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A vendre, aux Parcs, une

VIQ INT JE
de 3 </ 2 ouvriers, dans nne belle situa-
tion. 6944

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

Maison neuve à vendre
ouà  louer

à Champ - Bougin, de 10" pièces et dé-
pendances, deux vérandas, balcon, petit
jardin , belle situation ; conviendrait ponr
pension. S'adresser à H*. Bonhôte. 6007
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COMMUNE DU LOCLE
VENTE JUS - 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 sciijge de 5,40 = 67»340,
91 pièces d'équarrissage = 48m342,

100 perches,
bois de charronnage, 4>"3—,

114 stères sapin,
130 » hêtre,

2025 fagots.
La vente est fixée an lundi 20 juillet

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

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

(H. C.) Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une grande belle niche à

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

Fête de la Jeunesse

Bail
Comme los années précédentes, je me

trouverai snr la place de la fète avec

Glaces ct Rafraîchissements
que je débiterai dans une cantine cou-
verte. 6917

iUbert HAFNER, confiseur.

A. VEISTIZURJE:
au détail, 70 clefs de toutes dimensions,
pour écrous d'essienx ordinaires de^chars.
S'adresser à L. Quellet, charron) Neu-
chàtel. 6514c

B0NDELLES
Arrivages tous les Jours

Au magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

UBRW ATÏIHBER FRERES
NBUOHATKL 10

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

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

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

Wilhelm II , und die Révolution von
ober . . . . .  0 75

, Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EIBÎET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

virssrs
ROUGES et TINS BLANCS
4904 pour emporter
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CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES Se LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre coite et Béfr&etairei.

TUYAUX en gré* et en ciment.

IU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chawa-de-Fondt.
— TÉLÉPHONE — 426

LE: ciiviEîisrT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recolles les objets
casaés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmei mann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , nég*, aux Verrières.

Usine des Gorges k Seyon
près VAL.ANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

Chocolat-prime - Thé-prime
Tont acheteur d'nne livre de chocolat

de fr. 1.40 on d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambon s à fr. 0.70
la livre .

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> > salé, frais.

Palettes côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité .

Bei arriva ge de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J AJIBONS

Tforkxliire , 1re qualité , peu salés et
bien fumés , à 1 fr. MO le kilo.

Landjâger fumés , à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSGAR VON BUREN
28, Chavannes, 28 1935

Bâillon ffléîétrohg ip» — JUILLET
Le» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

| Impr. m degrés cent. S | J Yent demin. rf
j§ #or- mm- MAXI- |J f von- i **
S MOŒ StOU MOM 3§ jg 

Dm' CX * §

16 20.0 16.6 85.5 719.4 4.5 O. faibl. auag

.Alpes bernoises visibles le matin ; soleil
visible par moments jusqu'à midi ; pluie de
9 h. Va » H, h- 7a du soir.

Hauteurs dn Baremitre réduites i 0
mirant Iti dotantes d* l'ObsanatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719»=,6

Juillet 11 12 13 j 14 | 15 16
BUH
785 =-
vso E_
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715 S- !
no EL.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

14l l7.5 1 14.8 20.5 1669.11 I var. Ifaibl.lclair

Toutes les Alpes visibles tout le jour. Ciel
quelque peu nuageux.

T heures du matin.
AlUt. Temp. Buom. Vent. Ciel

15 juillet. 1128 15.8 666.9 N.-E. Clair.

SIVEATS DU IaAC !
Du 16 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 280
Du 17 » 480 m. 260

Vemptfratnre du lao (7 h. da matin) ' P0«.

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Noron el irai! cMi ^- HALLS AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Unirai el panfl choix — HALLE AUX TISSPS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
grog et pani cMl — HALLE AUX TISSUS

CORSAGES BLOUSES pour Dames
garoa et iranil cMi - HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS , FàLâ^f
Mnance aie - HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS, FIf £E£LB
face SDlMe - HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS, *?%*£__*¦
Mm SOlids - HALLS AUX TISSUS

Le BÉRE T DE BAINS caoutchouc
Très SOllfte, à 1 145 - HALLE AUX TISSUS

LIN» ECS DE BAINS
HALLE AUX TISSUS
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GRAND MAGASIN DE
CHAUSSURES

AU CHAT BOTTÉ
DFVuie dLxoi Seyon

MF" Grand assortiment au complet de CHAUSSURES en
tous genres, pour enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs.

RICHELIEU JAUNES

Spé cialité de genres bon courant
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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AUMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
POUP nn„~ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE .„_ -,rP° " Pers°nnes f aib |es ou atteintes de maladies de l' estomac.

En vente chez les
pharmaciens ,Droguistes,Marchands de Comestibles.E piciers .etc.

Getta.a?2?lie clix nez et du. pharynx
Pendant ina jeunesse j'ai été sujet à des attaques épilept.iques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharynx , tellement persistant qu 'au cun des remèdes appliqués n'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez , un besoin constant d'expectorer et des étouftements. On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Olari», ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie , que c'est grâce :JUX avis nue m'a donnés
par lettre cette excellente insti tution et que j' ai ponctuellement suivis, que je dois d'être
aujourd'hui complètement rétabli. Celigny sur Genève, le 14 septembre 1895. RUFFET,
Joseph. [Bf F~ Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph. Henri GuiGNaYRD,
maire. "TRI S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)
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— On peut se procurer gratuitement,
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, les rapports du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion
et l'exécution des lois pendan t l'année
1895.

— Succession répudiée de Fritz-Auguste
Nnssbaum, quand vivait fabrican t d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : 1« juillet
1896. Première assemblée des créanciers :
Ituidi 20 juillet 1896, à 9 heures du ma-
tin, à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 15
août 1896.

— Succession répudiée de Henri-Fran-
çois Dacommun-dit-Veyron, quand vivait
?igneron , à Boudry. Date de la clôture :
11 juillet 1896.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Louise Wahl née Dardel, épouse de Emile
Wahl, docteur en philosophie, décédée à
Jersey City, Amérique du Nord , le 4 avril
1890. Inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise jusqu 'au vendredi 14 août
1896, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, -qui siégera
à l'Hôtel communal, à Saint-Biaise, le
mardi 18 août 1896, à 2 h. Va après midi.

— Dans sa séance du 3 juillet 1896, la
juslice de paix du Val-de-Ruz a nommé
an citoyen Clande-Joseph-Anguste Crausaz,
agriculteur et aubergiste, à Engollon,
dont le domicile actuel n'est pas connu ,
un curateur d'office en la personne du
citoyen Abram Soguel , notaire, à Cernier.
Les créanciers de ce pupille sont requis
de faire inscrire jusqu 'au 15 août 1896,
au bureau du curateur, toutes réclama-
tions qu 'ils auraient à formuler.

— D'un acte en date du 30 juin 1896,
reçu J. Montandon, notaire, à Boudry,
dont une copie est déposée au greffe du

tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Charles Stampfli ,
cocher, et dame Laure-Ali ne née Perret-
Gentil, veuve de Pierre-Jérémie Chevalley,
les deux domiciliés à Areuse, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens
tel qu'il est défini par le code civil neu-
châtelois.

— Par jugement en date du 11 juillet
1896, le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers a prononcé une
séparation de biens entre dame Hélène-
Isabelle Strub née' Blanc, ménagère, à
Fleurier, et son mari Frédéric-Auguste
Strub, boucher, au môme lieu.

— Dame Maria Guye née Seiler, hor-
logère, aux Verrières, rend publique la
demande en séparation de biens qu'à
l'audience du 13 juillet du tribunal civil
du Val-de-Travers elle a formée à son
mari Louis-Gustave Guye, horloger, do-
micilié à Morteau.

PUBLICATION SCOLAIRE
La Côte-aux Fées. — Institutrice de la

classe permanente mixte des Bonrquins.
Traitement : Fr. 1080, plus l'augmenta-
tion légale ponr années de service. Obli-
gations ; celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 10 août. La date de
l'examen de concours sera fixée ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces a l'appui , jusqu 'au 25 juillet
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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ON DEMANDE
dans un ménage soigné de deux dames
habitant Genève, une personne de 26 à
30 ans, pour tout faire. Ne pas s'offrir
sans les meilleurs renseignements. Il
faut savoir cuire, savonner, repasser et
coudre. Des goûts sédentaires et un bon
caractère sont exigés. S'adresser sous le
chiffre H. 6969 N. au bureau de Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel.

On demande une jeune fllle française,
propre et active, pour aider au ménage
et garder les enfants. Entrée immédiate.
Faubourg du Lac 15, au 1er. 6882c

On cWe pour Enurt
(Allemagne) pour le i<* octobre, une
jeune Suissesse romande, instruite, (prot.)
de bonne famille, comme aide de la mai-
son et pour la surveillance de trois en-
fants (6-11 ans). Adresser références,
photographie et prétentions, jusqu 'au l«r
août, à Mm<l Regierungsrath Klewitz,
Bnrgenstock. (H. 1660 Lz.)

On demande, pour tout de suite, au
Val-de-Travers, une fille sérieuse, sachant
cnire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. - 6892

' -mm & MMABig B'BIM
Un bon ouvrier MENUISIER EN

BATIMENT , habile et consciencieux,
est demandé tout de suite chez Ver-
mot frères, ruelle Dnpeyrou 5, Neu-
châtel. 6938c

ON CHERCHE i
personne sérieuse, pour représenter
les limonades sur la place de Neuchâtel.

S'adresser Clerc & &«, à Gorgier.

Remontenr capable rs î̂ïtites pièces ancre, trouverait place lucra-
tive dans un bon comptoir de Bienne.
Le bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, renseignera. 6893

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

Un jeune homme
recommandable, possédant une belle écri-
tare, trouverait place immédiate à la
Brasserie de l'Aigle, St-Imier.(H . 4699 J.)

Un jeune homme
très actif , intelligent et de toute confiance,
ayant fait un apprentissage de trois ans,
onerohe, pour se perfectionner dans le
français , plaoe dans une maison commer-
ciale ; cas échéant, accepterait un emploi
quelconque. Entrée immédiate ou en sep-
tembre. — S'adresser sous Re 9124 L., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

JEUNE ALLEMANDE
instruite, parlant très bien l'anglais, bonne
musicienne, qui a déjà servi comme gou-
vernante et aide de la ménagère,
cherche, pour tout de suite ou plus tard,
place sans salaire. Offres sous T. 1074,
à Rodolphe Mosse, Mannheim. (Htm, 1788)

Mme MATTHEY
garde-malade et releveuse, est dis-
Eonible. Nombreuses références. 30, fau-
ourg de l'Hôpital, 3»», Neuchâtel. 6873c

AVHtBRISSIJH
Apprentissage de commerce

Un jeune homme sérieux et intelligent,
désirant faire un apprentissage de com-
merce, pourrait entrer tout de suite dans
une maison de commerce de la place.

Pour renseignements, s'adresser à L.-F.
Lambelet & 0'°, Faubourg de l'Hôpital
17, à Neuchâtel. 6972c

___*_____mmm_a_mmaaB_aam
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Perdu un chien basset noir, extrémitésfeu, oreille gauche déchirée. Le rame-ner à. l'adresse gravée au collier, Monruz6, contre bonne récompense. 6966
On a perdu hier soir, du funiculaire àPierre-à-Bot, un petit sac de dame con-tenant divers objets. Le rapporter, contrerécompense, au bureau d'avis. 6948

AVIS DIVBRg

La Banque cantonale
Neuchâteloise

a l'honneur d'informer le public que:
Monsieur Georges Lambert , huissierà Chez-le-Bart ;
Monsieur Camille Schwaar, secrétairede préfecture, à Bondry ;
Monsieur Ernest Paris, notaire, à Co-lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, négo-ciant, à Peseux ;
Monsieur F. Rosselet, instituteur, à Be-vaix ;
Monsieur G. Hug, .agent d'.affaires. àSaint-Biaise, et
Monsieur C.-A. Bonjour, notaire, auLanderon,
ont été nommés correspondants de laBanque et commenceront à fonctionner àpartir du lor juillet 1896. Ils sont en par-ticulier 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-cou-rant qui leur seront adressées par le pu-blic de la localité. (H. 6389 N.)

Allées de Colombier
ENTREE LIBRE • près de la gare du Régional - ENTRÉE LIBRE

Dimanche 19 juillet 1896

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGa\NISÉE PAR LES

Sociétés le- msipe, de étant
et de gymnastique de Colombier

JlÙfïïVCM
Ouverture : 1 h., après midi

Tir aux flobert. — Jeu de fléchettes. —Jeu du tonneau. — Roue des milliards.
— Jeu Marin. Etc.

T\ A 'WrCC Grand et beau pontf̂lWMa Bonne musique.

3 heures :

GRAND

Ballet des Bohémiens
12 exécutants costumés

6 DEMOISELLES et 6 GYMNASTES

GRANDE VAUQUILLE
au*] eu des 9 quilles.

De nombreux et beaux p r i x  attendent
les amateurs. 6928

TOMBOLA
Tirage à 6 heures. — Billets à 20 cent.

7 heures. Distribution des prix.
CONCERT donné par la musique-
Consommations de 1" choix vendues par

les Sociétés. Prix très modérés.

FÊTE DE NUIT, Grande illumination.
Continuation du bal. Répétition

du ballet. — Entrée libre.
_ W En cas de mauvais temps la fête

est renvoyée à huitaine.
Les Sociétés se réservent le droit ex-

clusif des ventes sur la place de fête.

» FeiletondelaFeiiilleilMile lencMiel

LA FRANCE
au temps de Jeanne ct'A-ro
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Monseigneur de Beauvais

Les conjurés, en faisant retraite de-
vant le page de l'ex-reine Isabeau, s'é-
taient réfugiés dans un appartement dis-
posé pour les recevoir. Chacun y trouva
sa chambre, son lit et surtout son feu,
chose indispensable dans la saison où
l'on se trouvait. Le prieur des Célestins
avait pourvu à tout.

Inutile de dire que les fenêtres, qui
auraient pu révéler la présence de nos
voyageurs, avaient été rigoureusement
closes. De plus, leur souper était servi
avec une telle, surabondance, que per-
sonne n'eut pu deviner qu'on vivait dans
un temps de disette.

Après avoir fait l'inspection des lieux
dont ils prenaient possession, ils songé-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

rent à se mettre à table, tout ens'applau-
dissant de l'heureux hasard qui les ins-
tallait si à propos sur le théâtre de la
lutte. L'entrée de Micheline, qui, par un
geste, leur recommandait le silence, fut
saluée par mille remerciements.

— Il ne s'agit point de cela, dit la
jeune fille à voix basse, notre ennemi
vient de faire annoncer sa visite à Mme
Isabeau.

— Lequel ? demanda vivement le
varlet.

— Monseigneur Gauchon..., répondit
Micheline.

— Si vite I.... et l'ex-reine, sans doute,
s'apprête à le recevoir.

— Elle a déjà congédié son page dans
cette intention, c'est l'arrivée de cet en-
fant qui, tout à l'heure, a interrompu
notre conversation.

— Et quel moyen maintenant de sa-
voir ce que l'évêque de Beauvais vient
demander à la reine ?

— Un moyen fort simple, Messire de
Chailly ; c'est de se mettre à portée de
l'entendre.

— Et vous pourriez nous aider en
cela ? reprit vivement le varlet.

— Parfaitement. Le grand retrait où
Mme Isabeau se dispose à recevoir Mgr
de Beauvais n'est séparé du petit retrait
que par une portière eu tapisserie; nous
nous placerons saus bruit derrière.

— Voyons, Messires, lequel d'entre
vous désire m'accompagner 1

Et Micheline regardait le varlet d'un
air significatif.

Le sire de Chailly, qui avait fait un pas
en avant, s'arrêta alors en disant :

— Vous avez raison, damoiselle, le
varlet est plus mignon qu'un aulre hom-
me, et il lui sera plus facile de se mou-
voir sans bruit dans un étroit passage.

Micheline sourit aux paroles du gen-
tilhomme, et répliqua vivement :

— C'est juste, mais il lui faut se lever
immédiatement de la table, quitte à dé-
jeûner comme uu soldat sur la brèche,
car il m'est avis que Monseigneur ne
peut faire attendre longtemps une ex-
reine.

— Me voici prêt, chère damoiselle, fit
le varlet.

Le sire de ChaiUy s'approcha de son
frère d'armes.

— N'oubliez pas, lui dit-il, que chaque
mot a son importance dans uu pareil
entretien.

— Oh ! nous vous le rapporterons fidè-
lement, répondit Micheline.

Le varlet, que Micheline conduisait
par la main, avait déjà traversé dans
l'ombre, pour plus de mystère, un cer-
tain nombre de chambres, de galeries et
de corridors, lorsque sa conductrice s'ar-
rêta pour prêter l'oreille.

— Attendez-moi ici, dit-elle.
La j eune fille s'éloigna si légèrement

que le varlet ne put distinguer la direc-
tion qu'elle avait prise.

Resté seul, il se mit à son tour à écou-
ter ; mais sans risquer le moindre mou-
vement. II semblait changé en statue.
Aucun bruit n'avait encore attiré son

attention , quand la cour de l'hôtel, subi-
tement illuminée, éclaira une partie de
la pièce où il se trouvait. Il s'élança vers
une fenêtre placée à sa gauche, et aper-
çut Mgr Cauchon, entouré de quelques
valets qui portaient des torches.

Le visage de l'évêque était resté dans
Ponibre, ce qui contraria vivement le
varlet, qui n'eût pas été fâché d'exami-
ner le tortueux adversaire que lui et les
siens allaient avoir à combattre.

Les rares serviteurs de l'ex-reine accou-
raient en ce moment pour recevoir le
prélat. Le varlet, faute de mieux, exa-
minait cette scène, quant il vit tout à
coup une tète collée à la vitre, tout près
de la sienne. Le varlet se recula avec un
mouvement de frayeur.

— C est moi, cher Messire, lui dit Mi-
cheline en riant.

Puis elle ajouta :
— Vite à notre poste... Mme Isabeau

est déjà dans la chambre du grand re-
trait, et quant à monseigneur, vous avez
pu voir qu'il se hâtait de la rejoindre.

Et la jeune fille reprit son compagnon
par la main, et ils entrèrent dans le petit
corridor dont nous avons parlé. Tous
deux furent bientôt en sentinelle derrière
la tapisserie qui, de leur côté, fermait la
pièce où attendait l'ex-reine.

Isabeau, assise auprès du feu, était dans
une situation d'esprit facile à compren-
dre : délaissée depuis la mort de Char-
les VI, elle essayait de deviner le motif
de la visite que lui rendait uu homme
absolument dévoué aux intérêts du duc

de Bedfort , et flottait entre la défiance
et la curiosité.

Une voix annonça : c Monseigneur de
Beauvais. » L'ex-reine se leva majes-
tueusement et fit quelques pas au-devaut
de l'évêque. A son tour, le prélat s'inclina
humblement devant cette majesté déchue.

— Madame, dit-il, que la paix du ciel
soit toujours avec vous.

Isabeau se rassit et lui indiqua un siège
placé à distance respectueuse. Puis elle
regarda de cet air qui voulait dire clai-
rement :

— Monseigneur, que signifie votre pré-
sence ici? Je vous avoue qu'elle m'étonne
étrangement.

L'homme qui allait jouer un rôle si
odieux, qu'il épouvante et révolte encore
après plus de quatre siècles la conscience
humaine, était d'assez haute taille. Il
avait les épaules larges, le ventre gros.
Sa tète vilainement enfoncée dans les
épaules, était en rapport avec son enco-
lure. Le front large et bas, les cheveux
rudes, le nez court, écrasé, la bouche
grande, les lèvres minces, pâles, séparées
seulement par une ligne droite et sèche,
ses larges mâchoires et un menton lourd
et saillant, lui donnaient un aspect ré-
pulsif.

Sa peau était jaune, tachée, infiltrée
de bile. Toute sa personne annonçait
d'horribles appétits. L'air de son visage
se composait d'un mélange de férocité,
de bassesse et d'hypocrisie. II était le fils
d'un vigneron, et l'on eût pu le croire
fils d'un bourreau.

LA GRANDE PASTOUBJE

BRANDS LOCAUX A LOÛÊR
"

A louer dès maintenant, à l'Ecluse, encore
un grand local complètement nenf, 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

Maison à louer
A louer tout de suite, une belle pro-

priété aux environs de la ville. Condi-
tions favorables.

S'adresser Etude E. Lambelet, notaire
HOpital 18. 6964

m DEHAUDB à L©im
Une dame distinguée désire louer, pour

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

AVI &
Un jeune Italien désira trouver, tout

de snite,

chambre et pension
dans une petite famille (italienne si possi-
ble) qui n'ait pas d'autre pensionnaire.
Adresser offres H. 8159 L., poste res-
tante, Neuchâtel. 6971c

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge cherche

à se placer tout de suite pour faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 6961c

Une jeune fllle de 16 ans, cherche
place tout de suite, pour aider dans un
petit ménage. S'adr. Sablons 26. 6973c

POUR LE I" SEPTEMBRE,
une jeune fille bien expérimentée, dési-
rerait se placer pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6956c

On désire placer, tout de suite ou pour
le 1« août, comme domestiques, denx
personnes d'expérience, sachant aussi soi-
gner un jardin. On peut les recomman-
der en toute confiance. S'adr. à M. Gruaz,
bureau de poste, à Fleurier. 6958c

Une jeune fille cherche à se placer
comme domestique, pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à Mme H. Kuffer,
nie Pourtalès 10. 6904c

Une jeune fill e de bonne famille demande
nne place comme bonne, femme de cham-
bre on pomTfaire nn petit ménage. S'adr.
à M»» Kuffer , place des Halles 1, 3™>. 6830e

Une femme de chambre
recommandée, cherche place comme telle
ou comme bonne d'enfants, pour le lor
août ou plus tard. Rue des Beaux-Arts
15, 2"" étage, à droite. 6935c

Une personne s'offre pour aller en
journée, comme remplaçante cuisinière
ou pour faire tous les travaux d'un mé-
nage. Saint-Nicolas 12. 6914c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière, parlant le
français et bien au courant de tons les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Evole 9, I»» étage.

A la même adresse, on demande une
jeune femme de chambre. 6963c

On demande, pour tont de suite, une
cuisinière et une jenne fille pour s'aider
dans un hôtel. — S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 6962c

On demande, pour la campagne, une
cuisinière, forte et active, bien recom-
mandée et au courant de tous les travaux
du ménage. S'adresser à M=>» E. Porret,
Demoiselle 51, la Chaux-de-Fonds. (H.G.)

A LOUER
pour Noël ou plus tôt, situés au soleil et
à proximité de la gare :

Trois Jolis logements neufs, compo-
sés de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, jardin et terrasse ;

Un grand local, bien éclairé, pouvant
servir d'atelier on de magasin.

Prix avantageux.
S'adresser Faubourg du Lac 15, à l'a-

telier ou au 1er étage. 6921
A louer, dès le 24 juillet, au

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

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 6712

A louer tout de suite, à Colombier,
un logement comprenant trois chambres,
cuisine, galetas et cave. S'adr. au citoyen
Edouard Redard, gérant d'immeubles,
à Colombier. 6954

A louer pour tout de suite, Quai dn
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

A louer, rue du Pommier n° 12,
au 2me étage, un appartement
bien situé, de sept chambres et
toutes dépendances. S'adresser
pour renseignements et condi-
tions, à M. Gt. Courvoisier, juge
cantonal, à Neuchâtel. 5725

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

CHAMBRES A LOUER
A remettre, à des personnes tranquil-

les, une chambre non meublée. S'adres.
Place d'Armes 8, 1" étage. 6960c

A louer une chambre pour ouvrier. —
Treille n» 9. 6890

A T  flïTFft une Jo!*6 chambre meu-
JuUUJjfl blée avec balcon. Rue

Pourtalès 9, 3™. 6905c
A louer une jolie chambre non meublée,

indépendante, au soleil, l°r étage, centre
de la ville. S'adr. Concert 4, an 1er. 6581

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

Au magasin de Comestibles

SEINET A: FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
ÏALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA «u
HOSCATEL EISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

On cherche un

PRENE UR
pour MYBTIMJES en gros ou par quan-
tités régulières, aux prix du jour. Offres ,
sous chiffres H. 6955 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

FROMAGERIE
de COFFRANE

M. Ernest SCHWEIZER a l'honneur
d'informer le public qu'il a repris la
fabrication dn fromage et des pro-
duits similaires, à Coffrane, et qu'il
est amplement approvisionné de ces mar-
chandises, dont il offire la vente à des
prix modiques.

En cave, quantité de fromages faits,
de qualjtés diverses. 6912

Commerce de jeunes porcs.
Livraisons à domicile. (N. 3096 Ce.)

i l'iipriierii ii catti Feiilli.

FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix '¦ Tt O centimes

AFPaARTEBCSNTS A LOïïEft
A louer, pour septembre ou avant, nn

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

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

/ TIMS!7 ne •" ffirisliolcn #
/ est le meilleur savon de toilette et d'hygiène ^m
t connu à ce jour. Ses succès dans les maladies Êm
i sans nombre de la peau sont surprenants et Êm
i font sensation partout. Ce savon est sans pareil MÊF

f  contre les gerçures et conserve le teint frais. ËB
i Dépositaire général pour la Suisse romande : ^m
i Matthey-Gabus & C", à Genève. ^M

M Dépôts à : ^Ê
i Neuchâtel : A. Donner pharmacien. f̂I Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; ^Mi M11»8 Sandoz-Perrochet. ^M

f  Au Locle : A. Theiss, pharm. ; J. Wagner, pharm. ^m
i Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) MM

f  Les Verrières : Chappuis, pharmacien. Mm

BBBP8MWBBHMHHpBB.iB.i.Ĵ WI^«w

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

Ba^MHMMHaHM a1MBSa= ŜSSS. .̂SSSflB. .̂ B̂.BH9B?



Téléphone — BaiIlS «.© Scll.^V©ll.«.l ©ll. — Téléphone
40 minutes de la station Eonolflagen , Danton de Berne, 836» au-dessus de la mer.

lies bains et la station cllmatériqne sont ouverts depuis le 1er juin. An
milieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, an pied
et seulement à une heure de distance de l'Eersold et du Ringgis, riche en points de
vue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-
tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de
bains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très re-
commandés à tontes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, con-
valescents (influenza) . Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable,
voitures à la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D' méd. Hans
Stamm, de Zâziwyl. — Se recommandent chaleureusement, M11" Sophie Liechtli et
famille Rettenmnnd. « i (H. 2438 Y.)

Le prélat ne répondit à la muette in-
terrogation d'Isabeau qu'après un court
silence.

— Madame, lui dit-il d'une voix onc-
tueuse, je n'ai point voulu demeurer un
seul jour si proche de la résidence de
Votre Majesté sans venir lui exprimer
mon plus profond respect pour la sainte
vie qu'elle mène au fond de cette soli-
tude, vouée naguère encore à tous les
vains plaisirs de ce monde.

Ce laborieux compliment n'était autre
chose qu'une entrée en matière. Isabeau
ne s'y trompa pas; aussi répondit-elle
assez froidement au prélat :

— Je vous en suis très reconnaissante,
Monseigneur, et d'autant plus que nul ne
peut avoir aujourd'hui le plus mince in-
térêt à me rendre visite.

C'était lancer une sorte d'épigramme
à l'adresse de l'évêque, qui, bien certai-
nement, n'était venu à l'hôtel Saint-Paul
que dans un intérêt qu'il cherchait à
dissimuler. Cauchon , un moment dé-
routé par la réponse d'Isabeau, reprit
d'une voix qu'il s'efforçait de rendre
sympathique :

— Cela est vrai, Madame, s'il ne s'agit
que des biens pérùsables ; car, eu y re-
nonçant pour vous, vous y avez renoncé
pour les autres ; mais il y a les intérêts
de votre salut, auxquels un ministre du
Seigneur ne saurait, pas plus que vous-
même, Majesté, rester indifférent.

— Les intérêts de mon salut, répéta
l'ex-reine.

— Oui, Madame, répondit l'évêque.

Isabeau le considéra pendant quelque
temps avec une expression railleuse, puis
elle reprit :

— Ainsi, Monseigneur, vous êtes venu
vers moi comme un consolateur ?

— Et un conseil, Majesté, si toutefois
vous le jugiez nécessaire.

— C'est faire œuvre de grande charité,
Monseigneur, et cela est vraiment méri-
toire ; car personne depuis bien long-
temps ne s'est pas plus soucié de la
santé de mon corps que de la disposition
de mon âme, ainsi que de mou titre de
majesté.

L'évêque saisit l'allusion et se mit en
devoir d'y répondre.

— Le délaissement n'est pas toujours
de l'oubli ni de l'ingratitude, dit-il. Celui
à qui Dieu donne un royaume à gouver-
ner doit souvent, pour accomplir cette
lourde tâche, imposer silence à ses affec-
tions, et quelquefois à sa reconnaissance.

— Oui, cela est une bonne excuse,
Monseigneur, et l'on peut toujours y avoir
recours, répondit Isabeau avec une amer-
tume qu'elle ne chercha pas à déguiser.

L'évêque perdit encore une fois les
étriers; la logique des faits était plus
forte que son éloquence. Cependant,
comme il ne pouvait reculer, il reprit
avec un certain machiavélisme :

— Et qu'importe, après tout, quelques
déchirures dont nous souffrons , si Dieu
marque à notre profit les injustices dont
nous sommes l'objet. Celui qui se détache
de ce monde doit le faire complètement
et ne pas regarder en arrière.

— Vous avez raison, Monseigneur; les
événements d'ici-bas sont en effet choses
trop petites pour qu'un chrétien véri-
table s'en préoccupe sérieusement. Votre
parole m'éclaire, et je ne veux plus dès
ce moment songer qu'à me mettre en état
de grâce auprès de Dieu. Je veux que les
bruits du dehors, s'ils arrivent jusqu'à
mon seuil, ne le franchissent jamais.
Oui, parlons de Dieu, Monseigneur, de
Dieu seul.

Ce u était point là 1 affaire de 1 évêque;
mais la fière Isabeau, qui se sentait né-
cessaire aux projets de Monseigneur de
Beauvais, bien qu'elle fût loin de les de-
viner, commençait par se venger sur lui
des humiliations qu'elle subissait depuis
quelques années, eu le fustigeant, pour
ainsi dire, avec ses propres arguments.
Le mandat que Cauchon avait reçu du
régent était bien certainement un mandat
impératif, qu'il devait remplir jus qu'au
bout ; car il ne baissait le front sous les
énergiques réponses de la veuve de Char-
les VI que pour le relever avec plus
d'audace l'instant d'après.

— Vous avez raison, Madame, répli-
qua-t-il, l'idée de Dieu est assez grande
pour remplir toute notre existence. Cela
pourtant ne veut pas dire qu'il faille en-
tièrement s'absorber en elle, el par suite
mépriser toutes les choses humaines,
celles surtout qui forment un lien indis-
soluble entre le ciel et la terre.

Mgr de Beauvais revenait aiusi, non
pas très logiquement, mais au moins très
habilement, à l'ordre d'idées qui le pré-

occupait. Isabeau suivait ses détours et
acquérait de plus en plus la conviction
que l'évêque n'était venu que pour rem-
plir auprès d'elle quelque mystérieuse
mission.

Elle le regarda donc fixement et reprit :
— Il n'y a guère que les œuvres de

charité, Monseigneur, qui intéressent le
ciel au même degré que la terre... Est-ce
sur ce sujet que vous êtes venu m'entre-
tenir ?

— Oui, Majesté, de charité envers la
France, répondit bravement l'évêque.

— Envers la France ? demanda Isa-
beau dont l'attention était excitée au
plus haut degré.

— Oui, Madame, de la France qui de-
puis plus de sept ans lutte contre les
volontés du feu roi, contre les vôtres,
eu un mot contre les stipulations du
traité qui exclut du trône votre fils le
dauphin.

— Et que puis-je à cela, Monseigneur ?
dit l'ex-reine d'un ton glacial.

— Vous pouvez beaucoup, Madame.
— Mais enfin , que me demande-t-ou?
— Vous pouvez d'un seul mot termi-

ner la guerre qui depuis si longtemps
désole le royaume, répliqua l'évêque
.sans oser encore s'expliquer davantage.

— Par un mot ? Moi ? Je serais bien
heureuse, Monseigneur, de connaître
le mot qui serait assez puissant, assez
persuasif pour opérer un pareil miracle,
et vous m'obligeriez fort de me l'ap-
prendre.

— Oui, Madame, vous pouvez d'un

seul mot, poursuivit l'évêque, porter le
dernier coup aux factieux dont la dé-
faite s'achève devant Orléans, et affer-
mir à tout jamais votre petit-fils sur le
trône de France.

— Mais quel est ce mot, Monseigneur ?
dit enfin Isabeau avec impatience.

Cauchon hésita pendant quelques se-
condes. U poursuivit ensuite, comme s'il
venait de prendre une suprême résolu-
tion :

— C'est plus qu'un mot, Madame,
puisqu'il faut le dire, c'est un aveu, c'est
la confirmation d'un bruit public, d'une
rumeur populaire.

La veuve de Charles VI eut un frisson.
L'évêque continua sans lui laisser le
temps de répondre.

— Et si j'ai consenti, Madame, à venir
vous demander cet aveu, c'est qu'il ap-
partient seulement au prêtre de parler
de pénitence et d'expiation.

— D'expiation 1 s écna Isabeau.
— Oui, Madame, car il s'agirait dp dé-

clarer par un acte officiel que celui qu'on
nomme le roi de Bourges n'est pas le
fils du dernier roi de France, mort dans
la chambre voisine de celle-ci, le 21 oc-
tobre 1422 .

Isabeau n'eut pas plutôt entendu cette
terrible proposition, qu'elle se leva avec
la violence et la promptitude de la fou-
dre.

(A suivre.)

Pian des Faonlx snr Peseux
DIMANCHE 19 JUILLET

Fête Clam être
offerte par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ÉCHO DU VIGNOBLE

Jeux divers :
TIR AU FLOBERT — FLéCHETTES — ROUE

DE LA FORTUNE

Ouverture des jeux à 10 h. du matin

Dès 2 heures :

CONCERT
La consommation sera desservie

par M. L. ROULE T,
tenancier du CAFÉ DE LA COTE

BONNE RÉCEPTION ATTEND LES AMATEURS
6968 Se recommande.

INSTITUT DE JEUNES GENS
BIEBER-SCHLffiFLI (ÏBM ,)

Schinziiaoli-Dorf — (Argovie)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
comm. et techn. Surveillance conscien-
cieuse. Prix très mod. Réf. 1er ordre.
Prosp. sur demande. Séjour de vacances.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages;
Henri-Albert Marguet, comptable, Fri-

bourgeois, et Berthe-Louise Schweizer,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Camille-Ulysse-Marcel Borel, ébéniste,
Neuchâtelois, domicilié à Cernier, et Ma-
rie-Françoise Lechvien, cuisinière, Fran-
çaise, domiciliée à Neuchâtel.

Joseph-Albert-Henri de Stœcklin ,Dr-mé-
decin, Fribourgeois, domicilié à la Ghaux-
de-Fonds, et Louise-Cécile Renaud-dit
Louis née Dubois, rentière, Neuchâte-
loise, domiciliée à Montreux.

Naissances.
14. Frieda-Anna, à Friedrich Schwab,

journalier, et à Gatharina née Steiner.
14. Frédéric-Auguste, à Auguste Mar-

the, employé d'administration, et à Laure
Elisa née Roquier.

14. Bl.anche-Renée, « Charles Kaufmann
papetier, et à Marie-Clara née Roulin.

15. Jean-Désiré, à Ciro Terzi, manœu-
vre, et à Guiditta née Mazoni.

15. Emma, à Johann-Friedrich Siegfried,
maréchal, et à Emma Wurmle dite Roth.

15. Charles-André, à Joseph Bianchi,
marbrier, et à Lina née Maag.

Décès.
14. Anna-Louisa, fille de Léo-Albert

Gobât et de Marie-Louise née Grandjean ,
Soleuroise, née le 5 juillet 1896.

16. Johann-Cari Haller, restaurateur,
époux de Anne-Marie née Nàf, Neuchâte-
lois, né le 6 février 1827. s.

ETAT-CIVIL DE SÀINT-BLAISE
Mois de JUIN 1896.

Promesses de mariage.
Carlo-Giovanni-Pietro Barcella, carrier,

Italien, et Louise-Hélène Court, blanchis-
seuse, Française, domiciliés à'Hauterive.

Charles-Albert Georges Prince, commis,
Neuchâtelois, et Emma Wyss, tailleuse,
Soleuroise, domiciliés à Soleure.

Naissances.
8. Julia, à Auguste Dubois, journalier

de campagne, et à Elisa née Blanck, do-
miciliés à St-Blaise.

13. Alice-Clara, à Auguste-François
Linder, carrier, et à Marianne née Ma-
thys, domiciliés à Hauterive.

17. Louis-Charles, à Louis Oehlé, voi-
turier, et à Marie née Blanck, domiciliés
à St-Blaise.

20. Emilc-Hraii .'. Emile IHIVr , jardi-
nier , ct à Mai'iû-LouLe nde Suhon , domi-
ciliés à St-Blaise.

Décès.
14. Jeanne-Gillette-Elvire Decreuze, 73

ans, 5 mois, 13 jours, célibataire, de Neu-
châtel, domiciliée à Epagnier.

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 16 juillet 1896

Da Fr. i f r
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves le paquet, — 05 — 10
Haricots . . . . les 20 litres, 8 —
Pois les 2J litres, 1 20 -1 80
Carottes . . . .  le paquet, — 05
Poireaux . . .le paquet, — 05
Choux la pièce, —10
Laitues . . . .  » —10
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . * . la chaîne, — 10 — 15
Concombres . . la douzaine, — 10 — 15
Melons . . . .  la pièce, — 60 — 70
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 20
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60 — 70
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30 — 85
Œufs la douzaine, — 80 — 93
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 10 1 20

» » mottes, » 1 — 1 10
Fromage gras. . » — 80

» mi-gras, » — 70» maigre . » — 50
Miel » 1 — 1 10
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, --- 80 — 85

» » veau . » — 85 — 90
» » mouton, » —90 1 —
» » cheval, B — 25
» > porc . » — 85 — 90

Lard fumé . . .  > — 90 1 —
» non-fumé . » — 60

Paille . . . . par 50 kil., 8 50
Sapin le stère, 10 — ¦
Tourbe . . . .  les 8 m>. 15 — 18 —

NOUVELLES POLITIQUES
France

Une foule énorme a assisté, à Reims,
à l'inauguration de la statue de Jeanne-
d'Arc. M. Billot a rappelé que Jeanne-
d'Arc a réveillé le sentiment national au
XYme siècle. M. Félix Faure a remis la
grande croix de la Légion d'honneur au
statuaire, M. Paul Dubois.

Au banquet offert au président de la
République, celui-ci a dit qne devant la
figure libératrice de la France, tous les
Français sont confondus dans un ardent
amour de la patrie. Il appartient à ce
pays guerrier et chevaleresque d'élever
une enfant du peuple à la hauteur de
gloire nationale et d'en faire en quelque
sorte la vierge du patriotisme. Le souve-
nir de 1429 évoque l'esprit de concorde
et de sacrifice seul capable d'assurer à la
France la place que nous lui voulons dans
le monde. Yifs applaudissements.

Italie
On considère comme certain que le

comte Visconti-Venosla acceptera le por-
tefeuille des affaires étrangères, mais ce
n'est qu'après avoir été reçu par le roi
que sa nomination sera officielle-. ••-¦

Les journaux de l'opposition convien-
nent que l'acceptation de M. Visconti-
Yenosta constitue une garantie pour la
continuation sans changement delà poli-
tique étrangère actuelle de l'Italie.

La nomination de M. Visconti-Venosta
est généralement bien accueillie par la
presse française.

Mexique
Le général Porfirio Diaz a été réélu

pour la cinquième fois président de la
république. L'est après la mort de Maxi-
milien que le général Diaz, alors âgé de
trente-sept ans, fut mis en évidence. Peu
à peu son influence battit eu brèche celle
de Juarez, qui, vaincu aux élections po-
pulaires de 1871, fut choisi par le con-
grès et garda le pouvoir jusqu à sa mort.
Le général Porfirio Diaz fut élu président
de la république en 1876 pour la pre-
mière fois, accepta le ministère de la
guerre sous son ami le président Gonza-
lez de 1880 à 1884, fut réélu à cette date,
puis de nouveau en 1888 et en 1892, et
il n'a pas cessé depuis lors d'occuper ce
poste suprême où il vient d'être replacé
pour quatre ans par la confiance de ses
concitoyens.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Voiture broyée par un train. — Un
accident de ce genre vient de se produire
près de Gratz , au moment où l'express
de Vienne, après un court arrêt à Gratz,
reprenait sa course.

Le garde-barrière endormi n'entendit
pas les signaux électriques, et un char
sur lequel dix personnes avaient pris
place fut culbuté et broyé; trois hommes
et trois femmes appartenan t à la grande
lithographie Matey ont été tués; le con-
ducteur de machines et un autre ouvrier
ont été grièvement blessés; seul, le co-
cher et le cheval n'ont eu aucun mal.
Quand , après la commotion, les passagers
regardèrent à la portière, ils virent la
voie couverte de corps et de débris du
char et à côté de la voie, le cocher com-
me hébété, qui tenait un cheval à la
bride. Une partie du char était littérale-
ment soudée sous la locomotive; il fallut
une heure de travail pour détacher les
débris. Les victimes avaient fêté le mon-
tage d'une machine à vapeur dans la li-
thographie. Un Allemand d'un atelier de
Regensbourg, venu pour monter la ma-
chine, figure parmi les tués. G'est au
moment où on le conduisait galment au
train pour retourner en Allemagne que la
terrible catastrophe s'est produite.

La catastrophe de Khodinka. — Le
général Hasowsky, préfet de police à
Moscou, le général Behr, organisateur de
la fète populaire du champ de Khodinka ,
M. Budberg, membre du comité de la
fête, seront traduits devant un tribunal
comme responsables de la terrible catas-
trophe qui s'est produite au moment des
fêtes du couronnement.

On mande d'Odessa au Daily News
qu'une somme de 3,300,000 roubles sera
distribuée aux familles des victimes de
la catastrophe de Khodinka.
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A. 8 h. { I , . Au Temple du Bas : L'Ecole supérieure, les classes secondaires, in-
1 dustrielles et latines, les 6»»«« primaires de garçons et de filles.

(Le cortège partira da Collège des Terreaux à 8 heures.)
A 10 heures. Classes primaires. (Le cortège partira du Collège des garçons à 9 h. 45.)

FÊT E DE LA J EUNESSE
A 2 Va h. soir. Arrivée au Mail.

2 4 /a » Concours de gymnastique. — Petits jeux pour les 5m«» et les 6">« de
garçons.

2 Va » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
5 4/a » Collation des jeunes garçons en commençant par les classes infé-

rieures.
4 Va » Collation des jeunes filles des classes secondaires, industrielles et de

l'Ecole supérieure.
5 * Collation des élèves de l'école secondaire, des classes latines et de

la classe spéciale de français.
5 » Mâts de cocagne, courses.
5 * Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 * Départ du Mail.

A 8 '/a heures. — Banquet scolaire au Grand Hôtel du Lac.
Deux mâts de cocagne sont réservés aux élèves des 2=»°» primaires et de la

4me latine.
Sont admis au concours de gymnastique : les élèves de la classe spéciale de

français, des lre» et 2™>» secondaires, des trois premières classes latines et des l168
primaires.

Sont admis à la course : les 3m«, 4mM et 5m»» primaires et la 5me classe latine.
Une tombola est organisée pour les jeunes filles des classes primaires.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL — 2, Rue du Môle, 2 — NEUCHATEL

Ouverture de crédits en compte-courant avec garanties.
Escompte et encaissement d'effets et de coupons sur la Suisse et sur l'Etranger.
Avances sur titres, soit à échéance fixe (quatre mois au plus), avec renouvelle-

ment éventuel, soit en compte-courant, sans aucune commission.
Achat et vente de titres. 6952
Garde de titres et objets de valeur.
Acceptation de dépôts à vue et à terme fixe.
Chèques et mandats sur les principales places de banque de la Suisse et de

l'Etranger.
C03iT3DITIO iTS .A-T7-.AJfl- ,I,.£-0(-:E,"C7S:E3S

HOTEL-PENSION de la POSTE
à BIGGENBERG — Lac de Brienz ¦

Jean 8CHHOCEER, propriétaire.

Dans une situation charmante, à demi-
lieue d'Interlaken et au bord du lac de
Brienz ; service régulier des bateaux à
vapeur ; poste, télégraphe et téléphone
dans l'hôtel . Excursions nombreuses et
attrayantes dans toute la contrée ; air sa-
lubre. Chambres confortables ; bonne
pension bourgeoise et prix très modérés.
Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser à Mlle Dubourg, directrice de pen-
sionnat, et Ch.-Eug. Tissot, greffier, tous
deux à Neuchâtel. 6942

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part

Monsieur Emile BLANDENIER
et les familles WUITH1ER et
G ABUS remercient bien sincère-
ment tous leurs amis et connais-
sances pour les nombreuses preuves
de sympathie et d'affection qu'ils
leur ont données dans leur grand
deuil. 6950

INSTITUT
de Jeunes demoiselles, à Znrieh,

Dufourstrasse 167,
dirigé par M"" BERCHTOLD-FREY.

Excellente éducation , instruction soi-
gnée. — Prix modérés. — Prospectus à
disposition.

Références : M. le pasteur Quartier-
la-Tente, à Saint-Biaise. gg. 2837 Z.)

MILDIOU
Le deuxième sulfatage des vignes de-

vant se faire la semaine prochaine, les
propriétaires qui ont retiré leurs clefs
sont priés de les déposer au bureau de
M. C.-A. Périllard, Coq-d'Inde. 20. 6910

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
A l'occasion de la fête de la jeunesse

VENDREDI 17 JUILLET 1896
dès 8 heures du soir

ORAID COHCERT
donné par la

Fanfare Italienne
ENTRÉE LIBRE 6939c

NOUVELLES SUISSES

Questions scolaires. — Un congrès
scolaire suisse, réuni les premiers jours
de la semaine a Genève, vient de pren-
dre fin.

Une question intéressante était à l'or-
dre du jour, celle de l'enseignement édu-
catif , sur laquelle rapportaient MM. Guex,
de Lausanne, et Stucki, de Berne. Leurs
conclusions ont été votées par les 1,500
participants au congrès ; les voici :

1. L éducation a pour but de former
chez l'enfant un caractère moral. Qui dit
caractère dit connaissance, et surtout
volonté. Ce but est général : il s'applique
à tous les enfants, dans quelque pays
qu'ils se trouvent, à quelque profession
qu 'ils se destinent.

L'enseignement est une partie de l'édu-
cation ; il complète les connaissances qae
l'enfant acquiert par l'expérience et par
les relations avec ses semblables. En
même temps qu'il prépare pour la vie,
il doit exercer une influence sur la vo-
lonté de l'enfant, ennoblir ses volitions.
On ne conçoit pas un enseignement qui
n'est pas éducatif.

2. L'intérêt, pris dans le sens que lui
donne la pédagogie scientifique, est la
source de la volonté, le mobile de nos
actes volontaires et la base de l'enseigne-
ment éducatif. L'intérêt prend naissance
quand il y a aperception . Le talent de
1 éducateur consiste à rattacher par un
lien quelconque les connaissances nou-
velles à celles que l'enfant peut avoir
précédemment acquises. Il faut donc que
renseignement prenne racine dans le
champ d'expériences de l'élève.

3. Ce n'est pas lire, écrire et calculer
que l'on doit considérer comme le centre
de l'enseignement primaire. Seules les
branches qui sont capables d'éveiller un
intérêt multiple et varié doivent figurer
dans le programme, non pas un intérêt
éveillé par le récit de faits extraordi-

(Voir taito en 4»« page.)



naires et frappants, mais celui qui se
produit lorsque les idées nouvelles ren-
contrent dans l'esprit des notions analo-
gues et s'y associent.

Le plan d'études de l'école populaire
doit embrasser : a) les branches qui font
connaître la nature ; b) celles qui don-
nent les notions nécessaires sur l'homme,
la société et Dieu ; c) la langue mater-
nelle; d) celles qui doivent s'enseigner
suivant une méthode spéciale : le calcul,
le desâin, le chant; e) la gymnastique et
les tra vaux manuels.

L'idée de la concentration est appli-
cable à nos programmes actuels ; il y
aura lieu d'en tenir compte dans l'élabo-
ration des futurs plans d'études.
i. Il y a lien d'admettre, tout en se

réservant d'en faire dans la pratique un
usage plutôt large que strict, trois étapes
naturelles ou cinq degrés qu'il faut gra-
vir successivement pour s'instruire et
acquérir des connaissances. La progres-
sion normale de la leçon est la méthode
d'enseigner la plus rationnelle, la plus
éducative, c'est-à-dire la plus propre,
tout en meublant l'esprit de l'enfant, à
former son cœur et sa volonté.

BERNE. — Samedi, uu candidat au
droit argovien, «M. Riniker, partait pour
le Ganterisoh avec un- autre étudiant
nommé Keller et uu j eune homme nom-
mé Toggweiler. En route, et sur l'avis
de M. Riniker, ils modifièren t le diman-
che leur plan et décidèren t de faire
l'ascension de la Nunenenfluh (2,800m.).
Bientôt, cependant, les difficultés et le
danger de la route leur apparurent tels
que Keller et Toggweiler s'arrêtèrent.
Mus le jeune Riaiker ne se laissa pas
effrayer et partit sans eux. Il arriva
heureusement au sommet. Les deux jeu -
nes gens, qui l'attendaient à mi-chemin,
le virent commencer la descente. De
temps à autre ils l'appelaient, et une ré-
Sonse joyeuse leur parvenait. Puis, tout
'un coup, plus rien. Riniker était tombé

et s'était fendu le crâne dans sa chute.
On a retrouvé son corps à une assez
grande profondeur, et lundi seulement
on a pu le transporter au Gurnigel.

Ou écrit au sujet de cette ascension,
des bains du Schwefelberg à la Nouvelle
Gazette de Zurich, que la Nunenenfluh,
la sommité la moins élevée de la chaîne
du Stockhorn , est connue pour être très
dangereuse, et que même les ascension-
nistes expérimentés devraient la laisser
entièrement de côté.

— Série noire à Bienne :
Samedi soir, on a retiré du lac de

Bienne, à l'embouchure de la Suze, le
cadavre de M. E.-F. Parratte, horloger à
Bienne. M. Parratte s'était assis au bord
de la rivière pour prendre un bain de
pieds. A un moment donné, sans doute
à la suite d'un étourdissement passager,
il a dû tomber à l'eau. Il résulta de cette
chute, de la surprise et du saisissement
au contact de l'eau froide, une conges-
tion cérébrale à laquelle l'infortuné suc-
comba immédiatement.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
quelques pochards attardés en sont ve-
nus anx mains sur la route Gare-Nidau,
et, au cours de la rixe, l'an des combat-
tants planta son couteau dans le cou de
son antagoniste, puis s'enfuit prestement
dans la direction de Nidau. Le blessé est
soigné à l'hôpital de Bienne.

Enfin , mercredi matin, à là rue du
Canal, un nommé Jobin , âgé de 43 ans,
a, dans une rixe, frappé sa femme d'un
violent coup de couteau à l'aine. L'état
de la malheureuse, qui a perdu beau-
coup de sang, serait assez grave. Elle a
été transportée à l'hôpital.

— Un des oursons de la fosse aux ours
de Berne avait été confié au propriétaire
de l'hôtel de l'Ours, à Grindelwald, qui
s'était chargé de son éducation et comp-
tait sur lui pour divertir ses hôtes. Tout
alla bien d'abord, et c'était un charmant
spectacle que de voir le petit animal
boire du lait au biberon , comme le plus
docile des nourrissons.

Mais le pelit Mutz devint grand ; ses
instinçt .ïd'indépendance s'éveillèrent et
if rêva (rafler courir les aventures. Sour-
noisement il étudia le système de ferme-
ture de sa cage, et bientôt la trappe la
plus perfectionne n'eut plus de secrets
pour lui.

Et voilà qu'un beau matin, Mutz pre-
nait la clef des champs ! non , le chemin
de l'escalier, et trouvait moyen de péné-
trer dans une chambre de l'hôtel occupée
par une Anglaise. Entré sans bruit, il se

S 
lissa jusqu au lit et réussit à s'y hisser.
in comprend l'effroi de la dame lorsque,

réveillée enfin , elle aperçut sur sa cou-
verture le petit monstre velu. Le per-
sonnel de l'hôtel accourut à ses cris, et
ou la délivra de ce visiteur gênant.

Quant à Mutz , il payera cher sa fre-
daine. Ou l'a expédié à Bâle pour lui
enseigner lés bonnes manières, et il est
actuellement enfermé au Jardin zoolo-
gique.

— Un cocher d'Hospenthal conduisait,
vendredi dernier, une voiture contenant
deux personnes à travers le passage du
Grimsel. Tout à coup un énorme bloc de
rocher, se détachant de la hauteur, s'a-
abattit avec un fracas épouvantable sur
le cheval attelé au véhicule et le tua net.
Le conducteur et ses clients ne reçurent
pas même une égratignure, mais pour
ane fière peur ils en ont eu une I

ZURICH. — Les voleurs ne respectent
plus personne. L'un des membres de
cette peu distinguée corporation.nes'est-
il pas avisé, l'autre jour, de subtiliser
très adroitement la montre d'un agent
de police de sûreté de Zurich, tandis que
ce dernier faisait une pleine eau dans un
des établissements de bains de la ville I
Le plus drôle, c'est que le volé étant allé
conter sa mésaventure au propriétaire
de la maison, celui-ci se contenta de ré-

pondre : c Ça ne me regarde pas, allez
vous plaindre à la police ! » Il y a des
mots cruels I

SCHWYTZ. — Un homme qui a bien
mérité da la patrie, c'est le citoyen Kal-
chofner, batelier à Lachen, joli bourg
sur une baie de la partie supérieure du
lao de Zurich. M. Kalchofner a accompli
dimanche soir son trente-cinquième sau-
vetage eu retirant du lac, au péril de sa
vie, un enfant de trois ans, tombé acci-
dentellement à l'eau. Honneur à ce
brave I

VAUD. — Samedi a eu lieu, à Yver-
don, la remise à la Société du Musée
d'une momie égyptienne, don d'un Yver-
donnois établi à Alexandrie.

Le sarcophage ouvert, la forme hu-
maine s'est montrée, rigide dans son
épais entourage de toiles. Trois membres
du corps médical ont alors commencé à
démailloter la momie. Une quantité de
bandelettes, formées d'une toile assez
finement tissée, ont été enlevées, mais
le corps n'a pas été mis au jour. Il reste
à faire une dernière opération , assez dé-
licate, pour débarrasser le mort de tous
les enduits qui lui ont permis de revoir
la lumière du soleil, sous d'autres cieux,
après un long séjour dans uue nécro-
pole. La momie était un grand-prêtre du
culte d'Ammon, vivant à peu près vers
l'an 150 avant l'ère chrétienne et nommé
Nessi Shou, fils de Nessi Khem, son père,
et de Ast Ur, sa mère.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

G R A N D  CONSEIL
Présidence de M. Louis MARTIN, président.

Séance du 16 juillet.
Le Grand Conseil procède à Passer-

mentation de M. Alcide Pellaton, élu dé-
puté de la Chaux-de-Fonds en remplace-
ment de M. Camille Calame.

Le président donne ensuite lecture de
la lettre de démission de M. Monnier
comme conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats. Eu prenant acte de cette démis-
sion, M. Martin exprime ses. regrets du
temps trop court durant lequel le démis-
sionnaire a exercé les charges qu'il rési-
gne, et lui souhaite beaucoup de bonheur
dans ses nouvelles fonctions de juge fé-
déral.

Il est procédé au remplacement de M.
Monnier comme conseiller d'Etat.— Bul-
letins délivrés et rentrés, 105; valables,
98; majorité, 50. Est élu , M. Jean Ber-
thoud , par 79 suffrages. Obtiennent des
voix : MM. L. Martin, 10; Eug. Bonhôte,
4 ; Jeanhenry, 2, etc.

Lecture est donnée d'une lettre de la
Société des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie de la Chaux-de-
Fonds. Cette lettre rappelle à l'attention
du Grand Conseil la 'pétition demandant
l'imposition des sociétés anonymes.' —
On s'en occupera dans la session de no-
vembre.

Est renvoyé à l'examen d'une com-
mission un projet d'échange de domaines
avec la Commune d'Engollon.

II est procédé à l'élection d'un député
au Conseil des Etats en remplacement de
M. Monnier. — Bulletins délivrés et ren-
trés, 106; valables, 99; majorité, 50.
Est élu M. Jean Berthoud par 80 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Coullery, 5 ;
Clerc, 3, etc.

Le Conseil vote un crédit complémen-
taire de 6,300 fr. pour l'entreprise de
drainage de Chézard-St-Martin.

Il discute l'érection en fondation du
Fonds des élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. — M. J.-P.
Jeannéret pense que la question n'est
pas de la compétence du Grand Conseil,
mais du Conseil d'Etat, lequel doit exa-
miner les statuts qui sont à la base de
toute fondation et les homologuer ensuite
s'il y a lieu. — M. Comtesse explique
qu'il s'agit là d'une fondation dans l'ad-
ministration môme de l'Etat; c'est pour-
quoi le Conseil d'Etat a voulu soumettre
la question à l'assemblée législative. Il
l'a fait par scrupules. — M. È. Lambelet
estime qu'il est bon de faire une distinc-
tion entre les diverses fondations et que
le Grand Conseil doit prononcer sur une
fondation qui est une émanation de l'Etat.
— M. Courvoisier est d'avis que la loi ne
permet pas la constitution d'un fonds
dans le cas particulier. — M. Eug. Borel
[>ropose le renvoi W la commission légis-
ative. — Adopté.

M. Jean Berthoud est assermenté
comme conseiller d'Etat.

Le Conseil vote un crédit supplémen-
taire de 5,000 fr. pour réparations ma-
jeures à diverses cures du canton et as-
surance des dites. — A cette occasion ,
M. de Perregaux demandé que chaque
année le département des travaux pu-
blics fasse un examen sérieux dés répa-
rations que nécessitent les cures et qu'il
demande annuellement des crédits pour
ces réparations. — M. Alf. Borel vou-
drait qu'on augmentât le chiffre de ce
poste au budget. — M. Comtesse répond
que la commission du budget n'est pas
favorabl e aux augmentations budgé-
taires.

Le Conseil d'Etat rapporte sur un
échange de terrains avec la Commune
de la Ghaux-de-Fonds. Les conclusions
de ce projet sont adoptées.

Sont renvoyées à une commission les
conclusions d'un rapport demandant
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de
9,250 fr. pour corriger la route cantonale
de la Chaux-de-Fonds aux Eplatures, et
l'autorisation de prélever cette somme
sur le solde disponible de 11,254 fr. 79
du crédit voté pour la construction de la
route de la Chaux-de-Fonds aux Bassets.

¦ sA ' r i'- SS : .J M rl -̂ Ù " L
H. Eugène Bonhôte rapporte"sur les

travaux d'endiguement de la Basse-
Reuse. Le crédit demandé s'élève à
26,000 fr. M. «Lambelet fait observer que
cet objet ne figure pas dans l'ordre du
jour . I! est donc renvoyé à la session de
novembre.

La séance est levée à 5 h. 15. Session
close.

Chaux-de-Fonds, 15 juillet 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Depuis une semaine environ , nous

avons acquis la certitude que le soleil,
même dans nos Montagnes, n'a rien perdu
de ses vertus caloriques, ce que nous
étions en droit de mettre en doute, il y
a quelques jours seulement. Il fait chaud !
telle est, me paraît-il , la formule de po-
litesse par laquelle on s'aborde mainte-
nant. Nos paysans en sont ravis — pas
de la formule, mais de la chaleur, — car
le foin est récolté dans d'excellentes con-
ditions, et la quantité ne le cède en rien
à la qualité. Ils aiment mieux cela que
de savoir que l'année 1896, qui a été de
trois jours en avance sur 1895, est main-
tenant de deux-cinquièmes de jour en
retard sur la moyenne des cinq dernières
années... ce que je ne conteste pas, du
reste. •

La fête des promotions, qui a eu lieu
samedi dernier, a admirablement réussi.
Le traditionnel cortège a défilé au son
de quatre fanfares, parmi lesquelles une
très jeune et très bonne, celle des cadets.
Nos futurs soldats ont fait des progrès
vraiment remarquables, à tel point qu'ils
se sont lancés dans les concerts en plein
air, tout comme à Neuchâtel. Cela me
ferait grand plaisir si je n'avais quelque
crainte au sujet de là santé de nos jeunes
trompettes. Je crois savoir que dans vo-
tre ville, la musique des cadets a été
supprimée il y a quelques années par
motif d'hygiène. Y a-t-il vraiment un
danger réel pour les bronches et la poi-
trine des petits virtuoses ? Si un médecin
voulait répondre à celte question, je lui
en serais reconnaissant.

Les réclamations que nos voisins des
Eplatures avaient formulées contre l'ho-
raire des trains du Jura-Neuchâtelois ont
été écoutées en haut lieu, puisque le
service d'hiver supprimera les intempes-
tifs trains-express entre le Locle et la
Chaux-de-Fonds, trains-express qui ont
ennuyé beaucoup de gens sans être utiles
à personne, pas même à la Compagnie,
qui, dit-on, a vu ses recettes diminuer.
Heureux Eplaturiers I on les écoute plus
facilement que les naturels d'une localité
d'environ 30,000 habitants qui attendent
encore la mirifique gare dont , peut-être,
les plans figurent à l'Exposition de Ge-
nève. Puissent-ils recevoir une médaille
d'honneur, oe qui permettra à leurs au-
teurs d'attendre le siècle prochain avant
...de les remanier définitivement . Pour-
tant, nous aurions bien voulu une gare
convenable pour 1898, alors que beau-
coup de ceux qui seront au tir fédéra l de
Neuchâtel pousseront une pointe jusque
chez nous I J'ai souvenance d'une petite
poésie qu'on nous faisait apprendre à
l'école et qui disait :

Holà ! Gare t gare !
Chacun se rangeait, et chacun s'écriait :

Peste ! quel tintamarre !
La morale de l'histoire était à peu

près celle-ci :
Beaucoup  de bruit pour rien !

Drainage. — Le Conseil d'Etat , vu
une requête présentée le 22 juin 1896,
par 121 propriétaires de terrains situés
dans le territoire de la Commune de Sa-
vagnier, a déclaré obligatoire l'entreprise
collective de drainage des terrains situés
dans le dit territoire et chargé le Conseil
communal de convoquer les intéressés
pour procéder à l'élaboration du règle-
ment de l'entreprise et à la nomination
de la commission de drainage.

Ghaux-de-Fonds. — Mercredi après
midi, vers trois heures, dit le National,
la domestique de M. H., demeurant rue
de la Paix 27, était occupée à repasser
du linge. Voulant activer le feu de char-
bon de son fer, elle ne trouva rien de
mieux que d'arroser son combustible
avec du pétrole. Le feu se communiqua
au bidon, qui fit explosion.

L'imprudente n'eut pas de mal, mais
un commencement d'incendie se déclara.
Un voisin arriva heureusement à temps
pour étouffer les flammes avec un édro-
don, de sorte que les secours envoyés du
poste de policé furent inutiles.

Colombier. — Dimanche aura lieu une
fète champêtre près de la gare du Ré-
gional, sous les Allées de Colombier.
Elle durera l'après-midi et la soirée, et,
comme elle a été organisée par les So-
ciétés de chant et de gymnastique de la
localité, il y a tout lieu de croire que
les participants y auront beaucoup de
plaisir.

CORRESPONDANCES

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1896.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de réclamer l'hospita-
lité des colonnes de votre journal pour
appuyer, par quelques considérations,
les observations très justes faites par
une dame qui signe une correspondance,
au sujet des brevets primaires, du nom
de : Une abonnée.

Non seulement j'appuie la manière de
voir de cette dame, mais encore je criti-
que les grandes théories dont on remplit
l'esprit des aspirantes, négligeant la
partie pratique qui, pour moi, est la
plus nécessaire en toutes choses. Encore
si cette théorieembarrassante trouvaitson
application dans la vie quotidienne ; mais
ici, comme sur d'autres points, une foule
de choses sont mises de côté. Il ne doit
pas paraître si étonnant que l'on puisse
échouer, quand , pendant plusieurs jours
que durent les examens d'Etat, il faut
avoir l'esprit tendu, ce qui finit par fa-
tiguer.

Je vais plus loin encore. Quoi , des
élèves qui ont étudié plusieurs années
en vue des examens auraient pour ré-
compense de leurs travaux un «'chec
dans des examens, échec dû à une théo-
rie plus ou moins utile et pratique ? Cer-
tes, il y a là de quoi faire perdre le cou-
rage aux plus travailleurs. Ce qui est
plus criard, c'est qu'il est constaté que
ces élèves ont réussi dans toutes les au-
tres branches, sauf à l'examen d'ouvrage,
par suite de théorie par trop multiple et
serrée.

Certainement, il serait plus sage et
plus pratique que les aspirantes sachent
raccommoder le linge à la perfection ,
faire une belle paire de bas ou autres
travaux de sexe, que de se conformer
aux ridicules de la mode, variant à cha-
que instant.

Moi aussi, Monsieur le rédacteur, je
fais des vœux pour qu'il soit tenu compte
des travaux d études faites à l'école plus
que des appréciations, plus ou moins
impartiales, portées dans un examen
plus ou moins normal.

Avec mes remerciements, agréez, etc.
E. J.

Ancien membre du Corps enseignant.
OHBONIQtJE X£>CALE

La Commission scolaire s'est réunie
jeudi soir pour suivre à son ordre du
jour qui n'avait pu être terminé dans la
séance de lundi.

Le secrétaire fait lecture du rapport
administratif annuel. Ce rapport , qui
expose avec une remarquable clarté et
d'une façon très complète les actes et les
décisions de la Commission, sera impri-
mé et distribué, aussi le signalons-nous à
l'attention de toutes les personnes qui
s'intéressent aux écoles de notre ville.

M. Edgar Jacot , actuellement maître
d'anglais dans nos classes secondaires
et latines, est nommé maître d'allemand
dans les 2raes classes primaires.

M"e Phili ppe Tîorilîôte,' actuellement
maltresse de la classe industrielle A., est
nommée maîtresse de la nouvelle classe
secondaire pour élèves étrangères. Elle
est remplacée dans la direction de la
classe industrielle par Mlle Ott , maltresse
de lre secondaire ; M"e Coulin , maîtresse
de 2ne secondaire, est promue en lre ;
en6n , M"e Fries, maltresse de l rs pri-
maire, remplacera Mlle Coulin en 2me se-
condaire. La place de lre primaire sera
mise au concours.

Il est fait rapport sur la course des
classes secondaires et latines à l'Exposi -
tion de Genève, course parfaitement
réussie à tous égards et à laquelle ont
pris part 114 jeunes filles , 100 garçons,
21 maîtres et maîtresses et 4 membres
de la Commission. Le déficit de 468 fr. 20
sera , couvert en partie par l'imprévu
du budget , en partie par le fonds des
courses scolaires.

Académie. — A la suite des examens
de grade qui ont eu lieu à la fin de l'an-
née scolaire, le Conseil académique a ac-
cordé le diplôme de licencié en droit à
MM. Francis Mauler et André Wavre, et
celui de licencié en théologie à MM. Albert
Lequin et Edouard Rheinwald.

Gymnase cantonal. — Les examens
de baccalauréat ont eu lieu pour la pre-
mière fois au Gymnase cantonal et ont
donné les résultats suivants : Sur 22 can-
didats, 19 ont obtenu le diplôme de ba-
chelier ès-sciences, ce sont MM. Maurice
Auberjonois, Walther Baumann, Paul de
Bellefdntaine, Ernest Berthoud. Henri
Berthoud, Jacques Bilànd, Otto Billeter,
Jules Bolle, Louis Châtelain , Henri Des-
traz , Gustave DuPasquier, Frédéric Jean-
jaquet , Robert Jequier, Auguste Leuba,
Max de Meuron, Arthur Montandon ,
Léopold de Reynier, Claude Roulet, Fré-
déric Stierlin.

Les 10 candidats au diplôme de bache-
lier ès-lettres l'ont tous obtenu , ce sont :
MM. Arnold Andréas, Pierre Bovet,
Georges Dumont. Antoine Girard, Marcel
Godet, Eugène Hoff , Alexandre Maret ,
André Morel, Marc Morel, Georges de
Salis.

Promotions scolaires. —Après la pluie
de la nuit passée, la journée s'annonce
comme devant être belle. Au moment où
nous écrivons, les derniers élèves des
classes secondaires pénètrent dans le
Temple-du-Bas aux sons de la musique
et des cloches.

Lac de Neuchâtel. — Dimanche, vers
sept heures, à l'arrivée du bateau de
Neuchâtel, deux passagers de Domdidier,
se précipitant.pour traverser la passerelle
de débarquement, sont tombés à 1 eau.
L'un d'eux a pu être retiré sain et sauf,
tandis que le second s'est noyé.

IMISÉMS ROUÙSLLfflS

Zurich, 16 juillet ;
L'architecte Ferrari monta hier à Wâ-

densweil sur une échelle mal assujettie.
Il trébucha et voulut se retenir à un câ-
ble électrique : il fut foudroy é instanta-
nément.

Bienne, 16 juillet.
Lundi matin, une jeune femme de

Nidau ayant voulu activer le feu de Ion
fourneau-potager avec du pétrole, s est
brûlé le visage et les mains.

Xaùsanne, 16 juillet.
La police a arrêté, au moment où il

se disposait à partir pour l'étranger , un
des notaires les plus connus deLaUsanne,
M. H. V., prévenu de détournements dé-
passant 400,000 fr. Cette affaire produit
une grande émotion à Lausanne. Il pa-
raît que les sommes détournées ont été
absorbées dans des spéculations sur les
mines d'or.

Lausanne, 16 juillet.
Le juge fédéral Monnier sera asser-

menté et entrera en fonctions demain.

Paris, 16 juillet.
L'écrivain Edmond de Concourt est

mort aujou rd'hui d'une congestion pul-
monaire, à Chanrosay (Seine-et-Marne),
chez M. Alphonse Daudet.

y- Un incendie a éclaté dans une par-
tie de la manufacture d'armes de Châtel-
lerault. Deux bâtiments ont été totale-
ment détruits avec les machines servant
à fabriquer les canons de fusil.

Francfort, 16 juillet.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que le parti populiste aura
sa convention la semaine prochaine et se
prononcera sans doute pour la candida-
ture Bryan.

Le cabinet Cleveland lancera prochai-
nement dans les journaux un manifeste
combattant le programme et le candidat
des démocrates.

Francfort, 16 juillet.
Une correspondance de Paris à la Ga-

zette de Francf ort dit que les pourpar-
lers au sujet de la participation de l'Alle-
magne à l'Exposition universelle de 1900
ont eu lieu dans des conditions très satis-
faisantes. Les autorités françaises se
montrent remplies de prévenance. On
compte que l'Allemagne sera très digne-
ment représentée à l'Exposition.
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Londres, 17 juillet.
502 délégués ont annoncé leur partici-

pation au congrès international du socia-
lisme.

Athènes, 17 juillet.
Le gouvernement a adressé aux puis-

sances une nouvelle note sur les événe-
ments récents de Crète.

— Les consuls à la Canée ont recom-
mandé aux ambassadeurs à Constanti-
nople le remplacement de Ahdullah
comme chef des forces militaires de
Crète.

DERNIERES DÉPÊCHES

Madame Haller-Naef j à Nenchâtel , Mon-
sieur et Madame Charles Haller et leurs
enfants , Monsieur et Madame Emile
Haller et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Albert Haller et
leurs enfants, à Vancouver, Amérique,
Monsieur et Madame Lang-HaJIer et lenrs
enfants, à Interlaken, la famille Paul
Haller , à New-York , Monsieur Jakob
Haller, à Berne, les familles Schmid,
Steinegger-Schmid , Neuhaus Ducart et
Gottfried Ducart , à Berne, Monsieur et
Madame Rothlisberger, pasteur, à Apli-
gen, Haller-Merki, à Aarau, ont la pro-
fonde douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent

Monsieur CHARLES HALLER, pore,
que Dieu a retiré à Lui ce matin, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
69 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 18 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes,
gare, Neuchâtel. 6965
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Bourse de Genève, du 16 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 704 - 8»/0féd.ch.def. 103 50
J'ura-Simplon. 218 - 8 >/, fédéral 8?. 

Id. priv. 565.— 3% Gen. à lots 109 25
Id. bons 25 - Jura-S^ S'/ /̂o 510 50

N-E Suis. anc. 703 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 845 - N.-E.Suis.4°/0 MO —
Union-S. anc. 462. - Lomb.anc. 3% 862 —
Bq«Commerce 1015 - Mèrid.itaI.3°/„ 283 —
Union fin.gén. 693 — Prior. otto.4% 440 —
Parts de Setif. 165 Serbe Ohrt . . 340 —
Alpines . . . .  — ¦-- Donan. ott 5% 

Bourse de Paris, du 16 juillet 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 101 85 Comptoir nat. f85 —
Italien 5 °/0 . • 88 C5 Crédit foncier 655 —
Rus.Orien.4% 66 80 Créd. lyonnais 778 —
Russe 1891,3% 94 25 Suez 8425 —
Ext. Esp. 40/0 64 - Chem. Autric. 774.—
Portugais 3% —.— Ch. Lombards 
Tabacs porte". Ch. Méridien. 
Turc4»/ 0 . ; .  20 22 Ch. Nord-Esp. 118 -

Actions Ch. Saragosse \H —
Bq.de France. — - Banque ottom. 558 —
Bq. de Paris. £4'3 - Rio-Tinto . . . 604 .—
———.«gg™——^̂ ——

Messieurs les membres de la Compa-
gnie dea Monsqnetaïres de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de leur
ancien et regretté collègue,

monsieur Charles HAtXER,
et sont priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu samedi 18 juillet, à 1 heure
après midi. 6976
—B—.̂ ——

Banque Cantoaal« Henciiâteloise w
Nous sommes acheteurs de :

3V»°/o Etat de Neuchâtel, à 101.— et int.
8Vi% Ville de Neuchâtel, à 100.50 »
8.60 % Banque Cantonale Neu-

châteloise, à 101.— »
S'/«% Communes neuchâteloises, 100.— »

Nous sommes Tendeur» de:
3 V> °/o Régional N.-C.-B. (1» hy-

pothèque), à 100.- et int.
¦̂ —¦" ' 1/
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