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Du 30. Brouillard et soleil intermittent jus
qu'à 2 heures. Ciel s'éclaircit à 3 heures mais
reste nuageux jusqu'au soir. Ciel étoile le
soir à 9 h. Va-

On 31. Ciel couvert' tout le jour. Soleil in-
termittent. Ciel clair le soir à 9 h. lj3.
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CONCOURS"
L,a Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de fouille et pose d'une
canalisation en tuyaux de ciment, de
150 mètres envi ron de longueur , au che-
min des Ravines. Les loyaux seront
fournis sur place par la Commune.

Le cahier des charges peut être con-
sulté an bureau communal, jusqu 'au 15
août prochain. Les soumissions devront
être remises avant cette date à M. H.-L.
Henry, président du Conseil communal.

Peseux, le 31 juillet 1896.
7428 Conseil communal.
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VENTEJWEL
A vendre, tout de suite ou à volonté,

pour raison d'âge, dans un important
village du canton de Neuchâtel, un bon
hôtel comprenant denx étages, douze
chambres, grande salle k manger, salle
de billard , débit bien achalandé au plain-
pied sur grande route, lessiverie avec
eau, grandes caves fraîches, avec une
vigne de denx ©nvrit>rs.

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

A défaut , on vendrait ou on louerai t,
pour Noël prochain , une petite propriété
située en face de l'hôtel , comprenant
maison de un étage avec quatre cham-
bres , cuisine et eau , magasin au plain-
pied sur grande route , dépendances , jar-
din avec eau, un ouvrier de vigne. —
Belle vue sur le lac et les Alpes.

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

ANNONCES DE VENTE

A I*Omnttra nn commerce d'é-I eilltHU O picerie et antres
articles, pour le 24 septembre prochtu'n.
Affaire très avantageuse. Le bureau Haa-
senstein & "Vogler indiquera. 7245c

B0NDELLES
Arrivages tons les jonrs

Au magasin de comestibles
SEIIVET A JFI:LS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

Toujours belle HACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

HALLE AUX TISSUS
Jusqu'à nouvel avis, la vente se fera DANS L'ANCIEN LOCAL

snperbe collection d'environ 200 à 300 nouveaux modèles

CORSAGES - BLOUSES pour Dames
CORSA GES - BLOUSES, deuil et mi-deuil

Nouveauté anglaise ! Nouveauté anglaise !
CHEMISETTES ET CORSAGES

avec cols et poignets amidonnés.

COSTUMES DE BAIN
flanell e. Nouveau et grand choix

2 îr. SîS — 2 lr. SO — 3 f v. — 3 fr. SO.

Le BONNET BE BAIN le plus pratique, façon Béret, à 1 fr. 45.
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M'a pas été surpas§é
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ~g£ LANOLINE
d9 la >% v̂ Véritable ssnlement me cette

fabriqua patentée de Lanoline hff \K . . . . 
Martinikonf aldo. \̂ _J) 
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En tubes de liiie à S0 ets., «t ^ -̂  ̂ boîtes de 1er blanc à 25 et 15 cts.

Se trouve, à Nenchàtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel , Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt . (H. 4226 Q.)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL 10

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

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

REBEE FRÈRES, Saint-Honoré n°6

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . . 40 » » ^,Sapin . . .. . . .  40 » » £
Branches foyard et sapin. 32 » » j^

Les personnes dont la vue laisse à dé-
sirer, peuvent s'adresser en toute con-
fiance à M. Perret-Péter , opticien, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue au
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre, sphérique ou
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue normale dans
la mesure du possible. — Verres fins,
extra-fins et cristal.

Conserves ponr vues fatiguées. In-
nettes et pince-nez s'adaptant sur toutes
les formes de nez. — Le tout au plus
juste prix. 7292

— RÉPARATIONS —

FOIN
A vendre faute de place, environ 50

quintaux de vieux foin d'esparcette pour
chevaux. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 7368

___

i MANUFACTURE et COMMERCE
j DE

! GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la vente et la location. 12

\ MAGASIN LE PLT7 S GBAND
| i? ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
! Rue Pèurtalè* n°a 9 et fl, 1" étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBtfOHATEL

Chez G. WiLTHER , serrurier
& AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

A vendre
une excellente bicyclette, pneumatique,
ayant très peu servi , garantie absolument
neuve. — S'adresser depuis 5 ,/ i henres
du soir , rue des Beaux-Arts 13, plain-
pied à droite. 7425c

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rne Saint-Maurice 14

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

WF M TANNERIN "VI
est le meilleur conservateur des pantalons de cuir pour la cava-
lerie, des courroies de l'infanterie, de» harnais, des articles de
sellerie, dessus de voitures, etc.

DIODE D'EMPLOI : Le cuir doit être d'abord complètement nettoyé. Lorsqu'il
est sec, on étend le Tannerin dessus en petite quantité avec une petite brosse propre.
Lorsque le Tannerin est sec il vaut mieux frotter les grandes surfaces avec un tor-
chon de laine, les petites surfaces et les coutures avec une brosse douce. Le brillant
parait de suite et ne s'enlève même pas avec l'eau. Le cuir entretenu de cette façon
avec le Tannerin ne salit ni les mains, ni les vêtements, ni les gants. Le Tannerin
rend le cuir très souple et le conserve ; il est garanti libre de toutes substances
acides. Le graissage avec les ingrédients employés jusqu 'à présent, le noir et le
vernis, sont absolument inutiles. Il est donc de toute évidence que l'entretien du
cuir avec le Tannerin est considérablement simplifié.

Inventeurs et seuls fabricants :
(F. 2878 Z.) F. TANNER * C", Frauenfeld (Suisse).

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

GÏLABBONÏ îs»èM»es, à iOtl îreS* (Alsace)
Inventeurs des tuiles à emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse rom.ande : 1807
M. HŒNICKE, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde, 26.
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Ara

PAR

0EQBGES FATH

Pendant que Jeanne n'existait dans
leur esprit qu'à l'état de rêve oa de chi-
mère, ils avaient en quelque sorte admis
que sa présence pouvait être utile; mais
maintenant qu'elle se présentait comme
chef de guerre, ils se sentaient blessés,
humiliés dans leur orgueil, et étaient
prêts à s'en railler comme d'une folle.

L'envie, ce mauvais sentiment, tou-
jours inavoué, que l'on rencontre dans
presque tous les hommes, dominait, à
leur insu peut-être, cette assemblée de
seigneurs, animés cependant des inten-
tions les plus chevaleresques. Ce fut le
comte de Richemont qui, le premier, le
traduisit par cette phrase ironique :

— Et quel est le visage de cette pu-
celle qui prétend accomplir de pareils
miracles ?

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

— Un visage et une démarche très
nobles, Monseigneur, répondit le messa-
ger, de plus en plus froissé de l'accueil
qu'on lui faisait.

Il était arrivé palpitant d'émotion , et
on le précipitait dans un bain de glace.

— Ah 1 répondit le connétable.
— Gai, Monseigneur, et son parler est

aussi noble que son visage et sa dé-
marche.

— Et qui l'accompagne ?
— Il y a d'abord un de ses frères

nommé Pierre, un jeune homme de dix-
sept ans; puis messire Jean de Nouillon-
pont et son valet, le sire de Poulengi et
son valet, un messager et un archer.

— Et c'est avec cette belle escorte
qu'elle est venue des marches de la Lor-
raine, qu'elle a fait quatre-vingt lieues
dans un pays occupé par l'ennemi, coupé
de rivières, et dont tous les points ont
des tètes fortifiées ?

— Oni, Monseigneur.
— Et personne n'a pu la détourner de

ce dessein ?
— Il parait , Monseigneur, et j'ai ouï

raconter par le valet du sire de Poulengy,
qu'au début de son voyage, elle avait ré-
pondu à toutes les remontrances qui lui
étaient faites :

c Je ne crains rien des hommes d'ar-
mes et je trouverai le chemin libre, car
mon Seigneur le rendra tel jusqu'au
dauphin. »

Et une autre fois :
c C'est pour cette entreprise que je suis

née. »
Le capitaine de Baudricourt , vaincu

par une si grande persistance, lui dit
alors :

t Va, et advienne ce qu'il pourra. >
— Et aucun obstacle ne s'est rencon-

tré sur son chemin, reprit le connétable.
— Aucun, Messire. Plusieurs de son

escorte reculèrent un jour devant la pé-
rilleuse mission qu'ils avaient acceptée
dans un premier moment d'enthousiasme;
mais ils se rassurèrent aux douces paro-
les de Jeanne qui leur disait :

< Ne craignez rien , tout cela m'est
commandé par mes frères du Paradis. Il
y a déjà cinq ans qu'ils m'ont dit d'aller
recouvrer le royaume de France. Quand
nous serons parvenus à Chinon, le noble
dauphin nous fera bon accueil. »

Bien qu'ils ne pussent résister à sa
volonté, ils ne se résolurent à continuer
leur voyage qu'à la condition de prendre
par les bois et les chemins les plus dé-
serts, contrairement à Jeanne, qui voulait
aller tout droit par le plus court, sans
précautions et sans retards.

— Mais comment reposait la nuit cette
vaillante pucelle ?

— Dans les couvents et les abbayes,
Monseigneur... Elle y dormait toute vê-
tue, sous la garde de son frère .

— Et comment est-elle vêtue ?
— Avec des chausses de peau et un

simple haubert... Tout autre costume lui
eût été incommode pour une si longue
chevauchée.

— Allons, allons, nous verrons cette
merveille, dit le connétable qui, à son
grand regret sans doute, ne trouvait rien
à reprendre dans la conduite de Jeanne.

Après cette longue audience, les deux
messagers furent conduits au réfectoire
afin de se mettre en état de repartir .

Le varlet, laissant Ambroise de Loré
j et le sire de Chailly conférer avec le

comte de Richemont et ses confédérés sur
les singuliers événements qu'ils venaient
d'apprendre, quitta à la dérobée la grande
salle du château pour aller rejoindre les
deux messagers.

Ils s'étaient attablés tout en causant.
Le varlet se glissa dans le réfectoire, qui
était fort vaste, et alla s'asseoir sans aucun
bruit dai  ̂l'embrasure étroite et pro-
fonde d'une haute fenêtre.

Le messager envoyé par Dunois disait
en ce moment à son compagnon :

— Avouez-le, maître, vous deviez vous
attendre à ce que vos merveilleuses nou-
velles fussent mieux accueillies.

— Je l'avoue, répondit celui- ci.
L'autre reprit :
— Le Bâtard d'Orléans, à qui je les

reporterai dans le plus court délai, les
recevra avec un meilleur visage, j'en ai
la certitude.

— Que voulez-vous, reprit le messager
de Gien, tous ces gentilshommes sont
trop orgueilleux pour croire qu'une pau-
vre fille des champs puisse être bonne à
autre chose qu'à garder les troupeaux de
son père... Quant aux Anglais, c'est autre
chose; ils répandent déjà le bruit que
c'est une sorcière.

— C'est vrai, mais tout cela n'y fera
rien, et si, comme j'en ai l'assurance,
c'est Dieu qui l'envoie, il saura bien faire
en sorte qu'elle puisse accomplir sa mis-
sion jusqu'au bout , dit l'envoyé du Bâtard
d'Orléans.

Les deux messagers en étaient là de
leur conversation , quand le varlet se dé-
cida à intervenir.

— Vous avez raison, mes maîtres, leur
dit-il.

Les deux hommes se tournèrent tout
d'une pièce de son côté.

— Messire 1 s'écrièrent-ils, s'il vous
plaît de nous adresser quelques questions,
le moment est venu de le faire, car nous
avons hâte de quitter ce château pour
rejoindre ceux qui nous attendent.

— Et pourquoi repartez-vous si vite ?
— Ah ! Messire, c'est que les temps

sont venus, et que nous voulons assister
aux grands événements qui vont s'ac-
complir, répondit à son tour celui qui
s'était trouvé présent à l'arrivée de
Jeanne.

— Ainsi, vous croyez sincèrement à la
mission de Jeanne ? demanda le varlet.

— Ah 1 Messire, vous y croiriez aussi
sincèrement que j'y crois, si vous l'aviei
seulement aperçue, si vous aviez vu tout
ce qu'il y a de grandeur, de noblesse et
de simplicité dans cette jeune fille .

— Quoi I dans une simple pastoure î
dit le varlet, qui voulait connaître à fond
l'effet que Jeanne avait produit sur le
populaire.

— Une reine, une sainte, Messire, n'en
saurait avoir davantage-. Quant à moi,
je ne me suis pas plutôt trouvé en sa
présence que je me suis senti comme
contraint de la suivre... Un seul de ses
gestes m'eût alors suffi pour m'élancer en
avant contre cent lances et autant de
bombardes.

— Bien parlé ! s'écria joyeusement le
varlet, et les godons n'ont qu'à bander
leurs arbalètes si sa vue a ce merveilleux
effet sur les gens d'armes.

LA GRANDE PASTOURE

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

"Vie-à-vis du Temple du Sas.

Occasionj in̂ de saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 °lo
de rabais sur les CHAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLE S

restant en magasin.

CHAPE LLERIE

A. SCHMID - LINI6ER
12, Bue de l'Hôpital, 12

NEUCHATEL.

SHP * Vu la saison avancée, on fera
uni rabais sur tous les CHA-
PEAUX DE PAILLE restant en

magasin.

WILLIAM HU GUENIN
22, rue de l 'Hôpital, 22

GRAND CHOÏX DE COULEURS
à Vhuile et à l'aquarelle.

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

Modèles de
^
Peinture

LOCATION BE TABLEAUX
MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

Sogaes eu csilc-CLler
pour l'École de commerce.

MAGASIN AÏÏS. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PL4QVES ËN4ILLÊËS
de tontes formes et dimensions

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

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en giace forte, polie.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL •

FORNAGHONIGALGEER
ïâ^ÉBiS

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

w- EN GLISH SF0ZE2T <*¦

Téléplj .on.e Téléphone

G. PÉTREMAND
!o, Rue des Monlins , _ _»

. N E T7CHAT EL

CHAUSSURESUur MESURE
SPÉCIALITÉ DE

BRODEQUINS DE MONTAGNE
CHAUSSURES garanties imperméables.

Lacets marsouin incassables.
rffflBa «RAISSE IMPERMÉABLE

S_m. Semelles Factum
JKy « Semelles Réforme

_____ •• 4B recommandées aux touristes,
_mmm_____ W^' *_t_ _t_- f _ f  militaires, etc.-
^ ^ M r ™ *3* TELBPHONH

MAGASIN
DU

P1IIÏIMPS
RUE DE L'HôPITAL

COUPONÏ SOIE
POUR BLOUSES

à* très "bas pris:.

MARTIN LUTHER
jrfjEls: 7, Place Purry, 7

M BAROMÈTRES
ira' ÉSiT  ̂ anéroïdes et à mercure

^̂^̂  ̂
LUNETTES

fwl£jJ9v PINCE-N EZ

^J|iËyf  ̂ VERRES
jRjf'*'' pour toutes les vues.

mm t BU
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en toiis grexixes

Milieux île salon - Descentes île lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E"et NOU VEAUTÉ S

Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HOpital

N E U C H A T E L

Tins lousseiii JMsses et Français
viisrs ni^s

LIQUEURS
¦r Cognacs premières marques -va

FRUITS SECS ET CONFITS

JÊL Usine mécanique HL,

 ̂ « § S3r"""w/ — îd i» ̂

^¦C Atelier de .sculpture *jB

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE&PEIN TURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL.

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la "profession

PAPIERS PEINTS (Modèle» nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PREC MODÉRÉS

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WEI.TI-HEER
SUCCESSEUR

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

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

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

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

AVIS AD PDBLIC
i .  •mm *_K3SE-M3 * <m ' -

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

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



— Ah I Messire, je gagerais tout mon
sang contre une pinte de vin que pas un
soldat ne refusera de marcher à son com-
mandement.

— Ainsi soit-il ! Voilà pour ta prédic-
tion, mon maître, dit le gentil varlet en
jetant une bourse pleine d'or au chevau-
cheur.

Puis, s'adressant au messager de Du-
nois, le varlet reprit :

— Toi, mon brave, retourne prompte-
ment vers le Bâtard, et dis-lui que ses
nombreux amis vont prendre leurs me-
sures pour le tirer de peine.

Puis, lui remettant une bourse pareille
à celle qu 'il venait de donner au chevau-
cheur, il ajouta :

— Voici pour tes frais de route ; il
serait utile d'ailleurs que tu fisses quel-
ques provisions avant de rentrer dans
Orléans.

Le messager de Dunois s'inclina en
manière de remerclment.

— A propos, ajouta le varlet, tu ne
diras rien au Bâtard du peu de confiance
que le connétable paraît avoir dans la
pastoure ; le comte est trop loyal pour ne
pas se rendre à l'évidence. Au fond , il
ne craint qu'une chose, c'est que cette
noble fille ne soit un émissaire du diable.

Les deux messagers s'éloignèrent en-
semble, après la dernière recommanda-
tion du varlet.

Deux heures plus tard, à la nuit tom-
bante, le varlet , le sire de Chailly, Qua-
tre-Sous, les deux bateliers des Célestins
et les quatre hommes qu'ils avaient re-
crutés, quittèrent secrètement le château
de Parthenay pour se rendre au village
de Fierbois. Ce prompt départ avait été

décidé pour aider au grand mouvement
qui allait se produire autour de Jeanne.

Pleins de confiance dans le réveil du
populaire, et sans autre ambition que de
chasser l'Anglais, les trois chefs de la
petite troupe avaient tout de suite com-
pris qu'ils devaient favoriser Jeanne de
tout leur pouvoir.

Ils considéraient cette jeune fille com-
me la voile blanche qui paraît à l'hori-
zon et rend l'espoir aux naufragés. Dans
cette conviction, ils se jetaient en avant
pour aplanir les obstacles qu'elle allait
sûrement rencontrer. Ils le faisaient de
leur propre mouvement, sans prendre
conseil du connétable, qui aurait pu vou-
loir les détourner de leur projet.

Leur départ ressemblait à une faite.
Personne ne s'en aperçut. Le sire de
Laval l'ignora complètement. Le hideux
gentilhomme, resté dans son apparte-
ment comme la bète fauve qui a flairé
les chasseurs reste dans son antre, ache-
vait d'élaborer son ténébreux projet de
se débarrasser de Blanche, et envoyait
prévenir ses terribles accolytes, demeu-
rés à l'hôtel Saint-Pierre, de se rendre
auprès de lui.

Quand ceux-ci arrivèrent au château,
damoiselle Blanche, qui s'était trouvée
trop fatiguée pour se remettre en route
le jour même, s'endormait paisiblement
sous la garde de son fiancé, du Champion,
de Bernard et d'Epi-d'Or, qui continuait
auprès d'elle son service de page. Ils ne
devaient partir que le lendemain pour
Fierbois, après avoir toutefois donné au
connétable une excuse plausible pour le
départ précipité de leurs compagnons.

(A suivre.)

L3SATÏQKS DaffERSEl

MAGASIN à REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre A louer, tout de suite,
nn beau magasin situé au cen-
tre de la ville de Neuchâtel. —
Adresser les offres à MM. Court
«& Cie, faubourg dn I^ac rS. 7432

m BimiBS JL L©iffl
Un jeune homme, Suisse allemand, dé-

sire prendre chambre et pension. —
S'adresser sous A. B. 18, poste restante,
Neuchâtel. 7423c

Un jeune commerçant
cherche, dans une famille honorsible,
chambre meublée et , si possible, pen-
sion. — Offres par écrit, avec prix , sous
H. 7420 N., à Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer
à Nenchàtel ou à proximité immédiate,
une petite propriété avec un peu de ter-
rain et si possible avec atelier propre, à
un tonnelier fabricant. Dans le cas où la
situation conviendrait, l'acquisition pour-
rait s'effectuer plus tard. Adresser les
offres sons chiffre H. 7419 N. à Haasen-
stein & Yogler, Nenchàtel. 

Un ménage sans enfan t demande, pour
la Saint-Jean 1897, un logement de 3 à 4
chambres, avec balcon, dans le quartier
de l'Est. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6589

DOMAINE 7376c
Un fermier, muni de son chédal et

possédant de bons certificats, cherche à
louer pour l'automne ou le printemps
prochain un domaine de 35 à 60 poses.
S'adresser à M. Hauser, maréchal, Boudry.

OFFRES Dl Œ&IIŒ

On désire placer, pour le 1er octobre,
comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de la Suisse allemande
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser aux initiales
S. 1772 Lz. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. 

UNE JEUNE FILLE
qui sait les deux langues, aimerait se
placer dans une bonne famille pour ser-
vir à table et pour garder les enfants.
Entrée tout de suite. S'adresser à Bertha
Marolf , Cerlier (ct. de Berne). 7401c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

jeune fille, pour s'aider aux travaux du
ménage. S'adresser Brasserie du Bas-du-
Mail. 7342c

ON DEMANDE
pour tout de suite ou milieu d'août, une
bonne cuisinière, de 25 à 35 ans, pour
les environs de Genève. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7421

Oïl demande honnête fille , ' pour
servir dans un café. — S'adresser rue
St-Maurice 1, à la laiterie. 7422c

ois »EHI:AJVI>E
tont de snite une très bonne cuisi-
nière, irréprochablement propre et hon-
nête. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations et certificats.
S'adresser à Orell Fnssli, publicité, à
Lausanne, sous O. 944 L. (H. 9702 L.)

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JKANNEEET , chirurgien-dentiste

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

A irmiJi'att bon marché, faute d'emploi,
f CllUI C nn char à po it à quatre

roues, mécanique, montants et bâches ;
peut aussi servir avec cheval. S'adresser
rue du Seyon 11, 1« étage. 7383c

Jument de selle
A vendre, jument allemande, 10 ans,

très sage, forte trotteuse, allant dans le
terrain.

Demander les renseignements, chez MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 7358

A u Eli nne un bon et gran d
YbHUHC chien griffon truffier ,

âgé de deux ans. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7313c

Pnn PAtanor en bon état> avec ses
DUU » UloyCl ustensiles, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à M™« Junod,
Collégiale no 10. 7318c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une grande vi-
trine et une banque de magasin. Adresser
les offres à J. Merki , Bercles 5. 7371

APPARTEMMTS â L0ÏÏH&
A loner pour tout de suite, Qnal dn

SIont-BIane, deux beaux logements de
4 gr<andes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chanffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

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

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

Conviendrait particulièrement pour
un pensionnat.

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

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

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois &
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

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

CHAMBRES A LOBER
A louer de suite une jolie chambre meu-

blée ou non. indépendante et an soleil, se
chauffant. S adr. Concert 4, au 1<». 6581

Jolie chambre meublée, ponr un mon-
sieur rangé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7417

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Côte 25, 2-e. 7424c

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur.
S'adresser rue J. J. Lallemand, à la bou-
langeries 7254
Panoinn soignée et jolies chambresrCllOlUII Chez Mm» GRABER , rne
Pourtalès 2. 6997

Jolie chambre meublée à louer. Av. du
I" Mars 2, rez-de-chaussée. 7390c

On demande
pour Liverpool (Angleterre), une femme
de chambre de tonte confiance, con-
naissant à fond son service. Gages : 45 à
50 fr. Entrée : 15 septembre. Offres , avec
certificats et photographie à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Zurich,
sons chiffre Y. 3238 Z. 

On demande une jeune fille active et
propre, pour faire le ménage. Entrée au
1er septembre. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7363

ON DEMANDE
dans un ménage soigné de deux dames
habitan t Genève, une personne de 26 à
30 ans, pour tout faire. Ne pas s'offrir
sans les meilleurs renseignements. Il faut
savoir cuire, savonner, repasser et coudre.
Des goûts sédentaires et un bon carac-
tère sont exigés. S'adresser sous le chiffre
H. 7244 N., au bureau de Haasenstein &
Vcgler, à Nenchàtel.

mm â miÂSise wmm
Un jeune homme, sérieux et bien re-

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

VÉL OCIPË DIS
Une fabrique de vélocipèdes bien éta-

blie, de la Suisse, cherche

an représentant capable
pour Nenchàtel et les environs. S'adr. à
M. Oscar Zingg, Hôtel du Soleil. 7427c

On cLexxia.:n.cie
un bon

COCHER-JARDINIER
bien entendu dans les deux parties et
parfaitement recommandé. — S'adresser
sous chiffre H. 7338 N., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Nenchàtel , en envoyant
les certificats ou leur copie.

Demoiselle allemande
désire entrer dans nne bonne fa-
mille française, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue. (Hc7268X.)

Adresser les offres à S. Bertagnolli,
Terrassière 14, 1«> étage, Genève.

UN JEUNE ALLEMAND
cherche p lace

afin d'apprendre le français, de préfé-
rence dans une imprimerie; il sait bien
travailler à la machine.

Offres sous U. 1781 Lz. à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

Jeune institutrice
est demandée pour petit pensionnat du
canton. Rétributions modestes. Excellente
occasion de se perfectionner dans l'an-
glais et l'allemand. Prière d'adresser les
offres par écrit, sous Hc 7386 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

.âPOTHraSMlS
On demande tout de suite une appren-

tie. S'adresser chez A. Rcesli, ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, 1" étage. 7228

Apprenti boulanger-pâtissier
Un jenne homme, d'une honorable fa-

mille, désirerait entrer en apprentissEige
comme boulMger-pâtissier dans une bou-
langerie du canton de Neuchâtel.

Adresser offres et conditions sous chif-
fre H. 7429 N. à Haasenstein & Vogler.

AVIS Divagg
On demande leçons de piano par une

personne sachant bien l'anglais. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7340c

Pensionnat de demoiselles
LINDENGARTEIV

OBB3B.TTSTB1H. près Zurich.

Enseignement de langues, principale-
ment de l'allemand. Musique. Peinture.
Ouvrages d'agrément et toutes les bran-
ches usuelles. — Soins attentifs sous
tous les rapports. Beau jardin spacieux.
Vie de famille.

Pour prospectus et références, s'adres-
ser à la directrice.
(H. 3193 Z.) Ii. HOFMANN.

CERCLEJHJJIUSÉE
x_-çr2_mx 3 ^.orror

à 8 h. du soir 7392

GM1 COICERT
DONNÉ PAB LA MUSIQUE DU

6me RÉGIMENT BADOIS
Kaiser Friedrich IU. N° 114

(Harmonie)
Sous la direction de 91. HINDLOSEK ,

Kônigl. Musikdirektor.
Garnison de Constance

mT" En cas de mauvais temps au
CHALET du JARDIN ANGLAIS.

Le soussigné se recommsinde à Mes-
sieurs les fabricants d'horlogerie ainsi
qu 'à messieurs les rhabilleurs pour tous
les rhabillages, soit replanter les pivots,
tamponner et pivoter les cylindres, ainsi
que les axes. Ouvrage fidèle.

Fritz Bourquin,
7375c rente de la €Ote 44.

Monsieur le docteur MORIN
à COLOMBIER

a repris ses occupations. — Consultations
à 10 Va henres, excepté le jeudi et le
dimanche. 7404

REPRÉSENTANT
1___ CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne, dame
ou monsieur, habitant Champvent, pour
cette ville seulement, qui se chargerait
de la vente sur échantillons de ses mar-
chandises, moyennant une commission
snr tontes les ventes faites par son en-
tremise. S'adresser directement à La
Confiance, au Locle. (H. 1966 C.)

HT veuve YOUD
se recommande pour ouvrages de couture,
raccommodages de vêtements d'hommes
et tricotages. Rue du Coq-d'Inde n° 5,rez-de-chaussée. 7374c

Attention
Mme REECHT, couturière, rue du Châ-

teau 4, prévient son honorable clientèle,
qu'à partir du 4 août, son atelier sera
fermé pour trois sem,aines. 7433c

ÉCHANGE
Bon restaurateur cherche échange pour

son fils de 15 ans. — Soins affectueux. —
Bonne école. S'adresser à St. Stœchelin,
Lœrrach. Bade. 7430

NOUVELLES POLITIQUES
Cuba

Voici des détails sur la découverte par
les Espagnols d'un dépôt d'armes et de
munitions dans la capitale de l'île des
Pins, où a également été mise au jour
une conspiration parmi les six cents pri-
sonniers cubains qui sont internés dans
l'île.

Les conspirateurs étaient parvenus à
s'emparer du gouverneur. Celui-ci pas-
sait dans une rue, allant à l'église, quand
une femme se mit à crier au secours . Le
gouverneur entra dans la maison d'où
partaient les cris et où une embuscade
était préparée pour l'assassiner, mais
une patrouille arriva à temps pour le
sauver.

Les conspirateurs, dont le but était de
s'emparer de l'île, réussirent à s'échap-
per et à s'enfuir aux Etats-Unis. Des ren-
forts ont été envoyés à l'île des Pins. De
New-York on annonce que les insurgés
ne se sont nullement enfuis et que plus
de trois cents insurgés se sont joints à
eux pour attaquer la capitale de l'île.

— On télégraphie de la Havane que
les troupes ont tué, près de Gabriel, le
chef de bande Juan Bruno Zayas, qui
jouissait d'un grand prestige parmi les
rebelles. Ceux-ci ont perdu, en outre,
quarante-cinq hommes. Le cadavre du
chef insurgé a été exposé à Quivican .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Congrès socialiste international. —
Vendredi après midi, le congrès socia-
liste a voté la création d'un comité in-
ternational permanent , avec secrétaire
permanent et siège à Londres. On avait
proposé la Suisse comme siège du comité
international, mais cette idée n'a pas eu
de succès.

Le congrès a adopté également un
rapport du comité de la guerre deman-
dant la suppression des armées perma-
nentes et l'institution de tribunaux po-
pulaires d'arbitrage.

Samedi matin, il a discuté la question
de l'éducation et adopté une résolution
réclamant l'obligation de fréquenter l'é-
cole jusqu'à l'âge de seize ans, l'interdic-
tion du travail de nuit et de l'occupation
dans des professions dangereuses pour
les personnes au-dessous de dix-huit ans,
et une entente internationale au sujet de
la protection du travail des enfants.

Une proposition des Anglais tendant à
permettre a tous les jeunes gens de fré-
quenter les universités, au moyen de la
Eratuité et des subsides, a été adoptée,

es Allemands ont voté contre.

A Madagascar. — Voici un des san-
glants épisodes de la colonisation de la
grande île africaine, épisode où les deux
ingénieurs français Haberer et Derome
ont été lâchement assassinés.

Le 13 juin , M. Haberer se rendait au
poste du Mandraty en tournée d'inspec-
tion , lorsqu'il entendit, à mi-chemin
d'Ampassiry au Mandraty, des coups de
fusil dans la direction du poste. Il força
sa marche, pressentant une attaqué con-
tre son camarade Derome, et arriva au
poste vers sept heures du soir. Il trouva
Derome couché à terre, tenant encore sa
carabine entre les mains. Il était griève-
ment blessé de deux coups de sagaie au-
dessus du nombril. Haberer le ranima
en lui faisant avaler quelques goutte de
cordial. Derome lui raconta alors que le
même soir, en rentrant du chantier,
deux anciens ouvriers du poste aurifère
d'Ampassiry, Rainizanabelo etRainizoary
(Hovas), avaient fait fuir tous les ouvriers
en leur disant qu'il y avait beaucoup de
Fahavalos dans les environs. Tous les
ouvriers s'enfuirent alors du poste dans
la brousse et les deux Hovas restèrent
seuls au poste avec Derome. C'est alors
qu'ils le sagayèrent. Il put tirer sur eux
trois coups de fusil sans les atteindre.
Derome mourut le 15, à minuit, et Ha-
berer l'inhuma le 16 au matin.

Le jeudi matin, sept Sakalaves vinrent 1
trouver Haberer en lui demandant si les
fuyards n'étaient pas rentrés au travail.
Haberer leur répondit que non. Ils lui
demandèrent alors du riz , qu'il leur
donna , puis s'en allèrent.

Le soir, après le repas, l'enclos fut
soudainement entouré par une bande
estimée à 200 individus, qui commencè-
rent l'attaque des quatre côtés à la fois
et sans pousser un cri : seul l'appel de la
corne sakalave troublait le silence. Ils
commencèrent à tirer sur Haberer. Celui-
ci riposta. Alors les assaillants abattirent
l'enclos à coups de hache et se précipitè-
rent sur Haberer. Il put encore en tuer
deux , mais il fut immédiatement entouré
et succomba sous le nombre, percé de
toutes part par les sagaies et la tète fen-
due d'un coup de hache.

Haberer , né à Mirecourt (Vosges),
laisse une mère âgée, dont il était l'uni-
que soutien. Maurice Derome, né dans
les environs de Lille, était fils et ueveu
de filateurs .

Un oncle d'Amérique. — La famille
Delpierre , de Boulogne , vient d'être
avisée du décès, à Montréal , de M. Pierre-
Auguste Delpierre qui , s'étant embarqué
en 1861 sur un navire français , fit nau-
frage sur la côte du Canada et se fixa
dans ce pays.

Après avoir été successivement domes-
tique, employé, etc., il .fonda à Montréal
la première maison de conserves alimen-
taires, qui prospéra si bien qu'il laisse à
ses héritiers la jolie somme de dix-huit
millions.

La vitesse des trains. — Entre Berlin
et Lubbenau vient de se faire l'heureux
essai d'une locomotive à quatre cylindres
avec laquelle on a réellement, comme on
l'assurait d'avance, obtenu une vitesse
de 106 kilomètres à l'heure. Les gens,
pour qui le train ne marche jamais assez
vite, se réjouissent déjà à la pensée qu'on
pourra faire la route de Berlin à Cologne
en six heures, qu'en uu saut on sera à
Hambourg. Le train le plus rapide en
Allemagne est celui de Berlin à Ham-
bourg, qui dévore 86 kilomètres d'espace
en 60 minutes. Et ça ne suffit pas 1 Ou
veut aller beaucoup plus vite encore et
on promet des bénéfices considérables à
l'Etat s'il parvient, ne fût-ce que sur les
grandes lignes, à faire rouler la locomo-
tive à 100 kilomètres par heure.

C'est un pur sport ! Beaucoup de ces
gens, qui se prétendent si pressés, mar-
chent comme des tortues dans la rue ou
dorment dans la journée.

La doyenne des Parisiennes. — En
dépit des odeurs de Paris, dont on se

E
laint si fort , l'air de la capitale pourrait
ien ne pas être aussi malsain qu'il en a

la réputation, à en ju ger du moins par
l'exemple de longévité que donne une
pensionnaire de la Salpétrière, Mme veuve
Simonnet, âgée actuellement de 103 ans
et cinq mois, et dont le dernier recense-
ment nous révèle l'existence.

Mme Simonnet , née Henriette-Adèle
Lapasse, est née le 26 février 1793, à
Paris ; elle y a toujours résidé. Entrée à
l'âge de 16 ans comme bonne au service
d'un notaire parisien, elle resta dans
cette place jusqu'à la mort de son maitre,
arrivée en 1832. Puis elle vécut en fa-
mille avec ses quatre enfants et son mari,
un garçon de bureau au Conseil d'Etat,
qu'elle avait épousé en 1810, et ne s'oc-
cupa plus que des soins de son ménage.
Elle perdit successivement trois de ses
enfants et enfin son mari, âgé de 98 ans,
le 18 novembre 1890. La dernière de ses
filles, Mme veuve Monory, a été admise
avec elle à la Salpétrière. Mme Simonnet
jouit encore d'une santé relativement
excellente; elle parle volontiers des évé-
nements auxquels elle a assisté , des
personnages célèbres qu'elle a vus, Na-
poléon, Joséphine, Marie-Louise, Louis
XVIII , etc.

Gare au Vésuve ! — On signale l'acti-
vité toujours croissante du Vésuve. Un
courant de lave assez important se diri-
geant vers l'observatoire a détruit pres-
que complètement la route du funicu-
laire. La largeur du courant était de
trente mètres et sa hauteur de deux à
quatre mètres.

Cherché, tout de suite, à Neu-
châtel ou environs, pension pour
une jeune et gentille demoiselle,
dans une famille où l'on ne parle
que le français. Offres avec indica-
tion du prix à E. Speidel, libraire,
Oberstrasse, Zurich . 7431

On demande à louer, une poussette de
malade. S'adresser à Mme Fanny Grand-
jean, Bellerive (Vully.) 7378c

&$^Pl^_^!lTl}£-FO«DSi
se trouvera (H. 10 C.)

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 4 août, de 10 à 5 heures.

Madame BOREL-MONTANDON et
ses enfants , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie' dans le grand deuil qui les a
frappés. 7426c



ÉCOLE DE COMMERCE

LES EMPLACEMENTS. — Les promoteurs
de l'initiative affirment , dans leur mani-
feste, que cette question des emplace-
ments n'a pas été étudiée sérieusement
par les autorités communales.

• C'est là une erreur qui prouve l'igno-
rance ou la légèreté avec lesquelles cette
question esl traitée par eux.

Tous ceux qui se sont donné la peine
de suivre la discussion qui s'est produite
au sein du Conseil général et qui ont lu
les rapports du Conseil communal et de
la commission spéciale du Conseil général
sur cet objet savent, au contraire, que
tous les emplacements possibles ont elé
passés en revue et scrutés à la loupe.

Dans notre localité, les places à bâtir,
chacun Je sait , deviennent dc plus en
plus rares, et quand il s'agit de cons-
truire un bâtiment public, qui ne doit
pas être trop éloigné ducentre de la ville,
le problème devient toujours plus difficile
à résoudre.

Le Conseil communal a commencé par
jeter les yeux sur des propriétés parti-
culières dont il voulait faire l'acquisition.
Il s'est heurté partout à des refus for-
mais. Fnrr.p . lui _ donc. _t_ dp. restraindra
son choix aux terrains dont la ville elle-
même est déjà propriétaire. Ceux-ci
étaient au nombre de quatre : le terrain
à l'est de l'Hôtel des Postes, celui de la
Promenade entre la rue de l'Orangerie
et la place Alexis-Marie Piaget, celui situé
au sud de l'Académie, enfin le jardin
Petitpierre.

Le terrain situé à l'est de l'Hôtel des
Postes a dû être écarté, parce qu'il était
impossible de songer à y élever, pour
l'Ecole de commerce, un bâtiment qui
aurai t dû nécessairement faire pendant
au premier et dont le coût, terrain com-
pris, aurait été au moins d'un million ,
sans compter que cet emplacement est
déjà depuis longtemps, dans la pensée
d'un grand nombre de personnes, réservé
à une autre destination.

L'emplacement entre la rue de l'Oran-
gerie et la place Piaget, malgré son étroi-
tesse, aurait pu être utilisé dans ce but ,
mais toutes les fois qu'on a parlé d'une
solution semblable, le public s'est insurgé
contre la mutilation de sa plus belle pro-
menade, et il a fallu abandonner tout
projet de cette nature.

Restaient le terrain au sud de l'Acadé-
mie et le jardin Petitpierre.

Le premier n'a qu'un défaut que beau-
coup d'ailleurs lui envieraient, c'est
d'être trop beau et d'entraîner , par con-
séquent, la Commune à des frais trop
considérables. La place à elle seule vaut
plus de cent mille francs et la construc-
tion qu'on y élèverait , avec ses quatre
façades monumentales , coûterait les
oreilles. D'ailleurs la commission de l'E-
cole de commerce, pour des raisons es-
sentiellement pédagogiques, ne le voit
pas de bon œil, et l'Etat a formellement
demandé à la ville de le lui réserver en
vue des développements futurs qu'il en-
tend donner à son établissement d'ins-
truction supérieur, spécialement à son
Gymnase cantonal.

On s'est donc forcément rabattu sur le
jardin Petitpierre qui n'est pas, nous
sommes les premiers à le reconnaître,
l'idéal d'une place à bâtir, mais dont les
avantages, au cas particulier , sont ce-
pendant assez sérieux pour avoir été
pris, à juste titre, en considération.

Dés lors, une autre idée a surg i ici
même : ce serait de construire l Ecole de
commerce sur les terrains dont la Com-
mune dispose maintenant, au quartier
des Parcs, ensuite de l'acquisition qu'elle
a faite des propriétés Hefti-Leuba et Mon-
tandon. Cette idée ne nous paraît pas
heureuse. Non seulement l'emplacement,
trop excentrique, trop près de la voie
ferrée, n'est guère plus large et beau-
coup moins profond que celui du jardin
Petitpierre, mais une fois la correction
de la route des Parcs achevée, la vente
de ces terrains, acquis par la Commune
en vue même de cette correction , pourra
avoir lieu dans d'excellentes conditions,
et il est plus que probable qu'elle ren-
trera ainsi dans la totalité de ses fonds ;
tandis que le jardin Petitpierre est in-
vendable et constitue un capital mort ,
puisque l'autorité publique est liée sur
ce point par les dernières volontés du
donateur, qui a légué ce terrain à la
Commune pour servir d'emplacement à
telle fondation pieuse ou d'utilité publi-
que dont le besoin se -ferait sentir.

Le jardin Petitpierre s'impose donc,
de plus en plus, à tous les points de vue.
Nous le démontrerons plus complètement
encore dans nos prochains articles.

Y.

* *
Le premier article de M. Y. nous a

amené la lettre suivante :

Neuchâtel, ce 1er août 4896.
Monsieur le rédacteur,

J'ai toujours eu le sentiment qu'un
comité quelconque était impersonnel ; à
plus juste titre, un comité qui réunit
toutes les opinions, comme c'est le cas
pour celui de l'initiative populaire con-
cernant l'emplacement destiné à l'Ecole
de commerce.

Puisque votre correspondant Y... en
juge différemment, vu qu'en quelques
lignes il trouve moyen de mettre ma
personnalité en vedette, je n'ai aucune
raison de dissimuler mon opinion qui,
d'ailleurs, est partagée par plusieurs cen-
taines d'électeurs signataires du projet
d'initiative.

Toutefois, si M. Y... a quelques soucis
des convenances, il consentira à discuter
à visière découverte, l'anonymat ne pou-

vant être loyalement, observé lorsqu'on
s'accorde la satisfaction de désigner un
adversaire comme point de mire.

Voyons, M. Y..., luttons à armes éga-
les, sans parti-pris, comme aussi sans
animosité ! les électeurs marqueront les
coups !

Je vous sais gré, Monsieur le rédacteur,
de la liberté que vous nous laissez de
disposer des colonnes de votre journal ,
et je vous prie de croire à mes meilleurs
sentiments.

J. Boi[.LOT-ROBERT ,
Consul de Belgique.

Accident. — Samedi, à 3 h. et demie
de l'après-midi, un regrettable accident
s'est produit à la rue Fleury, où deux
ouvriers travaillaient sur un échafaudage.

Celui-ci ayant subi un mouvement
brusque, l'un des ouvriers saisit des fils
à sa portée de la conduite électrique pour
se retenir; surpris par le courant d'élec-
trici té, il lâcha prise malgré l'aide que
lui portait son camarade, tomba de la
hauteur d'un troisième étage et s'abîma
sur le pavé. Quand on le releva , il avait
le crâne fracturé et une épaule en bouillie.
On le transporta à l'Hôpital communal ;
son état, qui laissait peu d'espoir samedi,
s'est un peu amélioré, nous a-t-on dit ce
matin.

Le blossé se nomme Arnold Schick,
âgé de 16 ans, apprenti peintre en bâti-
ment; ses parents habitent Neuchâtel.

OHBONiaOT LOCALE
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Berne, 1er août.

Les représentants des expositions sco-
laires permanentes de la Suisse, c'est-à-
dire de Berne, de Zurich , de Neuchâtel
et de Fribourg, ont discuté, dans leur
séance extraordinaire qui a eu lieu au-
jourd 'hui, la question de la subvention
accordée par la Confédération. Ils ont
chargé MM. Luthi, de Berne, et Scherf ,
de Neuchâtel, de la rédaction d'une péti-
tion à adresser à ce sujet au départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Bienne, 1er août.
Vendredi soir, le jeune Otto Burkhal-

ter, apprenti boucher chez M. Marti à la
rue de Nidau , était occupé, dans la bou-
cherie de son patron , à dépecer un veau.
Par suite d'une manipulation maladroite,
le pauvre garçon se planta le couteau
qu'il tenait à la main dans la cuisse gau-
che. Il était seul en cet instant. Perdant
son sang abondamment, il put faire en-
core quelques pas, jusque vers la porte
qui conduit de la boucherie dans le cor-
ridor. Là il tomba sans connaissance. On
le releva aussitôt et il fut transporté dans
l'appartement de son maitre , où il suc-
comba à l'hémorragie.

Genève, 1er .août.
La commission fédérale des beaux-arts

a donné un préavis favorable à la parti-
cipation des artistes suisses à l'Exposition
universelle de Paris en 1900.

La commission avait réussi à s'occuper
de la révision de certaines prescriptions
relatives à l'intervention de la Confédé-
ration dans le domaine des beaux-arts.
Cette question a fait l'objet d'un court
échange de vues. Elle sera reprise dans
une séance qui sera spécialement convo-
quée à cet effet.

Genève, 1er août.
Ce matin, un incendie a éclaté chez

MM. Duc frères, négociants, à la rue du
Rhône. Des tonneaux de benzine ont pris
feu au moment où un employé , porteur
d'une lampe, pénétrait dans la cave.
Une épaisse fumée a immédiatement em-
pêché toute circulation. Les pompiers
ont dû revêtir les scaphandres. Ils ont
ensuite réussi à circonscrire l'incendie.
Les dégâts matériels sont très importants.
Pas d'accident de personnes.

Londres, 1er août.
La Chambres des communes a accueilli

hier par des applaudissements la décla-
ration du ministre de l'intérieur, annon-
çant qu'il avait recommandé Jameson et
ses compagnons à la clémence de la cou-
ronne pour qu'ils fussent traités avec les
ménagements accordés aux prisonniers
de première classe.

Nantes, 1er août .
Un incendie a détruit aujourd'hui les

docks nantais. Il n'y a eu aucun accident
de personnes ; les peites sont évaluées
à un million de francs.

Saint-Louis, 1" août.
Une enquête est ouverte contre le co-

mité de l'Association des imprimeurs d'Al-
sace-Lorraine, prévenu d'avoir adressé
des recrues à la légion étrangère en
France.

Shanghaï , 1er août.
Un raz de marée, qui s'est étendu à

cinq milles dans l'intérieur, a détruit
plusieurs villages. Il y a quatre mille
morts. Les rizières sont ravagées. On
craint la famine pour l'automne.
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Bourse de Genève, du 1er goût 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 702 .- 3°/0féd.ch.de f. 103 70
Jura-Simp lon. 211 — 3 Va fédéral 87. 105 —

Id. priv. 560.— 3°/0 Gen. à lots U0.—
Id. bons 25 - Jura-S., 3V»7o 609 25

N-E Suis. anc. 692 — Franco-Suisse £00 —
St-Gothard . . 835 - N.-E.Suis.4»/0 509 25
Union-S. anc. 455 - Lomb.anc. 3% 363.—
Bq» Commerce 10)5 - Mèrid.ital.8»/9 279 75
Union fin.géu. 677,— Prior.otto .4% 
Parts de Sètif. 168 - Serbe Obrt . . 339 50
Alpines . . . .  — • Douan. ott 5% 

Demandé Offert
Changée France . . . .  100 26 lOy 31

à Italie 93 94 —a Londres. . . .  26 E3 25 27
Genève Allemagne . .' 188.125 1S3 90

Vienne . . . .  210 25 2il. —
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève l8raoût.Esc. Banq. du Com. 3 V3°/0

Bourse de Paris, du 1er août 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 102.— Comptoir nat. 583,—
Italien 5 °/o . . 87 40 Crédit foncier 654 —
Rus.Orien.4°/0 66 40 Créd. lyonnais 780 —
Russe 1891,3% S3.CÔ Suez 5397 —
Ext. Esp. 4°/0 64 -  Chem. Autric. 763.—
Portugais 3% -,— Gh. Lombards 
Tabacs porte». 491 — Ch. Méridien. 605 —
Turc 4 °/0 . . .  19.40 Ch. Nord-Esp. 109 —

Actions Ch. Saragosse 168 —
Bq. deFSnce. — .- Banque ottoin. 540.—
Bq. de Paris. 831 - Rio-Tinto . . . 691.—

Ecole normale de cuisine. — La vie
domestique a réalisé des progrès consi-
dérable en Angleterre. Eu moins de 2b
ans, l'association d'alimentation anglaise
a accompli de véritables miracles. Sous
le patronage du duc de Westminster,
une Ecole normale de cuisine fut créée
à Londres. Des centaines de maîtres et
maltresses en sortent chaque année avec
un diplôme. L'exemple a été suivi par la
Erovince. Mais, pour ne parler que de

ondres, la commission scolaire a sous
ses ordres 6 inspecteurs , 105 maîtresses
diplômées et 21 sous-maîtresses donnant
quotidiennement des cours de cuisine
à 25,000 jeunes filles des écoles pri-
maires.

Sous le rapport de l'alimentation du
soldat , le gouvernement anglais a fait
encore preuve d'un grand souci. Dans
l'armée et dans la marine on ne prend
plus que des cuisiniers sortant des écoles
spéciales. Il existe un manuel du cuisi-
nier-soldat , contenaut les questions à
l'usage des élèves de l'Ecole de cuisine
militaire de la Grande-Bretagne. Il est
question , là-dedans, du nettoyage des
ustensiles, des qualités d'un bon pot-au-
feu, de l'inspection des viandes, de l'é-
tude des différents morceaux de bœuf ,
des qualités nutritives des légumes, du
choix des boissons, des différentes mé-
thodes de cuisson, etc.

Un cas pendable. — Une affaire,,qui
soulèvera dans le monde cycliste une
profonde émotion , va être portée devant
le tribunal de Chicago. Voici les faits :

M. l'attorney Barris, une des notabi-
lités du barreau américain, descendait,
il y a quelques jours, au Plaza-Hotel ; il
était accompagné d'un monsieur et d'une
dame; les trois voyageurs étaient indis-
tinctement vêtus de la culotte bouffante.
Le portier leur fit bon accueil, leur indi-
qua des chambres ; mais, lorsque les tou-
ristes, mis en appétit par une course sé-
rieuse, se présentèrent à la salle à man-
ger, l'hôtelier leur déclara, en termes
dont la politesse n'excluait point la fer-
meté, qu'ils n'auraient accès à la table
qu'après avoir adopté une tenue plus dé-
centei Toute discussion fut inutile; la
dame poussa vainement des clameurs
indignées ; le patron était de ces hommes
qui se feraient tuer pour un principe ;
debout sur le seuil du restaurant, il in-
vita ses hôtes à laisser toute espérance.

M. flarris dut se résoudre à demander
aux juges de le venger d'un procédé si
blessant ; il réclame au directeur du
Plaza-Hotel une indemnité d'autant plus
forte que, par esprit de solidarité, plu-
sieurs autres hôteliers émettent la pré-
tention d'imiter l'intransigeance de leur
confrère. La question intéressant tous les
cyclistes, il est à peine exagéré de dire
que c'est là une affaire d'ordre public,
dont l'univers impatient attend la solu-
tion. Malheureusement, le tribunal de
Chicago s'avisera sans doute qu'un hôte-
lier n'est pas un fonctionnaire chargé
d'un service public; qu'il peut donc ac-
cueillir ou refuser les voyageurs sans
avoir même à leur donner la moindre
explication. Et nous ne serons pas encore
juridiquement fixés sur la dignité respec-
tive de la culotte et de la jupe.

NOUVELLES SUISSES
Les troubles de Zurich. — Le Temps

s'exprime comme suit sur les troubles
de Zurich :

« Si déplorables que soient les désor-
dres comme ceux qui ont mis Zurich à
deux doigts d'une lutte sanglante, il faut
savoir les envisager en face et en cher-
cher la cause avec autant de soin que le
remède.

t On oublie trop souvent, quand on
raisonne abstraitement sur le rappro-
chement des nations, que les peuples
sont faits d'individus, que ceux-ci sont à
leur tour faits de chair et d'os, qu'ils se
soucient fort peu des grandes lois de
l'offre et de la demande, de l'attraction
exercée sur des populations pauvres et
laborieuses par la perspective d'un tra-
vail abondant, régulier, et qui serait
pour elles amplement rémunéré avec un
taux de salaire absolument insuffisant
pour des artisans supérieurs.

t C'est cette concurrence illimitée, c'est
cet afflux de membres de la même classe
venant tout à la fois enlever du travail
aux indigènes et déprimer le taux des
salaires, qui amasse dans les âmes po-
Ïmlaires ce trésor de rancunes et de co-
ères dont l'explosion n'est plus qu'une

affaire de temps. Au fond, ces émeutes
ouvrières que l'on a vu éclater contre
les Italiens, sur presque tous les points
de l'Europe occidentale, sont tout sim-
plement une forme élémentaire, brutale
de l'esprit protectionniste, J

A la bonne heure ! Yoilà une appré-
ciation moins intéressée que celle où le
Temps prévoyait un refroidissement plus
grand encore entre l'Italie et notre pays .
C'est d'ailleurs celle que portaient la se-
maine dernière les journaux milanais.

La loi sur la comptabi l ité des che-
mins de fer. — On lit dans le Journal
de Genève :

Un correspondant du Bund, qui signe
M. (Marti ?), écrit :

c Pour ma part , je suis d'avis que les
concessions sont des privilèges accordés
par l'Etat, qui peut en tout temps les re-
tirer ou les modifier. La seule question
est pour moi de savoir si l'Etat doit ou
devrait indemniser pour le dommage
éprouvé, résultant de ce retrait ou de
cette modification. >

Il est clair que cette < seule question >
ne tracasse pas beaucoup la conscience
juridique de M. M. et qu 'il la résoudrait
négativement avec la plus grande séré-
nité.

Notre conscience juridique, à nous, est
plus délicate, et nous posons au collabo-
rateur du Bund la question suivante :
Si des colons suisses établis dans la Ré-
publique Argentine sur la foi d'une con-
cession de terrain accordée par l'Etat se
voyaient tout à coup, après avoir défri-
ché le sol et rempli pour leur part toutes
les conditions du contrat , purement et
simplement dépossédés en vertu du droit
de souveraineté de l'Etat argentin , que
dirait M. M. ? Trouverait-il que le Con-
seil fédéral , auquel nos compatriotes
s'adresseraient certainement, serait mal
fondé à élever une réclamation éner-
gique? Ne se j oindrait il pas, au con-
traire, à ceux qui, avec raison , proteste-
raient contre cette violation d'un contrat
parfaitement régulier et qui doit être res-
pecté comme tout antre , bien que l'une
des parties s'appelle l'Etat?

Les concessions de chemins de fer
sont absolument dans le même cas. Sans
doute, l'Eta t peut , en présence d'un in-
térêt public évident , exproprier les che-
mins de fer comme toute autre propriété
particulière, mais il doit le faire honuè-
tement, en entourant l'expropriation de
toutes les garanties qu'on doit donner à
la propriété daus une société qui se pique
d'être civilisée. Il a , du reste, lui-même
prévu le rachat dans les concessions et
il en a fixé les conditions, .qui ont été
acceptées par les compagnies et sont de-
venues dès lors la loi des parties. Il ne
lui appartient pas d'en modifier unilaté-
ralement une seule clause. Sinon l'Etat
cesse de respecter sa parole et de faire
honneur à sa signature. Il donne le mau-
vais exemple à la nation. Il devient spo-
liateur, comme le serait un Etat sud-
américain qui dépouillerait des colons
suisses au mépris des actes de concession
qu'il leur aurait accordés. Il n'y a pas
deux morales, l'une pour l'Etat , l'autre
pour les particuliersy L'Etat , comme le
disait M. Thiers , doit être honnête
homme.

LUCERNE. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute que le tribunal criminel
du district de Lucerne a condamné ré-
cemment à la peine de mort un nommé
Gehring, accusé d'avoir donné la mort à
une fillette qu 'il avait eue d'un premier
mariage. Le condamné ayant fait appel
de ce jugement, la cour suprême ordonna
que Gehring fut soumis à un examen
médical. Le rapport des experts vient de
paraître : il conclut à la pleine responsa-
bilité du misérable. Il est donc probable
que Gehring sera exécuté très prochaine-
ment.

GRISONS. — Un triste événement
vient de survenir au village de Valcaya ,
dans la sauvage vallée du Mûnsterthal.
Le 21 juillet , le fils de l'avocat Pùnchera ,
beau et solide gars de 26 ans, était oc-
cupé à faucher l'herbe dans une prairie
du voisinage. Tout à coup il s'affaissa
sur le sol. La rupture d'un anévrisme
venait de mettre brusquement fin à ses
jours.

Pendant ce temps, M™ 6 Pùnchera s'oc-
cupait à la maison à préparer un festin ,
car c'était précisément ce jour-là l'anni-
versaire de son fils , et eue tenait à lui
ménager, pour son retour, *une agréable
surprise. Un horrible désespoir s'empara
de la pauvre mère quand des voisins lui
rapportèrent le corps inanimé de son
enfant chéri . Elle se jeta sanglotante sur
le cadavre, et l'on eut mille peines à la
calmer.

GENEVE. — Jeudi soir, au Grand-
Saconnex , deux ouvriers de campagne,
MM. F. Berthoud , âgé de 29 ans, Savoi-
sien, et Henri Piguet , âgé de 22 ans,
Genevois, étaient en train de faucher de
l'avoine, lorsque M. Heuri Schopfer,
garde-frontière , pa.ssa près d'eux en se
rendant au poste voisin. Ils lièrent con-
versation , et M. Henri P. demanda au
douanier à voir le revolver dont les
gardes frontière ont été armés récem-
ment. M. P. ouvrit lui-même la gaine du
revolver et en tira l'arme. Au même mo-
ment, un coup partit et la balle frappa
François Berthoud au ventre ; P. avait,
sans doute, en tirant l'arme, fait jouer
la gâchette. Le malheureux Berthoud a
expiré une heure et demie plus tard,
après de vives souffrances. Il a repris
connaissance avant d'expirer et a pu
prononcer quelques mots ; il n'a pas
adressé de reproches à son camarade,
avec lequel il vivait dans les meilleurs
termes. Piguet et Schopfer ont été mis
en état d'arrestation, sous l'inculpation
d'homicide par imprudence.

FRIBOURG. —On nous écrit de Morat :
La Société de développement et d'em-

bellissement de Morat , quoique jeune, a
déjà exécuté plusieurs travaux très ap-
préciés par notre population , ainsi que
par les visiteurs ; nous pouvons citer ,
entre autres, le pavillon établi sur Bois-
Domingue, qui domine toute la contrée
et d'où l'on jouit d'une vue magnifique
sur une partie des Alpes et tout le Jura ;
elle a fait placer aux environs de la ville
des bancs confortables dont chacun se
déclare satisfait , et se propose d'embellir
la place du Port dès qu'elle sera à sa
disposition.

Examens pédagogiques. — Les candi-
dats aux brevets d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles pri-
maires et dans les écoles enfantines sont
invitées à se faire inscrire au secrétariat
du département de l'instruction publique
jusqu'au 10 août prochain. Chaque can-
didat sera avisé personnellement du jour
et de l'heure de son examen.
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Monsieur et Madame Janod-Biolley, mis-
sionnaire, et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces qne Dieu a repris à Lui leur chère
petite fille,

ELISABETH - ADÈLE,
à l'âge de 16 mois, à Laroche (départ, de
l'Yonne) près du terme de leur voyage
de retour d'Afrique.

Couvet, le 3 août 1896.
L'enterrement aura lieu mardi 4 cou-

rant, à 1 Y2 heure après midi.
Domicile mortuaire : Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7438

Monsieur et Madame Vuitel-Braillard,
Monsieur et Madame J. Nobs et leur en-
fantj Messieurs Fritz, Emile, Henri, Mau-
rice et John Vnitel, Mesdemoiselles Ber-
the et Juliette Vuitel et leurs fiancés,
Messieurs Gustave Philippin et Charles
Dériaz , Mademoiselle Ida Vnitel , ainsi que
les familles Guye , Vuitel , Rosselet-Vuitel,
Giroud-Vuitel et Dubois, aux Bayards,
Brdllard, à Saint-Aubin, et Béguin, à Ro-
chefort , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle EMMA VUITEL,
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, que Dieu a retirée à
Lui aujourd'hui, à 6 henres du matin,
après une longue maladie, à l'âge de
20 ans.

Neuchâtel, le 1« août 1896.
Vous savez que nous re-

gardons comme heureux
ceux qui ont souffert pa-
tiemment.

St-Jacques V, v. 11.
L'enterrement aura lieu lundi 3 cou-

rant, à 1 heure après midi. 7436c
Domicile mortuaire : Boine n° 20.

Messieurs les membres de la Musique
Militaire sont informés du décès de
Mademoiselle Emma VUITEL,
sœur de leur collège dévoué, et sont
instamment priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lien lundi 3 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boine n° 20.
7437 LE COMITÉ.

Londres, 3 août.
Le Morning Post dit qu'aucun gou-

vernement ang lais ne s'associerait à la
politi que d'un blocus de la Crète et que
lord Salisbury devra se contenter de pro-
testations platoniques.

Rome, 3 août.
On déclare sans fondement un bruit

selon lequel ont aurait découvert des cas
de choléra à Palerme. L'autopsie des
corps et l'examen bactériologique ex-
cluent toute idée de choléra .

Athènes, 3 août.
Cinq cents femmes et enfants ont été

enfermés dans l'église St-Menas, à Hera-
kleion.

Les insurgés crétois ont constitué un
premier corps de cavalerie dans la pro-
vince de Metzaras. Une rencontre sé-
rieuse s'est produite la semaine der-
nière. Deux jeun es officiers de cavalerie
sont partis secrètement pour la Crète.
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