt devant une po-
terne de l'hôtel Saint-Paul.

(A suivre.)

_.OWEy_£S_POL_TÏQUES

Belgique
D'après les résultats définitifs des élec-

tions législatives, la majorité gouverne-
mentale, qui était de 58 voix, est de 70
voix. 11 y aura à la Chambre 111 catho-
liques , Ï2 libéraux et 28 socialistes.
13,000 voix libérales se sont portées sur
les candidats conservateurs-catholiques,
qui en out obtenu 15,000, tandis que les
socialistes et libéraux ont donné un total
de 98,000 voix.

Espagne
L'attentat de Barcelone. — On croit

tenir l'auteur de l'explosion de dynamite
qni, le mois dernier, a fait tant de vic-
times à Barcelone.

Le 15 juin , on arrêtait à La Junquera,
au moment où il tentait de passer la
frontière, un ouvrier boulanger, Ricard-
Puig Givesta, âgé de 21 ans, né à San-
Julian, près de Sahadel. Au moment de
son arrestation, on constata que les vête-
ments en loques du détenu portaient des
traces de sang. Il répondit d'une façon si
singulière aux premières questions qui
lui furent adressées, qu'on le crut dénué
de raison. Aujourd'hui , la police de Bar-
celone est persuadée avoir affaire à un
complice ou à l'auteur même de l'attentat
de la rue des Cambios-Naevos.

MOUYELLES SUISS»
L'initiative populaire de MM. Gautschi

et consorts.
M. Comtesse, j .a publjé sous ce, titre,

dans le National, une lettre où il con-,
teste à.la fois l'opportunité de l'initiative , ,
concernant la nationalisation des chemins
de fer et là bonté du projet Gautschi. U
termine en disant :
. Tout cela se présente avec un carac-

tère indéterminé et confus. C'est le-ra- :
chat engagé sur des bases mal étudiées j
sans qu'on puisse se rendre compte de
ce qu'il coûtera, de ce que sera la carte
à payer et sans qu'on ait aussi la ga- 1
rantie, sans laquelle beaucoup ne. veu-
lent pas marcher au^rachat, que l'on
restera dans ce domaine, comme dans
tous les autres, auprès du droit et de la
justice. ";

Enfin , les promoteurs de cette initia-
tive proposent que l'administration des -
chemins de fer, ceux-ci une fois rachetés,-
soit confiée à un conseil élu par le peu-
ple, < afin , dit l'exposé des motifs, de
garder cette administration de toute in-
fluence et de toute considération poli-
tique, J

II faudra donc que le peuple suisse
choisisse lui-même ces hommes d'une es-
sence nouvelle qui ne confineraient pas
à la politique et qu'il faudra aller cher-
cher dans une autre sphère que celle où
s'agitent les autres mortels. Il faudra
d'autres hommes que ceux qui siègent à
l'Assemblée fédérale ou dans les conseils
d'administration actuels des compagnies
de chemins de fer. MM. Gautschi et con-
sorts se chargent sans doute de les dé-
couvrir.

Il faudra, après cela, un vote popu-
laire qui fera surgir inévitablement des
compétitions infinies ,et des luttes arr.
dentés et qui pourra aboutir , selon les
circonstances, à des màjorisations et à
des exclusions regrettables dans un pays
fédératif comme le nôtre. Il pourra .se',
faire, sous l'empire des passions du mo?.
ment,; que telle partie importante de là
Suisse n'obtienne aucune représentation
dans ce conseil des chemins de fer et soit
privée ainsi de toute participation à l'ad-
ministration de ce grand organisme et
de toute influence.

D'ailleurs, est-ce que nous n'avons j>a$
en Suisse assez de votations et d'élections
sans venir encore compliquer la vie po-
litique de notre peuple d'un - nouvelan
mécanisme, électoral dangereux autant
que difficile ? Est-ce qu'il n'est pas; vi-
sible qu'un mal dont nou_.souffrons dans
notre démocratie, c'est celui qui naît de
la trop grande, fréquence des scrutins et
du surmenage d'esprit et d'attentiqp au-
quel on soumet notre peuple ?. .Notre
peuple est obsédé et fatigqé par tous ces

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

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

DU 1" AU 15 JUILLET 1896

TABLEAUX A VENDRE
On prendrait en pension une jeune

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

FTMMplIlI
^T ABSENT ^W_ >

jusqu'au if septembre ¦!
"Wer wiirde gegen sensserst

lohnende Ânerkennung
solidert kaufm. gebild. Herrn, Wein-Produ-
cent, 32 J. protest, (vorl-ui-lg Frs. 100,000
Vermogen) in gebildejtere Famille, eventl.
auf dem Lande eihftthren zwecks Verehe-
lichung ? — Erforderlich ist : Guter Leu-
mund, Character, nettes Ansserei ttlch-
tig im Haushalt sowie' ein spâteres
Gegenvermôgen dé Frs. 10,000. Aller bis
zu 24" J. Offerten (Agenten pp. aùsge-
scblossen), befôrdert sub chiffre L. 3636,
Rudolf Mosse in Zurich. (M. 2851c)

Le docteur 0TZ
ancien médecin de l'hôpital dn
Val - de - Travers , a transféré
son domicile TIVOLI 17, PRÈS
S_S_ ___5ÈÏ*ES.

Consultations d» '1 à 3 lien res
après midi, tons les jonrs, ex-
cepté le dimanche. 6880

TÉLÉPHONE

Bina f_-Kiî __ a de la ville de Lu"Uïto l aïIIIIlG cerne désire placer
sa fille de 14 ans, à Neuchâtel ou dans les
environs, où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles et d'apprendre le
français. On serait aussi disposé à faire
échange avec un garçon ou une fille du
même âge et sous les mêmes conditions.

Ponr les renseignements, s'adresser
café du Mexique, Neuchâtel, ou directe-
ment à M. J. Gassmann, Bankabwart,
im Stadthof , Lucerne. 6801c

MALADES m YEUX
Le _>' VEEKOEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenehâtel, 3, nie
de la Treille, tons les mercredis, de
10 *U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Une famille de fonctionnaire d'Olten
désire envoyer en change un garçon ou
une fille, pour passer les vacances pen-
dant deux mois. S'adresser A. Z. 1000,
poste restante, Olten. 6867

On prendrait quelques pensionnaires.
Prix : 1 fr. 50. — S'adresser Industrie
n° 17, rez-de-chaussée. 6883c

TJa étudiant
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre la langue française, désire entrer
dans une bonne famille de -ienchftteï.
Eventuellement, il donnerait des leçons

• d'allemand. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Neuchâtel ,

! sous H. 2283 F. „ _^

LISTE DES ÉTRAN GERS
GRAND _0TEL_DE CHAUMONT

M"? Rosa Zwiki, Château Thalweil.
M. et Mm° Joseph Lyon et suite, Lyon.
M. ;A.-R. Bu-\ver, Angleterre.
Miss Dora Bnlwer, Angleterre.
M11» Emilie Cherbuliez, Genève.
M. Edmond Doll-Schlumberger, Mulhouse.
Miss Peard, Londres. -
M»é Esther de Pury, Berne.
M.: et Mmo Henri Cousin , famille et suite,

Nancy.
Mm° Charles Cousin, Paris,
M>»? Marie Rose, Borna près Leipzig.
M"» Rose, Borna près Leipzig.
M. et Mme J. Diehl et famille, Francfort1 a./M.
M. et Mme Robert Hœfely, famille et suite,

Sainte-Marie a./M.
Mme Qe Barville, Verdun s./Meuse.
Mme Duranson et sa fille, Lyon.
M. et Mm<> Marcel François, Paris.
Mme Charles Cholet, Bruxelles,
M"0 Léontine Arnould, Bruxelles,Mm» Rambaud, Lyon. (6381)
M. :Ed. Siegfried , Bâle.
M. et Mme van Loghem, La Haye.
Mme Charles Jonnart et suite, Paris.
M. iFerdinand Cherbuliez, Genève.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Profstseurs d'Allemagne. —M. Ernest
Curtius, le célèbre professeur et historien
allemand, est mort samedi, à Berlin .

M. Curtius était né le 2 septembre
1824, à Lubeck. Il avait étudié la philo-
logie à Bonn , à Gœttingue et à Berlin,
où, dès 1844, on lui confiait une chaire
en qualité de « privât docent J . Presque
en même temps, il était nommé précep-
teur du prince Frédéric-Guillaume de
Prusse. En 1856, il devint directeur du
séminaire philologique de i Gœttingue,
pour revenir,- en 1863, à l'Université de
Berlin.

Eu 1875, déjà célèbre par la publica-
tion de son Histoire grecque, un chef-
d'œuvre, il entreprit, sur commission du
gouvernement impérial, les fouilles d'O-
lympie qui devaient avoir de si brillants
résultats pour l'histoire et la philologie
classique. M. Curtius a été nommé mem-
bre et secrétaire de l'Académie des scien-
ces de Berlin.

Outre ses volumes de phylologie et
d'histoire, il a écrit d'innombrables ar-
ticles dans les principales revues scien-
tifi ques allemandes.

— Le professeur DuBois-Reymond a
célébré hier le cinquantième anniversaire
de sou professorat à l'Université de Ber-
lin. Le jubilaire a décliné toute fête en
son honneur.

Fraude douanière — La police de
New-York vient de découvrir un genre
de fraude bien extraordinaire : • "

Mardi dernier, tomba entre ses mains
un pigeon-voyageur qui portait un grand
nombre dé diamants liés à son cou, à ses
pattes et sous ses ailes. La police suppqise
qu'il s'agit d'une contrebande organisée
et à l'aide de laquelle on frustrait le tré-
sor des Etats-Unis des droits d'entrée
sur les pierres précieuses. Apparemment,
le pigeon en question avait été lâché d'un
navire'; mais on avait mal calculé le poids
qu'il pourrait porter , et c'est ainsi que
l'oiseau est tombé épuisé au milieu de sa
route.

Le droit de ronfler. — Un juge de po-
lice de New-Jersey (Etats-Unis) vient
d'avoir à se prononcer sur un cas assez
bizarre qui n'a pas été sans l'embarras-
ser beaucoup. On avait arrêté et conduit
devant lui un individu accusé d'empê-
cher de dormir, par ses ronflements so-
nores, tous les locataires de la maison
qu'il habite. Les voisins sont venus dé-
poser avec ensemble que le prévenu ne
cessait pas de ronfler avec bruit depuis
le moment où il se mettait au lit jusqu'à
l'heure où il se levait, pour le plus grand
désagrément de ses co-locataires. Invité
à faire connaître ses moyens de défense,
le ronfleur n'a pu répondre qu'une chose :
c'est que s'il ronflait c'était malgré lui et
sans avoir conscience, et qu'il ne pou-
vait pourtant pas veiller toute la nuit
pour s'empêcher de ronfler. Lejuge s'est
gratté le menton , a compulsé le code, et
finalement , ne trouvant dans l'arsenal
des lois aucun articl e applicable à ce cas
particulier, il a renvoyé le prévenu des
fins de la plainte, tout en l'engageant à
ne pas recommencer.

Bouillon parisien. — On sait que les
Parisiens ont, la plupart du temps, com-
me eau potable , de l'eau de Seine, l'eau
de source étant insuffisante. Or, voici
une petite statistique qui a dû réjouir les
habitants de la capitale :

On a retiré de la Seine depuis un an :
2,021 chiens, 977 chats, 3,257 rats, 507
poulets ou canards, 3,066 kilos d'abats
de viande, 210 lapins, 10 moutons,
2 poulins, 66 cochons de lait, 5 porcs,
27 oies, 27 dindons, 2. veaux, 2 singes,
8 chèvres,. 1 serpent, 2 écureuils, 3 porcs-
épics, 1 perroquet, 609 oiseaux divers,
5 renards, 130 pigeons, 3 hérissons,
3 paons, et même un phoque.

Sont-ils veinards, ces Parisiens : du
bouillon de serpent , de perroquet et de
phoque ! On n'en boit pas tous les jours .

Un rentier vagabond. — Depuis quel-
ques jours, la police de sûreté procède à
des rafles de vagabonds dans tous lés
quartiers de Paris; quelquefois, elle ar-
rête un récidivisteudangereux. Mais ra-
rement, il lui est arrivé de faire une
capture comme celle de Raphaël Benoit ,
arrêté au cours d'une battue faite sur les
berges de la Seine, entre le pont d'Aus-
terlitz et le pont de la Concorde.

Raphaël Benoît a la plus honnête ap-
parence- Il est âgé de 38 ans, parfaite-
ment en règle quant à la loi militaire ;
de plus c'est un bon garçon , dé goûts
bizarres pourtant , puisque en dépit des
6,000 francs de rente viagère à lui légués
par un ecclésiastique qui fut son parrain,
c'est là troisième fois qu'on le prend à
coucher sous les ponts.

« Que voulez-vous, dit-il, je suis un
« indépendant » , j'ai besoin d'air, car
i'étouffe dans un logis bien clos. Voilà
dix ans qu'ainsi je couche à la belle étoile,
heureux de cette existence qui fait ma
santé. A qui fais-je du tort en couchant
sous les ponts ? A personne, c'est cer-
tain , et même il m'arri ve souvent de faire
l'aumône aux t camarades de lit » dont
la misère est intéressante. Alors, pour-
quoi m'arréter ? Je suis un flâneur , un
philosophe si vous voulez. Le jour , je
vais lire à la Bibliothèque nationale.
Mon linge ? Il est en dépôt à la consigne
de la gare du Nord et j'ai comme cham-
bres tous les chalets de nécessité de Pa-
ris. Le soir, j'aime à m'installer au théâ-
tre ou au concert, puis enfin , je viens
me reposer en plein air, tantôt sous un
pont , tantôt sous un autre. Mais les tra-
casseries de la police m'exaspèrent. Si
ou continue à m'empècher de mener la
vie qui me plaît , je m'expatrie. »
. M. Cochefer , ému , a remis immédiate-
ment Benoit en liberté.

Riche trouvaille. — Des enfants jouant
dans des excavations qu'on est en train
de faire à Elmers'end, près Beckenham
(Angleterre), ont découvert une cassette
renfermant 5,000 livres sterling de bank-
notes datant de près d'un siècle. Le mçd-
treid'école du village a déposé ces bil}etj_
dans une banque locale en attendant
qu'on décide de leur présente valeuç et

aussi de leur légitime propriétaire. Si ce
sont des billets de la banque d'Angle-
terre, ils sont aussi valables que ceux du
jour et peuvent être présentés au guichet.

La foudre. — Mardi , pendant un orage
terrible, la foudre est tombée, à Oxford . ¦
sur le bâtiment qui contient l'AshmoIean
Muséum, la bibliothèque archéologique
et les galeries de l'Université. La tpitqre
du musée, où sont réunis la collection
Fortnum , des peintures de Reynolds,
Turner , Ruskin, et de nombreux tableaux
italiens, a été en grande partie détruits;
l'incendie n'a pu être arrêté que. grâce
au zèle des conservateurs et des profes-
seurs de l'Université qui ont prêté aux
trop rares pompiers d'Oxford une assis-
tance nécessaire.

Après trois ans. — Le Daily News
constate que les médailles de l'exposition
de Chicago, qui viennent d'être distri-
buées après trois ans d'attente, portent
au verso une curieuse coquille : en effet ,
c'est l'année 1892 qui y est mentionnée
comme date de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb. On a gravé
MDCCCXCII au lieu de MCCCCXCII.

Promesses de mariages.
Jacob Ott , comptable, Argovien, et

Louis-Elise Bastardoz, de Neuchâtel ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
11. Un enfant du sexe féminin né

mort, à Fritz Mùller, ouvrier papetier, et
à Marie née Rauber.

12. "Willy-Hermann, à Charles-Hermann
Rognon, magasinier, et à Adèle-Julie née
Gacon.

Décès.
'H. André-Henri , fils de Jean Mark-

walder et de Alice-Sylvie née Paris, Neu-
châtelois, né le 11 décembre 1894.

13. Marie-Cécile Beiner , journalière,
Bernoise, née le 14 août 1879.

13. Reynold Frasse, manœuvre, époux
de Marie-Cécile née Ducommun, Neuchâ-
telois, né le 5 juillet 1862..

——__¦_¦____¦___-______________i____________¦
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problèmes qu'on lui pose à la fois, par
toutes ces élections et votations qui se
succèdent sans relâche et qui ne lui lais-
sent pas le temps de la réflexion et d'un
certain repos d'esprit. Est-ce que, devant
les signes visibles de lassitude et de mé-
contentement qu'il donne dans la plu-
part des cantons , l'on ne devrait pas
chercher à lui économiser de nouvelles
astrictions électorales ? C'est avec de pa-
reils excès qu'on affaiblira la démocratie
et qu'on troublera son bon fonctionne-
ment.

Il y a là encore un motif de plus pour
ne pas s'associer à l'initiative Gautschi et
consorts.

Nous ne pouvons donc que conseiller
aux électeurs neuchâtelois de ne pas
donner dans le panneau de cette initia-
tive et de ne pas favoriser le saut péril-
leux que l'on veut faire faire au peuple
suisse dans un rachat mal étudié et aven-
tureux. >

BERNE. — On annonce la présence à
l'hôtel des Alpes, à Interlaken, du prince
et de la princesse de Joinville, qui pen-
sent faire là un séjour de quelque durée.

BALE. — M. Gœttisheim est mort di-
manche, à la suite de deux attaques
d'apoplexie ; Je dénouement a été très
rapide. Ses obsèques auront lieu mer-
credi.

Fritz Gœttisheim, rédacteur des Basler
Nachrichten et membre du Conseil des
Etats, qu'il présida de 1890 à 1891, était
né en 1837 a Wildberg. Il fut secrétaire
d'Etat de Bâle de, 1866 à 1881, membre
du Synode en 1879 ; il représentait son
canton au Conseil des Etats depuis 1881.
Il fut un des hommes les plus influents
du parti radical.

FRIBOURG. — On lit dans le Fri-
bourgeois :

c Une maladie étrange et d'effets dé-
sastreux atteint cette année les chèvres
de nos hautes localités et celles qui ac-
compagnent les troupeaux des alpages.
La tétine, de ces animaux durcit, le lait
disparaît, la bète maigrit rapidement et
finit souvent par périr. A Grandvillard,
le troupeau confié au chevrier communal
est fortement atteint, et, dans la monta-
gne, des animaux superbes ont dû être
abattus. La maladie est signalée aussi
dans la vallée de Charmey. Les villageois
disent que c'est la i pierre » et rappellent
quelques cas du même genre survenus
déjà l'année dernière.

« Autre cas étrange : en 1895, les dix
chèvres d'un montagnard devinrent
aveugles; leurs yeux étaient blancs,
comme si la cataracte les avaient recou-
verts. Au bout de quelques semaines, ce
singulier mal disparut et les bètes très
amaigries reprirent peu à peu leur état
normal. »

GENÈVE. — Un Neuchâtelois, M. Ed.
Boite), vient de passer avec succès, à
Genève, ses examens de dentiste.

aHEONIOTB LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 13 juillet.
Lecture est donnée de huit rapports

du Conseil communal.
1. Construction de maisons à bon

marché aux Deurres, près Serrières. —
Les maisons à bon marché déjà cons-
truites sont un encouragement à en édi-
fier dans les quartiers où le besoin s'en
fait sentir, soit aux environs de Serrières
et près de la gare du Jura-Simplon , à
Neuchâtel. D'ailleurs, plus de vingt mé-
nages, dont les membres travaillent à
Serrières, n'ont pu trouver à se loger
dans la localité même; quant au quartier
de la Gare, la nécessité d'habitations à
bon marché est encore plus grande, mais
la question se complique ici de la créa-
tion d'une voix d'accès qui augmentera
de beaucoup les frais . — Le rapport pro-
pose la construction immédiate aux
Deurres de six maisons sur le type de
celles du Plan ; ces maisons comprendront
deux logements chacune. Le devis pré-
voit une dépense de 83,400 fr.

2. L'établissement d'un chemin reliant
les Grands-Chaumonts à la métairie de
La Dame; le tronçon que la Commune
fera construire à ses frais et qu'elle devra
entretenir va des Grands-Chaumonts à
la Combe d'Enge et s'étend sur une lon-
gueur de 650 mètres environ. Crédit de-
mandé, 2,800 fr.

3. Nettoyage de la conduite motrice
Plan-Ecluse, pour lequel il faudrait
500 fr.

4. Acquisition de compteurs électri-
ques. Un crédit de 12,500 fr. avait été
voté ; une dépense de 16,000 fr. environ
a été faite. Cela prouve que le nombre
des abonnés est déjà considérable. Il jus-
tifie une nouvelle demande d'un crédit
de 20,000 fr.

5. Réparation au barrage et à la prise
d'eau du palier moyen de la Reuse. La
fonte rapide des neiges a açcasionné des
crues subites qui ont causé certains dé-
gâts aux travaux de la Reuse et en par-
ticulier au barrage des Molliats. La part
des dépenses revenant à Neuchâtel s'é-
lève à 4,800 fr.

6. Construction d'une buanderie et
lavoir public au Crèt du Plan. L'empla-
cement choisi est le pied de ce crêt ; le
crédit demandé est de 6,800 fr.

7. Acquisition de la propriété Montan-
don, aux Parcs, comprise dans le plan
d'alignement sur le côté sud de 1er route
et voisine de la maison Hefti-Leuba , qui
se trouvait dans les mêmes conditions.
Le Conseil communal a donc acheté au
prix de 45,000 fr. la propriété Montan-
don, dite la Chaumière ; une fois la mai-
son démolie, il restera un beau chésal
dont la Commune pourra tirer parti
d'une manière avantageuse. Le rapport
demande la ratification de cette opéra-
tion.

8. Fourniture à la Compagnie du tram-
way N.-S'-B. de l'énergie électrique né-
cessaire à la traction sur cette ligne.
Dans une convention à cet effet passée
entre le Conseil communal et la Com-
pagnie, il y a quelques dérogations au
règlement, notamment au tarif (le prix
du cheval-an pour 50 chevaux est réduit
à 160 fr. au lieu de 163 fr.; celui de
l'abonnement est donc de 8,000 fr.).

La convention prévoit encore que la
Compagnie établira 30 lampes électriques
de 20 bougies du bas du Mail au chemin
des Mulets (Monruz), et en prendra l'éclai-
rage à sa charge. Elle recevra, en revan-
che, une allocation communale annuelle
de 10 fr. par lampe.

•« *
M. Béguin-Bourquin rapporte sur le

règlement d'organisation du service de
sûreté contre l'incendie.

Après étude spéciale du système en
vigueur à la Chaux-de-Fonds, la commis-

sion a apporté diverses modifications au
projet renvoyé à son examen.

Le projet confie le service de sûreté
au bataillon des sapeurs-pompiers, sous
la surveillance de la commission de po-
lice du feu. Les gardes communaux sont
exercés au même service, et la ville est
divisée en deux circonscriptions séparées
par les rues Purry et du Seyon et elles-
mêmes divisées en secteurs, pourvus
chacun du matériel nécessaire. L'alarme
est localisée, car les compagnies sont
formées en tenant compte des quartiers.

M. Bourquin estime que l'effectif du
bataillon est trop élevé. Il demande
qu'on le ramène de 500 à 360.

M. Jacot combat cette proposition.
Elle a l'inconvénient de ne pouvoir être
examinée par tous les intéressés ; d'ail-
leurs, le. chiffre de 500 hommes est at-
teint en additionnant les maxima ; en
réalité, on n'y arrivera pas.

M. le rapporteur soutient la même
opinion , en faisant remarquer que tout
se tient dans le règlement.

M. G. de Montmollin se demande par
qui seront servies les pompes.

M. Bourquin fait observer que les sec-
teurs dont on parle supposent autant de
hangars et une quantité de matériel qui
se traduiront par des frais excessifs tout
en compliquant les choses.

M. Haefliger pense que l'effectif du
bataillon doit être augmenté plutôt que
diminué.

M. Jacot fait observer que les pompes
resteront comme matériel de' réserve et
que les hydrantriers en feront le service
au besoin. Quant aux fraj s dont parle
M. Bourquin, il n'y a pas lien de s'en
effrayer , d'autant moins que le Conseil
général prononcera en dernier ressort.

M. J. de Montmollin pensait un peu
comme M. Bourquin ; s'il s'est rallié au
projet , c'est qu'il estime qu'un règlement
doit être fait de façon à contenter ceux
qui devront l'appliquer. L'orateur donne
quelques détails assez piquants sur les
fluctuations d'opinion au sein des com-
missions.

M. Perrier rappelle que la revision du
règlement devait aboutir à une forte ré-
duction d'effectif.

Au vote, la rédaction de la commission
l'emporte sur celle de, M. Bourquin.

Les 30 premiers articles du projet sont
adoptés avec les modifications de la com-
mission, auxquelles le Conseil communal
avait adhéré.

La séance est levée à 7 heures.
*

Le Conseil siégera aujourd'hui pour
suivre à son ordre du jour.

Baptême demandé. — On nous écrit :
De tous les quartiers dont se compose

notre charmante ville de Neuchâtel, celui
de l'Est est assurément l'enfant chéri de
notre édilité, et certes, pai* sa situation
exceptionnelle et beaucoup d'autres qua-
lités, il méritait bien cette faveur.

Cependant, je më suis souvent de-
mandé pour quels motifs nos honorables
conseillers communaux n'avaient pas
jugé bon d'octroyer un nom spécial à
chacun des deux magnifiques squares
qui s'y trouveut. Semblable mesure faci-
literait pourtant beaucoup leurs heureux
habitants, quand il s'agit de désigner au
public celui près duquel ils s'abritent .
Il y a là, me semble-t-il, une lacune, si
non urgente, du moins utile à combler.
Pour faciliter la besogne du Conseil, je
me permets (à tout péché miséricorde)
de proposer deux noms que ratifieront ,
j'en suis sûr, tous mes respectables voi-
sins. Ce serait, pour le square le plus
rapproché de l'Académie, le nom de
square de la paix, et pour l'autre, square
du repos.

Dans mon esprit, ces deux noms se
justifient facilement et parfaitement , car
en les choisissant à l'exclusion de tous
autres, je n ai été guidé que par le prin-
cipe qu'un nom doit, autant que pos-
sible, rappeler le principal caractère de
l'objet.

Oh ! combien bénie l'inspiration qui
me les a désignés ! Est-il un coin de notre
ville qui mérite mieux ces louangeuses
appellations ? En est-il un qui, sous le
rapport des agréments, soit plus favorisé
que le nôtre ? Ici, aucun de ces bruits
ennuyeux et fatigants qui caractérisent
les autres quartiers. Jamais nos oreilles
et nos nerfs ne sont affectés par les ta-
pages de tapis et autres objets de mé-
nage, par les miaulements des matous.
Car les cris de la marmaille, etc., etc.

out est paix et repos. Si par exception
exceptionnelle, c'est-à-dire excessive-
ment rare, quelques sons viennent in-
terrompre la monotonie de notre exis-
tence, ce ne sont jamais qu harmonies
célestes, musique divine ou chants
joyeux ; les soupirs de la flûte y succè-
dent aux frétillants sons du violon ou
aux doux ronflements de la grosse caisse,
qu'accompagnent en sourdine les mo-
destes accords des cuivres ; ou bien ce
sont les faibles gémissements des fauves
que soulignent les mélodieux accords
des orgues de barbarie. Que de délices à
la fois I Vraiment, dans ces occasions,
malheureusement trop clairsemées, avec
un peu d'imagination, on se croirait
transporté dans le pays heureux où
fleurissent les orangers et les sérénades
diurnes et nocturnes, surtout le di-
manche.

Aussi me suis-je souvent (et non sans
raison) écrié : Terra benita! N'en feriez-
vous pas autant dans notre situation ,
Monsieur le rédacteur ? En vous remer-
ciant, je vous salue et signe con amore

G. SCHERZANDO.

Sous-officiers. — Un des trente sous-
officiers de la section de Neuchâtel , dont
nous avons annoncé le départ , nous écrit
de Louèche-Ies-Bains, le 12 juillet au
soir :

« Notre petite troupe est arrivée ici à
9 h. 30 du soir a vec 35 kilomètres de
marche dans les jambes. Un compte-pas,
mis au point ce matin , nous accuse
45000 pas effectués en grande partie en
visitant les travaux de fortifications de
Dailly et Savalan , en compagnie de 20
à 25 degrés de chaud.

Nous sommes enchantés de cette pre-
mière partie de notre course et de l'ama-
bilité avec laquelle les « Permanents »
nous ont donné des explications sur les
travaux, manœuvres et armements des
forts.

Nous nous réjouissons beaucoup d'es-
calader ces rochers qui se dressent ma-
jestueusement devant nous et de pouvoir
examiner de près le cataclysme de FAI-
tels, dont nous apercevons les traces de-
puis Neuchâtel. T. »

(Réd.) Une dépèche d'hier malin nous
a appris l'arrivée des excursionnistes à
la Gemmi. Le temps était magnifique ;
l'état sanitaire excellent.

Singulier amusement. — Hier soir,
vers 6 heures, un enfan t eut la malen-
contreuse idée de passer sa tète entre les
barreaux de la balustrade, qui se trouve
au-dessus de la fontaine du bas de la rue
du Château. Ne pouvant plus se dégager,
le pauvre pelit poussait des cris déses-
pérés et il ne fut possible de le tirer de
là qu'avec le concours d'un serrurier du
voisinage, qui scia un des barreaux.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans votre estimable journal

d'aujourd'hui 13 courant que plusieurs
aspirantes au brevet primaire ont à re-
faire un examen d'ouvrage pour obtenir
leur di plôme; le même fait se reprodui-
sant chaque année, me dit-on, il me pa-
rait utile de renseigner vos lecteurs sur
les exigences de cet examen, afin de réha-
biliter ces jeunes filles dans l'opinion
publique.

Six aspirantes ont effectivement échoué
dans cette branche, mais ce serait leur
faire tort que d'en conclure qu'elles ne
savent ni coudre, ni tricoter. Les diffi-
cultés existent surtout dans l'examen
théorique et l'on peut s'en rendre compte
en lisant le manuel de coupe et confec-
tion de Mlle Grand'flomme, dont nos fu-
tures institutrices doivent apprendre cer-
taines pages par cœur. D'après cela, les
aspirantes sont appelées à dessiner de
mémoire quelque patron , que Mesdames
les examinatrices vérifient , livre et iriètre
en main, avec la plus rigoureuse exacti-
tude. Si l'on tient compte de la fatigue
et de l'énervement causés par plusieurs
examens consécutifs, on comprendra que
de légères erreurs aient pu se trouver
dans le tracé de ces patrons. Mais il me
paraît bien sévère de faire échouer pour
cela quelques jeunes filles dont les tra-
vaux à l'aiguille ont été satisfaisants, et
je sais que, parmi celles-ci, il s'en est
trouvé qui ont parfaitement réussi dans
toutes les autres branches de 1 examen.
Les priver momentanément de leur bre-
vet et publier cet apparent écbec, c'est
leur faire un tort moral dont les consé-
quences n'ont pas été suffisamment pe-
sées. Ou je me trompe fort, ou les aspi-
rantes atteintes par cette fatalité ne se-
ront jamais partisans du féminisme !

Ayant eu l'honneur d'être inspectrice
pour les ouvrages dans une localité du
canton, cette question m'intéresse tout
particulièrement , et je me demande s'il
ne serait pas plus sage et surtout plus
pratique que les fillettes des écoles pri-
maires apprissent à tricoter, raccommo-
der et repriser le linge à la perfection
plutôt que d'être initiées aux difficultés
de la coupe ? Autrefois bien fière était la
maman à laquelle sa fillette rapportait
une paire de bas parfaitement tricottée
ou une nappe artistement reprisée; c'était
certes plus appréciable que le minuscule
corsage confectionné actuellement ou
tous les camés d'échantillons dont cha-
que mère de famille possède aujourd'hui
une riche collection, pour peu qu'elle ait
deux ou trois fillettes fréquentant nos
écoles.

Mais je ne veux pas vous importuner
plus longtemps avec mes réflexions et,
en vous remerciant, Monsieur le rédac-
teur, de l'hospitalité accordée à ces lignes,
je termine en faisant des vœux bien sin-
cères pour que les futures élèves-institu-
trices soient mieux récompensées de
leurs efforts .

Agréez, etc.
Une abonnée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

-Londres, 14 juillet.
On mande de' Lima au Times qu'on a

découvert une conspiration organisée
par le général Caceres contre le gouver-
nement. Plusieurs officiers et des civils
ont été arrêtés.

Rome, 14 juillet .
11 y a eu hier deux conseils des mi-

nistres. On croit que la crise sera résolue
aujourd'hui et que le général Pelloux
prendra le portefeuille de la guerre.

Le Puy (Auvergne), 14 juillet.
Un train a déraillé hier soir près de

Saint-Georges-d'Auriac. Il y a eu 8 morts,
9 blessés et 9 wagons brisés.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 13 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 705 8%féd._h.de_ . 108 40
Jura-Simplon. 213 50 8 Va fédéral 87. 

Id. priv. 666.— 30/0 Gen. à lots 109 50
Id. bons !'25 ^J-ra-S., 31/,. A, "510 25

N-E Suis. anc. 698 — Franco-Suisse 
St-Gothard . 841 - N.-E.Suis. _ °/o 509 25
Union-S. anc. 462. - Lomb.anc. 3°/0 359 50
Bq« Commerce 1015 - Mè.id.ital.3°/„ 282 75
Union fin.gèn. 690.— Prior.o_o.4°/0 446 —
Parts de Setif. 165 Serbe Obrt . . 341 —
Alpines . . . .  180 Donan.ott.5% 

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.28 100.33

A Italie 93.25 94.25a Londres . . . . 25.22 25,26
Genève Allemagne . . 133.75 133 90

Vienne . . . .  210 25 211 —
Bourse de Paris, du 13 juillet 1896

(Conrs de clôture)

3% Français . 101.97 Comptoir nat. 
Italien 5 »/0 . . 88.25 Crédit foncier 
Rus.Orien.4% —.- Créd. lyonnais 782 —
Busse 1891,3% — •- Suez 3443 —
Ext. Esp. 4< _ 64 87 Chem. Autric. — .—
Portugais 3% — .— Gh. Lombards — .—
Tabacs portg'. — — Ch. Méridien. — .—
Turc4°/o . . . 30.72 Ch. Nord-Esp. 112 -

Actions Ch. Saragosse 11b —
Bq. de France. — .- Banqueottom. 564,—
Bq. de Paris. 84 i - Rio-Tinto . . . 605 —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-biaise. (Corr.) — Notre village
vient de passer, dimanche et lundi, deux
jours de fête très réassis, au dire de tous
les participants. II s'agit de la réunion
annuelle des unions chrétiennes neuchâ-
teloises qui, pour la première fois, avait
lieu à Saint Biaise. L'union chrétienne de
jeunes gens de cette localité, aidée et
soutenue par la population, avait tenu à
bien faire les choses. Les décors dans les
différents lieux de réunion et aux prin-
cipales entrées du village ont été trouvés
charmants. (Nous reviendrons demain
sur cette fête.)

Landeron. — On nous écrit :
Jusqu'ici et grâce à un temps favora-

ble le vignoble du Landeron est magni-
fique. Il y a longtemps que l'on n'a vu
une * poussée » aussi forte ; dans cer-
tains quartiers, les bois montrent une
vigueur prodigieuse. La floraison s'est
effectuée dans les meilleures conditions.
C'est avec plaisir que l'on remarque les
grappes nouvelles ; grandes et fournies
pour la plupart, elles promettent beau-
coup. A voir la vigne si belle, vigneron
et propriétaire se réjouissent ; pour eux,
c'est un encouragement. Espérons main-
tenant que la grêle nous épargnera sa
visite" et" que nul àtifré cataclysme ne
viendra promener ses ravages sur notre
contrée. Que le soleil ne dépense pas
toute sa chaleur dans ce mois, qu'il la
garde aussi pour le mois de septembre.

Geneveys. — Lundi matin, peu après
10 heures, un incendie s'est déclaré aux
Geneveys-sur-Coffrane , dans la maison
de M. Georges Naturel , agriculteur. Le
feu s'est rapidement étendu à tout le bâ-
timent qui a été détruit complètement.
La maison de M. Naturel était une vaste
construction comprenant plusieurs loge-
ments et une partie rurale, les flammes
ont eu raison du tout, seuls les murs
restent debout . Les pompes accourues
sur le lieu du sinistre ont dû travailler à
préserver la maison voisine, appartenant
à M. Schweizer.

Bevaix. (Corr. du 13.) — Bevaix a re-
vêtu actuellement sa plus riche parure.
Les arbres, chargés d'un feuillage opu-
lent, piquent agréablement les beaux
prés tout verdoyants. Par-ci, par-là,
quel que emblavure aux épis dorés jette
une note plus claire sur cette nappe de
verdure. Couleurs et parfums semblent
se livrer à une véritable joute.

Tous les deux ans, un comité de dames
de notre village organise une vente en
faveur des missions. La prochaine aura
lieu j eudi 16 courant, à 1 heure, dans
notre nouveau collège. Les Bevaisans
sont lout particulièrement invités à se
souvenir de cette date.

Que ceux des lecteurs de la Feuille,
auxquels certaines correspondances alar-
mantes pourraient faire redouter un sé-
jour dans nos murs, se rassurent com-
plètement. Tout est tranquille à Bevaix.

Certes, nous ne voulons ni approuver ,
ni légitimer les faits récents, qui se sont
passes dans notre village. Mais il a fallu
des circonstances toutes spéciales, des
tracasseries sans fin , pour faire sortir
cette population , si éminemment paisi-
ble, de son calme habituel.

Il y a quelque huit ans, l'autorité su-
périeure a supprimé notre poste de gen-
darmerie ; depuis lors, nous vivons sans
bruit et sans tapage — même en pleine
période électorale — sous la surveillance
paternelle d'un pacifique garde-police.
N'est-ce pas caractéristique?

Grâce à ses poètes, notre village est
connu au loin ; on nous en a parlé main-
tes fois, au dehors, avec intérêt et sym-
pathie. Aussi, n'est-ce pas sans une pé-
nible impression que nous avons vu éta-
ler dans la presse avec un grand luxe de
détails, un point faible de notre histoire
locale. Une correspondance... anonyme,
entre autres, est en train de faire son
tour du monde. Et pourtant , dans l'inté-
rêt de Bevaix, il eut mieux valu mettre
en pratique dans cette occasion le < Glis-
sez mortels, n'appuyez pas... »

Le plus grand service que la presse
puisse rendre à notre village et au bon
ordre, c'est de bien vouloir garder ac-
tuellement le silence dans cette affaire ,
et de laisser les esprits se calmer com-
plètement. Si,' pour notre part, nous
l'avons rompu, c'est ensuite de pressantes
sollicitations d'estimables Bevaisans,frois-
sés dans leurs sentiments les plus chers,
et pour mettre, une fois pour toutes, les
choses au point. L.

©M1ÏËRES KOÏÏYELLES

Berne, 13 juillet.
On annonce comme imminente la" re-

traite volontaire de M. le baron Peiroleri ,
ministre d'Italie. Son départ sera vive-
ment regretté à Berne, où M. Peiroleri
s'est acquis la sympathie générale.

Bienne, 13 juillet.
Samedi matin sont partis de Lyss et

de Bienne un certain nombre d'ouvriers
horlogers appelés en Hongrie par un con-
sortium qui s'est constitué dans ce pays
pour y introduire l'industrie horlogère.
Quelques uns de ces ouvriers emmènent
leur famille.

Le chef du groupe, M. A. _Eby, fabri-
cant, le directeur désigné de la future
fabrique, a failli , au moment de l'embar-
quement à la gare de Bienne, devenir la
victime d'un accident : étant monté en
wagon au moment où le |train était déjà
en marche, il glissa et roula sur la plate-
forme. Un conducteur put heureusement
le retenir; le train stoppa et M. _Eby
put partir.

Zurich, 13 j uillet.
Au cours des régates qui avaient lieu

entre la Société des pontonniers de Zu-
rich et le Club de la Limmat, un b ateau
dans lequel se trouvaient une vingtaine
de personnes, dont plusieurs dames, a
chaviré. Tout le monde a pu être sauvé.

P_,ri _ , 13 juillet.
La délégation de la commission extra-

parlementaire pour la marine, qui a fait
une enquête sur la situation de l'artil-
lerie de marine, a adopté à l'unanimité
un ordre du jour présenté par M. Chau-
temps, disant : . La délégation , après de
nombreuses séances consacrées à l'exa-
men des critiques récemment dirigées
contre l'artillerie de marine, a constaté
que ces critiques sont injustes. Elle re-
connaît les efforts de la direction de l'ar-
tillerie de marine pour améliorer le ma-
tériel de l'artillerie navale. >

Berlin, 13 juill et.
M. Dubois-Raymond, professeur à l'U-

niversité de Berlin, dont le jubilé devait
être célébré aujourd'hui, a adressé aux
organisateurs une lettre de remercie-
ments, en déclarant qu 'il renonçait à
toute fête.

¦_______________________________________________

Madame veuve Fritz Henriod, ses en-
fants et leurs familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
fille, sœur, nièce, belle-sœur, tante et
cousine,

Mademoiselle CÉCILE HENRIOD,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 25"10 année, après une longue et
pénible maladie.

Tivoli près St-Aubin, le 13 juillet 1896.
J'ai patiemment attendu

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

Ta grâce est meilleure
que la vie.

Ps. LXHI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi,

15 courant, à 1 Va heure.
Domicile mortuaire : Tivoli près Saint-

Aubin (Neuchâtel).
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6888

Madame Ochsenbein-Liniger, à Colom-
bier, et ses enfants, les familles Ochsen-
bein, à Berne, Liniger, à Morat, Renck,
à Porrentruy, et Kônig, à Salzweid, 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 ,

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

Colombier, 12 juillet 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, anra lieu mardi 14 courant, à
1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6843

Buqie Cantonale RenchiteloiM "
Nous sommes acheteurs de :

8 V_ °/o Etat de Neuchâtel, à 101.— et int.
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