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Dn 18. Fort joran pendant l'après-midi.
Finie intermittente à partir de 7 h. V< du soir.

Dn 19. Pluie pendant la nuit.
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Ciel couvert tout le jour. Soleil intermittent ;
quelaques gouttes de pluie pendant l'après-midi.

7 heures du matin.
Util. Temp. Barom. Veut. Ciel.

17 Juillet. 1128 11.1 668.8 N. Nuag.
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Du 19 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 240
Du 20 » 480 m. 280

Température da lao (7 h. du matin) : £0°.
¦ 1

COMMPftB DE NEUCHATE L

BAÏNS CHAUDS
L'établissement sera fermé du 20 an

25 juillet courant.
6995 Direction de Police.
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BEAU DOMAINE
à vendre ou à louer

A vendre, dans le Vignoble neuchâte-
lois, nn beau domaine en pleine valeur,
d'environ cent poses neuchâteloises (27
hectares) de terres et 24 ouvriers (84 ares)
de vigne. — Bâtiments de maîtres et de
ferme en bon état. Situation exception-
nelle. Entrée en jouissance à volonté. —
An besoin, on traiterait avec nn fermier.
Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
sons les initiales H. 6832 N.

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, *on grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre-
tien. Façades en pierre de taille .
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 7034

CORSAlE S BLOUSES pour Dames
Nonveaû 1 granfl choix — HALL1 AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSE S pour Dames
Noran et granfl choix — HALLE AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Hopean et grani choiï — HALLE AUX TISSUS

CORSAGE S BLOUSES pour Dames
Héron et grani choix — HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS, Tâ^f
lance sole - HALLE AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS, FL^EèLE

Hnance sole - HALL1 AUX TISSUS

COSTUMES DE BAINS, \L

^
L0E

Nuance soie - HALLE AUX TISSUS
Le BÉRET DE BAINS caoutchouc

Très sole, à I fr. 45 - HALLE AUX TISSUS
LINGES DE BAINS

HALLE AUX TISSUS

â 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étouffements, enflures des glandes, sont guéris par
l'anti-goitrenx universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien, Steckhorn. Dépôts : Nenchâtel : A. Dardel,
pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,
pharm. Locle, dans tontes les pharmacies. 6394
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]$i a. pas et© §urpa@se
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et ponr la toilette des enfants, le

LANOLINE ™$£ LIN0L1NE
de 'a ^^v Véritable seulement arec cette

fabrique patentée de Lanoline kff \V . . . . 
Martinikonfeide. -ÏL  ̂

marque, 
de 

iabnqne
ïn tubes de zinc à 50 ets., et "̂3  ̂ boîtes de ler blanc à 25 et 18 cts.

Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt. (H. 4226 G.)
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-Z ^MiSÊLv Ijif am JSJ^WVXTàWSz- -*>igll H A1 BV ¦ I H RH BEI Hi i H H la  r Sa ¦JHBJ"5fc" >°«mijjjB é Bf ¦ B >¦ a I B ____ __» _r_7r_\m I ¦ ma B ¦ ¦ » mmF -A ^*sm Bf iiTyf T lt iMli tt m k m  311 I T l  ̂ E  ̂ °

^̂ wmrnWP *̂^

M'achetez p L'INSECTICIDE |
-^ m̂mmmmmimmmmMMHMM< I 1

Thurmëlin I

Seul fabricant : _ ES

A.. Tli.ii.MiaLa.yr m
STUTTGART m

La Thurmeline «. st supérieure I
à tout ce qui existe contre les pnnai- I
ses, scarabées, teignes, mouches, pu- £
ces, fourmis, pucerons, parce que la G
Thumerline tue infailliblement les in- H
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité do ce produit, I
les flacons ne se fendent que 50 c, E
l fr. et 1 fr 50. M

Les seringues pour la Thurmeline I
à 50 et à 60 e. W

Tons les flacons sont revêtus de la I
marque renommée Insectenjœger. I

Exigez donc la marque Thnr- I
melin chez vos fournisseurs, à I
NenchAtel : Mm

Pharmacie A. Bourgeois, rue de I
' l'Hôpital; pharmacie Donner, Grand'- I
Rue 8; pharmacie J. Jordan, rue I
du Seyon et rue du Trésor. ,B

8, MB 90 ffEHPLE - NEOF, 3

V IMPRIMERIE ]|

| H. WOLFRATH & G» |
) éditeurs de la Feuille d'Avis K,
S (?} * h.
j Travaux administratifs h

j ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

j Qirculaires, etc. \
i Travail soigné. Prix modérés S
i ' fe
l TÉLÉPHONE lf

VENTEJTHOTEL
A vendre, tout de snite ou à volonté,

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

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

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

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

ANNnNnR» DR TO-TCTE

Pour Hôteliers et Particuliers
Fromage de Tilsite et Bellelsy

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

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn CMtean 4

Le magasin est assorti en >.

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
hante nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 7045c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

BOIS BûCHé
Tourbe.— BriquettM B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard si Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rne Saint-Maurice ii

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJOHATEIi 10

OUVRAGESlrOCCASlON
Littérature générale.

Ml Mtit
und Specereihandler

Gute Gelegenheit fur fleissige Wirtslèute
oder Specereihandler

fine ftegenf^ a)!
an best freqnentirter Lage in Lausanne
wo tâglich der ganze Bauhandwerker-und
Fnhrwerkverkehr passirt mit feiner dop-
pelter Kegelbahn und Terasse ailes neu
und praktisch eingerichtet unter gfinstigen
Bedingungen wegen Wegzug zu verkaufen.
Offerten unter chiffres Z. 8715 L. an das
Annoncenbnreau Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

EXPOSITIOM NATIONALE
AÏÏRACTIONS-LMTS

à 7 fr. 75 6947

Dépôt à Neuchâtel :

CH. PETITPIERRE & FILS
Renseignements sur VEocrposition

BONDELLES
Arrivages tons les joui

Au magasin de comestibles
SSIWË'r Sa Ï&YKJ&

8, Rue des Epancheurs, 8 556S

LOUIS KURZ
I, Rne Saint-Honoré, i, NKUt'HATEIi

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOTS, en 0DI7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Htlni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes barzn.opiq.uea.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

DENTIFRICES et SPECIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste

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

A VENDRE
Groseilles, Eaisinets, Cassis

et Framboises. 6990

S'adresser Maujobia n» S.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la vente m la location. 12

MAGASIN LE PLUS GEAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalè* n°'_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NB1UOHATEL

0»
S

11 AMEUBLEMENTS COMPLETS ~|
A. RŒSLI, tap issier-décora teur

XETJCHATEL
6, Eue de l'Hôpital — 1er Étage — Bue de l'Hôpital , 6

liaison fondée en 1832. — La pins ancienne maison de la ville et dn oanton.

Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelles ponr ameublements.

BIENFACTDRE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Salle à manger, Henri II , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

OHAMBBE à OOUOHEB de tous stylée. 5033

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

OII^AJRÏ>OIMÏ frères, à AJtkireli (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
Bf. HŒ7HICKE, Neuch&tel ,

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

Toujours belle Maculatu re à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.



Maison, fondée en 1804:

ANCIENNE MAISOI\fHEER-CRAMER & CIE

WOLTI-HEER
SUCCESSEUR

i, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

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

J. KUCHLÉ-BOUVÎER, tapissier-décorateur, représentant.
nmëmâïàwËàWaïïà ïin^ïîàVttmB^^

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

Vis-à-vis du Temple du Sas.

Occasiqnj inj te saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 °lo
de rabais sur les CHAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLES

restant en magasin.

CHAPELLERIE

A. SCHNHD-UNIGER
12, Rue de raôprfcal, 12

N E UC H A T E3L

§HP Vu la saison avancée, on fera
IIML rabais» sur tous les CHA-
PEAUX DE PAILLE restant en

magasin.

Reçu un grand choix.de
BOTTINES

Souliers noirs et couleurs
pour Fillettes, Garçonnets et Enfants.

PRIX MODÉRÉS

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

G. PÉTREMAND
15, Rue det Moulins, 15

N-E TJ C HAT E L

TEL1PHONB

MARTIN LÏÏTHEE
opticien-spéci aliste

ê7

, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

-VJEUFïJE^Eî S
pour toutes les vues.
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A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FOBUâGHUcALeEEB
NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

mr ENGLISH SPOEEN <w
TéléplJ.oz j .e TéléplioM.e

MA6ASIH An&. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

P LAOlBsliAlLlfiBS
de tontes formes et dimentions

pour Portes, Tombes, Hospices, Hôtels,
Administrations, elc.

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en glace forte , polie.

SPÏCflIGER i BÏIRGER
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5 '

TAPIS A LA PIÈCE
eaa. to-njs greaaies

Milieux ie salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE eÛOUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TÔÏLËS CIRÉES

DRAPERIE et N OUVEAUT ÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HOpital

N E U C H A T E L

Tins moraux jMsm et français
-virsrs î iisris

LI QUEURS
¦r Cognacs premières marques -va

FR UITS S8QS ET CONFI TS

^B Usine mécanique  M
^

TÉZ At elier de sculplure J__ \̂

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERI£& PEINTORE
Alfred îilYSTES

ENTREPRENEUR

«8, E«sïnsc, NEUCHATEL,

Exécution soignée
de tous les travaux concernant ^profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX HODÉBÉS

â¥Ii âl PUBLIA
mm w#<a«e»»»—a»-

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

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

MAGASIN
DU

PBÏIT1I1PS
RUE DE L'HôPITAL

COUPON! SOIE
POUR BLOUSES

à, très "bas pri:s:_

WILLIAM HUGUENIN
22, rue de l 'Hôpital, 22

GRAND CHOIX DE COULEURS
â l'huile et à l'aquarelle.

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

iMIod-èles cle F'eintvi.r-e

LOCATION DE TABLEAUX
MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES ,

PAPETERIE élégante et ordinaire

lESègfles et ca,lc\xler
pour l'École de commerce.

A vendre, faute de place, une bai-
gnoire nenve, en zinc, à prix très ré-
duit. S'adres. pour la voir à M""> Evard ,
Clos-Brochet. 7037c

Cinq chiens %ft, * K
à

garde, âgé de 7 mois, chez Fritz Baa-
mann-Paris, à Colombier. 6918
—agC— ¦ lim W aj| M» |aj aj  aj— IIIIIBIIIIBIMIlllHI IIIIHIHIWtVWW
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PUAimESfiy à faire ies confi-
WHJ^ya#£!îys! tares, à vendra,
faute d'emploi. S'adresser Coq d'Inde 10,
2«° étage. 6824c

4i Feuilleton de la Feuille fi'A^ts fle EenchMel

PAR

GEORGES FATH

Le varlet à la toque de velours et la
belle Micheline ne s'étaient pas une mi-
nute éloignés do leur poste. Ils avaient
écouté avec épouvante la scène que nous
venons de raconter. Vingt fois le jeune
varlet avait fait un mouvement pour
intervenir dans le débat et se débarras-
ser de Cauchon par un coup de poignard,
mais chaque fois Micheline l'avait arrêté,
le suppliant par un serrement de main
de ne pas la perdre en trahissant leur
présence. Le varlet écoutait avec anxiété,
tout en cédant aux instances réitérées
de Micheline.

Il s'était réservé de tuer l'ex-reine,
ainsi que Mgr Cauchon , plutôt que de
laisser ce dernier s'éloigner avec un acte
Reproduction interdite auxjournaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui eût pu consommer la ruine des espé-
rances du dauphin, la ruine de la natio-
nalité française.

C'était donc l'oreille attentive, la gorge
sèche, ardente, la tète fiévreuse, que le
varlet avait suivi tous les incidents do
cette conversation , dont l'issue ne l'avait
pas complètement rassuré, car la veuve
de Charles VI, après la sortie du prélat ,
était restée longtemps assise à la même
place, où elle semblait encore rêver pro-
fondément.

Le varlet , cependant , entraîna tout à
coup la jeune fille, qui le reconduisit en
redoublant de précautions auprès des
conjurés , qui les attendaient tous deux
avec une extrême impatience.

Ambroise de Loré et le sire de Chailly
les pressèrent aussitôt de questions. Mi-
cheline, dont la présence n'était plus
indispensable, au lieu de répondre, sortit
pour rejoindre le page Aubry, qu'il était
toujours utile de surveiller.

— Nous sommes tous perdus I et non
seulement nous, mais encore la Franc»,
répondit le varlet consterné.

—Qu'est il donc survenu ? demanda le
•ire de Chailly.

— Quelque chose d'infernal, d'hor-
rible I

— Parlez vite, mon cher varlet t... ne
prolonges pas notre inquiétude.

Le varlet raconta rapidement, mais
dans tous ses détails, co qui s'était passé
entre Isabeau et Mgr de Beauvais.

— Oui , c'est infernal, dirent à la fois
les deux questionneurs.

— Il faut nous hâter plus encore de
prendre une détermination , ajouta le
varlet.

— Assurément, dit Blanche.
— Cela est très urgent, le duc n'est pas

homme h abandonner un projet. Ce sont
les rumeurs populaires qui lui ont ins-
piré celui-là , dont la réussite, comme l'a
si bien fait observer le traître Cauchon,
ruinerait Charles VII et anéantirait sans
espoir la nationalité française, dit Am-
broise de Loré.

— Mais croyez-vous, reprit le sire de
Chaill y, qu'Isabeau consente jamais à
favoriser une si odieuse machination? Ce
serait un acte insensé.

— Insensé, pour tout ce qui est fran-
çais, mais qu'on se hAtera de présenter
comme le cri d'une conscience troublée,
assaillie par les remords, comme un
dévouement à la dynastie anglaise re-
présentée par son petit-fils . On dira
qu'après avoir longtemps souffert des
déchirements de la France, elle s'est of-
ferte en sacrifice pour apaiser la colère
divine. — C'est le rôle glorieux que lui
faisait entrevoir l'évèqne, répliqua le var-
let avec tristesse.

— Cela peut suffire pour le régent,
mais quel intérêt trouverait l'ex-reine à
commettre une action impie ?

— Celui de puiser au trésor du régent,
de regagner une influence depuis long-

temps perdue t s'écria Ambroise de Loré.
Toute la vie de cette femme, qui a livré
Paris et Tours aux Anglais , trahi son
mari, trahi son fils , qui a scandalisé la
France autant par ses rapines que par
son avarice, par ses vices, n'est-elle pas
là pour autoriser une pareille supposi-
tion ? Ce que dit le varlet est juste, il
faut avant ton* empêcher cette horrible
femme d'achever la ruine de la France.

— Que faiie alors? demanda le sire de
Chailly.

— Rien de plus simple, répliqua le
sire de Loré. Nous sommes venus à Pa-
ris pour enlever le duc de Bedfort et
nous en faire un otage qui réponde de la
sûreté d'Orléans; commençons par là...
Nous nous emparerons ensuite d'Isa-
beau , que nous mettrons hors d'état de
nuire, dussions-nous la reléguer sous
terre.

— Voilà qui s'appelle parler I s'écria
le varlet.

— Mais comment pénétrer au palais
des Tournelles et enlever le régent au
milieu de sa cour, de ses gardes ? objecta
le sire de Chailly.

— Il faut l'attirer ici, répliqua le var-
let ; l'occasion, d'ailleurs, s'y prête mer-
veilleusement : Isabeau sera censée avoir
réfléchi sur la proposition qui lui a été
transmise par Mgr de Beauvais, et elle
consent à traiter avec le régent, mais
aveo lui seul. Elle l'engage donc à venir
la trouver immédiatement , en petite

compagnie, ce qui veut dire secrète-
ment.

Le duc de Bedfort , la tête pleine de
son projet , accourra sans la moindre dé-
fiance. Que peut-il, en effet , redouter de
la veuve de Charles VI, à qui il n'a pas
donné, depuis sept ans, de quoi mar-
cher de pair avec la moindre comtesse
anglaise ? Il sait bien que l'hôtel Saint-
Paul ne possède pas trois serviteurs ca-
pables de tenir une épée. Il viendra donc
sans autre escorte que ses éclaireurs ;
peut-être même viendra-t-il absolument
seul pour ne point éveiller l'attention , le
trajet est si court du palais des Tour-
nelles ici.

— Mais qui lui enverrons-nous de la
part d'Isabeau ? demanda Ambroise de
Loré. Il est impossible de confier cette
mission à quel qu'un de son entourage,
et il est cependant indispensable de ne
point éveiller la méfiance du régent.

— Bah ! dit le sire de Chailly, le duo
ne doit point connaître personnellement
les serviteurs de l'ex-reine, qu'il a cessé
de voir depuis longtemps. Il suffit que
cette mission soit vraisemblable, et nulle
ne saurait le paraître davantage.

— Soit I mais encore faut-il être cer-
tain que notre messager ne soit reconnu
par personne, fit Ambroise de Loré.

— Il me vient une idée d'une exécu-
tion moins dangereuse, s'écria le varlet.

— Laquelle ? demanda le sire de
Chailly.

LA GRANDE PASTOURE
LA FRANCE

au temps do Jeanne d'A.r«

Grand choix de BAS contre les varices
en trois qualités, chez 6731

Ernest RESTER, rue du Trésor n° 2.



— C'est obliger Mgr de Beauvais à se
charger lui-même de cette épineuse mis-
sion.

— Et comment l'y obliger ? répliqua
le sire de Loré avec un geste d'impa-
tience.

— En lui envoyant un de nos hommes
au couvent des Célestins, lequel aura
reçu d'Isabeau l'ordre de prier Monsei-
gneur de faire personnellement cette
démarche auprès du régent. La combi-
naison est d'autant meilleure que l'évè-
que doit s'attendre à ce que l'ex-reine,
dont il a excité l'avarice, reviendra sur
sa première détermination , et qu'elle
lui permettra ainsi de reparaître devant
le régent avec le juste orgueil d'un hom-
me qui a réussi dans une ambassade dif-
ficile.

— Vous avez toujours raison dit le
sire de Chailly, qui regardait le varlet
d'un air singulier.

Le varlet reprit vivement :
— Vous allei donc choisir votre mes-

sager, lui donner les instructions les
plus détaillées. Vous réunirez ensuite
tous vos hommes, armés jus qu'aux dents,
sur le passage du duc de Bedfort , et
vous vous emparerez de lui dès qu'il pa-
raîtra. Enfin vous le lierez et le bâillon-
nerez rapidemement... puis... puis...
diable... diable ! A partir de là , cala de-
vient plus embarrassant.

Et le varlet se pressait le front avec
impatience pour en faire jaillir une idée.

Ambroise de Loré dit alors :
— Ne pourrions-nous pas le jeter

dans un bateau et lui faire remonter la
Seine, jusqu'à Ivry, où. sont nos che-
vaux, et le conduire ensuite jusqu'à
Parthenay ?

— Les eaux sont bien grosses pour
espérer de remonter la Seine, fit obser-
ver le sire de Chailly, et d'ailleurs la
chaîne de la tour de Billy doit être ten-
due à pareille heure... Quant à sortir
par une des portes de la ville, nous se-
rions fous d'y songer... cela ne se pour-
rait qu'à la faveur d'une émeute, que
nous n'avons plus le temps d'organiser.

— Messire, agissons d'abord , reprit le
varlet, l'hôtel Saint-Paul possède bien
qtwl que sombre cave où nous pourrons
tenir le régent sous bonne garde, et avec
lui Mgr de Beauvais, jusqu'au moment
où il nous sera devenu loisible d'empor-
ter uo« prisonniers pour les remettre aux
mains du connétable.

— C'est vrai I s'écrièrent les conjurés.
Tout à coup le sire de Chailly se frappa

le front en disant :
— Mais que devient Isabeau dans tout

ceci ? Je ne le vois pas, et cependant
il est plus que jamais utile de s'assurer
d'elle.

— Quant à l'ex-reine, no vous en in-
quiétez plus, c'ast moi que cela regarde,
dit le varlet.

(A suiirt.)

Ponoinn soignée et jolies chambres
r CllOlUII chez Mme GRABER , rue
Ponrtalès 2. 6997

01 DMMBIS A LÛ1M

Etudiant cherche, pour août et
septembre, une ou deux chambres gar-
nies et pension dans une respectable fa-
mille française. — Offres sous chiffre
H. 7028 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

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

ON DEMANDE
à louer un petit appartement de trois
chambres et un local pouvant être utilisé
comme charcuterie. Adresser les offres
Etude Duvanel, notaire, place Piaget 7,
Nenchâtel. 7018

On clie2?c!ti.e
chambre et pension dans une hono-
rable famille de langue française , pour
une jeune demoiselle de Berne, qui a
l'intention de fréquenter l'école dès l'au-
tomne prochain, anx prix de 50 à 55 fr.
par mois, tont compris. Offres sons chif-
fres Se. 2902 Y. à Haasenstein «fe Vo-
gler, Berne.

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

©3FFMS Bl SKEWIGE8

Uue personne s'offre ponr aller en
journée, comme remplaçante cuisinière
ou ponr faire tous les travaux d'un me-
nace. Saint-Nicolas 12. 6914c

IlllA PllkiniÀl'A de toute confiance et
UUC LUIiMllitl I V bien recommandée,
cherche une place comme remplaçante,
dès le 1er août jusqu 'au milieu de no-
vembre, et de prétérence en ville ou
dans les environs. S'adresser à Mme de
Marval, à Voëns. 7022c

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

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer tont de suite pour faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 6961c

DESANDES DE DOMESTIQUES

On demanda , pour tout de suite, une fille
connaissant tous les travaux d'un ménage.
S'adr. Industrie 6, rez-de-chaussée. 7023c

UD (î6IDftIluC aider au ménage et
servir au café. S'adresser Place d'Armes
n° 2. 7042c

On demande
nne jenne fille honnête et robuste,
sachant faire la cnisine. 7030

S'adresser à Mme SANDOZ, chez M. le
D** Sandoz, à Dombresson. (V. 43 R.)

On demande, tout de suite, une fille
pour tont faire, chez Wittwer, faubourg
du Château. 7039c

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

COCHER
On demande pour tout de suite un bon

cocher. S'adresser chez M. Patthey, voi-
turier , Neuchâtel. 7049

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

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

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

Lé bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^ 
6892

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

On cherche une jeune fille , forte et
robuste, pour servir. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 6998c

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

- mm & IIIAINB wwip m
Un jenne homme, sérieux et bien re-

commandé, pourrait entrer dès mainte-
nant dans une étude de notaire de la ville.
S'adresser case postale n° 2056. 6366

OH CHERCHE 7044
une demoiselle française, de bonne fa-
mille, au pair, pour un pensionnat, en
Allemagne. — S'adresser à Frau Pfarrer
Nebinger, Bad- Kreuznach , Allemagne.

Demande de commanditaire
Par suite d'extension de commerce et

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

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

PEMMDE DE PUCE
Jeune homme de toute moralité, 24

ans, libéré du service militaire, abstinent,
cherche place dans un magasin de tissus
et confections pour hommes ; il connaît
à fond la prise des mesures, et, à défaut,
accepterait place pour faire la correspon-
dance. Références à disposition . Sur de-
mande , on se présentera personnelle-
ment. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qni indiquera. 6986

Un Suisse allemand se charger&it de

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

Un jeune homme, 31 ans, bons certi-
ficats, possédant brevet d'instituteur fran-
çais, ayant exercé comme instituteur en
France, demande place dans un bureau.
Donnerait des leçons de français et autres,
voyagerait au besoin pour une maison
de commerce ou entrerait dans un ma-
gasin. Travaillerait tout de suite. S'adr.
à la Famille, bnrean de placement,
rne dn Seyon 14. 7010c

ATTENTION
Un jeune maître de la Suisse orientale

cherche place dans le canton de Neu-
châtel, comme précepteur ou comme
maître dans un pensionnat, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6988

Un jardinier
connaissant son métier à fond, Sfcé de 25
ans, sachant les deux langues, cherche
place dans une maison bourgeoise. Les
meilleurs certificats sont à disposition. —
Envoyer les offres sous chiffra Hc. 7012 N.
à Haasenstein & Vogler,' Neuchâtel.

â^PRERraUâ-BSS
On demande un jeune homme recom-

mandé, ayant terminé ses classes, comme
apprenti dans une maison de commères ;
il serait rétribué dès la deuxième année.
Ecrire aux initiales R. S. 467, poste res-
tante, Nenchâtel. 7040c

On demande tout de suite un appren-
tie. S'adresser chez A. Rœsli, tapissier-
décorateur,, rue de l'Hôpital n» 6, au i»*
étage. 7033

Uno uinicftii de commerce recevrait,
Ulirç 111(1131111 en qualité d'apprenti,
un jeune homme ayant fini ses classes.
Entrée immédiate. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 69Ô7c

On demande nn apprenti menui-
sier ou un jeune ouvrier. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. Même adresse, deux
armoires à vendre, à bas prix. 6517

ours PIRMS ou noroîts
Des enfants

ont oublié une petite voiture dans un
corridor à la rue Coulon. Prière au pro-
priétaire du dit objet de le réclamer, con-
tre désignation, rue Coulon 6, au . S™. Ï043e

AVIS DIVBHfl
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. (D. 18760.)

Le docteur Edmond de Reynier
Crêt 2 7048

EST ABSENT
Une dame allemande, dégagée , très

bonne musicienne, désire entrer dans
famille distinguée ou petit pensionnat,
pour se perfectionner dans la langue
française , soit au pair, contre appointe-
ments ou contre petite pension. Offres
sous chiffre H. 6828 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

LE MAGASIN
GUSTAVE PARIS

sera fermé le soir à 7 heures 6980

du 15 juillet à îin août.
On désire

mettre en pension pendant les vacances,
un garçon de 14 ans, de bonne famille,
dans une honnête famille où il pourrait
avoir trois ou quatre leçons de français
par jour. Offres sous çhitfre R. 1652 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

professeur de coupe 6387
Changement de domicile

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

Pension
Un monsieur da la ville, veuf pendant

quelques semaiuas, cherche bonne pen-
sion de famills. — Ecrire sous chiffre
H. 7026 N. au buroau Haasenstein & Vo-
gler. (H. 7026 N.)

REPRÉSENTANT
IJA CONFIANCE, maison de tissus en

tous genr«s, demande une personne, dame
ou monsieur, habitant Boveresse, pour
cette localité s«ulea»ent , qui se chargerait
de la vente sur échantillons de ses mar-
chandises, moyennant une commission
sur toutes les ventes faites par son en-
tremise. — S'adresser directement à la
ConHance, au I.ecîo. (H. 1966 C.)

ATTENTION
G. ANTOINE, horticulteur, an Plan ,

annonce à sa nombreuse clientèle et au
public de Neuchâtel et des environs que,
dès ce jour, 11 a retiré aou dépôt de
plante* de la Corbeille de flenrs,
aux* Terreaux , où , par conséquent,
aucune commande concernant la bon-
quetterie •*¦*¦ .autre ne devra être
adressée. 7032

On offre gratuitement des copeaux

Aantiirs Bécopp et , frôle, vossc

Salon de coiffure
A.VI s

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

Se »o«maanéat 7008c

Charles KRAFT.

A VENDRE I
la Revue des Deux-Mondes 1893 , en
parfait état. S'adresser Etude Duvanel,
notaire, place Piaget 7, Neuchâtel. 7017

APPARTSMMTS à. L0ÏÏM
A loner, pour tout de suite, de

beaux appartements de trois .a
six pièces, dont deux avec jardin , si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. _6290

A louer, pour fin septembre prochain ,
sur ia route de Neuchâtel à Serrières,
une jolie propriété , bien entretenue ,
comprenant maison d'habitation de dix
pièces et dépendances, jardin , terrasse
et verger planté de beaux arbres frui-
tiers.

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyo t & Dubied , rue du Môle. 7035

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

A louer, dès maintenant, une
petite maison avec jardin et vigne,
située aux Parcs. S 'adresser étude
A.-N. BRA UEN, notaire, Trésor
n° 5. 6911

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

A louer, dès maintenant, anx
Sablons , nn bel appartement,
composé de 9 chambres et vastes
dépar. danoes. Jardin d'agrément.
Cet appartement conviendrait
pour pensionnat. — S'adr. étude
Brauen, notaire, Trésor 6. 6878

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

A LOUER lm~
tout de suite si on le désire, joli loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, situé Place Purry et Treille 11.
S'adresser à Ch. Petitpierre-Favre, Ville.

A lnnap dans les villas Bour-
lUUCl quin, Boina 12 et 14,

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

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

CHAMBRES Â L0ÏÏM

Jolie chambre meublée indépendante.
Bercles 3, 3m» étage, à gauche. 7041c

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes. —
S'adresser rue du Trésor, au magasin
d'épicerie de M"10 Huguenin-Robert. 7036

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

Chaïubres et pension, rue jPourtalès 1, rez-
de-chanssée. Dîner seul également. 6707

A ieme.ttro , a ues personnes tranquil-
les, une'chambre non meublée. S'adres.
Place d'Armes 8, Ie' étage. 6960c

I  

Madame OCHSENBEIN-
L1N1QER, ses enfants et sa f a -
mille témoignent une profonde
reconnaissance à toutes les person-
ne* qui leur ont donné des mar-
ques de leur tympathie durant les
j o u r s  de grand deuil qu'ils vien-
de traverser. 7027

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Les modifications que M. di Rudini a
fait subir au cabinet sont, en général,
bien accueillies en Italie et en Europe.
On félicite en particulier le président da
conseil de s'être assuré le concours de
M. Visconti-Venosta, dont la nomination
comme ministre des affaires étrangères
n'est pas encore officielle, mais n'a pas
paru un seul instant douteuse.

Disciple de Gavour, retiré depuis près
de vingt ans de la politique active, M.
Visconti-Venosta n'en a pas moins con-
servé des relations personnelles avec
tous les hommes d'Etat de son temps,, et
nul n'est mieux renseigné sur la politi-
que européenne. Sa rentrée était d'ail-
leurs tout indiquée le jour où la gauche
et sa politique violente, représentée par
M. Crispi, avaient cessé d'être en fa-
veur.

Au sujet de son programme, il est à
peine besoin de dire que M. Visconti-
Venosta n'apportera pas un changement
radical dans la politique extérieure de
l'Italie. Cette politique, dans ses lignes
générales, est fixée d'avance, et quel
que soit le ministre, elle ne saurait
changer du jour au lendemain. On avait,
à la nouvelle de sa nomination, annoncé
comme probable un rapprochement du
côté de la France. M. Visconti-Venosta
est un diplomate trop habile pour ne pas
apprécier la valeur de bons rapports
avec la République française ; mais de là
à conclure que la Triple-Alliance serait
abandonnée, il y a loin. Aussi les jour-
naux officieux de Rome, afin de prévenir
tout malentendu, se sont-ils empressés
de déclarer que les efforts du nouveau
ministre tendront toujours à conserver
les rapports intimes avec les puissances
alliées. Si M. Visconti-Venosta n'a pas
pris une part personnelle à la conclusion
de la Triple-Alliance, il a été l'un des
premiers à rapprocher l'Italie de la
Prusse et de l'Autriche.

Les journaux français rappellent, à ce
propos, le mot de Victor-Emmanuel, ab-
solument authentique, à la cour de Ber-
lin , au dlaer de gala en septembre 1874,
lors du voyage qui devait jeter les bases
de la Triple-Alliance : t Sachez , Sire, que
sans ces deux messieurs (indiquant Min-
ehetti et Visconti-Venosta), je vous au-
rais fait la guerre ». Victor-Emmanuel
faisait allusion à la guerre de 1870. Deux
mois après, Victor-Emmanuel, dans son
discours du trône, Visconti-Venosta étant
toujours ministre des affaires étrangères,
annonçaient déjà que les bons rapports
entre l'Allemagne et l'Italie constituaient
une garantie pour le maintien de la paix .

Eufin , le cabinet actuel compte aujour-
d'hui dans son sein, comme amis de la
Triple-Alliance, M. Di Rudini, qui l'a re-
nouvelée pour douze ans ; M. Visconti-
Venosta, qui en a jeté les bases, çt M.
Brin , qui , comme ministre des affaires
étrangères, lui fut très fidèle , et , comme
député, applaudit à son renouvellement.
Il ne faudra donc pas s'étonner si la dé-
claration ministérielle du nouveau cabi-
net, ainsi qu'on l'annonce, contient une
nouvelle affirmation delà Tri ple-Alliance.

Un autre trait caractéristique du nou-
veau cabinet est qu'il représente un re-
tour parfait à l'ancienne droite, qui , de-
puis 1876, n'avait pu ressaisir le pouvoir.

Espagne
On mande de Saragosse que les mères

des soldats envoyés à Cuba ont présenté
à l'autorité une pétition contre l'envoi
de troupes. Elles ont ajouté que cette
démarche leur avait été conseillée. Le
gouvernement adoptera des mesures
énergiques contre les initiateurs de cette
démarche.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral, confirmant le jugement des tribu-
naux thurgoviens, a condamné à l'unani-
mité la Société d'assurance contre l'in-
cendie le Phénix à payer la somme de
11,872 fr., montant de l'assurance de
modèles appartenant à la fabrique suisse
de locomotives à Winterthour, modèles
détruits en juin 1895, lors de l'incendie
de l'ancien cloître de Feldbach, près
Steckborn. Le Phénix refusait le paye-
ment, en se basant sur le fait que dans
la police le numéro de l'immeuble était
indiqué d'une façon inexacte, par suite
d'une erreur. Le* Tribunal a jugé que
cette erreur était absolument insigni-
fiante.

BERNE. — On lit dans le Journal du
Jura :

Une assemblée, convoauée par l'Union
ouvrière, s'est réunie jeudi soir, à Bienne,
pour s'occuper du mouvement des bras-
seurs. Après des rapports sur l'état de la
question et la signification du mouve-
ment , présentés par MM. le Dr Brûstlein ,
de Berne, en langue française , et Mâr-
tens, de Zurich, en langue allemande,
l'assemblée a décidé de boycotter les
deux brassenrs de la place, faisant tous
deux partie du syndicat patronal.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Coda rural. — La commission législa-
tive, renforcée de six membres, à la-
quelle a été renvoyé l'examen du projet
de code rural déposé par le Conseil
d'Etat, commencera ses travaux sur cet
important objet le 24 août prochain , à
Fleurier. La session durera probablement
une semaine, au moins.

Pêche. — M. Jean Schiffmann , capo-
ral de gendarmerie, aux Hauts-Gene-
veys, est nommé garde-pèche pour la
Haute-Reuse et ses affluents, avec station
à Môtiers.

Téléphone.— Le Conseu fédéral a ap-
fj elé Mv Jjj éon Schindler, télégraphiste à
a Chaux-de-Fonds, en qualité d'adjoint

du chef des téléphones, a Neuchâtel.
Frontière française. — Le 14 juillet,

à 8 V* du matin, une formidable détona-
tion s'est produite dans la pharmacie de
M. Eug. Fournot, à Maiche. En l'absence
du pharmacien, le jeune Guyot-Renaud,
élève stagiaire, voulut préparer des ex-
plosifs. Pendant qu'il était en train de
mani puler diverses matières chimiques
dans un mortier, une explosion eut lieu,
renversant et brisant la moitié de la
pharmacie avec les bocaux, glaces, mar-
bres du comptoir , et projetant la devan-
ture sur la rue. Guyot Renaud a été hor-
riblement mutilé au ventre et à la poi-
trine, Transporté au domicile de ses
parents, il a expiré quelques instants
après dans de terribles souffrances . Ce
jeune homme avait, parait-il , l'habitude
de s'amuser à confectionner des explo-
sifs avec des matières qu'il se procurait
à la pharmacie. Il aura payé cher son
imprudence. La commotion a été telle
que plusieurs habitants de la maison
croyaient à l'effondrement de l'immeuble.

Cernier, 18 juillet 1896.
(De notre correspondant.)

Voici pour ceux de vos lecteurs que
cela peut intéresser le compte-rendu des
opérations de la Société de consomma-
tion de Cernier pour l'exercice 1895-
1896.

Le chiffre des ventes s'est élevé pour
cette période à 81,074 fr. 20 procurant
un bénéfice brut de 21,356 fr. 14 et un

bénéfice net de 12,407 fr. 81. Celui-ci a
été réparti comme suit : 1° au fonds de
réserve 3,546 fr. 61: 2° dividendes 5 °/0
aux actionnaires 1,500 fr.; 3°aux gérant
contrôleur et employés, tantième statu-
taire 1,861 fr. 20; 4° aux clients, 10 °/ 0
sur 55,000 fr., vins, bois, farine , sel non
compris 5,500 fr.

Quant au bilan au 30 j uin 1896, il s'é-
tablit comme suit :

Actif : Espèces en caise, 2017 fr. 93;
marchandises en magasin , 38.700 fr. 98;
carnets débiteurs , 6948 fr. 79; immeu-
bles, 85,598 fr. 70. — Total , 133,266 fr.
40 ct.

Passif : Créanciers divers , 82,908 fr.
34 ct. ; capital social, 30,000 fr. ; fonds
de réserve, 7950 fr. 25; bénéfice net
pour solde, 12,407 fr. 81. — Total,
133,266 fr. 40.

Quoique placée dans des conditions
plus défavorables que la Société de Fon-
tainemelon, qui n'a aucun concurrent
dans la localité, celle de Cernier n'en
continue pas moins son développement
normal et progressif et rend de grands
services à notre village.

Boudevilliers. — La gendarmerie, dit
la Feuille d'avis du Val-de-Ruz, a arrêté
mercredi soir le nommé G. Ak., sous le
coup d'un jugement par contumace du
tribunal correctionnel du Val-de-Ruz , le
condamnant à deux ans de prison pour
vol commis à Chaumont, au printemps
de l'année dernière. Déjà arrêté en sep-
tembre 1895, il avait réussi à tromper la
vigilance des gendarmes qui le surveil-
laient lors de l'instruction de la cause, à
Fontaines, et avait pris la clef des champs.
Depuis, il errait de lieu en lieu. Payant
d'audace, il s'était engagé ces jours à
Boudevilliers , sous un faux nom, pour
faire les foins, nous dit-on. Mal lui en
prit : il a été reconnu , arrêté et conduit
sous bonne escorte dans les prisons du
district.

Boudry. — Un apprenti ferblantier ,
qui travaillait la semaine dernière sur le
toit du collège en construction, est tombé
sur le sol et s'est fait des lésions internes
qui ont amené sa mort le jour suivant.

Noiraigue. — M. H. S., fabricant
d'horlogerie, rentrait à bicyclette de
Rochefort , vendredi soir vers 91/2 heures,
lorsque, pris d'étourdissement a la des-
cente de la Clusette, il fit une chute. Des
promeneurs le relevèrent et le condui-
sirent chez lui, où l'on constata qu'il
avait à la tempe une profonde blessure,
qui a aussi attaqué l'os et rend l'état du
malheureux assez grave.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

En réponse à la lettre peu aimable qui
a paru daus la Feuille d'Avis, lettre
qu'a reproduite l 'Impartial de la Chaux-
de-Fonds, les dames préposées au jury
des examens d'ouvrages viennent vous
demauder l'hospitalité des colonnes de
votre honorable journal pour renseigner
la dame abonnée qui veut bien juger les
choses sans les connaître à fond , et, avec
elle, tout le public intéressé à la ques-
tion.

Il semble, d'après la lettre de Mada-
me ***, que les jeunes filles qui subissent
les examens d'Etat et qui échouent,
n'aient à refaire que ceux d'ouvrages, il
n'en est rien. Si cette personne voulait
être juste, elle aurait pu voir dans la
liste que publie à chaque session le dé-
partement de l'Instruction publique que,
sur six futures institutrices qui se sont
présentées en octobre, six avaient à re-
faire des examens de géographie, d'his-
toire, d'arithmétique, de français, de
pédagog ie, de chant , d'économie domes-
tique, de sciences naturelles et deux
d'entre elles seulement des examens
d'ouvrage.

Les jeunes personnes qui se présen-
tent à 1 examen sont censées pouvoir
enseigner la théorie et la pratique des
ouvrages. On peut exécuter très bien un
bas et une couture et ne pas savoir ex-
pliquer la manière de faire cet ouvrage.

Quand la leçon d'ouvrages était indi-
viduelle, comme le voudrait encore la
dame abonnée, qui regrette le temps
< où les jeunes filles apprenaient à tri-
coter, à raccommoder ou à repasser le
linge à la perfection », on n'exigeait pas
que les futures institutrices rendissent
compte de leur manière d'enseigner ;
mais maintenant que la leçon est collec-
tive en même temps qu'ij iiiiitive; aujour-
d'hui que la plus petite apprentie, sans
parler des institutrices , est appelée à
travailler non plus de routine, mais avec
réflexion , doit-on exiger moins d'elles
que de jeunes personnes formées par
plusieurs années d'école à rendre compte
de ce qu elles ont appris ?

Les institutrices insuffisamment pré-
parées préparent à leur tour des géné-
rations d'élèves peu capables, peu exac-
tes, et ainsi se perd la notion de ce que
toute femme doit savoir faire, et nous
devrions les encourager dans cette voie ?
Nous constatons que les jeunes person-
nes qui ont dû se présenter pour la se-
conde fois ont travaillé en connaissance
de cause et sont revenues toujours bien
préparées.

L'examen théorique offre des difficul-
tés ! Quel est celui qui n'en offre point,
et pourquoi en fait-on , si chacun doit
être mis an même rang ? Dans tout exa-
men il y a de l'imprévu, parce que les
jeunes filles se figurent ' qu'on leur de-
mande des choses très difficiles , tandis
que la plupart du temps on fait appel à
leur bon sens et à leur jugement .

Voici, au reste, les questions qui ont
été adressées à celles qui ont échoué :

Première leçon de couture donnée h
un enfant. — Enseignement des cou aies
simples et de la coulure rabattue. —
Enseignement de la pièce à coulures ra-
battues. — Entage du talon.

Nous prions la dame abonnée de nous
dire si ces questions se trouvent dans le
Manuel Grand'Homme ; nous la d<! fions
de les y trouver. Au reste, nous affir-
mons que toutes celles qui ont échoué
ont eu des raccommodages do bas ou
l'assemblage d'une barotte insuffisants ,
fautifs et non terminés; ce n'est donc
pas la théorie seule qui les a fait échouer.

Puisquenous parlons du Manuel Grand'-
Homme, nous tenons à dire que ce der-
nier est une méthode* c'est-à-dire un
guide qui doit servir à former le juge-
ment, et quesi les jeunes personnes » en
apprennent certaines pages par cœur » ,
elles ont grand tort. Qui dit méthode dit
jugement. Or, le jugement et la mémoire
sont deux facultés très différentes. Nous
n'avons jamais retranché de points à une
élève à laquelle la mémoire a fait faux
bond pour un chiffre , mais nous en avons
retranché deux ou trois à celles qui nous
onlù ait le patron d'une chemise plus
étroit en bas qu'en haut.

Nous ne leur demandons pas quelle
méthode elles ont suivie, mais nous leur
demandons de savoir dessiner d'après
des mesures conventionnelles (celles sur
lesquelles elles travaillent habituellement
dans leurs leçons) ou sur des mesures
prises librement, lo patron d'une pièce
de vêtement, soit celles exigées par le
programme élaboré par la commission
nommée par le département de l'ins-
truction publi que, pour les lre , 2m« et
3rae primaires. Quand ces demoiselles
nous disent : Nous ne pouvons pas faire
tel ou tel patron , nous leur répondons :
Prenez une autre question. Si c'est de
cette manière que l'on cherche à faire
échouer des aspirantes, nous ne nous y
connaissons plus.

Quant à dire que nous sommes obli-
gées de nous présenter livre et mètre en
mains à l'examen, nous prions Mme ***
de parler de ce qu'elle a vu et non de ce
qu'elle ne connaît pas.

Pour juger l'exactitude d'un patron
fait d'après des mesures données, il faut
un ruban métrique. Il est certain qu'à
première vue nous sommes à même de
constater les erreurs de 5 ou 6 centimè-
tres, comme il s'en produit fréquemment;
mais pour pouvoir travailler « avec la
plus rigoureuse exactitude », ce que
nous tenons à honneur , nous devons
posséder l'outillage.

Quant au livre, nous n'en avons pas
besoin, et nous connaissons la méthode
suffisamment pour pouvoir l'appliquer à
tous les patrons, puisque ceux-ci chan-
gent de mesure an gré de chaque aspi-
rante. Au reste, nous pensons que le
jugement du département de l'instruc-
tion publique sur les personnes dont il
compose ses jurys doit nous suffire.

Nous prions Mme l'abonnée de bien
vouloir examiner les ouvrages à l'Expo-
sition de Genève et surtout des diverses
classes de notre canton ; elle pourra ju-
ger s'ils sont plus on moins bien faits
que ceux d'autrefois. Ce que nous ajou-
terons, c'est que, depuis les 3mes pri-
maires, les objets de confection, c'est à-
dire les pièces de vêtements, ont été
coupés par les élèves elles-mêmes. Si
cela constitue un recul pour Mme l'abon-
née, nous le regrettons, mais pour d'au-
tres personnes et pour bien des familles,
c'est considéré comme un réel progrès.

Pour rassurer la dame en question sur
la manière dont nous exigeons que les
aspirantes réponden t, nous la renvoyons
au rapport fait le 8 juillet pour le dépar-
tement de l'instruction publique et qui
s'exprime en ces termes : « Les aspirantes
s'en tiennent trop aux mots du Manuel
et ce mot de récitation fait perdre toute
connaissance individuelle et tout esprit
d'initiative. »

Quant à la petite taille, objet innocent
de tant d'attaques, voici comment s'ex-
primait à son égard, déjà en 1894, non
pas un jury d'examen mais une institu-
trice chargée de l'enseigner dans sa
classe depuis le changement de méthode :
« Il me semble que ce serait grand dom»
mage de laisser de côté un ouvrage aussi
utile à beaucoup de jeunes filles , surtou t
à celles qui font un apprentissage do
couturière ou qui suivent les cours de
l'école professionnelle en sortant de l'é-
cole primaire. Ce petit ouvrage est, à
mon point de vue, un excellent exercice
de mise à l'essai et je vous prie de bien
vouloir le maintenir toujours > au pro-
gramme. »

Cette petite taille est au reste le seul
objet de confection où la doublure se
trouve mise en corrélation avec l'étoffe ;
elle sert donc de modèle d'ajustement et
la plupart des dames du corps enseignant,
qui ont à coeur le bien de leurs élèves,
se rattachent à cette manière de voir.

Nous vous prions, Monsieur le rédac-
teur, de bien vouloir excuser la longueur
de cette lettre. L'attaque nécessitait une
réponse; le public jugera.

Le jury d'examen
pour l'enseignement des ouvrages.

MNMËMS MilfffELLIS

Berne, 18 juillet.
Les travaux de soutènement du palais

du Parlement sont terminés depuis hier.
On va commencer la bâtisse proprement
dite.

B&le, 18 juillet.
Une partie des aubergistes a décidé de

rester neutre dans la question du boycott
et de ne pas s'offrir pour être intermé-
diaire entre les parties.

Zofingue, 18 juillet. ¦
L-i fètr* centrale de la Société du Griitli

a commencé samedi, à Zofingue, par une
assemblée de délégués. Cette assemblée
a liquidé plusieurs affaires d'ordre inté-
rieur , puis a entamé la question de la
nationalisation des chemins de fer.

Les délégués ont voté, à l'unanimité,
une résolution portant que la Société du
Griitl i défendra énergiquement la loi sur
la comptabilité et qu'elle commencera à
récolter des signatures pour l'initiative
demandant l'expropriation , dans l'idée
que, en appuyant cette initiative , elle
a,git en même temps en faveur de la loi
sur la comptabilité.

M. Weber a ensuite présenté, au nom
de la section de Saint-Gall , une proposi-
tion de lancer l'initiative pour l'élection
du Conseil fédéral par le peuple, dans le
cas où les lois sur la comptabilité et sur
la banque d'Etat seraient repoussées.
Après des objections de M. Werner, pré-
sident du comité central , M. Weber a
retiré cette proposition , tout en deman-
dant que la Société du Grutli ne perde
pas de vue la question de l'élection du
Lonseu fédéral par le peuple.

L'après-midi , l'assemblée des délégués
a entendu un rapport du conseiller na-
tional Curti , en faveur de la banque
d'Etat. M. Curti a fait l'historique de la
question du monopole des billets de ban-
que. Il a insisté sur le fait que les ou-
vriers et les socialistes ont toujours été
au premier rang des partisans du mono-
pole des billets et de la banque d'Etat.
Il a reconnu que les ouvriers ne retire-
ront pas un grand profit immédiat de la
banque telle qu'elle résulte du projet
voté par les Chambres, mais il considère
ce projet comme un acheminement vers
la banque hypothécaire fédérale et com-
me une grande conquête du parti socia-
liste.

M. Greulich a chaudement défendu le
projet de banque d'Etat , qu'il a repré-
senté comme une grande conquête du
socialisme contre le capitalisme et comme
une étape importante dans la lutte des
socialistes contre le capital privé.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'accepter le projet de banque d'Etat et
s'est déclarée prête à l'appuyer eu cas
de votation populaire.

Madrid, 18 juillet.
Des voleurs qui projetaient un mau-

vais coup chez le curé d'Orense, M. Bar-
jas, avaient placé deux bombes de dyna-
mite sous sa chambre à coucher. L'ex-
plosion s'est produite ; elle a causé de
grands dégâts, mais le curé n'a pas été
blessé ; il a saisi un fusil , a fait feu sur
les voleurs à plusieurs reprises et les a
ainsi mis en fuite.

Boiiloawayo , 18 juillet.
Le colonel Carrington quittera demain

Boulouwayo avec une forte troupe. Il
espère, au moyen d'une marche forcée
de nuit , atteindre les rebelles dans les
monts de Matopo et leur liver une ba-
taille décisive.

iLas Calmas, 18 juillet.
Suivant les dernières nouvelles de la

côte orientale d'Afrique, l'insurrection
de la Rhodesia a été très exagérée par
les Anglais, afin de fournir à ces derniers
le prétexte de transporter des troupes à
travers le territoire portugais. L'Alle-
magne et le Transvaal ont adressé des
observations au Portugal au sujet du
passage de troupes britanniques sur le
territoire de Beira .

C'est donc décidé, en théorie on ne
boira plus de bière dans nos cercles ou-
vriers. Tant mieux pour la tempérance,
si la boisson de Gambrinus n'est pas
remplacée par une autre moins anodine.
Faisons cependant observer que le mo-
ment est singulièrement mal venu pour
cette démonstration par le fail. De plus ,
il n'y a pas grand enthousiasme ici pour
la chose, et la preuve en est que ce n'est
que sur des objurgations venues du de-
hors qu'on s'est décidé à agir.

ZURICH. — Mercredi soir, M. Wyss,
greffier du tribuna l cantonal zuricois,
devant se rendre le lendemain à une
école centrale pour officiers , était occupé
à nettoyer son revolver d'ordonnance.
Malheureusement une balle était restée
dans l'arme et, en faisant jouer la dé-
tente, M. Wyss détermina le départ du
projectile , qui alla se loger dans sa
jambe. Le blessé fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal, où les
médecins déclarèrent qu'une amputation
du membre atteint était nécessaire.

ZOUG. — La semaine derniè re, les
ouvriers employés aux travaux de cons-
truction de la Lorze ont trouvé à propos
de se mettre en grève. Leur entrepre-
neur, à qui un délai a été fixé pour
l'achèvement des travaux, n'a pas hésité
à prendre une mesure énergique pour
mettre fin à cette tentative de rébellion.
Il a réuni toutes ses équipes et leur a
déclaré qu'il allait payer et renvoyer
immédiatement tous ceux qui avaient
l'intention de faire grève. 11 procéda en-
suite à un appel dans les règles et tous
les ouvriers déclarèrent vouloir repren-
dre le travail , à l'exception des cinq me-
neurs de cette petite insurrection.

VAUD. — Voici des détails au sujet
du notaire dont les agissements ont mis
la ville de Lausanne en émoi.

Le jeune notaire Henri Valloton, hom-
me rangé en apparence et d une famille
honorable, était un effréné joueur. Pour
satisfaire sa passion , il a mis en nantis-
sement des valeurs ne lui appartenant
pas. Le 6 juillet, il avait à payer un effet
de 100,000 fr. et ne put pas s'exécuter.
Connaissant sa situation , le parquet le
surveillait et jeudi , au moment où il
s'apprêtait à gagner la frontière, la po-
lice l'arrêta . On ne peut pas encore dire
quelles pertes résulteront de ses agisse-
ments, mais on estime les bruits exa-
gérés. Il est probable que la liquidation
atténuera sensiblement les pertes.

— Mercredi après midi, un jeune gar-
çon de dix ans passait route des Bains,
à Yverdon , lorsque voyant arriver l'om-
nibus de l'hôtel, il voulut se garer. Un
attelage de paysan, venant au galop en
sens inverse, atteint le pauvre petit, qui
resta pris entre la limonière et le cheval,
toujours trottant , puis tomba enfin.

Un jeune garçon, témoin de l'accident,
cria au paysan d'arrêter et, lui ayant fait
des reproches sur sa brutalité, celui-ci
lui répondit , sans bouger de son char :
t Ce n'est pas à nous de faire attention ,
c'est à ceux qui* sont sur le chemin. »
Puis il repartit au galop sans s'occuper
du malheureux blessé, qui fut transporté
à la pharmacie Fontanaz, où on lui donna
les premiers soins.

Le pauvre enfant a reçu un coup de
pied de cheval, et une roue lui a passé
sur la tête ; son état n'est cependant pas
désespéré.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich, 19 juillet.
Plus de 400 gymnastes saxons sont

arrivés samedi soir, à 8 Vj heures, par
train spécial. Ils ont été reçus à la gare
par les délégués des sociétés allemandes
et la Stadtmusik de Zurich. Trois cents
d'entre eux prennent part à la fête can-
tonale de gymnastique qui a lieu à Kûss-
nacht. Les autres ont l'intention de vi-
siter la Suisse et de se rendre ensuite
soit en Italie, soit en Espagne, soit en
Egypte.

Paris, 19 juillet.
Les obsèques du marquis de Mores ont

eu lieu aujourd'hui au milieu d'une
grande affluehee. De nombreuses cou-
ronnes étaient déposées sur le cercueil.
Parmi les assistants, on remarquait le
prince Henri d'Orléans. A la cérémonie
qui a eu heu à Notre-Dame, M. Félix
Faure et les ministres Billot et Hanotaux
étaient représentés.

Une foule énorme se pressait sur tout
le parcours de la gare de Lyon à Notre-
Dame et au cimetière de Montmartre.
Plusieurs discours ont été prononcés au
cimetière. Pendant le discours de M. E.
Drumont, quelques cris de : t'A bas les
Juifs 1 A bas l'Angleterre ! » ont été
poussés; mais aucun incident sérieux
ne s'est produit.

Rome, 19 juillet.
II se confirme que M. Visconti-Venosta

a accepté le portefeuille des affaires
étrangères. I

- Athènes, 19 juillet.
Une vive agitation règne à Hérakleion ,

à la suite du meurtre de trois chrétiens.
Plusieurs députés chrétiens ont quitté la
Canée, malgré les efforts des consuls.
Le remplacement d'Abdullah pacha est
confirmé.

— Le consul anglais a empêché les
Turcs de faire sauter à la dynamite le
quartier chrétien de Retimo. A Kalyves,
les insurgés reçoivent continuellement
des renforts et repoussent les troupes
turques. Les pertes de ces dernières sont
sérieuses, celles des insurgés relative-
ment moindres.

Fïu-2f«, 20 juillet.
Le Gaulois confirme quo la commis-

sion pour l'adduction des eaux du Lé-
man à Paris aurait décidé de ne pas
donner suite au projet , les frais étant
trop considérables .

New York, 20 juill et.
Le Neiv-York Herald publie une dé-

pèche doKey-West, du 18 courant , selon
laquelle les Cubains auraient défait la
colonne espagnole commandée par le
général Saarez Inclan.

La rencontre aurait eu lieu près de la
forteresse Maceo, dans la province de
Pinar del Rio. Il y aurait eu 14 officiers
tués, 300 soldats tués ou bl-ssés et le
général Inclan serait prisonnier et gardé
comme otage.

Le Caire, 20 juillet.
318 décès cholériques avant hier, dont

8 à Wady-Halfa ; 3 décès de soldats an-
glais dans le sud.

DERNIERES DÉPÊCHES

Madame Alphonse de Rougemont, Mon-
sieur et Madame Henri de Marval, Made-
moiselle Jeanne et Monsieur Louis de
Marval, Monsieur Edouard et Mademoi-
selle Octavie de Rougemont , Madame de
Landerset, Monsieur et Madame Edouard
de Rougemont et leur fils, au Greusot,
Madame Léon de Joannis et ses enfants,
à Paris, Madame Henri de Joannis et ses
enfants, à Londres, Monsieur et Madame
Paul Jayet et leurs enfants, à Mortagne,
et les familles de Rougemont, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse DE ROUGEMONT,
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, grand-oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 80"° an-
née, après nne 'longue et pénible mala-
die, dimanche 19 juillet courant.

Neuchâtel, le 20 juillet 1896.
Vous aurez des angoisses

au monde, mais prenez cou-
rage J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 7053

Mademoiselle Henriette L'Eplattenier, à
Valangin, Monsieur et Madame Georges
L'Eplattenier-Kiehl, à Morat, Monsieur
et Madame Philippe L'Eplattenier-Vuille
et leurs enfants, à Meyriez, Madame
veuve Ernest L'Eplattenier-Scherrer et
ses filles, à Valangin, Monsieur James
L'Eplattenier, à Valangin, Monsieur et
Madame Edmond L'Eplattenier-Rauber et
leurs enfante, à Valangin, les familles
Guyot, Bégnin et Andrié, et Mademoiselle
L. Gyssler, à Valangin, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère et
bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine et amie,

Mademoiselle BETSY L ' EPLATTENIER ,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui au-
jourd'hui dimanche, à 9 heures dn ma-
tin , dans sa 54**"> année.

Valangin, le 19 juillet 1896.
Ma grâce te suffit.

II Gorint. XII,. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Valangin, mardi
21 juillet 1896, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7051

Mad une Alexandrine Perret-Flotron et
ses quatre enfants, à Cormondrêche, Ma-
demoiselle Anna Perret, à Paris, Madame
et Monsieur Alcide Benoit-Perret et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Constant Flotron-Perret, à Cormon-
drêche, Monsieur et Madame Oscar Flo-
tron , à Kreuzlingen , Monsieur et Madame
Adrien Flotron et leurs enfants, à Bienne,
et leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur CHARLES-HENRI PERRET,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 43 ans, après une courte mais
pénible maladie.

Cormondrêche, le 18 juillet 1896.
St-Luc XH, v. 40.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 21 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrêche n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7052
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Bourse de Genève, du 18 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 700 8%fed.ch.def. 103 35
Jura-Simplon. 211 50 3 V» fédéral 87. 

Id. priv. 569 — S»/,, Gen. à lots 110 85
Id. bons 25— Jura-S., 3*/,°/0 510 75

N-E Suis. anc. 693 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 840. - N.-E.Suis.4°/0 50* 50
Union-S. anc. 458. - Lomb.anc. 8% 861 50
Bq» Commerce 101B Mèrid.ital.8»/0 281 —
Union fin.gén. 680 - Prior.otto.4<>/0 435 -
Parts de Sétif. 165.- Serbe Obrt . . 342 -
Alpines . . . .  — Donan.ott.50/0 

Demandé Offert
Changes France . . . .  luo.iJO m 85

à Italie 93.- 94 —8 Londres . . . . 25.21 25 25
Genève Allemagne . . 128.70 198 85

Vienne . . . .  310.25 311 —

Bourse de Paris, du 18 juillet 1896
(Coure de clôture)

3% Français . 101.87 Comptoir nat. r83 -
Italien 5 % . . 87 57 Crédit foncier 653 -
Rus.Orien.4% 66 80 Créd. lyonnais 779 -
Russe 1891,3% 94 20 Suez 8435 -
Ext. Esp. 4»/0 64 12 Ghem. Autric. 774 -
Portugais 3% — .- Ch. Lombards 528 -
Tabacsportg». — . — Gh. Méridion. 59ti —
Turc 4 0/0 . , . 30.27 Ch. Nord-Esp. 112 -

Actions Gh. Saragosse 172 -
Bq.de France. —.- Banqueottom. 560 —
Bq. de Paris. 840 - Rio-Tinto . . . 602 C(
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