
BUREAUX : 3, Temple-Neul, 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

PRIX : SO CENTIMES

— On peut se procurer gratuitement à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, l'édition référendaire de
la loi fédérale créant une banque de la
Confédération snisse, du 18 juin 1896.

— D'un acte reçu Jules-F. Jacot, no-
taire, an Locle, le 14 juillet 1896, dont
nne copie a été déposée au greffe du tri-
bunal civil du Locle, il résulte que le ci-
toyen Louis-Auguste Girardet, horloger,
domicilié an Locle, et dame Marie Moser,
épouse divorcée en secondes noces de
François Berlet, horlogère, domiciliée à
Morteau, ont conclu un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

— D'un acte en date du 14 juillet
1896, reçu Ch«-Edmond Ohnstein, notaire,
à la Chaux-de-Fonds, dont une copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, il résulte
que le citoyen Henri Blum, négociant, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds; et demoiselle
Julie Dreifuss, sans profession, domiciliée
à Lenzbonrg, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qni déroge à la com-
munauté légale de biens.

—¦ D'un acte en date du 11 juillet 1896,
reçu Ch«-Edmond Ohnstein, notaire, à la
Chaux-de-Fonds, dont une copie est dé-
posée an greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, il résulte que
le citoyen Victor-Henri Danchaud, entre-
preneur, et demoiselle Augusta-Joséphine
Piccot, modiste, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle
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COMMUNE de NECCHATEL

Servicejles Eaux
Quoique le Service des Eaux |dispose

d'une quantité d'eau encore supérieure
à 9000 litres d'eau à minute, soit environ
750 litres par habitant et par jour, les
réservoirs ne se maintiennent pas cons-
tamment pleins.

Ce résultat prouve que le public abuse
de l'eau, et le Service des Eaux a pu
constater qne dans plusieurs maisons on
laisse couler l'eau la nuit pour rafraîchir
les cuisines ou les victuailles. Ce fait
constituant un abus, les abonnés sont
avertis qu'on fermera l'eau, la nuit, dans
les maisons où l'on constatera par le
bruit aux robinets de prise, un écoule-
ment continu. (H. 7025 N.)

L'administration espère que cet avis
suffira pour empêcher qu'il ne faille re-
courir aux fermetures de tontes les con-
duites publiques pendant la nuit, ce qui
ne se serait encore jamais produit avec
une quantité d'eau aussi forte.

Neuchâtel, le 15 juillet 1896.
Direction du Service des Eaux.

COMMUEE DE ME DCHAÎBL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé du 20 an

25 juillet courant.
6995 Direction de Police.
p—^̂  ^̂ ——m

MMM WUS,E È. WMîïïM

D0MMNE1VENDRE
A. vendre , de gré A gré, nn

domaine situé an Vignoble, com-
prenant bâtiment & l'usaged'ha-
bitation, grange et écurie, et 25
poses environ de bonnes terres.
Ce domaine pourrait être vendu
avec la récolte pendante.

S'adresser an notaire DeBrot,
a Corcelles. 7060

A vendre, à NEUCHATEL
DEUX fflâlSORS avec JARDIN

JOLI RAPPORT
S'adres. à V' JEANNERAT, agent d'affaires,

à Neuchàtel. 6937c

ANNONCES DE VENT!
A vendre, à bas prix,

nne machine à lattre et son manège
usagé mais en bon état, chez M. Ed. Du-
pasquier, à Concise. 6851c

E. Schouffelberoer
, ooROELLis

Crin «l'Afrique
Tampico

CRIN MIMAL
LAINE p ourJÎA TELAS

Plumes
ÉDREDONS

Feuille de Mais
8axnm&

Fournitures ponr TAPISSIERS

Suceursale : Neuchàtel

k ia Confiance
4230 KCE DU SETON

Téléphone Téléphone

f k UA l i n D f llI & faire les confi-
U n A U U n U N  lures, à vendre ,
faute d'emploi. S'adresser Coq d'Inde 10,
2me étage. 6824c

UN VRAI TRÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

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

LA PRÉSERVATION
DE SOI-M ÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la 80ma édition allemande.
Des milliers de malades qni expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-i8 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin , Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (D 38694)

v /**;v'_'

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EEVET & JFIU9

8, rue des Epancheurs, 8 471J

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

ARTICLES DE VOYAGE
if itit A£S3K8Sre :

MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE
Ô^P® TOURISTE I'.;

Bonne qualité - Bon marché

MAGASIN GÛYË-ROSSELET
eXTAlVlVItTJE 7Q84

I 10 Diplômes d'honneur et 30 Médailles I
^̂ ^̂ J 

décernés 
en 20 ans au 

véritable 
^̂ ^̂ M

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/ cnHF«HRQi \ ̂  ans ê 8U00 Ŝ e* *̂* nombreux témoignage» de re-

j R̂lllo Aon|(JJjg connaissance permettent de recommander en tonte
W_W§^̂ ^̂ . confiance cette préparation spécialement aux personnel p
W^̂ ^̂ ^R  ̂ délicates, affai blies, convalescentes ou souffrant des pôles s

IM^̂ ffl couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- j»

U^ISS Réputation universelle. Excellent fortifiant
En f lacon* de 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toute» les pharmacies *

ÂÎEMISSEMEHT. ï* ***»"• Cognac ferrugineux étant

n

__—M_ _̂_I_—i_i très souvent contrefait, le public n ac- M
ceptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la ^̂ ^̂ ^̂ ^
marque des deux palmiers et le nom de ¦

Fréd. GOIiLEEZ, pharmacien à Morat. I

Ŝ iroTi Catarrhe des intestins 3HHÏÏ55
Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuosités, maux de tête, fati-
gue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu'à ce que je me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qni a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. _fk W Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier, M. Schnyder.- f̂c
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaiis. KBMI^^HHH 9354

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

mwaKsm^am 

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLDTHNKB Se FRANKK de Leipzig ;
W. BffiSK , NKUMEYKR, NœBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKBDUX , NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vento et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accord* de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; corde* et ronrnitn.ro». —

Réparations.
?ente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL 10

OCVRAGESIOCCASIOM
Littérature générale.

ROUGES et TINS BLANCS
4904 pour emporter

NHT7BOUB& N» IO

OCCASION AVANTAGEUSE
-

A remettre, ponr cause de santé, à des
conditions favorables, un

CAFÉ-TEMPÉRANCE
avec matériel, dans une localité im-
portante du canton de Neuchâtel, situé
au centre des affaires. — Rentabilité et
clientèle assurées. — Prix de la reprise :
3,000 fr. — Pour renseignements, s'adr.
sous H. 7058 N. au bureau Haasenstein
& "Vogler, Neuchâtel.

DE RENCONTRE
Un ameublement de salon

Louis XV, bois d'acajou , étoffé
avec soie rouge. 7086

S'adresser à Kuchlé-Bouvier.
A. VENDRE

au détail, 70 clefs de toutes dimensions,
pour écrous d'essieux ordinaires de chars.
S'adresser à L. Quellet, charron, Neu-
châtel. 6514c

BICÏCLETTES
ponr 6783

JEUNES GENS ET GARfMS ,
Ed. FAURE FILS

NEUOHATEL

Garage pour vélocipèdes

Le Compte-Courant de Banque
a la portée de tont le inonde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les G*»» G1". Prix,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maitre » . Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable ,'
Zurich (Hetropol).

A VENDRE
Groseilles, Raisinets, Cassis

et Framboises. 699°
S'adresser Maujobia n» S.

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, au prix de 30 centimes
le litre.

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel du Raisin.

A VENDRE «*
Neuchâtel rouge, des Parcs

l " choix, 1898,1894, en bouteille!
19, AVENUE! de la GARE, *9

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

GARANTIS PURS
Saindoux fondu, 10 kil. 10.90
Lard maigre, 10 kil. 11.50
Jambons extra-fins, 10 kil. 11.60
Jambons maigres ext. del. 10 kil. 13.20
Epaules. Côtelettes, 10 kil. 12.20

J. WINIGER, Boswyl (Arg.)
Succursales : (H. 2900 d.'

A. Wlnlger, Rôssliladen, Rapperswyl.
J. Jobo-Wlnlger, Mari (Arg.).

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

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

Les ménagères sont informées que le
seul

CHARDON DE FOYARD
garanti sans odeur ni famée, pour
le repassage, se vend, par paquet de deux
kilos, au magasin d'épicerie Huguenin,
route de la Gare, en face du Collège des
filles, pour le bas de la ville, et Sablons
n» 32, pour le haut de la ville. 6400c

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 POGGI, G-enève.

Dépôt pour Neuchâtel :

ÉPICERIE JULES PANIER,
rue du Seyon. 6953

A vendre, faute d'emploi, une

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



ATTENTION
A vendre trois ou quatre chevaux à

deux mains, à choix sur sept. Là bureau
Haasensttià'j& Vogler indiquera.  ̂ 7062

A vendre a bas prix
un VÉLOCIPÈDE pneumatique, marque
Quadrant, presque neuf; nne POUS-
SETTE en bon état.
» 1 g\n AM une belle grande cham-

XX AU UV1 bre bien menblée, deux
croisées. Avenue du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée, à gauche. 7082
^̂ m̂i m̂ammmmaaw m̂aammmmmaaaaaa mammmaaaaaaMammm

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter ou à louer pour
la saison une Victoria en bon état. —
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler sons Hc. 7067 N.

APPARTBNQENTS A LOUEE
A louer à Bevaix, à un petit ménage

tranquille, un appartement de 3 cham-
bres, cabinet, cuisine, terrasse et dépen-
dances, plantage. Verger si on le désire.
— S'adresser à Mme Comtesse-Pigueron,
Bevaix . 7061

A louer dès maintenant au rez-de-
chaussée, une cave et une grande cham-
bre pouvant servir de magasin ou de
logement. S'adresser rue du Ghâteau 15,
à Colombier. 7056

A louer présentement i
nn bel appartement, rue de la Serre 4,
3me étage, composé de 6 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie, chambre
à bains. Vue sur les Alpes. — S'adresser
pour visiter l'appartement, Etude Wavre.

A louer un beau logement de six pièces-
an 1er étage. S'adresser rue de la Place,
d'Armes 6, au 2°"» étage. 4783

A louer, pour septembre ou avant, un
appartement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, rne du Musée 4, 2™° étage,
à gauche. , 6396

A. LOUER
Pour tout de suite :

près de la rne de la Côte : un joli
logement de cinq pièces, coisine. terrasse,
dépendances. Vne snr le lac et les Alpes.

Au bas de la rne du Château :
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 étude Jacottet, avocats,
rue Saint-Honoré n° 5. 6063

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
On ofire a louer, dans une heile situa-

tion , des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, don t 3 avec jardin d'agré-
ment.

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

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

CHAMBRES A LOME*
Chambre à partager pour jeune homme.

Hôpital 15, au i™. 7070c

A LOUER
deux belles chambres menblées, rue des
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. 6860c

Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,
3""» étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand-Rue. 7080

Chambre non meublée à louer. Indus-
trie 17, rez-de-chaussée. 7065c

Belle chambre menblée. Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée. 7063c

A louer tout de suite une jolie cham-
bre menblée, pour un monsieur rangé.
Rne Coulon 10, 1" étage. 7079c

Jolie chambre meublée à louer, au
quartier de l'Est. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7083

Chambres menblées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée. 7094

Jolie chambre a louer à un mon-
sieur soigneux. Au rez-de-chaussée, Ave-
nne du I«r Mars n° 16. 7089c

Chambre et pension, pout tont de suite,
rue Pourtalès 3, 2"»> étage. 4081

Ponr le Ie' août, à louer, belle cham-
bre meublée, indépendante, pour deux
personnes tranquilles. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 15, 2»»° étage. 6930c

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

Petite chambre meublée. Château 1,
2°»8 étage. 6934c

A loner, jolie chambre, ponr messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rne
du Concert 4, 3«"> étage, à droite. 6996
, 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°>° Huguenin-Robert. 7036

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

Chambre meublée, au soleil, avec piano.
Industrie 15, 3°° étage. 7001c

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, pour nn monsieur rangé. Rue
Pourtalès 7, au 1«. " 6894

wuLYimB Bimmm
A louer dès maintenant un local à l'u-

sage de magasin ou atelier, avec entrées
sur les rues du Seyon et Grand-Rue 
S'adresser Etude Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 7087

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

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

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

GRANDS LOCAUX A LOUER
A louer dès maintenant, à l'Ecluse, encore

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

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 6507
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On demande à louer dans un village du
vignoble defiîpré£érence à Colombier ,
un logement convenable, compre-
nant deux ,"pu tro^s , ebapabres, enisine,
cave et bûcher. 7059

Adresser les offres au citoyen Edouard
ItéJdWd, agent d'affaires , à Colombier.

Étudiant 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.

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,
Nenchàtel. 7018

Un jenne Italien désire trouver, tout
de snite,

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

OFFRES DS SERVICES
Une brave fille cherche place pour

faire un petit ménage, certificats à dis-
position. S'adresser rue du Château 2,
3me étage. 7075c
ITna iùima fillo allemande connaissant
UU6 j eUIIC llllt; ies travaux du mé-
nage, cherche place pour tout de suite.
S'adresser au Cercle libéral. 7090c

On désire placer une jenne fille âgée
de 13 ans, pendant les vacances, ponr
faire les commissions on s'aider au mé-
nage. S'adr. à M»e Gandin, Gare 4.7064c

On désire placer
une jenne fille , corrime volontaire, ponr
apprendre le français. S'adr. Seyon 26,
2mo étage. 7072c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, nn domes-
tique de 19 à 20 ans, fort et robuste.
— S'adresser à Edgar Mellier, laitier, à
Bevaix. 7081

Une jeune fille de 18 à 20 ans,
parlant le français, sachant cuire et

• au courant des travaux du ménage, est
demandée pour le 1er août prochain , dans
nne pension-famille du Vignoble. Réfé-
rences exigées. S'adresser sous initiales
J. P., poste-restante, Saint-Aubin. 7091

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

On demande nne

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. La meilleure
occasion pour apprendre l'allemand, dans
une famille sérieuse, bàloise. Offres sous
chiflre Se. 2913, à Haasenstein & Vogler ,
à Bàle.

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

On demande au Val-de-Travers, pour
le lor août, une domestique de toute con-
fiance, sachant cuire, très propre, active
et soigneuse, ayant nn bon caractère,
munie de certificats, pour faire le ménage
de deux dames. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 6922
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Une ou deux jeunes filles trouve-

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

On demande deux bons pivo>
tijurs ancre. Travail suivi.

Comptoir Rad. Schmid. 7092

Un bon ouvrier MENUISIER EN
BATIMENT, habile et consciencieux,
est demandé tont de snite chez Ver-
mot frère», ruelle Dnpeyrou 5, Neu-
châtel. 6938c

OIT CHERCHE 
~

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

Jf Bons appointements et posl» v
Q tion ponr la vie dans une impor- Q
Q tante fabrique de chocolat peut avoir m
ï un connaisseur à fond de la fabri- x
J? cation de pâtes de cacao, de cou- y
Q verture et chocolat . — Offres sous Q
A Hc. 7078 N., à l'agence Haasenstein A
X & Vogler, Neuchâtel. X

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

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

ON DEMANDE
des planteurs pour pièces cylindres 13 et
18 lignes en qualité courante. Ouvrage
suivi et par séries. Adresser offres et
prix réduits sous chiffre s H. 7055 N. à
Haasenstein & Vogler.
. On demande des ouvrières, plus
un apprenti, dans une fabrique d'outils
et fournitures d'horlogerie. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 6987

Mme MATTHEY
garde-malade et releveuse, est dis-
ponible. Nombreuses références. 30, fau-
bourg de l'Hôpital , 3-»e( Nenchàtel. 6873c

Une veuve.demande une place de

COMCIERGE
dans une maison où elle pourrait avoir
son logement. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7071c

On désire placer en automme nn jenne
homme, dans nne bonne famille distin-
guée, où il serait si possible senl. Offres
et conditions case rostale 5775. 7069c

DiiftIDJJË PUCE
Jenne homme de toule moralité, 24

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

Un jeune homme, 31 ans, bons certi-
ficats , possédant brevet d'instituteur fran-
çais, ayant exercé comme instituteur en
France, demande place dans nn bnrean .
Donnerait des leçons de français et antres,
voyagerait au besoin pour nne maison
de commerce ou entrerait dans un ma-
gasin. Travaillerait tout de suite . S'adr.
à la Famille, bureau de placement,
rue du Seyon 14. 7010c
a—agMBega—BBgMa—
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On demande nn jeune homme recom-

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

MODES
On cherche pour une jeune fille , nne

place comme réussujettie chez une
modiste pour apprendre le français.Adres-
ser les offres à Mme Vve Awreiu-lïeyer,
rue du Weggis 21, Lucerne, (T. 405 L.)

Apprentissage de commerce
Un jeune homme sérieux et intelligent,désirant faire un apprentissage de com-

merce, pourrait entrer tout de suite dans
nne maison de commerce de la place.

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

OBJg'3 PIRBÏÏS OU TIOTO
Perdu, dans-le courant de juin, sur le

sentier de la forêt, an-dessus de Montr
mollin, l'objectif d'un appareil photogra-
phique monté sur planchette.

Le rapporter, contre bonne récompense,
à M. Sqniere, à Montmollin. 7088

Un jenne chat angora b&s'e&r£é
Borel. Prière de le rapporter Seyon 26,
g"" étage. 7073c

Trouvé, à Serrières, une montre argent!
La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, à M. Gottfried Leiser, à Be-
vaix. 7095

AVIS DIVBBfl
A prêter 15,000 francs au S »/4 pour

cent contre garantie hypothécaire de
premier rang sur immeuble sitné en
ville. S'adresser à l'étude des notaires
Gnyot et Dnbied , rne du Môle. 7093

MALADE DES YEUX
Le D' VEKKET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchàtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 *j t heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

•»e»coaeaa»aacaaaotc>»aaâg

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg du Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES *i«
TÉLÉPHONE ~—— TÉLÉPHONE

JT DUBOIS
professeur de coupe 6387

Changement de domicile
Faubourg du Lac 21, 1er étage

{ALLÉE du JARDIN ANGLAIS)
USr JElîKE AUEMiND

(protestant) cherche pour le 15 octobre,
contre paiement mensuel , pension com-
plète chez nn instituteur où il aura l'oc-
casion d'apprendre la langue française à
fond par des leçons et des rapports avec
la famille. Offres sous chiffre S. F. 1956,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, A. G. à Cologne s. Rhin. (H. 45,041)

Exposition de Genève
PEIVSM MUÉTlATTHEY

Place Bel-Air 3

Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension

à. S £r. par jour
Tram électrique de la gare s'arrête de-

vant la pension. Ecrire d'avance. (H 58S0 ï)

42 FentRetoa n ia Ferle Um i?, HMtei
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La veuve de Charles VI

La confiance que les compagnons du
varlet avaient en lui était si grande qu'ils
n'élevèrent pas le moindre doute sur la
réussite de ses projets relatifs à Isabeau,
et ne songèrent plus qu'à exécuter le
plan qu'ils venaient d'arrêter ensemble
pour l'enlèvement du duc de Bedfort.
Nous ne tarderons pas à les voir à l'œu-
vre.

De son côté,, le varlet , resté seul, fai-
sait ses apprêts pour rendre une visite
inattendue à la veuve de Charles VI,
quand la gracieuse Micheline rentra tout
à coup dans la pièce où il se trouvait. Le
varlet s'enveloppait en ce moment de
son manteau de voyage.

— Eh quoi I vous partez, Messire ? lui
demanda la jeune fille.

— Je pars, mais sans quitter l'hôtel...
En un mot, je vais rendre une visite à
Mme Isabeau.

— Lui rendre visite?... s'écria Miche-
line effrayée ; mais dans quel dessein ,
bonne Vierge t

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

— Je'veux lui donner un conseil dont
elle a i e  plus grand besoin.

— Un conseil ?
r.— Rien de plus.
y— Vous ne songez pas, Messire, que

Mme Isabeau ne reçoit personne à pa-
reille heure, et qu'il n'a fallu rien moins
que la présence d'un prélat pour qu'elle
dérogeât à ses habitudes.

— Elle me recevra , je vous l'assure.
— Quoi ! vous en êtes certain ?
— Très certain.
— Mais pas un de ses serviteurs ne

consentira à vous annoncer.
—• Je m'introduirai sans eux... et sur-

tout sans engager la responsabilité de
personne. Croyez-le bien, gentille damoi-
selle. \

Le varlet était trop séduisant, ses re-
gards trop persuasifs pour que la jeune
lille le questionnât davantage.

— Il suffit , répliqua-1-elle ; je vais dire
à Aubry qu'un jeune seigneur demande
à parler à sa maîtresse, et qu'il ait à nous
quitter pour remplir son office.

— Ce jeune page est donc encore là ?
— Il ne peut quitter le chauffe-doux,

et nous sommes chaque fois obligées de
le mettre dehors par les épaules. Je vais
procéder à cette cérémonie.

Le varlet la retint vivement par le
bras.

— Damoiselle Micheline, fit-il , exha-
lant un soupir, n'en faites rien ; ne tour-
mentez pas ce pauvre enfant, qui a bien
raison de tant vous aimer...

— Vos paroles sont très- gracieuses,
Messire, mais ne vaut-il pas mieux, quoi
que vous en disiez, que quelqu'un vous
introduise auprès de Mme Isabeau ?

— Au contraire, cela dérangerait mes
plans, car il faut que je sois censé être
venu du dehors et entré par escalade. II
suffira do«c qu'on m'indique l'escalier

qui conduit à l'appartement de l'ex-reine,
et je vous demande en grâce de vouloir
bien personnellement me rendre ce ser-
vice.

— Tout de suite, Messire, répondit
la belle Micheline en rougissant. Seule-
ment Mme Isabeau ne devra pas savoir
que je vous ai guidé jusque-là.

— Non, chère damoiselle, dit vive-
ment le varlet. Je me serai introduit seul
dans cet hôtel et seul aussi j'aurai péné-
tré jusqu'à son appartement.

— Allons ! dit la jeune fille , qui, pre-
nant de nouveau son compagnon par la
main, gagna les jardins de l'hôtel par un
escalier dérobé.

Bientôt Micheline indiquait au jeune
homme une porte ogivale qui , éclairée
par uue faible lumière, se détachait sur
la masse sombre du bâtiment principal.

— Montez cet escalier, disait-elle, l'ap-
partement de Mme Isabeau occupe tout
le premier étage ; vous là trouverez sans
doute dans son oratoire. Et maintenant
au revoir, beau Messire, ajouta la jeune
fille en faisant un pas pour s'éloigner.

— Faisons vite, car le temps presse,
murmura le varlet après un moment de
silence.

L'instant d'après, il pénétrait sans
rencontrer d'obstacle dans l'immense ap-
partement habité par l'ex-reine. Il s'était
arrêté dans l'antichambre, silencieuse
comme une tombe. Il passa outre et se
trouva dans une pièce qui servait de
garde-robe; elle était aussi déserte que
la première. Il prêta l'oreille pendant
quelques secondes...

Toujours le même silence.
L'ancienne demeure de Charles V dit

le Sage et de Charles VI dit le Fou, portait
le deuil de la France. L'ex-reine, qui
l'habitait , semblait y être seulement to-
lérée, à la condition d'y vivre sans bruit

et dans l'abandon le plus complet. Les
raffales du vent qui , en ce moment,
soufflait avec violence au dehors, péné-
traient par instants jus que daDS ces im-
menses salles comme une voix doulou-
reuse et ajoutaient encore à leur désola-
tion.

Le varlet subit un moment cette som-
breimpression ,maissans s'y abandonner,
tant il avait hâte d'accomplir son projet .
Il pénétra dans la chambre de parade
où se trouvaient réunis, il y avait à peine
une heure, Mgr de Beauvais et Mme
Isabeau. Un reste de feu se consumait
dans l'âtre. Comme l'avait supposé Mi-
cheline, Mme Isabeau s'était retirée dans
son oratoire, au fond de la chambre du roi.

Du premier coup d'œil il aperçut la
veuve de Charles VI agenouillée sur un
prie-Dieu.

Elle paraissait plongée dans une pro-
fonde méditation.

— C'est juste, elle confère avec le sou-
verain maître de toute chose, sur le
moyen de mettre d'accord sa conscience
et son intérêt , pensa le varlet, qui, à son
tour, se prosterna avant de franchir le
seuil.

— Madame, dit-il de sa voix la plus
douée.

A ce mot qui, en rompant le silence,
rompait brusquement le cours de ses ré-
flexions , Isabeau se redressa avec une
frayeur indéfinissable, confine si elle eût
redouté d'avoir un témoin de ce qui ve-
nait de se passer secrètement en elle.
Elle resta pendant quelques secondes
muette, atterrée, dans une complète im-
mobilité d'esprit, frappée d'indécision,
si cela se peut dire.

Recouvrant enfin l'usage de la parole,
elle dit d'une voix tremblante :

— Qui êtes-vous ? Que me voulez-
vous ?

Le varlet , qui s'était agenouillé une
seconde fois après avoir fait quelques
pas vers elle, se rapprocha encore pour
s'incliner une troisième fois. Isabeau,
que le varlet traitait en reine par ce cé-
rémonial , se rassura par degrés, fit signe
au jeune homme de se relever , et lui dit
avec calme :

— Messire, je vous écoute... Qa'avez-
vous à me dire ?... Et d'abord comment
avez-vous pu pénétrer jusqu 'ici.

— Oh I Madame, j 'y suis entré comme
la tempête, par dessus les murs, et j'au-
rais escaladé le ciel plutôt que de ne
point arriver jusqu'à vous, plutôt que de
vous, laisser dans l'ignorance de l'odieux
complot qui se trame contre votre dignité,
votre sûreté, votre vie peut-être.

Le varlet avait débité cette tirade avec
un si grand feu, avec un si bel accent de
conviction, qu'Isabeau s'écria dans la
plus vive inquiétude :

— De quel complot parlez-vous, Mes-
sire ?

— Je vais tout vous apprendre, Ma-
dame. Mais comme j'appartiens à la cour
du régent, Votre Majesté daignera m'as-
surer qu'elle gardera le plus profond
silence sur mes révélations.

— Un silence absolu, Messire; mais
parlez vite.

Le varlet parut se recueillir, puis il dit
soudainement, à voix basse, comme en-
traîné par une force irrésistible :

— Madame, Mgr de Beauvais, présent
à Paris depuis ce matin, va venir très
prochainement vous solliciter de la part
du duc de Bedfort de consentir à une
chose horrible.

— Une chose horrible ! s'écria Isabeau
en feignant l'étonnement.

— Oui, Madame, celle de déclarer,
par un acte officiel , que Mgr le dauphin
n'est pas l'enfant du feu roi Charles VI.

LA GRAM PASTOURE
LA FRANCE

au temps de Jeanne d'Aro



— Messire, Messire I ètes-vous bien
certain de ce que vous m'annonceï ?...
Croye z-vous possible unechose si odieuse,
répondit Isabeau en prenant un air cons-
terné.

— Ce n'est malheureusement que trop
vrai , répondi t le varlet tout en admirant
la duplicité de l'ex-reine.

— Mais quel intérêt peut avoir le ré-
gent à me demander un pareil acte ?

— U y a plus d'un intérêt. D'abord il
veut ôter toute espérance à Mgr le dau-
phin et affermir à tout jamais la dynastie
anglaise sur le trône de France : ceci est
l'intérêt avoué, et qu'on doit faire pré-
valoir auprès de Votre Majesté, qu'on
sait toute dévouée à son petit-fils ; mais
le régent a d'autres motifs, et c'est con-
tre ceux-là que je suis venu prévenir
Votre Majesté de se mettre en garde.

— Veuillez donc m'éclairer, Messire,
dit Isabeau avec un intérêt qu'elle n'eût
pas besoin de simuler cette fois.

— Le régent veut que tout ce qui reste
de l'ancienne famille de France tombe
sous le mépris public. Il veut que vous,
Madame, vous, une ex-reine, vous qu'il
a, dans son ingratitude, forcée de vivre
dans cet hôtel sans plus d'éclat et de
suite qu'une simple bourgeoise, il veut
encore, dis-je, que vous en sortiez avec
la flétrissure au front , avec ce mot terri-
ble : Inf idèle! mot sanglant pour toute
femme, mais écrasant pour une reine de
France.

Isabeau écoutait le varlet avec une
profonde stupéfaction.

— Ah ! c'est là ce qu 'il veut, dit-elle
avec une profonde expression de haine.

— Oui, Majesté. Le régent veut causer
on immense scandale, non pour ruiner
les espérances du dauphin, dont on
achève d'écraser les derniers soldats sous
les murs d'Orléans, mais surtout pour

avoir un puissant motif de chasser sa
mère, de l'exiler de France.

— Me chasser de France I s'écria Isa-
beau avec indignation , ma fille ne le
souffrirait pas.

— La princesse Catherine de France:
la mère du roi d'Angleterre, n'est plus
que la femme de sir Owen Tudor , dont
elle a deux enfants, et Votre Majesté doit
savoir qu'elle est entièrement occupée de
sa nouvelle famille... Quant à Henri VI,
c'est un prince en tutelle, trop jeune
d'ailleurs pour qu'on puisse en attendre
aucun secours.

Isabeau baissa la tète ; elle sentait pour
la première fois , peut-être, dans quel
affreux isolement l'avait laissée sa trahi-
son envers son propre fils. Le varlet
continua :

— Le duc de Bedfort et l'évêque Cau-
chon ont fait ensemble tous ces calculs,
et ils ont la certitude de mettre Votre
Majesté de moitié dans leurs projets , de
la rendre l'instrument de sa propre
ruine.

— Ah I ils en ont la certitude ! s'écria
Isabeau avec colère.

Le varlet s'inclina. .
— Et sur quoi se basent-ils pour cela ?
— D'abord sur les solides raisons que

Votre Majesté a de haïr Mgr le dauphin,
qu'elle a déshérité, et puis...

— Et puis ?

de l'or, osent-ils dire. Oui, Madame, et
ils se réservent d.e vous offrir de l'or,
beaucoup d'or , quitte à vous en dépouil-
ler ensuite.

— Les lâches 1 les infâmesj s'écria
l'ex-reine pourpre de colère.

La malheureuse femme était d'autant
plus bouleversée qu'elle ne pouvait révo-
quer en doute une seule des paroles du
varlet, qui reprenait un à un tous les
arguments que Mgr de Beauvais avait
fait valoir auprès d'elle une heure aupa-
ravant.

— Oh ! oui, Madame, reprit le varlet
avec une feinte indignation, c'est une
lâchetési honteuse, une infamie si grande,
si criante, que j'eus à peine surpris ce
complot que je résolus de venir vous le
dévoiler à mes risques et périls. Je serais
accouru plus tôt si mon service auprès
du régent m'avait laissé libre de m'ab-
senter.Mais que Dieu soit béni, puisqu'il
m'a permis de vous instruire à temps
du piège qu'on veut tendre à Votre Ma-
jesté ! -. .

— Plus je réfléchis à mon isolement, à
l'acharnement de mes ennemis, plus je
me demande, mon jeune messire, qui a
pu vous inspirer un si vif intérêt pour la
veuve de Charles VI, dit Isabeau, en re-
gardant fixement le varlet.

— La loyauté naturelle à tout gentil-
homme, qui ne peut souffrir qu'on op-
prime une femme.

— Vous n'avez eu nul autre intérêt ?
fit Isabeau avec une nuance d'incrédu-

— Oui, en faveur de votre dévoue-
ment.

Le varlet reprit avec une grande hési-
tation parfaitement jouée :

— II y a quelques années, j'étais en-
core un enfant ; je vis passer une femme
si belle que je  la suivis des yeux tant
que je pus l'apercevoir. Quand elle eut
disparu, mon imagination avait gardé
son image, elle s'y était empreinte si
profondément que je n'ai depuis cessé
de la voir, qu'elle est restée constamment
présente à mes yeux ouverts ou fermés ;
car je la voyais passer dans tous mes
rêves... Toutes les fois que j'entendais
prononcer son nom , j'éprouvais un tres-
saillement que rien ne peut rendre, une
joie qui ne ressemble à aucune autre
joie. Depuis, rien de ce qui la concer-
nait ne m'a laissé indifférent. Si j'ai
souffert des accusations injustes dont
elle a souvent été l'objet , je me suis
trouvé bien des fois heureux des éloges
que j'ai entendu faire d'elle. Celte fem-
me, que j'avais prise pour une déesse,
tant elle était belle, radieuse, imposante
c'était la reine de France, c'était vous,
Madame.

,, — Et puis sur l'éloquence de Mgr de
Beauvais, qui doit, Madame, vous faire
envisager cet aveu public comme une
expiation de vos erreurs passées, comme
un sacrifice à votre salut éternel... et
puis...

— Et puis ? répéta de nouveau Isa-
beau.

— Et puis ils compte»* encore (que
Votre Majesté me pardonne de me faire
l'écho de leur indignité) sur votre amour

Le varlet avait mis tant d'émotion et
de chaleur dans son récit, il avait donné
à sa voix une douceur si pénétrante,
qu'Isabeau se sentit vivement embarras-
sée de sa contenance.

— Messire, vous vous oubliez I dit-elle.
— Que Votre Majesté me pardonne en

réfléchissant que cet aveu était ma seule
lettre de créance auprès d'elle, la seule
explication de ma conduite.

Aux paroles flatteuses du varlet, Isa-
beau sa sentit rajeunie de vingt ans, Si
elle avait perdu jusqu'à l'habitude de les
entendre, elles n'arrivèrent pas moins à
son oreille comme une musique déli-

Iité.
Le varlet baissa la yeux et prit une

attitude embarrassée.
— Avouez-moi tout, si vous voulez que

j'aie une foi entière en vos paroles, re-
prit Isabeau avec douceur.

— Et Votre Majesté me pardonnera ma
hardiesse ? demanda timidement le varlet.

cieuse, comme l'écho lointain d'un chant
qui l'avait ravie autrefois.

— Messire, reprit-elle avec douceur ,
il me siérait mal de me montrer sévère
pour un gentilhomme qui me donne une
si grande preuve de dévouement. Mon
devoir est de l'en remercier. Je le fais
donc en y joignant l'affirmation que ses
avis ne seront pas perdus.

— Vous voulez bien m'en donner l'as-
surance, Madame? demanda le varlet.

— Je vous la donne, Messire, reprit
Isabea u en souriant.

— Oh ! merci, merci, Madame, la mort
peut maintenant me frapper sous les
remparts d'Orléans, je mourrai content
avec celte espérance.

— Vous partez donc, Messire ?
— Oui, Madame, j'en ai reçu l'ordre

ce matin.
— Allez dono, et que Dieu vous pré-

serve de tout mal.
La veuve de Charles VI tendit ses deux

mains au varlet, deux mains qui avaient
été admirablement belles.

Le jeune homme y imprima ses lèvres
avec toute l'ardeur que lui imposait son
rôle ; puis il se retira comme à regret,
en lui adressant un long regard plein de
tendresse et de gratitude.

L'ex-reine le suivit des yeux en mur-
murant :

— Si jeune et si beau 1
Un soupir profond , où se mêlait plus

d'un grain d'amertume, termina cette
réflexion mondaine. Pendant ce temps,
le gentil varlet, riant malgré M de la
comédie qu'il venait déjouer, descendait
l'escalier en se disant :

— Je crois que nous pouvons être
tranquille d» ce côté ; voyons ce qu'il est
advenu de l'autre.

(A mivrt.)
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RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale

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

F. Excoflîer i Paschoud frères é Ci0
ex-restaurateur a Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
REPAS Jepnis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
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TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

La Banque cantonale
Neuchàteloise

a l'honneur d'informer le public que:
Monsieur Georges Lambert, huissier,

à Chez-le-Bart ;
Monsieur Camille Scliwaar, secrétaire

de préfecture, à Bondry ;
Monsieur Ernest Paris, notaire, à Co-

lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, négo-

ciant, à Pesenx ;
Monsieur F. Rosselet, instituteur, à Be-

vaix ;
Monsieur G. Hug, agent d'affaires , à

Saint-Biaise, et
Monsieur C.-A. Bonjour , notaire, au

Landeron,
ont été nommés correspondants de la
Banque et commenceront à fonctionner à
partir du 1" juillet 1896. Ils sont en par-
ticulier chargés de recevoir les dépôts
d'épargne, et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets , de
.prêts hypothécaires, de prêts cédulaires,
et d'ouvertu re de crédits en compte-cou-
rant qni leur seront adressées par le pu-
blic de la localité. (H. 6389 N.)

LÎGNIÈRE§
HOTEL-PENSION

BEAU -SÉJOUR
PBIX SE PENSION :

1«> table, depuis 4 fr. par jour ; 2"° table,
depuis 3 fr. par jour

selon les chambres. 7057

OINT . OFFRE
chambre et pension gratis, pendant les
vacances, à un étudiant disposé à prépa-
rer un jeune garçon pour le gymnase.
S'adresser sons initiales H. O. 200, poste
restante, Nenchàtel. 7066c

HENRI JAQUENOUD
APPAREILLEUR

3e, î QTJi r̂fcTs, 3e
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'eau et vapeur.

Prix modérés.
6825 SE RECOMMANDE.

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

Consultations de 4 i\ 3 heures
après midi, tons les jours, ex-
cepté le dimanche. 6880

TÉLÉPHONE 

CHATEAU DE GRANDSON
Le public est informé que les sociétés

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

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le poste de desservant de la
Société de consommation des ouvriers
chocolatiers de Serrières, est mis au con-
cours.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. G. Anderegg, vice-président de la
Société, à Serrières, jusqu 'au 31 courant.

Serrières, le 16 juillet 1896. '

6992 Le Comité.
Pendant les réparations , le

magasin de modes

Z. CALAME
est transféré 2me étage, même
maison. 7077c

Changement de domicile
J.-Albert DUCOMMUN , préposé anx

poursuites, habite maitenant la rue des
Parcs n° 34, ancien n» 38. 7085

Une demoiselle
désire donner des leçons d'espagnol. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 7074c
iMBimiiïiwiffliMiir^̂

Madame Louise KMCH et ses
enfants , â Cormondréche, remer-
cient bien sincèrement toutes les

| personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 7076e

\_\W L'imprimerie de la Feuille 4'Avii
livre rapidement les lettres de faire-part.

Promesses de mariages.
Albert Bassoli, menuisier, Italien, et

Elise Fiechter, journalière, Bernoise ; les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Théodore-Rodolphe Scheibe, n égociant,
Allemand, et Lanre-Angnsta Stahl, de
Puerto-Rico : les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Jules-Jean-François Antoine, pharma-
cien, Bernois, et Ida Borel née Jacottet,
Neuchàteloise ; les deux domiciliés à
Leysin.

Ignace-Nazard-OswaldPilloud, négociant,
Fribourgeois, domicilié à Châtel-St-Denis,
et Alice Devaud, cuisinière, Fribourgeoise,
domiciliée à Neuchàtel.

Karl-Maria Petz , professeur de musique,
Bavarois, et Angusta-Friederika Sandoz
née Kriegel, Neuchàteloise ; les deux do-
miciliés à Neuchàtel.

Naissances.
15. Lucie, à Gustave Virchaux, pécheur,

et à Sophie née Rognon.
18. Enfant du sexe masenlin né-mort,

à Félix-Florentin Gotting, ouvrier de fa-
brique, et à Elise-Emma née Ganguillet.

Décès.
17. César-Joseph Vernier, horloger,

époux de Marie-Philomène Froidevaux,
Bernois, né le 2 novembre 1849.

19. Charles-Jules-Alphonse de Rouge-
mont, rentier, éponx de Charlotte Hen-
riette Warnod, Neuehâtelois, né le 31 oc-
tobre 1816.

ÉTAT-CIVIL 0E HEUCHATEL

LISTE DESj TRAN GERS
GRAND H0TEL_DE CHAUMONT

M. et M™» Joseph Lyon et suite, Lyon.
M. A. R. Bulwer, Angleterre.
Miss Dora Bulwer, Angleterre.
M1Ie Emilie Cherbuliez, Genève.
M »<» Esther de Pury, Berne.
M. et Mmo Henri Cousin, famille et suite,

Nancy.
Mm» Charles Cousin, Paris,
Mme Marie Rose, Borna près Leipzig.
Mu» Rose, Borna près Leipzig.
M. et M=>e J. Diehl et famille, Francfort

a./M. \
Mme Duranson et sa fille, Lyon. \M. et M m* Marcel François, Paris.
Mmo Charles Cholet, Bruxelles.
M"6 Léontine Arnould , Bruxelles.
M"»» Rambaud, Lyon. (6381)
M°>6 Charles Jonnart et snite, Paris.
M. et M™0 Robert Haefely, famille et suite,

Sainte-Marie a./M.
Mm° de Borville, Verdun s./Meuse.
M»» Lonise Petitpierre, Paris.
Mme» Vooga, Pesenx.
Mme Egidius van der Yliet, famille et suite,

Hollande.
Miss Henriette Hauser, Angleterre.
Miss Gardener, Angleterre.
Mme Perrin-Barrelét, Colombier.
M. et M»0 Pierre Bompiat, Lyon.
M. E. Fietz, Zurich.
Don Pedro Garcia y Jordan, famille et

suite, Espagne.
Mm<> André de Gonrnay, famille et suite,

Paris.
M. et Mm° Daniel Zœslin-Faesch, Bâle.
M. et Mm° Emil Bnrgin, famille et suite,

Bâle.
M. l'abbé Jaud , Paris.
B—MW^M^̂ i——— ^—^—B^M

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une page d histoire. — Jeudi , à Lon-
dres, salle Sotheby, a été vendu un sou-
venir napoléonien qui avait une véri-
table valeur historique. C'est une mèche
des cheveux de Napoléon Ier, envoyée
en son nom par le comte de Milleraye à
l'homme de lettres anglais Capel Loffi ,
pour le remercier de ses efforts en vue
d'obtenir la mise en liberté du vaincu ,
pendant qu'il était retenu à bord clu
Northumberland, dans la rade de Ply-
mouth.

Juriste de profession , Capel Lofft pen-
sait que Napoléon ne pouvait être consi-
déré, sous aucun prétexte, comme un
prisonnier de guerre. II s'était rendu vo-
lontairement à bord du Bellerophon et,
amené dans les eaux anglaises, devait
être appelé à bénéficier de Yhabeas cor-
pus. Le jurisconsulte rédigea un mémoire
en ce sens et le fit passer à l'empereur,
en lui demandant l'autorisation d'y don-
ner suite.

Sans le moindre retard , Capel Lofft se
rendit à Londres et traduisit le premier
ministre devant une cour de police pour
le faire condamner à relaxer son illustre
prisonnier. Le gouvernement ifit plaider
que Yhabeas corpus ne s'étendait pas
aux étrangers. Sans se décourager, l'An-
glais bonapartiste — et il y en avait plus
d'un alors en Angleterre — eut recours
à un expédient des plus habiles. A ce
moment, un Français fixé à Londres
plaidait en calomnie contre un Anglais ;
c'était un ancien soldat devenu commer-
çant et qu'un concurrent avait accusé de
toutes les atrocités dont la partialité bri-
tannique accusait alors l'armée française.
Capel Lofft alla visiter cet homme et,
d'accord avec lui, assigna Napoléon
comme témoin dans son procès.

Sur ce terrain il était invincible, et le
gouvernement se voyait déjà contraint
de débarquer l'empereur pour le faire
conduire à Londres, quand on prit le
parti de presser son départ afin que la
citation ne pût le joindre. Sans cette
précipitation. Napoléon visitait la capi-
tale de l'Angleterre, et il eût été ensuite
bien difficile de l'expédier sur la côte
d'Afrique.

Napoléon ne voulut pas s'éloigner sans
laisser un souvenir de gratitude à l'ami
inconnu qui lui avait été si dévoué et qui
avait risqué son repos pour le sauver. Il
lui fit donc adresser une mèche de ses
cheveux, avec une lettre presque ami-
cale. C'est cette mèche de cheveux qui
vient d'être vendue à Londres ; elle a
atteint 750 francs.

Capel Lofft l'avait payée plus cher.
Les persécutions dont il fut aussitôt
l'objet l'obligèrent à quitter l'Angleterre.
Il est mort à Paris en 1824.

Reconnaissance nationale. — On sait
qu'une enquête se poursuit en Angle-
terre au sujet de la perte du Drum-
mond Castle, perte que nous avons re-
latée en détail, lors de la catastrophe.
Outre les remerciements que le président
de la commission d'enquête exprime au
gouvernement français pour les témoi-
gnages si utiles qu'il a apportés en cette
circonstance, on apprend qu'une sous-
cription publi que a été ouverte en An-
gleterre et que les fonds ainsi recueillis
seront consacrés à témoigner à la popu-
lation bretonne, par dea œuvres dura-
bles, la reconnaissance de la nation an-
glaise. Il est question : 1° de construire
une flèche sur la tour d'Ouessant pour
servir de point 8e repère aux marins et
aux pêcheurs ; 2° de fairo don d'une
cloche à l'église de Molène et do fournir
l'île d'eau potable. Enfia , si les sommes
recueillies sont assez considérables, il
sera créé un fonds en faveur des nau-
fragés et un autre en faveur de l'éduca-
tion des enfants de pécheurs bretons. -

A la rescousse de la thérapeutique.—
Rien de curieux comme , une visite à
!'• atelier Rœntgen » qu'on vient d'ouvrir
à Charlottenbourg, et dont la direction a
été confiée au professeur Buka , de l'Ecole
pol ytechnique. L'établissement a pour
but de montrer aux médecins les parties
corporelle internes de leurs patients .

Voici que se présente, avec ses parents
et un docteur, un enfant qui a une ma-
ladie de la région iliaque. Le petit doit
être photographié. On l'étend sur une
table. Sous le corps est placée une pla-

que. Au bout de dix minutés, l'enfant,
que les rayons Rœntgen avaient t péné-
tré », se lève, la plaque est mise au point
et montrée au médecin, qui se déclaré
satisfait. Il a vu, dit-il, ce qui manque à
son jeune sujet. Les malades se suivent
ainsi, car il parait que les médecins en
amènent beaucoup.

L'académie des Goncourt. — Les Pa-
risiens mêlés au mouvement littéraire
attendaient avec impatience l'ouverture
du testament d'Edmond de Goncourt. Le
célèbre écrivain avait annoncé maintes
fois le projet de fonder , après sa mort,
une Académie qui porterait son nom. La
fortune qu'il laisse, les admirables col-
lections d'art qui occupent cette petite
maison d'Auteuil qu'il appelait son « gre-
nier », où il a réuni des meubles, aeà
objets d'art, des toiles, des dessins, des
gouaches du XVIIIe siècle, des étoffes,
des soies, des gravures, des kakémonos
du Japon , et qui en font un musée d'une
inappréciable valeur, tout cela doit cons-
tituer le capital dont le revenu assurera
l'existence de l'Académie. Une Académie
inconnue encore, où s'accomplira ce mi-
racle, que l'on n'y rencontrera que des
hommes de lettres — une Académie qui
ne consacrera pas quarante immortels,
mais une dizaine seulement. Chacun
d'eux recevra une rente annuelle de
10,000 francs, et, tous les ans, ils dé-
cerneront un prix à un écrivain qui ne
sera pas des leurs. Unique condition
pour y entrer : ne pas faire partie de
l'autre, celle du Ponts-des-Arls.

Or , le testament de Goncourt, ouvert
samedi, donne les noms des titulaires de
l'Académie d'Auteuil : Alphonse Daudet ,
Huysmans, Octave Mirbeau , Rosny aîné,
Rosny jeune, Hennique, Paul Margue-
rite, Gustave Geffroy.

On assure qu'une lettre portée diman-
che à M. Alphonse Daudet contient la
désignation de deux autres élus qui se-
raient MM. Descaves et Georges Roden-
bach. MM. Roger Marx et Dèîzant sont
chargés du catalogue des livres et de la
vente.

Enfant volée et retrouvée. — Une
jeune fille de quatorze ans, habitant
Triptis, près de Géra, en Saxe, avait été
volée, il y a huit ans, par une bande de
tziganes. Traitée d'abord avec bienveil-
lance, elle dut bientôt se livrer aux plus
rudes travaux et, enfin , les misérables
l'abandonnèrent près de son lieu de
naissance. Arrêtée comme vagabonde,
elle fut enfin reconnue, grâce à certains
signes particuliers, par sa mère et par sa
grand'mère.

Plus de sécurité nulle part. — On lit
dans le Petit Calaisien :

M. Goubel , gardien du phare de Walde,
se trouvait jeudi après midi dans les ca-
binets>d'aisances de son habitation, lors-
que tout à coup, par suite d'une dériva-
tion de tir, un boulet plein lancé par la
batterie de la commission d'expériences
vint frapper juste l'encoignure de la
maison où . se trouvent les cabinets et y
effectua une trouée de deux mètres
environ de longueur sur une largeur
égale. Fort heureusement, par suite du
choc, le boulet rebondit et alla retomber
à 32 mètres en arrière.

M. Goubel , qui avait conservé tout son
sang-froid , se protégea comme il put
contre la chute de briques qui lui tom-
baient sur le corps de tous côtés, mais
lorsqu'on vint enfin le retirer de sa mau-
vaise position , il n'en avait pas moins
les jambes assez fortement endomma-
gées. Il en sera quitte pour une quin-
zaine de jours de repos.

(Voir suite en 4™» page.)



OHEONIdUE LOCALE

Tir fédéral. — Le collège électoral
chargé de la nomination du comité d'or-
fanisation du tir fédéral s'est assemblé,

ier soir, à l'Hôtel-de-Ville. Il était com-
posé des membres du Conseil d'Etat,
des députés de Neuchâtel-ville au Grand
Conseil, des membres du Conseil géné-
ral, de ceux du Conseil communal et,
enfin , des délégués de la Corporation
des tireurs.

La séance a été uniquement remplie
par les opérations de la nomination des
membres du comité d'organisation, le-
quel a été constitué comme suit :

Président : M. Robert Comtesse.
Vices Présidents : MM. Jean de Mont-

mollin , Paul Jeanrenaud , Alfred Jean-
henry .

Secrétaire général : M. Emile Lambelet.
Comité de tir : Président , M. Alfred

Bourquin.
Comité des f inances : Président, M.

Léopold Dubois.
Comité de réception: Président , M.

Eugène Borel.
Comité des prix : Président, M. Pierre

de Meuron.
Comité des constructions et décors :

Président, M. Louis Perrier.
Comité des vivres et liquides : Prési-

dent, M. Auguste Roulet.
Comité de police : Président, M. Paul

Benoit.
Comité des logements: Président , M.

Théodore Krebs.
Comité de la Presse : Président, M.

Otto de Dardel.
Musique et fêtes : Président , M. Ro-

dolphe Schinz.
Représentant de la Société cantonale

de tir : M. David Perret.
M. Alfred Bourquin , président de l'as-

semblée, a levé la séance en souhaitant
pleine réussite au Comité d'organisation,
et par conséquent au tir fédéral lui-
même, ce qui est le vœu de tous les
Neuehâtelois.

Bienfaisance. — Le comité de la Crè-
che, en ville, a reçu de la Loge maçon-
nique de Neuchâtel , un don de 50*fr.,
pour lequel il lui témoigne sa plus vive
reconnaissance.

— La direction de l'hôpital de la Pro-
vidence remercie la Bonne Harmonie
[)our le don de 50 fr. qu'elle a reçu par
'entremise de M. Camenzind.

iSRmSBSS HOWELLfêg

Lausanne, 20 juillet.
M; Monnier, juge fédéral, est entré

aujourd'hui en fonctions, dans la divi-
sion du droit public.

Pari», 20 juillet.
Le Président de Ja République, est

parti ce matin pour le Havre, où il pas-
sera une partie des vacances.

— Les obsèques de M. de Goncourt
ont eu lieu au milieu d'une grande
affluence de notabilités littéraires et ar-
tistiques. Au cimetière Montmartre, M.
Zola a prononcé un discours ému.

Toulouse, 20 juillet.
La cour d'appel a condamné M. Jaurès

et les journaux la Dépêche, de Toulouse,
et la Petite République, de Paris, à
13,000 fr. de dommages-intérêts à l'é-
gard de M. Rességuier, qui les poursui-
vait pour diffamation et injures pendant
la grève de la verrerie de Carmaux.

Londres, 20 juillet.
Le procès de Jameson et de ses ooac-

cusés a commencé à la cour de justice
devant lord Russell. Grande affluence.

Après une réplique de l'avocat-géné-
ral, combattant les arguments de la dé-
fense, l'affaire a été ajournée à demain.

— Une dépèche de Rangoon au Llyod
dit que le steamer anglais Sierra-Pavi-
ma, allant à Maurice, a fait naufrage et
s'est perdu corps et biens aux lies Mal-
dives.

Bairenth, 20 juillet.
Les représentations de cette année ont

commencé hier par les Niebelungen;
toutes les places sont vendues ; de nom-
breux étrangers ont dû repartir. Les
deux tiers du public sont composés d'é-
trangers, d'Anglais, de Français, d'Amé-
ricains, de Japonais et de Chinois.

Petite* habitudes d'un grand Chinois.
— Au passage de Li-Huug-Chang à
Bruxelles, le roi des Belges offrit à
l'homme d'Etat chinois un dîner , après
lequel les convives passèrent dans un
salon voisin. Li Hung-Chang, dans l'igno-
rance où il était qu'il est défendu de fu-
mer dans les salons de réception offi-
cielle à la cour, prit une longue pipe qui ,
convenablement bourrée et allumée par
son secrétaire, fut remise entre ses mains
et que l'illustre Chinois se mit à fumer
avec une évidente satisfaction. Aussitôt
le roi Léopold, avec une amabilité pleine
de tact, offre des cigarettes à tout le
monde, et un instant après toute la noble
compagnie fumait à l'unisson et avec dé-
lices.

Voici maintenant un écho du passage
à Paris du même Chinois.

Li-HuDg-Chane ne peut, paralt-il, s'ha-
bituer à la cuisine des pays qu'il visite.
Aussi se fait-il suivre de ses cuisiniers
dans les villes où il s'arrête, et de sa
cuisine dans les palais où il est invité.
C'est ainsi que jeudi, dfnant à la tour
Eiffel , invité par M. Hanotaux, Son Excel-
lence a mangé son menu ordinaire.

Le dîner comprenait un petit plat de
canard avec des haricots, du porc frais
avec des confitures — avec beaucoup de
confitures et de concombres, — des cre-
vettes aux poireaux, aux cornichons et
aux champignoHS, deux petits poulets
confits dans du vinaigre avec des petits
pois, ceux-ci remplaçant les bourgeons
de roseaux qu'il a l'habitude de manger
dans son pays; une tranche de porc frais
cuit dans du miel avec des champignons,
des pattes de pigeon réduites en purée
et agrémentées de gelée aigre. Comme
dessert, on sert à Son Excellence du riz
cuit dans du sucre et des gâteaux spon-
gieux.

Sait-on maintenant ce que l'on achète
chaque jour pour la cuisine spéciale de
l'ambassadeur à Paris ? Tous les matins,
les fournisseurs doivent livrer : du pois-
son frais, cinq poulets, un canard, un
kilogramme de porc frais , de la graisse
de porc, des champignons, petits pois et
haricots verts. Avec cela, du riz et du
thé apportés de Chine, vous aurez le ta-
bleau de la dépense pour la cuisine de
Son Excellence.

Etatisme. — Les journaux étatistes
n'ont pas assez de colonnes pour chanter
les louanges de leur système. La Zûrcher
Post vient de publier une longue liste
de tous les bienfaits que l'étatisme a ap-
portés au pays. Elle énumère tout ce
que l'Etat a fait dans n'importe quel do-
maine, comme si les adversaires de l'om-
nipotence de l'Etat voulaient supprimer
complètement toutes les compétences de
l'organisme dont ils se bornent à com-
battre le développement excessif.

La Zûrcher Post se complaît surtout
à épumérer les subventions que l'Etat a
accordées à l'agriculture, au commerce,
aux expositions, etc., etc. VOstsckweiz
administre à l'enthousiasme de son con-
frère zuricois une douche d'eau froide ,
en lui rappelant que ces subventions sont
prises dans la poche du peuple, qui paie
chaque année 40 millions de droits de
douane. Et sur ces 40 millions, combien
n'y eh a-il pas qui s'égarent en route en
frais d'administration et de traitements
de fonctionnaires ?

Le Bund, lui, s'en prend à M. Droz,
qui a commis le péché de combattre éner-
giquement l'étatisme et de mettre ce
nouveau mot à la mode. 11 insinue que
M. Droz ne craignait pas tant l'étatisme
lorsqu'il créait le contrôle fédéral pour
les matières d'or et d'argent , et lorsqu'il
proposait aux Chambres les subventions
au secrétariat ouvrier, à l'agriculture ,
aux arts et métiers. A cela on peut ré-
pondre d'abord que M. Droz n'était pas
tant que cela partisan de la politique des
subventions. Il lui est souvent arrivé,
quand il était au Conseil fédéral , de se
voir imposer contre son gré par les Cham-
bres des crédits relevant à son départe-
ment et qu'il estimait superflus. M. Curti,
un des grands partisans de l'étatisme,
doit encore s'en souvenir. On est donc
malvenu à venir lui reprocher aujour-
d'hui des subventions qu'on lui a en par-
tie octroyées malgré lm.

Et quand on parle du contrôle des ma-
tièresj d'or et d argent, c'est une mau-
v&îfcë' plaisanterie. Quel rapport y a-t-il' ëati'ê ce contrôle et l'augmentation énor-

' mérdri pouvoir de l'Etat qui résulterait
dé l'acceptation de la banque d'Etat, des
chemins de fer d'Etat , des assurances

j d'Etat ?M * Dro« ,et tous ceux qui com-
battent l'étatisme fédéral contemporain
ne, se refusent pas è| .faire intervenir l'E-
tait là où cette intervention est vraiment

_ nécessaires. Ce ,qu!ils ' repoussent, c'est7- w'fiiptemfl'tfiif <amiH&te ;à tout attendrej iaë'lTEtàt ,èëilJ; âUâ^is -Meister et pro-
vidence des itfdiVfddsV'et qui tend à an-

nihiler l'initiatjflsè et la liberté person-
r;nelle';duj oitoyefn'.i ij ; l .u-A v'\ ¦>: , : « .
, i 9, EtiUji système semblable; est i tellement
0ant'jp t̂lrjque, ,àv}a! ̂ ajftrité dn. peuple

suisse que tbatfc j^s sipologies du ,.#t0jd
et de lk Zûrcher. Post, n y changeront-#CDd /u ; ¦- m$àM wmM.)

BALE - VILLE).  ̂L'ancien horloger
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' "> > ''LUCERNE. i au lUn 'W ;àssezJ curieux
1;ocoapesles > esprits à ' Lucerne. i En vertu
d'une loi de ce canton; les" tiers possé-
dant des documents de nature à éclairer
les tribunaux , sont tenus de les mettre

a la disposition des juges. Invoquant
cette loi, le tribunal du district de Lu-
cerne a demandé au Conseil d'Etat, à
l'occasion d'un procès dans lequel l'Etat
de Lucerne n'est nullement intéressé, de
lui confier les originaux de divers actes
authentiques. Le gouvernement ayant
refusé de se dessaisir de ces documents,
le tribunal de Lucerne a décidé d'agir
contre l'autorité executive comme on
agit contre un témoin récalcitrant, c'est-
à-dire de faire fourrer au violon le ou les
membres réfractai res du Conseil d'Etat.
Mais un tribunal prononce une peine, il
ne l'applique pas ; l'exécution de la sen-
tence des juges de district est l'affaire de
l'autorité de police. Or, cette autorité est
exercée par le Conseil d'Etat, soit par
son département de justice et police. Le
conseiller d'Etat chargé de ce départe-
ment devrait donc intimer à ses gendar-
mes l'ordre de le mettre en prison !

SAINT-GALL. — Mercredi dernier,
sept hommes entraient à l'auberge du
c Rôssli », à Widnau. La jeune fille qui
les reçut se hâta de les servir. Au rez-
de-chaussée, qui était un magasin, l'hô-
telière lui demanda quels messieurs
étaient arrivés. < Ce ne sont pas des
messieurs, répondit-elle, ils ne boivent
que du cidre. »

C'étaient pourtant des messieurs, et
pas des premiers venus : ce n'était rien
moins que le Conseil d'Etat de St-Gall
in corpore, qui venait de visiter les tra-
vaux de canalisation du Rhin, en com-
pagnie de l'ingénieur de ces travaux.
Messieurs les conseillers avaient soif et
trouvèrent, paralt-il, leur cidre excel-
lent.

THURGOVIE. — Le Stuttgarter Beo-
bachter raconte la découverte faite la
semaine dernière, dans la forêt commu-
nale de Maichingen, d'un individu d'une
trentaine d'années, misérablement vêtu ,
ayant à la tète des blessures et des con-
tusions. Les forestiers, croyant avoir
affaire à un aliéné, l'arrêtèrent et le con-
duisirent à Maichingen, dans une maison
de santé, où on le mit en cellule. Peu
après son arrivée, il expirait. L'enquête
faite à l'occasion de ce décès établit que
le soi-disant aliéné était un fabricant très
considéré da canton de Thurgovie, venu
à Stuttgart pour visiter l'exposition avec
un portefeuille bien garni de billets de
mille. On se perd en conjectures sur cet
événement. La version la plus probable
est que le malheureux est tombé à Stutt-
gart en mauvaises mains, qu'on l'a en-
traîné dans la forêt, sous prétexte d'y
chercher la fraîcheur et la solitude, et
qu'on l'a dépouillé. Il avait sur lui , outre
son argent, une montre et différents ob-
jets de valeur qui n'ont pas été retrouvés.
Il est évident aussi que les vêtements
qu'il portait lors de son arrestation n'é-
taient pas les siens. On croit qu'avant sa
rencontre avec les forestiers il avait erré
dans la forêt une nuitf* et un jour, sans
pouvoir retrouver son chemin. Cette cir-
constance et ses blessures expliqueraient
comment il a été hors d'état de raconter
ce qui lui était arrivé. Un frère de la
victime est allé chercher le corps pour le
ramener eh Thurgovie.

FBIBOURG. — M. Criblet, du buffet de
la gare de Romont, et un jeune homme
de Porsel, M. Pasquier, faisaient cette
semaine l'ascension de là Dent de Bren-
laire. Arrivé au haut de la pente abrupte
de cette montagne, dans la partie moins
rapide qui précède le sommet, M. Pas-
quier s'arrêta un instant pour reprendre
haleine. Averti par un frôlement léger,
il vit une vipère qui s'enroulait autour
de sa obaussure et présentait son dard.
Grâce à un mouvement rapide de son
alpenstock, il put éloigner le dangereux
serpent ; mais, entraîné en même temps
,par ce brusque mouvement, il culbuta et
glissa. Fort heureusement, il finit par
s'arrêter. Il était temps ! Deux mètres à
peine séparaient le touriste du précipice.

Les vipères ne sont pas rares à la Dent
de Brenlaire et sur les cimes voisines.
Avant de se reposer, les touristes qui
vont dans ces régions feront bien de
s'assurer qu'ils ne dérangent aucun de
ces serpents dans leur somme. Ils agi-
ront prudemment aussi en emportant
avec eux les remèdes indiqués en cas de
morsure.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Dans sa séance du 18
juillet, le Conseil fédéral a nommé ad-
judant du 7me régiment d'infanterie
d'élite M. le 1er lieutenant Charles Heer.
à Colombier,

Soupes scolaires. — Le rapport sur la
marche de la Société cantonale neuchà-
teloise des Soupes scolaires pendant l'an-
née 1895 nous apprend que l'année der-
nière dix communes du canton, deux de
plus qu'en 1894, ont eu part aux sub-
ventions, dont la somme totale s'est éle-
vée à 705 fr.

Les souscriptions, dont le produit sert
à alimenter la caisse et à payer les sub-
ventions , ont encore diminué. Sans
compter Neuchâtel, qui contribue pour
.une grande part aux ressources de la
Société, six communes seulement ont
répondu à l'appel.

Les recettes ayant été de 1958 fr. 29
et les dépenses, frais et subventions, de
725 fr. 75, l'avoir de la Société, au 30
janvier 1896, était donc de 1232 fr. 54.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
dimanche à lundi , vers deux heures du
matin, dit le National, la police a relevé,
devant la maison rue Daniel JeanRichard
n?! 29, un ouvrier italien qui était tombé,
on ignore dans quelles circonstances,

d'une fenêtre du second étage. Le mal-
heureux saignait abondamment par la
bouche, le nez et les oreilles. Il a été
transporté à l'hôpital. Lundi après midi,
il n'avait pas encore repris connaissance.
Son état est grave, mais on espère le
sauver.

Locle. — Samedi matin un cheval ,
attelé à une voiture amenant du lait au
Locle, a été effrayé à la descente du
Crèt-du-Locle et a pris le mors aux
dents. Le char a été renversé et brisé,
le lait répandu , et le cheval , traînant la
limonière, n'a pu être arrêté qu'au Ver-
ger. La laitière, qui conduisait la voi-
ture, a été relevée évanouie, mais elle
reprit bientôt ses sens, et jusqu'à pré-
sent on n'a heureusement pas encore
constaté qu'elle se soit fait de blessure
grave.

Fontainemelon. (De notre correspon-
dant.) — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société de consommation
a eu lieu mardi 14 juillet. Il résulte du
rapport présenté à l'assemblée que les
ventes de l'année, tant au siège prin-
cipal qu'à la succursale de Corgémont,
se sont élevées à 341,000 fr., en aug-
mentation de 11,000 fr. sur l'année pré-
cédente.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
46,730 fr., dont l'assemblée a voté la
répartition comme suit : 1° 13 °/o anx
consommateurs sur les achats au comp-
tant, 37,050 fr.; 2° dons en faveur de
diverses œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique, 4,050 fr.; 3° réparations
et agrandissement des immeubles, 3,700
francs ; 4° à compte nouveau, 1,930 fr.

Quant à la position de la Société au
30 juin 1896, voici un résumé du bilan :

Actif : Immeubles, 26,500 fr. ; actions
et obligations, 2,800 fr. ; dépôts en ban-
que , 19,771 fr. 25 ; marchandises en
magasin, 56,040 fr. 19 : caisse5,279 fr.72;
comptes débiteurs, 17,400 fr. — Total,
127,791 fr. 16.

Passif :  Capital social , 20,000 fr. ;
fonds de réserve, 50,000 fr. ; comptes
créanciers, 11,061 fr. 16; profits et per-
tes pour solde , 46,730 fr. — Total,
127,791 fr. 16.

Un fait , en terminant, permettra de
constater le développement de cette utile
institution, c'est que depuis 10 ans le
chiffre des ventes annuelles s'est élevé
de 162,628 fr. à 341,025 fr.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de juin
1896. Longueur exploitée : 40 kilomètres.

65,000 voyageurs . . Fr. 43,600 —
200 tonnes de ba-

gages . . . »  3,100 —
600 tètes d'animaux » 650 —

10,990 tonnes de mar-
chandises . . » 31,900 —

Total . . Fr. 79,250 —
Recettes du mois cor-

respondant de 1895 » 80,200 —
Différence . . Fr. 950 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 404,645 98

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 380,152 55

Différence . . Fr. 24,493 43

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juin 1896. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.

47,682 voyageurs . . . Fr. 9,860 23
14 tonnes de bagages » 200 16

921 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,326 33

Total . . Fr. 11,386 72
Recettes du mois corres-

pondant de 1895 . . » 11,692 46
Différence . . Fr. 305 74

Recettes à partir du lor ~ " "~ *""
janvier 1896 . . . Fr. 62,181 69

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 58,211 76

Différence . . Fr. 3,969 93

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de juin 1896. — Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.

8,215 voyageurs . . . Fr. 3,894 90
10 tonnes de bagages . » 153 81
29 têtes d'animaux . » 45 65

391 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,004 05

Total . . Fr. 5,098 41
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . » 4,492 66
Différence . . Fr. 605 75

Recettes à partir du 1er ' =
janvier 1896 . . . Fr. 24,741 40

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 21,091 62

Différence . . Fr. 3,649 78

Madame Marianne Girardier et ses qua-
tre enfants, Monsieur Jules Girardier et
ses enfants, à Morat, les familles Girar-
dier, Nicoud, Duvoisin, Huguenin, Droz
et Galland, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur JUSTIN GIRARDIER,
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, que Dien
a repris à Lui, aujourd'hui lundi, à 6
heures du soir, après une longue et pé>
nible maladie, à l'âge de 70 ans.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, v. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 23 juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7097c

Madame Vors-Resin et ses enfants, à
Colombier, Madame Jeanne Vors et ses
enfants, à Massiac (France), et la famille
Anker, à Valence, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,frère , oncle et cousin,

Monsieur ANTOINE VORS,
que Dieu a subitement rappelé à Lui, ce
matin 20 juillet, à l'âge de 50 ans.

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

d assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7096

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 Creusot,
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, qne
Dieu a rappelé à Lui dans sa 80™» an-
née, après une longue et pénible mala-
die, dimanche 19 juill et courant.

Neuchâtel, le,20 juillet 1896.
Vous aurez des angoisses

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

Jean XVI, 33.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 28.

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

On ne reçoit pas. 7053

Bourse de Genève, du 18 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 702 - 3°/i>féd.ch.def. 103 60
Jura-Simplon. 212 — 3 »/t fédéral 87. 105 —

Id. priv. 569.— 3»/0 Gen.àlots J10 —
Id. bons 25— Jura-S.,37,% 610 —

N-E Suis. anc. 699 — Franco-Suisse 490 —
St-Gothard . . 846 - N.-E.Suis.4°/0 50K 75
Union-S. anc. 459 - Lomb.anc. 3% 361 75Bq» Commerce 1010 - Mèrid.ital.3% 282 —
Union fin.gén. «85 — Prior.otto.4»/0 487 —
Parts de Sétif. 165 Serbe Onrt . . 842 60
Alpines . . . .  — Douan. ott 5% 467 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.32 »»>• ol

4 Italie 98 94 —
Londres . . . .  25 21 25 25

Genève Allemagne . . 1Ï8.70 188 85
Vienne . . . .  210.25 211 —

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

Genève 18 juil .Esc.Ranq.du Com. 3V2°/0
Bourse de Paris, du 18 juillet 1896

(Cours de clôture)
3 % Français . 101.85 Comptoir nat. E83.—
Italien 5 % . . 88.20 Crédit foncier 653 —
Rus.Orien.4% 66.90 Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% 93.95 Suez 8435 —
Ext. Esp. 4% 64 12 Chem. Autric. 775.—
Portugais 3% —.- Ch. Lombards S30 —
Tabacs portg>. — , — Ch. Méridion. 
Turc 4o/0 . , . 20.35 Ch. Nord-Esp. 111-

Actions Ch. Saragosse 173 —
Bq.de France. —.- Banque ottom. 558.—
Bq. de Paris. 840.- Rio-Tinto . . . 608.—

Banque Cantonale HeochftteloiM "
Nous sommes acheteurs de :

3 Vi°/o Etat de Neuchàtel, i 101.— et int.
8Vi°/<) Ville de Neuchâtel, à 100.60 »
8.60%Banque Cantonale Neu-

chàteloise, à 101.— »
S 'Wlo Communes neuchâteloises, 100.— »

Noos sommes vendeur* de:
3 Vs % Régional N.-C.-B. (1™ hy-

pothèque), à 100.— et int.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein <k Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
signés) peut lui être remis à l'avance)
avant de passer au bureau de T Etat-civil,
l'indication du four et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 heures du matin).

ABONNEMENTS de VACANCES
La Feoille d'Avis de Neuehfttel

at du Vignoble neuchâteloii délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, par semaine ou par mois.
¦ 1IIHIW—^——

imprimerie U. VigurKATl 4 C*

Londres, 21 juillet.
A la question si l'Angleterre voulait

marcher en commun avec les autres
puissances au sujet de l'engagement pris
par la Porte d'accorder l'amnistie géné-
rale aux Cretois, M. Curzon a répondu
aux Communes qu'il ne connaissait pas
les intentions des puissances.

Constantinople, 21 juillet.
Dans une réunion des ambassadeurs,

il a été décidé de maintenir la conven-
tion de Ilalepa. .

Athènes, 21 juillet.
400 Cretois arrivés hier à l'Ile Santorin

représentent la situation à la Canée et à
Herakleion comme très grave.

— 600 réfu giés crétois sont arrivés au
Pirée. On confirme que deux députés
chrétiens ont couru de graves dangers à
la Canée. Les navires anglais et français
sont arrivés à la Canée.

Pretoria , 21 juillet.
Le Volksraad a voté définitivement

un bill prohibant la vente de l'alcool aux
indigènes.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)


