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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

3, RIZ BB ÏSÏPLE - BEBF, 3
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CONCOURS
I.a Commune de Peaenx met au

concours les travaux de pose d'une bor-
dure de trottoir en granit avec construc-
tion partielle du trottoir, le long de la
rue principale du village (ronte cantonale)
sur 700 mètres environ de longueur. Ces
travaux consistent principalement en ter-
rassements, fourniture et pose d'entrées
d'aqueducs, et grilles, construction d'un
mur de clôture en maçonnerie avec cou-
verte en taille de roc, pose des bordures
en granit ou ciment portland, etc.

Les plans et cahier des charges relatifs
à ces travaux peuvent être consultés au
collège de Peseux, bureau du secrétariat
communal, d'ici au 5 août prochain, cha-
que jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 6 heures du soir, et les soumis-
sions devront être adressées avant cette
dernière date, au président dn Conseil
communal.

Peseux, le 22 juillet 1896.
7133 Conseil communal.

A vendre, près de Genève, à proxi-
mité de la voie ferrée , pour cause de
changement, une

JOLIE MAISON
très confortable, ayant douze pièces for-
mant quatre appartements tout neufs,
avec beau jardin autour de la maison,
contenant arbres fruitiers ; pompe à la
porte du jardin.

Pour traiter , s'adresser chez M. Ta-
ponnier, maréchal, rue des Pàquis 20,
Genève. (Hc 7043 X.)

WSm PAE VIDE llISltffi
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 28 juillet 1896, dès 9 heures
du matin, au domicile du citoyen Gott-
fried Aeberhardt , à Cormondréche, les
objets suivants : un canapé, une garde-
robes, une glace, une commode, ainsi
qu'une génisse blanche et rouge.

Auvernier, le 22 juillet 1896.
7171 Off ice des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 27 juillet 1896, dès 9 heures
du matin, an domicile du citoyen Perret-
Gaberel, à Colombier, les objets suivants :
un canapé, une commode, une table
ronde, une table de nuit et une glace.

Auvernier, le 22 juillet 1896.
7170 Office des Poursuites.

ANNONCE» DE VERTE
A vendre un fort chien de boucher ou

de garde. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7172

VIOLON
A vendre, faute d'emploi, un vieux et

excellent violon , avec étui. S'adresser à
Mme Leuba, à Cormondréche, près du
Collège. 7153c

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE SE PROPRIÉTÉ
L'administration de la masse en faillite Henry Oreellet et dame dandine

Oreellet née Brunel, à Cortaillod , exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le Jeudi 27 août 1896, dès les 3 henres du soir, à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, la PROPRIÉTÉ DES POISSINES , désignée au cadastre de
Cortaillod, comme suit :
Article 71. Plan folio 16, N° 16. Polseines du Bas, champ de 1230 mètres.

» 2848. » 16. » 2. » vigne de 2200 »
» 2850. » 16, » 9. » » de 975 »
» 2851. » 16, N«» 14 et 15. Poissines du Bas, vigne et champ de 8505 m.
» 3228. » 22, » 15, 16, 17. 18, 19 et 20. ko. Gandion, logements, éle-

vage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
» 2021. » 16, N» 8. Poissines du Bas, vigne de 921 mètres.
» 3220. » 72, N°« 4, 5 et 6. Poissines du Bas, bâtiments, jardin et grèves

de 16,395 mètres.
Cette propriété, située an bord dn lae de Nenchâtel et à proximité d'une

station de chemin de fer et d'un débarcadère, comprend une maison de
maître, une maison de ferme, un bâtiment d'élevage pour la volaille, une construc-
tion à destination de Musée et pouvant servir de salle de billard, une faisanderie, nn
chenil , un hangar, le tout en parfait état, construit en 1895. Kiosques, volières et
cours d'eau dans la propriété.

Conviendrait pour hôtel, pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément
avec pelouses et taillis. 7125

Environ 28 ouvriers de vignes, d'un rapport moyen annuel de 8000 Fr.
Pour renseignements, s'adresser à US.. Edouard Redard, agent d'affaires, à Colom-

bier, dépositaire des conditions de la vente, ou à II. Arnold Duvanel, avocat et no-
taire, à Nenchâtel.

La propriété pent être visitée, tous les jours, de midi à 3 heures après midi.

Magasin de Vélocipèdes

AU CHEVAL D'ACIER

LISTE DES BICYCLETTES D'OCCASION
JUILLET 1896

Bicyclettes pneumatiques
1 bicyclette Naumann , pneu.

Continental . . Fr. 250.—
1 J Alldays , pneum.

Dunlop . . . » 220.—
1 » New-Rapide, Dun-

lop » 220.—
Bicyclettes h caoutchoucs creux

1 bicyclette Victoria, très belle. Fr. 180.—
1 » Adler, très solide. » 130.—
1 » Royal » 120.—
1 » New-Rapide . . . » 15Ù.—
1 » Rover » 100.—

Toutes ces bicyclettes sont en très bon
état et peuvent faire un bon usage.

Se recommande,
H. LUTHI

Bue du Temple-Neuf 15
7122 NEUCHATEL

On offre à vendre, à bas prix, faute
d'emploi, un bon cheval de trait à choisir ,
sur trois. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7130

ISALM oE MlUnTI
X QUALITÉ SUPÉRIEURE X

l EREDI STEFANO CONTINI 2
T B R I S S A G O  T

X PRÏX T5!l™TAGEUX (H- 1890 0.) V
u| Envoi de petits échantillons contre remboursement. |ï|

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL 10

Jules Verne.— Face au drapeau, 3 fr.
Gyp. — Bijou . . . . . . 3 fr. 50.
Aventicura. — Cowp d'œil historique;

guide sur le terrain, 2 fr.
Catalogue illustré du groupe Art moderne

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

Au magasin de Comestibles
SEKWET Se FIU9

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA ««
MOSCATEL MISA

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

Usine des Gorges i Seyon
près VAJLANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre traite et Béfraotalrei.

TUYAUX «n grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
•??

— TÉLÉPHONE — 426.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, à GENÈVE
Curiosité remarquable s

LA CUISINE ÉLECTR IQUE
(dans un pavillon spécial, au boulevard de l'Exposition , vis-à-vis du palais de l'industrie)

contenant toute espèce d'appareils électriques pour la cuisine et pour le
chauffage, depuis la plus petite marmite jusqu 'au potager complet.

Fers à repasser, Fers à souder, Allume-cigares
et beaucoup d'autres spécialités intéressantes.

BKETT-ETS SCŒIIIfcTIDLEK-TIEZ&Tnsr-Z-
Le seul système d'appareils électriques pour la cuisine et pour le chauffage

qui ait été diplômé à l'Exposition universelle de Chicago 1893.

Plusieurs grands appareils à cuire, entre autres un grand double-four, se
trouvent dans l'exposition de M. F.-A. DESARNOD, « Confiserie fin de siècle »,
dans le Palais d'alimentation.

Spécialité remarquable :

UNE CH41DIÈBE ÉLECTRIQUE 4 VAPEUR
(derrière la confiserie DESARNOD, dans une annexe du palais d'alimentation)
120 kilogr. de vapeur par heure, épreuve à 6 atmosphères, à l'usage

des confiseurs et des autres exposants de produits alimentaires dans le Palais d'ali-
mentation. • ;

Le courant électrique ne sera livré de la part de l'Exposition qu 'au commence-
ment de juil let, de manière que la cuisine électrique ainsi que" nos antres installations
électriques ne peuvent être mises en activité qu 'à cette époque.

Exposants : GRIMM 8c Cie, Zurich
Première fabrique suisse d'appareils électriques

pour la OUI8INE et le OHATJIPFAG-E]

Dépôt des appareils électriques à cuire et à chauffer
chez (H. 2774 Z.)

ffl. PËYER , FAVARGER & Ci9, Neuchâtel.

MMk ¦ététnlegipc — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

, OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Sfmpi. m degrés cent. £ï  | Vent domin. .

_ MOT- IDKI- lMAXI- f P __ „„ »OR- S .
g omt ww iroi« Ji£ |g C T *«g

28 18.7 12 2 23.8 719.7 1.2 var. faibl. nuag

Brouillard sur le lac le matin.

Hautain io Baremètre réduites à 0
«ttlnuit In donné»! dt l'ObterwtoIra

Hauteur moyenne pour NeueMtel : 719»",6

Juillet 18 | 19 | 20 21 | 22 23
Bffl
785 ;=-
780 E_

785 =-

M 720 î=-

716 =_ ;

710 E_ j
705 =§-
700 =_ I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2l| 17.6 13.9 I 20.7 J666.5|l5.6 var. I fort [nua g

Ciel nuageux le matin ; se couvre entière-
ment après midi ; orage et grondements de
tonnerre au lointain au S.-E. et S. à partir
de 1 h. Orage éclate à 5 h. V» jusqu'à 7 h. et
continue au N. tard dans la soirée.

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

23 Juillet. 1128 14.0 667.4 N.-O. Couv.

irniAV DU I.AC:
Du 23 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 240
Du 21 » 480 m. 250

Température dn lac (7 b. du matin) : 21*.

FUlUCAIIOnS COMMTOAL10
COMMUNE de NEUCHATEL

Servicejies Eaux
Quoique le Service des Eaux dispose

d'une quantité d'eau encore supérieure
à 9000 litres d'eau à la minute, soit envi-
ron 750 litres par habitant et par jour,
les réservoirs ne se maintiennent pas
constamment pleins.

Ce résultat prouve que le pnblic abuse
de l'eau, et le Service des Eaux a pu
constater que 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 toutes 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.

'
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REBER FRERES, Siint-Honoré n° 6

BOIS DE CEAUf FA&E
Foyard 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . . 40 » » _^
Sapin . . . . . . . 4 0 » » £
Branches foyard et sapin. 32 » » j f

B0NDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «& FELi

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

A. VE:I>J:D:R.:E:
au détail, 70 clefs de toutes dimensions,
pour écrous d'essieux ordinaires de chars.
S'adresser à L. Quellet, charron, Nen-
chàtel. 6514c

Â vendre ou à louer
un petit âne avec voitures. Deux paires
de chèvres avec voitures, le tout bien
dressé et en parfait état. — S'adresser à
J. Sottaz, Hôtel du Raisin. 7183c

VINS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter \

NBUBO'URG N» 19

A VENDRE
chez Louis BESSON, à Engollon, environ
40 quintaux de belle paille de blé, au
prix courant. 7173

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEINET «& FIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre .

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

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

Yorksiiire, Ve qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. SO le kilo .

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR YON BUREN
28, Chavannes, 23 1935

Pour Hôteliers et Particuliers
Fromage de Tilsite et Bellelay

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

La Commune de Peseux met an
concours les travaux de construction d'un
canal sur la route cantonale tendant à
Corcelles et sur un champ au midi de
celle-ci snr 175 mètres environ de lon-
gueur.

Ces travaux consistent principalement
en terrassements, maçonnerie, fourniture
et pose de cuvettes et gueules de loup
en taille de roc, etc.

Les plans et cahier des charges relatifs
à ces travaux peuvent être consultés au
collège, bureau du secrétariat communal,
d'ici au 5 août prochain, chaque jour de
8 henres du matin à midi et de 2 à 6 b.
du soir, et les soumissions devront être
adressées avant cette dernière date au
président du Conseil communal.

Peseux, le 22 juillet 1896.
7134 Conseil communal.

CONCOURS



A! VENDRE
un lœgre bien conservé, d^une contenance
de 9000 litres, chez Rodolphe KUNZI , à
Cerlibr. 7185

SAUCISSONS de GOTHÀ
SALAMIS DE MILAN .

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une certaine
quantité de Vin rouge de Nenchâtel,
1» qualité, en demi-bouteilles.

Offres sous A. B. 25, poste restante,
Nenchâtel. 7110

TTENTIOH
Emile Schweizer, à Montmollin, achète

des jeunes veaux pour engraisser. 7152

APPARTEMENTS Â LOUER

Joli logement de trois pièces, pour le
24 septembre, plus nn magasin, de
suite, au centre de la ville. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7138

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

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 6714

i-r* <-' 
Â louer pour tout de suite, Qnai dn

31 ont-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. 324a

Pour de suite ou plus tard, beau loge-
ment de quatre pièces, rue de l'Indus-
trie 20. S'adr. Beaux-Arts 13. 7102c

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, nn

logement de trois chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave.

S'adresser à Mme Antoinette Theynet,
me Haute n° 25. 7112

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

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

ON BEMAHBE à LOUE!

Demande de logement
Pour six mois, on demande un loger

ment meublé ou une petite maison dans
les environs de Neuchâtel. Offres avec
prix sous Hc 7157 N. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DB SERVICES

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine pou irait centrer dès le 1er août.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, qui indiquera. 7191

Une jeune fille
connaissant le service de femme de cham-
bre ou sommelière, demande place dans
un hôtel pour le 1« août . S'adresser a#
bureau Haasenstein & Vogler. 7116c

ïïliP fillp f°*tei robiistëj dé bonne
LllC 1II1C maison, au courant de tous
les ouvrages d'une maison soignée, cher-

> che à se placer dans une bonne famille.
S'adresser Neubourg 19, an 3°"». 7147c

UME JEUNE FILLE
allemande, cherche une place tout de
suite pour faire un petit ménage ou gar-
der des enfants. S'adr. de 2 à 4 heures,

' rue du Temple-Neuf 9, 1" étage. 7178c
On désire placer, tout de suite 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

Une fllle robuste
et ayant déjà servi, cherche place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser au
burean Haasenstein & Vogler 7165c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique sachant
faire nn ménage soigné ainsi que la cui-
sine. S'adresser rue des Poteaux n» 2,
second étage. 7179c
T Q Vomilla bureau de placement,
LA f tlllllllt rne du Seyon 14, de-
mande des cuisinières, filles pour tout
faire, filles pour aider au ménage et des
domestiques de campagne. 7177c

On demande, pour de tout suite ou com-
mencement d'août, une fille forte et ro-
buste, de 20 à 25 ans et ayant l'habitude
de gros ménages. S'adresser à l'hôtel de
la Béroche, à Saint-Aubin. 7193

On demande tout de suitepour
l'Amérique du Sud une bonne

CUISINIÈRE
connaissant tous les travaux'du
ménage. Bon gage.

S'adresser sous A. 2244 C , à
Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 

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 M1»8 E. Porret ,
Demoiselle 51, la Chaux-de-Fonds. (H.G.)

COCHER
On demande pour tout de snite un bon

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

On cherche pour soigner des enfants,
une bonne expérimentée, munie de bons
renseignements. S'adresser au bureau de
placement LE CENTRAL. 7168

On demande au Val-de-Travers, pour
le 1er 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 indignera. 6922

On demande
une jenne fllle honnête et robuste,
sachant faire la cuisine. 7030

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

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

On demande, tout de suite, un domes-
tique de 17 à 20 ans, fort et robuste.
S'adresser épicerie rue Pourtalés. 7141c

Ponr le 1« septembre, une famille
suisse-allemande habitant Lugano, cher-
che une jeune fille de 15 à 20 ans, pour
seconder la dame. Pas de rétribution,
mais vie de famille et occasion d'appren-
dre l'allemand et l'italien. Références :
M. Guye, pasteur, ou Parcs 18, au |1«
étage. 7128

mm & iiiAi» wsmm
Un jeune homme actif et sérieux, bien

au courant de la comptabilité et du tra-
vail de bureau, trouverait de l'occupa-
tion momentanément. — S'adresser par
écrit à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffre H. 7145 N.

ON CHERCHE
pour nn pensionnat de Dresde une
demoiselle bien élevée et d'un carac-
tère sérieux, de 20 à 22 ans, pour la con-
versation française et pouvant remplir
les fonctions de "surveillante. Se présen-
ter à Mlle Grohmann , Hôtel du Lac, les
24 et 25 juillet, de 41 à 3 heures. 7198

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

Serrurier
On demande pour le l«r janvier pro-

chain, un contre-maitre chef d'ate-
lier, pour un atelier situé dans la Suisse
française. S'adresser avec références à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne, sous P. 9411 L.

Une jeune Bâloise désirant apprendre
la langue française et l'état de modiste,
cherche place comme volontaire. On
payerait quelque chose au besoin. Bons
traitements exigés. — S'adresser à Mme
Bieckert, Bachlettenstrasse 33, Bàle. 7167

Jeune fille allemande, couturière, sachant
parler français , demande place comme
couturière chez une tailleuse, ou comme
femme de chambre, ou dans un magasin.
Offres à MllB Michel , Englischviertel n» 55,
Hottingen bei Zurich. 7132c

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DÉS ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, ru« das Epanchaur» 8.

J . _
m „ . I la Va bouteille. . fr. -.25

Lait rtérilisé, pour nouveaux nés j  ,a b
*
uteille > . . , _>40

1 et malades ( l e  litre . . . . . -.55
*_# „__„ . j la V2 bouteille. . • —.75
tfC Cr«me stérilisée, prodmt exquis | la b

*
nteme > 
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Beurre de table, eentrlfage, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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A. lUOT ÊÎF*.
au liant du village de St-Blaise, un loge-
ment de trois pièces, cuisine, galetas et
cave pour le 24 septembre. S'adr. à M"»
Fanny Sandoz-Virehaux, au dit lieu.7182c

A louer, rue dû Pommier n° 12,
au 2me étage, un appartement
bien situé, de sept cb ambres et
toutes dépendiànoes. S'adresser
pbur renseignements et condi-
tions, à M. G. Oouïvbisier, juge
cantonal, à Neucbâtel. ... . Jj a_ 25

... f} >\ '. ']¦¦¦' ' . ¦ ni .... .v _• ; •• .—; i f , ! .¦, .

A loner à Peseux, un, petit logement
comprenant' . trois phpStj fès', cùïsiiie et
dépendances. .S'adresser' au; notaire Der
brot , à\CôrfaeUèfe ¦-_  7146.

1 hKirr IHCNculeirtfiff
un 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 loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois à
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

CHAMBRES A LOTOS?
Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,

3mo étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand-Rue. 7080

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>«> Hugnenin-Robert. 7036

Chambres et pension, rue Ponrtalès 1, rez-
de-chaassée. Dîner seul également. 6707

Trois chambres avec ou sans pension.
Rue des Beaux-Arts 3, 3m» étage. 7151

y

LOCATI01IS MT

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

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

S'adresser en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , rue du Môle. 6507

BONNE OCCASION
On offre à louer de suite un beau

magasin situé au centre-de la ville de
Neuchâtel. — Adresser les offres à MM.
Court & O", Faubourg du Lac 7. 7186

Jeune dessinateur architecte
sorti du Technicum de Winterthour en
1894, désire se placer pour le 1" octobre
dans un bureau d'architecture de quel-
que importance. Offres sons W. A. 227
poste restante, Montreux. (C. 3684 M.)

A?PRSgmSSAffiB8

Apprentissage"
demandé pour une jeune fille protestante
dans un commerce de mode de la Suisse
romande. Offres sous Q. 1703 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

OBJETS mm ou nomn
Perdu, mardi matin , une montre de dame,

en argent, avec chaîne et médaillon. —
La rapporter Au SECOURS, contre récom-
pense. TigQc

Jeune chat tigré, égaré mercredi depuis
la rue de la Balance. Le rapporter Ba-
lance 2, 3""> étage. 7175c

Perdu, lundi 21 courant, dans le cen-
tre de la ville ou au Fauboug, une

CHAINE DE MONTRE
en argent. La personne qui pourrait l'a-
voir trouvée est priée de la rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler. 7163c

AVIS DIVBBg
Une personne expérimentée et d'âge mùr

demande un ou deux enfants en bas âge en
pension. Références à disposition. S'adres.
an bureau Haasenstein & Vogler. 7099c

La Banque cantonale
Neuchâteloise

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

à Chez-le-Bart :
Monsieur Camille Schwaar, secrétaire

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

lombier ;
Monsieur Henri-Louis Henry, négo-

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

vaix ;
Monsieur G. Hug, agent d'affaires, 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 !<"¦ 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'ouverture de crédits en compte-cou-
rant qui leur seront adressées par le pu-
blic de la localité. (H. 6389 N.)

LIGNIERE§
HOTEL-PENSION

BEAU-SEJOUR
PEIZ DE PENSI ON ':

lre table, depuis 4 fr. par jour ; 2»»» table,
depuis 3 fr. par jour

selon les chambres. 7057

« Mm ae la Feuille f &M MM
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GEOBGES FATH

Le sire de Chailly s'approcha du pri-
sonnier.

— Votre Grâce, lui dit-il, aurait droit
cle se plaindre du fâcheux traitement
qu'elle subit, si les circonstances nous
permettaient de la traiter en gentil-
homme.

— Vous voudrez bien remarquer,
Messire, que je n'ai pas proféré une
seule plainte, répondit froidement le ré-
gent.

— C'est vrai, duc, et ceci me donne
l'assurance que vous voudrez bien vous
soumettre jusqu'au bout à la fatalité des
circonstances.

Le régent garda le silence.
— Votre résistance, d'ailleurs, il faut

bien vous en prévenir, ne nous laisserait
qu'une affreuse ressource, celle de vous
tuer ici même, ce qui serait une mau-
vaise affaire pour vous aussi bien que
pour nous, qui pouvons tirer un meil-
leur parti de votre vie que de votre
mort.

»—. - 
Reproduction interdite.'aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Sa Grâce resta muette et impassible.
Le sire de Chailly reprit :

— Voici ce dont il s'agit. Tant que
nous ne vous tiendrons pas en lieu sûr,
c'est-à-dire dans quelque bonne forte-
resse, Votre Seigneurie ne sera qu'une
valeur morte entre nos mains et de plus
un sérieux embarras. Il nous faut donc
sortir immédiatement de Paris. Mais
pour en sortir sans danger, en enlevant
Votre Grâce, il nous faut sa permission
à défaut de son agrément. Nous allons
donc exiger d'elle un laissez-passer re-
vêtu de sa signature et ainsi conçu :
« Laissez passer pour le service du pa-
lais des ïournelles. »

Le duc de Bedfort conserva son mu-
tisme. Le sire de Chailly continua après
quelques secondes d'attente, comme s'il
avait voulu lui laisser le temps de la ré-
flexion.

— Je ne pense pas, Milord, que vous
repoussiez une proposition si conforme
en tous points aux lois de la guerre, et
qu'il vous semble préférable d'être en-
terré au fond de cette cave-, où personne
des vôtres ne viendra jamais déranger
vos ossements.

Le régent, qu'on aida à s'asseoir, écri-
vit l'ordre dans les termes convenus, et
le signa.

— C'est bien, milord, dit le sire de
Chailly en s'emparant du laissez-passer.

Il ajouta :
— Maintenant nous allons lier et bâil-

lonner de nouveau Votre Grâce pour lui
ôter toute tentation de nous échapper,
toute envie d'appeler à son aide.

Quand Bernard et Quatre-Sous eurent
pris la précaution dont venait de parler
le gentilhomme, ce dernier ouvrit tran-
quillement le pourpoint du prisonnier, et
en tira deux parchemins dont l'un était
scellé aux armes d'Angleterre.

Le duc de Bedfort n'avait plus été
maître de lui en voyant ces documents
passer dans les mains de ses ennemis. Il
était devenu affreusement pâle. Le pre-
mier de ces deux parchemins contenait
un titre de rente en faveur de l ex-reme
Isabeau, et que le gouvernement anglais
s'engageait à lui payer jusqu 'à son der-
nier soupir.

Le second, rédigé d'une façon diabo-
lique par le régent lui-même, contenait
une sorte de confession d'Isabeau, qui
désavouait le dauphin pour fils du feu
roi Charles VI. Ce document devait être
approuvé et signé par l'ex-reine.

Les termes de cet acte impie étaient
si crus, si explicites, qu'il était visible
qu'on n'avait pas douté une minute de
la bassesse d'âme de celle à qui l'on of-
frait pour de l'or de signer cette odieuse
spoliation , cette renonciation à toute pu-
deur.

Tout instruits qu'ils étaient de cette
ténébreuse affaire, les conjurés, qui lu-
rent ensemble ces deux pièces, ne pu-
rent réprimer un cri d'horreur et de dé-
goût. Cette première émotion passée, !e

— Je suis prêt à vous écrire cet ordre,
dit enfin le régent, trop habile pour se
raidir contre un obstacle invincible.

On délia le duc, qui passa quelques
minutes à combattre l'engourdissement
de ses bras. Son premier geste, fait en
quelque sorte à son insu , fut pour s'as-
surer que quelque chose qu'il tenait sans
doute caché sous son pourpoint , était
encore à sa place.

Le sire de Chailly aperçut ce mouve-
ment pendant que l'un des bateliers
allait chercher dans la pièce voisine
l'éçritoire, le papier et la plume néces-
saires à la rédaction du laissez-passer.

sire de Chailly serra les deux parchemins
sous sa cotte de mailles, et dit aux deux
bateliers en leur jetant une bourse rem-
plie d'or :

— A vous, mes braves, et faisons
vite.

XVIII

Le grand obstacle

Les deux bateliers que le sire de Chailly
rétribuait si largement n'avaient pas be-
soin de ce stimulant pour exécuter l'or-
dre qu'ils venaient de recevoir. Voués
sans réserve au triomphe de la cause
nationale, ils appartenaient à cette fa-
mille d'individus de race vraiment fran-
çaise qui, à différentes époques de notre
histoire, ont étonné le pays par la subli-
mité de leur dévouement.

Une demi-heure s'était donc à peine
écoulée que le régent se trouvait étendu
sur le plancher d'une petite charrette à
bras où on l'avait aussitôt recouvert de
paille et de sacs vides.

On se mit en marche vers la porte
Saint-Denis. Les chefs de l'expédition
tenaient la tète. Après eux venaient la
charrette traînée par les deux frères. Le
Champion, Bernard et Quatre-Sous sui-
vaient dans une attitude indifférente.
Le quartier Saint-Merri se composait
alors, encore plus qu'aujourd'hui, d'un
dédale de rues ou plutôt de ruelles im-
mondes, où la circulation était fort dif-
ficile.

Elles rayonnaient , non point autour
de l'église que nous voyons aujourd'hui,
et qui n'a été construite que vers l'an
1520, sous le règne de François I", mais
autour d'une chapelle Saint-Médéric, bâ-
tie en l'an 1200 sur l'emplacement d'une
première chapelle placée sous l'invoca-

tion de Saint-Pierre, et connue dès le
sixième siècle. Trois églises se sont suc-
cédé là , couvrant chaque fois une plus
large partie du sol. Ces rues mal éclai-
rées le jour, plus mal éclairées la nuit,
et où le guet ne s'aventurait guère,
étaient très favorables à des gens qui
voulaient autant que possible passer
inaperçus.

Bien qu'ils eussent un laissez-passer,
un ordre, nos personnages étaient de
ceux-là. En gens expérimentés, ils re-
doutaient les terribles complications que
le hasard peut amener.

Ils se dirigèrent, évitant la rue Saint-
Martin , une des grandes voies d'alors,
vers le derrière de Saint-Nicolas-des-
Champs, d'où ils allèrent, par la rue du
Grand-Heuleu (Grand-Hurleur), disparue
depuis peu, gagner la rue Saint-Denis,
qui portait encore le nom de la Grant
Chaussié de Monsieur Saint-Denis.

La porte Saint-Denis était à quelques
centaines de pas de là, à la hauteur de
la rue Neuve-Saint-Denis (aujourd'hui
la rue Blondel). Cette rue, qui s'était
aussi appelée des Deux-Portes, servait
de trait d'union entre la porte Saint-
Martin et la por te Saint-Denis. Cette
route était aussi libre que celle qu'ils ve-
naient de parcourir.

Le grand obstacle qu'il s'agissait de
franchir se dressait maintenant devant
eux, sous la forme d'une lourde porte
flanquée de ses deux tours crénelées.
Une sentinelle, sa hallebarde sur l'é-
paule, se promenait lentement entre ces
deux tours, qui portaient au front une
faible lumière, à peine suffisante pour
éclairer sa marche.

De temps en temps cette sentinelle,
d'ailleurs sans aucune défiance, s'arrê-
tait machinalement pour interroger les
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MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

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

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

Serrieres, le 16 juillet 1896.
6992 Le Comité.

Le Docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN est absent
jnsqn'an 25 août. 7190c

Jardin de l'Hôtel Beau-Séjour
En cas de beau temps

DIMANCHE 26 JUILLET
à 2 h. et à 8 h. 7181c

Deux Grands Concerts
DONNÉS PAR LA

Fanfare Italienne

bruits de la ville, puis continuait sa pro-
menade, attendant sans doute qu'on vint
la relever, car la nuit, nous l'avons déjà
dit, était sombre, froide et pluvieuse.

Le silence était si profond de ce côté
de Paris, qu'on entendait le murmure de
l'eau qui coulait rapidement dans les
fossés, immédiatement au pied du mur
d'enceinte.

Le vent du nord soufflait en ce mo-
ment, étouffant tous les bruits qui au-
raient pu monter du centre, de sorte que
le retentissement de la charrette con-
duite par les conjurés , et roulant sur le
pavé, n'était arrivé aux oreilles de la
sentinelle qu'après avoir déjà accompli
la moitié de son trajet sur la Chant
Qiaussié de Monsieur Saint-Denis.

Un véhicule, quel qu'il fût , sillonnant
la ville à pareille heure, était dans ce
temps chose assez rare pour attirer l'at-
tention , même des plus indifférents.

La sentinelle s'était donc arrêtée court
pour se mettre immédiatement sur la
défensive, prête à réveiller le poste,
lequel avait pour consigne de ne dormir
que d'un œil.

Les conjurés avaient vite aperçu le
soldat anglais qui se détachait en pleine
lumière, et ils échangeaient vivement
quelques paroles à voix basse, tout en
avançant avec rapidité. Le moment était
venu et leurs mesures étaient prises au-
tant pour réussir par la persuasion que
par la violence.

Ils avaient eu la précaution de s'arrê-
ter derrière l'église de Notre-Dame-des-
Champs pour s'assurer que les liens du
régent étaient solidement attachés, et lui
resserrer un peu son bâillon.

— Qui vive ? cria la sentinelle.
La charrette s'arrêta à quelques pas,

pendant que le sire de Chailly s'avançait

seul en disant, son laissez-passer à la
main :

— Ordre du régent 1
La sentinelle héla le poste.
Un officier , suivi de quelques hom-

mes, parut aussitôt; tous étaient An-
glais.

— Ordre du régent ! répéta le sire de
Chailly.

L'officier prit le papier des mains du
gentilhomme et l'examina à la lueur du
fallot que portait un de ses soldats.

— C'est bien, Messire, dit l'officier , et
il fit quelques pas du côté de la porte
pour l'ouvrir.

La clef était déjà dans la serrure, quand
une immense clameur, qui venait de la
plaine, arriva jusqu'à lui. L'officier s'ar-
rêta pour prêter l'oreille.

La rumeur augmentait de seconde en
seconde. Les conjurés se regardèrent
avec inquiétude. Le sire de Chailly,
s'étant rapproché de l'officier anglais,
celui-ci lui dit vivement :

— Pardon , Messire, mais je ne puis
ouvrir cette porte sans connaître la cause
des clameurs que vous devez entendre
ainsi que moi.

— Faites, Messire, répondit le sire de
Chailly en affectant un grand sang-froid ;
veuillez seulement vous rappeler que la
mission dont m'a chargé Sa Grâce n'ad-
met aucun retard.

L'officier s'inclina pour toute réponse,
puis il rentra vivement au poste pour
gagner les créneaux cToù l'on dominait
la plaine. Les rumeurs qu 'il avait enten-
dues arrivèrent plus distinctes à son
oreille ; elles étaient accompagnées d'un
piétinement sourd, désordonné, pareil
au bruit d'une multitude en marche.

Une armée ennemie venait-elle pour
tenter de surprendre la ville ?

L'officier pensa aussitôt que dans ce
cas, une armée se serait avancée en
silence, et il fit nombre de suppositions
sans pouvoir s'arrêter à aucune. Il se ré-
signa à attendre.

La porte qu'il gardait étant à l'abri
d'une surprise, il aurait toujours le temps
de donner l'alarme ; cette réflexion le
rassura.

S'accoudant donc sur le bord de la
plate-forme, il se remit à écouter.

Le tumulte allait croissant. Oes voix
claires, perçantes, le dominaient par
intervalles, et semblaient donner des
ordres.

— Ce sont des Français ! se dit tout à
coup l'officier avec inquiétude. Puis ré-
fléchissant dans la même seconde que
les Anglais avaient peut-être été battus
devant Orléans, il crut dans son épou-
vante qu'il allait avoir affaire à l'armée
victorieuse du dauphin. Son incertitude
ne fut pas longue, car deux mille voix se
mirent à crier aussitôt :

— Vive le régent 1 Vive le régent !
L'officier se rassura un peu... puis

craignant un piège, il se mit à lancer un
formidable : « Qui vive ? »

La foule qui envahissait déjà le pont
de pierre pour se ruer sur la porte, s'ar-
rêta un moment.

— Qui vive ? répéta l'officier anglais.

ses foyers '. L officier , qui avait reconnu
le prévôt de Paris, quitta rapidement son
observatoire.

Pendant ce temps, la position des con-
jurés, contraints d'attendre qu'on fit
droit à leur laissez-passer, était devenue
fort anxieuse. Non seulement ils venaient
d'apprendre la défaite de l'armée de
Charles VII, mais ils n'allaient plus pou-
voir sortir de Paris, si même ils en pou-
vaient sortir, qu'à travers une effroyable
cohue, au milieu de laquelle le régent,
qu'ils tenaient prisonnier au fond de leur
charrette, pouvait réussir à attirer l'at-
tentioh sur lui.

L'officier du poste, en véritable An-
glais, était si heureux de la victoire dont
il apprenait le premier la nouvelle, qu'il
s'était préci pité sur la porte pour l'ouvrir
toute grande aux vainqueurs.

Cela s'était exécuté avec tant de promp-
titude que les conjurés n'eurent pas le
temps de mettre à exécution l'idée qu'ils
venaient de concevoir, celle de se ranger
avec leur prisonnier à distance du flot
humain qui allait passer. Les deux
bateliers changeaient à peine leur véhi-
cule de direction que la milice s'en-
gouffra plutôt qu'elle n'entra dans Paris,
bousculant, emportant, et finalement
renversant la charrette avec son contenu
et ses conducteurs .

1 Le bruit d'un grand convoi expédié de
Paris à l'armée du siège par le duc de Bed-
fort, sous les ordres de sir John Falstoff ,
grand maître d'hôtel du régent, avait donné
l'idée aux partisans du dauphin d'enlever ce
convoi , qui consistait en quatre ou cinq centschariots remplis de munitions de guerre et
de bouche, princi palement de farines et deharengs salés.

La tentative manqua. Les Anglais, par mo-
querie, appelèrent cette bataille la journée des
harengs à cause des tonnes de poissons qu'on
leur envoyait pour passer le carême .

Une voix forte répondit alors :
— C'est le prévôt de Paris à la tête de

sa milice. Nous venons de remporter
une victoire sous Orléans, où nous avons,
comme chacun sait, conduit des vivres à
l'armée du siège.

C'était en effet la milice parisienne
qui, après avoir vaincu les partisans du
dauphin à Rouvrai-Saint-Denis, rentrait
joyeusement et tumultueusement dans

Le tumulte, qui s'était accru de plus
en plus, dura près d'une demi-heure. Il
ne cessa que lorsque la milice parisienne
se fut presque entièrement introduite et
dispersée dans la ville. L'officier anglais
et ses hommes, refoulés dans leur poste
par le passage de cette multitude indis-
ciplinée virent, en reprenant leur ser-
vice, une douzaibe de retardataires at-
troupés autour des débris d'une char-
rette.

Un faible cri les avait attirés. Leurs
yeux étaient restés fixés avec une frayeur
superstitieuse sur un point où semblait
se mouvoir, par soubresauts, une forme
humaine. Le faible éclairage de la porte
laissait ce point dans une demi-obscurité.
Enfin , l'un des spectateurs, plus hardi
que les autres, se baissa pour porter la
main sur cet espèce d'épouvantall.

— C'est un homme entièrement gar-
rotté ! s'écria-t-il. ,

— Et qu'on a bâillonné pour surcroît
de précautions, ajouta un aUt . e.

— II faut le délier , reprit un troisième
en se mettant aussitôt à la besogne.

L'officier *du poste, qui avait d'abord
pris le soin de refermer la porte confiée
à sa surveillance, arrivait sur ces entre-
faites une lanterne à la main. Un homme
ventru , rouge, suffoqué, inerte par une
trop longue immobilité, apparut alors
aux yeux de tous.

— Sa Grâce le duc de Bedfort ! s'écria
l'officier stupéfait.

Puis, la mémoire lui revint tout à coup,
et, d'un regard rapide, il chercha le gen-
tilhomme qui, avant l'arrivée de la mi-
lice parisienne, s'était présenté à lui, un
laissez-passer à la main.

Le gentilhomme avait disparu avec
tous ses compagnons.

(A euivri.)

France
Le congrès socialiste français, réuni à

Lille, a décidé de faire afficher une pro-
clamation invitant la population à faire
un chaleureux accueil à Liebknecht,
Singer et autres délégués étrangers. Il a
adopté des résolutions disant que le parti
ouvrier français considère comme socia-
listes pouvant bénéficier de la discipline
socialiste au deuxième tour , les candi-
dats seuls qui poursuivent avec le groupe
socialiste de la Chambre l'abolition du
régime capitaliste. Comme moyen de
conquête du pouvoir politique par le
prolétariat , il préconise la substitution
de la propriété sociale à la propriété pri-
vée et l'entente internationale des tra-
vailleurs.

Angleterre
Parmi les nombreuses suppositions

auxquelles donnent lieu les possibilités
d'un futur grand conflit naval, une des
plus inquiétantes est celle qui prévoit le
danger des collisions entre les navires
d'une même escadre, au cours des évo-
lutions tactiques que comportera , forcé-
ment le combat. Ce point vient en quel-
que sorte d'être prouvé par un accident,
heureusement sans gravité, qui s'est pro-
duit entre deux cuirassés de l'escadre de
la Manche.

Les cuirassés étaient formés dans l'or-
dre suivant sur une seule ligne : Majestic ,
Royal Sovereign, Résolution, Repulse,
Empress of India. Un des marins de la
Resolution étant tombé à la mer, le cui-
rassé, naturellement, ralentit sa marche
et mit une embarcation à la mer pour
sauver le naufragé. Mais, plus rapide,
un canot du Boxer, un des contre-tor-
pilleurs (destroyers) de l'escadre, l'avait
recueilli pour le remettre ensuite à l'em-
barcation du cuirassé. Or, dans cette

(Voir suite en 4°» page.)
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BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL — 2, Rue du Môle, 2 — NEUCHATEL

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

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

l'Etranger.
COINTOITIOiTS -A-̂ .A^TI'.A.CKE-CrSIES

GRAND TIR
DE LA

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Dimanche SO j -millet J.8QO
dès 7 heures du matin.

PRIX et PRIMES : 4,000 PR. environ. 7158
Concours de groupes. — Match.

Dîner dans la Grande Salle des Mousquetaires, à S Fr. 50.

Le magasin de broderies

A. HEFUGE R-EVARD
est transféré rue du Seyou

Vis-à-vis du magasin SAVOIE-PETITPIERRE 1742

Téléphone — Baill S de Sdl.We>ll. cllesH — Téléphone
40 minutes de la station Eonolfingen , Canton de Berne, 836m au-dessus de la mer.

I<es bains et la station climalériqne sont ouverts depuis le 1er juin . Au
milieu de grandes forêts de pins, dans une situation très tranquille et abritée, au pied
et seulement à une heure de distance de l'Eersold et du Ringgis, riche en points de
vue. Magnifiques promenades sans poussière avec beaucoup de bancs, cabanes fores-
tières et pavillons. Sources minérales ferrugineuses et sodiques. Cures d'eau et de
bains. Petit-lait. Bonne cuisine, boissons pures, service aimable et attentif. Très re-
commandés à toutes les personnes qui ont besoin de repos, malades des nerfs, con-
valescents (influenza) . Prix de pension : 4 à 5 fr. par jour. Sur demande préalable,
voitures à la gare. Prospectus gratis et franco. — Médecin de cure : D' méd. Hans
Stamm, de Zâziwyl, — Se recommandent chaleureusement, M1» Sophie Liechtli et
famille Rettenmund. (H. 2438 Y.)

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MISSIOISTS
La fête annuelle d'été aura lieu, D. V.,

à Couvet, le mercredi 12 août, à 9 '/2 h.,
dans le Temple.

On chantera dans le Psautier.
On est prié d'apporter des vivres avec

soi. 7194

VAUQUILLE
à 7164c

L'AUBERGE DU SOLEIL
à JBENGKES

Dimanche 26 juillet
Valeur exposée : 165 fr. en espèces

Les familles L'EPLATTENIER,
à Valangin, Morat et Meyriez,
remercient chaleureusement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie durant les
jours de deuil qu'elles viennent de
traverser. 7192

GRATUIT
Un monsieur ayant encore du temps

de libre, désirerait coopérer activement à
nne œuvre philanthropique où religieuse.
— Il ferait aussi des reportages et rédac-
tions régulières.

S'adresser par écrit à M. Alexandre de
Sybourg, Corcelles près Neuchâtel. 7162c

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 26 juillet

dès 8 h. du soir 7188c

3RAID COHCERT
DONNÉ PAH

L'UNION TESSINOISE
— Entrée libre. —

ETAT-CIVIL DEJIEUCHATËL
i Promesses de mariages.

Emile Junod, jardinier, Neuchàtelois, et
Marie-Louise Monney, cuisinière, Fribour-
geoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
20. Henri-Frank, à François Albarin,

typographe, et à Emma née Haab.
20. Albert, à Hermann Dolde, maitre-

tourneur, et à Bertha-Léonie née Tièche.
20. Auguste-Séline, à Oswald Thiel,

teinturier, et à Caroline née Iseli.
22. May-Elisabeth, à Henri-Benjamin

Tripet, comptable, et à Rosa-Charlotte
née Jaccard.

Décès.
20. Friedrich Kuffer, cultivateur, Ber-

nois, né le 24 mai 1855.

LES PROPOS DE ROSALIE
Poitrine de veau dans son jus. — Nettoyage

des étoffes de. laine. — Manière de laver les
bas de soie.— Désinfection des water-closet.
Je dois vous avouer, mes chères nièces,

que j'ai reçu de plusieurs d'entre vous
un petit reproche.

t Tante Rosalie, m'écrit-on, vous nous
donnez de bien bonnes recettes de gâ-
teaux, de friandises, qui nous enchan-
tent bien, mais nous voudrions aussi
quelques plats simples rentrant dans la
grosse cuisine pratique pour les familles
nombreuses, où l'on est souvent jus qu'à
douze autour de la table.

Il nous faudrait donc quelques recettes
de mets sains, excitants, abondants et
pas trop coûteux. Tante Rosalie, nous
n'en doutons pas, vous nous satisferez
sur ce point comme sur tant d'autres. >

Des plats sains, excitants, abondants
et pas trop coûteux ! Voilà qui est un
peu embarrassant.

Enfin... nous en arriverons tout de
même à vous contenter.

Pour aujourd'hui, nous allons prépa-
rer une poitrine de veau dans son jus.

Prenez deux livres de poitrine ; à
l'aide d'un couteau fin , levez la peau de
dessus les côtes, de façon à former une
poche; dans cette poche, mettez une
farce ainsi composée : débris de veau ou
chair à saucisses, un peu de jambon , un
peu de lard, persil, échalotes, sel, poivre,
muscade, mie de pain trempée dans du
lait ; hachez le tout très fin , ajoutez deux
œufs crus et mélangez bien le tout. La
poche remplie, cousez-la avec une ai-
guille; puis disposez la poitrine dans
une casserole, en ayant soin de mettre
dessous une bande de lard ; ajoutez une
carotte, un bouquet garni, un verre ou
deux de bouillon, à défaut, un verre
d'eau, et laissez cuire à feu très doux
durant trois heures.

A ce moment, dégraissez la sauce, en-
levez la carotte et le bouquet , liez avec
une pincée de farine et servez.

Je crois, mes petites amies, que le
veau préparé ainsi vous plaira, c'est un
mets sain , abondant, peu coûteux et
d'une exécution facile, toutes les qualités
que vous me demandiez , quoi 11...

Pour ne pas oublier le chapitre des
nettoyages nombreux qui préoccupent
toujours la maîtresse de maison, je vais
aujourd'hui vous enseigner un bon pro-
cédé pour dégraisser et remettre à neuf
les étoffes de laine, pantalons d'hommes,
collets d'habits, robes, etc.

Faites bouillir dans trois litres d'eau
2o0 grammes de feuilles de tabac (il est
facile d'avoir dans son jardin un ou deux
pieds de cette plante) et, dans cette dé-
coction bouillante, trempez une brosse
dure et brossez votre étoffe en tout sens,
en remouillant souvent la brosse.

Ea dernier lieu, brossez l'étoffe dans
le sens du droit fil et mettez sécher à
l'ombre.

Ainsi traitée, votre étoffe devient pro-
pre et débarrassée des taches de graisse ;
de plus, elle ne conserve aucune odeur.

On autre nettoyage, qui ne sera pas
sans intérêt pour beaucoup d'entre vous,
mes chères petites, est celui des bas de
soie.

Rien n'est plus simple : on fait une
bonne eau de son, bien corsée, on la
laisse tiédir, puis on y frotte les bas
avec soin , à l'envers et à l'endroit, jus-
qu'à ce qu'ils soient bien propres, puis
on les rince à l'eau claire et on les presse
dans une serviette fine sans les tordre.
On les étend à l'ombre, et, quand ils
sont presque secs, on les repasse à l'en-
vers.

Vous le voyez, on peut facilement éco-
nomiser ce petit nettoyage qui, fréquem-
ment répété, finit par devenir onéreux.

»
* «

Terminons par une question d'hygiène
qui ne sera pas inutile par les grosses
chaleurs que nous subissons depuis quel-
ques jours .

C'est durant l'été, vous le savea toutes,
que les épidémies se propagent le plus
facilement. Les maltresses de maison
doivent donc redoubler de surveillance,
visiter avec soin les éviers de cuisines
et, à la moindre odeur, y faire jeter par
la domestique, du. chlore, de l'eau où
l'on aura mis à fondre de la soude, afin
que les graisses séjournant dans les
tuyaux soient entraînées.

Il y a aussi les water-closet, sur les1
quels je voudrais appeler votre attention,
car l'hygiène exige qu'ils soieért, non
seulement tenus dans le plus grand état
de propreté (et cela je n ai point besoin
de vous le recommander), mais encore
désinfectés de temps à autre.

Le chlorure et le sulfate de zinc sont
les deux substances le plus généralement
employées.

Vous faites tout simplement dissoudre
dans un seau d'eau chaude 2S0 grammes
de chlorure ou de sulfate et vous versez
ce mélange dans le conduit à désinfecter.
Ce n'est pas difficile , et si vous saviez
combien on évite ainsi de maladies dan-
gereuses !

11 faut , par exemple, avoir soin de
mettre le chlorure ou le sulfate à fondre
dans un vase de terre, car ces deux pro-
duits rongent le fer.

Si tout le monde prenait ces bonnes
habitudes, les maladies, qui se propagent
si rapidement, resteraient un cas isolé,
au lieu de se changer, le plus souvent,
en épidémies meurtrières ; aussi, en ter-
minant, mes chères nièces, je vous en-
gage à profiter de mon conseil et à ne
pas négliger ces petits principes bien
élémentaires d'hygiène.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 juillet 1896

Da Fr. i Ti.
Pommes de terre, les 20 litres,' 1 10 1 20
Raves le paquet, — 05 — 10
Haricots . . . .  les 20 litres, 2 90 2 80
Pois les 23 litres, 1 10 1 15
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 15 +- 20
Laitues » — 15 — 20
Oignons . . . .  la douzaine, — 10 — 16
Concombres ... la pièce, — 05 — 10
Poires . . . .  la livre, - 30 — 35
Prunes . . . .  » — 80 — 35
Melons . . . .  la pièce, — 80 2 30
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 25 — 30
Pèches . . . .  le demi-kilo, — E0 — 55
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 25
Œufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre en mottes, le demi-kilo, 1 20 1 30
Fromage gras . . » — 90 — 95

» mi-gras, » — 70 — 75
» maigre . » — 50 — 55

Miel . . . . .  » 1 — 1 10
Pain »- — 15
Lait la litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 , 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» * porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
! » non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 2 60 2 70
Paille . . . . par 50 kil., 3 —
Foyard . . . .  le stère, 14 — 15 —
Tourbe . . . . les 3 m». 16 — 17 —



manœuvre, la Resolution avait tout na-
turellement perdu sa place dans la ligne
de marche, et c'est dans l'effort de son
capitaine pour la reprendre que l'acci-
dent est arrivé.

L'escadre marchait à environ sept à
huit noeuds, et la Résolution fit force de
vapeur pour regagner sou rang avec une
marche d'environ douze à treize nœuds.
Quand elle fut un peu en arrière du Re-
pidse,. voulant couper au^plus court , son
timonier ou son capitaine serra de trop
prèsj le Repuise, sur lequel sa marche
rapide le faisait gagner à vue d'œil, et
les flancs des deux cuirassés furent en
contact pendant quelques secondes, et il
suffit d'un simple mais irrésistible frot-
tement pour briser comme verre toutes
celles de leurs œuvres qui dépassaient la
perpendiculaire de leurs flancs . Les dé-
gâts sont sans importance, mais quand
on considère qu'une portée de quelques
centimètres de plus aurait pu changer ce
frôlement en une collision terrible, on
comprend de quelle nécessité impérieuse
il sera pour un amiral et pour les capi-
taines, dans un vrai combat naval, de
ne jamais laisser leurs cuirassés s'appro-
cher trop près les uns des autres.

Au moment précis où , après ce frôle-
ment, la Resolution a obliqué en tête du
Repuise pour rentrer dans la ligne de
l'escadre, sans la manœuvre du capi-
taine du Repuise, qui a fait faire ma-
chine en arrière, l'éperon de ce cuirassé
aurait fatalement enfoncé l'arrière de la
Resolution et mis en danger l'existence
même de ces deux grands cuirassés. IL y
aura certainement un conseil de guerre,
auquel il convient de laisser la décision
des responsabilités encourues.

— Curieuse scène à la dernière séance
de la Chambre .des communes, où l'on
discute le bill agraire pour l'Irlande.

Un amendement à l'art. 24 est adopté,
malgré l'opposition du gouvernement,
par 99 voix contre 90. Des cris ironiques,
demandant la démission du cabinet , par-
tent des bancs de l'opposition. M. Balfour
se lève en souriant et demande le retrait
de l'article 24 tout entier. Le retrait est
voté immédiatement ! rj; <g

Turquie
Un communiqué du Correspondenz-

Bureau de Vienne dit, entre autres, que
les nouveaux incidents de Crète ont causé
à Constantinople d'autant plus d'émotion
3ue, jusqu'ici, le calme était complet

ans les districts de l'ouest. Les meur-
tres des chrétiens, survenus le 8 cou-
rant, devraient être attribués au comité
secret musulman, dont le précédent gou-
verneur avait réprimé l'agitation. En
outre, l'opposition des députés musul-
mans aux revendications chrétiennes, et
d'une façon générale à toute modification
du pacte d'Halepa, a augmenté l'agita-
tion. Cette opposition semble être favo-
risée par la Porte, qui espère ainsi pou-
voir éviter des concessions. L'attitude
de la Porte est considérée comme dange-
reuse.

Des nouvelles qui demandent encore
confirmation permettent cependant de
croire qqe la Porte tiendra compte des
observations et qu'Abdullah pacha sera
remplacé par un général pins jeune en
grade, qui sera placé sous les ordres du
gouverneur.

Etats -Unis
Les scissions sont décidément à l'ordre

du jour dans les différents partis poli-
tiques actuellement en lutte aux Etats-
Unis pour les futures élections présiden-
tielles.

On signale, en effet , dans le parti po-
puliste, des divergences de vues consi-
dérables. Plusieurs des chefs de ce parti
ont vivement recommandé d'appuyer la
candidature de M. Bryan à la présidence,
mais ils estiment que le vice-président
doit être pris dans un des Etats du Sud.

Cette manière de voir est loin d'être
partagée par nombre de membres im-
fsortants au parti, qui se refusent abso-
ument à fusionner avec le parti démo-

crate, même sous les auspices de M.
Bryan. Le président du comité populiste,
M. Taubeneck, soutient que la majorité
du parti est contre l'adoption du can-
didat démocrate et veut que les candi-
datures présidentielle et vice-présiden-
tielles soient nettement populistes. Il y a
donc lieu de prévoir une scission au sein
du parti populiste, scission qui ne peut
que rendre plus douteux que jamais le
résultat final de cette importante lutte
électorale.

Chine
La Chine vient de signer un traité

concédant à la Russie le droit de faire
passer le transsibérien par la Mandchou-
rie jusqu'à la presqu'île du Liao-Toung,
ainsi que d'autres avantages.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un vieil avare. — il y a quelques jours
mourait à Tregnano, près de Vérone, un
avocat nommé Chiarenze, qni avait eu
autrefois une assez' grande réputation,
mais qui depuis fort longtemps était ou-
blié et dont les enfants, au nombre de
quatre, vivent assez misérablement. Une
de ses filles avait été se placer comme
bonne el mettre son enfant dans un re-
fuge ; Chiarenze donnait 40 fr. par mois
à un de ses fils, mais celui-ci devait cha-
que fois lui souscrire un billet.

Lorsqu'après le décès on fit l'inven-
taire du mobilier dù'vieil avocat, on n'a
pas été peu surpris de découvrir dans
ses papiers différents titres de rente
d'une valeur de 800,000 francs. Les ti-
tres se trouvaient dans deux tiroirs de
commode remplis de bouts de cigares.

L'expédition Andrée. — Le 17 de ce
mois est arrivée à Stockholm une lettre
d'Andrée adressée au professeur Retzius
et où le voyageur polaire annonce que
la partie la plus difficile du gonflement
de sou ballon est terminée. Andrée
ajoute que « tout va bien », que personne
ne manque de confiance , qu'il y a moins
de glace que les autres années et qu'on
se prépare au départ.

Admiration mal placée. — Les Amé-
ricains ont pour le théâtre un goût plus
vif qu'éclairé. On représentait dernière-
ment à Colombo V Othello de Shakes-
peare, lorsque l'actrice qui tenait le rôle
d'Emilia entra en scène armée d'un fouet,
se précipita sur Yago et se mit en devoir
de le fustiger d'importance. Elle déploya
dans cette correction une énergie si pas-
sionnée, le traître poussa des cris de
douleur si déchirants, si vrais, que la
salle lout entière éclata en applaudisse-
ments. Mais à cc moment le rideau
tomba ; le public étonné se perdait en
commentaires sur cette soudaine inter-
ruption , lorsqu'il apprit qu'Emilia, en-
trai uée dans la coulisse et interrogée par
le commissaire, avait déclaré qu'en fouet-
tant son camarade elle vengeait une in-
jure privée. Les dilettanti de Colombo
avaient pris cette scène pour du Shakes-
peare.

Mutinerie en mer. — On télégraphie
de Halifax (Nouvelle-Ecosse) que la bar-
que américaine Serbert-Fulier est en-
trée dans le port, après avoir été le
théâtre d'un drame sanglant. Le petit
bâtiment était parti de Boston pour
Buenos-Ayres. Samedi dernier, une par-
tie de l'équipage se révolta et massacra
le capitaine, sa femme et le second-
maître. Le premier-maître, le steward
et le charpentier, s'étant armés, résis-
tèrent aux attaques des mutins et les
forcèrent à diriger le navire sur Halifax.
Tout le personnel à bord a été arrêté.

Un yacht impérial. — Le tsar Ni-
colas Il vient de faire construire, à Co-
penhague, un luxueux yacht de plai-
sance. Ce bâtiment est merveilleusement
aménagé pour des traversées d'une cer-
taine durée. La famille impériale compte
y faire des séjours prolongés. La salle à
manger princi pale du yacht peut con-
tenir soixante personnes. Les parois de
cette pièce sont tapissées de gobelins
magnifiques et décorées de mosaïques de
bois. Les peintures murales représentent
des paysans russes portant les costumes
des diverses provinces de l'empire. Les
meubles sont tous de style russe. Une
galerie vitrée mène à l'avant du yacht.
Des ouvertures pratiquées dans le verre
permettent de voir fonctionner les ma-
chines. Celles-ci ont été construites av ..c
le plus grand soin et marcheront aisé-
ment à raison de 20 nœuds à l'heure.
La cuisine est une des pièces les plus co-
quettes du bâtiment. Les parois en sont
couvertes de porcelaine ; le mobilier est
en bois de Brésil, le sol en mosaïques
italiennes. Le fourneau , de dimensions
considérables, est tout entier en porce-
laine et nickel. Le yacht sera éclairé par
1,100 lampes électriques.

La doyenne des centenaires. — M"*
Daniel Rostkowski, la doyenne des cen-
tenaires, est morte à Aniche, près de
Douai, à l'âge de 112 ans.

Joséphine Mazurkiewics, veuve Rost-
kowski, était née à Varsovie le 19 mars
1784. Elle avait épousé un capitaine
adjudant major du 6e régiment de ligne
polonais, qui prit part à un grand nom-
bre de combats. C'est à la suite d'une
bataille sanglante en Pologne, où le ré-
giment, dont elle faisait partie comme
aide-chirurgienne, fut écrasé par le nom-
bre, qu'elle vint en France. Au cours des
campagnes qu'elle fit comme aide-chirur-
gienne de lre classe, Mme Daniel fut bles-
sée plusieurs fois. Entrée au service en
1831, elle avait 71 ans lorsqu'elle prit
part, dans les rangs de l'armée française,
à la guerre de Crimée.

Mme Rostkowski a eu quinze enfants,
douze garçons et trois fi lles, tous nés en
Pologne. Elle était décorée de l'ordre
de la croix militaire de Stanislas, de
l'ordre du Medjidié et de la médaille de
Crimée.

NOUVELLES SUISSES

LE BOYCOTTAGE DE LA BIÈRE

On écrit de Berne au Journal du Jura
que le boycottage des brasseries a déci-
dément raté son effet. Personne ne le
soutient, pas même ceux qui l'ont orga-
nisé. Et ceci n'est pas une appréciation
personnelle, mais bien la simple consta-
tation d'un fait reconnu par les deux
organes officiels du socialisme bernois.
En effet , la Tagwacht, organe de M. C.
Moor, déclare que les partisans de MM.
Steck et Brustlein boivent de la bière
boycottée, tandis que le Démocrate so-
cialiste, organe de MM. Steck et Brustlein,
adresse le même reproche aux amis de
MM. Moor et Wassilieff.

« Du reste, ajoute notre confrère bien-
nois, le seul résultat précis de tout ce
mouvement a été d'augmenter la con-
sommation de la bière. Si les brasseurs
et les aubergistes protestent encore,
croyez que ce n'est que pour la forme.
Le boycottage a été une excellente ré-
clame pour eux. »

» *
Le boycottage a aussi élé décidé à

Lausanne, sous les auspices de l'Union
ouvrière.

Cette mesure a provoqué une assem-
blée des cafetiers lausannois qui , à l'una-
nimité moins deux voix , ont pris mer-
credi la décision suivante :

< Les cafetiers de Lausanne, réunis en
assemblée générale le 22 juillet 1896,
protestent contre le boycottage des bras-
series, décidé par l'assemblée ouvrière
qui a eu lieu à Lausanne le 20 juillet.
Ils considèrent cette décision, qui est de
nature à causer un préjudice considéra-
ble aux établissements qui débitent de
la bière boycottée, aussi bien qu'aux
brasseries boycottées elles-mêmes, com-
me constituant un acte arbitraire injuste
et attentoire à la liberté du commerce et
de l'industrie.

t Confiants dans les lois du pays el
dans les magistrats qui sont appelés à
les appliquer , ils se reservent de deman-
der par toutes les voies de droit, la pro-
tection qui leur est due et la réparation
du dommage qui pourrait leur être causé.

< Ils constatent, au surplus, que les
ouvriers brasseurs de Lausanne se sont
opposés au boycottage dans l'assemblée
du 20 juillet et ont déclaré n'avoir au-
cune réclamation à faire contre leurs
patrons. Les cafetiers ont pleine con-
fiance dans leur bon droit et comptent
sur l'appui de l'immense majorité de la
population dans la lutte qui vient d'être
ouverte contre eux. i

Les représentants dela Rosiaz et de là
Grande brasserie lausannoise ont déclaré
que leurs sociétés se plaçaient sur le
même terrain que les cafetiers et qu'elles
se joignaient à la décision prise par ces
derniers. Les brasseries lausannoises ont
respecté le droit d'association et la li-
berté de leurs ouvriers ; elles entendent
que leur liberté et leur droit d'association
soit également respectés.

Les ouvriers brasseurs se sont fait
représenter à l'assemblée et ont déclaré
que c'est contre leur volonté que le boy-
cott de leurs brasseries a été décidé, et
ont répété qu'ils n'ont aucune réclama-
tion à formuler contre elles.

La Confédération et les écoles pri-
maires. — Un correspondant de la Nou-
velle Gazette de Zurich écrit de la Suisse
centrale à ce journal que, tout en étant
prêt à appuyer la demande de subven-
tions fédérales en faveur de l'école pri-
maire, il pense qu'il ne faut pas s'exa-
gérer les avantages qui en résulteraient.
La Confédération se trouvera, en effet ,
en présence de circonstances qu'il lui
sera impossible de modifier à son gré.

C'est ainsi que, dans les cantons de
montagnes, il ne saurait être question
d'une école obligatoire pendant l'été.
Les parents se refusent catégoriquement
à y envoyer leurs enfants ; ils ne peu-
vent pas, disent-ils, payer un domes-
tique ou une servante, et le concours
de leurs enfants leur est indispensable.
Dans nombre de communes du canton
d'Uri, l'école se ferme au commencement
de mai ct ne se rouvre qu'en octobre.
Ceux des enfants qui sont en âge de gar-
der le bétail ou de travailler aux champs
ne touchent pas un livre pendant ces
cinq mois. Il y a, dans ces communes,
une école facultative où une sœur réunit
quelques enfants qui en sont encore à
l'alphabet , etc. Les ordonnances fédé-
rales ne parviendront pas à changer
cela.

Dans certaines communes des Grisons,
ce sont les instituteu rs qui font défaut
en été. Le correspondant de la Nouvelle
Gazette de Zurich cite le cas d'un jeune
instituteur de l'Oberland grison, parlant ,
outre le romanche, l'allemand , le fran-
çais, l'anglais et l'italien, qui pendant
tout l'été remplit l'office de portier
d'hôtel.

D'autre part , l'école d'hiver ne peut
pas être fréquentée régulièrement dans
telles communes de montagne où les ha-
bitations sont très éloignées les unes des
autres, et où les routes et les sentiers
sont souvent recouverts de plusieurs
mètres de neige.

En sorte que c'est précisément dans
les parties de la Suisse où l'enseigne-
ment primaire est en souffrance, que la
Confédération réussira le moins avec son
argent à obtenir des progrès sérieux.

Il ne faut donc pas — et c'est là la
conclusion du correspondant du journal
zuricois — se faire d'illusions et se figurer
que, dans le domaine de l'école primaire,
la manne fédérale produipa des mer-
veilles. Aussi longtemps que la situation
économique des habitants des montagnes
ne sera pas sensiblement améliorée, il
faudra bon gré mal gré tolérer un état
de choses que l'on ne pourra modifier
par aucun autre moyen.

Banque d'Etat, — Le référendum con-
tre la banque d'Etat est déjà en train
dans le canton de Vaud. Voilà mainte-
nant Bâle qui sait le mouvement. Le co-
mité de YEidgenœssischer Verein de
Bàle a décidé d'appuyer énergiquement
la campagne référendaire. L'Allgemeine
Schiveizer Zeitung annonce que la sec-
tion zuricoise de l'Eidgencessischer Ve-
rein se prononcera dans le même sens.
On sait qu'à Zurich la Société commer-
ciale a décidé elle aussi de lutter de tou-
tes ses forces contre la banque d'Etat. A
Genève, des listes ne tarderont pas à être
mises en circulation.

SOLEURE. — Il y avait foule diman-
che à la gare d'Olten. Des pick-pokets
en ont profité pour enlever 500 fr. et
son billet de chemin de fer à une demoi-
selle allemande venant de Cologne et se
rendant à Lausanne. Cette demoiselle
dut laisser en gage sa montre d'or pour
se procurer un nouveau billet et pouvoir
continuer son voyage. Une autre dame a
perdu de la même manière 150 fr. Il est
juste d'ajouter que la mode actuelle fa-
vorise singulièrement les entreprises des
voleurs.

Mardi , à cette même gare d'Olten , un
étranger qui venait de dîner paya sa
consommation avec uu billet de banque
de 100 marcs. La sommelière paraissant

embarrassée pour changer ce billet , un
monsieur fort bien mis lui vint en aide
en lui disant : t Donnez seulement, je
vous le changerai contre de l'or. > L'in-
connu prit le banknote, se dirigea tran-
quillement vers la porte et disparut . Ou
n'en a plus entendu parler dès lors.

BALE-VILLE. — Suivant le mandat
qu'il a reçu du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a élaboré un programme pour
l'amélioration des logements à Bàle. Ce
programme renferme des dispositions lé-
gislatives et administratives. Parmi les
premières figurent une loi sur les loge-
ments, une nouvelle loi sur les correc-
tions de rues dans le sens d'une amélio-
ration des conditions des logements et
d'une plus grande extension des droits
d'expropriation. Au nombre des secondes
figurent l'exécution d'un plan de correc-
tion de la ville intérieure, l'achat de
maisons qui seraient reconstruites ou
transformées et aménagées suivant les
Erescriptions de la loi sur les logements ;

t cession à des conditions favorables à
des sociétés d'utilité publique de terrains
pour la construction de maisons desti-
nées à être louées ou vendues aux ou-
vriers de l'administration , ou à d'autres ;
le rattachement des quartiers extérieurs
au centre par des moyens de communi-
cation à bon marché.

VAUD. — Dimanche, vers 4 heures
après midi, voguaient tranquillement
sur le lac, dans une petite embarcation
de pêcheur, quatre jeunes gens de 14 à
15 ans. Tout allait bien; mais voilà que
soudain , sans crier gare, un coup de bise
passe sur l'embarcation et renverse con-
tenant et contenu à l'eau. C'était en ar-
rière des ateliers de construction d'Ou-
chy, et à 200 mètres environ du bord.
Inutile de vous dire avec quelle frénésie
le jeune équipage, revenu du fond de
l'eau, tentait de se raccrocher au mal-
heureux bateau renversé. Ils n'auraient
pas longtemps résisté à ce jeu-là. Heu-
reusement que tout à côté ils avaient été
aperçus. Un jeune homme courageux,
monté lui-même sur une barque, un
nommé Eug. Ortlieb , garçon coiffeur à
Lausanne, rama lestement vers les nau-
fragés et les recueillit à son bord, tandis
que du rivage arrivait également du se-
cours. L'accident n'a donc été pour ces
messieurs qu'un bain forcé.

— On écrit de Prangins que le fameux
tailleur pour dames parisien Worth a
acheté une partie de la propriété de la
Bergerie, et y fait construire une somp-
tueuse villa. Entre autres originalités,
cette habitation présentera celle-ci : elle
sera aménagée de telle façon qu'un yacht
pourra pénétrer jusque dans le salon.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur les
maisons Bender & Cie, à Elberfeld, et
U. Volkert , à Amsterdam, au secrétariat
général de la Chambre cantonale de
Commerce, à la Chaux-de Fonds.

Médecins. — M. Albert Hégi, des Ver-
rières, ancien élève des écoles de Neu-
châtel, vient de passer avec succès ses
examens fédéraux de médecine à Zurich.

Boudry. — Le président du tribunal
de district a acquitté quinze vignerons
et agriculteurs de Bevaix qui s'étaient
livres, à propos des salutistes, à de vio-
lentes manifestations ayant un caractère
hostile à l'Armée du Salut.

Initiative communale. — Des formu-
laires d'initiative vont être mis en dépô
à Neuchâtel dans les cercles, librairies,
magasins de tabac, etc.

Il s'agit de l'Ecole de commerce.
Le Conseil général a voté, comme or

sait, un arrêté portant l'ouverture d'un
crédit pour permettre au Conseil com-
munal de présenter des plans et devis
relatifs à la construction du futur bâti-
ment de l'Ecole de commerce sur le ter-
rain Samuel de Petitpierre, au faubourg
du Château. Or, les partisans de l'initia-
tive, d'accord sur la création du bâti-
ment, proposent que le Conseil communal
soit chargé de présenter des plans et de-
vis en vue de la construction du dit bâ-
timent dans la propriété sus-mentionnée,
sur le massif D des terrains de l'Est, soit
celui situé immédiatement au sud de
l'Académie, et sur tous autres emplace-
ments qui lui paraîtraient susceptibles
de recevoir ce bâtiment. Le crédit néces-
saire lui serait ouvert.

On voit que la question d'emplacement
est l'objet de l'initiative. Elle avait déjà
donné lieu à une longue discussion au
sein du Conseil général , où les avis
étaient assez partagés.

Exposition de travaux d'apprentis. —
Les travaux des apprenties tailleuses,
lingères et modistes des différentes par-
ties du canlon, dont les examens ont en
lieu les 20, 21, 22 et 23 juillet , seront
exposés à Neucbâtel dimanche prochain.
L'exposition , dont l'entrée est gratuite,
se fera au nouveau Collège des Terreaux;
elle comprendra les ouvrages présentés
et ceux exécutés en présence du jury
d'examen par plus fie soixante-dix jeu-
nes filles , qui ont concouru pour l'obten-
tion du diplôme et des primes décornées
par l'Etat aux plus méritantes. Toutes
les concurrentes sont des apprenties des
ateliers, ces examens étant toul à fait
distincts de ceux des Ecoles profession-
nelles.

GHEOmaOT LOCALE

Borne, 23 juillet.
Hier soir, les partisans du Social-

démolirai, réunis au Klôsterli pour dis-
cuter sur le boycottage, ont été troublés
par les partisans de Moor, qui ont envahi
la salle ct, quoique moins nombreux , ont
fait un tapage considérable. Leur but
était der chercher querelle plutôt que
d'empêcher la discussion. Ils purent être
expulsés du local vers minuit.

Aarau, 23 juillet.
Le Grand Conseil a repoussé, par 70

voix contre 50, une proposition tendant
à remettre au Grand Conseil la désigna-
tion des membres du conseil d'adminis-
tration des compagnies de chemins de
fer qui sont à la nomination du canton.
Le Conseil d'Etat restera donc chargé de
ces nominations.

Londres, 23 juillet.
La Chartered Company a reçu la dé-

pèche suivante de Boulouwayr-, 22 juillet :
La colonne du cap itaine Lang, campée

dans la région montagneuse de Matopo,
a attaqué lundi les Matabélés. Après un
combat acharné, les Malabélés ont été
repoussés, laissant 90 morts sur le car-
reau. Les pertes des Anglais sont de
4 blancs ct 25 auxiliaires indigènes tués
et de 11 blancs et 25 auxiliaires indigè-
nes blessés.

Dijon, 23 juillet.
M. Spuller a succombé aujourd'hui à

une hémiplégie.
Lille, 23 juillet.

Au congrès socialiste, M. Jourde, dé-
puté, préside. Il souhaite la bienvenue
aux délégués étrangers venus d'Espa-
gne, d'Autriche et d'Allemagne.

La Municipalité offre , à huit heures,
à l'Hôtel-de-Ville, une réception , mais la
population , très hostile, prépare une
manifestation. En présence de cette si-
tuation, les délégués allemands ne feront
pas partie du cortège et se rendront in-
cognito à la mairie.

Salenlqne, 23 juillet.
Une bande de 125 hommes a franchi ,

samedi, "la frontière grecque à Nezevo,
a passe le fleuve Halyœmon et occupe
maintenant Xerolivado.
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Madrid, 24 juillet.
On assure que devant l'obstruction

libérale à la Chambre le ministre des
finances démissionnera.

Lille, 24 juillet.
Les membres du congrès socialiste se

sont rendus en cortège hier soir à l'Hôtel-
de-Ville, où un punch leur était offert.
Tous les délégués étrangers, sauf les
Allemands, figuraient au cortège. Il y a
eu quelques bagarres avec la foule, celle-
ci criant sans cesse: « Vive la revanche ! »
et les socialistes répondant en criant :
« Vive la sociale I »

Pendant le punch , de toutes parts
partirent des cris de : e Vive la France 1
A bas l'Allemagne ! » Les socialistes y
répondirent en criant : c Vive la sociale 1
Vive l'Allemagne ! » La police a opéré
quinze arrestations ; l'un des manifes-
tants a été blessé.

Stockholm, 24 juillet.
Selon une dépèche d'Andrée, le gon-

flement du ballon aura lieu la semaine
prochaine et le départ pour le pôle im-
médiatement après.

DERNIERE S DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille cCAvis)

Bourse de Genève, du 23 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 70D.- 8°/„féd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. ai2 .- 8V, fédéral 87. 

Id. priv. 569 — S0/,, Gen. à lots 110.—
Id. bons 25 — Jura-S.,37,0/o 610 —

N-E Suis. anc. 695 — Franco-Suisse 495 —
St-Gothard . . 837.- N.-E.Suis.4% 508 50
Union-S. anc. 459.- Lomb.anc. 3% 863 —
Bq* Commerce 1015 - Mèrid.ital.3»/8 281 —
Unionfin.gén. 683,— Prior.otto. iPj0 - —
Parts de Sétif. 165.- Serbe Obrt . . 341 60
Alpines . . . .  Douan.ott.5% — .—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.35 10' 41

i Italie 93. - 94 —a Londres. . . . 25.21 25 25
Genève Allemagne . . 138,70 Î33 85

Vienne . . . .  210.25 211,—

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

Genève 23 juil. Esc. Banq. du Corn. 3 7_0/0
Bourse de Paris, du 23 juillet 1896

(Cours de clôture)

3% Français . 101 77 Comptoir nat. — .—
Italien 5 °/0 . . 87.95 Crédit foncier 652.—
Rus.Orien.4o/0 Créd. lyonnais 781.—
Russe 1891,3»/0 93 75 Suez 8415 —
Ext. Esp. 4»/0 64.12 Chem. Autric. 768.—
Portugais 8% —.- Ch. Lombards — .—
Tabacs portg». Ch. Méridien. — .—
Turc4»/o . . . 20.32 Ch.Nord-Esp. 111.—

Actions Ch. Saragosse 173 —
Bq. de France. —.- Banqueottôm. 557.—
Bq. de' Paris. 840 - Rio-Tinto . . . 698 —

Banqno Cantonale Nench&teloiu *
Nous sommes aobeteurs de :

3 >/j °/o Etat de Neucbâtel, à 101.— et int.
BV»% Ville de Neuchâtel, à 100.50 »
3.60°/o Banque Cantonale Neu-

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

Nous sommes vendeur* de:
3 V»°/o Régional N.-C.-B. (1" hy-

pothèque), à 100.- et int.
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