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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

S&l 13.8 I 10.8 I 19.6 667.3 var. faibl. clair
86| 17.0 1 12.1 | 25.0 |6S7.6|ll.4| » | fort |nuag

Du 25. Rosée. Brouillard sur la plaine et
le lac le matin à 7 h. Chaîne des Alpes de la
Jungfrau au Mont-Blanc visible le soir. Ciel
clair le soir à 9 h. '/s-

Du 26. For te rosée. Alpes visibles le matin.
Ciel se couvre à 1 h. Orage à l'O. de 2 h. à
2 h. VJ. Fort vent du N.-O. Orage au S. et à
l'O. de 5 h. 45 à 6 h. Va- Quelques gouttes de

S
luie. Ciel s'éclaireit à 7 h. mais se couvre
e nouveau à 8 h. Fort orage de 8 h. Va à 9 h. VJ.

7 heures du matin.
Altit. Xomp. Baron. Vent. Ciel.

26 juillet. 1128 15.8 667.8 S.-O. Clair.
27 » 1128 13.0 668.8 N.-O. Nuag.

D,u 26. Forte rosée. Alpes visibles de la Jung-
frau au Mont-Blanc.

ÏSIVEAl) DU SLAC i
Du 28 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 230
Du 29 » 430 m. 240

Température dn lae (7 h. du matin) : £0".

DOMAINE A mm
A. vendre, de gré & gré, un

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

S'adresser an notaire DeBrot,
à Corot-Iles. 7060

Office des Poursuites de Saint-Biaise
PUBLICATION DEJITE D'IMMEUBLE

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères pour l'immeuble
dont la désignation suit , hypothéqué par
le citoyen Christian Roth, domicilié à
Cornaux, il sera procédé, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 24 août
1896, dès les 8 heures du soir, &
l'HOtel de Commune, & Cornaux,
au second essai de vente de cet immeu-
ble, situé à Cornaux , savoir :

Article 1403. Plan folio 3, n°« 83 à 87.
A la Rue, bâtiment , place, jardin de 401
mètres carrés. Limites : Nord , 634 ; Est,
un chemin public ; Sud, 1477, 1529 ;
Ouest, 1304.

Les conditions sont déposées au bureau
de l'Office des poursuites à la disposition
de qui de droit.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 à 143 de la loi fédérale sur
la poursuite et sera définitive.

Donné pour trois insertions, à huit jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 20 juillet 1896.
Office des Poursuites:

7105 Le préposé : E. BERGER.

ANNONCES DE TENTE
Rnn Pnf saar en bon état > avec ses
DU11 I Ulnlj Cl nstensiles, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à Mm8 Junod,
Collégiale n° 10. 7318c

Chien d'arrêt ?
race espagnole, blanc et brun , âgé de 3
ans, ayant fait deux chasses, bien dressé, à
vendre chez Fréd. Bôle, à Sngiez (Vully.)

SiJUMlIt&fêS
«t autres Instrumente de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisse* et étrangère!.

HUGO -ë. JAGOBI
facteur de pianos'

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
V Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piano» d'occaiion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

A If E lin DE un ¦bon et grand
¥ EnUliC chien griffon truffier ,

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

Boulangerie Viennoise
7, TEM PLE-N EUF, 7

TOUS LES JOURS
Croissants de Paris. — Pains de Belgrade.

— Pains d'Anïs. — Gâteaux de Milan.
Spécialité de farine KNEIPP .

Se recommande,
7251c BATMAMg-gOBfe.

A vendre du bon fromage mi-gras à
58 centimes le demi-kilo, par pièce de 15
à 20 kilos, rendu franco contre rembour-
sement. Adresse : Ch. Zeender, kdtier,
Montagny sur Yverdon. 7204

POUSSCttC S'adresser ' rue
du Seyon 28, S"»» à gauche. 7309c

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Temple*, 3
Les lettres non affranchies

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

— Faillite de Tell Calame, tapissier, à
Neuchâtel, Ecluse. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 4 août 1896.

— Succession répudiée de Charles-
Edouard Daby, quand vivait horloger, à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 21 juillet 1896.

— Dans sa séance du 21 juillet 1896,
la justice de paix du Val-de-Ruz a nom-
mé au citoyen Georges-Ulysse Droz-dit-
Busset, né le 15 février 1855, du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, ouvrier boulan-
ger, interné dans la maison de santé de
Prèfargier , un curateur d'office en la per-
sonne de son frère , le citoyen Charles-
Alfred Droz-dit-Busset , monteur de boites
au Locle.

— En conformité du jugement du tri-
bunal cantonal du 6 juillet courant , con-
firmant celui rendu le 25 mai 1896, par
l'autorité tu télaire du cercle de St-Aubin,
cette autorité a, dans sa séance du 20
juillet , nommé à demoiselle Elise Bande-
ret, interdite, domiciliée aux Prises de
Montalchez, nn tuteur juridique en la
personne du citoyen Jean Montandon,
avocat et notaire, à Boudry.

— Le notaire Armand Quartier, à la
Chaux-de-Fonds, a déposé, le 21 juillet
1896, au greffe de la justice de paix de
ce lieu, l'acte de décès de dame Elise
Jacot-Guillarmod née Gon thier, veuve de

Guillaume Jacot Guillarmod , quand vivait
rentière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rue de la Cure n» 7, décédée à Morillon,
commune du Petit-Saconnex (Genève), où
elle était en séjour, le 13 juillet 1896.

PUBLICATION SCOLAIRE
Neuchâtel. — Institutrice de la 1"

classe A de jeunes filles. Traitement :
1,200 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 24 août. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
13 août à Ja direction des écoles primai-
res et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'instruction, publique.

Extrait de la Feuille officielle
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C6
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.
PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE '

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.
D vient WWSp W _̂ W_ _ni en flacons depuis 90 cts., et en tubes de 15 et

d'arriver g if ï  K<i«l\Cm>rl H de 10 cts., ainsi que des Potages à la minute
du B ftafl ff —.A' ,JL "..a\ fl et des Pois au lard , chez FAE.K-I.ERCH, négt.,

& Rochefort. — Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour
60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.
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\rM \̂ ÊàM \n ŷ éconoiïilçtTiement le lait maternel . V^^alHM f^X*/ ïïXyl̂ ^ l>^ 3/10:20 o.; 6/10 : 30 o.; l Btre : B0 o. V^
SS
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0EÊBE excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.
: *—HNOHd^l — opireuiap j ns suoiiiiiiBiio? 

ja pjpii! 8nflo|B}B3 — 3H0HdpiJl
'nKiL^HOnaTK '̂ ou Sanejj en* *Z!iNil2 sinoi 'K : JJmfrasaHdaa

— •l̂ XL9xa 9re_ ap sa^ixtoej saprtBJto —
S31ÏK0H HûOd SN0IJ.33JN0D

't\\\ ep S8}ueasea \a sjd si - "sejueB snoj ue tnssj i - "tjuauieigA j nod sdBJQ
sasnssnvHO — 'sanaauvai) sainox aa saoviî)

'SaiflGMad l3 STiaAajIH Sm6 isure 'sire xnap srnre,re8 'sajueâ sno) ua
SHnàuLvrrnoaH

'senbftsBie s^ramos %o s%i<i - 'oi)s 'î ntocf 'sosuS 'seSnoj 'seqotreiq BOI«I HI ep ssjni^ieAnoo

jnod sauuojaj o — "sanernoo ia soueiq xnBapi>j -™2| X ' ' ''' sj '
— "j[81ooui ij saurez — 'siasj oo 'sjna[noo %a SJIOU *TB I ay ĵ}; j [g£j ¦~^î .

^B^sAasjaf 'suodnf 'saiosiim:o 'suooapo 'ajnsaui ins IraaH ^S' " IsaqouBtq sasiuiaqo 'jà^asf sasimaqo — -sasnoig ' - - _ - M
sgiireroçdg —' -ssseqo ap sîa[o 'suopajpg ?a sauiny g|Hy ____ ^__WSSËè_
'suuo 'sBjas iBra mnoo 'sauuo^aj o 'sauuo;oo 'sureui m/Ê¥ JÎWB^*-ainssa 'sanaiwas ia saddBjj 'uoioo \9 m sanoj, Ŵ  ̂ ^^^^
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ACHETEZ VOS CHEMISES
COLS ET CRAVATES j

CHEMISERIE PARISIENNE
18, Rue du Seyon, 18 j

VO US SEREZ SER VIS j

à votre entière satisfaction , !
±rm Jtrd '̂ tZL Jr^'IZJ^L -fcli 3272 l

ON OFFRE A VENDRE OU A LOUER
poxtr oaasa 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. 2058 T., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

|[ IMPRIMERIE ||

J H. WOLFRATH & O |
L*S éditeurs de la Feuille d'Avis ?-

$ Journaux. Catalogues fe

| BROCHURES . RÈGLEMENTS I

2 Rapports. Illustrations jj ,

A Travail soigné. Pris modérés S

% TÉLÉPHONE I?

BISC0T1NS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
lei Koulini n» 19, Neuchâtel. 428

Se méfier dei contrefaçons I

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOHATEIi 10

Jules Verne. — Face au drapeau , 3 fr.
«yp. — Bijou 3 fr. 50.
Aventicum. — Coup d'oeil historique;

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.



Chambre et pension, chez Mm« Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchatel. 6983

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant, rne
des Moulins, deux oaves dont
nne meublée ; un local pour en-
trepôt, au Prèbarreau ; une oave
située dans la Grand'rue.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor B. 6713

A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, au 1«. 7120

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

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

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

01 BBMÂaNDS A LOUBR

On demande une belle chambre dans
l'Avenue du I« Mars, si possible avec

-balcon. Offres sous H. 7275 N. à Haasen-
stein & "Vogler, Nenchâtel. 

Pour fin 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

OFFRES m §M¥1C1S

T1N1Î bo,me cuisinière, bien recom-
UHH mandée, ayant de bons certificats ,
aimerait se placer dans une bonne famille ;
elle irait aussi comme remplaçante. S'adr.
rne des Monlins n» 13, 1«» étage. 7319c

UNE JEUNE FILLE
d'honnête famille désire trouver une
place dans un petit ménage pour se per-
fectionner dans la langue française, au
besoin on payerait une petite pension; on
préfère la campagne ou les environs de
Neuchâtel. Adresse : Magasin de coutel-
lerie rue St-Maurice n° 5. 7310c

Jeune fille habituée à servir, ayant
quelque connaissance de la langue fran-
çaise, cherche

place
dans nn bon restaurant. — Offres sous
Q. 1956 G. à Haasenstein & Vogler, St-G-all.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de toute
moralité pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Musée 4, 3me étage,
à droite. 7324c

Une jeune fille
de 21 ans, sachant cuire et an courant
des travaux d'un ménage, est demandée.
S'adr. à la Consommation, à Corcelles. 7307

On demande une fille honnête, active
et propre, sachant faire la cuisine et con-
naissant le français. S'adresser à la rne
du Môle 4, au 3™» étage. 7321c

On ch.erch.e
pour tout de suite, une jeune fille sa-
chant l'allemand et un peu de français
pour faire la cnisine et servir dans un
café. S'adresser Ecluse 37. 7311c

On cherche pour Berne
une fille de toute confiance, aimant les
enfants, connaissant bien iles ouvrages à
la main, ainsi que le service des cham-
bres, et connaissant si possible les deux
langues. Bon gage. De bonnes recom-
mandations sont exigées. Ecrire M. F., Ile
de St-Pierre près Bienne. . 7279

ON DEMANDE
dans un ménage soigné de deux dames
habitant Genève, une personne de 26 à
30 ans, pour tout faire. Ne pas s'offrir
sans les meilleurs renseignements. Il faut
savoir cuire, savonner, repasser et coudre.
Des goûts sédentaires et un bon caracv
1ère sont exigés. S'adresser sous le chiffre
H. 7244 N., au bureau de Haasenstein &
Ycgler, à Nenchâtel. 

une jeune fllle pourrait se placer
comme volontaire dans une petite famille
de la ville de Berne. Elle aurait, tout en
s'aidant au ménage, l'occasion d'appren-
dre l'allemand.—S'adresser Faubourg du
Lac n° 8, Nenchâtel. 7255

Un domestique TT ££•
conduite, peut entrer chez F. UDRIET, à
Bondry. 7306

On demande un domestique connais-
sant les chevaux. S'adresser Hôtel de
Commune, Geneveys-sur-Coffrane. 7246

Un domestique, sobre et de conduite
réglée, peut entrer tout de suite chez
A. Darbre, voiturier, à Colombier. 7241

On cherche, pour un pensionnat de
jeunes filles, une personne de confiance
disposée à se charger de l'entretien de
la lingerie de la maison et occasionnelle-
ment du soin des malades. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7276

On dp.mandp ponr tont de suite»Ull IH IIMIHIl" une jeune fille forte
et robuste de la Suisse allemande, qui
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Rétribution immédiate. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 7286c

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

On demande tout de suite, pour Mar-
seille, une fille forte et [robuste sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. Voyage payé. S'adresser à M"»»
Petitpierre-Borel , Faubourg de la Gare 11,
Nenchâtel. 7282c

ON DEHANDE
pour l'Alsace nn valet de chambre con-
naissant le service, sérieux, actif et muni
de bonnes recommandations. S'adresser
Ecluse 47. 7283c

On demande pour le 1«* août, nne
jeune fille sachant bien faire la cnisine.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7291

mm & mmm wmum
On cherche pour deux mois, un jeune

homme au courant des travaux de bureau.
Adresser offres par écrit, Société d'élec-
tricité Alioth, Nenchâtel. 7303

ON DEMANDE
pour tout de suite un ouvrier ferblan-
tler chez Félix Coursi, Verrières. 731&

Très importante maison de Cognac
OFFRE

conditions avantageuses à (7217 X.)
REPRÉSENTANT S

bien Introduits. — Ecrire à X. Y. Z.,
poste restante, Cognac.

Volontaire
Un jeune homme bien recommandé

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

Une famille allemande cherche pour
Berlin, (H. 2992 Y.>

une jeune fille
bien instruite de la Suisse française, par-
lant les denx langues (français et alle-
mand) auprès de deux garçons de dix et
huit ans, ayant la surveillance de leur
travail ainsi que de leur enseigner la lan-
gue. Prière d'adresser les références,
conditions et photographie à l'Hôtel
Beap-Rlvage, A Interlaken.

Un jeune homme marié
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne, cherche une place de maltre-do-
mestique. S'adresser pour renseignements
à Mlle Lardy, Evole 47. 7312c

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
ie-u.e Gaint-Honoré m.0 JAb

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de KÉGUIiATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k". 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.

Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.

Magasin de Vélocipèdes

AU CHEVAL D'ACIER

LISTE DES BICYCLETTES D'OCCASION
JUILLET 1896

Bicyclettes pneumatiques
1 bicyclette Naumann , pneu.

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

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

lop » 220.—
Bicyclettes & caoutchoucs creux

1 bicyclette "Victoria, très belle. Fr. 180.—
1 » Adler, très solide. » 130.—
1 » Royal » 120.—
1 » N e w - R a p i d e . . . » 150.—
1 » Rover » 100.—

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

Se recommande,
H. LUTHI

Rue du Temple-Neuf 15
7122 NEUCHATEL

WF IVROGNERIE — TROIS GUÉRISONS ~V|
B y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. G'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). BBBHDBIHHHHBHHHÉHsBHSMHHBHnBHBHBI

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn dn malade. André Looher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). ¦¦¦¦¦¦¦ .I.HBHBnm

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
mmmM Adresse : POUCMNIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. mmmr\ 31S

225 L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid 2222

â

est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des
oreilles , surdité, bourdonnements et bruissements dans les
oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreil-
les, démangeaisons, picotements et crampes. — Prix, y compris
une boîte de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann,
pharm., Steckborn. — DéPôTS à Neuohâtel : A. Dardel, pharm., A.
Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Couvet : F. Chopard, pharm. ;
Loole : dans toutes les pharmacies. 6396

ON DEMANDE A ACHETER

An ffomamlA à acheter nn Petit
UU UClUttllUC potager usagé, mais
encore en bon état. Adresser les offres
P., case postale 5729. 7284c

ON CHERCHE
à acheter d'occasion un grand buffet ou
armoire à deux portes, en bon état. —
A la même adresse, à vendre un bon
potager démontable , bien entretenu et
d'un bon système. ¦— S'adresser à M. F.
Henriod-Schweizer, à Marin. 7289

.APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour fin septembre prochain ,
sur la route de Neuchâte l 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 M6le. 7035

A louer tout de suite ou pour le mois
de septembre, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 5, 1er étage à droite. 7206c

« Fenflleton fle ia Feuille fATis fle HenchMel

au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEORGES FAIS

III

Les pourvoyeurs du démon

Le batelier poursuivit :
— La fin de l'histoire est bien simple,

Messire. Quand notre malheureuse pe-
tite charrette qui a porté un moment la
fortune de l'Angleterre, brisée par le
passage de cette stupide milice pari-
sienne, se fat aplatie sur le sol, et que
le régent, qui étouffait, il faut bien le
dire, sous cet amas de paille et de sacs
de toile, eut roulé snr les pieds des pas-
sants en poussant un cri plaintif, nous
avons dû l'abandonner à ceux dont il
avait attiré l'attention, et qui s'étaient
aussitôt groupés autour de lui.

Le coup manqué, il n'y avait plus qu'à
fuir.

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

Vous l'avez sagement compris, Mes-
sire, en profitant de ce moment pour
gagner la campagne, pendant qae mon
frère et moi, non moins sages, nous nous
esquivions de notre côté afin de ne pas
éveiller de soupçons.

Arrivés toujours courant devant le
portail de Notre-Dame-des-Champs, une
idée nous vint en même temps à tous
les deux, une fort belle idée, comme
vous l'allez voir. Au lieu de fuir, ne de-
vions-nous pas plutôt retourner sur, nos
pas et aider le régent à sortir de sa
triste position, pour nous en faire un
titre auprès de lui ? Nous avions la cer-
titude qu'il n'avait pu voir notre visage
ni entendre le son de notre voix, grâce
aux précautions qui avaient été prises.
Nous nous décidâmes vite, et quelques
minutes après, nous étions penchés sur
Sa Grâce, que les derniers soldats de la
milice parisienne n'osaient pas encore
toucher.

Il leur semblait que ce ballot ficelé , qui
rendait des sons plaintifs, renfermait
tout au moins un être diabolique. Nous
tirâmes notre couteau pour couper pres-
tement les liens qae nous avions si bien
serrés une heure auparavant.

Le duc de Bedfort, tiré aussitôt de son
enveloppe, apparat aux yeux de tous, la
face moitié écarlate, moitié bleue.

Ce fat l'officier da poste qui le recon-
nut le premier. Le pauvre homme en fut
si surpris, qu'il en perdit pendant an mo-
ment l'usage de la parole. Quant aa ré-
gent, sa honte et sa colère forent telles
de se trouver en pareille posture devant

un si grand nombre de témoins, qu'il
s'écria, dès qu'il eut recouvré la parole :

— Courez après les traîtres, et rame-
nez-les morts ou vifs 1

L'ordre était plus facile à donner qu'à
mettre à exécution. Où courir à travers
la nuit ? Et puis, à l'exception de l'offi-
cier du poste, qui avait échangé quelques
paroles avec an gentilhomme muni d'an
laissez-passer signé de Sa Grâce, per-
sonne n'avait le moindre indice sur les
traîtres en question.

— C'est avant tout de ce gentilhomme
qu'il faut s'assurer ! s'écria le régent avec
ane colère croissante. II ne saurait être
encore bien loin... Allez I allez t

L'embarras de l'officier était au com-
ble. Le malheureux n'avait vu personne
franchir les portes de la ville, et cela
était d'autant plus excusable qu'il avait
été longtemps refoulé dans son poste par
le passage de la milice parisienne.

— Ne tardez point, courez I répétait
le régent avec l'obstination d'an insensé.

L'officier hésitait malgré lai sar la di-
rection qu'il devait prendre.

Je saisis cette occasion pour affirmer
que je m'étais croisé, il y avait quelques
minâtes, avec plusieurs individus étran-
gers à la milice parisienne et qui descen-
daient la rue Saint-Denis' en courant k

leurs recherches. Il va sans dire que nous
acceptâmes la proposition et que nous
leur fîmes battre inutilement le pavé
toute la nuit, et cela à travers le désor-
dre occasionné par l'inondation.

Le régent avait été reconduit au palais
des Tournelles par les hommes de la mi-
lice parisienne qui avaient été cause de
sa délivrance.

L'officier ayant reçu de Sa Grâce l'or-
dre de lai rendre compte de sa mission,
il nous emmena tous au palais, mouillés
jusqu'à la peau et crottés jusqu'à l'échiné,
ce qui témoignait de la persistance de
nos recherches.

Le duc devint furieux en apprenant
l'insuccès ds nos poursuites. Il voulait à
tout prix mettre la main sur les traîtres
qui lui avaient fait passer une si terrible
nuit et poussé l'audace jusqu'à porter une
main sacrilège sur le premier représen-
tant de l'Angleterre.

De temps en temps, il considérait mal-
gré lui ses poignets, où les cordes avaient
laissé leur empreinte. Il était visible, à
certains mouvements nerveux, qu'il ne
se ressentait pas moins de la mauvaise
position qu'il avait gardée longtemps sar
nos épales que des durs soubresauts de
notre charrette.

Le premier accès passé, il s'absorba
dans une profonde rêverie dont il ne
sortait que ponr lancer des cris de co-
lère, qae pour frapper de ses poings
crispés sur la table... Il ne pouvait sans
doute s'expliquer le guet-apens de l'hôtel
Saint-Paul... Le trouble de son esprit
était si grand qu'il en accusait la reine

toutes jambes. J'allai jusqu'à vous dé-
peindre, Messire de Chailly.

Dès lors l'officier ne douta plus que
vous fassiez toas rentrés en ville. Il prit
quelques hommes avec lai, et nous de-
manda, à mon frère et à moi, si nous
voulions les accompagner pour accélérer

Isabeau et Mgr de Beauvais... Puis il
revenait sur cette supposition ; il se di-
sait que l'intérêt de l'ex-reine et celui
de l'évêque voulaient qu'ils favorisas-
sent ses projets... Il y avait là un mys-
tère qui dépassait son intelligence. La
seule chose évidente pour lui, c'était qu'il
fallait attribuer cette tentative au parti
da dauphin... Mais comment les conspi-
rateurs avaient-ils été instruits de cette
visite furtive? Comment ses projets
avaient-ils transpiré si vite ? Qui donc
l'avait épié ?

Il n'avait voulu donner aucun ordre
avant d'avoir une quasi-certitude, avant
de tenir aa moins l'an des conjurés... II
saurait bien faire parler celui-là, dût-il
employer la torture ! Il n'avait jusqu'ici
qu'un indice : la voix de l'homme qui lui
avait plusieurs fois adressé la parole ;
mais cet indice ne pouvait servir à d'au-
tres... La fureur da régent était surtout
augmentée par le souvenir des actes im-
portants qu'on lai avait dérobés... et il
répétait fréquemment à voix basse : f Ces
papiers 1 ces papiers ! >

Il avait tout espéré de nos recherches,
et voilà qu'elles restaient sans effet...

Pais, comme le dac n'est point an
homme à se laisser abattre par un pre-
mier insuccès, il se redressa tout à coup,
et regardant l'officier en face, il lai dit
d'une voix brève :

— Il me faut... vous m'entendez... il
me faut ces hommes I...

L'officier s'inclina. Le régent reprit :
— Ces traîtres ont évidemment quitté

Paris à l'aide du laissex-passer qu'ils

LA GRANDE PASTOURE
LA FRANCE

Grand chois do BAS contre los varices
en trois qualités, chez 6731

Ernest REBER, rue . du Trésor n° 2.

A romnttrn un commerce d'é-
I CMlDllI O ploerie et antres

articles, ponr le 24 septembre prochain.
Affaire très avantageuse. Le bureau Haa-
senstein & "Vogler indiquera. 7245c

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

W^^SS AVEZ-VOUS 
GES 

PELLICULES?

médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se troure chez CoitTeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Hue de
l'Echi quier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. RéDIGER, coif-
feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)
Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maitre.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

A LOUER 7305

tout de suite' si on le désire, Joli loge-
ment de denx pièces, cuisine et dépen-
dances, situé Place Purry et Treille 11.
S'adresser à Gh. Petitpierre-Favre, Ville.

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

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 L0ÏÏHR
A louer une chambre bien meublée, pour

tout de suite ou à convenir, ponr messieurs.
— A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. rne de la
Treille 5, au magasin. 7257c

DEUX JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
au soleil, à louer ensemble on séparé-
ment à une personne tranquille. Le bu-
reaii Haasenstein & Vogler, indiqnera.7118c

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

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

Jolie chambre. meublée pour monsieur.
S'adresser rue J. J. Lallemand, à la bou-
langerie. 7254
Poneînn soignée et jolies chambres
r ClldlUII Chez M»» GRABER , rue
Pourtalès 2. 6997



m'ont extorqué hier, car j'ai eu le tort
de ne pas envoyer immédiatement à tous
les chefs de poste des instructions contre
ceux qui se présenteraient munis d'un
pareil ordre. C'est, je crois, sur la route
d'Orléans qu'il faut les poursuivre. Dans
tous les cas, vous devez profiter des ren-
seignements que vous serez à même de
recueillir en chemin.

Ces traîtres sont peu nombreux, et
vingt hommes pourront s'en emparer
facilement... Choisissez-les à votre guise,
et par dessus tout soyez prompt... Ah 1
une chose de la dernière importance...
vous fouillerez les prisonniers avec soin.
.Leur chef doit être porteur de papiers
dont je vous rends responsable ; votre
devoir est de me les apporter sans délai.

L'officier allait se retirer ; le régent le
retint d'un geste et se mit à écrire rapi-
dement.

— Voici d'abord votre commission,
dit-il. Ceci, ajouta-t-il en lui donnant un
second papier, est pour notre argentier,
qui vous remettra la somme nécesssaire
à votre expédition. Allez I je compte sur
vous.

— Vous pensez bien, Messire, reprit
le batelier, que nous fûmes compris dans
les vingt hommes que l'officier se hâta
de rassembler et que nous avons fait
route ensemble jusqu'ici, à travers tou-
tes les hésitations possibles, car c'est
seulement à Etampes que nous avons pu
observer les traces de votre passage.

— Tu tenais donc à nous ménager cette
rencontre sans savoir si nous serions en

mesure de nous tirer d'affaire ? demanda
le sire de Chailly.

— Je tenais, ainsi que mon frère , à
combattre sous vos ordres, Messire;
j'avais d'ailleurs débauché quatre de
mes camarades, des Français qui sup-
portent depuis longtemps les godons
comme on supporte la lèpre, et vous
avez vu que les braves gens ont tenu
parole. J'oubliais encore de vous dire
que vos hommes avaient été avertis par
mes soins de quitter promptement Paris
et de vous rejoindre sur la route de Par-
thenay.

— Et s'ils n'avaient pu arriver à
temps ?

— Nous nous serions toujours trouvés
quatorze contre dix-neuf, et le compte
des Anglais n'en eût pas moins été réglé,
tant l'idée de la jeune fille qui arrive au
secours d'Orléans commence à leur brouil-
ler la cervelle.

— Dis-tu la vérité? demanda le varlet,
qui souriait encore de la déconvenue du
régent.

— Ah I Messires, ils ne se sont entre-
tenus d'autre chose depuis notre départ,
ils n'ont cessé d'en parler comme d'une
ribaude qui achèvera de tuer le parti du
dauphin en le couvrant de ridicule.

— Ah ! ils continuent d'en parler
ainsi ?

victoire... Et mon opinion, si peu qu'elle
vaille, est qu'il serait heureux pour le
roi que cette noble fille parût le plus tôt
possible.

Le batelier avait terminé son récit, et
comme on ne lui adressait plus de ques-
tions, il quitta la tète de la colonne pour
rejoindre ses camarades.

Nous allons laisser nos gens se diriger
vers leur nouveau centre d'action, et re-
tourner à l'auberge de Saint-Pierre pour
examiner de plus près ceux que nous
avons aperçus au milieu de l'embarras
que nécessite en voyage la plus petite
installation.

L'intendant de Gilles de Laval venait
d'arriver. Le digne homme demanda
une chambre pour lui dans la partie la
plus retirée de l'hôtellerie et s'y fit ser-
vir à dîner.

Les fonctions de l'intendant de Gilles
de Laval n'étaient pas une sinécure, s'il
fallait en juger par son air grave, préoc-
cupé, et ses gestes inquiets. Puis, la cam-
pagne qui allait s'ouvrir et où il serait
contraint d'accompagner son maître, le
priverait bien certainement des quelques
loisirs qu'il savait se ménager dans le
train-train habituel de ses affaires.

Tout cela rembrunissait son visage. A
vrai dire, il n'en perdait ni un coup de
dent, ni un coup de vin, et continuait
d'expédier son repas, quand une femme
en habit religieux s'introduisit dans la
chambre sans se faire annoncer.

(A nàort)

— Oui, Messires, mais c'est à coup sûr
un mot d'ordre. L'assurance qu'ils affec-
tent et la belle histoire qu'ils ont forgée
sont pour le populaire ; mais au fond,
leur inquiétude est grande, ils ne peu-
vent la dissimuler malgré leur dernière

NOUVELUS POLITIQUES
Turquie

Des insurgés crétois en grand nombre
se sont approchés à portée de canon des
fortifications de Retymo et ont livré aux
Turcs un combat dans lequel ceux-ci
paraissent- avoir été battus. Deux corps
de volontaires grecs ont pris part à l'ac-
tion. Les Turcs demandent des renforts
à la Canée.

Un jenne homme £¦£££ îf S -
lien, bien au courant de la comptabilité,
cherche place dans une maison de com-
merce ou une fabrique, comme commis;
bons renseignements. S'adresser au bu-
rean Haasenstein 8e Vogler. 7320c

Jenne homme demande emploi comme
aide-comptable ou bnrean. Français, alle-
mand. Références à disposition. Adresser
offres par écrit, E' Wyss, Nenveville. 7243c

Un garçon jardinier PSrcp°
tout de suite. S'adresser rue St-Honoré
18, au rez-de-chaussée. 7317c

AaPFlSiflSiAiJSS
On demande tout de suite nne appren-

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

m^i nmm ou nmnn
Perdu dans l'après-midi de vendredi,

en ville, dans le régional, ou à Bondry,
une petite montre de dame argent, guillo-
chée, 10 rubis. Prière de bien vouloir la re-
mettre contre récompense, Evole 41. 7308e

AVIS DIVBRa
Une famille respectable de Zurich pren-

drait en pension une jenne fille désirant
fréquenter les écoles. Prix : 50 fir. par
mois. Bonnes références. S'adresser case
postale 5743 Neuchâtel . 7242

LIGNIÈRE§
HOTEL-PENSION

BEAU-SÉJOUR
FEIZ DE PENSION :

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

selon les chambres. 7057

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du

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

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

Serrières, le 16 juillet 1896.
6992 Le Comité.

II'HEIIVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Gall
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances centra l'incendie à des primes fixes et modiques

Ponr tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI ds CAMENZIND, agents principaux, rne Purry n° 8, Neuchâtel,

et à leurs agents. 3305

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 41,010,661,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à StrSulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Bondry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
T?H D'en, itnn h Pftl ATnHior

CERCLEJMJJIUSÉE
Mercredi 29 juillet

à 8 h. du soir 7293c

GRAID COIERT
DONNÉ PAR LA MUSIQUE DU

îîm Régiment ie irapns Mois
Garnison de Mulhouse

Sons la direction de M. CI-ACS.
_*W En cas de mauvais temps au

CHALET du JARDIN ANGLAIS.
SUT* Le particulier de Corcelles, bien

connu, qui se permet d'occire les chats
de la localité qui ont le malheur de
franchir les limites de sa propriété, est
invité à cesser ses chatricides, sinon il
pourrait lui arriver de payer ses victimes
plus cher qu'au marché.

A bon entendeur, salut ! . 7259

Pensionnat de demoiselles
LINDENGARTEN

OBB3RTJSTB3R près Zurich

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

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

Exposition de Genève
PENSION MURE-MATTHEY

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

Chambre et pension
à. 5 fr. par jour
Tram électrique de la gare s'arrête de-

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

GRATLIT
Un monsieur ayant encore du temps

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

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

LE CHAPELAIN ANGLAIS
informe le public qu'il reçoit trois fois par
semaine, savoir : le lundi, le mercredi et
le vendredi, de 2 H /a à * heures de l'après-
midi , à l'adresse suivante : 7108

me du Môle n° 10, au 2me étage.
fôiïtës obliftatioii s à primes suisses

et étrangères sont continuellement ache- "S
tées et vendues par O. Ilosë, Ji (.enève, .
la plus ancienne maison en Suisse clans c; -J
Rcnre. — Billets cle l'Exposition , avec 2rabais aux revendeurs. —Ordres de tibursp. to
— Actions démines. — Henseigncinents. ^— Editeur du Journ al des tirages'..!.» IU> ^capitulation» , paraissant :i lois par moi.-:.

HENRI JAQUENOUD
APPAREILLEUR

se, a^otrxj iisrs, ee
Installation de conduites d'eau en tons

genres, en fer, plomb, fonte, etc. — Po-
sage et réparation de robinets ponr eau
et vapeur. — Nouveau système de robi-
net avec siège interchangeable en alu-
minium. — Fourniture, pose et réparation
de pompes. — Installation complète pour
salles de bains. — Appareils inodores de
tous systèmes. — Tuyaux de caoutchouc
pour arrosage. — Composition isolatrice
pour conduites d'eau et vapeur.

Prix modérés.
6825 SE RECOMMANDE.

On désire placer
si possible tout de suite, un jeune homme
de 14 ans, dans nne pension bien re-
commandée, à Neuchâtel ou environs. —
Offres sous chiffre Y. 3064 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Congrès socialiste international. —
Les socialistes sont réunis ces jours en
congrès international à Londres. Les dé-
légués anglais y sont en grande majorité.

Les délégués français au congres ont
décidé par 57 voix contre 56 qu'il n'y a
pas lieu d'invalider les anarchistes ou
< socialistes indépendants > régulière-
ment délégués des associations ouvriè-
res. La minorité s'est retirée en proles-
tant. Ce vote des délégués français pré-
sage une séance plénière houleuse au
congrès. Les Allemands, les Autrichiens,
les Suisses, les Anglais ont décidé d'in-
valider et d'expulser les anarchistes.

Un cyclone à Paris. — Dimanche
après midi, la partie sud-est de Paris a
été le théâtre d'une violente perturbation
atmosphérique.

Vers quatre heures, le ciel, qui avait
été nuageux toute la journée, avec des
intermittences de pluie et de soleil, s'est
obscurci d'une façon inusitée. La clarté,
daus les appartements, n'était plus suffi-
sante pour permettre de lire. En même
temps, quelques coups de tonnerre ont
retenti, mais lointains et peu violents.

Tout à coup, à quatre heures 35 minutes,
la pluie s'est mise à tomber, et, immé-
diatement, une tourmente de trombes
d'eau et de grêlons s'est déchaînée. La
pluie s'abattait par rafales d'une violence
inouïe, tourbillonnait , formait, au ras
du sol, de véritables nuées blanchâtres.
Le ciel était opaq ue; on ne voyait, à cin-
quante mètres devant soi, qu'un mur
blanc d'où se détachait sans cesse des
grêlons. C'est à peine si l'on apercevait
la lueur rapide d'un éclair et si l'on en-
tendait le grondement lointain de la fou-
dre. Le phénomène a duré sept ou huit
minutes. La pluie a continué de tomber
un quart d'heure encore ; puis, par de-
grés, le ciel s'est rasséréné ; les prome-
neurs, qui encombraient les portes co-
chères, se sont risqués à sortir et les rues
ont repris l'aspect accoutumé des soirées
du dimanche.

Eutre autres accidents, il s'en est pro-
duit un mortel, rue Patay, au lavoir du
Progrès, que surmontait une haute che-
minée d'usine.

M. Bastide, gérant de cet établisse-
ment, a adopté, il y a neuf ans, sa nièce,
Berthe Vermiole, âgée auj ourd'hui de
onze ans et demi. Cette enfant avait la
coutume de prendre, chaque dimanche,
dans l'intérieur du lavoir, un bain. Di-
manche, sa mère adoptive venait de la
mettre dans l'eau, lorsque éclata l'orage,
f Puisque tu as peur, dit Berthe à sa mère,
va donc fermer cette fenêtre. »

A peine Mme Bastide avait-elle franchi
deux degrés de l'escalier, qu'elle enten-
dit derrière elle un bruit formidable. Elle
se retourna et vit le lavoir comme en feu .
La cheminée voisine, haute de trente
mètres, atteinte en son milieu par la fou-
dre, venait de s'écrouler, et, dans le
même temps, la toiture du lavoir, soule-
vée par l'ouragan , s'était abîmée sur le
sol. Les débris de la cheminée avaient
atteint précisément « la coulerie » où se
trouvait, dans une grande cuve en bois,
la petite Berthe, et l'avaient complète-
ment écrasée. M. Bastide, qui se précipita
vers elle immédiatement, ne put la re-
tirer de dessous les décombres que morte.

Deux aéronautes ont aussi été victimes
de la mèmev tourmente, près de Meaux.
L'un s'est tué en tombant du ballon ;
l'autre, blessé pendant la descente, est
mort lundi matin.

Anecdotes sur un vieil avare. — Les
journaux français parlent encore du mar-
Suis de Fontenay, ce millionnaire de

[ontpellier dont les testaments successifs
désespérèrent ses héritiers.

L'avarice était, chez lui, poussée au
dillettantisme et revêtait parfois des for-
mes originales. C'est ainsi qu'à la porte
de sa vieille maison, il avait cloué, pour
recevoir son courrier, une vieille chauf-
ferette, économisant ainsi une boite aux
lettres.

Dans cette demeure, aux vastes salles,
garnies de meubles antiques ayant une
grande valeur, un jour l'un des prési-
dents de l'association des étudiants se
présente. On lui avait conseillé d'aller
demander au richissime marquis d'être
membre honoraire de l'association, ce
qui eût été pour elle une bonne aubaine.

Il demanda le maître de la maison à la
bonne qui l'introduisit à la cuisine, où le
président vit sur une chaise de paille,
devant une table salle, vêtu d'une vieille
veste, un vieillard, mangeant avec délices
un oignon cru.

— Que désirez-vous, Monsieur ? de-
manda le marquis.

Interloqué, le président, pensant qu'un
tel homme serait incapable de la généro-
sité qu'on allait lui demander, balbutia :

— Je vous demande pardon , Monsieur,
je crois que je me suis trompé.

— C'est bien possible, répliqua le mar-
quis, qui sans plus demander d'explica-
tions reconduit poliment le visiteur.

On comprend que d'uu pareil homme
on n'attendait guère de cadeaux et de
pourboires, aussi un de ses fermiers fut-
il tout surpris lorsqu'un jour M. de Fon-
tenay le gratifia d'uu de ses vieux cha-
peaux hors d'usage. M. de Fontenay,
malgré sa sordidité, se, servait dans les
meilleures maisons ; le fermier, à peu de
frais, fit remettre à neuf le couvre-chef,
et alla, quelques jours après, rendre vi-
site à sou maître. On parla fermages, ré-
coltes, etc., mais M. de Fontenay avait
l'air préoccupé.

— Tu as la un bien beau chapeau, dit-
il tout à coup.

— C'est celui que vous avez bien voulu
me donner, répond le fermier; je l'ai fait
arranger, il est neuf.

— Ah Et combien cela t'a-t-il coûté ?
— Trois francs , Monsieur le marquis.
— Eh bien, voilà tes trois francs , laisse-

moi mon chapeau, il eu vaudra bien uu
neuf.

Le marquis recevait, à l'occasion des
baptêmes, mariages, etc., des dragées et
des boites de bonbons. Il mettait le tout
dans un tiroir, et lorsque les nécessités
de l'étiquette l'obligeaient à sou tour à
faire des politesses, il réexpédiait les ca-
deaux reçus, commençant par les pre-
miers qui lui tombaient sous la main, les
derniers reçus. Un jour, il arriva au bout
de sou tiroir, mais quand il voulut faire
l'envoi, impossible, les dragées qui étaient
là depuis très longtemps étaient effritées,
endettées, pourries. M. de Fontenay fut
très ennuyé ce jour-là.

Voyageant souvent pour ses affaires,
de peur, disait-il, d'être assassiné en
première, où l'on est presque toujours
seul, le vieillard ne prenait que des troi-
sièmes, où il montait vêtu d une blouse,
dans l'accoutrement d'uu marchand de
bestiaux. Aiusi accoutré, il débarqua un
jour à Bône, où devait avoir lieu l'émis-
sion d'un emprunt de trois millions, et se
présenta à la mairie.

Le maire, le prenant pour uu sollici-
teur, le reçut un peu brusquement. M.
de Fontenay, sans se déconcerter, s'assit
et fit la déclaration suivante :

— Je viens souscrire l'emprunt de la
ville de Bône.

Le maire crut avoir affaire à un fou.
Cependant il répliqua :

— Vous savez qu'il s'agit de trois mil-
lions.

— Je sais bien. Croyez-vous que je me
serais dérangé pour moins ?

— Mais enfin , je ne vous connais pas,
qui me répond que vous parliez sérieuse-
ment ?

— Qu'à cela ne tienne, répliqua M. de
Fontenay. Voici mon adresse, télégra-
phiez à la maison Rothschild.

Ce qui fut fait. La banque Rothschild
confirma le crédit de M. de Fontenay, et
celui-ci prit à lui seul tout l'emprunt,
qui, en conséquence, ne fut pas émis.

On n'en finirait pas à raconter les traits
d'avarice ou d'excentricité du défunt ,
mais il semble que ses testaments aient
été la plus colossale fumisterie qu'il ait
jamais faite.

Incendiaire volontaire. — A Paris,
depuis trois nuits, il ne pouvait plus
dormir, ce pauvre M. B. Jeudi soir, en
rentrant dans son logement, rue Saint-
Martin , il s'allongea sur son lit, décidé
cette fois à tout plutôt que de souffrir de
pareilles insomnies. Cinq minutes se pas-
sent et... une première piqûre lui donne
l'éveil. Il se gratte, essaye de lutter par
l'inertie contre les assauts répétés des
punaises qui le harcèlent. La colère s'em-
pare finalement de ce pauvre M. B. Il se
lève et se livre à un carnage effroyable.
Mais, comme il l'a avoué lui-même au
commissariat de police, « plus il en tuait,
plus il y en avait encore ». M. B. jugea

^qu'il ne pouvait remporter la victoire
qu'en frappant un grand coup, et, ayant
imbibé son sommier d'alcool à brûler, il
y mit le feu. Et, tranquillement, tout en
contemplant l'autodafé de ses mortelles
ennemies, M. B. préservait les restes de
son logement en arrosant les murs de
nombreux seaux d'eau. Un instant après,
les pompiers, prévenus par les voisins,
venaient lui prêter main forte, et le com-
missaire se présentait en même temps
pour lui dresser procès-verbal .

Mariage au cirque. — Le cirque Fillis
avait parcouru les contrées exploitables
de l'Afrique australe, pour s'arrêter quel-
que temps au pays des lingots et pépites,
disons à Johannesbourg. C'est là que
deux cœurs aimants se rencontrèrent :
Auguste Windscbermann, un Allemand
comme l'indique son nom, directeur du
cirque, s'énamoura de Miss Mary Malrai-
son, une fort jolie fille de la ville. Le ma-
riage fut décidé, et, pour joindre l'utile
à l'agréable, il fut convenu qu'il aurait
lieu dans le cirque même, dans la cage
aux lions, en représentation payante
bien entendu. Le jour solennel arrivé,
le cirque était bondé de monde. Le jeune
couple fut salué à son entrée en cage
par les applaudissements de la foule. Le
clergyman qui devait officier déclara en
bégayant qu'il préférait rester en dehors.
Les deux époux écoutèrent avec recueil-
lement les formules d'usage, en jetant
de temps à autre un coup d'œil sur les
fauves enguirlandés et enrubannés qui
allaient et venaient dans la cage. L'époux
avait jugé à propos de renoncer à l'habit
noir et de conserver son costume de ser-
vice dans les cages ; en main, il avait
même sa grosse cravache plombée, em-
blème du pouvoir. L'épouse portait une
fraîche toilette de mariée. Aux barreaux
on avait accroché des armes, pour le cas
où les témoins des mariés auraient man-
qué de tenue. Tout s'est bien passé et la
recette a permis de solder tous les comp-
tes de la noce.

Un centenaire néerlandais. — On écrit
de la Haye que la petite ville de Rhenen
vient de fêter le centenaire d'un de ses
habitants; Marius-Guillaume van de Waal,
qui est né en 1796. Van de Waal n'a ja-
mais quitté sa ville natale et a siégé de-
puis 1828 au conseil municipal. Il est
toujours en parfaite santé et a conservé
toute ses facultés. L'année dernière, il a
encore posé la première pierre d'une
fabrique en prononçant un fort bon
discours.

Statistique réjouissante. — Le dépar-
tement de l'intérieur d'Angleterre vient
de publier un rapport d'où il résulte que
le nombre des condamnations pronon-
cées dans le Royaume-Uni de 1874 à 1894
a subi une diminution constante. Cette
diminution s'étend à toutes les catégories
de crimes et délits. Tandis que, pendant
la première période, la proportion des
condamnations pour ivresse était de 8
pour 100,000 habitants, cette proportion
était tombée en 1894 à moins de 4 pour
100,000. La proportion des crimes et
délits proprement dits tombe de 217 à
187 pour 100,000 habitants. Certains dé-
lits, comme le vol et l'outrage à la morale
publique, sont en diminution de plus
de 30 »/0.

On croyait généralement dans le pays
que la proportion des crimes avait forte-
ment augmenté. La publication du rap-
port ci-dessus prouve qu'il n'en est rien.
Les j ournaux anglais attribuent cette
amélioration évidente à la diffusion de
l'instruction et aux constants efforts des
sociétés philanthropiques.

(Voir suite en 4»» page.;

Maladies de Poitrine
M. le D'Schrsder à Wrlsbergholsen

(Hannover) écrit : « L'hématogène du D'-
méd. Hommel, que j'ai employé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très efficace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. H64 Z.)



Terrible drame. — Samedi , un culti-
vateur de Sommant , arrondissement
d'Autun (France) , était occupé à faucher
un pré. Il avait avec lui son enfant , âgé
de trois ans. Celui-ci s'approcha de son
père. Ce dernier , qui ne Je voyait pas et
continuait son travail , atteignit le mal-
heureux bébé avec sa faux et lui tran-
cha la tète. Fou .de désespoir , le pauvre
père est allé se pendre.

Une assemblée populaire réunie di-
manche soir a nommé une commission
chargée de recueillir des instructions
pour la formation d'une garde civique et
d'adresser au Conseil munici pal une pé-
tition pour lui demander de prendre des
mesures contre les Italiens. Il a été fait
lundi soir plus de 70 arrestations. . Il y
avait une foule compacte devant le con-
sulat italien. De nombreux Italiens se
préparaient à quitter la ville. La légation
d'Italie est en pourparlers avec le Conseil
d'Etat zuricois.

Les démonstrations hostiles aux Ita-
liens se sont renouvelées lundi dans une
mesure beaucoup plus forte que la veille.
Dès huit heures, des milliers de person-
nes stationnaient dans la rue des Bras-
seurs et la Lânggasse. Des piquets de
police cantonale et municipale renforcés
ne purent parvenir à dégager res rues,
bien qu'ils aient fait usage de l'arme
blanche. Vers neuf heures, des renforts
furent demandés par téléphone. Pendant
ce temps, une auberge située au coin de
la rue des Brasseurs était démolie de haut
en bas par les manifestants.

Le brigadier de police flœmig a reçu
un coup de couteau. La foule augmentait
toujours. Deux autres établissements ont
été démolis, l'uu dans la rue Zwingli,
l'autre dans Ja Prankenstrasse.

A 9 heures et demie arriva une com-
pagnie de l'école de recrues n° 2 avec la
baïonnette au bout du canon. Elle cher-
che à rétablir l'ordre, mais sans y réussir.
Une heure plus tard , arriva le colonel
Imfeld avec une deuxième compagnie de
recrues. Il occupa le poste de police de
la Badenerstrasse. Six agents de police
ont été blessés dans le courant de la soi-
rée. Aucun Italien ne s'est montré.

Plusieurs personnes ont été blessées :
un ouvrier grièvement par un coup de
baïonnette ; un agent de police a eu un
œil arraché.

Le Conseil fédéral a demandé hier ma-
tin par dépèche au gouvernement de
Zu'ich des renseignements détaillés au
sujet des incidents de lundi.

Station laitière fédérale. — On sait
que le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de créer une station laitière fédé-
rale à Berne. Ce projet menace de deve-
nir une pomme de discorde entre les dif-
férents cantons.

Les Zuricois se sont en effet fâchés et
réclament à grands cris que le siège de
cette institution soit placé à Zurich. Les
gouvernements de Lucerne et des Gri-
sons se sont également adressés aux au-
torités fédérales pour demander chacun
pour son canton la nouvelle station lai-
tière et agricole. Et voilà en dernier lieu
le gouvernement argovien qui vient de
se mettre sur les rangs. A qui le tour ?

SAINT-GALL. — M. Weilenmann, dé-
cédé il y a peu de jours à Saint-Gall , a
légué presque toute sa fortune à des éta-
blissements d'utilité publique. Il laisse
notamment 10,000 fr. à l'hôpital canto-
nal et environ 80.000 fr. à l'asile des
aliénés de Wyll.

«MÉlIi MOWlLLli
Berne, 28 juillet.

Le département militaire fédéral a été
avisé dans la nuit par le colonel Isler
que la démonstration à Zurich prenait
de telles proportions que les autorités
demandaient la protection militaire. Cette
intervention fut autorisée et le bataillon
de recrues se rendit sur le lieu des trou-
bles avec munition à balle.

A 2 h., ce matin , le département fut
avisé que l'ordre était rétabli sans qu'il
y ait eu besoin de faire usage des armes.
72 arrestations ont été opérées.

Berne, 28 juillet.
La direction de justice du canton de

Zurich a adressé un rapport préliminaire
au Conseil fédéral. La tranquillité, dit
ce rapport , est rétablie à Aussersihl, et
on ne croit pas à avoir à redouter de
nouveaux troubles. Le gouvernement
délibère sur les mesures qui pourraient
paraître nécessaires ultérieurement.

De son côté, le Conseil fédéral a in-
formé le gouvernement zuricois qu 'il ne
pourrait pas disposer plus longtemps du
bataillon de recrues vu le peu de temps
que la troupe a encore à passer au ser-
vice. Il a ajouté qu'il comptait que le
gouvernement zuricois lèverait des trou-
pes cantonales si cela était nécessaire
pour renforcer la police.

Zurich, 28 juillet.
Le nombre des agents de police blessés

aux troubles est de 6, celui des manifes-
tants arrêtés est de 80. On craint que le
pillage des établissements fréquentés par
les Italiens continue cet après-midi. La
caserne, où 30 personnes sont en pré-
vention , est entourée d'une grande foule.
L'agitation est extrême. Le nombre des
auberges endommagées ou démolies est
de vingt. Les pertes sont énormes. On
demande instamment une plus sévère
surveillance des Italiens.

Znrieh, 28 juillet.
A Aussersihl même, tout est tranquille;

les postes ont été retirés; mais à Wiedi-
kon, à la Westendstrasse, une auberge
italienne a été complètement démolie ;
les tenanciers s'étaient enfermés dans
l'après-midi, et des coups de feu ont été
tirés à plusieurs reprises. Des patrouilles
de police et de soldats ont été envoyées.
Le restaurant Sonnenseite serait égale-
ment menacé.

Delémont, 28 juillet.
La nuit dernière a été une des plus

terribles qu'on ait vues. Vers minuit, le
ciel s'embrasait, la foudre crépitait sans
interruption , pulvérisant des arbres , mais
épargnant les maisons. Bientôt une pluie
diluvienne suivit , mêlée de forte grêle.

Le tocsin sonnait â Courtételle et De-
velier. L'eau envahissait les maisons. On
fit sortir le bétail des écuries. Vers 2 h.,
le calme revint, les eaux s'écoulèrent.
On a ramassé une quantité d'oiseaux
tués. Une foule d'arbres ont été déraci-
nés.

Londres, 28 juillet.
Le jury a condamné le Dr Jameson à

quinze mois d'emprisonnement, trois de
ses co-accusés, Coventrj ', le colonel White
et Grey à cinq mois, et les deux autres,
le major White, à sept mois, et Wil-
loughby, à dix mois de la même peine.
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: M. . Huma Droz et la politique fédérale

Le National a reçu de l'ancien prési-
dent de la Confédération une lettre dont
nous croyons devoir reproduire les pas-
sages saillants. Constatant qu'à cette
heure le pays est en général divisé par
deux tendances essentielles , M. Droz ait:

i Les uns, voulant persévérer dans
les traditions suivies depuis 1848, esti-
ment que l'Etat , particulièrement la
Confédération, ne peut réaliser de vrais
progrès qu'en respectant nos bases cons-
titutionnelles et les libertés des citoyens.
Les autres voien t l'avenir dans la sup-
pression graduelle de notre organisation
fédérative et dans la remise à l'Etat d'un
nombre croissant de fonctions laissées
jusqu'ici à l'initiative individuelle.

Ce sont là deux chemins qui forcément
conduisent à des buts opposés. Il me
parait difficile de suivre en partie l'un
et en partie l'autre. II faut donc choisir.

Je crois que la seconde de ces tendan-
ces est mauvaise; voici pourquoi :

L'Etat a pour devoir de veiller, d'une
manière impartiale, à la sécurité des
rapports sociaux. Il ne doit être chargé
que de services publics, dans la véritable
acception du terme, c'est-à-dire des ser-
vices qui exigent nécessairement la sub-
ordination de tous à une règle unique,
comme c'est le cas pour les routes, la
canalisation, la police, le militaire, l'ins-
truction publique, etc. (Je parlerai plus
loin des autres domaines dans lesquels
l'Etat peut intervenir utilement.) Mais
il ne doit pas s'emparer de fonctions qui,
par leur nature, sont du ressort de l'ini-
tiative privée et ne seront bien remplies
que sous le stimulant de l'intérêt indivi-
duel. Croire que l'Etat peut, en s'empa-
rant de toutes les fonctions, faire le bon-
heur universel, est un rêve qui serait
bientôt suivi d'un cruel réveil. Il est
prouvé, par de multiples expériences
dans tous les pays, que l'Etat est mau-
vais industriel et mauvais commerçant,
et que, dans ce domaine, il devient fata-
lement tyrannique au détriment de tous,
parce que l'âme de l'industrie et du
commerce est la concurrence, et que
l'Etat ne peut la supporter.

Contrairement à ces principes, en a
introduit chez nous le monopole de l'al-
cool au lieu de l'imposition ; c'était une
faute, comme le résultat financier l'a
prouvé. On a voulu ensuite introduire
le monopole des allumettes; le peuple
l'a repoussé et il a bien fait. Mais, au
point de vue des principes, ce monopole
se justifie aussi bien ou aussi mal que
celui de l'alcool. Dès l'instant qu'on ad-
met que l'Etat peut se faire fabricant et
marchand d'alcool, pourquoi pas, en effet ,
fabricant et marchand d'allumettes 1?

Aujourd'hui, on veut faire de la Con-
fédération une grande maison de banque
devant à la longue supplanter toutes les
autres et faire tous les genres d'affaires .
C'est le peuple qui supporterait les ris-
ques de la maison. Pourquoi pas? Une
fois qu'on a franchi la limite de l'Etat
neutre en matière industrielle et com-
merciale et qu'on proclame son omnipo-
tence en tout et partout, il n'y a plus de
cran d'arrêt.

On veut aussi faire de la Confédération
le seul et unique entrepreneur d'assu-
rances et de transport. Pourquoi pas ?
C'est logique , toujours dans le même
ordre d'idées.

Tel est le programme qu'on nous pré-
sente actuellement. Mais quand on au-
rait fait ces choses, s'arrêterait-on? 11
n'y a pas de raison. Au nom du progrès
et du bonheur universel, on nous dirait
Su'il faut persévérer dans cette voie.

iôjà le monopole des céréales frappe à
la porte. Pourquoi ne pas lui ouvrir ?
Puis voici la nationalisation du sol qui
attend son tour. Après quoi il ne reste-
rait plus qu'à exproprier le reste de
l'outillage industriel et commercial, et
nous serions en plein collectivisme.

Je n'ai pas peur que le peuple suisse
laisse arriver les choses à ce point, mais
je suis anxieux de toutes les luttes acer-
bes qui ne manqueront pas de se pro-
duire à chaque pas nouveau qu'on vou-
dra tenter dans cette voie, et c'est pour-
quoi j'ai essayé de montrer combien il
serait désirable de mettre d'emblée un
arrêt à l'avalanche.

Chaque pas dans cette direction ne
pourrait d'ailleurs se faire sans détruire
une partie de la souveraineté cantonale,
ce qui donnerait à la lutte une acuité
politique sur laquelle le patriotisme nous
interdit de fermer les yeux.

Certes, notre désir intense a toujours
été d'avoir une Confédération forte, non
par la crainte qu'elle nous inspire, mais
par l'amour et l'adoration de tous ses
fils. Nous ne lui refuserons jamais les
compétences dont elle a besoin pour
remplir sa noble tâche, mais ce serait
sûrement affaiblir sou prestige et assom-
brir sa belle image que de faire d'elle
une menace perpétuelle pour la liberté
et la propriété des citoyens, pour le
maintien de nos organismes cantonaux.

* ¥

De tout temps, je me suis rattaché à
la tendance d'un interventionnisme mo-
déré de l'Etat dans des domaines où , uu

grand intérêt public étant en jeu , par
exemple l'instruction populaire, la pro-
tection de la santé des ouvriers , les
encouragements à l'industrie et à l'agri-
culture, il fallait , pour y satisfaire, l'ap-
pui direct des pouvoirs publics ou même
la contrainte prononcée par la loi.

Mais je crois qu'il ne faut pas se laisser
entraîner trop loin dans cette voie, et
en tout cas mon cra n d'arrêt est celui ci :
l'Etat ne doit proclamer une contrainte
que s'il est en mesure de la faire exécu-1'
ter sur toute làiJ ligne et d'une manière
impartiale ; il ne doit pas, sous couleur
d'intérêt général , favoriser par des sub-
ventions, ou d'une autre manière, l'en-
richissement de certaines personnes au
dépens du Trésor public; il doit toujours
veiller à ce que le principe d'égalité de-
vant la loi, devant l'impôt et devant le
budget ne soit pas violé par son inter-
vention.

Appliquant ces quelques règles aux
grosses questions pendantes (banque ,
assurances, chemins de fer), voici, à
mon avis, la manière dont l'Etat devrait
les résoudre.

Au lieu de se faire elle-même ban-
quier , la Confédération devrait , comme
Part. 39 de la Constitution fédérale le
prévoit , concéder l'exercice du monopole
de l'émission des billets à un établisse-
ment central qui serait le couronnement
naturel des banques existantes et qui ne
les troublerait , ni elles ni leurs clients,
dans leur activité actuelle. On aurait
ainsi tous les bénéfices de l'activité pri-
vée avec tous ceux du contrôle de l'État
dans une matière où il est indispensable.

Dans le domaine des assurances, je
ne suis pas adversaire de l'obligation ;
elle est inscrite dans l'article 34 bis de
la Constitution fédérale, et j'ai contribué
à faire rédiger cet article tel qu'il est,
bien que je ne sois pas persuadé que
l'obligation produise ici tous les fruits
qu'on en attend. Mais je pense que les
projets Forrer ne peuvent être acceptés
que si on en élimine tout d'abord les
quatre points que j'ai plus d'une fois
signalés : 1. la responsabilité patronale
pour les accidents en dehors du travail ;
2. les subventions payées à des privilé-
giés sur le dos des pauvres diables ;
3. les menaces inconstitutionnelles pour
l'existence des caisses libres ; 4. l'atteinte
grave portée aux institutions cantonales.

Enfin , en matière de chemins de fer,
j'estime que le rachat par l'Etat ne doit
pas être considéré comme un but, mais
comme un moyen. Le but, c'est la meil-
leure utilisation possible de cet immense
outil national qui doit, pour satisfaire
les intérêts du public, être constamment
perfectionné, développé, assoupli. En rai-
son du monopole de fait qu'ils exercent,
l'intervention de l'Etat dans le domaine
des chemins de fer est nécessaire. Mais
avant de savoir si la Confédération doit
racheter les chemins de fer et les exploi-
ter elle-même ou les faire exploiter par
des compagnies fermières, il est indis-
pensable de savoir :

1° Quel prix elle payera le réseau
existant, — non un prix de spôlation ,
mais un prix d'honnête homme;

2° Comment elle le complétera et le
parachèvera pour desservir les popula-
tions qui n'ont pas encore les lignes et
les gares qu'il leur faut;

3° Comment elle l'exploitera. Et sous
ce dernier rapport , il s'agit de savoir si
l'exploitation sera fiscale ou commer-
ciale, et comment les populations pour-
ront intervenir pour sauvegarder leurs
intérêts généraux ot locaux en matière
d'horaires, de tarifs, de choix du person-
nel, etc. il faut évidemment qu'on nous
donne d'avance les garanties nécessaires
contre une administration bureaucrati-
que qui serait dix fois pire que le ré-
gime actuel.

C'est seulement alors que l'on pourra
dire si le rachat et l'exploitation par
l'Etat sont une chose admissible ou non.

* «
D'une manière générale, je pense que

la Confédération fera bien de ne pas vou-
loir accroître indéfiniment sa puissance
aux dépens dt s cantons et de la liberté
des citoyens. Elle doit se garder soigneu-
sement d'établir des privilèges, sous la
forme de monopoles, de subventions ou
de droits protecteurs, ou des contraintes
qui nuisent à son prestige et qui sont en
grande partie la cause de l'impopularité
dont souffre à cette heure la politique
fédérale. Elle a un plus beau rôle à rem-
plir, celui d'être et de rester la gardienne
du droit , égal pour tous, et den conti-
nuer l'unification dans la mesure où
celle-ci s'impose, t

Enfin , dans un post -scriptum dont il
serait bon que chaque Suisse s'inspirât,
M. Droz termine en ajoutant :

t Je ne crois pas devoir rien ajouter
aux excellentes choses que vous avez
dites sur le prétendu conflit qu'on vou-
drait établir, au sujet de ces questions,
entre Suisse allemande et Suisse ro-
mande. Il n'y a ici, en effet , pas de con-
flit de races ni de régions. Il s'agit exclu-
sivement d'une haute question de prin-
cipe qui se pose exactement de la même
manière dans tous les pays. Ceux qui,
dans l'intérêt de leur politique, vou-
draient exciter la Suisse allemande con-
tre la Suisse romande, ou réciproque-
ment, feraien t une oeuvre misérable.
L'immense majorité du peuple suisse
protesterait sûrement contre cette ten-
dance antinationale non moins qu'abso-
lument déloyale. >

Les troubles de Zurich.
Loin de se calmer, après les événe-

ments de lundi , l'agitation contre les
Italiens s'est accrue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Erpst Fraester à pra-
tiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

Hautes études. — L'Université de
Lausanne vient de décerner le doctora t
en médecine à un Neuchâtelois, M. Paul
Pettavel.

Elle a, en outre, conféré le grade de
licencié ès-lettres modernes à M. Ernest
Cornaz , de Faoug, et le grade de licencié
en théologie à M. Philippe Du Querres,
Hollandais, deux anciens élèves de l'Aca-
démie de Neuchâtel.

OHBONIQUE LOCALE
Electricité. — Hier après midi, entre

une heure et deux, la garde communale
a dû aller éteindre avec un extincteur
un commencement d'incendie dans la
guérite où se fait l'entrée en terre des
fils de la ligne primaire de transmission
électrique. Il est naturellement résulté
des dégâts opérés par le feu une inter-
ruption du courant; on pense que l'in-
cendie est dû à un coup de foudre.

Voici un accident qui rendra le service
des travaux publics attentif aux indem-
nités que la Commune pourrait être ap-
pelée a payer, si Je fait se reproduisait
une fois qu'elle en aura la responsabilité
directe. Il l'amènera, en tout cas, à sur-
veiller de très près les installations.
Peut-être ne serait-il pas mal à propos
Ju'il examinât la situation faite à nombre
'abonnés au téléphone, qui, depuis la

pose des fils pour la lumière électrique,
ont les sujets de plainte les plus légiti-
mes. Tantôt c'est leur sonnerie d'appel
qui part sans que le bureau du téléphone
y soit pour quelque chose, tantôt ils ont
beaucoup de peine à comprendre leur
interlocuteur, tantôt ils ne l'entendent
pas du tout ; des réclamations à ce propos
se produiront tôt ou tard, qu'elles par-
tent des abonnés ou du service du télé-
phone.

Tir. — On annonce que M. Alcide
Hirschy a obtenu une coupe d'argent et
une médaille de bronze au tir national
français à Satory. '

Musique. — La musique du 12m8 régi-
ment de dragons badois donnera ce soir
un concert dans le jardin du Cercle du
Musée. Il est certain que bien des per-
sonnes voudront entendre cet excellent
corps de musique qui , en cas de pluie,
jouera au Chalet du Jardin anglais.

L'école populaire suisie, par John Clerc,
conseiller d'Etat, à Neuchâtel. — Lau-
sanne, F. Payot.
A quiconque s'intéresse au système

scolaire suisse, à qui veut en étudier les
tendances et le développement , l'ouvrage
de M. Clerc offre une base utile et un
terrain solide. Notre économie scolaire,
l'entretien de l'école populaire, les locaux
dont celle-ci dispose, son personnel en-
seignant, son programme, sa fréquenta-
tion et son tri ple but éducatif , le progrès
du corps, de l'intelligence et du caractère
de l'enfant , y sont traités avec une abon-
dance de renseignements, une largeur
de vues et une chaleur de cœur évidentes.

Ce qui paraît le plus dans ce livre,
c'est la place que le peuple suisse entend
donner à l'école, l'attention qu'il porte
à son perfectionnement , les sacrifices
qu'il consent pour y atteindre. En s'atta-
chant à mettre en lumière ces points ,
l'auteur nous semble s'être bien tenu à
son sujet : L'école populaire suisse, son
rôle actuel au point de vue hygiénique,
mora l, économique et social. Il a pris
soin d'ailleurs de faire suivre son étude de
tableaux statistiques qui en sont la jus-
tification. Ces chiffres sont assez rébar-
batifs pour que nous leur préférions de
beaucoup les déductions auxquelles ils
ont conduit et que nous croyons l'ex-
pression de la réalité. F.-L. S.

Mon voyage en Suisse. — Neuchâtel,
Comptoir de pholotypie.
Nous avons reçu la première livraison

de cette publication , qui formera une
collection de 720 vues photog raphiques
et comptera 20 livraisons. Elle nous fait
accomplir agréablement et sans fatigue
un voyage rapide ou lent , au gré de ce-
lui qui la feuillette, sur les bords du Lé-
man , de Morges à Villeneuve. On passe,
bien entendu , par tous les points courus
de ce merveilleux pays, sans négliger
pour cela les endroits historiques ou les
sites moins connus des touristes interna-
tionaux; parfois même, c'est un simple
coin de paysage qui a arrêté le photo-
graphe et donne comme une note intime
du Léman ou de ses beaux environs.
Quelques-unes des planches, ainsi Vevey
et Montreux , la vue du château de Vuf-
flens, sont tout à fait bien venues.

Les prochaines livraisons de Mon
voyage en Suisse feront défiler sous les
yeux de l'amateur les plus jolis sites des
contrées suivantes : Genève, Vaud , Va-
lais, Zermatt , Oberland bernois, Lucerne,
lac des Quatre-Cantons, Gothard, Tessin ,
Neuchâtel , Jura neuchâtelois, Gruyère,
Fribourg, Berne, Jura bernois, Bàle", Zu-
rich, Schaffhouse , Saint-Gali , Appen zell,
Glaris , Davos, Ragatz , Coire, Grisons,
Engadine, etc.

L'escargot comestible, son élevage et
son emploi , par Ch. Grandpierre, à
Berne.
Sous ce titre , il vient de paraître une

petite brochure donnant tous les rensei-
gnements nécessaires à ceux qui désire-
ront s'occuper de l'élevage dc ce mollus-
que si estimé par les gourmets. Le but
de l'auteur a été d'encourager cet éle-
vage, susceptible de procurer un gagne-
pain , modeste il est vrai , à des familles
campagnardes.

LIBRAIRIE

Monsieur et Madame Joseph Vedu-
Neuhaus et leurs enfants, les familles
Nenhaus, Thomet et Vedu, aux Grisons,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Louis sKEUHAïJ S,
que Dieu a retiré à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 25"»
année.

Neuchâtel, le 27 juillet 1896.
Que la volonté de Dieu

soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7322

ABONNEMENTS de VACANCES
La Feuille d'Avis de NeuehAtel

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

J A.-mtiurie ïï.  Wt,LriuyTJ & C*

gay L'imprimerie de la Faillie d'Àvii
livre rapidement les lettres de faire-part.
- J—I L ¦—^̂ BiBB —̂

Bourse de Genève, du 28 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 697 - 8°/oféd.ch.def. 103 80
Jura-Simplon. 210.- 8 »/j fédéral 87. 105 —

Id. priv. 569.— 3°/0 Gen.àlots 110 —
Id. bons 25.- Jura-S., 3y,°/0 510 50

N-E Suis. anc. 683. — Franco-Suisse 505 —
St-Gothard . . 836 - N.-E.Suis.4»/0 5C9 —
Union-S. anc. 455. - Lomb.anc. 3% 368 —
Bq«Commerce 10)5. — Mèrid.ital.3<>/8 280 —
Unionfln.gén. 675.— Prior.otto.4% 412 —
Parts de Sétif. 168.- Serbe Obrt . . 339 50
Alpines . . . .  — Douan. ott. 5% 445 —

Demandé Offert
Changea France . . . .  100,80 100 36

à Italie . . . . .  93- 94 —a Londres . . . .  25 S3 26 27
Genève Allemagne . . 128.75 188,90

Vienne . . . .  210.25 211.—

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

Genève 28 juil. Esc. Banq. du Corn. 3Vâ%>
Bourse de Paris, du 28 juillet 1896

(Cours de clôture)

3% Français . 101.E5 Comptoir nat. 582 —
Italien 5 °/„ . . 87 40 Crédit foncier 658 —
Rus.Orien.4°/o 66.£0 Créd. lyonnais 775 —
Russe 1891,3% 93 30 Suez 34] 0 —
Ext. Esp. 4 °/„ 68 75 Chem. Autric. 765 —
Portugais 3% — , Ch. Lombards 228 —
Tabacs portg'. 490 — Ch. Méridien. 600 —
Turc470 . . .  18.95 Ch. Nord-Esp. 109 -

Actions Ch. Saragosse 169 —
Bq.doFgnce. — .-- Banqueottom. 544.—
Bq. de Paris. 830 - Bio-Tinto.. .  679 —

Znrieh, 29 juillet.
Hier soir, à 10 h. l/a, un épouvantable

tumulte a éclaté autour de la caserne,
où sont les personnes arrêtées, et jus-
qu'au Lœwenplatz , quartier de la gare.
Les troupes ont dû faire le cordon . Nom-
breuses arrestations.

Au saccage du café, à Wiedikon , la po-
lice a fait usage plusieurs fois du revol-
ver. Un jeune paysan a été mortellement
blessé. Après 11 h., le calme était rétabli
autour de la caserne.

Le bruit courait de désordres dans les
villages industriels voisins de la ville.

Paris, 29 juillet.
Le Figaro annonce l'arrestation au

Havre d'un anarchiste militant surveillé
depuis Lyon.

New-York, 29 juillet.
Un orage à Pittsburg a causé 70 morts

et blessé 36 personnes.
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