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IMPRIMERIE j|

B. WOLFRATH & O |.
éditeurs de la Feuille d'Avis fo

1 IMPBMS EN TOUS GENRES I
« POUR W

I le Commerce, l'Industrie f

ffl LA LIBRAIRIE &

Ji Travail soigné. Prix modérés fe
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Qy lques gouttes de pluie à midi 10 et pluie
d'or/ ;e intermittente de 1 h. Va à 4 h. 40
Orn i du N.-E. à 1 heure. Quelques coups de
ton| rre à. l'O. à 1 h. Va-

Hauteurs dn Baismètre réduites à 0
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gTATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

161 19.4 1 16.6 I 22.2 [666.511.4 var. moy. nuag

Toutes les Alpes visibles le matin. Le ciel
se couvre vers 3 heures. Ciel très orageux à
l'O. de 4 à 6 heures. Ciel entièrement couvert
le soir et forts éclairs au S. et S.-O.

7 heures du matin.
Utlt. Temp. Barom. Vent. Ciel .

16 juillet. 1128 13.4 668.5 S.-O. Couv.

HIYKAU nu LAO :
Du 17 juillet .7 h. du m.) : 430 m. 260
Du 18 » '-30 m. 260

T«___tj»£r_ »ture <tn lao (7 h du matin) . i0°.

88F* L'imprimerie do la Feuille d'Avis
livre rapidement los lettres de faire-part.

FHARM&CII-. OUVERTE
demain dimanche :
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IJBUCMÏOHS COBffllîïïIMJgS
La Commune de Bïencliâtel ofire

B loner : Un appartement sitné aux
Parcs 7, composé de trois chambres,
dont une avec terrasse, galetas, cave,
buanderie et jardin ;

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

Commune ds Neuchâtel
Le poste de BEDEAU des temples de

la ville de Neuchâtel est mis au con-
COUK.

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

-«.strictions : Conformes au cahier
des charges qui pourra être consulté par
les postulants au Secrétariat communal.

Délai ponr les inscriptions : 1»
août 1 1396. Adresser d'ici là les offres
avec pièces à l'appui au Secrétariat com-
munal, Hôtel-de-Ville.

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

I 6137 AUX

DEUX PRIX FIXES
1 NEUCHATEL

1 & 6, Grand'rue, 1 Se 6

|| LODipiGlS tontes mum ' «0.—

|| LOIlipiClS périeures . ""¦—

B Pantalons SX T: 2.90g Pantalopsa:d5l8'S4.50
P< . n_ •_ _ < _ ! _ c  tout laine, Haute
I llllIltlUllS Nouveauté . fi
15.— , 12.— , 9.— et . . . V.—

Chemises t̂ Tl̂ li 1.85
! Grises S:slVeT',4o7|

6137 " ' l .OO

Chemises jgfg  ̂2.50
Vêtements g  ̂5.50
Grand choix dans toutes

les séries

Complets couui, depuis 11.50
VfttfniK! alpaga et coutil, grand i
I tftlUlla choix, à tous prix. g

«¦^¦M_t_MU«_______________________MM__________M MM*aiiiiH.M__M_i _̂______MKrB_rvw ŝ^b-->«

Wmm% DE NE UCHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé du 20 an

25 juillet conrant.
6995 Direction de Police.
I «I.I .I. »»g-____-_g__-__gW

IMMMBKS A YBIWM
A vendre, jolie propriété, aux abords

immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
"Vogler indiqueront. 5119

A vendre, à NEUCHATEL

DEUX MAISONS avec J4RDIR
JOLI RAPPORT

S'adres. à \'r JEANNERAT, agent d'affaires,
à Neuchâtel. 6937c

A vendre, aux Parcs, une

VXGISTEÏ
de S 1/) ouvriers, dans une belle situa-
tion. 6944

S'adresser Etude Beaujon, notaire.

vmrss PAI VOUE TOGRI&RH
On vendra par voia d'enchères publi-

ques, samedi IS juillet 1896, dès
2 lieures après midi, rue de l'Indus-
trie 15, 2m» 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.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcélles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts de Frète,
Fiasses, Luche, etc., lundi 20 juillet, les
bois suivants :

603 stères sapin
5750 fagots sapin.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 '/a heures du matin.

Corceiles, le 9 juillet 1896.
6761 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute' d'emploi, une

"bonne jument
âgée de 6' ans, bonne pour le trait et la
course. Le bnreau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7002c

Pressoir
en fer, de 25 à 30 gerles, à vendre. S'a-
dresser à Joies Keller, à Boudry. 6516c

L'incomparabl e,
POUDRE A LESSIVE SCHOLER

à base d'ammoniaque et de tbérébentblne , a reçu d'innombrables attes-
tations de son excellence. Nulle autre lessive ne peut produire d'aussi admira-
bles effets. Les ménagères sont déjà unanimes â proclamer son mérite, et tout
nouvel essai ajoutera à sa renommée. Se trouve partout. Paquet de Va k<l°> 35 c.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : M. F. Sandoz, successeur de
Pettavel frères, a Nenchâtel. 6104c

G&AHD8 HJ^MÏI'f
DU

BAZA R CENTR AL
NEUCHATEL

• BASSIN 6, vis-à-vis du Temple du Bas 7003

OCCASIONS HëTPE SAISON
UN LOT eliapesnix d_e> paill©, à . . —.TB
UN LOT §urahs soie, à S.95
UN LOT ombrelles, à ».9&
UN LOT ba§ enfant®, toutes tailles, à . . —. T &
UN LOT lias enfants, à .  —SO
UN LOT 1ms femmes, grosses côtes . à —«TB
UN LOT gants, à —.«B
UN LOT rubans pure soie, dessins haute

nouveauté, valant 5 fr. le mètre, à . . JL.9B
UN LOT cluïpaux toile bébés , à 1.95

AUX RAYONS DE
CHAPELLERIE DE PAILLE ET D'OMBRELLES

ensuite de la saison avancée
il ©est fait u.ne I=l__È:i3TLJ0TIO3>J d.©

Hflï ï̂Si JEmlU® \f% mil ib lai¦_____¦________¦ jg^g ̂gp |̂ ( _R__________s___i
Svir le STOCK _ES_E3ST_A.2SrT en M.A.GkA.SI.N'

Ï CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Nonvean et granfl choix — HALL1 AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Nouveau et pnfl choix — HALLE AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Nopvean et grana eto — HALLE AïïX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
NOM et grg choix — HALLE AUX TISSUS

COSTUME S DE BAINS , P^B&*
tocs sois - HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS , F
^

E£LE
Nuance soie - HALL! AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS , F

^
NfrE^oE'

Nuance sole - HALLE AUX TISSUS
Le BÉRET DE BAINS caoutchouc

I

Très SO», à I fr. 45 — HALLE AUX TISSUS
LINGES DE BAIN8

HALLE AUX TISSUS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL 10

OUVBAGESloCCASION
Littérature générale.

BISCQTIj-S MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rné
dei Uoullni n» 19, Neuoh&tel. 428

So méfier des contrefaçons I

SAUCISSONS de GOTHA
SALAMIS DE MILAN

Au magasin Rod. Liischer
19, faubourg de l'Hôpital. 6991

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents

EPICERIE flri MATTHEY
Moulins, 19 3715

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS 0EAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
Ruo Pourtalès n08_9 et 11, 1er étage.

Prix modérés . — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NKUOHATiEIj

Avis aux Horlogers
A vendre, à bas prix, un compas plan-

tenr, quatre compas anx engrenages. Ou-
tils à replanter et perce-droit, chez A.
Nussbaum, Parcs 31 d. 6999c

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C*

FONDÉE EN 1855 8986
w

BEPBÉSESriAOT i

GUSTAV E MENTH
entrepreneur dt menuiterie m bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
NJB UOHATEL

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

TÉLÉPHONE

E. ScMelbeip1
j OOR.O_H3L1_J_E8

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

pour salons

Chambres à manger
CHAMBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ deJLITS complets

ALBUMS, PRIX-COURANT & DEVIS
à disposition. ¦¦

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
 ̂ Bue da Seyon. 4229 i

1 Téléphone. — Méphone. "

l-mmmmmmmmmmm mmmJÊ

' Grand choix d'armes es tons ' genres
ARtïCLÉS D'ËSCKÎME 4264

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

On cherche un

PRENE UR
pour MYRTILLES en gros ou par quai.- I
tités régulières, ans prix da jour. Offres I
sous chiffres H. C9"J5 N., à H__y sï n_?tein & j
Vogler, Nenchàtu.

i î

DEMANDEZ 

à la minute l W f_ _ _ » \ Vl VJ; H
h 10 cts. la tablette pour deux bons po-
t-i^e--. chez Heori MATTHEY, rue des

Moulins.



LOCATOIS DIVSISSB
Belle écurie et dépendances à louer,

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

©I BEHARM k L01S3R

On. cherche
chambre et pension dans une hono-
rable famille de langue française, ponr
nne jeune demoiselle de Berne, qui a
l'intention de fréquenter l'école dès l'au-
tomne prochain, aux prix de 50 à 55 fr.
par mois, tont compris. Offres sous chif-
fres Se. 2902 Y. à ktaasenstein & Vo-
gler, Berne.

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

Pour fin août
un jeune ménage sans enfant cherche
un petit logement soigné et bien situé,
du côté de l'Evole ou d'Auvernier. S'a-
dresser Peseux n» 80. 7004c

©FF1ES DB BMMŒBB
Une jeune fille de 16 ans, cherche

place tout de suite, pour aider dans un
petit ménage. S'adr. Sablons 26. 6973c

Une jeune fille
qui connaît bien la couture, cherche à
se placer comme femme de chambre ou
chez une .tailleuse. S'adresser à Mme
Stanblé, rue du Seyon 16. 6931c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche une jeune fille, forte et

robuste, pour servir. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6998c

Petit ménage demande, pour le 1«
août, cuisinière très recommandée, fort
entendue en cuisine, et ne craignant pas
d'aider dans la maison. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 6978

On demande une
VOI^OBîTTAIRE

pour aider dans le ménage. La meilleure
occasion pour apprendre l'allemand, dans
une famille sérieuse, bâloise. Offres sous
chiffre Se. 2913, à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

On demande un domestique sédentaire,
fort et robuste, pour faire ce qui se pré-
sente dans la maison, et sachant bien
travailler au jardin ; muni de bonnes ré-
férences. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6924

On demande, tont de suite, un jeune
domestique sachant traire et connaissant
les travaux de la vigne et de la campa-
gne. S'adresser à Julien Persoz, boulan-
ger, Cressier. 6891

On ffpniiinrïp nne JenDe flUe P°ur
UIl UCIlittllUC soigner de petits en-
fants. S'adresser Port-Roulant 10, après
6 heures du soir. 6936c

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

On demande une cuisinière, parlant le
français et bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Evole 9, 1er étage.

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

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 6892

sinnss & luirons wmmm
Une on denx jennes filles trouve-

raient de l'ouvrage tout de suite à une
petite partie d'horlogerie. Rétribution im-
médiate. S'adresser à J. Zeller, Plan 1,' Nenchâtel. 6982

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

S'adresser Clerc & Gi0, à Gorgier.
On demande des ouvrières, plus

nn apprenti, dans nne fabrique d'outils
et fournitures d'horlogerie. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6987

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

Jenne homme de 14-15 ans, possé-
dant une belle écriture, pourrait entrer
tout de suite dans une Etude de notaire
du Vignoble. — Rétribution après la pre-
mière année.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 6979

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

DEMANDE DE PLACE
Jeune homme de toute moralité, 24ans, libéré du service militaire, abstinentcherche place dans un magasin de tissuset confections pour hommes ; il connaîtà fond la prise des mesures, et, à défautaccepterait place pour faire la correspon-dance. Références à disposition. Sur de-mande, on se présentera personnelle-ment. S'adresser au Bureau Haasenstein& Vogler qui indiquera. 6986

Oïl f.llArP.hfl ^Ptoi pour un garçony u uitu biit de douze ans *nd£.tles vacances.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19. rez-de-chaussée. G861c
Un jeune homme, 31 ans, bons certi-ficats, possédant brevet d'instituteur fran-çais, ayant exercé comme instituteur enFrance, demande place dans un bureau.Donnerait des leçons de français et autres,voyagerait au besoin pour une maisonde commerce ou entrerait dans un ma-gasin. Travaillerait tout de suite. S'adr.à la Famille, bnrean de placement!rne dn Seyon 14. 7010c
Un Suisse allemand se chargerait de

correspondance
allemande, anglaise et française, ou detenue de livres pendant quelques heurespar jour. S'adresser à Haasenstein & Vo-gler, Nenchâtel. 7005c

Un jeune homme instruit , parlant alle-mand et anglais et possédant déjà debonnes notions du français, cherche

place
dans un magasin ou bureau pour se per-fectionner dans le français. L'occasiond apprendre la langue est chose princi-pale, la question de salaire étant secon-daire. Offres à M. Andr. Berry, Ara-schyrn près Chnr. (H. 6967 N )

ATTENTION
Un jeune maitre de la Suisse orientalec£erche place dans le canton de Neu-châtel, comme précepteur ou commemaître dans un pensionnat, où il aurait1 occasion de se perfectionner dans lalangue irançaise. Le bureau Haasenstein& Vogler indiquera. 6988

Un jardinier
connaissant son métier à fond, âgé de 25ans, sachant les deux langues, chercheplace dans une maison bourgeoise. Lesmeilleurs certificats sont à disposition. —Envoyer les offres sous chiffre Hc.7012N.à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme de 20 ans, muni debons certificats, disposant de quelquesheures par jour, demande une occupationquelconque. — Le bureau Haasenstein &Vogler indiquera. 6884c

WBinmsgACBi
On cherche, pour la place de Berne,
une apprentie

intelligente, chez une très bonne coutu-
rière. Prix de pension : 40 fr. par mois.Tous autres renseignements par lettre.

S'adresser à M°" Gsell, rue du Spec-tacle n° 22, Berne. (Hc 2895Y.)
I l  110 TIliHVnn de commerce recevrait,UIIC 111(1- '.. .U en qualité d'apprenti^un jeune homme ayant fini ses classes.
Entrée immédiate. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6907c

0W!"S PEBMS OU T10UYI8
Trouvé un porte - monnaie avec quel-

que argent et 2 abonnements du régional
Neuchâtel-Serrières. A réclamer chez M.
Eugène Borel-Schmidt, Môle 10. 7014c

AVIS DIVBKfl
Une bonne famille catholique de la

Suisse allemande, prendrait en pen-
sion nn gentil garçon de la Suisse
française, qui aurait l'occasion de bien
apprendre l'allemand. S'adr. à M. J.-B.
Metzler-Zahner, Gossau, St-Gall. (H. 1876 6.)

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle ponr sociétés.

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

Plan des Faonlx snr Peseux
DIMANCHE 19 JUILLET

Fête Ciampêtre
offerte par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ÉCHO DU VIGNOBLE

Jeux divers :
Tm 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. ROULET,
tenancier du CAFÉ DE LA COTE

BONNE BÉCEPTIOH ATTEND LES AMATEURS

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée de huit jours.

6968 Se recommande.

GBAND MAGASIN DE
CHAUSSURES

AU CHAT BOTTÉ
TH.vie di* Seyon

_&T Grand assortiment au complet de CHAUSSURES en
tous genres, pour enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs.

RICHELIEU J AUNES

Spécialité da genres bon couran t.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

6901 Ed. __E5Q____3_Ei-_E5Tr --_B-̂ .TTI5-

SUD BAZAR SUE ICHEL t C
r»IL,_A_.C!E_i DU PORT 3802

Reçu un grand envoi de

TABLES MOYEN-AGE, avec et sans catelles
Tables servantes — Tables à thé

OXJÉFtlIDOISrS DE S_A_.I_.OIST
en bois et en métal

TABLES OIOOGIST E
de Paris et du «lapon

To-U-jo-U-r© IX-EL _B_BXJ _A-SSO_E3TI___\(E_E32>TT d.e

MEUBLES DE JARDIN EN FER
MEUBLES en jonc pour Téranda

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

BICYCLETTES
pour 6783

MB DIS ET GARMS
Ed. FAURE FILS

NïïUOHATEL

Garage pour vélocipèdes
BUVEZ

les thés Lipton de Ceylan
les plus fins du monde, les plus popu-
laires de ce siècle. Vente hebdomadaire
dans la Grande-Bretagne seulement plus
de 1,000,000 de paquets.

Agent pour la Suisse :
Veuve POG-GKE, G-enève.

Dépôt pour Neuchâtel :
ÉPICERIE JULES PANIER,

rae dn Seyon. 6953

EXPOSITION NATIONALE

ATTRIGTIOHS-UfflETS
A 7 fr. 75 6947

Dépôt à Neuchâtel :

GH. PETITPIERRE <ft FILS
Renseignements sur l'Exposition

AVIS
¦ ™ ' " m

Le soussigné avise son honorable clien-
tèle et le public en général qu'il setrour
vera tous les jeudis sur la Place du Mar-
ché avec tous les objets de boissellerie,
tels que : gerles, brandes, seilles, seilles
à compote, etc., ainsi que toutes les ré-
parations et objets sur commande qui lui
seront confiés.

Jacob OTTO, boisselier,
6994 à Auvernier.

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
'Le seul concessionnaire , la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

EXPOSITIOH DE GENEVE
Attractions Livrets à fr. 7.75

Dépôt : 6906c
Ohez le tenancier du Oerole Libéral.

EATJX-DE-VIE
POUR FRUITS 6903c

DAVID STRAUSS <fe Cie, Seyon 19.

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

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

A VENDRE
Groseilles, Raisinets, Cassis

et Framboises. 6990
S'adresser1 ATaujobia n» S.

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & O, â Zurich
(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

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

I_B îttOBCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

A VENDRE **
Neuchâtel rouge, des Parcs

1er choix, 1S93, 1894, en bouteilles
19, AVENUE de la GARE, 19

ON DEMANDE A ACHETER

A r-mautTÉs
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et ter; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

AFPMTMMTS k LOUER
A louer, pour courant août ou, à défaut,

pour le 24 septembre, un appartement de
4 chambres, cuisine avec eau, caves, ga-
letas et jardin. Prix, 32 fr. 50 par mois.
S'adr. à M. Ducommun, Parcs 526. 6897c

A louer, à partir de Noël prochain,
dans un village du Vignoble :

1° Un appartement de treize pièces,
cuisine et dépendances, avec jouissance
d'une parcelle de verger. Eau dans la
maison. Vue sur les Alpes.

Conviendrait particulièrement pour
un pensionnat.

2° Trois appartements de sept, cinq
et quatre pièces, avec cuisines et dé-
pendances. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat
et notaire, à Saint-Biaise. 6908

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

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

A LOUER
pour Sîoël 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 ou de magasin.

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

telier ou au 1«' étage. 6921
A louer dès maintenant :
TJn appartement de six cham-

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

du Môle.
> S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6715

On offre â louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

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

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

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

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

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 6714

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

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

A. JL-OTJTEiFL
Four tout 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 Cliâtean :
un beau local pour boulangerie-pâtisserie,
avec logement et dépendances.

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

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

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer au' Vauseyon, dès le 24 sep-

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

A louer, tout de suite, une ou deux
chambres meublées, avec cuisine si on le
désire. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 6237
T* Al £_ A louer deux logements de¦DVJIVI trois pièces chacun, cuisine,
cave et dépendances, avec part de jar-
din. S'adresser à E. Calame, horticulteur,
à Bôle. 6557

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

CHAMBRES A L01M
A louer une jolie chambre non meublée,

indépendante, au soleil, 1er étage, centre
de la ville. S'adr. Concerta, au 1". 6581

Chambre et pension, chez Mmo Dnbourg,
rue Pourtalès 13, Nenchâtel. 6983

A louer, jolie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
du Concert 4, 3°»> étage, à droite. 6996

Chambre meublée, au soleil, avec piano.
Industrie 15, 3°° étage. 7001c
Poneinn soignée et jolies chambres
rcllOlUII Chez Mme GRABER, rue
Pourtalès 2. 6997

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

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer tout de suite, pour l'été, deux

belles chambres indépendantes, dont une
avec balcon, situées à proximité de la
gare de Chambrelien. S'adresser à M. C.
Weber, gare de Chambrelien. 6781

Pour le 1« août, à louer, belle cham-
bre meublée, indépendante, pour deux
personnes tranquilles. — S'adresser Fau-
bourg dn Lac 15, 2°° étage. 6930c

A louer, tout de suite, belle grande
chambre à deux fenêtres, non meublée.
S'adresser Seyon 11, 1" étage. 6933c

Petite chambre meublée. Château 1,
2ma étage. 6934c

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

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, pour un monsieur rangé. Rue
Pourtalès 7, an 1«. 6894

A. LOUER
deux belles chambres meublées, rue des
Beaux-Arts 19, rezjde chaussée. 6860c

Chambre et pension, pout tout de suite.
rne Pourtalès 3, 2°" étage. 4081

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

A remettre, à des personnes tranquil-
les, une chambre non meublée. S'adres.
Place d'Armes 8, 1« étage. 6960c



SAVON des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands pria, 20 médailles d'or.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Pas la bourse, mais la vie . — Un ter-
rible et dramatique accident s'est pro-
duit sur la ligne du Northern Railway,
près de Kootenai-Falls (Idaho, Etats-
Unis). Un train de marchandises s'est
heurté à un monceau de terre et de ro-
chers provenant d'un éboulement. Le
train a déraillé et douze wagons ont été
précipités dans la rivière Kootenai , juste
en aval des chutes.

Dans l'un des wagons se trouvaient
une douzaine de vagabonds qui s'y
étaient cachés pour n'avoir pas bourse
à délier et se faire transporter gratuite-
ment. Ce wagon, justement, a flotté pen-
pant quelques instants, et quelques-uns
des vagabonds qui n'avaient pas été bles-
sés sont montés sur le toit en criant :
« Au secours I » Quelques personnes qui
se trouvaient sur la rive ont essayé de
leur lancer des cordes ; mais, avant
qu'aucun des vagabonds pût être sauvé,
le wagon, comme les onze autres, était
entraîné par le courant jusqu'aux chutes
et précipité dans l'abîme. Quelques-uns
de ces malheureux ont eu la présence
d'esprit de sauter à l'eau au moment
même où le wagon arrivait aux chutes ;
mais le courant était si fort qu'aucun n'a
pu gagner la rive, et tous ont péri.

Un cycliste averti...—On a découvert
que le vélo est un condensateur de l'élec-
tricité atmosphérique. En conséquence,
l'ingénieur berlinois M. Kramer conseille
aux velocemen de ne pédaler, pendant
l'orage, que dans les bois. S'ils se trou-
vent dans une plaine ou au bord de
l'eau, qu'ils s'arrêtent et couchent leur
pneu par terre.

Embarras financiers. — Beaucoup de
villes russes se trouvent actuellement
dans une situation peu enviable. Le mi-
nistre des finances refuse d'approuver les
emprunts dont le taux dépasse 4 Va %.'et les banquiers ne veulent pas prêter à
ce taux.

Presque un jouet. — Le nouveau fusil
Mannlicher à répétition, modèle 1895,
adopté par le gouvernement autrichien,
a donné les meilleurs résultats. Cent cin-
quante mille de ces armes ont déjà été
distribuées aux troupes. Le nouveau
Mannlicher diffère du précédent surtout
par le poids. C'est, en effet, le fusil Je
plus léger qui existe. Il ne pèse que
3 kil. 300, tandis que l'ancien modèle
pèse 4 kil. 400. Le bois du fusil enve-
loppe complètement le canon, qui est
ainsi protégé contre une chute ou un
coup violent, capable de le fausser. La
baïonnette est également plus légère,
ainsi que le fourreau. Le calibre, de 8 mm,
est sans changement, de sorle que les
cartouches sont les mêmes et que les
deux armes peuvent être employées sans
aucun embarras, simultanément.

Deux votes inconciliables. — L'admi-
nistration communale de Kaposvar, en
Hongrie, vient de prendre deux délibé-
rations qui provoquent une vive hilarité.
Par la première elle accorde à l'ex-
bourgmestre, Ignace Nemeth, en consi-
dération de services rendus, une gratifi-
cation de 3,000 florins. Par la seconde,
considérant que par son incurie et peut-
être par des indélicatesses, au sujet des-
quelles une instruction judiciaire est
pendante, M. Ignace Nemeth a pu nuire
aux intérêts de la ville, l'administration
décide de retenir sur la gratification, et
à titre de provision, une somme de
1,200 florins !

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

L'ÉLECTION DE M. JEAN BERTHOUD

Le choix fait par le Grand Conseil ,
de M. Jean Berthoud peur succéder à
M. Monnier au Conseil d'Etat et au Con-
seil des Etats, est honorable pour lui
comme pour l'élu. Les résultats des votes
indiquent qu'à l'exception de quelques
individus, la collectivité, sans distinc-
tion de partis, a manifesté sur le nom
d'un homme digne d'un tel honneur par
son caractère et ses talents.

M. Jean Berthoud a toujours été sin-
cère ; il ne s'emballe pas facilement ; il
pèse les idées autres que les siennes;
enfin, ses connaissances sont indiscu-
tables. Le peuple sait ces choses et il en
tient compte ; aussi approuvera-t-il le
vote émis par ses mandataires. En atten-
dant, voici l'opinion de la presse :

(Voir suite en 4»« page.)

MAIL MAIL l
DIMANCHE 19 COURANT

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR IA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TTOSriOIfcT TESSIITOISE
avec le bienveillant concours d'un groupe de la

Société Fédérale de Gymnastique
qui exécutera les exercices du concours de Genève.

ï» _E?,OC3-_Eî._A_.3_v_ C_I_v<E-E. :
10 heures. Ouverture des jeux. — Tir au flobert. — Tir aux fléchettes . — Bazar. —

Famille Pont-Biquet. — Roues, etc., etc.

12 heures. Diner. — 1 heure. Reprise des jeux. . — 2 à 7 heures. Concert.

Les denx grands carrousels qui sô trouvaient au Mail pour la Fête de la jeunesse
seront à la disposition du public pendant toute la journée.

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX 6981
INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMMBE BE FRANÇAIS FOUR MANGERS

Ouverture du PREMIER COBRS DE VACAKCES de français et d'italien,
lundi 20 juillet. 6941

Pour les programmes et les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie

EXPOSITION — GENEVE 1896
HOTEL PEHSIOH RIGOLE, \Z tSS&tt

Logement, 2 fr, 50. — Repas, 2 fr,, vin compris.

TBLÉPHOITE 1920 (H. 6201 X.)

SOCIÉTÉ des CàMBMERS
NBnJOHATBJL

PREMIER TIR LIBRE
ATJ MAIL

X)iiri.arLcl_.e 19 juille t 1896
à 7 heures du matin. !

6993 Le Comité.

Allées de Colombier
ENTREE LIBRE ¦ près de la gare du Régi onal ¦ ENTRÉE LIBRE

Dimanche 19 Juillet 1896

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LES

Sociétés île msipe, de ctot
et de gymnastique de Colombier

JUl iïfKM
Ouverture : 1 bu après midi

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

¦f* * ̂ J ei? Grand et beau pont
UJAiW K»JC_9 Bonne musique.

3 heures :

GRAND

Ballet des Bohémiens
12 exécutants costumés

6 DEMOISELLES et 6 GYMNASTES

GRANDE "VAUQUILLE
au jeu. des 9 quilles. .

De nombreux et beaux p rix attendent
les amateurs. 6928

TOMBOI-A-
Tirage à 6 heures. — Billets à 20 cent.

7 heures. Distribution des prix.
CONCERT donné par la musique.

Consommations de 1er choix vendues par
les Sociétés. Prix très modérés.

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

du ballet. — Entrée libre.
8__F* 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.

HOMÉOPATHIE
H. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie, qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le jeudi tet le samedi, de 1 à 5 heures.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11497c

LE MAGASIN
GUSTAVE PARI S

sera fermé le soir à 7 beures 6980

è 15 juillet à fin août

Jardin du Cercle dn Mnsée
Samedi IS juillet 1S96

à 8 h. du soir

CONCERT
DK (H. 6989 N.)

l'Orcliestre flii 3me régiment badois
DE CAVALERIE

DE MULHOUSE

JE3:r_ft.:rêe I7"**. X.

Salon de coiffure
AVIS

Le soussigné informe le public ainsi
que ses amis et connaissances, qu'il a
ouvert un salon de coiffure , rue des
Poteaux n° 3, anciennement magasin
« Sans Rival » .

Se recommande, 7008c

Charles KRAFT.
DEHANCHE 10 JUILLET

Ofilii GOiOEiT
donné par

L'HARMONIE
au jardin du

Restaurant - Brasserie k Vauseyon
Consommations de 1er choix

ENTRéE LIBRE 7007C

Messieurs les actionnaires de

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques

t_e transport
sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le

LUNDI 30 JUILLET 1806
à 11 h. Va du matin

à la Petite Salle des Conférences,
passage Max Meuron 6.

Objet à l'ordre du jour : Modifica-
tions aux statuts .

Neuchâtel, le 4 juillet 1896.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
Ferd. R I C H A R D .

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
an bureau de la Société, les 17 et 18
ainsi que le 20 juillet, de 8 à 10 heures
du matin. 6598

Le docteur OTZ
ancien médecin de l'hôpital da
Val-de -Travers , a transféré
son domicile TIVOLI 17, PRÈS
SERRIÈRES.

Consultations de 1 & 3 heures
après midi, tons les jours, ex-
cepté le dimanche. 6880

TÉLÉPHONE

DIMANCHE 19 COURANT
Si le temps est favorable

€#M€ilf
DONNÉ PAR LA

MUSI Q UE DE REVAIX
AU 7020

FLAN JACOT, sur Bevais.
Toute demande d'adresse faite par let-

tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

LES PROPOS DE ROSALIE

VARIETES

Œufs pochés aux tomates. — Potage aux lai-
tues. — Cerises au vinaigre. — Pour pré-
server les tapis des mites.
Avec les grosses chaleurs qui nous ac-

cablent en ce moment, l'appétit diminue
considérablement, et toutes les maîtres-
ses de maison sont à la recherche de
mets excitants. Les légumes, sous diver-
ses formes, sont encore ce que nous con-
sommons avec le plus de plaisir.

Tenez, avec les tomates qui commen-
cent à paraître, vous pouvez préparer
un fort bon plat, qui vous changera des
ragoûts de viande et des rôtis.

v ous prenez une livre de belles toma-
tes, vous les coupez en morceaux et les
mettez dans une casserole avec ail, persil,
oignons et tranches de carotte. Vous
laissez cuire doucement, puis vous passez
au tamis à l'aide d'un pilon, cette sorte
de purée. Vous mettez dans un plat creux
allant au feu un bon morceau de beurre
frais, une cuillerée d'excellente huile
d'olive et la purée de vos tomates; vous
assaisonnez et laissez réduire un peu.
Quand la sauce commence à épaissir,
vous cassez dans le plat, les uns après les
autres, des œufs bien frais, un par con-
vive ; vous laissez prendre les blancs et
vous servez bien chaud.

Ce. n'est pas fort difficile, comme vous
le voyez et cela vous donne un plat pour
varier.

Un bon potage de saison est le con-
sommé aux laitues. Ce potage, qui est
délicieux, est sain et très rafraîchissant.

Vous prenez trois laitues bien pom-
mées, vous les faites blanchir quelques
secondes à l'eau bouillante, puis vous les
coupez toutes minces et les jetez dans
du bouillon bouillant. Vous laissez cuire
à feu très doux, trois bonnes heures. Au
moment de servir, vous délayez du jaune
d'oeuf avec un peu de lait et de fécule,
vous liez votre potage avec ce mélange,
vous ajoutez une grosse noix de beurre
frais et vous servez.

Quelques nièces me réclament la re-
cette des cerises au vinaigre.

11 y a deux procédés pour conserver
les cerises au vinaigre, l'un selon la mé-
thode allemande, qui consiste à déposer
dans un bocal des cerises par lits entre-
mêlés de sucre et d'épices, muscade,
cannelle, coriande, jusqu'à ce que le vase
soit plein, puis à jeter dessus du vinaigre
bouilli avec des écorcés de citron et re-
froidi. On ferme ensuite hermétiquement
le bocal, et l'on conserve dans un lieu
frais.

Voici le second procédé : Prenez, sui-
vant les fruits à conserver, un litre ou
deux de bon vinaigre blanc, ajoutez à ce
vinaigre du sucre en poudre en quantité
suffisante pour que l'acide du vinaigre
ne domine pas trop. Vous faites alors
blanchir vos fruits quelques secondes,
vous les égouttez et les mettez dans ce
sirop. Les fruits conservés ainsi sont dé-
licieux au bout de quelques semaines.
On bouche hermétiquement les flacons,
qui doivent être serrés dans un endroit
ni trop grand ni trop froid.

Les abricots, les brugnons et les prunes
peuvent se préparer de cette façon et
fournir, pour l'hiver, de bonnes con-
serves.

Voici, pour terminer, un conseil de
saison, relatif à la préservation des tapis,
si souvent malmenés par les mites, pen-
dant les grosses chaleurs de l'été.

Vous commencez par lever vos tapis,
puis, à l'aide d'une burette à machine,
vous introduisez dans les joints du par-
quet de la benzine. On prend pour cela
de la grosse benzine de commerce. Les
mites et les larves qui avaient cherché
refuge dans le parquet sont ainsi détrui-
tes. Pour les tapis, vous les faites battre
dans une cour ou un jardin, puis, à l'aide
d'un petit pulvérisateur à main, vous les
aspergez de cette même benzine et vous
pouvez être tranquille pour l'été : les
mites et les vers respecteront vos tapis
et tentures.

Je sais bien que l'odeur de la benzine
n'a rien de très agréable, mais elle s'éva-
pore facilement, et au bout de quelques
jours, il n'y parait plus. Il n'y a qu'un
point à bien noter : c'est que la benzine
étant très inflammable, on ne doit se
livrer à cette opération qu'en plein jour,
afin d'éviter la bougie.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SUISSES

BIEN RÉPONDU
La Gazette du Valais répond en ces

termes aux organes étatistes qui cher-
chent à faire avaler au peuple la loi sur
la comptabilité des chemins de fer, la
banque d'Etat et autres élucubrations
centralistes en jouant du juif berlinois
et en spéculant sur l'impopularité des
t boursicotiers » :

t Tourmentée par la conscience de
l'impopularité de la politique fédérale
actuelle, la presse centraliste se donne
chaque jour une peine énorme pour en-
rayer les progrès d'une politique plus
modérée et plus raisonnable qui tient
compte de l'histoire de la Suisse, de la
différence des langues, des races, des
positions politiques et sociales. L'un des
grands mots des centralistes en ce mo-
ment, c'est qu'il ne faut pas faire les
affaires des juifs et d'autres boursico-
tiers. Mon Dieu, personne ne demande
autre chose en Suisse ; seulement les fé-
déralistes sont les seuls qui aient fait
opposition quand on voulait livrer le
pays à la finance cosmopolite par l'achat
du Central. C'étaient les gens qui au-
jourd'hui partent en guerre contre les
juifs qui voulaient leur payer la ligne )
du Central 40 millions de plus qu'elle ne
valait. Toute la presse qui défend au-
jourd'hui cette mauvaise loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer a déployé en-
core bien plus d'ardeur pour faire avaler
par le peuple suisse la t pilule > du Cen-
tral. Ces gens sont vraiment mal placés
pour s'ériger en défenseurs des intérêts
matériels du pays. C'est toujours le même
esprit de destruction qui anime la poli-
tique des centralistes. Par le Cultur-
kampf elle a cherché à ruiner les intérêts
moraux du pays. Aujourd'hui elle s'en
prend à la fortune du pays et, sous pré-

texte de nous affranchir des juifs qui ne
nous gênent pas en ce moment, on éta-
blirait un régime de politiciens à la re-
cherche de places et de prébendes et le
règne de la corruption. *

Il serait difficile de mieux définir en
peu de mots la tendance actuelle des po-
liticiens étatistes. II est bon de rappeler
de temps en temps, aux grands inspira-
teurs de la politique actuelle du départe-
ment des chemins de fer, les temps pas
bien éloignés où ils étaient intimes des
Goldberger et des Parcus et où ils dé-
ployaient , pour faire payer le Central
bien plus cher qu'il ne valait , les mêmes
efforts et les mêmes phrases patriotiques
qu'ils mettent aujourd'hui au service de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer. (Journal de Genève.)

BALE-VILLE. — Une énorme dame
tout essoufflée débarquait mardi matin à
la gare badoise de Bâle et défilait aussitôt
avec d'autres voyageurs devant les em-
ployés de l'octroi. Ces derniers, frappés
des dimensions vraiment excessives de
l'arrivante, la firent passer dans un bu-
reau particulier où ils lai demandèrent
si elle n'avait rien à déclarer. Sur sa ré-
ponse négative, les douaniers la laissè-
rent partir ; mais, au moment où elle
faisait vqlte-face, un bruit semblable à
celui causé par la grêle frappant sur une
surface vitrée se fit entendre. Les em-
ployés, de nouveau mis en éveil, aper-
çurent alors des grains de café qui tom-
baient avec une régularité désespérante
des jupons de la voyageuse sur le par-
quet du local.

La contrebandière fut conduite alors
au bureau de fouille, où la préposée dé-
couvrit avec stupéfaction que la personne
qu'on lui amenait avait son corset, ses
bas, ses vêtements pleins de café. Quand
on l'eut débarrassée de cette marchan-
dise, son embonpoint se trouva changé
en une exceptionnelle maigreur.

GRISONS. — On sait que dans sa
dernière session le Grand Conseil de ce
canton a refusé, par 35 voix contre 15,
d'entrer en matière sur le projet du gou-
vernement tendant à introduire dans la
législation l'inventaire obligatoire au dé-
cès. Un correspondant du ZBund dit que
plusieurs des députés qui ont voté l'en-
trée en matière l'ont fait uniquement
parce qu'ils désiraient que la question
fût portée devant le peuple. Il ajoute
que certainement l'inventaire obligatoire
serait repoussé, en cas de votation popu-
laire, à une écrasante majorité, les ad-
versaires de cette mesure se recrutant,
d'ailleurs, dans tous les partis.

SAINT-GALL. — Une assemblée hos-
tile au boycottage a eu lieu jeudi soir, à
Saint-Gall. Elle comptait environ 600
participants appartenant aux diverses
associations d'artisans de la ville. La ré-
solution suivante a été votée :

( L'assemblée considère le procédé des
chefs ouvriers qui ont décidé le boycot-
tage comme une violation du droit sans
motifs sérieux. Elle invite les proprié-
taires des brasseries à maintenir, dans
l'intérêt des ouvriers, leurs décisions et
en tous cas à exiger des ouvriers le re-
trait du boycott avant de reprendre au-
cune négociation avec eux. »
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Si TOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé«
poratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

DépOt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

Manque d'appétit
M. le D' Jttrgens à Werl (Westphalie)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du Dr-méd. Hom-
mel. Il est facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très son-
vent l'appétit d'nne manière tont
& fait remarquable. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)
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Cérémonie des Promotions.
Nous venons d'assister à la double

cérémonie des Promotions. Les nuages
avaient déversé leurs ondes rafraîchis-
santes pendant la nuit, se réservant de
¦sourire à notre joyeuse jeunesse en ta-
misant à son intention les rayons brû-
lant du soleil. Aussi parents et amis
ont-ils pu venir nombreux admirer moins
les fraîches toilettes des jeunes filles que
la joie dont rayonnaient tous les fronts
et qui épanouissait ces jeunes visa-
ges. Félicitons la Commission scolaire
d'avoir prolongé quelque peu le parcours
des deux cortèges ; les habitants de la
rue du Seyon, des rues de Ja TréUle,"des
Epancheurs et du Bassin seront certai-
nement d'accord aveo ;ous les élèves
pour applaudir à cette initiative. Nous
nous demandons même s'il né serait pas
préférable de tracer à chacun des deux
cortèges un itinéraire différent, au lieu
de leur faire suivre un parcours à peu
près identique. Mais revenons à^Ia céré-
monie.

Selon le programme, sont partis à 8 h.
du collège des Terreaux , les élèves de
l'Ecole supérieure, des classes secondai-
res, industrielles et latines, ainsi que
ceux des 6raea primaires. La musique
militaire occupe son rang habituel, ré-
servant, on ne s'explique trop pourquoi,
ses plus entraînants morceaux et son
brio ordinaire pour la seconde partie de
la cérémonie. Le tambour, qui marque
le pas entre temps, a un son presque
lugubre qui fait que beaucoup se de-
mandent si, à l'avenir, vu surtout le
nombre sans cesse grandissant des élè-
ves, il ne sera pas bon de faire appel à
la bonne volonté .de deux sociétés de
musique.

A 8 h. 35 tout le monde est placé dans
la vaste nef du Temple-du-Bas trop pe-
tite pour la circonstance, et la cérémo-
nie s ouvre par le chant du 1er verset du
cantique II, après lequel M. le pasteur
Robert-Tissot adresse à son j eune et
nombreux auditoire une exhortation
onctueuse sur ces paroles de Jésus-
Christ: Oroyezen _Diew(JeanXIV}r Groyez,
dit l'orateur, au Dieu Tout-Puissant et
soyez humbles. Croyez au Dieu saint et
juste, qui a le mal en horreur et qui
veut le bien ; et vous, détournez-vous du
mal et efforcez-vous toujours de faire le
bien . Croyez au Dieu qui vous aime, ai-
mez-le, lui témoignant votre reconnais-
sance et votre amour en obéissant à ses
commandements.

Un chant des jeunes filles , aux voix
fraîches et harmonieuses, dont l'exécu-
tion ne laisse rien à désirer, est entendu
avec plaisir et dispose les cœurs à écou-
ter l'allocution paternelle de , M. Bar-
bezat, directeur des écoles secondaires.

Son allocution, très intéressante, com-
pare l'école d'autrefois et celle d'aujour-
d'hui. Tout en faisant ressortir les pro-
grès réalisés à- bien des égards, il rap-
pelle que lès écoliers de 1830 comme
ceux "d'aujourd'hui ont le même carac-
tère et les mêmes besoins; aussi presse-
t-il ses jeunes auditeurs de mettre de
plus en plus ̂ "profit les enseignements
et les exhortations de leurs maîtres et
de leurs parents. II insiste, dans cette
dix-huitième et dernière allocution qu'il
lui est donné de leur adresser, sur la
nécessité pour eux de s'efforcer de savoir,
de vouloir et d'agir.

Après un second chant avec accompa-
gnement d'orgue, proclamation est faite
des témoignages obtenus par les élèves.

Notons simplement ce fait réjouissant
3ue vingt élèves de l'école supérieure
es demoiselles ont réussi à obtenir leur

certificat.
A 10 beures, part du Collège de la Pro-

menade le second cortège composé des
élèves des classes primaires, rivalisant
de franche gaîté avec leurs aînés. Lors-
que, avec un ordre admirable, tous ont
réussi à se placer dans le temple,. M. le
pasteur Eug. Ladame fait chanter Eter-
nel,ZRoi des cieuxi et prend pour texte de
sa méditation ces paroles de 1 Cor. XIV,
20 : Ne soyez pas des enfants en intelli-
gence, mais soyez des enfants à l'égard
de la malice; et pour ce qui est del' intel-
ligence, soyez des hommes faits. Il fait
ressortir, par diverses considérations, la
nécessité d'enrichir son intelligence par
des connaissances étendues et variées,
et il termine en souhaitant à ses jeunes
auditeurs de demeurer toujours, même
jusqu'à la blanche vieillesse, des enfants
à l'égard de la malice, mais d'être des
hommes faits pour ce qui est de l'intelli-
gence.

Les jeunes filles exécutent deux chants
qui sont écoutés avec plaisir. On ne peut
s'empêcher de se dire, en les entendant :
t Quel beau parti il serait facile de tirer
de ces voix jeunes et fraîches , autant
qu'harmonieuses ! »

M. Piaget, directeur des écoles pri-
maires et enfantines, adresse, à son tour,
une allocution aux élèves. Soyez forts,
leur dit-il avec l'apôtre Paul. 11 exprime
ce triple vœu : soyez forts quant à la
santé, forts quant à l'instruction, forts
surtout de cette force morale qui sait
dire non au mal et qui accomplit fidèle-
ment ce qui est honnête, juste, bon , et
vous pourrez affronter plus tard, avec
plein succès, les luttes de la vie.

Les garçons font retentir les vieilles
voûtes du temple du chant préparé pour
la circonstance. Si leurs voix sont moins
suaves et harmonieuses que celles des
jeunes filles , elles prouvent, du moins,
qu'ils y vont avec entrain et de toutes
leurs forces.

La liste est longue des élèves qui ont
obtenu, par leur travail et leur bonne
conduite, des mentioùs de 1er ou de 2me
degré. La proclamation en est cependant
écoutée avec intérêt. Puis, après la bé-
nédiction, chacun se retire, en hâte,
pour se préparer à prendre sa part de
la fête de l'après-midi.

Fête de la jeunesse.
Etait-ce bien une fête ?
Les pauvres enfants ! Faut-il chroni-

quer leurs déceptions : jeux manques,
collation arrosée, promenades en famille
ou avec les amis rendues impossibles,
toilettes défraîchies... Et les petits mar-
chands dont les espérances se fondent
sur le beau temps pour équilibrer un
budget précaire ) Et les parents qui es-
comptent la joie de voir celle de leurs
fillettes ou de leurs garçonnets I

Autant de sujets peu agréables à abor-
der. Bornons-nous à dire que la pluie a
commencé à deux heures et que, dès
lors, ondées et averses se sont succédé
jusqu'au soir avec une persistance déplo-
rable. Il va sans dire que beaucoup d en-
fants étaient restés- chez eux, mais beau-
coup aussi avaient voulu aller au Mail.
Peut-être les premiers avaient-ils obéi à
contre-cœur à l'ordre d'uu père ou d'une
mère ; ils n'ont pas dû le regretter en-
suite. Le retour, pour la plupart des au-
tres, eut moins de charme que l'aller.

U en a déjà été ainsi l'an dernier, où
un formidable orage éclata vers 6 heures.
N'insistons pas : il ne manquerait pas de
personnes pour prétendre que cela doit
être — un vendredi...

Toujours est-il que l'aspect du plateau
du Mail, hier, et de ses chemins d'accès
aura fait réfléchir les futurs organisa-
teurs du tir fédéral de 1898. (On sait en
général plus ou moins si l'on sera mem-
bre d'un comité.) Sinon, les ingénieurs
et architectes qui président à l'aménage-
ment de l'emplacement et des abords du
tir feront bien de se rendre sur les lieux
pendant ou après un orage ; ils y verront
une fois de plus que rien ne vaut les le-
çons de choses.

Quant aux enfants, ils ont les vacances
pour se consoler. Souhaitons-les-leur
bonnes, ainsi qu'à leurs maltresses et
maîtres.

« «

On nous écrit au sujet de la fête :
Dès 1 h. VJ , petits et grands se met-

tent en route pour le Mail , les uns en
bateau à vapeur, d'autres en véhicules
divers, le plus grand nombre à pied.
Tous se promettent de jouir de la fête.
Hélas ! Jupiter Pluvius a perdu sa débon-
naireté du matin, et, tout à coup, il se
complait à répandre à flots ses ondes
retenues pendant la matinée. Mais élèves,
parents, mçmbres de la commission sco-
laire, ne se laissent pas effrayer , et la
fête a lieu «juand même. Les carrousels
ne désemplissent pas. Les tartelettes et les
Êetits pains sucrés sont bien un peu plus

umectés qu'il ne faudrait, le vin quel-
que peu baptisé de l'eau du ciel, mais en
riant, on passe sur ces petits détails.
Seuls les jeux sont restés en souffrance.

I Les intéressés n'y perdront rien. Ce sera
i pour plus tard. Nous entendions quel-
I cjfr' un suggérer la bonne idée de conduire
au Mail, un jour de splendide soleil,
tdutela jeunesse des écoles apfès les va-
cances, et de faire alors les divers jeux,
ainsi que les exercices de gymnastique.
Pourquoi pas ? Ce demi-jour de congé
serait le bienvenu.

Banquet.
Selon l'usage, le soir de la fête, un

banquet, on ne peut mieux servi , réunit
à l'hôtel du Lac le personnel enseignant,
les membres de la Commission scolaire
et les représentants de nos autorités
communales et cantonales. Occasion char-
mante d'apprendre à mieux se connaître,
ainsi que de mieux s'apprécier les uns les
autres, et de s'encourager à poursuivre,
avec persévérance et dans un même es-
prit, le développement progressif de nos
classes. Charmante soirée, où toasts et
productions variées se succèdent à plai-
sir. Il serait trop long de citer lès noms
de tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, ont contribué à la réussite
de cette fête familière. Nous devons ce-
pendant citer, parmi les orateurs, M.
Eugène Borel, président de la Commis-
sion scolaire, qui a porté le toast à la
Patrie en termes émus et distingués ; M.
Fernand Blanc, deuxième vice-président,
qui porte la santé des autorités canto-
nales et communales, les remerciant de
l'appui empressé et généreux qu'elles
ont toujours prêté à la Commission sco-
laire, de leur intérêt constant pour les
choses scolaires, ot souhaitant le déve-
loppement de l'instruction profession-
nelle. Il a un mot aimable pour le nou-
veau membre du Conseil d'Eta t, M. Jean
Berthoud. M. le pasteur DuBois, avec
son éloquence et sa verve habituelles,
boit à la santé du personnel enseignant.
A ce dernier toast répond avec esprit
M. le prof. V. Humbert. M. Jean Berthoud
dit aussi quelques mots pleins de cordia-
lité à ses collègues de la Commission sco-
laire, dont ses nouvelles fonctions vont
l'obliger à se séparer. M. Quartier, nou-
veau directeur des écoles secondaires,
dit dans quel esprit il viendra remplir
ses fonctions. M. le président a le privi-
lège d'adresser des remerciements cor-
diaux au directeur sortant de charge,
M. Barbezat, pédagogue distingué, plein
de cœur et homme du devoir. Celui-ci
est profondément touché de ces témoi-
gnages d'estime et d'affection. Puis,
après un morceau de musiquedeM. Paul
Schmid et un chant de M. LeGrandRoy,
la partie officielle de la fête est terminée.
Bientôt chacun se disperse, emportant
de cette journée le meilleur souvenir et
avec la ferme résolution de redoubler de
zèle pour travailler , dans sa modeste
sphère, an développement moral et intel-
lectuel de la jeunesse de nos écoles.

iEBRI&RES IQOTM-Xffi
Paris, 17 juillet.

Au Conseil des ministres, l'amiral
Besnard a annoncé qu'en raison de la
persistance des (roubles le croiseur Lei
nois ira rejoindre le Cosmao dans les
eaux de la Crète.

Le Conseil a décidé le maintien du
général Jamont en activité, sans limite
d'âge.

Londres, 17 juillet .
La fabrique de vélocipèdes de la Cie

Humber, à Coventry, a été complète-
ment détr uite ce matin par un incendie.
Plusieurs maisons voisines ont été brû-
lées. Six cents ouvriers sont sans travail.

Rosse, 17 juillet.
Une note officieuse dit qu'une nou-

velle conférence a eu lieu aujourd'hui
entre MM. Di Rudini et Viscouti Ve-
nosta. Ce dernier ne se prononcera défi-
nitivement au sujet de l'offre qui lui a
été faite du portefeuille des affaires étran-
gères que lorsque le roi , absent _<ujour-
d'hui, sera rentré à Rome.

Alger, 17 juillet.
Rainilairivony, ancien premier minis-

tre de la reine de Madagascar , interné
en Algérie, est mort aujourd'hui , à l'Age
de 70 ans, des suites d'une maladie de
la vessie.

_La Havane, 17 juillet.
Les rebelles ont fait dérailler près de

Sagua un train de marchandises. Ce der-
nier a été complètement détruit. Le mé-
canicien a été tué, deux chauffeurs blessés.

La police a découvert un dépôt d'ar-
mes destinées aux rebelles. Dix person-
nes ont été arrêtées.
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Berne, 18 juillet.
Une assemblée de cafetiers de Berne

et des environs a pris Mer une résolu-
tion touchant le boycottage de la bière.

Ils déclarent considérer les publica-
tions dirigées contre les aubergistes ainsi
que la surveillance de leurs établisse-
ments, comme des faits autorisant une
demande d'indemnité, dans le sens du
paragraphe 50 du Code fédéral des obli-
gations.

Ils s'abstiendront de prendre parti
dans Ja Question , mais adresseront à la
Société cantonale des aubergistes, pour
en référer à la Société fédérale, la de-
mande do provoquer dans cette question
une sentence du Tribunal fédéral. '

Paris, 18 juillet.
Le gouvernement va publier un décret

élevant les droits sur les sucres étran-
gers depuis le 1er août, jour où entre en
vigueur la nouvelle législation allemande
sur les primes de sortie.

Le droit sera porté de 7 fr . à 10 fr. SO
pour les sucres bruts , et de 8 fr. à 12.50
pour les sucres raffinés.

La Suisse libérale :
C'est ainsi que le nouvel élu n'est pas

l'élu de la seule majorité radicale, mais
qu'il est celui dû Grand Conseil tout
entier. Nous sommes certain qu'il saura
s'en souvenir dans les nouvelles fonc-
tions où il va exercer son activité el

3u'il restera fidèle aux idées de just ice,
e modération, de tolérance et de res-

pect des opinions adverses qui lui ont
valu l'honneur rare dont il a été l'objet.

Dans ces conditions, quoique en poli-
tique M. Berthoud soit un de nos adver-
saires , nous pouvons le féliciter sans
arrière - pensée de la distinction qu'il
vient d'obtenir. Nous nous trouverons
probablement parfois en opposition avec
lui soit sur le terrain cantonal, soit sur
le terrain fédéral. Mais il est de ces
hommes sincères, consciencieux et indé-
pendants qui inspirent l'estime et la
sympathie, même lorsqu'on est obligé
de combattre leurs opinions; et nous
estimons que le Grand Conseil a été bien
inspiré en lui confiant le double mandat
dont il l'a investi.

Le Neuchâtelois :
M. Jean Berthoud fut un avocat sérieux

et habile, un juge impartial, un député
assidu ; au Grand Conseil, il s'est tou-
jours montré homme au jugement sûr,
et ses discours étaient frappés au coin
du bon sens. Il sera , nous en sommes
certains, un bon chef du département
de justice.

Aux Etats, M. Jean Berthoud retrou-
vera un siège qu'il a occupé durant six
années déjà ; ce ne sera point un nou-
veau venu aux Chambres fédérales, l'ap-
prentissage parlementaire n'est plus à
faire, c'est un avantage.

En dehors de son activité dans la ma-
gistrature, M. Jean Berthoud s'est fait
connaître comme un apôtre ardent de la
représentation proportionnelle, et c'est
grâce à son opiniâtreté, grâce aussi — il
Faut le dire — à l'appui très puissant de
M. Frédéric Soguel , que le canton de
Neuchâtel a le premier adopté une loi
réglant la représentation des minorités
dans l'autorité législative. M. Berthoud,
dans son ardeur, à même quelquefois
poussé trop loin son zèle pour la propor-
tionnelle et nous avons dû, on s'en sou-
vient, nous séparer de lui à l'occasion et
désavouer nettement sa politique de con-
cessions". Il n'en reste pas moins que
nous reconnaissons en M. Berthoud un
patriote au cœur chaud et vibrant, un
citoyen absolument droit, sincère et con-
vaincu.

Le National suisse :
M. Jean Berthoud est un homme ai-

mable et cultivé, d'un commerce des
f>lus agréables. Les questions d'art et de
ittérature ne le laissent pas indifférent.

Nous avons dit ici même tout le bien que
nous pensions de sa dernière œuvre poé-
tique, cette belle Cantate de Sempach,
dont l'exécution, qui a eu lieu à Neu-
châtel il y a quelques semaines, a été un
si brillant succès.

Dans l'armée, M. Jean Berthoud possède
le grade de major des troupes judiciaires.

Caractère foncièrement honnête et in-
dépendant, M. Berthoud a toujours mar-
ché droit devant lui, proclamant sans
crainte ce qu'il estimait être la justice
et la vérité. Nous nous sommes trouvés
une fois ou l'autre dans l'obligation de
le combattre , mais nous n'avons jamais
suspecté sa bonne foi , sa loyauté et ses
opinions nettement progressistes.

Dans notre Conseil exécuti f, M. Jean
Berthoud prendra la succession difficile
des Cornaz et des Monnier. La tâche est
lourde, assurément, mais nous croyons
que le nouveau conseiller d'Etat est de
taille à la supporter. Sa longue carrière
dans le barreau et la magistrature l'a
bien préparé à diriger le département
de justice.

Au Conseil des Etats, notre nouveau
député se retrouvera en pays de con-
naissances. Très au courant de la politi-
que fédéral e, qu'il n'a cessé de suivre et
d'étudier de près, il est parfaitement
qualifié pour représenter à Berne le can-
ton de' Neuchâtel.

C'est avec la plus grande sincérité que
nous félicitons aujourd'hui M. Jean Ber-
thoud pour sa double nomination.

Puisse-t-il rendre àson pays, qu'il aime
par dessus tout, les précieux services que
f où est en droit d'attendre d'un homme
de sa valeur et de son caractère.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
apporté quelques modifications à la ré-
partition des départements entre ses
membres. Il a attribué le département de
police à M. Petitpierre-Steiger, qui reste
en outre chef du département des finan-
ces, et il a donné à,son nouveau mem-
bre, M. Jean Berthoud, le département
de justice et le département militaire.

Le Conseil d'Etat a, de plus, remplacé
M. Monnier par M. John Clerc, comme
représentant de l'Etat dans les conseils
d'administration du Jura-Simplon et du
Jura^NçùçhAteJpis.

M.'Petitpierre 'est appelé à remplacer
M. Monnier dans les divers conseils et
administrations dont il faisait partie
comme chef du département de police.

M. Jean Berthoua est appelé à rempla-
cer M'.'Mouuier dans les divers conseils
et* aditninîstràlioHs ctoît il' 'fâf$a[it partie
compile chef' du département de justice.

Lac de Neuchâtel. — L'entrefilets pu-
blié hier sous ce titre doit être rectifié ,
ce que1 la Suisse libérale fait eh ces ter-
mes : L'accident relaté a eu lieu à Portal-
ban, dans les circonstances suivantes :
Un individu de Chabray a passé la soirée
à boire dans une auberge. En VçûTSnt
retourner à la maison, entre 11 nêuVeâ
et minuit, il s'égara , se dirigea vers lé
lac et s'y noya; on ignore par suite de
quelle fâcheuse méprise.

Comme on voit, les bateaux à vapeur
ne sont pour rien dans cette affaire.

Anciens Bellettriens. — Jeudi , a eu
lieu à Chanélaz une de ces réunions qui
font époque dans les souvenirs 'des an-
ciens membres de la Société dé Belles-
Lettres èf permettent aux*membres ac-
tifs qui y sont conviés dc garder les tra-
ditions studieuses mais primesautières
et indépendantes dont peut se vanter la
Société.

Une allocution du président, M. Alfred
de Chambrier, a ouvert la séance au
cours de laquelle M. Otto de Dardel fit
une remarquable exposition de la pensée
du poète Verlaine. Après une improvi-
sation de M. L. Baumann sur le dernier
volume de vers d'Aicard , Jésus, et des
récitations de MM. Jacottet et A. Biolley,
le jury, prononçant sur les travaux du
concours ouvert pour les membres actifs,
a décerné des prix à MM. Jean de Rou-
gemont, Robert Gretillat et Edmond Du-
Pasquier, auteurs de deux études philo-
sophiques et d'une étude littéraire.

Puis a suivi un banquet, servi à sou-
haits en plein air. Bien dps orateurs l'ont
égayé par leurs discours ou leurs vers ;
ils n'ont eu garde de ne point mêler
l'imprévu de leur fantaisie à leur habi-
tuelle élévations de vues. Citons MM. le
D' Châtelain, G. Berthoud, Borel-Girard,
Pétavel Oliff , P. Jacottet , etc. Le major
de table était M. Philippe Godet; s'il
n'avait d'autres mérites, il aurait celui
d'être né pour ces fonctions : on ne de-
vient pas major de table.

Fraternité du Vignoble. — Le Comité
a reçu avec la plus profonde reconnais
sance, de là Loge maçonnique de Neu-
châtel, un don de 50 francs qui a été
attribué au fond de réserve de la So-
ciété. ',

Bevaix. — La vente en faveur des
missions, qui a eu lieu jeudi, à Bevaix,
a produit la jolie somme de 700 francs
environ.

Auvern ier. — De nouveaux détails qui
nous parviennent touchant la rixe de
samedi sur la voie du J.-S., entre Au-
vernier et Colombier, il résulte que l'in-
dividu arrêté par l'ingénieur et un em-
ployé avait été l'agresseur, et qu'il ré-
pondit à une invitation de dire son nom
en essayant de faire rouler ces deux
personnes au bas du talus.j

L'un put se dégager, tandis que l'in-
génieur et l'homme en contravention
tombaient tous deux, arrivant dans leur
chute jusqu'au bas d'un mur en bordure
du talus. Là , l'employé resté libre courut
au secours de son supérieur que l'autre,
très fort gaillard, avait pris à la gorge.
Pour le faire lâcher prise, il se vit obligé
d'utiliser un bâton qu'il avait en main.
Sans cette intervention, l'ingénieur eût
été étranglé, affirme-t-on. Il n'en a pas
moins des côtes cassées, de même que
son agresseur qui aurait en outre une
lésion à la colonne vertébrale.

Messieurs les membres de la Société de
chant _Le Frohsinn sont informés du
décès de

Monsieur Charles HALLER,
membre passif ,

et sont priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lieu samedi 18 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes
gare, Neuchâtel.
7013 ______ COMITÉ.

Messieurs lès membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Monsieur Charles HALLER,
MEMBRE PASSIF,

et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu samedi 18 juillet,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes,
gare, Neuchâtel.
7015 M COMITÉ.
MWMaiWWMl' .IV IBIII.Pii i i iiimj mm ,,.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâ-
tel, sont informés du décès de leur
aneien et regretté collègue,

monsieur Charles HALLER,
et sont priés d'assister an convoi funèbre
qui aura lieu samedi 18 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Alpes,
gare, Neuchâtel.
69T6 lu cosiiTJfc

Monsieur et Madame Gottfried Graf , à
Boudry, et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'épronver dans la personne de leur cher
enfant et frère,

Gottfried-Ef&i.e GRAF,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
jeudi 16 joillet, à l'âge de 16 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 18
juillet, à Boudry., à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 7011c
^̂ g="M"""r'̂ ^M^ Ĥ^miff_nf-T_ _̂H .̂iH

AVIS TARDIFS
La personne qui aurait pris soin d'un

parapluie marqué K. J., laissé dans le
régional entre Neuchâtel et Bel-Air , jeudi
matin, 16: courant, est priée de le ren^
voyer contre récompense à la rue de la
Treille n" 3, 3°» étage, en ville. 7021c

PERDÎT
hier, Place Purry ou sur les quais, une
bourse contenant une somme d'argent
et uhe petite clef. La rapporter , contre
récompense, au bnreau Haasenstein &
Vogler. 7024c

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 S/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. S-' Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderiehre.

Vignoble !
Vormit. »/< 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt» Vs 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

JDQXJSX IND_É?BNX»ANTH
Samedi 18 juillet, 8 h. s. Réunion de prière*.

Petite salie.
Dimanche 19 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vi h. m. Culte d'édification mutuelle (Malth.

XVI, 13-28). Petite Salle.
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h. m. Culte.
CHAUMONT. — 9 i/s heures matin. Culte.

THE CHIBCH OF KSGJLABtD
Snmmér Services, keaefc&tel (Salle des

Pasteurs), îo.so. Morn. Prayers, Sermon.
Holy Communion^ every Sunaay.

Cbanniont (Grand Hôtel). 4.30. Service as
above.
Pas de changement auœ heures habi-

tuelles des autres cultes.

Ce numéro est de six pages,

Imprimerie H. Wewura d. C*«

eiLÎÏS m M-SMfJI 19 JUILLET 1896

Madame Haller-Naef, à Neuchâtel, 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-Haller et leurs
enfants, à Interlaken, la famille Paul
Haller , à New^York , Monsieur Jakob
Haller, à Berne, les familles Schmid ,
Steinegger-Schmid , Neuhaus Ducart et
Gottfried Dncart. à Berne, Monsieur et
Madame Rothlisberger, pasteur, à Apli-
gen, Haller-Merki, à Aarau, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs 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, père,
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.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 6965
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PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
CONCEBNANT LA

PERCEP TION DB L'IMPOT
Ponr l'année 1896

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

18 JUILLET
de 9 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

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

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

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

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

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

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

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

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

40 Feuilleton de la Fenille à'ÀTis de Hencbltsl

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEORGES FATH

XIV

Le châtiment
L'évèque, lui, s'était levé avec le plus

grand calme, et simplement comme sTl
n'eût pas voulu rester assis devant l'ex-
reine.

Le visage d'Isabeau était pâle de co-
lère, d'indignation, de fierté blessée.
Elle resta muette pendant quelques se-
condes, refrénant, par un incroyable
effort de volonté , la tempête qui gron-
dait en elle ; puis, lorsqu'elle sentit que
son geste, sa voix et son regard étaient
redevenus libres, elle reprit froidement :

— Et c'est vous, Monseigneur, que
l'on a chargé de venir me demander une
pareille infamie, et qui avez accepté
tranquillement cette mission ?

Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Madame, je suis venu parler à une
chrétienne et lui demander un sacrifice
qui doit la rapprocher de Oieu.

— Vous avez dit une expiation , Mon-
seigneur.

— Eh bien ! Madame, c'est que ce mot
rendait plus strictement ma pensée, ré-
pondit l'évèque avec l'impassibilité d'un
bourreau qui exécute une sentence.

Les lèvres d'Isabeau se contractèrent
à cette cruelle injure ; cependant sa bou-
che se détendit bientôt, et elle dit avec
un sourire de mépris :

— Pour oser me parler ainsi, Monsei-
gneur, il faut que votre conviction soit
bien faite sur ce sujet, sinon ce serait
charger bien vilainement votre con-
science.

— Ma conviction est entière, reprit
Cauchon, qui n'était pas homme à recu-
ler devant la torture d'une femme lors-
qu'il avait un intérêt suffisant pour le
faire.

— Allons, Madame, je vois que chez
vous la chrétienne n'a pas encore étouffé
la femme, et qu'il est nécessaire de vous
rappeler des événements qui sont, il pa-
rait , sortis de votre mémoire.

— Ma mémoire peut se passer d'aide,
dit sèchement Isabeau, qui fit un pas
pour s'éloigner.

— Vous m'écouterez, Madame. Je dois
l'exiger maintenant que vous m'avez in-
jurié comme homme, injurié comme mi-
nistre du Seigneur, dit l'évèque en se
plaçant devant elle.

— J'espère, Monseigneur, que nul n'a
le droit ni le pouvoir de me contraindre
à vous écouter davantage.

— Vous m'entendrez cependant jus-
qu'au bout, Madame, et s'il arrive que
j'aie dit quelque chose qui soit contraire
à la vérité , contraire aux devoirs que
nous impose notre sainte religion, vous
me reprendrez de mes fautes, et je m'in-
clinerai humblement devant votre juste
censure.

— Et elle doit s appuyer sur des preu-
ves certaines ? reprit Isabeau avec un
sourire où la raillerie se mêlait cette fois
aa mépris.

— Madame, reprit le prélat avec so-
lennité, ma conviction est née de la con-
viction générale qui s'est formée par
suite de faits irrécusables et très signi-
ficatifs.

— Ceci, Monseigneur, dépasse la me-
sure, et s'accorde mal avec la dignité
dont vous êtes revêtu , répliqua Isabeau
avec une certaine violence.

— Parlez donc, Monseigneur; j'espère
que Dieu me donnera au besoin la rési-
gnation nécessaire pour vous écouter
jusqu'au bout, dit la veuve de Charles VI
en se rasseyant.

Mgr de Beauvais, qui resta debout de-
vant elle, se hâta de lui répondre :

— Dieu, qui aide au repentir, vous en
donnera la force, n'en doutez pas. Vous
songerez, d'ailleurs, que la parole du
prêtre est sans haine, et qu'elle n'humi-

lie un pécheur que pour l'élever jusqu'au
souverain maître de toute chose.

Isabeau garda le silence, un silence qui
faisait ses réserves.

Le prélat continua :
— Lorsque, le 21 mars 1420, le roi

Charles VI, conseillé par la reine Isa-
beau, déclarait à Troyes qu'il voulait
transférer après lui à Henri V, roi d'An-
gleterre et époux de la princesse Ca-
therine, la couronne de France, à l'ex-
clusion du dauphin, regardé par tous
comme le légitime héritier du trône, le
peuple tout entier pouvait voir deux
choses dans cet acte étrange, contraire
aux lois du royaume, et qui le livrait à
l'étranger : la première, c'était le roi
désavouant le dauphin pour son fils ; la
seconde, c'était la reine, écrasée par
l'évidence de sa faute, donnant satisfac-
tion au roi en se prêtant à la spoliation
de son propre enfant, enfant né d'un
crime.

La veuve de Charles VI s'étreignait le
visage de ses deux mains crispées.

L'évèque poursuivit :
— Ce que le peuple n'aperçut pas d'a-

bord, il le vit par la suite, et se révolta
de tant souffrir par une faute qui n'était
pas la sienne. D'un autre côté, ceux qui
s'étaient attachés à la fortune du dau-
phin luttèrent et luttent encore contre
cette idée favorable à la régence aussi
bien qu'aux volontés du feu roi et aux
vôtres, Madame. C'est cet état de choses
qu'une déclaration franche et loyale de

votre part peut faire cesser comme par
enchantement.

Isabeau gardait son attitude déses-
pérée.

Mgr de Beauvais continua :
— En effet, que deviendrait le petit

roi de Bourges devant un acte officiel qui
le déclarerait bâtard, non du roi, mais de
la reine ? Ce n'est pas que la puissance
de ce prince sans royaume soit à redou-
ter à cette heure que l'armée anglaise
enserre Orléans comme un vautour sa
victime ; mais il est toujours imprudent,
dangereux, de laisser une porle ouverte
à la sédition.

U y avait déjà quelques minutes que
Mgr de Beauvais attendait en silence
l'effet de ses audacieuses paroles, quand
Isabeau releva la tête.

Son visage avait encore une fois repris
tout son calme.

— Quand un prêtre, Monseigneur, ne
dit pas la vérité, c'est qu'il croit la dire,
n'est-ce pas ? fit-elle.

— Assurément, Madame, et nul cloute
ne peut exister sur ce point.

— Je vous répondrai donc simplement
que les criailleries du populaire et des
gens de petit état ont égaré votre reli-
gion, Monseigneur, et mon dernier fils
est bien le fils du feu roi Charles VI. Je
vous dirai encore que l'on aurait pu
trouver l'explication de ce que j'ai fait
contre ce fils indigne, dans sa propre
conduite.

On aurait compris que je n'ai jamais

LA GRANDE
^ 

PASTOURE

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système «_Bl>J __Nr__E:_BIQXJE:

Brevet + N» 6538 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

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

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
-ESvie Saiirt- _E__t.or_.ore m0 1A.

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tons genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k". 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.

fflTH. WILD- f̂
B 1 7

, Rne de l'Industrie, 17 <kÛMJÊL
NEUCHATEL T^̂ f̂EllL
Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,

Zinguerie, Installation d'eau et de bains, Water - Glosets, Buanderie
avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

P.F DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS 0Wi
SE RECOMMA NDE.

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

grande maison de rapport , de construc-
tion récente, située au quartier de l'Est.
Belle exposition au midi.

Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, ponr tous renseignements,

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

Vente d'un domaine
à OEOTET

sur les Geneveys-sur-Coffrane
Le samedi 1er août 1896, dès 8 h.

dn soir, à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sar-Gofl'rane, les enfants de défunt
Jacob Kramer, à Peseux , exposeront
en vente par enchères publiques leur
domaine de Crotet, comprenant : un
bâtiment à l'usage d'habitation, grange,
écurie, assuré fr. 8000, et 40 poses de
jardin, verger, champs et prés.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Henri Kramer, a Peseux, ou au no-
taire soussigné.

Boudevilliers, le 13 juillet 1896.
6919 Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
Les ménagères sont informées que le

seul

CHARBON W FOYARD
garanti sans odeur ni fumée, 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 de la ville. 6400c

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles pour Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC, em

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
ponr Administrations, CM

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Ohlflres pour ^=s___3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

TOURING - CORSET
HYGIÉNIQUE

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

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

Mlle Pauline MARET, rue du Seyon
¦ -N"_B3TJCH:AT_B3L 

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

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

Magasin d'Horlogerie M PIAGET
Rue des Epancheurs

(

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEI ASSORTIMENT
ds chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

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

OCCASION
A vendre deux belles cheminées de

salon. S'adresser chez M. Mérinat, mar-
brier, faubourg dn Lac. 6837c

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEOBLES à PESEUX
Le lnndl 27 juillet 1896, dès 8 beures da soir, les enfants de défunt

Jaeob Kramer exposeront en vente par enchères publiques, dans l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les immeubles désignés ci-après :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Article 1513, plan folio 64, n» 11. Aux Troncs, vigne de 353 mètres carrés.

» 1514, » 64, » 10. » » 346 » »
Cadastre de Peseux.

2. Article 116, plan folio 5, n» 41. Longequeue, verger de 400 » »
» 360, » 5, » 40. » » 1284 » »

3. » 361, » 7, » 19. A Boubin, vigne de 1400 » »
» 362, » 7, » 25. » » 738 » »
¦ 452, » 7, » 18. » » 602 » »

4. » 989, » 1, » 224 à 228 et 269. A Peseux, bâtiments d'habita-
tion, grange, écurie, place et verger de 1574 mètres carrés.

5. » 912, » 24, n» 5. A Rugin, verger de 787 » »
6. » 584. » 10, » 41. Aux Troncs, vigne de 1107 » »
7. » 349, » 17, » 39. Aux Tires, » 807 J> »

Cadastre d'Auvernier.
8. Article 651, plan folio 28, n° 42. Gontte d'or, vigne de 591 » »
9. i 182, » 26, » 6. Montilier, » "957 » »

Cadastre de Corceiles et Cormondrêche. , ' _ „
, a_r*vf. **,Vï'.".r_-£K.ĵ _. — •

10. Article 1052, plan folio 26, n« 80. Somhacour, vigne de 872 » »
11. » 1053, » 47, » 16. A Bouillorin, champ dé 4300 » »
12. » 1056, » 47, » 11. » » 1812 » »
S'adresser pour renseignements à M. Henri Kramer, à Peseux. 6674

ALCOOL I>E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Paqnls

_L____ , _E5,-CTE _D_E_S3 __=__â_-QT_TIS, 13, à, GENÈVE

©G .  
FA*JI_, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix j ^Sf c t k .d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la /_ £$Êr_valeur et la supériorité de ses produits. BEaflji&y

Prix : Un franc le flacon. *̂jjgy
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effe t, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO ©/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois ,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-I_. Otz fils , négociant. (H. 8214 X.)

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel da Raisin.

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

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



AtfîS : DIVERS :

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

AVIS
Fritz WASEM, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Fleurier,
a l'honneur d'informer le public de la
Ville de Nenchâtel, qu'il vient de s'ins-
taller RUE DU SEYON 4, I" ETAGE,
comme horloger-rhabilleur.

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

Il se charge de tontes réparations de
montres, répétitions, quantièmes, chrono-
graphes, chronomètres, pendules neuchà-
teloises, régulateurs, horloges d'églises,
6te GtG
6742 ' SE RECOMMANDE.

MUe DUBOIS
professeur de coupe 638?

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

(ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)
On prendrait quelques pensionnaires.

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

HENRI JAQUENOUD
APPAREILLEUR

se, .i_v_cQ-T_7i__rttrs, se
Installation de conduites d'eau en tous

genres, en fer, plomb, fonte, etc. — Po-
sage et réparation de robinets pour 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'ean et vapenr.

Prix modérés.
6825 SE RECOMMANDE.

EXPOSI TION MT IOMLE 6132
Mme veuve du 0r H. GIRARD-GRELLE T

16, rne de Candolle , 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lils, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition.— PBIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

pu voir en lui que le chef du parti qui
m'a insultée, emprisonnée et dépouil-
lée à plusieurs reprises, entièrement dé-
pouillée.

L'avare Isabeau s'était animée mal-
gré elle en prononçant ces dernières pa-
roles.

Elle avait ensuite continué :
— On aurait compris qu'il ne m'était

pas difficile de choisir entre lui et ma
fille Catherine, à qui j'assurais le trône
de France en la personne de Henri Y,
dont les prétentions à cette couronne ne
sont pas d'ailleurs nouvelles, car il les
tenait de sa famille, d'Edouard 111, qui,
il y a bientôt un siècle, a essayé de les
faire revivre contre Philippe de Valois.
On aurait facilement su encore que Phi-
lippe de Bourgogne, brûlant de venger
le meurtre de son père, avait eu le pre-
mier l'idée du traité de Troyes, et que
si, en y ajoutant mon adhésion, j'ai en-
couragé Charles VI à y donner la sienne,
c'est que j'ai cru devoir favoriser ceux
que j'aimais, dont j'avais à me louer aux
dépens de celui que j'avais cent raisons
de haïr , bien qu'il fût mon fils et celui
du roi. Je ne regrette point ce que j'ai
fait , mais n'irai pas plus loin dans une
vengeance qui se retournerait alors con-
tre moi. Je ne sanctionnerai pas un odieux
mensonge qui mettrait mon âme en per-
dition, le lout pour complaire à ceux à
qui j'ai tout donné et qui m'ont payée de
la plus noire ingratitude ; à ceux qni
depuis la mort de Charles VI m'ont reje-

tée comme an instrument inutile, nn
être gênant, et qu'ils laisseraient volon-
tiers périr dans la misère et l'oubli.
Quant à la France, elle deviendra ce
qu'elle pourra ! Que l'Anglais, à qui je
l'ai livrée, prenne la peine d'en rester
maître. Le dauphin , après tout, n'est
guère à craindre. La prise d'Orléans va
le chasser de France ,; ce $era la punition
des violences qu'il m'a faites, et je ne
puis que m'en réjouir. Le reste m'est in-
différent. Ainsi, Monseigneur, se parlons
plus de choses auxquelles je ne veux
désormais prendre aucun intérêt.

L'évèque de Beauvais n'avait pas en-
core épuisé tous ses arguments ; il se
hâta de .changer de tactique en voyant
l'attitude qu'avait prise Isabeau.

— Vous avez raison, Madame, dit-il ,
de ne point vous charger publiquement
d'an crime, puisque vous ne l'avez pas
commis. Ce serait de l'héroïsme que de
faire le contraire, et ce genre d'héroïs-
me ne serait apprécié que par Dieu, qui
connaît nos pensées les plus secrètes .

— Et quelles pourraient être mes in-

tecteur que sa mère l , et d'ailleurs elle
ne peut exiger que je me déshonore pour
lui faire la vie plus tranquille.

— Aussi Sa Majesté ne l'exige-t- elle
point, Madame ; elle n'eût pas même
consenti à la démarche que je fais en ce
moment auprès de vous. C'esl. le repré-
sentant du pouvoir royal en France, c'est
le duc de Bedfort qui a eu cette pensée,
Madame.

— Ah ! le duc de Bedfort T Cela devait I
être. Eh bien ! cetle pensée est mauvaise, ;
et vous lui direz que s'il m'eût admise I
au conseil de régence, je l'aurais bien !
certainement aidé à en trouver une meil-
leure.

Isabeau lançait ses traits les uns après
les autres. Le prélat ramassa encore ce
dernier, et répondit :

— Le régent, croyez-le bien, Madame,
ne s'est pas volontairement privé de vos
lumières, mais il n'a pas eu le pouvoir
de contrevenir aux ordres de Henri V,
qui, à son lit de inort, avait lui-même
désigné les personnes qui devaient com-
poser ce conseil..

1 Catherine de France, veuve de Henri y
d'Angleterre, se maria, aussitôt après la mort
de son époux, à sir Owen Tudor, gentilhom-
me gallois, que l'on pré tendait û tre descendu
des anciens souverains de ce pays. Elle en
eut deux fils, Emund et Jasper ; l'aîné fut
créé comte de Richemond , et le second comte
de Pembroke.

La maison de Tudor , illustrée par cette
alliance, s'éleva ensuite sur le trône d'Angle-
terre. (HUME, Histoire d'Angleterre.)

— Si Sa Grâce le régent se laisse gou-
verner par la volonté d'an mort, il ne
peut trouver mauvais que je suive celle
du feu roi Charles VI, qui , à son tour,
me défend de déshonorer sa veuve en
même temps que son dernier fils.

— Le régent est un homme de fer, re-
prit Mgr de Beauvais ; il comprime ses
meilleurs sentiments, qu 'il sacrifie aux
intérêts de l'Etat, et il donnerait volon-
tiers la moitié de son trésor pour réussir
dans le projet que je suis venu vous sou-
mettre de sa part. t

Cauchon, repoussé sur tous les points,
essayait du moyen suprême qu'il tenait
en réserve ; il tentait l'avarice bien con-
nue de la veuve de Charles YL

Cette proposition , la plus insultante
qui lui eût encore été faite, loin d'exciter
l'indignation d'Isabeau, sembla la laisser
un moment indécise ; on eût dit qu'elle
cherchait un faux-fuyant pour concilier
son intérêt particulier avec son honneur
de femme et de reine.

Mgr de Beauvais ne put réprimer un
sourire de triomphe, en devinant la lutte
qu'Isabeau soutenait contre elle-même.
Cet imprudent sourire fut la perte de
l'évèque. Isabeau l'ayait rapidement
saisi au passage, et ce que le sentiment
du devoir, de la dignité, n'avaient pu
faire complètement, son orgueil blessé
l'acheva. Le sourire de Cauchon venait
de lui apprendre qu'on avait surtout
compté sur son avidité pour vaincre sa
répulsion, et elle décida sans plus réflé-

chir qu'elle tromperait cette dernière
espérance.

— Je songeais, reprit-elle enfin pour
expliquer son silence, que le régent fe-
rait là un bien grand sacrifice pour une
chose à peu près inutile, puisque la cause
du dauphin est à tout jamais perdue par
la défaite d'Orléans, défaite certaine, se-
lon vous, Monseigneur.

— Il n'y a rien de certain qu'un fait
accompli, Madame, répliqua vivement
l'évèque, contraint de revenir sur 'ses
pas. ; > .. < > .

— C'est juste... Il y a cependant des
apparences qui équivalent à la réalité.
Dans tous les cas, Monseigneur, ma dé-
termination ne saurait changer. Veuillez,
je vous prie, en informer le régent.

La veuve de Charles VI se leva pour
congédier le prélat!.

— J'espère, Madame, que vous y son-
gerez plus mûrement, dit celui-ci.

Isabeau l'interrompit , en lui faisant
signe de se retirer. Mgr de Beanvais
salua cérémonieusement, puis il sortit
en se disant que l'avarice et Ja noncha-
lance d'Isabeau ne lui permettraient pas
sans doute une bien longue résistance.
Les éclaireurs dé l'évèque l'attendaient
en bas, et il repartit absolument commg
il était venu,

(A rnxvrt.)

tentions dans ce cas, Monseigneur ?
— De tirer la princesse Catherine,

votre fille, mère du roi d'Angleterre, de
l'inquiétude qui la dévore au milieu de
cette grande effusion de sang dont elle
craint de charger sa conscience, en même
temps qu'elle redoute de la voir retom-
ber sur la tète de son fils.

— Ma fille a maintenant un autre pro-

NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici les faits qui ont motivé l'arresta-

tion du maire de Carmaux.
Le conseil municipal socialiste de Car-

maux ayant décidé de ne pas célébrer le
14 juillet, le Cercle républicain avait de-
mandé l'autorisation au maire d'allumer
un feu d'artifice sur la place Victor Hugo,
où est situé le Cercle ; le maire, le fa-
meux Calvignac, répondit à celte de-
mande par un refus formel. Mais le bu-
reau du Cercle républicain passa outre
et fit préparer le feu d'artifice sur les
balcons du Cercle.

Vers huit heures, Calvi gnac, à la tète
d'une escouade d'agents 3e police et de
charpentiers , se présenta au Cercle pour
faire enlever l'estrade, construite sur un
terrain privé, en vue du feu d'artifice .
Une discussion s'engagea alors entre les
membres du Cercle et Calvignac. Le com-
missaire de police et le lieutenant de
gendarmerie intervinrent.

M. Sauvage, commissaire de police,
dit au maire 'socialiste : a Vous violez un

domicile privé ; je sais requis pour le
faire respecter. Vous venez troubler
l'ordre ; dressez procès verbal s'il y a
lieu , mais retirez-vous. »

M. Calvignac s'emporta et, au milieu
du tumulte^ dit au comnrissaire .

— Vous êtes un provocateur. Sous un
autre goùyèrnemeat, voua n'agiriez pas
ainsi.

— Gendarmes, arrêtez moi cet hommel
ordonna le commissaire.

— Je sais ceint de mon écharpe, ré-
pliqua Calvignac. Je suis le représentant
de l'autorité.

Mais le colloque s'arrêta là et Calvignac
fut conduit à la gendarmerie par quatre
gendarmes. Cette arrestation a donné
lieu à des manifestations diverses. Cal-
vignac a été maintenu en état d'arresta-
tion.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de juin , il a été

enregistré dans le canton 91 mariages,
268 naissances et 188 décès.

Le nombre des mariages est égal à
celui du mois de juin de l'année pas-
sée. — On compte 18 mariages dans le
district de iNeuchàtel, 9 dans celui de
Boudry , 13 dans le Val-de-Travers, 8
dans le Val-de-Ruz, 18 dans le district du
Locle et 25 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 130, celles du sexe fémi-
nin de 138. Les morts-nés, au nombre
de 14, formen t le S,â % du total. On
compte 13 naissances illégitimes et 3
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata -
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

TWrmrrc • Total des P- 1000 ^ï6™'UISIH_(.IS . naissances naDil. iggugg
Neuchâtel . . .  42 20,1 27,5
Boudry . . . .  27 23,5 28,3
Val-de-Travers . 44 32,3 27,1
Val-de-Ruz. . . 27 35,1 31,2
Locle . . . .  53 34,3 35^0Chaux-de Fonds . 75 26,7 32;4

Canton . . 268 27,6 30,3
Moyenne de la Suisse.pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 101 du

sexe masculin et 87 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,4 °/0 du total .

Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

DisTnirrs • Totaldes p- 1000 M°ya>nei -STRICTS . , dfcès hj ML lg'lg5
Neuchâtel . . .  36 17,2 17 4
Boudry . . . .  25 21,8 19'5
Val de-Travers . 30 22,0 18 3
Val-de-Ruz . . . 13 16,9 1?',4
Locle . . . .  25 16,2 17,6
Chaux-de-Fonds . 45 16,0 18,2

Canton . . 174 17,9 18,1
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 •

20,4 pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 54, à sa-
voir :

 ̂g 5- .5- 2: S" B £.I li l s  li|5 1 5' t | §¦
2 3 sr »

S. s: © cr O

*-'! _ !
Ct> CA

•' f ^ M l l t W M W  g;

I >- ?*. I H- CO OS tC g?

I I I U I I c j

I I I I *- 40 1-C «î S A-a f

I I I I ! *. l ~ f î¦T
I I I I I - « , _ _ _  g

m
Ci

^ I I m I M- KI ^ §e
"g-

il est mort 9 personnes par suited'affections générales (anémie, cancer,Scrofules, etc.)
Les décèspar saite .d'affections aiguësdes organes de la respira tion (bronohitp ,pneumonie, pleurésie) sont au nombre

de 19, dont H dans la région du Bas,
0 dans la région moyenne et 8 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 19 décès, dont 12 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de Ï8,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 2, dont 0
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions fleurent
2 décès. 8

On compte 9 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 9 décès par suite
d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 41 soit le 23,6 %1- 5 ans 10 » 6,7 ,
6-20 » 19 , 10,9 ,

21-40 f 25 , 14,4 i
41-60 » 33 » 18,9 »
61-80 • 38 » 21,8 »
81 et au-delà 8 » 4,6 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards aécédés est une femme qui avait
atteint l'âge de 99 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 20 
Affections tuberculeuses — 4
Diarrhée infantile, entérite 12 —
Convulsions 2 —
Rougeo!e — 1
Di phtérie el croup — 1
Broncho-pneumonie 6 3
Té'aoos 4 
Autres maladies —> 1

Neuchâtel, le 14 juil let 1896.
Département de l'Intérieur.

Expositior^^^Q è̂ve 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
TV/% Bl i JEB K_*'HE^>T_E_Î

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier j Paschoud frères <fnCie
ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et propr., 4~ Vevey i

300 PLACES CANTINE 300 I^A*»»

REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin mwi
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

anw-g-rVfo — Ç&&±&m& ¦— CBfTyT»^tfl_>ir*>t^>i'0>

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

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

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

RÉSULTAT DES MâlS DE MIT
à Neuchâtel-Ville

du 6 au 12 juillet 1896.
—— - . .

NOMS ET PRÉNOMS Jf ? I
_t &* 'KÀDUS p se I

LAITIERS f i  1& I I
Dessaules, Adamir 88 ii3Schwab, Gottfried 86 83Chollet, Paul 40 82Guillet, Rosine 38 31Sutter, Adolphe i'2 31Montandon, Paul 35 83Weidel, Louis 84 83
Billaud, veuve d'Henri 83 83Winkler, Fritz 40 28
Deschâmp's, Jean 40 30
Portner, Fritz 3; 82
Schmidt, Guillaume 35 32
Geiser, Henri 34 31
Lemp, vacherie des Fahys 83 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dontle lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende dt«jnlnae francs.

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES
Tribunal fédéral. —Le Tribunal , con-

firmant un jugement rendu par les tri-
bunaux de Zurich, a rejeté à l'unanimité
le recours de la mère du conducteur Ha-
bersaat , tué le 10 novembre 1895, en
gare de Zurich, par un train qui arrivait.
Le Tribunal s'est basé sur le fait que
l'accident était dû à la faute de la vic-
time, qui traversait à ce moment la voie
sans nécessité.

Questions scolaires. — Pour la se-
conde et dernière séance du congrès sco-
laire de Genève, qni a eu lieu mercredi,
la question à l'ordre du jour était la sui-
vante :

t L'école complémentaire est-elle né-
cessaire ? Si oui , quel en, est le but et
quel est le meilleur système d'enseigne-
ment complémentaire ? »

M. Ch. Vignier, de Genève, a rapporté
en français, M. G. Weber , de Zurich , en
allemand et M. Gianini , de Locarno, en
italien.

Les rapporteurs ont adopté, d'un com-
mun accord , dans une entrevue qu'ils
ont eue à Berne le 16 mai 1896, les con-
clusions formulées ci dessous :

L'école primaire doit comprendre huit
années d'études ; elle est obligatoire pour
les enfante âgés de six ans _i quatorze ans
révolus.

L'école complémentaire forme le cou-
ronnement nécessaire de l'école primaire.
Elle est obligatoire pour les jeunes gens
et les jeunes filles libérés de l'école pri-
maire qui ne fréquentent pas des écoles
secondaires ou qui ne reçoivent pas d'une
autre manière une instruction reconnue
équivalente. Elle est gratuite. Elle a pour
but de maintenir et de développer les
connaissances et les aptitudes acquises à
l'école primaire, et en particulier d'appli-
quer celles-ci aux circonstances de la vie
professionnelle et de la vie civique.

Dans les centres industriels et commer-
çants viendront s'ajouter à l'école com-
plémentaire des cours d'enseignempnt
professionnel destinés aux apprentis.

L'école complémentaire dure trois ans.
Le nombre des heures de leçons par an-
née ne sera pas inférieur à-80. L'ensei-
gnement se donnera si possible de jour.
Le programme comprendra :

Pour les garçons. — a) La langue ma-
ternelle ; b) le calcul, ainsi que la comp-
tabilité élémentaire et la mesure des sur-
faces et des volumes ; c) des récits choisis
d'histoire nationale et générale; d) des
notions de géographie et de sciences na-
turelles, se rapportant à l'agriculture, au
commerce et aux industries les plus im-
portantes ; e) l'instruction civique. (Le
dessin figurera au programme des cours
d'enseignemen t professionnel *-)

Pour les jeunes filles. — a) La langue
maternelle ; b) le calcul , ainsi que la
comptabilité élémentaire ; c) des notions
d'hygiène et d'économie domestique ;
d) des notions de sciences naturelles, en
tant qu 'elles peuvent être utilisées dans
la sphère d'activité de la femme; e) la
confection des ouvrages -à l'ai guille les
plus nécessaires.

Il serait à désirer qu'un manuel spécial
de lecture fût publié à l'usage des écoles
complémentaires. Les cours complémen-

taires seront, de la part des autorités,
l'objet d'une surveillance active et d'une
sollicitude toute particulière.

Ces conclusions ont élé adoptées à
l'unanimité, avec un amendement de
M. Trolliet, auquel les rapporteurs s'é-
taient ralliés et qui spécifie qu'elles ne
s'appliquent pas aux cours préparatoires
pour recrues.

Sociétés savantes. — La 79me asseoit
blée générale de la Société suisse des
sciences naturelles aura lieu à Zurich du.
2 au S août. Des tra vaux seront pré-
sentés par le professeur Kcelliker, de
Wiirzbourg, sur des études microscopi-
ques des parties du cerveau ; par le pro-
fesseur-docteur Bamberger, sur l'énergie
chimique ; par le professeur Henri Dur
four, de Lausanne, sur une étude de la
radiation solaire en Suisse ; par le pro^
fesseur-docteur Geiser, de Zurich , sur le
conseiller fédéral Schenk ; par le profes-
seur-docteur Schrater , de Zurich, sur la
flore des lacs.

La Société suisse de géologie, la So-
ciété suisse de botanique et la Société
suisse d'entomologie tiendront leur réu-
nion en même temps que la Société
suisse des sciences naturelles.

BERNE. — Mercredi , à Bienne, rue
de la Source, un garçon de treize ans,
n'ayant pu assez se garer, acculé qu'il
s'est trouvé contre un mur à un contour,
à l'arrivée d'une voiture, a eu les pieds
écrasés par les roues et a éprouvé une
forte compression à la poitrine.

ARGOVIE. — Vendredi dernier, pen-
dant un orage, la foudre tombait sur la
maison de M. Jacob Fischer, agriculteur
à Tennwy l, et la réduisait en cendres.
La femme d'un des locataires de la mai-
son, Mme Gaspard Fischer, atteinte par
le fluide électrique, eut cependant encore
la force de descendre l'escalier condui-
sant à la rue, mais comme elle passait
le seuil de la porte d'entrée du bâtiment
en feu , un paquet de paille enflammée
tomba sur ses vêtements et les incendia.
La malheureuse femme, affreusement
brûlée, ne tarda pas à succomber après
de terribles souffrances.

-— Mercredi soir, à Slaffeln , près de
Bremgarten , cinq maisons sont devenues
la proie des flammes, dont quatre cou-
vertes de chaume. L'incendie a été allu-
mé par des enfants jouant avec des allu-
mettes.

! VIGNE
Un vigneron expérimenté

| demande à cultiver
I dès cet automne, un coupon de à 40 on-
' vriers de vigne. Certificats à disposition.¦ S'adr. à Edouard Sauser, la Coudre. 6553c


