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P WUŒATBME GQWMME&LES
_La Commune ae Neuchâtel offre

à louer : Un appartement situé aux
Parcs 7, composé de trois chambres,
dont une avec terrasse, galetas, cave,
buanderie et jardin ;

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

La Commune de Boudry met en adju-
dication la fourniture de 57 bancs pour
l'amenblement de la grande salle dn nou-
veau collège, et de 7 pupitres en chêne
et en sapin, le tout livrable le 25 octobre
prochain.

S'adresser pour les conditions, au bu-
reau de M. Alfred Rychner, architecte,
dn 27 au 31 juillet courant, de 8 heures
du matin à midi.

Les soumissions devront ôtre déposées
en main de M. le président dn Conseil
communal, à Boudry, le 3 août à midi
au plus tard. 7202

CONCOURS
]_a Commune de Pesenx 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 (route cantonale)
sur 700 mètres environ de longueur. Ces
travaux consistent principalement en ter-
rassements, fourniture et pose d'entrées
d'aqueducs et grilles, constrnetion d'an
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 du Conseil
communal.

Peseux, le 22 juillet 1896.
7133 Conseil communal.

mwiWMMS A TOronas
A vendre, jolie propriété, anx abords

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

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

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

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

. tiras PAI Ton matin j
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 27 juillet 1896, dès 9 heures
du matin, au domicile du citoyen Perret-
Gaberel, à Colombier, les objets suivants :
un canapé, nne commode, une table
ronde, une table de nuit et nne glace.

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

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 Cormondrêche, les
objets suivants : nn 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.

ANNONCES DE VEHTI
A vendre dn bon fromage mi-gras à

58 centimes le demi-kilo, par pièce de 15
à 20 kilos, rendu franco contre rembour-
sement. Adresse : Ch. Zqender, laitier,
Montagny sur Yverdon. 7204

Â vendre on à loner
un petit âne avec voitures. Deux paires
de chèvres avec voitures, le tout bien
dressé et en parfait état. — S'adresser à
J. Soit.z , Hôtel dn Raisin. 7183o

BUREAUX : 3, Temple-M, 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.

ON OFFRE A VENDRE 01 A LOUER
pour cause de maladie, au centre de Neuveville , au bord
du lac de Bienne, une maison d'habitation aveo

magasin d'Étoffes, Robes, Toilerie et Mercerie,
bonne clientèle assurée ; le tout est en bon état, le magasin
complètement neuf et des mieux situés. Reprise immédiate
à des conditions très favorables.

Offres sous chiffres K. 2958 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.
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E. Schouffelberger
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ÉTOFFESJE.UBLES
Damas

V E L OU R S
Moquette

ÉTOFFES JMTAIS1E
Rideaux

L A M B R E QU I N S
Draperies

PORTIÈRES
Stores d'intérieur

Succursale à Nenchàtel :

A LA CONFIANCE
Bue dn Seyon. 4232

Téléphone. — Téléphone. j
——"^—i^—________M

Magasin d'Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
le montres, régulateurs,

pendules et réveils
à tous prix.

BEL ASSORTIMENT
da chaînes ds montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fant aisie et de
Tempérance.

RHABILLAGES
en tons genres

et GARANTIS

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

f achète pe L'INSECTICIDE

Thurmelin
fïhurmenÉ

Seul fabricant :
A.. T____m.-pma.y_p

S T U T T G A R T

La Tliurmeline est supérieure
à tout ce qni existe contre les punai-
ses, scarabées, teignes, mouches, pu-
ces, fourmis, pucerons, parce que la
Thumerline tue infailliblement les in-
sectes et ne les assoupit pas seulement.
Malgré la supériorité de ce produit,
les flacons ne se vendent que 50 c,
1 fr. et _ fr 30.

Les seringues pour la îhurmeline
à 50 et à 60 e.

Tous les flacons sont revêtus de la
marque renommée Insectenjseger.

Exigez donc la marque Thur-
melin chez vos fournisseurs, à
NenchAtel :

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

I xT

REBER FRÈRES, Stint-Honoré n° 6

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . , 40 » » <,
Sapin . . . . . . .  40 » » S
Branches foyard et sapin. 32 » » jj1

BOUCHERIE SOCIALE
Bœuf, 1«> qualité, depuis 70 cent, le

demi-kilo. Veau à partir de 80 cent. 6758

Â VENDRE
nn joli char à pont, tont neuf, à
patente, snr ressorts , & nn on
denx chevaux. — Chez A. Fltzé,
peintre, _Venci_â.t«.i. 7215

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.-*^Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Moulins u» 19, Neuchâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

HUVEZ

les thés Lipton de Geylan
les plus Ans 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 POQGI, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel :

ÉPICERIE JULES PANIER,
rne dn Seyon. 6953

A vendre un beau brseck à six places,
chez J.-H. Sohlnp, Neuchâtel. 7216

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cia

FONDÉE EN 1855 3986

BEPBÉSEHTAST :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
NEU C H A TEL

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

TÉLÉPHONE

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eios

__MF* Le

en flacons, se trouve chez ALBERT
PETITPIERRE, rue du Seyon et Fau-

bourg du Lac 4.
Les flacons d'origine de 90 cent, sont

remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents

EPICERIE Hri M1TTHEY
Moulins, 19 3715

DE RENCONTRE
Un ameublement de salon

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

S'adresser à Kuchlé-Bouvier.

AVIS
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu'il se trou-
vera tous les jeudis sur la Place du Mar-
ché avec tous les objets de boissellerie,
tels que : gerles, brandes, seilles, seilles
à compote, etc., ainsi que toutes les ré-
parations et objets sur commande qni lui
seront confiés.

Jacob OTTO, boisselier,
6994 à Anvernler.

Bonne occasion
Un magasin de modes et nouveautés,

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

CS TJ1 T T ¥_* à vendre chez
9 JBl JU _M _____ M. SCHWAB, sellier,

à Boudry. 7131

Mesdames les ménagères, attention !
Prenez garde qu'on vous donne bien la véritable

POUDRE A LESSIVE SCHULER
à base d'ammoniaque et de térébenthine. — Elle est la véritable amie de la
maison. — Se trouve partout. Paquet de '/_ kilo. 35 cent.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : M. F. Sandoz, successeur de
Pettavel frères, à Neuchâtel. 6104* |

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL 10

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

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

Grand choix d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

Carabines n Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

ATTENTION
A vendre trois on quatre chevaux à

deux mains, à choix sur sept. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7062

A vendre un fort chien de boucher ou
de garde. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7172

Tourbe
Bonne tourbe sèche, est livrable à bas

prix par 7155
Gottfried BINGGELI, Anet.

A vendre, faute d'emploi, une

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

A vendre à bas prix
un VÉLOCIPÈDE pneumatique, marque
Quadrant, presque neuf; une POUS-
SETTE en bon état.
Ê_ 1 stii AI* une belle grande cham-
** **' MA.V31 bre bien meublée, denx
croisées. Avenue du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée, _ gauche. 7082

A VBNBEB
tout de suite, 2 pianos, tables à coulisses
chaises longues, divans, chaises rembour-
rées, commode antique avec marbre, ta-
ble ronde à marbre, etc. S'adr. magasin
de meubles, Coq-d'Inde 2i. 7154c

6137 A U X

DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL

1 & 6, Grand'rue, i & G

LODipletS toutes n-suees ' «¦&•

Complets gSuressp
: 35.-

Pantalons ttS™*1'. 2.90
Pantalons a,nd5ra5g ert4.50
P'»__ !•_ Innc tout laine, Haute
rdUldlUll-) Nouveauté . C
15.—, 12.—, 9.— et . . . V.

Chemises gjjgj^ 1.85
rilPTllîCPC touristes, 7.—, 4.75,lilleUlliSt» 3.25, 2.75 et I 0 V
6137 i'00

Chemises S,che2^4-7et 2.50
Vêtements gg&j; 5.50
Grand choix dans toutes

les séries

Complets coutii, depuis 11.50
Vf-etnii c! alPaga et coutil, grand
I UfllUIl» choix, à tous prix.

lia Commune de Pesenx met au
concours les travaux de construction d'un
canal sur la route cantonale tendant à
Corcelles et sur un champ au midi de
celle-ci sur 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 ôtre consultés au
collège, bureau du secrétariat communal,
d'ici au 5 août prochain, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
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 .  I____,OTLJ_E__F _.
au haut du village de St-Blaise, un loge-
ment de trois pièces, cuisine, galetas et
cave pour le 24 septembre. S'adr. à Mm8
Fanny Sandoz-Virchanx , an dit ben.7182c

A louer, dès maintenant, aux
Sablons , on bel appartement,
composé de 9 chambres et vastes
dépendances. Jardin d'agrément.
Cet appartement conviendrait
pour pensionnat. — S'adr. étude
Brauen, notaire, Trésor 5. 6878

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A LOUER
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

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

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Mflla. 7035

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 au Vauseyon, dès le 24 sep-
tembre, un appartement de 4 chambres
et dépendances, et un grand local pour
atelier, entrepôt, boucherie ou toute au-
tre destination. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 6806

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

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

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

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

On offre à louer
ponr le 24 décembre 1996, nn bean
logement au second étage, composé de
5 chambres, cuisine, chambre-haute et
autres dépendances, plus la jouissance
d'une terrasse donnant sur la place A.-
Marie Piaget.

S'adresser pour visiter le logement et
pour les conditions, Faubourg dn Lac
n° 18, 2°>° étage. 7217

Beau logement de six pièces , pour
Noël. S'adr. Beaux-Arts 15, au 1« . 6449

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre non menblée,

indépendante, au soleil, 1er étage, centre
de la ville. S'adr. Concert 4, au lor. 5531

Pour le lor août, à louer belle cham-
bre mecblée, indépendante, pour deux
personnes tranquilles. Faubourg du Lac
n° 15, 2">o étage. 7224c

Un monsieur demande à partager sa
chambre. Balance 2, 2m" à droite. 7222c

A louer, pour tout de suite, une belle
chambre non menblée, avec part de cui-
sine pour une dame. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 7226c

Chambre à louer
Pour le lor ^oût ou plus tard, jolie

chambre meublée, indépendante et expo-
sée au soleil. S'adr. Indostrie 12, 2"°°. 7207c

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

Jolie chambre h loner à un mon-
sieur soigneux. Au rez-de-châussée, Ave-
nne dn fo Mars n° 16. 7089c

Chambre et pension, pour tout de suite.
rue Pourtalès 3, 2™ étage. 4081

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

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

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

A louer, à un monsieur rangé, belle
grande chambre meublée. — S'adresser
Industrie 25. 7098c
D<_ tio! nn soignée et jolies chambres
rcIIS-UII Chez M"» GRABERI, rue
Pourtalès 2. 6997

Chambre et pension, chez Mm° Dubourg,
rne Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983

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

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

Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,
3"« 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™ Hngnenin-Robert. 7036

Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-
de-cbaussée. Dîner senl également. 6707

Trois chambres avec ou sans pension.
Rue des Beaux-Arts 3, 3»» étage. 7151
¦B^__________________a_________B_____________________i

LOCATIONS Pgggg
A loner 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

A LOUER
pour tont de suite ou plus tard, nn
magasin avee cave, an centre de
la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7234

M DEHANDB __ LOIM

Pour fln août
un jeune ménage sans enfants, cherche
un petit logement soigné et bien situé du
côte de l'Evole ou d'Auvernier. S'adres.
Hôtel du Vignoble, à Peseux. 7201

OFFBES M SBRWSBS

Une jeune fille allemande, sachant par-
ler français, cherche une place comme
femme de chambre ou pour aider dans
un ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler . 7227c

Une jeune fille
honnête et robuste, sachant tenir nne cui-
sine soignée, cherche place. S'adresser
chez Mme Ruchat, Champ-Coco 42. 7223c

Une cuisinière s'offre ponr ie mois
d'août. Ecrire sous Hc 7213 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler.

UNE PERSONNE FRANÇAISE
A'y oo. certain âge, cherche une place à
l'étranger, si possible, comme bonne cui-
sinière. S'adresser à Mlle Elise Weber,
chez M. Provost, pension de jeunes gens.
à Colombier. 7209c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans, parlant déjà

français, cherche une place pour s'aider
dans le ménage. S'adresser au magasin
Hnguenin-Robert, Trésor 7. 7212c

M"» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

On désire placer
une jeune fille comme volontaire, pour
apprendre le français. S'adres. Seyon 26,
2_i_ étage. 7214c

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine pourrait entrer dès le 1« août.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, qui indiquera. 7191

ïlno «iiieiniàrA detoute confiance et
LUC vUIal__Ul.lt/ bien recommandée,
cherche une place comme remplaçante,
dès le 1er août jusqu 'au milieu de no-
vembre, et de préférence en ville ou
dans les environs. S'adresser à M°« de
Marval, à Voëns. 7022c

Une jenne fille allemande, sachant un
peu. le français, cherche une place pour
garder des enfants ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 7127c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour un ménage de
quatre personnes habitant la campagne,
une domestique française de 25 à 30 ans,
sérieuse, aimant les enfants, et sachant
faire un bon ordinaire. — On désire une
personne de confiance munie de bonnes
recommandations. S'adr. pour les rensei-
gnements à MUo Benguerel, à Bevaix. 7221

fin dpnmndA P°ur s'0CCnPer de
UU ULIIlttllUC tous les travaux du
ménage, une jeune fille forte , connais-
sant si possible un peu de cuisine. En-
trée tont de snite. S'adresser à M. le Dr
Dinichert, à la Brévine. 7203

On demande pour Bâle une

Bonne
de langue française, expérimentée et
munie de bons certificats, ponr deux pe-
tits enfants. (O. 6008 B.)

Offres avec photographie si possible, à
Mme C. Cavin, rue Holbein 91, Bille.

On demande une jeune fille forte et
robuste, sachant cuire. Café de tempé-
rance rue du Trésor. 7144c

Pour 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 lor
étage. 7128

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

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

S'adresser BOUS A. 2244 O., à
Haasenstein & Vogler, Ohaux-
de-Fonds. 

On demande une bonne fille, sachant
bien cuire et faire les travaux d'un mé-
nage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7156c

la Vamîlla bureau de placement,lia lallllllt. me du Seyon 14, de-
mande des cuisinières, filles pour tout
faire, filles pour aider au ménage et des
domestiques de campagne. 7177c

On demande une domestique sachant
faire nn ménage soigné ainsi que la cui-
sine. S'adresser rue des Poteaux n<> 2,
second étage. 7179c
¦_—____——_______——i-—___ _____

§ms & _ _ iiAiin l'unon
Une maison de mercerie en gros de

Genève, demande un

BON VOYAGEUR
bien au courant de la partie et ayant
visité la clientèle des cantons de Fri-
bourg et du Valais. (H. 7127 X.)

Adresser les offres avec références
RS 1052x, poste restante, Stand , Genève.

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 chiffres H. 7055 N. à
Haasenstein & Vogler. 

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 11 à 3 henres. 7198

Bûcheron
Un ou deux ouvriers bûcherons trou-

veraient de l'occupation tout de suite à
l'Eter sur Cressier. S'adresser au garde
forestier. A la môme adresse, à vendre
2 chiens de garde âgés de 6 mois. 7137

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, sons chiffre H. 7145 N.

Serrurier
On demande pour le l°r janvier pro-

chain, un contre-maître 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.

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

Un jeune homme très recommandable,
parlant l'allemand et passablement le
français , ayant fait un apprentissage de
3 ans dans la Suisse allemande et passé
un stage à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, demande emploi dans une maison
de commerce; excellentes références à
disposition ; entrée à volonté. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 7113

Demande de place
Jeune homme comme il faut, ayant une

jolie écriture, désirerait trouver occupa-
tion et accueil affectueux dans une mai-
son où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française, comme commission-
naire ou magasinier. — Offres sous
chiffre W. 3134c Z. à Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

On demande tout de suite une appren-
tie. S'adresser chez A. Rœsli. ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, lor étage. 7228

Apprent i boulanger
On demande nn jeune homme désirant

apprendre à fond le métier de boulanger.
S'adresser boulangerie Marchand, Neu-
châtel. 7232

On demande un 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, Neuchâtel. 7040c

mm PIRBIS on mmu
PVX>T\Tt du Faubourg de l'Hôpital à
t _iMU U| l'Evole, en passant par la
rue du Seyon et la place du Marché, une
petite montre noire, de dame, tenue à un
crochet d'or. — La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 7208c

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 DIVISA
Un instituteur de la Suisse allemande,

qui a suivi les cours de l'Académie de
Neuchâtel, cherche à donner des leçons
d'allemand pendant les vacances. Pré-
tentions modestes. Il accepterait aussi
quelque occupation dans un bureau. —
S'adresser faubourg du Crèt 14, rez-de-
chaussée. 7150c

Salon de coiffure
AVÏS

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

Se recommande, 7210c

Charles KRAFT.
EXPOSI TION NAT IONALE 61M

Mme veuve du Dr H. GIRARD-GRELLET
16, rue de Candolle, 16,

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

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande Balle pou sociétés.

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

MUSIQUEfLITAIRE
A l'occasion de la fête de l'Abbave etdu cinquantenaire de la fondation" desArmes-Réunies d'Yverdon , la Musique

Militaire de Neuchâtel organise une course
en bateau à vapeur, pour Yverdon , di-manche prochain 26 juil let ; elle invite
chaleureusement MM. ses membres pas-sifs et ses amis à participer à cette pro-menade.

Le départ de Neuchâtel est fixé à9 h. Va et le départ d'Yverdon aura lieu
à b heures du soir pour arriver à 8 heuresà Neuchâtel.

Les dispositions seront prises pour queles personnes non munies de vivrespuissent prendre leur diner, à l'Hôtel du
Port d'Yverdon , à un prix de faveur.

Prix des places, aller et retour :
Pour MM. les membres passifs et leursfamilles pr 450
Pour MM. les non-passifs . . » 2!—
Les enfants au-dessous de 10 ans paient

demi-place.
On peut se procurer des billets de la

course aux adresses suivantes , jusqu 'à
samedi soir à 8 h. Va :

Cercle National.
Cercle du Sapin.
Cercle Nautique.
Café du' Grutli.
Bureau de VEoopress.
Colomb-Borel, magasin de cigares.
J.-A. Michel, magasin de cigares.
Perna, Bercles.
Le nombre des billets étant restreint,les personnes qui désirent participer à

la course feront bien de prendre leurs
billets à l'avance.

B___r- En cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée et les billets pour-
ront être conservés par les personnes
qui en sont munies.
7135 Le Comité.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 26 Juillet

dès 8 h. du soir 7188c

&RMD COUCERT
DONNÉ PAR

L'UNION TESSINOISE
— Entrée libre. —

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

VAUQUILLE
à 7164c

L'AUBERGE DU SOLEIL
à BNGEIS

Dimanche 26 juillet

Valeur exposée : 165 fr. en espèces

Syndicat de drainage
de St-Blaise-Marin-Epagnier

La commission du syndicat de drainage
de St-Blaise-Marin-Epagnier annonce aux
propriétaires des terrains riverains du
ruisseau du Mouzon ainsi qne des fossés
de Bregot et des Epineltes que le curage
en est termina et les matériaux déposés
sur les rives. -

Les propriétaires sont invités à enlever
ces matériaux et défense est faite à tou-
tes personnes de rejeter quoi que ce soit
dans le lit du ruisseau.

Les contrevenants à cette défense se-
ront déférés à l'autorité judiciaire pour
être condamnés à l'amende et à tous
dommages s'il y a lieu.

Saint-Biaise, le 21 juillet . 1896.
i

7140 i , La Commission.

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

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

Deux Brands Concerts
DONNÉS PAR LA

Fanfare Italienne
Un jeune Garçon

ou une jeune Fille
désirant apprendre l'allemand, serait reçu
dans une famille habitant à deux heures
de Lucerne. Prix de pension modéré.
Bonne école secondaire. S'adresser chez
M"» G. Simonin, Petit-Catéchisme n» 4.
Neuchâtel. 7101c

ATTENTION !
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable

clientèle de la ville et des environs, que
pour répondre aux vœux du syndicat des
ouvriers coiffeurs, mon magasin sera
fermé tous les soirs à 8 V» beures ex-
cepté le samedi ; le dimanche à midi.

Se recommande ponr son service
prompt et soigné. Abonnements avanta-
geux.
7229 Ch. ZOKBr, coiffenr,

Faragrèle
A teneur de Fart. 10 des sta-

tuts les propriétaires de vignes
qui ont été frappés par la grêle
doivent en aviser dans la hui-
taine l'agent de l'association.

Neuchâtel, 23 juillet 1896.
7231 LE COMITÉ.

A VENDRE
nn lœgre bien conservé, d'une contenance
de 9000 litres, chez Rodolphe KDNZI , à
Cerlier. Ti^

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Une dn Coq,-d'Inde, 24

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

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

On offre à vendre trois poses de fro-
ment d'automne. S'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane. 7219

PIAITO
A vendre, d'occasion, un piano presque

neuf, système américain. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital n" 11. 7225c

EXPOSITION NATIONALE

aTT.ttCIO_.S-Llf.ETS
à 7 fi.. 75 6947

Dépôt à Neuchâtel :

GH. PETITPIERRE & FILS
Renseignements sur l'Exposition

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

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

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

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

[DENTIFRICES BE CHOIX]
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AIMEZ-VOUS
nn joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

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

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

I_E MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

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

ATTENTION
A vendre trois ou quatre chevaux, à

choix sur sept. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7218
__________________ ___B _____________________BBB___

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 sous Hc. 7067 N.

ATTENTION
Emile Schweizer, à Montmollin, achète

des jeunes veaux pour engraisser. 7152

APPARTEMENTS A L0U1E
A loner tout de suite ou pour le mois

de septembre, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 5, 1« étage à droite. 7206c

Chambrelien
A louer dès maintenant, une maison

indépen dante comprenant logement de
trois chambres, cuisine, cave et dépen-
dances, avec jardin et parcelle de terrain
attenant. — S'adresser à Jules Béguin, à
Chambrelien. 7136



Section Mfflnjj ie pnastipe
Assemblée des participants à la

FÊTE DE GENÈVE
aujourd'hui samedi, â 8 Va heures du
soir, au local de la Petite Brasserie. 7230

Mariage
Fonctionnaire fédéral , 39 ans, protes-

tant, célibataire, de toute moralité, ayant
bonne position et possédant fortune de
fr. 25,000 en espèces, désire faire con-
naissance d'une brave fille, ou veuve
sans enfants de 25 à 36 ans, de caractère
sérieux, ayant bonnes capacités ménagè-
res et fortune. Adresser les offres sous
chiffres A. G. 1546 à l'agence de publi-
cité H. Blom, _¦ Berne.

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

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

A prêter 15,000 fr. an 3 3/ .
ponr cent contre garantie hypo-
thécaire de premier rang sur
immeuble situé en ville. S'adr. à
l'étude des notaires Quyot et
Dubied, rue du Môle. 7093

Sage-femme Z. JAQUET
informe le public qu'elle garantit la gué-

rison des plaies variqueuses.
Reçoit tous les jours, VILLA BACHELIN,

a Marin. 3747

LE CHAPELAIN ANGLAIS
informe le public qu'il reçoit trois fois par
semaine, savoir : le lundi, le mercredi et
le vendredi, de 2 4/2 à 4 heures de l'après-
midi, à l'adresse suivante :

rue du Mâle n° 10, au 2»« étage.

GRAND TIR
DE LA :

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Dimanche SC3 juillet 1896
dès 7 heures du matin.

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

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

RESTAURANT — JARDIN DU MAIL
A l'occasion du Grand Tir des Mousquetaires

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Goncordia de Bienne
dès __ henres de l'après-midi

_F_ROŒR.i_^:M_:__v£_E DES_ PLTJS "v_â_._=ei_és
Consommations de 1er choix

Se recommande, Le tenancier,
,233 Fr. SCHLUEP-LEEMAN__.

Exposition^^Qenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale

TT ._£___ Jts _______• ______ ____-__* ' _£___ _L_P TT ________
KATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoflïer Paschoud frères & Cie
ex-restaurateur & Paris „ négociants en vins et propr., à Vever

f. 

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

SEPAS flepnis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

o>>i____-_:£__a — c^d^s* __!_ — _» _______ .< ___>< ____ <___> _________ >< ___.
TÉ__ÉP__-0_ _E 8148 (H. 6976 L.)

Le magasin de broderies

k. H/EFLIGE R EVARD
est transféré rue du Seyon

Vis-à-vis dn magasin SAVOIE-PETITPIERRE 1742

EXPOSITI ON — GENEVE 1896

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

rrÉXjÉIFIElOILTE 19SO (H. 6201 X.)

France
Les séances du 14me congrès national

du Parti ouvrier français, à Lille, sont
secrètes; la presse n'y est pas admise.

D'après un rapport de Jules Guesde,
le parti s'est emparé de 160 municipalités
et a recueilli 450,000 suffrages aux der-
nières élections municipales. M. Paul
Lafargue a signalé comme une victoire
du parti le fait que les radicaux sont de
plus en plus obligés d'en venir au socia-
lisme collectiviste. Le congrès s'est dé-
claré partisan de l'union socialiste sur
les bases suivantes : suppression de la
propriété capitaliste; collectivisme et
internationalisme.

— M. Eugène Spuller, dont nous an-
noncions hier la mort, est décédé jeudi
à l'âge de 60 ans.

Avocat de talent, journaliste brillant,
ami de Gambetta, membre du gouver-
nement de la Défense nationale, rédac-
teur en chef de la République française ,
député de Paris, président de l'Union
républicaine, sénateur de la Côte-d'Or,
ministre de l'instruction publique, des
cultes et des beaux-arts (en 1894, dans
le cabinet présidé par M. Casimir Perier ;
c'est alors qu'il prononça le mot fameux
sur Y t esprit nouveau » ) ; telles furent
les diverses étapes de sa carrière. C'était
un homme d'une haute valeur. Il laisse
une œuvre littéraire considérable : Mi-
chelet, sa vie, son œuvre, les Jésuites
devant l'histoire, Figures disparues, etc.

Turquie
Un iradé du sultan rend le Conseil

ecclésiastique arménien responsable des
désordres qui se produisent en Arménie !
Le but de cet iradé serait d'amener le
patriarche arménien à conseiller le calme.

— On annonce de la Canée que le
gouverneur empêchera le débarquement
d'armes attendues par les Cretois.

Afrique du Sud
On télégraphie du Cap au Aïïiïies que

le Livre bleu sur l'affaire Jameson a été
publié. Suivant sa déposition, Schreiner,
ancien attoruey-général, aurait conseillé
à M. Cecil Rhodes, la veille de l'invasion
du Transvaal , de cesser toutes relations
avec Leonhard et le comité réformiste
du Rand. M. Cecil Rhodes aura it répon-
du : « Tout est pour le mieux, « Quand
la nouvelle de l'invasion lui parvint,
M. Rhodes se montra très abattu.

Canada
Le parti conservateur canadien atten-

dait avec une vive curiosité la constitu-
tion du nouveau ministère libéral de
M. W. Laurier. Eloigné qu'il est depuis
vingt ans des grandes affaires , le parti
libéral ne devait pas offrir , aux yeux des
conservateurs, des politiciens habiles; ils
se promettaient donc de critiquer sans
ménagement l'inexpérience des nou-
veaux venus.

La tâche de M. Laurier, certes, n'était
pas aisée ; mais le premier ministre s'en
est tiré à son honneur en mettant à pro-
fit une circonstance heureuse qui lui a
permis de s'adjoindre pour collègues des
hommes de valeur. En effet , chose cu-
rieuse, alors que le parti conservateur
se perpétuait à la tête des affaires fédé-
rales, la plupart des gouvernements pro-
vinciaux tombaient au pouvoir du parti
libéral. En recrutant ses collègues parmi
les chefs des administrations locales, le
nouveau ministre était donc assuré du
concours d'hommes politiques réellement
capables.

C'est à quoi il s'est décidé. Sou cabi-
net, en effet , ne comprend pas moins
de cinq anciens premiers ministres pro-
vinciaux. Sir Oliver Mowat était le chef
du ministère de l'Ontario : il devient mi-
nistre de la justice. M. Fielding était à
la tète du gouvernement de la Nouvelle-
Ecosse : il prend le portefeuille des
finances. M. Blair était premier ministre
du Nouveau-Brunswick : il est nommé
ministre des canaux et des chemins de
fer. Deux anciens chefs de gouverne-
ments provinciaux, sir Henry Joly de
Lotbinière et H. Davies, deviennent
respectivement contrôleur du revenu
interne et ministre de la marine et des
pêcheries.

Il faut citer en outre, comme ministre
du commerce, sir Richard Cartwright,
le célèbre libre-échangiste; M. Paterson,
le nouveau contrôleur des douanes, un
spécialiste en la matière, et M. Israël
Tarte, qui a quitté le parti conservateur
à la suite de sa vigoureuse campagne
contre la corruption eu haut lieu, et qui
a été placé à la tête du département des
travaux publics, plus particulièrement
compromis par ses révélations.

Le nouveau ministère canadien est
donc non seulement bien composé, mais
réellement fort, et l'habileté avec laquelle
il a été constitué fait bien augurer des
premiers actes politiques de M. Laurier.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un fait bien extraordinaire. — Une
dame de Berlin vient de léguer par tes-
tament toute sa fortune à un huissier,
parce que cet huissier, en accomplissant,
il y a quelques années, chez elle, une
saisie de meubles, s'était comporté avec
un tact et une politesse qu'elle n'a jamais
pu oublier. C est, de part et d'autre,
d'un bon exemple.

L'expédition Nansen. — Il y avait,
mercredi, précisément trois ans que
Fridjof Nansen est parti pour le pôle et
qu'on n'a plus reçu de nouvelles cer-
taines de lui.

Est-ce le dernier? — Le Petit Pari-
sien reçoit de Montpellier la nouvelle
qu'on a trouvé jeudi, en continuant l'ou-
verture de la succession Fontenay, le
millionnaire montpelliérain, un nouveau
testament dans une valise ; ce testament,
le cinquième qu'on ait découvert, et qui
est daté de trois jours avant la mort du
richard, est probablement le dernier ; il
porte la clause révocatoire annulant tous
tes précédents. Il partage la fortune du
défunt entre trois de ses cousins, MM.
Mas, Maugeot et Roussel, qui n'avaient
que des legs relativement peu impor-
tants daus les précédents testaments.

Un Etat modèle. — Un gros événe-
ment se prépare dans la principauté de
Lichtenstein. Le prince Jean va visiter
sa bonne capitale de Yaduz, dans la-
quelle il n'a pas fait , depuis vingt ans,
une seule apparition , car le souverain de
l'Etat minuscule habite Vienne. Et, tou-
tefois, la principauté possède un Parle-
ment, composé de trois membres nom-
més par le prince et de douze députés
élus. Pendant ces quatre lustres, aucua
dissentiment n'a surgi entre la Diète et
le lieutenant du souverain. La princi-
pauté ne possède pas d'armée, et la dette
publique y est inconnue. La capitale ne
compte que 1,140 habitants, et dans tout
le pays le nombre des habitants mâles
ne dépasse que de 80 celui des femmes,
4,757 contre 4,677. Et, depuis 1881, la
population de Yaduz ne s'est accrue que
de 140 habitants. Le prince Jean II trou-
vera peu de chose de changé dans sa
bonne capitale.

Bébé avocat. — Sir John Bridge a une
façon d'appliquer les lois qui fait de lui
un des hommes les plus populaires de
Londres. Bien souvent, le coeur parle
chez lui plus haut que la froide raison.

L'autre jour , un colporteur, Patrick
Mechau, comparaissait à Bow street sous
l'inculpation de scènes de violence dans
la rue, d'outrages à des agents, etc.
Tandis que l'accusé balbutiait un tas
d'excuses pour essayer d'apitoyer le juge
sur son sort, celui-ci considérait dans
l'assistance une femme qui tenait un en-
fant sûr ses bras.

Interrompant l'accusé, sir John s'écria :
t Vous avez ici quelqu'un qui plaide mieux
votre cause que vous-même : c'est votre
enfant ! Je l'ai entendu dire plusieurs
fois : papa (daddy), en vous tendant les
bras avec tendresse. Je ne crois pas me
tromper en supposant que vous êtes un
bon père. Je ne vous infligerai aucune
condamnation, vous venez d'être sauvé
par votre enfant. Retirez-vous et ne re-
commencez pas ! »

Patrick alla rejoindre sa femme et son
enfant. La mère, heureuse, essuyait ses
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leurs tandis que l'enfant manifestait
ruyamment sa joie.

NOUVELLES SUISSES

< La Banque d'Etat et le risque de
guerre. » — M. Repond écrit de Berne à
la Gazette de Lausanne :

c Pourquoi la masse populaire a-t-elle
un jugement plus sûr qu'une élite d'hom-
mes cultivés ? Les raisons de ce curieux
phénomène sont multiples, et, à les ap-
profondir , on trouverait le secret de la
démocratie. Mais, après ïe désintéresse-
ment, qui se rencontre plus souvent chez
la multitude que dans les corps élus et
fermés, rien n'explique mieux le discer-
nement du peuple que sa méthode sim-
f)liste de se faire une conviction. Dans
a question la plus touffue , il démêle les

points saillants et décisifs, s'y attache et
néglige tout le reste. Au rebours de
l'homme cultivé, les arbres ne l'empê-
chent jamais de voir la forêt.

Qui veut parler au peuple doit donc
concentrer son effort sur rune des rares
considérations qui sont de nature à en-
traîner l'opinion. C'est ce que M. Jean de
"Wattenwyl, député du Mittelland au
Conseil national, vient de faire dans une
brochure consacrée uniquement à l'étude
du danger que la guerre ferait courir à
une banque d'Etat fédérale .

Dans uu préambule d'une modestie
toute naturelle, l'auteur dit qu'il se gar-
dera de toucher aux questions d'organi-
sation du crédit, qu'il est incapable d'en
juger par lui-même, mais qu en revan-
che il croit devoir communiquer à ses
électeurs ses réflexions sur la question
aussi grave que simple du cas de guerre.

Et, tout d'abord, la guerre est-elle
une éventualité dont le législateur doive
absolument tenir compte? Certains ora-
teurs des Chambres en avaient parlé
avec désinvolture, comme d'un hasard
aussi improbable que la rencontre du
globe terrestre avec une comète. M. de
Wattenwyl leur réplique par le dilemme
suivant : ou le risque de guerre est chi-
mérique, comme vous le prétendez, et
alors cessez de nous demander des cré-
dits militaires ; ou bien vous croyez h la
nécessité d'être toujours prêts à repous-
ser une invasion, et, dans ce cas, n'aug-
mentez pas la surface vulnérable du pays

en créant une banque d'Etat qui risque
de devenir la proie de l'ennemi.

Le peuple bernois, qui a des traditions
militaires bien ancrées, sera probable-
ment de l'avis du député du Mittelland .
S'il admet avec M. le conseiller fédéral
Frey que la défense nationale est une
grosse et sérieuse affaire, il ne permet-
tra pas à M. Hauser d'être d'un autre
avis.

M. de Wattenwyl insinue même que
l'existence d'une banque d'Etat est de
nature à accroître le risque de guerre, et
il rappelle que l'invasion française de
1798 a été attribuée aux convoitises
éveillées par le trésor de l'Etat de Berne.
Si notre auteur était moins pressé de
marcher droit au but, il faudrait lui re-
procher de n'avoir pas insisté sur ce cu-
rieux fait historique, encore trop peu
connu.

Le risque de guerre n'étant pas niable,
la petite Suisse s en montrera-t-elle moins
préoccupée que l empire d'Allemagne,
qui a jugé prudent d'abriter sa banque
centrale d'émission derrière une société
par actions ? Vaine précaution , répliquent
les partisans de la banque d'État, car la
guerre ne respecte pas plus la propriété
privée que celle de l'Etat. M. de Watten-
wyl réfute minutieusement cette objec-
tion par la relation de ce qui advint aux
succursales de la Banque de France dans
la guerre de 1870. Il rappel le que l'avoir
des succursales alsaciennes, d'abord mis
sous séquestre par les Allemands, fut
restitué a la Banque de France, en vertu
du protocole complémentaire du traité
de Francfort. Ces faits étaient connus
sans doute, mais on avait cherché à en
diminuer la signification , en prétendant
que la restitution accordée par l'Allema-
gne constituait un acte politique plutôt
que la reconnaissance du bon droit de
la Banque de France, institution privée,
à faire respecter sa propriété par l'enva-
hisseur.

M. de Wattenwyl s est procuré des
renseignements qui détruisent cette der-
nière objection. Il raconte l'histoire iné-
dite du séquestre de la succursale de
Reims et de la requête en levée de sé-
questre qui fut adressée au prince héri-
tier Frédéric-Guillaume, commandant de
la troisième armée allemande. La réponse
du prince est datée de Reims, 7 septem-
bre 1870. Aussi catégorique que décisive,
elle reconnaît le caractère privé des ca-
pitaux de la Banque de France, tant
qu'ils ne sont pas mis au service de l'ar-
mée française, et prononce la levée du
séquestre.

Tout ce qui a été dit, soit aux Cham-
bres, soit dans le premier message du
Conseil fédéral sur le point spécial étudié
par l'auteur, est d'ailleurs reproduit dans
sa brochure. Le plus qu'il peut, M. Jean
de Wattenwyl s'efface et laisse parler les
faits. Son appel final , bref et empoi-
gnant, presse l'électeur bernois de reje-
ter une loi qu'une guerre, toujours pos-
sible, pourrait rendre désastreuse. »

A TRAVERS L'EXPOSITION

L'Exposition bat son plein. Depuis
trois semaines la caisse se renfloue ; les
recettes accusent une gradation réjouis-
sante. De quatre mille entrées payantes,
norme quotidienne fournie par deux mois
d'exercice, la moyenne saute à 7,000
pendant ce mois de suffocantes chaleurs
et d'orages intermittents. Les foules af-
fluent du ponant jusqu'à l'orient.

Ce n'est que justice; car, à part quel-
ques critiques de détail, jamais exposi-
tion ne fit preuve de plus de soin, de
plus de goût dans l'ordonnance générale
ou l'arrangement particulier. On a su
admirablement bien concilier le carac-
tère utilitaire et éducatif qui convient à
notre petit peuple avec les exigences
d'un public étranger toujours friand de
curiosités nouvelles et déjà blasé par de
multiples spectacles de ce genre. Lès lé-
gendes ont vécu. On peut être convaincu
qu'une visite d'une journée ne coûte
3u'un franc cinquante et que partout,
ans l'enceinte, les restaurants offrent à

(Voir snite en 4*" page.)

EXPOSITION NATIONALE
(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

HOMÉOPATHIE
IH. I,. JA«|_JES, ancien missionnaire,

informe les personnes qni désirent re-
courir à l'homéopathie, qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le Jeudi et le samedi, de 1 à 5 benres.
— Le jeudi, de 3 à 5 heures, les consul-
tations sont gratuites. 11197c

Exposition de Grenève
PENSION MURE-MATTHEY

Place Bel-Air 2
Centre — près de l'Exposition

Chambre et pension
& 5> f r. pair |our
Tram électrique de la gare s'arrête de-

vant la pension. Ecrire d'avance. (H 5880 I)

Un étudiant
cherche à donner des leçons de mathé-
matiques et de mécanique. S'adresser
Boine 14, au rez-de-chaussée. 7211c

Le docteur OTZ
ancien médecin de l'hôpital da
Tal-de -Travers , a transféré
¦on domicile TIVOUL 17, PRÈS
SERRIÈRES.

Consultations de 1 a 3 heure»
après midi, tous les jours, ex-
cepté le dimanche. 6880

TÉLÉPHONE
Si TOUS cherche* des

Commanditaires
Adressez - vous en toute confiance à
J.-B. FORSTEB, Auwandstr. 8, Zu-
rich m. (H. 3136c Z.)

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES

MISSIONS
La fête annuelle d'été anra lieu, D. V.,

à Couvet, le mercredi 12 août, à 9 Va h.,
dans le Temple.

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

soi. 7194
A l'imprimerie de cette FeuUl» .

Formulaires de BAUX i LOYER
Petit et grand format .

PRIX : so craNTTTvrros

Voulez-vous avoir bon appétit
faites nne cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
en 22 ans. Réconfortant, Fortifiant ,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Senl véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Colliez,
a Morat.

SA VOS des Princes da Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, 20 médailles d'or.

Faiblesse générale
M. le D' Bosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé Phématogène du D'-méd.
Hommel ponr un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat, appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel fl avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharma-
cies. (H. 1163 Z.)



des prix très abordables le reconfort de
l'estomac et le délassement de l'esprit par
leurs déjeuners en musique.

Si au début les mal contents avaient
quelque raison de protester contre le
sans-façon de certains restaurateurs, au-
jourd 'hui leurs griefs ne trouveraient
plus le même écho. Toutes les lacunes
sont comblées, les choses mises au point ;
le service prompt et soigné. Dans les ga-
leries, d'importantes améliorations ont
été apportées ; l'air circule et la fraîcheur
règne. Le personnel veille avec une sol-
licitude jalouse aux aises des visiteurs;
les tracasseries de la première heure ont
fait place à une tolérance de bon aloi.
Il y a bien, de ci de là, quelque anicro-
che, quelque gaffe malheureuse ; mais en
somme, les gardes sont suffisamment
stylés, leur apprentissage au contact d'un
public récalcitrant à leurs velléités auto-
ritaires a été rapide autant que fécond .
Aujourd'hui leur complaisance et leur
courtoisie sonl remarquables, et pour ma
Eart je me plais à rendre un sincère

ommage à ces humbles auxiliaires, si
précieux pour le maintien de l'ordre, si
utiles à la décoration des portes, en excu-
sant leur excès de zèle d'antan. Oe ne
sont pas les premiers dont les galons au-
ront troublé la tête.

De son côté, la direction a supprimé
les déploiements grotesques de force
armée et l'on ne croise plus à la tombée
de la nuit ces fameuses patrouilles, re-
volver au poing, cadançant leur pas mi-
litaire à l'exemple des gendarmes gene-
vois, pour inspirer une sainte panique à
l'armée des escarpes, voleurs et bandits
dont leur imagination peuple les mysté-
rieuses ténèbres des allées solitaires. Le
service d'ordre est assuré avec beaucoup
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lus de modestie, sans grand appareil
elliqueux, et la sécurité n'en continue

pas moins à être des plus parfaite. Les
rôdeurs sont rares et les pickpockets
Srestemènt cueillis. Leur honorable in-
ustrie périclite, d'autant plus que jus-

qu'ici la clientèle habituelle des foules
drues a été joliment clairsemée. Encore
un petit effort de la part du comité qui
dirige le Yillage suisse, et la courtoisie
aura atteint partout son plus haut degré.
U y a là parmi la jeunesse virile qui sur-
veille ce coin bruyant et pittoresque
quelques poignes trop vigoureuses. Il ne
suffit pas qu'elles aient le droit pour
elles, il faut encore qu'elles usent de
procédés respectueux comme doivent en
avoir des subalternes payés pour être
aimables. On n'a le droit de frapper que
si l'on est soi-même battu, c'est élémen-
taire. Nul n'est autorisé de son propre
chef d'enfermer une nuit durant, sans
en référer à la police locale, deux ou
trois étudiants dont les propos Vous
désobligent.

Allons, quelques bons conseils à dis-
penser encore, et tout ira pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles I

Ces dernières semaines ont été bien
remplies. Après les Promotions des écoles
et les visites de classes, nous avons eu
le congrès des instituteurs de la Suisse,
qui a réuni dans le Victoria-Hall 1,70.
participants. En dehors des travaux sé-
rieux, la dépense de gaité a été fort
grande, je puis vous l'affirmer. La ferme
Robert a reçu deux jours de suite un
honorable et joyeux contingent du corps
1)rofessoral, bien aise de se sentir chez
ui. Aussi fallait-il entendre crépiter les

bouchons à certains moments de ia jour-
née et le soir au moment de la tradition-
nelle fondue. Je puis de même certifier
-que la galerie de l'enseignement a été
très fidèlement examinée et trouvée
d'excellente distribution par la plupart
des régents.

La fête de nuit, organisée à l'intention
du congrès pédagogique mais au bénéfice
des sociétés de gymnastique, a été forte-
ment contrariée par un violent orage.
Rien de plus lamentablement comique
que la débâcle qui a suivi la première
ondée. La foule inondait les quais, dé-
bordant de tous côtés, attendant avec
légitime'impatience l'embrasement pro-
mis, les exercices d'ensemble sur un ra-
deau amarré au milieu du lac et le spec-
tacle unique d'un incendie en mer avec
explosion finale par la dynamite.

Le ciel menaçant charriait de sombres
nuages armés de grêle. Le 

^
tonnerre

grondait presque sans interruption. Mal;
gré les perspectives d'un bouleversement
météorologique, le public obstiné ne
lâchait pas pied, se croyant à l'abri sous
les chaînes lumineuses des lanternes
vénitiennes.

Tout à coup, la rafale vient jeter le
désarroi dans les alignements artiste-
ment méthodiques ; le papier flambe ;
la flamme court le long des quais, sur
les ponts ; puis la foudre éclate, les nua-
ges crèvent et la trombe couvre de ses
fontaines ce peuple affolé qui se disperse
en tous sens en quête d'un abri, tandis
que là-bas, sur les ondes glauques du
port, la canonnade donne le signal des
festivités. C'est un sauve-qui-peut de
50,000 personnes; jamais bataille n'en
vit autant. Mais, heureusement, l'alerte
dure peu ; un quart d'heure après, la
pluie cesse et les intrépides reviennent
1)our voir mourir en une agonie navrante
es derniers feux de bengale détrempés
par les averses.

Ces jours-ci, nous comptons des hôtes
d'un nouveau genre. J'entends l'école de
recrues venue de Lausanne à pied dans
une course de trois jours, sous la con-
duite du colonel Audéoud . L'attrait est
neuf. En voyant ces faisceaux formés
dans le parc de plaisance, on pourrait
croire à une occupation militaire, n'é-
taient les pelotons de têtes bistrées qui
suivent avec curiosité, dans les galeries,
les explications des cicérones galonnés.
Leur visage n'a rien de farouche, bien
au contraire, elles ovations sont chaudes
d'enthousiasme sur leur passage.

Puis, nos troupiers partis en martiale
allure, les Allemands ont à leur tour
franchi les portes de l'Exposition, au
nombre de 30 environ. C'est la musique
du 22me dragons, tenant garnison à Mul-
house, invilée par le comité central à
donner un concert au parc des Beaux-
Arts. N'allez pas croire que ces soldats
sont en uniforme, oh non ! Ils sont coiffés
d'un gibus et revêtus du complet de cé-
rémonie. Cela parait bizarre pour qui
connaît les mœurs allemandes ; mais on
comprend que les complaisances diplo-
matiques entre chancelleries amies ne
peuvent aller jusqu'à telle condescen-
dance. A défau t de casques pointus, nous
avons les képis à panache de la musique
de Bellinzone. A la bonne heure 1 pour
des costumes pittoresques, en voilà !
Nous avons eu auparavant des orphéons
français et l'excellente Harmonie de
Bourges, puis la célèbre Société chorale
de Zurich, dont le deuxième concert s'est
transformé en cohue, tant le succès ob-
tenu par la vaillante société avait été
grand, la veille, au Victoria-Hall. Vous
voyez par là que la musique occupe une
place de premier ordre à Genève ; les
goûts cosmopolites peuvent y être satis-
faits. Français, Allemands, Suisses orien-
taux et occidentaux fournissent un choix
varié de mélodies où chantent les échos
de leur patrie ou de la poésie nationale.
C'est vous dire aussi que les soirées de
gala sont quasi quotidiennes et que le
parc des Beaux-Arts revêt des aspects
de féerie, tous les soirs, entre huit et
onze heures.

Sous les éblouissements des lampes à
arc, les spectacles les plus communs
prennent alors des reflets de la plus
haute fantaisie. Ce qui était banal de-
vient étrange, et chacun va, vient, se
promène au milieu d'un monde bizarre,
qu'habillent d'opale troublante les rayons
laiteux des globes électriques. Dans cette
clarté vacillante, l'élégance parai t plus
raffinée, la prunelle plus profonde et la
beauté plus vaporeuse. Le cadre sied à
ravir à l'idéale musique que l'auditeur
écoute sous le coup d'un enchantement
indicible, qu'augmentent encore les efflu-
ves embaumées des tilleuls du voisinage.
0 les douces heures de rêverie mélanco-
lique, de passion concentrée, brusque-
ment interrompues parfois par les traits
mouvants du phare électrique qui fouille
indiscrètement l'horizon. L'œil de feu
plonge dans les coins les plus reculés
ses regards curieux, le balai lumineux
chasse les ténèbres, tandis que le pin-
ceau festonne d'argent les édifices pu-
blics sur le fond scintillant de la voûte
azurée. Le torrent de lumière semble
impétueusement se jeter dans la mer des
ombres qui l'environne, fécondant la vie
sur les parages qu'il rencontre.

Examinez ainsi les alentours du parc
des Beaux-Arts, tout frétille sous la lu-
mière crue qui saupoudre de farine les
objets qu'elle effleure. Les êtres qui
déambulent à vos côtés, même sont blan-
chis comme des meuniers; mais créa-
tures ou monuments, chacun prend une
physionomie plus vive qui l'avantage
délicieusement pour la plus grande in-
tensité de vos impressions.

t Trêve de divagations poétiques ! me
direz-vous. Voilà trois semaines que nous
vous attendons dans la halle des ma-
chines, où vous nous avez donné rendez-
vous pour explorer les annexes; c'est
bien le moins que vous n'abusiez pas
davantage de notre patience. » Je recon-
oais mes torts et demande excuse. Me
voici à votre disposition. Commençons
tout de suite, si cela vous sourit.

Lorsau on a terminé la visite conscien-
cieuse du vaste hall où sont entassés les
produits de l'ingéniosité mécanique de
la Suisse, il reste à pousser ses investi-
gations dans une galerie imposante, de
dimensions aussi étendues, adossée au
côté gauche du bâtiment.

C'est là que sont réunis les métaux
ouvrés, l'industrie du bâtiment , les ma-
tières brutes, leur première mise en
œuvre, l'hygiène, l'assistance, groupes
disposés en fer à cheval, au milieu du-
quel, à l'air libre, se trouvent les expo-
sitions des travaux publics, du génie
civil, de la grosse céramique et les ou-
vrages en ciment.

Le quadrilatère renferme sept groupes
avec un nombre considérable de repré-
sentants.

Le groupe 30 est un des plus remar-
quables de toute l'Exposition, parce qu'il
recèle des œuvres d'art *de grand talent.
Les métaux ouvrés s'imposent par le
mérite du travail autant que par le goût
Sui a présidé à la disposition des objets ,
es panneaux originaux, où les serrures

se marient agréablement aux robinets,
où le fer, l'acier, le cuivre, le laiton
s'harmonisent avec l'aluminium dans un
concert heureux, forment de hardis con-
trastes d'artistiques arabesques, d'élé-
gants trophées et des mosaïques stupé-
fiantes .

Le premier rôle revient au fer, l'élé-
ment de décoration par excellence depuis
la plus haute antiquité. Sa durée, sa so-
lidité ont tenté l'artiste de tous les âges.
Forgerons et serruriers ont légué a la
postérité d'insignes chefs-d'œuvre. De-
puis que la mode a remis en honneur les
produits martelés, il s'est fait un travail
considérable chez nous, voilà quelque
quinze ans, en faveur de la décoration
du fer forgé. Le prestige lui est revenu
et avec lui l'art, la méthode et l'école.
Contemplez les marquises de style
Louis XV, de MM. Vailly frères , de Ge-
nève, vous constaterez de suite le fini
de l'exécution et la délicatesse de l'en-
semble ; de même chez MM. Wanner , où
la beauté de l'esthétique rivalise de grâce
avec la pureté du martelage dans la com-
position achevée. La serrurerie artisti-
que compte des représentants à Lucerne,

à Bâle, à Zurich, à Lausanne, à Fribourg,
à Nyon même, et pas à Neuchâtel. Voilà
qui constitue un enseignement pour l'a-
venir, c'est bien le cas de répéter cette
phrase prud'hommesque. Il convient de
boucher cette lacune au plus vite et d'é-
tablir dans nos écoles d'art les cours né-
cessaires pour acheminer les jeunes gens
vers cette profession lucrative, dans la-
quelle l'artiste travaille autant de la tète
que des mains.

Le minerai de fer extrait du Jura four-
nit actuellement 9000 tonnes de fer à
l'industrie, dit le catalogue. Malgré les
excellentes propriétés des fers jurassi-
ques, les fonderies autrefois nombreuses
sont réduites à deux. Celles-ci ne livrent
que le fer pour la fonte. En revanche,
une fabrique de Lucerne prépare les fers
laminés. Trois usines importantes mou-
lent le fer et laminent les fils. La métal-
lurgie reste donc station naire ; il me
semble qu'elle pourrait être appelée à
une plus grande extension avec des ins-
tallations modernes de fours pratiques
et bon marché.

(À miivr* î

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
chef de bureau, au bureau des postes de
la Chaux-de-Fonds, M. Gustave Dubois,
de Môtiers (Neuchâtel).

Noiraigue. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par la commis-
sion scolaire de Noiraigue, de M1'6 Louise
Roulet, comme institutrice de la 3me
classe du collège de cette localité.

¦*~̂ B_ __î _rT .v-ri____>-Ha»B~

OMBONiaOT LOCALE

Le Musée d'histoire naturelle vient de
s'enrichir d'un animal rare, qu'il doit à
la générosité d'un Neuchàtelois, décédé
récemment et qui a désiré rester anony-
me. Cet animal est l'once (Felis uncia).
Le nom d'once, qui est aussi employé
pour désigner le jaguar d'Amérique,
donnant lieu à quelque confusion, cer-
tains naturalistes ont imposé à l'espèce
d'Asie, dont nous parlons, le nom d'ir-
bis (Felis irbis)- L'once ou irUs est un
grand chat, de la taille d'une panthère,
mais couvert d'une fourrure plus épaisse
et plus longue, de couleur grise avec des
taches plus foncées et une raie noire le
long du dos. Les pieds sont relativement
énormes et figurent de grosses pelotes
arrondies. La queue est longue et anne-
lée de gris foncé.

La taille atteint lm,30 et la queue lm.
L'once est un habitant de l'Asie centrale,
jusqu'en Sibérie; on le rencontre surtout
dans les environs du lac Baïkal ; ses
mœurs paraissent analogues à celles de
la panthère. Cet animal est encore rare
dans les collections, aussi témoignons-
nous au généreux donateur l'expression
de notre souvenir reconnaissant.

La direction j
du Musée d'histoire naturelle.

Résumé des observations' météorolo-
giques pendant le mois de juin 1896-—
Bien que le mois de juin soit en général,
dans nos régions, un mois relativement
pluvieux, bien plus que mai ou juillet ,
cette fois il a ouvert les écluses de la
pluie dans une mesure exceptionnelle,
pour compenser enfin le déficit d'eau
sensible dans lequel nous nous trouvions
depuis assez longtemps. En effet , nous
avons compté 17 jours de pluie, et parmi
eux deux fois on a vu tomber de grandes
masses d'eau; le 10 au soir, une tempête
d'ouest a commencé avec des orages loin-
tains dans les Alpes, et a persisté tout le
jour du 11, en s'affaiblissant peu à peu
le 12 ; pendant les 43 heures qu'a duré
ce cyclone, nous avons recueilli 58mm
d'eau. Les 24 et 25 juin, des pluies d'o-
rage intermittentes ont amené 40mm
d'eau. Pendant tout le mois il en est
tombé jusqu'à 166mm,8, ce qui dépasse
de 63mm la quantité normale de juin.

Il n'est donc que naturel que la satu-
ration de l'air ait été également trop
forte (76 °/0 au lieu de 70 °/0), et que la
nébulosité du ciel ait atteint 69 % de la
voûte céleste, tandis que normalement
elle est de 58 % en juin.

Par contre, la température et la pres-
sion atmosphérique n'ont pas été éloi-
gnées de leur état normal ; la moyenne
des lectures thermométriques a donné
i6°,45 au lieu de _ 6°,8 ; le minimum a
été observé le 1er juin , avec 7<>,2, et le
maximum, 26°,_ ,  est survenu le 24. Le
baromètre a oscillé entre 708mm,3, ob-
servé le 9 juin à 7 heures du matin, et
726mm,3, qui a été enregistré à 9 heures
du soir, le 20 juin. La moyenne men-
suelle (719mm,19) ne reste que de imm
au-dessous de la pression normale du
mois.

Les orages n'ont été ni trop fréquents
ni particulièrement violents.

Observatoire cantonal.

BU&lAjg S NOOTELLES

Rerne, 24 juillet.
Le Conseil fédéral a nommé professeur

d'électrotechnie à l'Ecole polytechnique
le Dr Richard Lorenz, actuellement pro-
fesseur-assistant à l'Université de Goet-
tingue.

Il a nommé instructeur d'infanterie
de première classe M. le capitaine Ed.
de Meuron, d'Orbe, actuellement ins-
treteur de seconde classe.

Berne, 24 juillet.
Les partisans de la fondation d'un

nouveau journal socialiste n'ayant pas
pu réunir les fonds nécessaires, sont
obligés de renvoyer la publication du dit
journal , qui était destiné à combattre les
dissidents.

Bienne, 24 juillet.
Mercredi après midi, à la rue du Mar-

ché, un petit garçon de cinq ans et demi,
fils de M. Emile Boillat , horloger, est
tombé d'une fenêtre du troisième étage
sur la rue. Le médecin, immédiatement
appelé, constata que le pauvre petit
avait un bras brisé à deux places et des
contusions sérieuses à la tète. Il a été
transporté à l'hôpital.

-Veuveville, 24 juillet.
Jeudi après midi, le jeune Amez-Droz,

âgé de 9 ans, qui s'amusait au sentier de
la Scie, reçut eu pleine figure, d'un pas-
sant qu'il ne connaissait pas, une boîte
allumée d'allumettes dites feu de ben-
gale. Il eut la figure, les mains et les
bras gravement brûlés et dut être con-
duit à l'hôpital.

Zurich, 24 juillet.
Le nombre des polices signées cette

année à la Société d'assurance contre la
grêle a été de 37,400 contre 33,681 en
1895. Les sinistres annoncés cette année
sont jusqu'ici au nombre de 3,194.

Berlin, 24 juillet.
On mande de Paris à l'agence Wolf,

au sujet du bruit répandu par différents
journaux c qu'une grande administration
parisienne serait menacée d'un scandale
à la suite d'un déficit de plusieurs mil-
lions », que deux versions circulent.

Suivant les uns, il y aurait dans le
bud get de la ville de Paris un trou de
15 millions, provenant de largesses élec-
torales du Conseil municipal. Suivant les
autres, il s'agirait d'une somme de 40
millions pour des travaux d'assainisse-
ment ordonnés par la préfecture de la
Seine avant que cette dépense eût été
reconnue par le Conseil municipal.

Francfort, 24 juillet.
Une dépèche particulière de New-York

à la Gazette de Francfort dit que la con-
vention populiste aurait donné une ma-
jorité certaine à M. Bryan. La dépèche
ajoute que la réserve d'or a été complé-
tée, les banques ayant déposé 23 mil-
lions de dollars en or au Trésor.

Athènes, 24 juillet.
Une dépêche de Salonique dit que le

corps d'insurgés grecs qui est parvenu à
pénétrer en Macédoine a soutenu un en-
gagement à Karatsairi , près de Moussa,
avec un détachement turc qui a été com-
plètement détruit. Sur 83 hommes, trois
seulement ont échappé ; dix-huit ont été
faits prisonniers. Deux bataillons ont été
envoyés immédiatement de Salonique
contre les insurgés.

Athènes, 24 juillet.
Des Turcs massés devant Heracleion

cherchent à pénétrer dans la ville. Le
gouverneur s'y oppose. La présence de
bâtiments étrangers inspire confiance
aux étrangers.

St-Pétersbourg, 24 juillet.
Le tsar ayant eu connaissance des actes

de cruauté commis par les Turcs en Asie-
Mineure et en Crète, a chargé le prince
Lobanoff d'adresser à ce suj et des repré-
sentations à la Porte. Il aurait également
fait donner avis au directeur des Peters-
burgsTdje Wiedotnosti, le prince Ouch-
tansky, d'avoir à commencer une cam-
pagne dans le même sens. Un article
aurait déjà été publié prenant vivement
à partie le gouvernement turc pour ces
faits.

Carietadt, 24 juillet.
Le vapeur Freia a coulé hier dans le

lac de Fryken. Dix personnes ont été
noyées, parmi lesquelles la femme et
deux enfants du capitaine.
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Les parents et connaissances de

Monsieur Jean AIVNICIIIIVI,
entrepreneur à l'Isle, rière Boudry, '

sont informés de son décès survenu su-
bitement vendredi 24 juillet à midi.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien dimanche 26 juillet,
à 1 heure après midi,sà Boudry.

Domicile mortuaire : L'Isle, rière Bou-
dry. — Départ à midi et demi. 7236

Bourse da Genève, du 24 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 70. - 8°/.féd.ch.de_. 103 50
Jura-Simplon. 212 E0 3 Vs fédéral 87. 105 —

Id. priv. 569 — 3% Gen. à lots 110 35
Id. bons 25 50 Jura-S., 3 y,°/o 509 59

N-E Suis. anc. 693 — Franco-Suisse —
St-Gothard . . 839 - N.-E.Suis.4»/0 508 75
Union-S. anc. 459 - Lomb.anc. 3% 363 60
Bq'Commerce _0_ 5 - Mèrîd.ital.3«/0 28. —
Unionfln.gén. 680.— Prior.otto.4°/„ 4.8 —
Parts de Setif. 165 - Serbe Obrt . . 341 -
Alpines . . . .  Douan. ott.5% 

Demandé Offert
Changée France . . . .  100.35 1__ 41

à Italie 93. - 84 —B Londres . . . .  25 23 25 27
Genève Allemagne . . 128,75 l«3 S0

Vienne . . . .  310.25 211 .-

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

Genève 24 juil . Esc. Banq. du Com. 3 Va%
Bourse de Paris, du 24 juillet 1896

(Cottre de cl_tur _ )

3 °/o Français . 101 85 Comptoir nat. 585 -
Italien 5 °/„ . . 87 80 Crédit foncier 651 -
Rus.Orien.4°/0 66 75 Créd. lyonnais 781 —
Russe 1891,3°/„ — - Suez S415 -
Ext. Esp. 4»/o €4 12 Chem. Autric. - .—
Portugais 3% —,— Ch. Lombards 
Tabacs portg". Ch. Méridien. 
Turc4°/o . , • 20.20 Ch. Nord-Esp. 110 -

Actions Ch. Saragosse 178 —
Bq. de France. —.- Banqueottom. 556.—
Bq. de Paris. 835 - Rio-Tinto . ; . 697 —
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. 1« Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 8" Culte à la Chapelle des Terreau*.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de lo b. a/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

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

Vignoble :
Vormittags V.9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Na'chmittags »/> 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

-_0-_XB__ I-?__ ÉJ. KNI.ANTE
Samedi 25 juillet, 8 h. s. Réunion de prières .

Petite salle.
Dimanche 26 juillet :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V, h. m. Culte d'édification mutuelle .Philin.

IV, 2-9). Petite Salle. v
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage .
9 V« h,-m. Culte.
CHAUMONT. — 9 >/j heures matin. Culte.

THE OHUBCH OF F.Î€e__A_\I>
Sommer Services. X _ucl_ __ e l (Salle des

Pasteurs), 10.80. Morn. Prayers, Sermon.
Holy Communion, every Sunday.

Chaumont (Grand Hôtel). 4.30. Service as
above.

SAI_I_E D'EVANGÉXJCSATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
SETTTBOHE STAD3____B5_0_.

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsche Methodisteii-Geme-aUe,
' Rut des Beaux-Arts n* ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 '/< Uhr, Bibelstunde.
ÉCKLISB CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital ie la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Eglise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
__-_-_-----_ -_ _

-----
_ _-_---- ______ .«j _»_ _ '_¦_»

ABONNEMENTS de VACANCES
La Fenille d'Avis de NeuchAtel

et du Vignoble neuchàtelois délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, par semaine ou par mois.

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie H. WOI_ _UT_ 4 O

Madrid, 25 juillet.
Le bruit court que M. Canovas aban-

donnerait la présidence du conseil. Il
serait remplacé par H. Âzcarraga ou par
M. Pidal.

Lille, 25 juillet.
Le congrès socialiste français a eu hier

sa séance de clôture ; le lieu du prochain
congrès sera fixé ultérieurement.

Pendant la réunion de clôture et la
soirée au théâtre, il y avait une grande
affluence de population; quelques bagar-
res eurent lieu dans les cafés voisins.

La foule hua et siffla un groupe socia-
liste sortant du théâtre; elle chanta la
Marseillaise et acclama un drapeau tri-
colore porté par des étudiants. Un café
sur la place de la Gare a été saccagé et
un rédacteur de la Dépêche (journal so-
cialiste de*Toulouse) a été blessé avec
un coup-de-poing américain. Son état
est grave. L'ordre est rétabli.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)
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TROISIÈME PARTIE

I

Lei deux complices

Lo lecteur se rappelle que nous avons
laissé la Meffrale et son sordide compa-
gnons accroupis au fond d'une cave, sur
une des routes qui conduisent à Parthe-
nay.

La hidense viei lle avait tenu à s'as-
seoir le plus près possible de Jacquin
avant de lui confier par quels moyens
elle espérait arriver à découvrir la re-
traite de damoiselle Blanche de Chailly,
cette jeune fille qui avait si audacieuse-
ment échappé à son maître, le terrible
Gilles de Laval, baron de Retz.

Son grand espoir était qu'elle eût été
rencontrée dans sa fuite par les écor-
cheurs ; on pouvait d'autant plus le pré-
sumer que ni la jeune fille , ni l'enfant
qui s'était évadé en sa compagnie n'a-
vaient été vus depuis.

— Mon pauvre vieux Jacquin, avait-
elle dit à son complice, puisque le sire
de Chailly est ressuscité, c'est lui qui tout
naturellement va nous guider dans nos
recherches... Seulement, comme je pour-
rais être reconnue aussi bien par la da-
moiselle que par l'enfant, dans le cas
possible où tous deux seraient encore de
ce monde, c'est toi que j'ai choisi pour
me servir d'yeux en même temps que
d'oreilles.

— Que veux-tu dire ? avait répondu
Jacquin.

— Tu vas le savoir... pour peu que tu
veuilles prendre la peine de m'écouter
sans penser à autre chose, vieux distrait,
dit l'affreuse vieille en lui donnant sur la
joue une petite tape.

Jacquin resta froid comme glace à cette
mignardise. La Meffraie reprit :

— Le sire de Chailly, poursuivi par
La Trémouille, ne peut que se joindre à
l'armée du connétable. Sans cette pré-
caution, il ne serait pas certain d'exister
pendant vingt-quatre heures. C'est donc
aux environs de Parthenay qu'il faut le
chercher, lui et sa sœur, si toutefois, je
le répète, la belle existe encore ; car là
est toute la question. Morte, personne
ne peut accuser le sire de Laval d'avoir
surpris et brûlé le château du sire de
Chailly et voulu sacrifier la sœur de ce
gentilhomme à une œuvre du démon.

— C'est juste, mais tu oublies que le
connétable peut être assassiné cette nuit,
car enfin ces deux hommes ont tout in-
térêt à faire leur besogne.

— Je n'oublie rien. En tout cas, la
mort du connétable ne dispersera pas

immédiatement son entourage. Loin de
là; ses funérailles, en réunissant tous
ses vassaux, rendront l'accès du château
plus facile ; et dans une pareille circons-
tance, rien ne te sera plus aisé que de
demander à tes voisins les noms des sei-
gneurs et des dames qui assisteront à la
cérémonie.

— Je n'y songeais pas.
— Tu ne songes plus à rien, répondit

la sorcière avec une intention malicieuse
que Jacquin, fidèle à son système, ne
voulut pas comprendre.

La nuit étant proche, les deux com-
plices résolurent d'attendre le lendemain
dans l'antre où ils avaient élu domicile.
Quand le jour, pénétrant dans ce bouge
par deux ou trois ouvertures qui s'é-
taient produites au ras du sol, reparut,
la Meffraie éveilla Jacquin en lui criant
aux oreilles :

— Holà, dormeur effréné I le moment
est venu de se remettre en route.

Son complice ouvrit brusquement les
yeux. Elle reprit en le secouant par le
bras :

— Allons, vite ! redressons-nous un
peu.

— C'est bien... c'est bien... c'est assez !
grommela Jacquin, se dressant pénible-
ment sur ses pieds.

— Là I maintenant qu'il est debout,
on dirait un archer de Mgr le roi, tant
il a bonne apparence, dit gaiement la
Meffraie.

Le bandit haussait les épaules pour
toute réponse.

— Tu fais le dédaigneux... C'est tout
naturel : tu te sens aimé... Mais va, je

n'y regarde pas de si près... Par exem-
ple, je mets de l'amour-propre à te voir
proprement vêtu... Aussi tu vas quitter
toutes ces guenilles pour le beau froc que
je t'ai apporté.

Et la Meffraie procéda lestement à la
toilette de son compagnon, qui se laissa
faire sans opposer la moindre résistance.
Il avait l'air d'un gentilhomme aux
mains de son page. Cette belle toilette
terminée, les deux complices convinrent
une dernière fois de leurs faits et se sé-
parèrent.

Le bandit, déguisé en pèlerin, prit le
chemin de Parthenay.

La vieille sorcière, sous son habit de
bernardine, inclina sur la gauche, dans
la direction de Loches.

Nous allons accompagner Jacquin, qui
quelques heures plus tard arrivait à Par-
thenay juste pour se mêler à un groupe
de curieux occupés à considérer avec un
certain plaisir, pendu à la porte du châ-
teau, le Biglou, ce traître qui avait voulu
concourir si vilainement à l'assassinat
du connétable.

Mais le complice de la Meffraie eut
beau écouter, il n'entendit pas un seul
mot sur Fer-de-Lance et son compagnon,
ce qui ne manqua pas de lui paraître
singulier.

Puis, songeant qu'il aurait tôt ou tard
l'explication de cette énigme, il alla loger
au centre de la ville, dans une auberge
placée sous l'invocation de saint Pierre,
el qui était la meilleure de l'endroit. II
s'y annonça comme un bon bourgeois
dont la maison avait été brûlée par les
écorcheurs, et qui, en conséquence, se

trouvait pour le moment sans asile. Il
avait eu le soin d'ajouter que son or était
la seule chose qu'il avait pu sauver de
ce désastre.

Cette petite histoire, très vraisembla-
ble à cette époque, avait fait accueillir
le pèlerin à bras ouverts. A partir de ce
jour, il s'était promené régulièrement
dans la ville et aux environs, sans pa-
raitre se préoccuper d'autre chose que
de l'heure des repas et du soin d'acquit-
ter sa dépense.

Son seul souci cependant était de lier
connnaissance avec les gens du conné-
table, afin de les questionner adroite-
ment sur les familiers du château. Il
n'avait encore pu y parvenir, et il pa-
tientait, sachant par une longue expé-
rience qu'il faut le temps à toute chose.

Quinze jours s'étaient écoulés ainsi,
quand la ville de Parthenay où affluaient
un grand nombre de seigneurs accourus
à l'appel du connétable, fut tout à coup
mise en émoi par l'arrivée d'un cortège
qui surpassait tous les autres en tumulte
et en splendeur.

Ce cortège était celui de Messire Gilles
de Laval , baron de Retz , dit le seigneur
à la barbe bleue, à cause de sa barbe,
qui était d'un noir magnifi que et à la-
quelle le soleil donnait des reflets bleuâ-
tres.

Gilles de Laval était suivi comme tou-
jours d'un grand nombre de femmes, de
comédiens, de musiciens, de devins, de
cuisiniers, de deux cents chevaux de
main et de plusieurs meutes de chiens
de races différentes.

Le train de ce seigneur qui avait une

LA GRANDE PASTOIRE
LA FRANCE

su temps de Jeanne cV.__ .ro

M_G_S1N D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
_R-u.e Saint-_____o_o.oré _a° _ _

¦_ __

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

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — V E R R E S  DE MONTRES — Prix modérés.

BICYCLETTES
pour 6783

JG11NBS GENS ET ÛARIMS
Ed. FAURE FILS

NBUOHATEL

Garage pour vélocipèdes

Les ménagères sont informées que le
seul

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourfclès nos 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pour Administrations, Çjk

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour Ŝ5

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg dn Lac 2
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Vente d'un domaine
à CROTBT

sur les Geneveys-sur-Coffrane
Le samedi ï" août 1896, dès 8 h.

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

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

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

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

{irande maison de rapport, de construc-
ion récente, située au quartier de l'Est.

Belle exposition au midi.
Rapport annuel : 9,940 fr.
Assurance : 129,800 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

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

DOMAIN EIPDRE
A vendre , de gré à gré, un

domaine situé au Vignoble, com-
prenant bâtiment à, l'usage d'ha-
bitation, grange et écurie, et 85
poses environ de bonnes terres.
Ce domaine pourrait être vendu
avec la récolte pendante»

S'adresser au notaire DeBrot,
* Corcelles. 7060

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, une bai-

gnoire neuve, en zinc, à prix très ré-
duit. S'adres. pour la voir à Mme Evard,
Clos-Brochet. 7037c

ATTENTION
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Se recommande, 6479
J. SOTTAZ,

café-restaurant de l'hôtel du Raisin.

SUR BAZAR Sdl, MIL i P
_FM___,A.C_E_ IDTJ PORT 3302

Beçu un grand envoi de
TABLES MOYEN-AGE, avec et sans catelles

Tables servantes — Tables à thé
GTJ _̂FtI_DOIS_ S  -DIS SAL-OIST

en bois et en. métal

TABLES GIGOGNE
de Paris et du Japon

To-ujovirs un. BUL -___SSO_ESTI v̂_C_E__srT cLe

MEUBLES DE JARDIN EN FER
_M_ElJ_OI-__ I_!_S en jonc pour véranda

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

wmmÊmBmmmBÊmBmB^ B̂ m̂ÊmÊÊÊÊaÊmmÊmmimàÊÊmÊÊÊÊaiÊÊiÊim

agit d'une façon étonnante! Elle détruit
infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : 1" au flacon
cacheté ; 2° au nom de ZA.CHERL. Dépôts : Neuchâtel : A.. Dardel ; Boudry : G Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. Zintgraf; St-Imier : J. Aeschlimann; Sonvillier : G.Mar-
chand; à Bienne, il y a des succursale . partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.
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œTH. WILD-Jlr
17, Rue de l'Industrie, 17 MMÈÊ,

NEUCHATEL ^^^Bft l
Entrepreneur de Ferblanterie en bâtiments, Plomberie,

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

WT DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS *9flf
SE RECOMMANDE.

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

Ernest RËBER, me du Trésor n° 2,

LOTERIE
d.e l'___3___

,_=©SIIXII©_-T 3_T__f__.TI©2tf.____.:_____E STTISSE
VS FRANC UE BIJ_.__.ET

Gros lot d'une -valeur de fr. 25,000.
Agent-général pour la vente dei billets dans le canton de Neuchâtel :

H. J. -Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669X.)

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DE LA TREILLE

ET

HALLE AUX CHAUSSURES
2, _EeTT_E_ _DTT _B_A-S3I__ST, 2

Toujours un grand assortiment de chaussures en tr _s genres,
pour enfants, fillettes , garçons, dames et hommes,

à des prix très modérés.
SPÉCIALITÉ D'AR TICLES SOLIDES

Se recommande,
esra C. BERNAJEtl).

O RHUMATIiME ARTICULAIRE Q
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point, que le moindre mouve-
ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,
l'urine trouble et elle était tourmentée d'hémorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés, tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la
vérité, je tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Zurich UI, Feldstrasse 144. Emile KOCH, employé
de chemin de fer du. Nord-Est. S^W" Attestation de la signature ci-haut. Pour le
syndic J.-V. WOLFENSBERGER, Zurich UI, le 12 mars 1895. "W S'adresser à la
POMCMNIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. _-_________________¦ ¦_¦¦__¦ 9343

10 c. coûte la disparition d'an GOR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues , inventées par Alex. Freund, _. Oldenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Tb. Eappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Bflle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Cbapuis ; pour Colombier : phar-
macie Cbable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)



LA RUE A PÉKIN

VARIÉTÉS

M. Marcel Monnier, gui raconte dans
le Temps son tour d'Asie, en est arrivé
à Pékin. Une fois déjà, il a donné sa
première impression sur l'aspect de cette
ville et de ses rues. Il y revient en ces
termes :

La principale curiosité, l'originalité de
Pékin, c'est la rue. J'ai dit ce qu'elle
était, sa saleté sans nom, ses monceaux
d'ordures accumulées depuis des âges,
ses boues putrides. Ce qu il est bon d'a-
jouter, ce qui atteste la façon plus que
fantaisiste dont fonctionnent ici les roua-
ges administratifs, c'est l'importance des
sommes affectées — sur le papier — à
l'entretien de cette voirie. Le budget des
travaux publics, pour la capitale seule,
se chiffre par millions de taels. Pékin est
censé dépenser pour sa toilette à peu
près autant que les plus coquettes des
grandes villes européennes. Où va l'ar-
gent? Le fait suivant, absolument au-
thentique, nous renseignera sur ce point
délicat. Il n'y a pas longtemps, l'empe-
reur avait prélevé sur sa cassette 30,000
taels (environ 130,000 fr.), qui devaient
être employés à réparer la rue des Léga-
tions. 30,000 taels, c'était beaucoup. La
chaussée pouvait être mise en état à
meilleur compte. Avec 10,000 taels on
ferait la besogne. C'est apparemment co
que se dit le haut fonctionnaire préposé
à la direction des travaux publics. Il
concéda l'entreprise à un ami, lui confia

le tiers de la somme et empocha le sur-
plus : l'ami fit de même et repassa le
marché à une connaissance qui, à son
tour, le repassa à un voisin. Bref, en
dernier ressort l'entreprise fut adjugée
pour dix huit taels — un peu moins de
80 francs 1 — à un quidam qui, naturel-
lement, dut se contenter d'encaisser la
somme et ne mit en branle ni pelle ni
pioche. La rue des Légations est demeu-
rée ce qu'elle était avant les munificences
impériales.

Presque toutes les artères se coupent
à angles droits ; la ville ressemble à un
damier dont lés cases pourtant sont elles--
mêmes sillonnées par un labyrinthe de
passages et de couloirs, capricieux ré-
seau qui corrige l'uniformité du plan
général. Malgré l'absence de plaques in-
dicatrices, chaque rue n'en a pas moins
son appellation distincte, familière à tous
les Pékinois. Ces noms imagés, on les
croirait ,ena|!_ .tt__ tés'à l'Europe moyen-
âgeuse, nous les lisons encore sur les
murs de nos vieilles villes : Rue de la
Corne-de-Bœuf , rue de la Patte-de-Poulel,
rue de l'OEil-de-Poisson, rue de la Farine.
Grillée, rue du Grand-Pied, rue du Thé;
rue de l'Arc-et-Ia-Flèche, rue dû Point-
du-Jour. La plupart rappellent une pro-
fession , une anecdote ou une légende
devenue populaire dans le quartier. Cer>-
tains ont une saveur particul ière, celui-
ci entre autres : Rue de la Peau-qui-Pue.

Au sujet des odeurs de Pékin, je ne
saurais mieux faire que de reproduire
l'opinion formulée, dans un élan de
franchise, par un mandarin éminent,
Tchong Tchao, aujourd'hui défunt , qui
fut, il y a de cela une vingtaine d'années*accrédité en qualité de chargé d'affaires
auprès du gouvernement français , et
visita, au cours de sa mission, une bonne
partie de l'Europe. Il avait pris goût à la
civilisation occidentale. Aussi, de retour
dans sa patrie, ne put-il se défendre de
quelques répugnances, notamment aux
approches de Pékin, dont la brise d'ouest
lui apportait les terribles effluves. Alorsi,
dit-on, se tournant vers son secrétaire,
il lui montra du doigt la majestueuse et
sordide capitale, et s'écria d'un ton na-
vré : t Nous rentrons dans nos latrines ! »

Si les fonctionnaires préposés à l'en-
tretien de la voirie considèrent la charge
comme une sinécure, ils n'en sont que
plus résolus à défendre pied à pied leur
Î>rérogatives, et ne supportent pas que
'initiative privée se mêle de leurs affai-

res. Je n'en veux d'autre preuve que la
mésaventure arrivée tout récemment à
un Chinois de mes amis, M. Wa Pi Lo,
homme fort aimable, parlant admirable-
ment notre langue, ayant habité Paris et
qui a gardé, de son séjour dans l'atmos-
phère du boulevard, une liberté d'ap-
préciation très rare chez ses compatrio*
tes. Il cause volontiers et ne se gène
nullement pour dire, en termes parfois
assez vifs, ce qu'il pense des us et abus
de son pays. C'est de lui-même que je
tiens l'histoire.

M. Wa Pi Lo habite rue de la Farine-
Grillée. S'il m'est permis de vous donner
un conseil, ne passez jamais par cette
rue-là, à moins de nécessité urgente.
C'est une horreur. M. Wa Pi Lo, lors-
qu'il lui fut démontré jusqu'à l'évidence
qu'il ne pouvait sortir de chez lui à pied,
à cheval ou en charrette sans s'exposer
à des catastrophes, s'en alla porter ses
doléances au mandarin du quartier , avec
lequel d'ailleurs il était en très bons
termes. Celui-ci promit tout ce qu 'on
voulut. Il allait donner des ordres ; dans
deux jours la rue serait remise en bon
état. Les deux jours passèrent , puis
quatre, puis une semaine sans amener
aucun changement. Nouvelle visite au
yâmen, nouvelles promesses accompa-
gnées d'excuses. Ce n'était qu 'un oubli ,
mais là réparation allait sfetth-e , aujour-
d'hui même, dans quelques heures. Mal-
gré ces bonnes paroles, il n'en fut ni
plus ni moins. Une quinzaine s'était
écoulée, pas un terrassier n'avait paru
sur l'horizon. Enfin , à bout de patience,
M. Wa Pi Lo prit le parti de faire exécu
ter les travaux à ses frais. Il engagea

des coolies, se procura des matériaux,
et, du matin au soir , tout était terminé.
Il pouvait désormais se hasarder hors
de sa maison sans risquer de se rompre
le cou. Quelle ne fut pas sa stupeur lors-
que le lendemain matin i) aperçât une
autre équipe occupée, non point à par-
faire mais a défaire l'ouvrage de la veille,
enlevant les remblais , recreusant les
trous et les ornières. Il se précipita chez
le mandarin et, très indigné, le mit au
courant de ce qui se passait : « Comment !
Je vous évite la peine et la dépense. Je
me charge, en votre lieu et place, d'en-
tretenir la voie publique, et c'est ainsi
que vous agissez!... Vous faites démolir
mon ouvrage. Cela n'a pas le sens com-
mun ! > Mais l'autre, sans se déconcerter,
de répondre : « Parfaitement. Ces hom-
mes sont là par mon ordre. Us bouscu-
lent vos remblais, rétablissent les trous.
Ne vous fâchez point. Que voulez-vous,
mon bon ami, j'avais promis plûâ que.je
ne puis tenir. Décidément c est impos-
sible. Réfléchissez un peu. Qu'allait-il se
passer ? L'inspecteur de circuit n'aurait
pas manqué de s'émerveiller devant
votre rue magnifique. Vraiment, se fut-
il dit, il faut qu'on ait beaucoup d'argent
en caisse pour faire si grandement les
choses. Et il n'eût pas manqué de de-
mander ses comptes à l'inspecteur de
district, lequel à son tour m'eût saigné
aux quatre veines, moi, pauvre chef de
quartier, qui ai déjà .ie 4a peine à vivre
de ma place achetée _- _ _*>cher. Voyons,
vous ne désirez pas ma perte. N'insistez
pas, ou je suis un homme ruiné. » M. Wa
Pi Lo s'inclina. EWoici comment il y a
encore, coa_meht.il y aura toujours des
fondrières et des *cloaques dans la rue
de la Farine-Grillée. .

fortune de deux cents mille écus d'or,
plus la valeur de quatre cent mille francs
de rentes de notre monnaie en fiefs,
était ce qu'on pouvait voir de plus bril-
lant à cette époque de ruines et de dé-
sastres.

Le sire de Laval, la mine haute, avan-
çait à travers la bruyante admiration de
la foule, sans même l'honorer d'un re-
gard. Il venait, entraîné par l'exemple,
s'enrôler sous la bannière du connétable
et marcher au secours de Charles Vil.
Tout en applaudissant au dévouement
du puissant seigneur, on se racontait sur
son passage que Catherine de Thouars,
sa digne femme, l'avait récemment quitté
par suite des mauvais traitements qu'il
lui avait fait subir, et qu'elle était re-
tournée chez ses parents.

Le même jour , à la même heure, une
vieille femme en costume de bernardine,
et s'appuyant sur un bâton, montait en
se hâtant la côte de Parthenay.

A quelque distance de là , dans une
forêt qui commence à Andilly et s'étend
au delà du village de Bouin , qu'on ren-
contre à droite en venant d'Orléans, juste
à la hauteur de Parthenay, cheminaient
séparément deux petites troupes étran-
gères l'une à l'autre.

La première se composait d'une di-
zaine d'individus, la seconde d'une demi-
douzaine environ.

Toutes deux paraissaient se diriger
vers le même point. La différence ce-
pendant était grande dans l'allure de ces
deux troupes.

Autant la première, qui était à che-

val, semblait martiale, prête à l'attaque,
autant l'autre, qui voyageait à pied, pa-
raissait hésiter sur ses traces. On eût
dit une bande de loups en maraude,
épiant le moment de fondre sur une
proie difficile.

Tout à coup, ceux qui marchaient les
derniers, pour dissimuler plus facile-
ment leur présence, s'enfoncèrent dans
la forêt sur un signe de celui qui parais-
sait être leur chef. La forêt , quoique
dépourvue de feuilles, avait de ce côté
un épais taillis bordant un chemin creux
et circulaire, double avantage pour des
gens intéressés à cacher leur présence.

La première troupe marchait sans trop
de défiance, à en juger par la conversa-
tion suivante :

— Nous approchons, mon cher varlet,
et cela fait plaisir de chevaucher enfin
en pays ami, disait l'un des cavaliers à
son compagnon de droite.

— Surtout après la campagne que
nous venons de faire, reprit celui-ci.

Puis il ajouta en frappant du poing le
pommeau de sa selle :

— Sang-Dieu ! je ne me consolerai
jamais d'avoir si bien tenu le régent, et
de m'ètre trouvé dans la nécessité d'a-
bandonner une si brillante capture. Ces
stupides Parisiens ne pouvaient-ils choi-
sir un autre moment pour rentrer en
hurlant comme des insensés dans leur
ville ? Belle prouesse que la leur I Aider
l'Anglais à les conquérir , à les tenir en
servitude, eux, leurs femmes et leurs
enfants l

Aiguiser l'arme qui égorge la France 1

Ah I tout est bien fini pour ce malheu-
reux pays ; cette dernière défaite l'a
achevé. A moins que cette jeune pastoure
que Dieu nous envoie... mais cela encore
est une pauvre rêverie... Il lui faudrait
maintenant la force de l'ange extermina-
teur pour nettoyer le sol de cette innom-
brable légion d'ennemis victorieux.

Le lecteur a déjà reconnu nos person-
nages.

— Qui sait , reprit le sire de Chailly, si
ce miracle ne s'accomplira pas ?

— Cela eût pu se faire si nous rame-
nions le duc de Bedfort. Un pareil otage
eût vite changé les rôles et rétabli la ba-
lance. Tout le monde aurait vu l'inter-
vention du ciel dans cette coïncidence de
l'arrivée de la mystérieuse jeune fille
avec la capture du régent d'Angleterre.
La main de Dieu eût été visible dans un
pareil événement... Mais maintenant...
Tenez, cher Messire, je crois qu'au lieu
d'aller à Paris, nous eussions mieux fait
de nous porter immédiatement sur Or-
léans en compagnie du connétable. Ce
renfort , arrivé à temps à Rouvrai-Saint-
Denis, eût pu changer cette bataille per-
due en victoire.

— Mon cher varlet, répliqua le sire de
Chailly, vous oubliez que le connétable
n'était point prêt à entrer en campagne.
La preuve, c'est que nous allons le re-
trouver à Parthenay, où il achève à peine
de recruter son armée, s'il faut en croire
les bruits que nous avons recueillis sur
la route.

— Cela est vrai, répliqua tristement le
varlet.

Son compagnon poursuivit :
— Il ne faut donc pas regretter ce que

nous avons fait , car notre présence a été
en quelque sorte providentielle à Paris.
Sans nous, peut-être, le régent, doublé
de l'évêque Cauchon, eût amené Isabeau
à signer l'acte infâme qui déclarait bâtard
le véritable héritier de la monarchie
française , acte que nous possédons, ainsi
que le titre de rentes qui en était la ré-
compense, deux preuves écrites de sa
main, preuves irrécusables, qui attester
raient au besoin sa fourberie et même
pourraient servir à protester contre ellei

— Je n'y songeais plus, et une chose
m'étonne, maintenant que vous me rap-
pelez cette circonstance, c'est que le ré.
gent, en recouvrant sa liberté, n'ait pas
immédiatement mis deux cents hommes
à notre poursuite pour rentrer en pos-
session de ces précieux papiers.

— Oh t il n'y a pas manqué, j'en suis
convaincu ; seulement, ses limiers ont
perdu nos traces, grâce à la station de
trois jours que nous avons faite à Saint-
Denis, dans l'auberge de Quatre Sous, et
à sa collection d'uniformes anglais, que
nous avons endossés, d'après ses conseils,
ce qui nous a permis de gagner plus sûre-
ment Ivry, où nous avons heureusement
retrouvé nos chevaux.

— Bonnes bêtes qui ont ensuite si bien
flairé le vent qu'elles nous ont ramenés
sains et saufs jusqu'ici.

— Pourtant une chose m'inquiète, c'est
de savoir ce que sont devenus les trente
hommes qui devaient nous seconder à
Paris, et que nous n'avons pas eu le

temps de faire prévenir de notre départ
pour le Poitou, répondit le varlet.

— Rassurez-vous; le prieur des Céles-
tins, averti de notre insuccès par les
deux bateliers du couvent, a dû leur
conseiller de retourner le plus prompte-
ment possible à Parthenay, et peut-être
nous y ont-ils devancés.

Ambroise de Loré et Blanche, qui mar-
chaient depuis quelque temps en silence
au premier rang de la petite troupe, se
redressèrent simultanément sur leurs
selles. Tous deux venaient d'entendre un
bruit confus paraissant sortir des profon-
deurs de la forêt.

— Halte 1 Messires, dit vivement Am-
broise de Loré, en manière d'avertisse-
ment, aux deux cavaliers qui les sui-
vaient.

Le sire de Chailly et le varlet arrêtè-
rent aussitôt leurs chevaux ; le reste de
la troupe les imita.

— Qu'y a-t-il ? demanda le varlet.
Le sire de Loré leur fit signe d'écouter.

Le bruit d'un piétinement de chevaux
arriva distinctement jusqu'à eux. Le
Champion mit lestement pied à terre et
colla son oreille droite au ras du sol. Il
resta ainsi pendant quelques secondes.

— Il y a bien là une vingtaine de ca-
valiers, dit-il ; oui, au moins vingt, et
qui tous doivent être couverts de bonnes
armures; cela se devine au choc métalli-
que de leurs épées.

(A suivre.)
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NOUVELLES SUISSES

PROTESTATION

Dans les luttes politiques qui vont avoir
lieu, il est du devoir des patriotes de tout
faire pour éviter ce qo» pourrait créer
en Suisse un antagonisme de races et
une opposition entre les différentes par-
ties du* pays. M.:'.A_taMïrBouna___ le dé-
montrait encore l'autre jour dans uu
excellent article de la Semaine littéraire.
Cependant, ce serait de la faiblesse que
de ne pas relever comme elles le méritent
certaines paroles de défenseurs de la po-
litique étatiste. Voici, à titre d'exemple,
de quelle manière le représentant du
gouvernement argovien , M. ie conseiller
d'Etat Mûri , s'est exprimé au banquet
de la Société du Grùtli , à Zofingue, sur
le compte des Welches et de M. l'ancien
conseiller fédéral Droz. Nous citons d'a-
près la traduction de la Gazette de Lau-
sanne :

« La réaction, a-t-il dit , vient de la
Suisse, occidentale, ce coin à orages de
la ; politique fédérale. Un conférencier
itinérant, un charlatan de l'école de
Manchester, un missionnaire, y parcourt
le pays en prêchant l'égoïsme le plus
crasse. Ce colporteur de vieilles mar-
chandises démodées est le même homme
qui a failli mener nos industries aux abî-
mes quand il siégeait dans le gouverne-
ment de la Confédération. Le peuple
suisse s'en souviendra et ne prêtera pas
l'oreille à ses prédications surannées mi-
ses au services de Mammon, »

Un pareil langage dans ia bouche, du
réprésentant d'un gouvernement canto-
nal est non seulement une inconvenance
grossière, mais presque un scandale. Se
représente-t-on le bruit que feraient les
journaux de la Suisse allemande si un
conseiller d'Etat de Vaud ou de Genève
parlait ainsi dans une fête publique des
idées répandues dans toute une légion
de la Suisse et d'un ancien mem re du
gouvernement fédéral.

Nous sommes loin de rendre tons nos
Confédérés de la Suisse allemande et du
canton d'Argovie responsables des élu-
cubrations de M. Mftn , Des journaux de
Bàle et de Zurich ont déj à protesté contre
ses paroles.- Mais nous demanda s une
fois pour toutes qu'on ne traité as de
cette manière nos opinions et les _ mmes
qui les représentent. Ou, si onc tinue
à le faire, qu'on ne s'étonne pas de voir
la Suisse romande se lever comme un
seul homme contre la politique officielle.

{Journal de Genève.)

Sport nautique. — Les régates inter-
nationales s'ouvriront à Genève le > 5
seplembre. La course de ce jour (samedi)
servira à choisir les champions suisses
qui devront concourir le lendemain.
Dimanche : championnat européen ; dé-
filé des yachts à vapeur ; régates des
bateaux a pétrole, à naphte, à ibenzine,
etc. Lundi : régates à voiles. Il y aura
en tout pour 9,000 fr. de prix.

Mariages.
Gottfried Tûscher, charpentier, Bernois,

et Laure-Valérie Maréchal, de Boudry ;
les deux domiciliés à Boudry.

Jules Blanc, gendarme, Vaudois, domi-
cilié à Boudry, et Juliette-Alida Fauser,
de Ghaux-de-Fonds, y domiciliée.

David-Louis-Mader, cordonnier, Bernois,
domicilié à Bbudity, et Rosine Weftdler,
Bernoise, domiciliée à Domdidier.

Auguste-Daniel Dutoit, agriculteur, Vau-
dois, et Marie-Philomène Schmutz née
Jnngo, ménagère, Fribourgeoise ; les deux
domiciliés à Boudry.

Abram-Charles-Rosselet, journalier, des
Bayards, et Lucie Vuilliomenet, domes-
tique, de Savagnier ; les denx domiciliés
à Boudry.

Naissances.
3 mai. Alice-Marguerite, à Ernest Sa-

vary, chapelier, et à Emma née Fluriî
9. Camille-Baptiste, à Dominique Bel-

lengi, mineur, et à Marie née Jacot.
12. Hélène-Marguerite, à Georges-

Edouard Droxler, manœuvre, et à Jeanne
née Perret-Gentil-dit-Maillard.

15. Marguerite-Augnsta, à Samuel-Au-
guste Rollier, pasteur, et à Jenny-Augusta
née Le Grand.

16. Marthe-Elisabeth, à Gottfried Mûrner,
menuisier, et à Louise-Adèle née Roy.

16. Enfant mort-né, à Frédéric-Ulysse
Barbier, et à Théodora née Landry.

18 juin. Alice-Berthe à Jean-Paul Butti-
kofer, mécanicien, et à Cécile née Nicolet.

18. Blanche-Ellen, à Charles Ortlieb,
ferblantier, et à Alice-Marie née Rindlis-
bacher.

22. Emile-Adolphe, à Adolphe-Emile
Galland, vigneron, et à Rose-Mélina née
Muller.

Décès.
6 mai. Mélanie née Perrot, ménagère,

épouse de François-Rodolphe Renaud, de
Cortaillod, née le 5 janvier 1823.

8. Henri-Albert Vouga, peintre, de Cor-
taillod, né le 10 septembre 1829.

15. Hélène-Lucie, fllle de Fritz-Ernest
Hoftnann et de Elise-Susanne née Cha-
bloz, Bernoise, née le 4 décembre 1895.

28. Marthe-Elisabeth, fllle de Gottfried
Mûrner et de Louise-Adèle née Roy, née
le 16 mai 1896.

8 juin. Laure-Emma Schlegel, tailleuse,
Bernoise, née le 5 décembre 1878.

27. Louis-Maurice, fils de James-Louis
Guinchard et de Elisa-Emilia née Etienne,
de Gorgier, né le 24 mars 1896.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDHT-
MAI ET JUIN 1896.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
A la Chambre des communes, les dé-

putés catholiques ont résolu de constituer
désormais une fraction à part , qui s'oc-
cupera de toutes les questions ayant trait
aux intérêts catholiques de l'Angleterre.
Le nombre des députés professant celte
religion est aujourd'hui de 64, apparte-
nant à toutes les parties du Royaume-
Uni , mais les Irlandais y figurent natu-
rellement en majorité. Cette semaine
verra, dit-on , la constitution officielle de
ce nouveau parti .

Italie
Le nouveau ministre des affairés étran-

gères, M. Visconti-Venosta, a une car-
rière déjà bien remplie.

Né à Milan en 1829, il collaborait à
dix-huit ans à un célèbre almanach ré-
volutionnaire, le Vestœ Verde, et pu-
bliait des écrits remarqués. Eri 1848, il
prend une part vigoureuse à la révolu .
tion milanaise dite < des cinq journées ».
Puis, Garibaldi étant revenu d'Améri-
que, Visconti-Venosta endosse la chemise
rouge et participe à cette première et
courte campagne garibaldienne qui prend
fin aux combats de Lucino et de Muraz-
zone.

Cependant, les Autrichiens étant ren.
très a Milan, Visconti-Venosta ne peut
songer à y revenir. Il émigré en Suisse
d'abord, puis en Toscane, où il termine
ses études à l'Université de Pise.

Pendant plusieurs années, il parta ge
son temps entre les conspirations poli-
tiques et le travail. Obligé de se réfugier
à Turin , il se lie d'amitié avec Cavour.
En 1859, la guerre éclate. L'armée
franco-piémontaise envahit la Lombar-
die, précédée par Garibaldi et ses trou-
pes de volontaires. Cavour charge Vis=
conti-Venosla d'accompagner le général
italien eh qualité de commissaire -royal.
Revêtu de ces fonctions, Visconti-Venosta
assume le gouvernement des provinces
libérées au nom de Victor-Emmanuel.
Etant né Lombard et par conséquent su-
jet autrichien , il savait que s'il était pris
par l'ennemi, il serait fusillé pour haute

trahison. Il accomplit sa mission péril-
leuse et délicate à l'entière satisfaction
de Cavour qui l'envoya, la paix conclue,
auprès de Napoléon III et de Gladstone
pour traiter la question de l'annexion
des nouvelles provinces au royaume de
Sardaigne.

En 1860, il est envoyé à Naples comme,
secrétaire de Farini, lieutenant-généra j
de l'ex-royaume des Deux-Siciles. Deu*
ans plus tard, il entre au ministère des
affaires étrangères comme secrétaire gé+
néral du ministre, auquel il est appelé
à succéder en 1863. Le cabinet présidé,
alors par Minghetti étant tombé en 1864j
Visconti-Venosta part pour Constantin
nople en qualité de ministre d'Italie. En
1867, le portefeuille des affaires étran .
gères lui est de nouveau confié par Rica .
soli. C'est alors qu'il stipule le rachat des
provinces de Mentoue et de la Vénétiei
11 est toujours ministre des affaires étran-t
gères en 1870, quand les Italiens entrent
à Rome, et il continue à détenir le même
portefeuille sous Lanza et sous Minghetti
jusqu'en 1876, c'est-à-dire jusqu'à l'ar-
rivée de la gauche au pouvoir.

Créé marquis par Victor-Emmanuel *M.1 Visconti-Venosta a 67 ans et se porte
bien. A le voir si vert et si droit, on lu}
donnerait beaucoup moins que son âge.

CHRONIQUE DE L'ÉTMNttEl

Au pâle nord. — Dans quelques jours ,
le ballon de l'explorateur Andrée s'élè-
vera du Spitzberg et fera route pour le
pôle. Il n'y aura plus alors qu'à attendre
le moment où les aéronautes parvien .
dront dans des régions habitées d'où Us
pourront annoncer le succès de leur eut
treprise.

Ces premières nouvelles seront atten-
dues en Scandinavie, en Suède surtout,
dit le Journal des Débats, avec une im .
patience facile à comprendre. Un journa l
a payé, dit-on, plusieurs milliers de oout
ronnes le droit de recevoir la première
dépèche, et, aussitôt que l'on sera fixé
sur le sort des voyageurs, tous les re-
porters de Scandinavie rivaliseront de
zèle et d'ingéniosité pour prendre des
interviews sensationnelles.

A ce propos on raconte un incident qui
a marqué la fia d'un précédent voyage
de M. Andrée. Parti dé Suède, le ballon
était allé tomber en Finlande. Un télé .
gramme avait .annoncé le retour des
voyageurs ' pa_ * Yiï- bateau déterminé,
mais sans donner le moindre détail sur
le voyage , auquel 1 opinion publique
s'intéressait vivement. Des représentants
de tous les journaux attendaient donc
M. Andrée sur le port. Mais à peine
avaient-ils commencé leurs opérations,
vingt minutes environ après l'arrivée
du bateau, voici, que des gamins se ré-
pandaient par les rues, criant l'édition
spéciale d'un journal contenant, en qua-
tre grandes colonnes, le récit complet
du voyage.

Quelque temps après, on eut l'explica-
tion du mystère. Le journal ingénieux
avait envoyé un reporter à l'entrée de
l'archipel de Stockholm et ce reporter
était monté à bord en même temps que
le pilote : il avait pu ainsi interviewer a
loisir quatre beures durant. Enfin —
comble de l'ingéniosité — ce reporter
n'était pas parti seul : il était accompa-
gné de deux typographes et de tout un
matériel. Ainsi, tandis que M. Andrée
parlait sur le pont, ses paroles, fidèle-
ment transcrites, étaient aussitôt com .
posées dans l'entrepont et les épreuves
corrigées sans retard.

A l'arrivée à Stockholm, une voiture
attendait. Les formes furent portées à
l'imprimerie, où tout était préparé, et le
numéro spécial fut tiré immédiatement.

Le myrte d'Osborne. — Le jour du
mariage de la fille de la reine Victoria ,
qui devait devenir l'impératrice Fré .
dério, le prince Albert , en 1858, planta
dans les jardins d'Osborne, résidence
royale de l'ilé de Wight, quelques bran-

ches de myrte prises dana.te.bouquet de
la princesse qui se mariait. Une de ces
boutures a produit un myrte qui est de-
venu magnifique, et la reine a donné
l'ordre d'en prendre quelques branches
fleuries pour les mettre dans le bouquet
de mariage de sa petite-fille, la princesse
Maud, qui a épousé mercredi le prince
de Danemark, second fils da prince hé-
ritier.

Rappelons à ce propos.que le prince
Charles est né au mois d'août 1872; il a
donc deux ans et quatre mois de moins
que la princesse Maud , qui vit le jour le
26 novembre 1869. Il est lieutenant dans
la marine danoise et passe pour aimer
énormément les voyages au long cours ;
il revient précisément d'une croisière
dans les Indes occidentales. Quant à la
princesse, sa femme, elle chasse, elle
pêche, elle patine, elle adore la bicy-
clette et, dit-on, le cigare aussi.


