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

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

¦¦ _a—

RMCTIOfl : 3, Teiple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

— Succession répudiée de Jacob-Fritz
ROsser, quand vivait fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert n° 30. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation :
4 août 1896.

— Faillite de S. Frey-Goumoëns, mar-
chande de modes, à l'Eglan tine, à Neu-
châtel. Date de la clôture : 25 juillet 1896.

— Faillite de Charles Hauert , précé-
demment cafetier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
25 juillet 1896.

— Par jugement en date du 23 juille t
1896, le tribunal civil de Boudry a pro-
noncé une séparation de biens entre
dame Elisabeth-Caroline Donada née Ja-
cot, domiciliée à Boudry, et son mari, le
citoyen Edouard Donada, gypseur, au dit
lieu,

— Le 3 ju in 1896, le tribunal cantonal
a prononcé le divorce des époux Camille-
Elmire Vuillemin née Petitpierre, domici-
liée à Môtiers-Travers, et Henri-James
Vuillemin , mécanicien , précédemment
domicilié à Môtiers-Travers, actuellement
à Sonceboz (Berne).

— Le 2 juin 1896, le tribunal cantonal
a prononcé le divorce des époux Paul
Bertschinger, relieur, domicilié à Saint-
Biaise, et Louise-Elisa Bertschinger née
Benguerel-dit-Perroud, aussi domiciliée à
Saint-Biaise.

— Le notaire Jaquet a déposé le 25
juillet courant, au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, l'acte de décès de dame
Marie Scheublé née Brugger, veuve de
Jean Scheublé, originaire de Lienheim,
âgée de 77 ans, fille de feu François-Jo-
seph Brugger, décédée le 7 mai 1896, à
l'hôpital de Jestetten (grand-duché de
Bade). 

PUBLICATION SCOLAIRE
Cressier. — Institutrice de la classe en-

fantine provisoire (du 1« novembre au
15 avril). Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : fr. 495. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 2 novembre. Adresser
les offres de service avec pièces à l'ap-
pui, jusqu 'au 17 août, au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE PROPRIETE
L'administration de la masse en faillite Henry Orcellet et dame Claudine

Orcellet née Brune], à Cortaillod, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 27 août 1896, dès les 3 heures du soir, à l'Hôtel de Coin-
m-ne de Cortaillod , la PROPRIÉTÉ DES POISSINES, désignée au cadastre de
Cortaillod, comme suit :
Article 71. Plan folio 16, N° 16. Poiisines du Bas, champ de 1230 mètres.

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

vage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
» 2021. » 16, N» 8. Poissines du Bas, vigne de 921 mètres.
» 3220. » 72, N08 4, 5 et 6. Poissines du Bas, bâtiments, jardin et grèves

de 16,395 mètres.
Cette propriété, sitnée an bord da lac de Neuchatel et à proximité «l'une

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

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

Environ 2S ouvriers de vignes, d'un rapport moyen annuel de 8000 Fr.
Pour renseignements, s'adresser à SE. Edouard Bedard, agent d'affaires, à Colom-

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

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

WÏÏMM&WSR8 C0-____nm_U-B8

Commune de Saint-Biaise
Ensuite de la conduite indé-

cente de certains baigneurs,
notamment à l'arrivée des ba-
teaux a Tapeur, l'autorité com-
munale de Saint - Biaise fait
défense, sous peine de 5 fr.
d'amende , de se baigner an
môle de la Rive de l'Herbe, le
dimanche, dès _. heures du ma-
tin à la nuit ; les autres jonrs,
de T. heures du matin a 6 heures
du soir.

I_ 'e_nplacement de bains pour
hommes est le long de la SSusi-
nière.

Saint-Biaise, 28 juillet 1896.
7354 Conseil communal.
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BEAU DOMAINE
à vendre on à loner

A vendre, dans le Vignoble neuchâte-
lois, un beau domaine en pleine valeur,
d'environ cent poses neuchâteloises (27
hectares) de terres et 24 ouvriers (84 ares)
de vigne. — Bâtiments de maîtres et de
ferme en bon état. Situation exception-
nelle. Entrée en jouissance à volonté. —
Au besoin, on traiterait avec un fermier.
Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
sous les initiales H. 6832 N.

D0M__NE 4 VE_D_E
A. -vendre , de gré à gré, un

domaine situé an Vignoble, com-
prenant bâtiment a 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,
a Corceiles. 7060

A. ̂ ^nEISrXDR-E!
20 ouvriers de vigne en bon rapport , et
dont une parcelle est très avantageuse-
ment placée pour bâtir. S'adresser à
V. Jeannerat , agent d'affaires , Ecluse 17,
Neuchâtel. 7281c

Tente d'un domaine
à CROTET

sur les Geneveys-sur-£dfra_8
Le samedi 1er août 1896, dés S h.

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

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

Boudevilliers, le 13 juillet 1896.
6919 Ernest GUYOT, notaire.
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ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

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

SMJJKI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
©ESIBOE'F éc JFIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 437

BOUGHERIESOCIALE
Bœuf , 1" qualité, depuis 70 cent, le

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

REBER FRÈRES, Saint-Honoré n° 6

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

11TV 9Cï Ie Mtre»
«¦ * ¦ »W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEÏWET Se. MX_,S

8, rue des Epancheurs, 8 436

!____:_____. CIMENT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu«
châtel ; César Hirt, négt, anx Verrières.

BICYCLETTES
ponr 6783

JEDNfiS GENS ET GARRONS
Ed. FAURE FILS

, NBTJ ÔHATEL

Garage pour vélocipèdes

1 LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 10

Jules Verne. — Face au drapeau , 3 fr.
©yp. — Bijou 3 fr. 50.
Aventicnm. — Coup d'œil historique;

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

Ls FONTANA
Evole 12, — NEUCHATEL — Evole 12.

Représentant de la Maison

K. IRLET, Douanne
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle ainsi qu'au public de Neuchâtel
et des environs pour tous ses articles,
tels que :

; Nouveautés pour dames en tous gen-
res. . Articles pour trousseaux ; nappages,
serviettes, etc.

Nouveautés pure laine pour f ne
dames depuis fr. *»« J

Vêtements complets pour QK
hommes snr mesure dep. fr. UU.

Conditions de paiement très favorables.
Se recommande, 7329

L* FONTANA.

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

ITÏIEI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.) :

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «&_ 2F-UL.S
8, Sue dei Epsnoheuri, 8 W, 946

E. Schouffelberger
OORCŒL__ES

TOILE§ FIL j
Toiles demi-fil

' TOILES GOTON
Nappage

a^syaaïKïaQ
Essuie-mains 1

ESSUIE-SERVICES
| Torchons

-Lingerie

MOUCHOIRS de Poche
Succursale : Neuchâtel

A la Gonfianee
4224 RDI- DU SEYON

Téléphone Téléphone

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES METSTB.E
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —-o— Atelier : Rue du Seyon.
FABRICATION |||5ï| INSTALLATION

de LESSIVEUSES avec ou 1̂^^̂ Ê% complète pour Salles de
sans réchaud. sjM| ~§UBÊ  ̂ bains.

DOUCHES — BAIGNOIRES W 
:
|H| CHAUFFE - BAINS AU GAZ

en tous genres. I IjBÊ M Appareillage pour l'eau.
BAINS ANGLAIS lF>'sj _w[ APPAREILS INODORES

BAINS DE SIÈGE ~T__§|i_f_%!?lS! ae toas systèmes.
g Location de baignoires. 4958
_g Grand choix d'articles de ménage.
'«" Tuyaux caoutchouc pour arrosage,
i— Réparations en tous genres

— CATARRHE D'ESTOMAC BOB
Pendant quatre ans, j'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, flatuosités, fatigue,
crampes, constipation , etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres, j'ai demandé conseil, par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Gossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. |_ _F" Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L» Chappnis , syndic, ^gg S'adresser à la Policlinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. rtimm WMMhitmKmMHiiamamwmJmMÏmmmWBKmm 9344

LIQUEURS ET ÉLIXIR VÉGÉTAL f
DE LA

0o£% GRANDE CHARTREUSE „
1_L .A, Se méfier des contrefaçons *.O / \T\  9 si \ \ \ Se trouvent chez tons les négociants en vins, *"

C* *̂ f marchands de comestibles, épiciers, etc. ><

^ __ ^~^_  ̂
L. ROUX,

®41i_>  ̂ 17, rue Chantepoulet , à Genève,
Agent pour la Suisse

fffjTH. WILD â̂17, Rae de l'Industrie, 17 #li!É_f_n_S_3||ip NEUCHATEL J|~ jH^
IfSffi Entrepreneur de Ferblanterie en batimtMiu., Plomberie ,
gf  f itxkf L;, Zinguerie, Installation d'eau et de bains, Water - Closets, Buanderie
||ggggj__f avec appareillage à eau chaude et eau froide. 4132

|C DEVIS ET PRIX-COURANT GRATIS *9|
SE RECOMMANDE.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

2f I M P R I M E R I E  ||

| H. WOLFMTH <fc O g
-j) éditeurs de la Feuille d 'Avis U\

S IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
W POUR fe

(É le Commence, l'Industrie m

* LA LIBRAIRIE h

<£ Travail soigné. Prix modérée Z,

% TÉLÉPHONE W

ABONNEMENTS de VACANCES
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

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

ïalHtia __éié»r«l«glçn . — JUILLET
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ïrapr. m degrés cent. S S M Vent demin. tsm 'SB B : * Sg MOT- -UNI- [MA-J- I . ~ _,„ FOR- .
g _m_i _ro-t _ro_f â g S DIK> cas * g

29 15.2 13 5 17.7 717.6 30.9 S.-O. faibl. couv

Pluie intermittente tout le jour.

Hauteurs fa B»r»__ .t_e réduite- à 0
suivant Ist données ds l'ObssrnltoIrt

Hauteur moyenne pour NeuehàteJ : 719»",6

Juillet 24 | 25 | 25 | 27 i 28 | 29
¦un
786 =-
Ï80 E_

785 =-

H 720 =-

716 =-

710 =- !

.706 EL

700 ---- I
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2sl 14.2 I 18.8 I 16.6 I.63..I _ .|N.O.Imoy.|_ouv

Orage éclate avec violence et forte pluie à
partir de 10 h. V» au soir ! second orage à
minuit et demi juseju'à 2 heures. Brouillard
et fine pluie intermittente toute la journée.

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

29 juillet. 1128 13.1 664.6 N.-O. Couv.

NIVEAU DU LAC :
Du 29 juillet (7 h. du in.) : 480 m. 240
Du 30 » 430 m. 270

Xemp-rntnre da lac (7 h. du matin) : 20*.



so Feuilleton de la Feuille film fie _e_c_.tel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Are

PAR

GEORGES FATH

L'intendant se leva dès qu'il l'aperçut.
La bernardine, c'en était une, rejeta son
capuchon en arrière.

— Ah I c'est toi, vieille sorcière t lui
dit-il en se rasseyant sans façon.

— C'est moi, maitre intendant, répon-
dit la vieille sans paraître choquée de
l'épilhète qu'on lui lançait si lestement à
la tète.

— Pour le coup, tu arrives à propos;
le maitre commençait à s'impatienter.

— Ah I... le seigneur Gilles perdait pa-
tience ?

— Complètement... il ne parlait rien
moins que de te faire brûler vive, pour
peu que tu tardasses quelques jours en-
core à reparaître.

La bernardine reprit sans s'émouvoir :
— Il est inutile de se presser pour

cela; c'est d'ailleurs un ouvrage, sei-
gneur intendant, que lui, vous et moi
devons laisser faire à d'autres.

— Ah ! ça, vas tu continuer de per-
dre le respect ? s'écria l'intendant aveo
colère.

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

— Bon i du respect ! cela gène entre
complices, répliqua effr ontémentla vieille.
Respectons le seigneur qui nous paie
et nous protège, c'est suffisant... Ainsi,
pas de querelles entre nous, sire inten-
dant... A quoi bon se fâcher quand on
doit un jour ou l'autre, demain peut-
être, se retrouver en enfer, où personne,
c'est _. croire^ne consentira à nous adres-
ser la parole ?

— Assez I parlons sérieusement, répli-
qua l'intendant, qui ne se sentait pas de
force à soutenir la querelle qu'il avait
engagée ; il éprouva d'ailleurs le besoin
de détourner son esprit de la perspective
qui venait de lui être offerte.

— Je ne demande pas mieux, répliqua
la Meffraie, car c'était elle.

— Nous disions donc ?... reprit l'in-
tendant.

— Yous disiez que le seigneur Gilles
avait hâte de me revoir.

— Oui, car il vient d'apprendre que
Messire de Chailly, non seulement n'est
pas, resté sous les décombres de son châ-
teau, mais qu'il va reparaître dans l'ar-
mée royale. Le connétable, en parlant
des seigneurs accourus à son appel , l'a
nommé devant lui.

— J'étais accourue précisément pour
l'informer de cette nouvelle importante.

— Et sait-on enfin ce qu'est devenue
la sœur de ce gentilhomme ?

— Non, toutes mes recherches pour la
retrouver ont été jusqu'ici inutiles.

— Elle est décidément morte, fit l'in-
tendant, que cette idée paraissait ras-
surer.

— Je voudrais en être certaine, reprit
la Meffraie ; car elle morte, nul être hu-
main ne pourrait accuser Gilles de Retz
de cette aventure.

— As-tu donc renoncé à courir après
cette jeune fille .

— Non pas ! j'attends son frère ; c'est
de lui seul que nous pourrons apprendre
si elle existe encore.

— Que ce soit aujourd'hui plutôt que
demain ! car le baron de Retz n'a depuis
une heure que cette inquiétude dans l'es-
prit.

— Pourquoi a-t-il eu la folie de s'a-
dresser à une fille , de noblesse ? Ne pou-
vait-il se contenter du gibier que nous
faisions tous les jours tomber dans ses
filets ?

L'intendant reprit comme si la Mef-
fraie venait de lui rappeler une affaire
importante.

— A propos, son magicien se plaignait
hier que tu le laissais manquer d'enfants,
dont le sang lui est plus que jamais né-
cessaire pour découvrir les trésors qu'il
a promis à son maitre t

La Meffraie s'agitait sur son siège ; elle
dit tout à coup avec impatience :

— Le sire Prélati croit-il donc que
cela ne devienne pas de jour en jour
plus difficile ? Je fais ce que je peux,
mais c'est une chasse très dangereuse...
Nous lui en avons tous deux déjà tant
amenés que leurs parents n'ont jamais
revus, que partout on les garde de très
près. Aucune mère ne consent aujour-
d'hui à les perdre de vue. Et les voler à
force ouverte ne m'est pas possible. Que
ce damné Florentin l'essaie pour sou
compte, et il verra bieu s'il ne se fait
pas écharper à la première tentative.

— Ce n'est pas moi qui lui reporterai
la réponse, fit l'intendant vivement con-
trarié.

La Meffraie reprit après un instant de
silence : * <

— Est-il vrai que Catherine Thouars,

la femme du baron de Retz , ait quitté le
château de Tiffauges pour s'enfuir chez
ses parents ?

— Cela n'est que trop vrai... Mais
comment sais-tu déjà cette nouvelle ?

— Tout simplement parce qu'elle
court les chemins depuis quelques jours.

— Oui, et cela est un mécontentement
de plus pour ton maitre et le mien.

— Que ne la traitait-il avec moins de
méchanceté !

— Tais-toi, vipère t laissons à d'autres
le soin de juger notre seigneur.

Le sire de Laval, baron de Retz, que
nous avons vu à l'œuvre dans la pre-
mière partie de cette histoire, s'était eu
effet placé dans une fâcheuse position
par sou monstrueux attentat contre da-
moiselle Blanche de Chailly, attentat qui
s'était retourné contre lui d'une manière
si providentielle.

La découverte de son crime pouvait le
placer au ban de la noblesse du royaume,
daus le temps où il ambitionnait le plus
la gloire militaire qu'il a depuis si juste-
ment acquise par une bravoure incon-
testable.

Non seulement la prise et l'incendie du
château de Chailly étaient un acte de
félonie envers un partisan déclaré de
Charles VII , mais sou attentat inouï
contre la sœur de ce châtelain pouvait
mettre sur la trace de ses crimes secrets,
des crimes qui révolteraient les imagi-
nations les plus dépravées. L'abaisse-
ment moral de la France n'était pas
assez grand encore pour que de tels
actes trouvassent à se justifier, pour
qu'une si effrayante série de crimes pût
être tolérée.

Sa dernière boutade lancée contre la
Meffraie , l'intendant s'était rapproché '
d'elle et lui avait dit tout bas :

— Ne penses-tu pas que nous pour-
rions être compromis l'un et l'autre dans
le cas où le hasard placerait le seigneur
de Relz entre les mains d'une cour de
justice?

— Dans ce cas-là, sire intendant, ré-
pondit lentement la vieille, il y a gros à
parier qu'on ne se gênerait guère pour
réduire en cendres nos deux vieilles car-
casses.

L'intendant devint pâle à cette sinistre
répartie.

— Tu crois ? fit-il.
— Cela ne fait point de doute, aussi

devons-nous employer toute notre adresse
pour éloigner un si vilain dénouement.

— Oui, il faut, si cela n'est déjà fait,
que les seuls yeux qui peuvent recon-
naître le seigneur Gilles, et la seule bou-
che qui puisse l'accuser, se ferment à
jamais ! s'écria l'intendant.

— Bien dit, s'écria la Meffraie. Mou
regret est de ne pouvoir aller à visage
découvert à la recherche de cette jeune
fille, qui me reconnaîtrait au premier
coup d'œil.

— Ne pourrais-tu donc changer les
traits de ton visage par une légère muti-
lation ?

La Meffraie se leva avec l'impétuosité
d'un ressort qui se détend :

— C'est cela i que je me rende horri-
ble I s'écria-t-elle avec colère, cela vous
soucie peu, sire intendant... Vous feriez
volontiers passer mou visage par le fer
et le feu, uniquement pour vivre un peu
plus tranquille.

L'intendant, dans la naïveté de son
égoïsme, n'avait pas cru qu'une créature
aussi complètement repoussante que la
Meffraie pût conserver le plus petit grain
d'amour-propre à l'endroit de sa per-

LA GRAM PASTOURE

i

On. clieifC-tie
pour tout de suite, une jenne fllle sa-
chant l'allemand et un peu de français
pour faire la cuisine et servir dans un >
café. S'adresser Ecluse 37. 7311c

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

Un domestique TT fi&conduite, pent entrer chez F. UDRIET àBondry- 7306
On cherche, ponr nn pensionnat de

jeunes filles, nne personne de confiance
disposée à se charger de l'entretien de
la lingerie de la maison et occasionnelle-
ment du soin des malades. — Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 7276

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

OTM _. Bumin mwwi
On demande au plus vite un ouvrier

menuisier-ébéniste, chez Louis Jacot,
à Bevaix. 7355

On denaande
nn 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 Neuchâtel, en envoyant
les certificats ou leur copie.

On demande Jffi *»^££
tier, chez L. Perrenoud, Bondry. 7347

1 JEUNE HOMME
fort et robuste, bien au courant des em-
ballages et ayant de la pratique, trouve-
rait emploi tout de suite comme embal-
leur-magasinier, à la papeterie Ed. Fuhrer,Sablons 34. Certificats sont exigés. 7345c

Très importante maison de Cognac
OF-F̂ RJE-

conditions avantageuses à (7217 X.)

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

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
une jeune demoiselle de la Suisse fran-
çaise pour une école en Irlande. Bonne
occasion pour apprendre l'anglais. Bons
traitements. S'adresser à Mlle Hofstetter,
Moulins 32. 7253c

ON DEMANDE
pour tout de suite un ouvrier ferblan-
tier chez Félix Coursi, Verrières. 7316

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

COMMIS
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage cherche place dans un bu-
reau ou dans une maison de commerce
comme correspondant ou comptable. Ex-
cellents certificats à disposition. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
indiquera. 7139

Une veuve demande une place de
GOIVei_ERG._E_

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

A LA MÉNAGÈRE
2, EUE SAINT-MAUBIOE , 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Tannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles en bois pour le ménage.
Se recommande,

Alf. KREBS.
« TÉLESCOPE ! S
B *
g remplaçant la meilleure longue-vue, <?
. avec étui, pouvant se porter très S
g commodément dans la poche. En- e
£ voi par remb. à 3 fr., les plus Ans g

4 fr. E. Winiger, Lucerne. 111414 Lz §,

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
" GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE FI.XT S GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rus Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles ponr Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC, «m

POUR __GftSlHS
A vendre, pour le mois de septembre,

en bloc ou en détail, le mobilier du ma-
gasin de M11"* Sœurs Favre, sous le
Grand Hôtel du Eac. 7106

A VENDRE
pour cause de départ : une table ronde à
jeu, un joli casier pour cahiers de musi-
que, un bois de lit ordinaire, un pupitre,
un fauteuil de bureau, les écussons suis-
ses et ceux de 36 Etats européens, en
deux tableaux (aquarelles). S'adresser à
l'Ecole normale, à Peseux. 7143c

ATTENTION
A vendre trois ou quatre chevaux, à

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

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et Bifraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉ-_-_PHOMl- — 426
A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX 1 LOYER
Petit et grand format.

PRIX : SO CENTIMES

ON DEMANDE A ACHETER

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

i_PP__M_____OT'S â L0 ____&

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

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, un

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

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

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

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

Oo offre à louer
pour le 24 décembre 1896, un beau
logement au second étage, composé de
5 chambres, cuisine, chambre-haute et
autres dépendances, plus la jouissance
d'une terrasse donnant sur la place A.-
Marie Piaget.

S'adresser pour visiter le logement et
pour les conditions, Faubourg du l_ae
n° 18, 2°"» étage. 7217

A. LOUER
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grande ap-

partements de sept pièces cha-
cun, aveo de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, eto.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants ,
de trois et quatre pièces spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publics, du
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuoh&tel. 5803

A louer dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A louer, de suite, à Cormondrêche
une jolie propriété de dix pièces et dé-
pendances, située dans un endroit bien
tranquille. — Grand local . pouvant servir
d'atelier. S'adresser Etude Baillot & O»,
Treille 11, Nenchâtel. 7296

A lmiQi* dans leE villas Bour-
lUU Cl qtiin, Boine 18 et 14,

deux jolis appartements de cinq
chambres et dépendances avec
buanderie, chambre de bains et
jardin. Eau et gaz. Exposition
en plein soleil. Prix très avan-
tageux.

S'adresser bureau Alf. Bour-
quin, rue du Concert 2. 6477

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

A louer dés maintenant , à la
Oité de l'Ouest, un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

CHAMBRES Â !_© _.___.

Jolie chambre à louer pour monsieur.
S'adresser magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs. 7339

Jolie chambre à louer avec pension
soignée. On donne aussi la pension seule.
Rae Coulon n» 8, 2™e étage. 7331c

Ctate nmUta, SB? £»*££
Ion 2, 3-« étage. 7350

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, rue des Epancheurs 9, 4™°
étage. 7352c

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

Pour le 1« août, à louer belle cham-
bre meublée, indépendante, pour deux
personnes tranquilles. Faubourg du Lac
n° 15, 2"° étage. 7224c

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
J. -J. Lallemand 1, 3m° étage. 7265c

Chambre meublée , indépendante , à
louer à un coucheur soigneux et tran-
quille. Ecluse 6, 3°» , à gauche. 7298c

Jolie chambre h louer à un mon-
sieur soigneux. Avenue du Ier Mars 16,
rez-de-chaussée. 7280c

Belte grande chambre meublée, avec
balcon, pour un monsieur rangé. Rue
Pourtalè-^7, au 1«. 6894

Chambre et pension, pour tout de suite.
rne Pourtalès 3, 2°»> étage. 4081

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

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

EgCAgOMS Mffggg
A louer, rue des Moulins, dès

le 24 décembre 1896, un beau
grand magasin avec arrière-ma-
gasin. Oes locaux peuvent être
aménagés à la convenance des
amateurs pour l'exploitation
d'un commerce quelconque.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 6716

BONNE OCCASION
""

On offre à louer de suite un beau
magasin situé au centre de la ville de
Neuchâtel. — Adresser les offres à MM.
Court & C", Faubourg du Lac 7. 7186

A LOUER
rue de l'Industrie :

Au rez-de-chaussée : un atelier cimenté
et une cour vitrée ; un magasin ayant
belle devanture ;

Un sous-sol, avec entrée sur le Tertre,
une grande cave voûtée, sèche, avec ca-
siers ;

Au l«r étage, logement remis à neuf,
de 4 chambres et dépendances;

Au 2m» étage, bel appartement de 5
pièces, grand balcon ;

Au 4m° étage, un atelier ou grande
chambre bien éclairée.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 6923

A LOUER
pour tout de suite ou plus tard, un
magasin avec cave, au centre de
la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7234

01 BIJffi_U __)__ A LŒISB.

On demande à louer
dès le 25 septembre, un appartement de
trois pièces et dépendances, non loin du
Port, côté de la Promenade préféré. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 7333c

On cherche
à louer tout de suite, une cham-
bre, dans l'Avenue du Ier Mars,
si possible aveo balcon. Offres
sous chiffre H 7276 N. à Haa-
senstein & Vogler.

ÛFFR__S M SBBLWSES
Une jeune fllle cherche une place dès

le 15 août pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue des Epan-
cheurs 10, au 3™» étage. 7297c

UN 1EUNE HOMME
de 18 ans, robuste, ayant fréquenté de
bonnes écoles, qui connaît le bétail et
tous les travaux de la campagne, cher-
che une place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. (H. 1751 Lz.)

S'adresser à K. Marti, instituteur,
à Dletwil, district de Mûri (Argovie).

Une f il le alleman de
de 21 ans, sachant le français, cherche
place de fille de chambre ou d'aide de
cuisine où elle pourrait apprendre à cuire.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7344c

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour l'Italie une très bonne
cuisinière dans bonne maison particulière,
chez une famille d'autorité, sachant aussi
le français.

Un garçon de 22 ans, Allemand, désire,
pour se perfectionner dans l'étude du
français, une place convenable soit comme
domestique de campagne ou pour soigner
les chevaux.

S'adresser à M. Edouard Ktefiger,
Langenthal (Berne). 7335

On demande une fille de 20 à 25 ans,
propre et active, sachant bien cuisiner.
S'adr. boucherie Grin, en ville. 7341c

ON CHERCHE
bonne pour deux jeunes enfants, Neu-
châteloise, Vaudoise ou Allemande, âgée
de 26 ans. Références anglaises néces-
saires. Photographie, santé excellente,
bonne ouvrière. — Marry, Villa Mùller ,
Pavos-Porf. (H. 829 Ch.)

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 un ménage de
quatre personnes habitant la campagne,
une domestique française de 25 à 30 ans,
sérieuse, aimant les enfants, et sachant
faire un bon ordinaire. — On désire une
personne de confiance munie de bonnes
recommandations. S'adr. pour les rensei-
gnements à M118 Benguerel, à Bevaix. 7221

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

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



i_?]?R]__m§SA(_I_f
On cherche un apprenti mécanicien

pour un atelier de li ville. Entrée tout
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7343c

Une maison de commerce
demande un jeune homme, ayant fini ses
classes, en qualité d'apprenti . S'adresser
case postale 5737, Nenchâtel. 7351c

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

Apprenti boulanger
On demande un jeune homme désirant

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

On demande tout de suite une appren-
tie. S'adresser chez A. Rœsli, ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, 1« étage. 7228

otr~vnuus on TMircft
Perdu dans l'après-midi de vendred i,

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

AVIS mvigg
On demande leçons de piano par une

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

-_v-Z_A_.I-_-j -~- MAIL

Dimanche 2 août 1896
GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES

AMIS GYMNASTES
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel
PROGRAMME

10 h. du matin
Ouverture de la fête. — Jeux divers.

2 heures après midi

GRAND CONCERT
et Productions gymnastiques

Préliminaires
3 heures :

Ascension sur la grande corde
7 h. — Clôture de la fête et dis-

tribution des prix.
Consommations cle I" ohoiz vendues par

M, SCHLUEP-LEH-ÎA-T-T, tenanoier du Mail.
Invitation cordiale à toute

la population.
BtT" En cas de mauvais temps la f ê t e

sera renvoyée. 7349
jjme veuve RAISIN

SAGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Ïïoni-Blano, !«', Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

PROFESSEUR ALLEMAND !
demande à échanger des leçons d'alle-
mand conlre des leçons de français. Ecrire
sous Hc 7270 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

sonne, et voilà qu il retrouvait tout à
coup la femme sous la sorcière.

Aussi s'écria-t-il avec un mouvement
de surprise qu'il ne put parvenir à dis-
simuler :

— Au fait , je n'y pensais pas, tu as
sans doute à qui plaire.

— Cela vous vient un peu tard à l'es-
prit, répondit la veille en grommelant.
Oui, ajouta-t-elle, j'ai un galant tout
comme une autre, et c'est principalement
sur lui que je compte pour nous tirer
tous d'affaire.

— Allons ! voilà qui est doublement
heureux, fit l'intendant avec joie. Dis-
moi quel est cet homme.

— Cet homme doit être ici depuis
quelques j ours, et c'est vraiment à lui
que j'aurais dû faire ma première visite.

L'intendant qui, depuis quelques mi-
nutes, sentait le besoin de ne pas se faire
uue ennemie de l'horrible vieille, reprit
d'un ton mieilleux :

— C'est j uste, et je te sais bon gré
d'avoir fait passer ton devoir avant tes
affections.

Ce changement de ton adoucit sensi-
blement la Meffraie , qui répliqua :

— Tout cela peut heureusement mar-
cher ensemble, et je vais faire prévenir
Jacquin qu'il ait tout de suite à se rendre
auprès de nous... Mais c'est inutile, re-
prit-elle aussitôt, il me semble reconnaî-
tre son pas.

Et sa bouche grimaça un sourire.
La vieille sorcière s'était élancée vers

la porte. Elle ne l'eut pas plus tôt ouverte
que Jacquin parut sur le seuil. Il avait
conservé son habit de pèlerin, ce qui le
rendait moins malpropre, sinon plus at-
trayant. C'était, avec la Meffraie, un cou-
ple parfaitement appareillé.

Cette remarque n'échappa pas à l'in-

tendant, qui n'en fit pas moins uu pas
au-devant de lui. Jacquin échangea quel-
ques paroles avec sa complice, qui se
hâta de le présenter à l'intendant, le-
quel à son tour se hâta de le mettre à
son aise par quelques mots de bienve-
nue.

Puis, comme le complice de la Mef-
fraie, au courant de l'affaire, jugea tous
les préliminaires inutiles, il dit pour
toute réponse :

— Eh bien ! j'apporte des nouvelles.
— Enfin ! dit la sorcière.
— Oui, le sire de Chailly fait en ce

moment son entrée au château de Par-
thenay.

— Lui ? demanda l'intendant.
— Lui-même... Il est accompagné

d'une cinquantaine d'hommes d'armes.
— Et as-tu appris quelque chose sur

sa sœur ?
— Absolument rien ; je n'ai va au-

cune femme parmi le cortège.
— C'est qu'elle est morte, bien morte,

dit la Meffraie ; au reste, le contraire
m'eût bien étonné.

S'adressant alors à l'intendant :
— Allons, allons, je crois que nous

allons cette fois pouvoir dormir tran-
quilles.

IV

Un sublime élan

Le château de Parthenay était en fête.
Grâce à l'or apporté par le varlet, le
connétable avait pu rassembler une pe-
tite armée. La nouvelle s'en était répan-
due promptement, et de nombreux sei-
gneurs étaient accourus à son appel,
amenant ce qu'ils avaient pu réunir
d'hommes sous leurs bannières.

L annonce d'une vierge qui devait dé-
livrer le royaume avait excité un en-
thousiasme général dans le peuple; mais
il s'était en partie arrêté là.

La noblesse était moins crédule. Ce-
pendant les plus découragés d'entre les
seigneurs, les plus sceptiques, ceux qui
depuis les dernières victoires des An-
glais, s'étaient résignés tristement à su-
bir l'étranger étaient sortis de leur lé-
thargie par un brusque mouvement ; ils
relevaient partout leur étendard et se
montraient sur leur cheval de guerre.
Ils revivaient en quelque sorte sous une
impulsion dont ils n'avaient pas con-
science.

De leur côté, ceux qui par haine con-
tre La Trémouille s'étaient éloignés de
Charles septième, venaient se grouper
autour du comte de Richement.

La loyauté du connétable était si
bien connue, ses talents militaires si
estimés, qu'ils ne pouvaient se résoudre
à l'abandonner dès qu'il avait décidé de
marcher en avant. Le grand justicier
était le vrai représentant de ce qui survi-
vait de la France.

vant des champs paternels pour s'impro-
viser chef de guerre. S'il croyait ferme-
ment aux démons, aux sorciers, le con-
nétable croyait moins aux miracles.

Il n'eût pas voulu la repousser complè-
tement, pressentant l'influence heureuse
qu'elle pouvait exercer sur l'esprit du
peuple et du soldat , que de longs
malheurs avaient réduits à l'inertie. Il
craignait seulement que tout cela ne
cachât quelque piège du démon, ce qui
achèverait de compromettre la cause de
Charles VII.

A tout événement, il eût voulu diriger
la jeune vierge, c'est-à-dire utiliser le
prestige qui l'environnait, mais en la
protégeant contre certaines défaillances.

Il était au beau milieu de ce rêve,
quand on lui annonça le retour du sire
de Chailly et de ses compagnons. L'ordre
de les introduire fut immédiatement
donné. Le connétable se leva avec em-
pressement pour aller au-devant de ses
alliés.

— Est-il bien vrai que vous soyez tous
de retour ? s'écria-t-il gaiement.

— Oui, tous, seigneur connétable, ré-
pondit le varlet.

— Que le ciel en soit loué 1 car je vais
avoir grand besoin d'épées aussi vail-
lantes que fidèles.

— Monseigneur, répliqua le sire de
Chailly, nous avons vu avec un extrême
plaisir que le château de Parthenay, un
peu désert lors de notre départ, est au-
jourd'hui tout plein de nos meilleurs
gentilshommes.

— C'est vrai, ajouta Ambroise de Loré,
et l'on croirait, à voir ce grand nombre
de bannières déployées au vent dans la
cour du château, que Charles VII y est
attendu pour passer en revue toute sa
bonne noblesse du royaume.

Le comte de Richemont semblait
émerveillé du mouvement qui se produi-
sait autour de lui, des félicitations, des
hommages, des offres de dévouement
qu'il ne cessait de recevoir depuis quel-
ques jours .

Son ambition croissait avec les renforts
qui affluaient de toutes parts. Il rêvait de
délivrer Orléans sans le secours de la
jeune fille qu'on attendait des marches
de la Lorraine, et dont le populaire se
plaisait à diviniser la mission.

Ce secours lui parassait à peu près
inutile du moment qu'il avait une armée
à ses ordres. Sa confiance était d'ailleurs
assez médiocre dans cette pastoure arri-

— Charles VII ne s'occupe pas de cho-
ses si futiles, dit le connétable ; il fait
danser de joyeuses filles, sans doute
pour montrer aux Anglais qu'il les prend
en patience et qu'ils peuvent faire pis,
c'est-à-dire lui enlever le reste de la
France, sans qu'il en devienne plus cha-
grin, plus soucieux. Son ministre, pour
l'encourager dans ces belles dispositions,
se mêle aux joueurs de vielles, montrant
à son tour qu'il n'a ni moins de bravoure
ni moins de galté que son maître. Puis,
dans ses moments de loisir, il me dépê-
che des assassins et prouve ainsi qu'il
n'est pas non plus inhabile aux choses
sérieuses. Mais je ne vous apprends rien,
chers Messires, et au lieu de vous entre-
tenir de ces tristes folies, je devrais vous
demander quelles nouvelles vous me
rapportez de Paris.

— C'est la ville plus que jamais souil-
lée, répondit le sire de Chailly.

— Ainsi votre tentative a échoué?
— Ah ! quelle jolie campagne nous

aurions faite là, et quelles fanfares eus-
sent signalé notre retour à Parthenay
sans l'arrivée de cette stupide milice
parisienne.

Le sire de Chailly raconta alors au
connétable tous les incidents de leur
voyage à Paris, et enfin la défaite des
émissaires de Bedfort à quelques milles
de Parthenay.

— Quelle fatalité 1 s'écria le comte de
Richemont en frappant du poing sur le
bras du fauteuil où il était appuyé... Le
régent prisonnier, il y avait là de quoi
finir la guerre t

— Une partie si heureuse, si bien
jouée, si habilement conduite... dit Am-
broise de Loré ; la perdre au dernier mo-
ment !

(A suxvrt.)

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

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

Se recommande pour son service
prompt et soigné. Abonnements avanta-
geux.
7229 Ch. ZOKB-, coiffeur ,

Le Docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN est absent
jusqu'au 25 août. 7_9oc

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

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

à Marin. 3747

Un jeune homme
Allemand (notaire), cherche logement et
pension dans une famille française agréa-
ble, â Neuchâtel, pour commencement de
septembre. Offres par écrit, sous chiffres
H. 7334 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

LEÇONS
d'allemand, d'anglais et d'italien,
à 1 fr. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 7332c

On cherche à loner
UN CHEVAL

pour la selle et la voiture, pour un ou
deux mois. Offres sous chiffre Hc 7290 N.
à Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

BAL PUBLIC
le DIMAKCHE 2 août 1896

dès 3 h. après midi

au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 7356

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 2 août 1SQC5

TIR LIBRE à Cudrefin
Distances : 300 et 400 mètres et distance inconnue.

Les résultats de ce tir seront valables pour le subside cantonal et
les primes de f in  d'année.

La caisse de la Société off re gratuitement la somme de 30 f rancs à
répartir en prix.

Invitation très cordiale à tous les sociétaires, ainsi qu'à leur famille , de participer
à cette sortie qui n'a jamais laissé que d'agréables souvenirs.

Départ par le bateau de 7 h. 55 du matin.
N.-B. — En cas de mauvais temps, le tir se fera au stand du Mail, de 7 heures

â 11 heures du matin.
7288 LE COMITÉ.

EXPOSITI ON — GENEVE 1896
H0TEL-PEHSI0OmE, »^™Ê 18

Logement, 2 fr, 50. — Repas , 2 fr,, vin compris.
_?_3I_É ,̂__CO__TE 1920 (H. 6201 X.)

BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

( SOCIÉTÉ A N O N Y M E )
Onvertnre de crédits en compte-conranf, sur cautionnement, garantie

hypothécaire ou nantissement de titres, à des conditions avantageuses.
Ouverture de comptes>coarants créanciers, intérêts 2 Va % l'an- Escompte

du papier sur le pays. Encaissement d'effets snr la Suisse et l'Etranger.
Réception de dépôts sur livrets d'Epargne, intérêts 3.60 °/0 l'an.
Garde de titres et gérance. Encaissement de coupons. Achat et vente de titres

au comptant.
Prêts hypothécaires en l«r rang. Prêts sur cédules. 7129c

Exposition ^—^Genève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
mm « J'h. B_» «w ¦_.« 'fl '"fe * "BUT _n_ • ¦ « ' m .m__L X rJbmJ G» iHLi -i Brl-i m 9 JKT __L QL_P __L ______:

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

F. Excoffier Paschoud frères d. Cia
ex-restaurateur & Paris négociants eu vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTIKE 300 PLACES

REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans via, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

irTf>_ Tr>5-*B. — C3__._£___3_3kS__--i — C_?_Q_tc3_>r̂ t(T>;rt -̂f>. "Of

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

K AVR:&:i>J\]̂  ̂ direct
Prochains départs des paquebots français du Havre à New-York : La Normandie ,

Ier août ; La Gascogne; 8 août ; La Bretagne, 15 août ; La Bourgogne, 22 août ; La
Normandie, 29 août ; La Touraine, 5 septembre.— Passages pour cette bonne ligne sont
soignés par l'agence générale autorisée, J. I>EUENBi;KGER «fc C'% a Bienne, e;
par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , à Neuchatel, rue du Musée n° 4 ,
J. STDCET, restaurateur, _. la Chaux-de-Fonds. (H. 294 Y.)__W CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. "VQ

CRÉDIT FON CIER NE UCHATELOIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 3|4 °|0

MM. les porteurs d'obligations^ 3 3/À 
%" émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-

sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/< °/oà trois ans.
NEUCHATEL, le 22 janvier 1896.

1_E DIRECTEUR.

OMNIBUS PESEUX-NEUCHATEL
Horaire à partir du 1" août 1896 m&

Peseux Dép. 7 30 11 20 1 30 I 4 50
Vauseyon 7 40 11 30 1 40 5 —
Reposoir 7 45 H 35 1 45 5 05
Neuchâtel, Place Purry . . Arr. 8 — 11 50 2 — 5 20
Neuchâtel. » » . . Dép . 9 30 12 — 2 — 6 15
Reposoir 9 40 12 10 2 10 6 25
Vauseyon 9 45 12 15 2 15 6 30
Peseux Arr. 10 — 12 30 2 30 6 45

Le soussigné se recommande au public pour les commissions.
s Ernest COLOMB. 

Tempérance
Dimanche 3 août, à 2 heures après

midi, par beau ou mauvais temps, réu-
nion de tempérance, à Tremblay sur
Peseux. 7348

On demande pension
(où on ne parle pas ' anglais), pour une
jeune demoiselle désirant apprendre le
français, et pour sa mère.

Adresser les offres avant vendredi
soir, avec prix à M. S. STEVENS, Hô-
tel du Soleil, Neuchâtel. 7346c

Paragrêle
A teneur de l'art. 10 des sta-

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

Neuchâtel, 23 juillet 1896.
7231 LE COMITÉ.

PKlY^ïfllV 
Pour deux dames désirant

-.Ci-Oïl. -, faire un séjour de monta-
gne, jolie chambre et bonne pension bour-
geoise ; à proximité de la gare. Splendide
situation. Adresse : Mme Bourquin-Droz,
Brenets. " 6439

IN AGRICULTEUR
possédant jolie position, désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou veuve
âgée de 35 à 40 ans, ayant un petit avoir.

Ecrire sous Vc. 9591 L., poste restante,
à Lausanne.

ATTENTION !
J'avise toutes les personnes que cela

peut intéresser, que je ne reconnais au-
cune dette contractée par ma femme,
dame Anna Amiet née Hiinny. 7159

F. AMIET, père.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les journaux sont satisfaits de l'issue

du procès Jameson. Ils estiment cepen-
dant que la sentence est trop sévère et
qu'il sera possible de la reviser après
une enquête sur la Rhodesia.

Le Dr Jameson a déclaré qu'il s'atten-
dait à une condamnation plus sévère.

Pays-Bas
L'opinion publique aux Pays-Bas com-

mence à s'inquiéter au sujet des opéra-
tions militaires sur la côte nord de l'Ile
de Sumatra. Elles se sont, il est vrai ,
terminées jusqu 'ici par des victoires des
troupes coloniales sur les insurgés, mais
les avantages qu'on en doit retirer n'ap-
paraissent pas jusqu'ici bien clairement.

Voici, en effet, quatre mois que la
lutte est engagée entre les soldats néer-
landais et les forces du chef insurgé
Tœkœ Œmar; et si l'on y veut regarder
de près et ne pas se payer d'illusions,
on est exactement au même point :
Atjeh n'est pas débloqué, l'ennemi n'est
pas réduit à l'impuissance, bien au con-
traire. Battus sur un point , les indigènes
reparaissent sur un autre, protégés qu'ils
sont par la brousse qui leur permet de
surprendre les postes néerlandais et de
les harceler sans cesse. II en sera ainsi
tant qu'on n'aura pu se rendre maître
du chef Tœkœ QEmar , qui est l'âme de
la rébellion et qui conduit avec toute
l'habileté et la sagacité d'un Européen la
guerre de guérillas qui épuise les forces
néerlandaises concentrées dans le demi-
cercle des fortifications d'Atjeh. II est
clair que ce jeu ne peut continuer indé-
finiment. Il coûte très cher, il oblige les
Pays-Bas à des sacrifices énormes en
hommes et munitions sans leur assurer
d'ailleurs des compensations équivalen-
tes, car les établissements d'Atjeh n'ont
jamais rapporté grand'chose et ils pro-
duisent moins que jamais depuis que
Tœkœ OEmar a pris une attitude hostile.

Aussi d'aucuns seraient-ils d'avis d'a-
bandonner purement et simplement cette
position de si peu de rapport et qui coûte
si cher. D'autres estiment que le moment
est venu de frapper un grand coup et
d'entreprendre une expédition en règle
pour maîtriser les tribus indigènes de la
vallée supérieure du fleuve Atjeh , dont
les chefs sont les alliés de Tœkœ QEmar
et lui fournissent d'abondantes ressour-
ces nouvelles chaque fois qu'il a été battu
par les Hollandais. Seulement, cette
thèse rencontre beaucoup d'opposition,
même dans les cercles militaires, qui ne
se font pas illusion sur les difficultés
d'une campagne de ce genre. II s'agirait
de s'emparer des territoires de Pedir et
Gighen, qu'on ne peut atteindre qu'en
traversant un massif montagneux, coupé
de profondes vallées et tout entier cou-
vert d'épaisses forêts vierges, à travers
lesquelles il faudrait d'abord tracer une
route. Ce qu'il en coûte pour mener à
bien une pareille entreprise, l'expédition
du général Duchesne à Madagascar vient
de le démontrer. Et l'on comprend que
les autorités militaires néerlandaises y
réfléchissent à deux fois. Ce n'est pas
que le petit royaume ne soit pas assez
riche pour payer les frais d'une campa-
gne en règle; Ja difficulté est de recruter
une armée coloniale, les forces que les
Pays-Bas possèdent actuellement étant
tout juste suffisantes pour assurer la
sécurité du vaste empire colonial néer-
landais.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Congrès socialiste international. —
La séance dé mardi des délégués anglais
au congrès socialiste a été le théâtre de
scènes tumultueuses. Les Anglais ont
voté par 223 voix contre 105. l'exclusion
des anarchistes.

Le congrès, daus son ensemble, a con-
firmé la résolution de Zurich excluant
les anarchistes. Ont voté contre, la France
et la Hollande ; les délégués italiens se
sont partagés. Toutefois, les anarchistes
munis de mandats réguliers d'un syndi-
cat ouvrier seront tolérés aux séances.

Mœurs siciliennes. — Un scandale
s'est produit dans la dernière audience
de la cour d'assises à Messine. Un agri-
culteur, Paolo Salerno, était accusé d'a-
voir poignardé son frère, qui, dans une
rixe, lui avait lancé une chaise dans les
jambes. L'accusé fut acquitté. Indigné,
le substitut du procureur général se leva
et s'écria : t Maintenant, vous pouvez
aussi aller tuer votre autre frère t » La
défense et les jurés ont vivement protesté
contre cette véhémente sortie.

NOUVELLES SUISSES
Compatriotes à l'étranger. — Le Petit

Colon, journal de l'Est algérien, nous
apprend qu'un de nos compatriotes vau-
dois, M. lsaac Morel, de Marnand , établi
au Séti f depuis 1854, a obtenu récem-
ment du gouvernement un prix de cul-
ture, consistant en un objet d'art et une
somme de d ,300 fr. Le rapport du jury
s'exprime au sujet de M. Morel d'une
manière très élogieuse. M. Morel, âgé au-
jourd'hui de 76 ans, après des déboires
sans nombre, a enfin réussi à conjurer
la mauvaise chance. Mais pour ceux que
le résultat auquel est arrivé M. Morel
pourrait séduire, il est bon de donner
ici, tel que le rapporte le jury, le récit
des tribulations de ce colon persévérant.

M. Morel est arrivé de Suisse à Sétif
en 18B4; n'ayant aucune ressource, il
entreprit quelques travaux comme tâ-
cheron.

L'année suivante il devint locataire et
gérant des propriétés de la famille Gin-
gins, qu'il dirige encore actuellement. Eu
1857, ayaut amassé quelques économies,
il loua à la Compagnie Genevoise une
ferme de 120 hectares qu'il put acquérir
quelques années plus tard. Tout parais-
sait alors devoir marcher à souhait lors-
que survinrent, en 1867, les sauterelles
et la famine. Un troupeau de quarante
vaches de Schwytz fut vendu à vil prix
pour pouvoir permettre de nourrir quel-
ques mulets de labour; après cette
épreuve et pour entreprendre ses tra-
vaux en 1868, M. Morel fut obligé de re-
courir aux emprunts , à 15% à cette
époque, et de racheter du blé de semence
à 80 fr. les 100 kg. Jusqu'en 1871, l'ex-
ploitation prospéra, certaines dettes fu-
rent éteintes. L'insurrection, l'incendie,
le pillage réduisirent de nouveau ce
brave colon à la misère et l'obligèrent à
avoir recours à de nouveaux emprunts.
Dix bonnes années effacent tous ces tris-
tes souvenirs et en 1881, M. Morel , dont
la famille s'était considérablement accrue,
puisqu'il a eu en tout dix-huit enfants,
se rend acquéreur au Hammann de ter-
rains domaniaux d'une contenance de
500 hectares environ dont le paiement
devait s'effectuer en cinq annuités.

L'ère des vicissitudes devait commen-
cer en 1883, lorsque l'épidémie charbon-
neuse décima le troupeau de bètes à cor-
nes ; les sauterelles et les criquets rava-
gèrent toutes les récoltes en 1887, 1888,
si bien qu'au commencement de l'année
1888-1889, ce courageux colon se trou-
vait à la tète de 120,000 francs de dettes.

Beaucoup de gens, après tant d'épreu-
ves, auraient jeté le manche après la co-
gnée et laissé à leurs créanciers le soin
de se tirer d'affaire , mais notre colon
n'est pas de ceux-là. Puissamment se-
condé par ses nombreux enfants en âge
de travailler, il reprend avec eux la lutte
et, con6ant dans l'avenir , nous le retrou-
vons aujourd'hui presque complètement
relevé financièrement et à la tète d'une
belle exploitation de 1,200 hectares très
bien menée et donnant d'excellents ré-
sultats.

M. Morel a en outre le mérite d'avoir
doté la colonie d'une douzaine de solides
Bolons qui, héritant de ses qualités, ren-
dront à leur tour les plus grands services
au pays.

On voit par ces lignes que M. Morel n'a
pas volé la récompense qui lui arrive sur
le tard. Mais quel déploiement de forces
pour atteindre ce résultat , et combien
différente cette vie de celle qui , heureu-
sement, est encore le lot des ag riculteurs
de notre pays qui, à l'amour du travail,
joignent l'esprit d'ordre et d'économie !

Un glossaire du patois. — Une com-
mission intercantonale, composée des
chefs des départements de l'instruction
publique des six cantons où se parle
la langue française , s'est réunie à Ge-
nève pour s'occuper de la publication
d'uu glossaire des patois romands, dont
le plan a été ébauché par M. Gauchat,
professeur agrégé à l'Université de
Berne. MM. les conseillers d'Etat Ri-
chard, président,.Clerc, Gobât, Ruchet et
Roten assistaient à la séance. M. Python,
empêché, avait envoyé son adhésion.

La commission s'est déclarée favorable
en principe à la publication du glossaire.
Sur la proposition de M. Ruchet , il a été
décidé qu'on demanderait à M. Gauchat
un plan complet de son ouvrage et que
ce plan serait soumis, dans chacun des
cantons intéressés , à uno commission
cantonale. Ce n'est qu'après avoir reçu
les observations et les vœux de ces com-
missions cantonales que la commission
intercantonale prendra des décisions sur
l'exécution de l'œuvre.

ZURICH. — On craignait hier à Zurich
de nouveaux désordres pour le soir et la
population demandait qu'on mit sur pied
des troupes.

Le Conseil d'Eiat a décidé de mettre
sur pied les bataillons d'infanterie zuri-
chois 70 et 71, ainsi que de la cavalerie.
Il a aussi adressé mardi soir au Conseil
fédéral une dépèche pressante deman-
dant l'autorisation d'employer encore le
bataillon de recrues. Le Conseil fédéral
a donné son autorisation pour le cas
d'urgence.

GLARIS. — Le tribunal criminel de
Glaris a condamné à huit semaines d'em-
prisonnement et à 50 francs d'amende
un jeune homme de Glaris qui avait pé-
nétré de force dans le local de l'Armée
du salut et avait troublé le culte par ses
vociférations.

SAINT-GALL. — Une scène sanglante
s'est passée vendredi à Andwil près de
Gossau (Saint-Gall). On établit eu ce mo-
ment un réseau d'hydrantes dans le vil-
lage. Un des ouvriers de l'entreprise,
Baptiste Masoni , d'origine italienne!
éprouvait une vive rancune contre un
autre ouvrier, le nommé Dietschy, parce
que celui-ci, un excellent travailleur,
était l'homme de confiance du patron.

Vendredi donc, Masoni se jeta brus-
quement sur Dietschy comme uu furieux
et le frappa de six coups de couteau.
Dietschy eut cependant la force d'arra-
cher l'arme des mains du forcené. Des
passants intervinrent et transportèrent
le blessé dans une maison voisine; on
espère le sauver. Quant à Masoni, il avait
couru s'enfermer dans sa demeure, ayant
_ ses trousses presque toute la population
du village. Les autorités, craignant quel-
que excès, avaient télégraphié à Gossau
pour demander de l'aide.

Pendant ce temps, la foule cernait la
maison de Masoni , et peut-être eût-on
fait un mauvais parti à ce misérable,
lorsque deux gendarmes arrivèrent. Ils
pénétrèrent de force dans l'appartement
de Masoni, ligottèrent cet individu com-
me uu saucisson et le transportèrent dans
les prisons de Gossau.

VALAIS. — On mandait hier de Sion :
Le Rhône est à la cote 6,70 mètres ;

jamais encore le fleuve n'a été si haut et
la pluie continue à tomber. La gare de
Granges est entourée d'eau. Le Rhône a
débordé déjà à Leytron et près de Sion.
Les torrents deviennent menaçants. Une
catastrophe pire que celle de novembre
1895 et de mars 1896 est à craindre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Dans son 10me
rapport de gestion, le conseil d'adminis-
tration du Jura-Neuchâteloi s se plaint
vivement des rapports qu'il a eus avec
le département fédéral des chemins de
fer , qui a été jusqu'à lui infli ger un sé-
vère blâme public, en 1895, pour non
observation de la loi fédérale sur la du-
rée du travail dans les entreprises de
transport.

Après une série d'explications avec
pièces à l'appui, le rapport s'exprime
ainsi :

c Vous constaterez, Messieurs, que le
Département n'a ni relevé l'allusion que
nous avions faite à la rigueur dont on
usait à l'égard de notre ligne, alors que
d'autres étaient au bénéfice de condi-
tions plus avantageuses ; ni accepté de
faire contrôler nos déclarations quant à
la sécurité du service ; ni nanti le Con-
seil fédéral, malgré notre demande réi-
térée, pour une exception dans le sens
de celle prévue à l'alinéa 8 de l'article 3
de l'arrêté du 24 mai 1892 ; ni admis la
proposition d'application anticipée de
nouvelles dispositions générales sur la
circulation des trains qui entreront en
vigueur le 1er novembre prochain.

« Il s'est borné à discuter sur des bases
inexactes nos allégués en ce qui concerne
les augmentations de dépenses que nous
imposeraient les dispositions draconien-
nes contre lesquelles nous nous élevions.
En réalité, c'est le fond de la questiop :
non seulement on ne veut tenir aucun
compte des charges et des difficultés
exceptionnelles de notre exploitation ,
mais oa cherche encore à la rendre aussi
onéreuse que possible en se basant sur
des motifs de forme et en soulevant des
prétextes contraires aux résultats de
l'expérience et dont nous avons offert
de démontrer le peu de valeur. .

Après avoir pris connaissance de la
partie du rapport qui a trait aux rela-
tions avec Berne, il sera difficile de
trouver trop vertes ou non fondées les
observations suivantes de la Suisse libé
raie :

« Nous recommandons la lecture de ce
rapport à tous les Neuchâtelois, d'abord
et , bien entendu, à tous ceux qui, hors
des limites de notre canton, désirent se
faire une idée des procédés incroyables
que le département fédéral des chemins
de fer a cru pouvoir adopter vis-à-vis de
l'administration des lignes soumises à sa
surveillance. Ces messieurs de Berne onl
entrepris de dégoûter à tout jamais le
corps électoral de ,leur attribuer n'im-
porte quelle compétence, par l'usage
qu'ils font de celles qu'ils possèdent. Ils
semblent n'avoir d'autre but que de
combler la mesure de leurs tracasseries.
Lisez le rapport du Jura-Neuchâtelois,
et vous verrez si notre langage est exa-
géré. Il contient en abondance, ce rap-
port , des documents significatifs sur les
exigences absurdes des fonctionnaires
qui ont circonvenu M. Zemp, et sur les
difficultés que ces personnages ont sus-
citées comme à plaisir à la direction de
notre ligne nationale. »

Lejuge d'instruction de la Confédéra-
tion a rendu en faveur de la Compagnie
du J.-N. une ordonnance de non lieu
dans l'action qui lui avait été intentée
par le Conseil fédéral pour violation de
la loi fédérale sur les transports par che-
mins de fer et bateaux à vapeur du 29
mars 1893.

Dans ses considérants, le juge constate
qu'il est matériellement établi que la di-
rection du J.-N. a appliqué du l8r août
au 31 décembre 1896 un tarif spécial
qui n'avait pas été approuvé par le Con-
seil fédéral , ni publié. Mais comme il n'y
a pas eu négligence grave de la compa-
gnie, condition nécessaire pour que la
contravention soit punissable, le juge
estime qu'il n'y a pas lieu à suivre à la
cause.

Locle. — On écrit au National que la
fillette W., victime de l'accident de voi-
ture de samedi soir, a succombé mardi
après midi aux graves blessures reçues.
Ce triste événement doit une fois de plus
nous rendre attentifs quant à la garde
des enfanls, qu'il ne faut pas toujours
confier aveuglément à des frères ou à
des sœurs plus âgés.

Chaux-du-Milieu. — Lundi soir, aux
environs de 7 heures, pendant l'orage
qui a eu lieu à la Chaux-du-Milieu , la
foudre est tombée sur une loge de pâtu-
rage renfermant cinq vaches, dont trois
ont été foudroyées. Ce bétail, qui n'était
pas assuré, appartenait à M. Paul Vermot,
fermier au dit lieu.

ilMEÉraH _Î0U¥ELLES

LES TROUBLES DE ZURICH

Zurich, 29 juillet.
Le Conseil d'Etat a publié et fait affi-

cher un appel à la population. Après
avoir constaté que ces j ours derniers,
dans le IIIe arrondissement , des citoyens
appartenant à une nation amie ont été

maltraités d'une façon indi gne de la po-
pulation d'un Etat républicain , il annonce
qu'il est décidé à mettre fin à ces excès
par tous les moyens en son pouvoir. Il
invite toute la partie respectable de la
population à lui prêter son concours, en-
gageant aussi les citoyens paisibles à ne
pas former, par curiosité, des rassem-
blements qui risquent d'entraver l'action
de la police et de la troupe.

Le gouvernement procédera contre les
perturbateurs conformément aux dispo-
sitions de la loi ; il rappelle que ces dis-
positions punissent ceux qui provoquent
à l'émeute d'une peine qui ne peut être
inférieure à deux ans de prison et d'une
amende qui ne peut être inférieure à
mille francs, si le mouvement a été di-
rigé contre la Constitution ou les auto-
rités nommées conformément à la Cons-
titution , s'il y a eu des actes de violence
matérielle ou attentat aux personnes, et
si l'intervention de la troupe a été né-
cessaire. La participation à l'émeute est
punie, suivant les cas, de prison et d'a-
mende ou simplement d'amende.

Les Italiens partent pour la plupart
des stations les plus éloignées possible
de la ville. Une centaine d'ouvriers ita-
liens occupés à la construction d'une
église à Wiedikon ont quitté le travail
ce matin.

On compte qu'il y a environ 6000 Ita-
liens à Zurich. Beaucoup sont sans asile,
les logeurs se refusant à les héberger par
crainte de désagréments. Un millier
d'entre eux ont campé la nuit dernière
dans les environs de Zurich. Il y en avait
quatre à cinq cents dans les bois de Wip-
kingen, où ils ont bivouaqué en allumant
des feux, après avoir placé des senti-
nelles pour être prévenus de toute atta-
que possible.

Le consulat italien se verra obligé
d'en rapatrier un grand nombre aux
frais de l'Etat. Un comité s'est formé
pour organiser le départ pour l'Italie de
400 Italiens sans travail et sans asile. Le
commandeur Mayor, conseiller de léga-
tion d'Italie, est arrivé à l'hôtel National .

— A Oberstrass et à Unterstrass, le
corps des pompiers a été alarmé cette
après midi. Vers 6 V_ fi-, deux Italiens
ont été poursuivis à Oberstrass par la
populace. Ils ont riposté à coups de re-
volver, puis se sont réfugiés dans le lo-
cal de la Société de consommation , où ils
ont été assiégés et ont dû rester jusqu'à
ce que la police les ait délivrés, ce qui
n'a pas été chose facile.

A 8 Vi h., 125 pompiers traversent le
pont de la Sihl, se rendant à la caserne.

Un poste de recrues est avancé du
côté de la ville sur le pont de la Sihl.
Dans l'après-midi , l'escadron de dragons
n° 17 est arrivé.

La circulation qui avait été interrom-
pue sur le pont Gessner, près des caser-
nes, occupé par de l'infanteri e et de la
cavalerie, a été rétablie.

Tout est tranquille actuellement à
Aussersihl. Beaucoup de promeneurs et
de curieux, mais on ne voit ni militaires
ni police dans les rues. Le nombre des
inscriptions pour la garde civique ne
dépasse pas cinquante.

Berlin, 29 juillet.
On télégraphie de Chefou que la ca-

nonnière allemande l'Iltis a coulé pen-
dant le cycloue du 23 juillet à dix milles
au sud-est du promontoire. Dix hommes
d'équipage seulement auraient pu être
sauvés; les autres et tous les officiers
auraient péri .

Londres, 29 juillet.
La séance d'hier du congrès socialiste

a été consacrée à la vérification des pou-
voirs. Sur 52 mandats allemands, 46 ont
été reconnus valables, 6 ont été inva-
lidés. Pour les mandats français, l'opé-
ration a été très orageuse et il s'est pro-
duit entre les délégués français, séparés
en deux groupes, des incidents si vio-
lents que le président, M. Singer, a dû
suspendre la séance.

-Londres, 29 juillet.
Un incendie a détruit trente maisons

à Ilfracombe. Il n'y a pas eu de victi-
mes; les dégâts s'élèvent à 70,000 livres
sterling.

Athène_, 29 juillet.
Un rapport parvenu au consul de

France confirme les atrocités commises
par les musulmans dans Ja province
d'Heracleion. Aidés de la troupe, ils ont
saccagé quatre villages chrétiens, profané
les églises et maltraité quinze chrétiens.

Constantinople , 29 juillet.
Le Conseil des ministres a rédigé une

dépèche destinée à être communiquée
par le ministre ottoman au cabinet grec.
Cette dépèche rend la Grèce responsable
des troubles en Crète et en Macédoine ;
elle ajoute que les puissances ont décidé
de signifier à la Grèce que si leurs re-
présentations n 'étaient pas observées,
elles laisseraient à la Turquie le soin de
rétablir l'ordre en Crète.

Monsieur René Monard , aux Ponts,Monsieur Charles Monard et ses enfants,à Bienne, Madame et Monsieur Charles
Chapuis-Monard et leurs enfants, aux
Ponts, Madame et Monsieur Paul Cha-
puis-Monard et leurs enfants, à Boudry,
Madame veuve Mûhlethaler et Monsieur
Jean Miihlethaler, à Oberônz, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé
père, frère , beau-frère, gendre et oncle,

Monsieur ALBERT MONARD,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mardi, à 7 y 2 heures du soir, dans sa60me année, après une courte maladie.

Ponts-de-Martel, le 28 juillet 1896.
H tient dans sa main l'àme

de tout ce qni vit , le souffle
de tonte chair d'homme.

Job XII, v. 10.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 31 jnillet/à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ponts n» 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7364

Mademoiselle Amélia Gyssler, Monsieur
et Madame Louis Gyssler et leurs en-fants, Mademoiselle L. Gyssler, Monsieui
et Madame Henri Gyssler et leur enfant,Mademoiselle Emilie Hngentobler, Made-
moiselle Marguerite Gyssler, Monsieur
Elie Gorgerat et ses enfants, Monsieur et
Madame Birchler et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame PAULINE GYSSLER ¦ HUGENTOBLER,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui, le 28 juillet 1896, à l'âge
de 59 ans, après une longue et pénible
maladie.

Ne crains rien, je viens
à ton secours.

Esaïe XLI, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu à Genève,le 31 juillet, et l'honneur se rendra à midi

devant la maison mortuaire, rue de Lau-
sanne. 24. 7362

Cet avis, tiendra lieu de faire-part.

Madame Lisette Aubert et ses enfants,font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux et père,
Monsienr Français AUBERT,

décédé le 29 juillet , dans 71 "»» année.
Neuchâtel, le 29 juillet 1896.
L'enterrement aura lieu vendredi 31

courant, à 1 heure après midi. 7353c
Domicile mortuaire : Grand-Rne 14.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres ris faire-
part.

Bourse de Genève, du 29 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 695 - 8%fed.ch.de f. 103 71
Jura-Simplon. 209 50 3 >/, fédéral 87. 105 -

Id. priv. 565.— 3°/0 Ge„.àIots 109 7?
Id. bons 25- Jura-S., 3Y,°/0 609 7!

N-E Suis. anc. 687. — Franco-Suisse 500 -
St-Gothard . . 885 - N.-E.Suis. 4°/o 508 5(
Union-S. anc. 456 — Lomb.anc.3% 862 —
Bq'Commerce 1015 — Mèrid.ital.3<>/0 279 3J
Unionfin.gén. 660 — Prior.o_o.4°/0 410 -
Parts de Sétif. 165.- Serbe Obrt . . 385 -
Alpines . . . .  — . -¦ Douan.ott.5°/_ 445 —

Demandé Offert
Change. France . . . .  100.80 100 35

» Italie 93.- 94, —a Londres . . . .  25 23 25 27
Genève Allemagne . . 128.75 123.95

Vienne . . . .  210 25 211.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse»

fr. 118.— le kil.
Genève 29 juil. Esc. Banq. du Com. 3 V_0/_

Bourse de Paris, du 29 juillet 1896
(Cours de cl .Inre)

3% Français . 101 80 Comptoir nat. 583 -
Italien 5 % . . 87 25 Crédit foncier 652 —
Rus.Orien.4% 66.40 Créd. lyonnais 770 —
Russe 1891,3% 98 - Suez S390 -
Ext. Esp. 4°/„ 63.50 Chem. Autric. 760.—
Portugais 3% ¦•- .- Ch. Lombards 227 —
Tabacs portg'. 490 — Ch. Méridien. 600 —
Turc4»7o . , . 18.95 Ch.Nord-Esp. 107 -

Actions Ch. Saragosse 167 —
Bq. deFSnce. — .— Banqueottom. 56  —
Bq. de Paris. 817 - Rio-Tinto . . . 659 —
WBB-BgBBBB^B_-_gB—--M-—
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Madame et Monsieur le pasteur Ad.
Blanc, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame AÎ .AISE COURVOISIER,
née ___ kï_ORY,

leur bien aimée grand'mère, que Dieu a
reprise à Lui, dans 86°"> année, à Peseux,
où elle était en séjour.

Pesenx, le 29 juillet 1896.
L'ensevelissement aura lieu an JLocle,

le vendredi 31 juill et, à 1 heure après
midi. 7357

Domicile mortuaire : Rue du Marais 13.

Berne, 30 juillet.
Il n'est pas exact, comme l'ont dit quel-

ques journaux , que M. Lachenal se soit
rendu à Zurich. Le président de la Con-
fédération est en villégiature en ce mo-
ment.

Zurich, 30 juillet.
Vers 11 h. du soir , hier, une centaine

de personnes à peine stationnaient de-
vant la caserne. Il régnait un calme
complet.

Londres, 30 juillet.
Le Daily Chronicle apprend de Rome

que les puissances sont à la veille de
prendre une décision importante en vue
du règlement de la question crétoise.
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