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Brouillaid et forte pluie de 9 heures du
matin à 2 heures. Brouillard et pluie inter-
mittente l'après-midi et le soir.

7 heures du matin.
JUtlt . Temp. Buom. Vent. Ciel.

30 juillet. 1128 8.8 665.5 S.-O. Couv.
Brouillard.

SI VEAU DU "LAO:
Du 30 juillet (7 h. du m.) : 430 m. 270
Du 31 » 430 m. 290

*«?mpérf»tiu-«> da lue (7 h. du matin) : S0".

— Succession répudiée de Justine Brandt
née Montandon-Varoda, veuve de Geor-
ges-Célestin Brandt , décédée au Locle le
7 juin 1894. Date de l'ouverture de la
liquidation : 23 juillet 1896. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
19 août 1896.

— Faillite de Antoine Erny, agriculteur
et voiturier, à la Ghaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de colloçation : 7 août 1896.

— Faillite de Joseph Thum, fils , pein-
tre-gypseur et cafetier, aux Brenets. Date
de la clôture : 27 j uillet 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Justine Jacot
née /Ellen, négociante, épouse de Ulysse
Jacot, décédée à Auvernier, où elle était
domiciliée. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier jusqu 'au mercredi 2 septem-
bre 1896, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui siégera
dans la salle de justice, à Auvernier, le
vendredi 4 septembre 1896, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Henri Moulin, célibataire, domicilié à
Boudry, où il est décédé le 8 juin 1893.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Boudry jusqu 'au lundi 31 août
1896, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Boudry, le mardi 1™
septembre 1896, dès 9 h. 1/a du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Fran-
çois Pugin , époux de Marie-Julie née
Vuillemet, domestique, domicilié aux Ver-
rières, décédé à Couvet le 22 juillet 1896.
Inscriptions au greffe de paix des Ver-
rières jusqu 'au mardi 1M septembre 1896.
Liquidation des inscriptions devant le jug e
de paix des Verrières qui siégera à l'Hôtel
de Ville du dit lieu le mercredi 2 septem-
bre 1896, à 2 heures après midi.

— Par jugement en date du 6 juillet
1896, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 23 mai 1896 par la
justice de paix du cercle des Ponts, sié-
geant comme autorité tutélaire, et pro-
nonçant la mise sous curatelle de Louis-
Constant JeanMairet, fils de feu Gharles-
Fréiéric, âgé de 68 ans, originaire des
Ponts et de la Sagne, agriculteur, domi-
cilié à Martel-Dernier.

— Par jugement en date du 28 juillet
1896, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Lina Hochstrasser née Aeker-
mann et son mari, le citoyen Edouard
Hochstrasser, couvreur, précédemment
domiciliés à Boudry et actuellement à Lyon.

Extrait de la Feuille officielle

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOHATEL 10

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

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

Magasin MORTHIER
Benrre fle Chasserai 7295

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

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

York-hire, 1>» qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. 80 le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
88, Chavannes, 88 1935

EXPOSIT ION NATIONALE
ATTRACTIONS-LIVRETS

a 7 fr. 75 6947

Dépôt à Neuchâtel :

CH. PETITPIERRE & FILS
Renseignements sur l'Exposition

Au magasin de Comestibles
SEINET &. FILS

8, Rue des Epancheuj -s, 8

M1L1G1 BRUN MISA
EALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA a»
MOSGATEL MISA

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

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

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époipie.

Ht

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

I ï HALLE AUX TÎSSU^^^̂
m -JÇ Jusqu 'à nouvel avis la vente se fera dans l'ancien local Jt
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belle qualité , sans déchets , 18 Va c. et 15 c. 7372 I >jj|

StâJ&l Mi f ISSU * I
Jusqu'à nouvel avis la vente se fera dans l'ancien local II %3È

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

VIBNT D 'A. m A X  V 3K3FB.
snperbe collection d'environ 200 à 300 nouveaux modèles

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

\ Nouveauté anglaise ! Nouveauté anglaise !
CHEMISETTES FI CORSAGES

avec cols et poignets amidonnés.

WmVME B Bl BM W
f lanelle. Nouveau et grand choix *

2 fr. »5 — 2 fr.'S-O — 3 îr. — 3 Ir. BO.
'— - '

Le BONNET DE BAIN le plus pratique , façon Béret, à 1 fr. 45.

HALLE AL7X~TISSUS "
Jusqu'à nouvel avis, LA. VENTE SE FERA. DANS L'ANCIEN LOCAL. I

3, RUE DD TEMPLE -NEUF , 3

IMPRIMER IE jl

| H. WOLFMTH & C*> |
o) éditeurs de la Feuille d'Avis (_ .,

è Travaux administratifs 1

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

« Circulaires, etc. a

Î2 Travail soigné. Prix modérés fc
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Commune de Neuchâtel
VENTE DU DERNIER LOT

du massif C
OES TERRAINS DE L'EST

Le Conseil communal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etaè, vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 12 août 1896, à
11 heures du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal, le lot VII
du massif C des terrains de l'Est, situé
entre le quai des Alpes, la rue Coulon et
la rue des Beaux-Arts.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure 299 mètres car-
rés environ ; il forme la tête du massif
en bise.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut ôtre con-
sulté au Secrétariat communal (Hôtel-de-
Ville).

Neuchâtel , le 30 juillet 1896. 7367

ANNONCES DE ¥ENTE

& PO mettra un commerce d'é-
« I DIIIDUI D picerio et antres
articles, pour le 24 septembre prochain.
Affaire très avantageuse. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 7245c

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEIBïET «fc FUJI

8, rue des Epancheurs, 8 471

Rnn Pntanar en bon état> avec ses
DUa & UldyCI ustensiles, à vendre faute
d'emploi. —. S'adresser à Mme Jnnod ,
Collégiale no 10. 7318c

SAUCISSONS de GOTHA
SALAMIS DE MlLâN

Au magasin Roi Liischer
19, faubourg de l'Hôpital. 6991

A l f  Clin DE un bon et grand
f CNlInC chien griffon truffler ,

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

A. VENDRE |
un tableau antique , peinture sur verre, j
S'adresser à l'atelier de menuiserie, rue j
du Coq-d'Inde. 7373c i

A vendre une jo lie vachette de 3 se-
maines ; conviendrait pour l'élevage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7389c

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

très sage, fort e trotteuse, allant dans le
terrain.

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

ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NBITJBOXT ItGt* No ig

* vPIldrP fante d'emPloi > on charil VL "HUIt/j à pont à quatre roues,
mécanique, montants et bâches ; peut
aussi servir avec cheval. S'adresser rue
du Seyon 11, lor étage. 7383c

Usine des Gorges i Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

B0NDELLES
.Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SSIIWKT1 éc FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 5568
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAB

GEOBGES FATH

— Tout se tient, repri t le connétable ;
sans l'insigne lâcheté da comte de Cler-
mont à Rouvrai-Saint-Denis, la milice
parisienne serait évidemment restée snr
le champ de bataille, et n'aurait pu , par
conséquent, faire obstacle à l'enlèvement
du duc de Bedfort.

— Quelle a donc été la conduite du
comte de Glermont à Rouvrai ? Est-il
passé aux Anglais?... Un prince du sang I
ce n'est pas supposable.

— Ignorez-vous les détails de cette
triste affaire ? demanda le connétable.

— Nous les ignorons, Monseigneur.
— Vous demandiez, Messire varlet, si

le comte était passé aux Anglais ?
— Oui, Monseigneur.
— Sa conduite eût été plus franche s'il

eût pris ce parti.
— Qu'a-t-il donc fait ? demanda Am-

broise de Loré.

Reproduction in terditej anx journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres,

— Vous allez en juger : venu pour se
joindre à l'armée royale, il manda aux
capitaines enfermés dans Orléans de lui
envoyer un fort détachement à la hau-
teur de Janville, sur la route d'Etampes
à Orléans, route que devait suivre Fals-
taff.

Quinze cents hommes des plus braves,
commandés par Lafayette et Boussac,
deux maréchaux de France, par Guil-
laume d'Albret, Xaintra illes, Lahire,
William Stuart, sortirent donc d'Orléans
et arri vèrent à Janville avant le prince.
Les Anglais approchaient en ce moment
du village de Rouvrai-Saint-Denis, mar-
chant sans aucun ordre et dans la plus
complète sécurité. Une brusque attaque
eût infailliblement rompu cette longue
file d'hommes et de chariots, si le comte
de Glermont n'eût dépêché courrier sur
courrier pour ordonner expressément
qu'on l'attendit.

Ce délai fît manquer l'attaque, dont la
réussite était assurée aux défenseurs
d'Orléans ; car les Anglais apercevant le
danger, s'enfermèrent au milieu de leurs
chariots comme dans un parc, et ils ne
laissèrent que deux issues, dont la pre-
mière fut gardée par desarchers anglais,
la seconde, par les compagnies parisien-
nes. Cette enceinte, faite à la hâte, fut
immédiatement, suivant la mode an-
glaise, entourée de pals aigus, destinés
à mettre les hommes de trait à couvert
de la cavalerie. Mais les gens de trait de
l'autre parti ne purent regarder long-
temps l'ennemi en face sans escarmou-
cher.

f Ceux d'Orléans avoient amené plu-
sieurs canons et couleuvrines contre les-

quels rien ne résistoit qui ne fust mis en
pièces ' i.

Ce fut à ce moment que l'avant-garde
du comte de Glermont, uniquement com-
posée d'Ecossais, arriva sous les ordres
de John Stuart, connétable d'Ecosse. Le
gros de la gendarmerie du comte ne se
montrait encore que dans l'éloignement.
L'avant-garde avait reçu l'ordre formel
de rester à cheval.

Mais les Ecossais n'aperçurent pas plu-
tôt les Anglais qu'ils entrèrent en fureur,
et, sans vouloir rien entendre, sautèrent
à bas de leurs chevaux et s'élancèrent
l'épée au poing à l'issue du parc, gardée
par les archers de

^ 
sir John Falstaff. Le

bâtard et quelques jeunes chevaliers les
suivirent, entraînés par une ardeur irré-
fléchie. Il n'y avait pas jusque-là grand
dommage. Par malheur, les Gascons de
Guillaume d'Albret ne peuvent résister à
cet élan, et fondent à leur tour sur les
compagnies parisiennes, avec si peu de
mesure que leurs chevaux vont s'empa-
ler sur les pieux qui servaient de rem-
parts à leurs ennemis. Guillaume d'Al-
bret y fat taé avec la plupart de ses Gas-
cons, les autres tournèrent bride et ache-
vèrent de mettre le trouble dans le reste
de la cavalerie.

Les Anglo-Bourguignons sortirent alors
en masse de leur enclos et se mèrent
sur tout ce qu'il y avait là de Français
et d'Ecossais, car tous leurs cavaliers
avaient mis pied à terre. Le comte de
Glermont arrivait en ce moment, et, loin
de secourir ces hommes, qui avaient pé-
ché par trop de vaillance, il prit' la fuite

'Chronique de la Pucelle.

laide et honteuse, suivi de tous ses Au-
vergnats, sous le prétexte qu'on avait
négligé d'exécuter ses ordres.

Ils coururent ainsi, sans se retourner,
jusqu'à Orléans, où ils entrèrent au grand
galop sans la moindre vergogne. La no-
ble ville murmura si haut, que ce grand
fuyard crut devoir annoncer qu'il allait
se rendre à Chinon, devers le roi, pour
refaire son armée et qu'il reviendrait
sans tarder prendre sa revanche. On
vient de m'apprendre que son corps de
troupes, loin de se recomposer, s'est en-
tièrement dispersé en arrivant à Blois.

— Une telle félonie commise par un
prince ! s'écria le varlet.

Le connétable poussa un soupir.
— Las t dit-il, la félonie se platt en

haut lieu... Le roi n'est-il pas là pour en
donner l'exemple ? Mais, vive Diea ?
nous voici un bon nombre de gentils-
hommes et de gens d'armes pour rétablir
l'équilibre. L'Anglais a beau chanter vic-
toire, la France n'est pas encore près de
lui appartenir.

Son visage rayonnait. La meilleure
noblesse de France était accourue à son
appel , elle était là, toute dévouée, lui
demandant des ordres. Le roi et son
favori avaient eu beau l'exiler ; tous
avaient retrouvé le chemin de son châ-
teau, et venaient protester contre cette
grande injustice. Le comte de Richemont
poursuivit après un moment de cette
joie orgueilleuse que donne le succès.

— Vous devez être las, chers Messires,
allez vous reposer. Nous tiendrons con-
seil ce soir, et dans quelques j ours, vive
Dieu l nous partirons pour la suprême
bataille.

Nos voyageurs, après avoir été saluer
Mme de Guienne, se retirèrent dans leur
appartement pour prendre quelques heu-
res de sommeil, et se remettre en état,
disait le gentil varlet, de tailler de la be-
sogne à messires les godons.

Quand Epi-d'Or eut rempli son office
auprès du varlet et de damoiselle Blan-
che, à qui le mire du château avait fait
un second pansement, déclarant que la
blessure était sans danger, il s'étendit
sur son lit et se mit à dormir avec un si
bel entrain, qu'il n'eût fallu rien moins
que les étrivières pour le réveiller.

Le Champion, Bernard, Quatre-Sous
et les nouvelles recrues s'étaient jetés
tout vêtus sur leurs lits improvisés dans
la petite salle qui précédait l'appartement
où reposaient leurs maîtres. Tous suc-
combaient à une telle fatigue qu'ils eus-
sent pu dormir quarante-huit heures
sans interruption.

Vers la fin de ce même jour, Gilles de
Laval qui avait demandé à être logé
dans une des parties les plus reculées da
château, causait avec le magicien Prélati,
son confident et son conseil. Le gentil-
homme si hautain, si despote, si violent
d'ordinaire, était dans une heure de
trouble et d'affaissement.

Ce n'était ni le regret de sa femme qui
s'était enfuie, ni le remords de ses cri-
mes monstrueux, ni le délabrement de
son immense fortune, ni l'impossibilité où
il se trouvait depuis quelque temps de
faire face à ses énormes dépenses et de
continuer le train royal dont il avait
l'habitude, qui l'abattaient ainsi... C'était
le souvenir de damoiselle Blanche, c'é-
tait l'humiliation d'avoir été déçu par
elle, c'était la crainte de la retrouver, de

U GRANDE PASTOGRfi

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
Hôpital 18. 6964

OM BEMMBS A WWSk

On demande a loner, tout de snite,
nne chambre haute ou une petite cham-
bre pour y entreposer des meubles. —
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler sons H. 7382 N.

DOMAINE 7376c
Un fermier, muni de son chédal et

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

OFFRES B3E S1E¥IG1§

Demoiselle de la Suisse romande ayant
servi près de deux ans dans une des
premières familles de Zurich , cherche
engagement comme (H. 3044 Y.)

femme de chambre
ou auprès des enfants. Excellents certifi-
cats et références. — S'adresser à M.
Stoucky-Spengler , l'Aurore, Lausanne.

TTNÏ? b®Me cuisinière, bien recom-
UllJa mandée, ayant de bons certificats,
aimerait se placer dans une bonne famille ;
elle irait aussi comme remplaçante. S'adr.
rne des Moulins no 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

UNE JEUNE FIIiliE
de 21 ans, cherche une place pour faire
un ménage dans une bonne famille. S'adr.
à Mlle Ida Grimm, consommation, Cor-
celles près Nenchâtel. 7384c

Demoiselle allemande
désire entrer dans nne bonne fa-
mille française , où elle pourrait se
perfectionner dans la langue. (Hc 7268X.)

Adresser les offres à S. Bertagnolll,
Terrassière 14, lee étage, Genève.

UN JEUNE 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 Dietwil, district de Mûri (Argovie).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On cherche à placer une jeune fille de
17 ans comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et de prendre des leçons de cette
langue. Ecrire à Mlle Stachelm, Hôtel du
Soleil, Neuchâtel. 7363c

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

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 carac-
tère sont exigés. S'adresser sous le chiffre
H. 7244 N., au burean de Haasenstein &
Vcgler, à Neuchâtel .

On demande pour tout de suite une
jeune fille , pour s'aider aux travaux du
ménage. S'adresser Brasserie du Bas-du-
Mail. 7342c

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

onrais & vsMAxm w\mm
Hôtel Bean-Séjonr demande des

sommeliers pour servir le dimanche. 7377e

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

On cherche
un jeune homme, qui a quitté l'école,
pour aider aux travaux de l'écurie et de
la campagne. Entrée tout de suite. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Bon traitement et vie de famille assurés.
Offres à M. Joh. Vôgeli , nég., Granges
(Soleure). 7381

Ponr une fabrique de eaeao et de
chocolat a l'étranger,

On cherche un
chocolatier très habile
pouvant démontrer la pratique de la
fabrication de poudre de cacao, de
chocolat, de pâte de cacao, de
couvertures, etc.

Des offres munies de pièces à l'appui
et fixant le salaire à accorder, sont à
adresser à O. R. 1319 à Haasenstein &
Vogler (Otto Maase), Vienne. 

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

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

Très importante maison de Cognac
OFFRE

conditions avantageuses à (7217 X.)

REPRÉSENTANTS
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

On demande Ŝ TS ££
tier, chez L. Perrenond, Bondry. 7347

Un jenne homme pgyt yçg
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 & Vogler. 7320c

Jeune homme demande emploi comme
aide-comptable ou bureau. Français, alle-
mand. Références à disposition. Adresser
offres par écrit, Et Wyss, Nenvevttle. 7243c

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

Chalet dn Jardin Anglais
Dimanche 2 août 1896

dès 8 h. du soir 7385c

GRAID COICERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée lxbre.

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

Fritz Bourquin,
7375c route de la Côte 44.

On prendrait quelques 7360c

pensionnaires
pour la table. Rue de l'Industrie 6, 2"*».

FOIN
A vendre faute de place, environ 50

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

A l'Imprimerie de cette Fenille ;

Formulaires de BAUX A LOYER
PB,TX'; SO CENTIMES

APPARTEMENTS A 3LÛOT,

A louer pour tout de suite, Qual dn
Hont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre à louer immé-
diatement, au Quai des Alpes
avec entrée rue des Beaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièces et dépendances,
au 1er étage de cet immeuble.

Installation de bains. Chauf-
fage central. Concierge déposi-
taire des clefs.

S'adresser , pour traiter, en
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 7379

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

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois A
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 7305

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

A louer tout de suite, pour cause de
départ, un joli* appartement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin, situé près
de la gare.— S'adresser rue Ponrtalès 9,
an 2«*-* étage. 7274

CHAMBRES Â LOTOS*
A louer, une ou deux chambres meu-

blées ou non. Bercles 5, rez-de-chaussée,
à droite. — A la même adresse, on de-
mande à acheter une vitrine et nne ban-
que de magasin. 7371

Joiiê-châmbre meublée à louer. Av. du
I« Mars 2, rez-de-chaussée. 7390c

Jolie~ chambre à louer. Beaux-Arts 17,
S»8 étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rue. 7080

A louer une chambre bien meublée, pour
tout de suite ou à convenir, pour messieurs.
— A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. S'adr. rue de la
Treille 5, au magasin. 7257c

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

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

Jolie chambre meublée pour monsieur.
S'adresser rue J. J. Lallemand, à la bou-
langerie. 7254

LOJUTioHs mmm

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

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

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

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

mr% PIPIS ou gora
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. 7308»

AVIS DIVBBa
On demande à louer, une poussette de

malade. S'adresser à Mme Fanny Grand-
jean, Bellerive (Vully.) 7378c

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

BANÇUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL — 2, Rue du Môle, 2 — NEUCHATEL

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

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

l'Etranger. /
C01TX5iari035TS .̂ "STVAJiT'I'.A.Ci-ETrSES

OMNIBUS PESEUX-NEUCHATEL
Horaire à partir du 1er août 1896 7278

Peseux Dép . 7 30 11 20 1 30 4 50
Vauseyon 7 40 11 30 1 40 5 —
Reposoir . . 7 45 il 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.
Ernest COLOMB. 

VILLE DE WPTERTHOUR
Emprunt hypothé caire de 11,050,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1896, sont les suivants :

N°» 693 2,969 5,052 6,948 9,265 12,418 15,562 19,819 21 850
867 2,994 5,327 7,336 10,003 12,695 15,689 20 122 21*879

1,060 3,326 5,340 7,422 10,368 13,108 15,912 20,358 21 896
1,266 3,357 5,411 8,167 11,102 13,349 15,937 20,616 22 046
1,294 3,647 5,513 8,180 11,169 13,731 16,390 20,656 22 223
1,300 4,050 5,563 8,573 11,371 13,983 16,843 20 709 22 406
1,390 4,536 5,605 8,796 11,491 14,010 17,960 21 378 22 624
2,253 4,578 5,818 8,852 11,671 14,283 18,771 21 389 22 706
2,402 4,829 6,350 8,989 11,753 14,745 18,845 21 608 23 072
2,459 4,893 6,450 9,041 11,776 15,136 18,959 21 651
2,742 4,923 6,493 9,184 12,381 15,223 19,565 21,801
Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une

prime de 80 Fr. (H. 1427 w.)
L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FINANCES.



l'entendre lui reprocher son infâme con-
duite devant la noblesse de France.

L'arrivée subite du sire du Chailly
avait réveillé toutes ses craintes à ce
snjet, et il éprouvait les tressaillements
da criminel qui entend venir le juge . Il
eût commis dix crimes ponr cacher ce-
lai-là. Il n'avait qu'un espoir, nous l'a-
vons dit, c'était qne Blanche fût morte,
car elle seule pouvait le reconnaître.

L'enfant qui s'était échappé avec elle
ne l'avait vu, lai, que masqué... Il n'a-
vait pa que l'entendre donner des ordres
à la Meffraie au sujet de Blanche. D'ail-
leurs le témoignage de cet enfant volé à
l'angle d'un carrefour , et qui apparte-
nait à la plèbe, serait insuffisant contre
le baron de Retz.

L'aflfrenx gentilhomme faisait tontes
ces réflexions pendant que Prélati, qui
avait tiré des tablettes de sa longue robe
de magicien y traçait nne multitude de
signes bizarres dont lui seul avait la
clef; il obéissait évidemment à an ordre
de son maître, car Gilles de Laval lui dit
tout à coup :

— Eh bien ! as-tu enfin découvert les
trésors qne nous cherchons depuis si
longtemps ?

— Non, Monseigneur, pas encore, ré-
pondit le Florentin.

— Pas encore ? fit Gilles avec impa-
tience.

— Non t la même difficulté se repré-
sente chaque fois... Le démon veut évi-
demment me faire comprendre qu'il ne
livrera son secret que lorsque nous loi
aurons suffisamment sacrifié d'enfants
chrétiens.

— Comment oses-tu me faire une sem-
blable réponse, quand nous lui en avons

déjà offert plus de cent cinquante qui
ont été égorgés sous mes yeux \

— La réponse vient da démon, non
de moi, Monseigneur, dit froidement Pré-
lati.

— Que faut-il donc faire ?
— Attendre que la Meffraie et votre

intendant trouvent le moyen de satis-
faire Satan par de nouvelles offrandes,
et cela peut tarder, s'il faut les en croire.

— Que disent-ils donc ?
— Que leur chasse est devenue pres-

que impossible, qu'ils ne peuvent plus
guère se montrer l'un et l'antre en Bre-
tagne, sans y être reçus par nn cri de
malédiction, sans qne les mères se préci-
pitent sur leurs enfants pour les proté-
ger contre eux.

— Ces ribauds tiennent-ils donc sé-
rieusement à leurs petits? demanda Gilles
de Laval avec un certain étonnement.

— Cela vons étonne ainsi que moi,
Monseigneur ; mais ce sentiment, il pa-
rait, leur est commun avec les autres
créatures, répondit le Florentin.

Gilles de Laval n'insista plus sur ce
sujet. Ses préoccupations les plus vives
étaient antres pour le moment. Le ma-
gicien, dont la science consistait à devi-
ner la pensée de son maître, s'en était
déjà aperçu, et il reprit avec la solennité
dont il ne se départait jamais :

— Mais si le démon se refuse à m'é-
clairer aa sujet des trésors avant d'avoir
obtenu toute satisfaction de votre part,
il me révèle à l'instant qu'un danger
vous menace.

i Gilles de Laval, baron de Retz, confessa
plus tard, lors de son procès, qu'il avait sa-
crifié plus de deux cents enfants à sa soif de
l'or.

— Quel danger ? demanda Gilles de
Laval avec un certain effroi.

— La rencontre d'an ennemi, de celai
peut-être dont vous avez un jour brûlé
le château et enlevé la sœur.

— Cela n'était pas difficile à prédire,
et le démon me rend là an médiocre ser-
vice en échange des sacrifices qu'il m'im-
pose, car enfin l'arrivée da sire de Chailly
n'est an mystère poar personne.

— Mais les dispositions secrètes de son
esprit en sont nn poar toat le monde,
répliqua le magicien.

— Et quelles sont ces dispositions 1
— Un immense désir de vengeance

contre celui qui a détroit son héritage.
— Et le connalt-il?
— Pas encore.
— Et sa sœur... sa sœur... le démon

sait-il si elle existe ?
— Le démon résiste sur ce point ; il

semble me dire que sa mort n'est qu'ap-
parente, qu'elle a changé de forme.

— Changé de forme l s'écria Gilles de
Laval avec stupeur. Et sous quelle figure
pnis-je la reconnaître maintenant ?

— Je l'ignore, Monseigneur.
— Le démon ne veut-il pas non plus

s'expliquer à ce snjet? N'a-t-il pas honte
de toujours prendre sans rien donner en
échange ; rien on presque rien, s'écria le
gentilhomme en colère.

— Le démon fait ses volontés, Monsei-
gneur, et il n'est point, il fant le croire,
en humeur d'être libéral aujourd'hui.

— Il ne l'est pas depuis longtemps ;
en tous cas il ne lai en coûterait guère
de me prîfeenir contre une surprise fâ-
cheuse ; car, enfin , comment veut-il que
je me préserve d'an danger s'il m'est
impossible de le reconnaître? Allons,

Prélati, si tu es aussi bon serviteur que
bon magicien, tu feras, comprendre aa
démon qa'il agit mal avec moi.

— Monseigneur, répliqua sévèrement
le magicien, je me garderai bien de com-
mettre une telle irrévérence. Et d'abord
vous oubliez un peu trop ce que le démon
a déjà fait pour vous. Vous oubliez qu'il
a toujours réduit vos ennemis à l'impuis-
sance et favorisé tontes vos expéditions;
qu'il s'est toujours placé entre le cour-
roux da ciel et vous, et que s'il mar-
chande aujourd'hui ses grâces, c'est qu'il
vent, comme c'est son droit, vous rap-
peler à la soumission que vous loi avez
jurée.

— Ta as raison, Prélati, répondit le
sire de Laval un peu troublé, et cepen-
dant est-il juste qu'il m'abandonne dans
une circonstance où j'ai si grand besoin
de lai ? Ne comprend-il pas qne si je
viens me ranger sous la bannière du
connétable, c'est beaucoup moins poar
m'illustrer par de grands faits d'armes
que pour doubler ma puissance à son
profit... Il ne doit donc pas me laisser
exposé à nn affront qui me force de quit-
ter ce château, au moment même où les
pins grands seigneurs ont déployé lenrs
bannières pour sauver le royaume toat
en faisant montre de leur vaillance.

— Monseigneur, je vais l interroger de
nouveau, répliqua le magicien.

— Dis-lui bien que je le prie de m'é-
viter tout éclat ; que je ne veux rien
faire qne poar sa plus grande gloire, et
qu'il a charge de m'en fournir les moyens.
Je ne lai demande maintenant que de me
faire savoir à quel signe je pois recon-
naître la jeune fille qui s'est échappée de
mes mains, si, comme il te l'a fait pres-

sentir, elle a changé de forme pour mieux
me surprendre ; auquel cas il faudrait
admettre que, de son côté, elle a eu re-
cours ! au démon pour assurer sa ven-
geance. Qu'il me dise encore si le démon
qui la protège possède an grand crédit à
la cour de Satan, et s'il n'en pourrait pas
obtenir de l'abandonner à lîia discrétion.
Il serait possible qu'ils arrangeassent
cela entre eux, quitte à me faire payer,
de façon on d'autre, leur mutuelle com-
plaisance. Mets-toi vite à la besogne,
mon cher Prélati, et sois assuré de ma
reconnaissance.

— Je vais vous obéir, Monseigneur.
Songez seulement, je vous en prie, que
nous allons être obligés l'un et l'antre de
faire largesse aux gens du connétable et
que mon escarcelle est presque vide.

— J'y pensais, dit Gilles de Laval.
Et le gentilhomme aussi prodigue qne

cruel, déposa sur la table une bourse
remplie de pièces d'or.

— Merci, Monseigneur , et veuillez
m'accorder le temps nécessaire ponr
évoquer le démon.

— Ne puis-je assister à la conjuration ?
demanda timidement le gentilhomme.

— Vous le pouvez à distance, Messire,
c'est-à-dire en vous plaçant à l'angle le
plus reculé de cette salle. Le démon a ses
fantaisies ; il n'aime pas à rencontrer an
tiers entre son intercesseur et lai.

— Même quand ce tiers est partie in*
téressée ?

— Dans ce cas surtout, Monseigneur ;
il lai semble alors qu'on veuille peser
sur ses déterminations.

— Soit... je vais sortir de cette pièce,
afin de le laisser entièrement libre.

(A mort.)

LEÇONS DE PIANO
S'adresser à M. Franck KOCSSELOT,

& Treytel, près Bevaix. 7240

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

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

On offre
à prêter contre bonne garantie hypothé-
caire, une somme de 8000 francs.

S'adresser en l'Etude BAILLOD & G"
Nenchâtel. 7380

BAL PUBLIC
le DIMANCHE 2 .août 1806

dès 3 h. après midi

an DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 73S6

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Robert Monnier, commis de ban-
que, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
et Lise Barbezat, institutrice, Neuchâte-
loise, domiciliée à Fresens.

Jules-François Rouiller, graveur, Fri-
bourgeois, et Jeanne-Françoise Gros, hor-
logère, Genevoise ; les denx domiciliés à
Nenchâtel.

Naissances.
26. Jean, à John-Victor Hanhardt, em-

ployé postal, et à Elisabeth née Hânni.
27. Louise-Emilie, à Jean-Pierre Feissli,

chauffeur , et à Marie-Joséphine née "Waber.
28. Charles-Ernest , à Edouard-Ami

Gronx, laitier, et à Sophie-Susanne née
Wittwer.

28. Ernestine-Angèle, à Gaudenzio Busi,
gypseur, et à Rosa-Maria née Papa.

Décès.
27. Louis-David Neuhaus, vitrier, Ber-

nois, né le 3 octobre 1871.
29. François Aubert, journalier, époux

de Lisette née Kummer, Neuchâtelois,
né le 3 avril 1826.

29. Marie Perrollet née Chervet, reven-
deuse, Fribourgeoise, née en 1827.

Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 30 juillet 1896

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, 1 30 1 90
Haricots . . . . les 20 litres, 1 70 1 80
Pois les 20 litres, 1 80 1 90
Carottes . . . .  le pairuet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la piécej —10 — 15
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  le paquet, — 10 — 15
Concombres . . la douzaine, — 40 — 50
Radis . . . . .la botte, — 10 — 15
Poires . . . . les 20 litres, 4 -
Prunes . . . .  ». 3 80
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 80 — 40
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 35
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 70
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 25
Œufs la douzaine, — 80 — 85
Beurre, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 15
Fromage gras . . » — 80 — 90

i mi-gras, » — 70 — 75
» maigre . » — 50 — 60

Paftin » — 15
Lait le litre, — 20 •
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » vache . » — £0 — 70
» » veau . » — 98 1 —
* « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

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

Foin par 50 kil., 8 — 3 50
Paille . . . . par 50 kil., 3 50 4 —
Foyard . . . .  le stère, 10 — 11 —
Sapin le stère, 8 — 9 —
Tourbe . . . . les 3 m". 15 — 16 -

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'allure des soldats allemands. — Il
{•arait qu'en Allemagne on va accélérer
'allure de l'infanterie en marche. Le ré-

giment de fusiliers de la garde fait en ce
moment des expériences qui serviront à
fixer le degré d'accélération possible. On
voudrait qu'un corps de troupe en mar-
che pût parcourir le kilomètre en huit
ou neuf minutes.

L'antisémitisme à Vienne. — II y a
quelques jours, M. Sonnenthal, un des
artistes les plus estimés des théâtres de
la cour, a célébré le quarantième anni-
versaire de son entrée au Burgtheater,
et la minorité libérale du conseil muni-
cipal avait proposé de lui accorder, à
cette occasion , une distinction honori-
fique. La proposition a été rejetée, car
M. Sonnenthal est Israélite !

L'empereur avait déjà accordé à l'ar-
tiste l'ordre de François-Joseph, la cou-
ronne de chêne, et l'avait anobli.

Le canal de Huningue. — La chambre
de commerce de Strasbourg a eu mer-
credi une séance qui a duré dix heures,
dans laquelle elle a discuté la question
du prolongement du canal de Huningue.
Elle s'est prononcée en faveur de ce pro-
longement, en déclarant qu'elle le consi-
dère comme nécessaire. La chambre de
commerce est opposée à la création d'un
port de l'autre côté de la frontière ; elle
serait, par contre, favorable à la créa-
tion d'un bassin sur territoire alsacien.
Ce bassin devrait être relié avec la gare
du Central à Bâle. Cette décision est
conforme à la manière de voir de la ma-
jorité des grands commerçants de Stras-
bourg.

Le record du règne. — Les Anglais ne
sont pas de l'avis du pamphlétaire répu-
blicain français qui préfère le règne de
Napoléon 11 à tout autre, Napoléon 11
n'ayant pas régné. Car tous, à peu près
sans exception, réclament présentement
quelque apothéose pour la reine Victoria
qui, le 23 septembre, aura occupé plus
longtemps qu'aucun de ses prédécesseurs
le trône de l'Heptarchie.

Voyez les tableaux dynastiques : le
petit-fils de Philippe-le-Bel, Edonard III,
un des plus résistants des monarques
anglais, régna 40 ans. Mais le plus du-
rable avait été jusqu'ici George III, dont
l'intermittente folie ne l'empêcha pas de
garder la couronne sur une tète fêlée du
25 octobre 1760 au 29 janvier 1820, soit
60 ans moins 8 mois et 26 jours. On a
fait le compte : le 23 septembre pro-
chain, le règne actuel aura dépassé celui
de George III de 24 heures. Victoria Ire
t détiendra le record » monarchique. Et,
depuis lord Bray, pair catholique, jus-
3a aux puritains d'Ecosse, tous les sujets
e Sa Majesté proclament leur désir de

fixer à jamais dans les mémoires cette
date rare par quelques extraordinaires
démonstrations de loyalisme.

Tel est bien l'esprit du siècle. On veut
traiter la reine d'Angleterre comme le
cycliste qui a dépassé la plus grande vi-
tesse sur la distance d'un mille on de
dix, ou comme le joueur de cricket qui,
ayant gagné le plus grand nombre de
parties, obtint, l'an dernier, d'une sous-
cription publique, un chèque de 230,000
francs. A quand l'apothéose de l'Anglais
qui mesurera le plus en hauteur ; et de
l'Anglais le plus gras ; et de l'Anglais le
plus maigre ; ou de l'Anglais qui détien-
dra le record des verres de gin ; ou de
celui qui, dans sa vie, sera monté le plus
souvent en omnibus ?

On dit que la reine Victoria , pressen-
tie sur le genre de fète qu'elle préfére-
rait à l'occasion de sa victoire de longé-
vité snr George III, aurait spirituellement
répondu : « Mais ce n'est pas de sa faute,
à ce pauvre George III, si le 23 septem-
bre il aura respiré un jour de moins que
moi l »

Tué par un enfant de quatorze ans.—
Les habitants de la Mulatière, à Lyon,
ont été mis en émoi par un drame qui
s'est déroulé dans nn café ; les faits se
sont passés avec une rapidité effrayante.
Un enfant de quatorze ans, d'origine ita-
lienne, employé à la verrerie Bovagnet,
a frappé un cafetier, M. Dervieux, d'un
coup de couteau à la caisse. Quelques
instants après, M. Dervieux rendait le
dernier soupir. Voici dans quelles cir-
constances ce meurtre s'est produit.

M. Dervieux logeait dans une dépen-
dance de sa maison un certain nombre
de jeunes ouvriers italiens, travaillant
Sresque tous dans les verreries de la

[ulatière . Tous ces gamins sont sous les
ordres d'un chef, sorte de manager qni
est chargé de veiller à leur entretien et
perçoit pour le compte des familles des
enfants le salaire de ces derniers.

Parmi ces gamins se trouvait le jeune
Dominico Bianchi , âgé de quatorze ans.
L'autre soir, vers dix heur.es, Bianchi
était dans le café Dervieux, en compa-
gnie de plusieurs de ses compatriotes.
Ils avaient soupe et s'amusaient un peu
bruyamment entre eux. Mme Dervieux
voulut leurs faire quelques justes obser-
vations ; Bianchi les reçut très mal ; il
répondit grossièrement." M. Dervieux,
croyant sa femme insultée, infligea une
correction au gamin et lui administra
une légère taloche.

Un couteau de table était là, à la por-
tée de la main ; Bianchi l'aperçut ; le
saisir fut pour lui l'affaire d'un instant.
Il en porta aussitôt un coup à M. Der-
vieux et l'atteignit à la cuisse droite. Le
coup ne fut pas porté avec une grande
force, le jeune meurtrier est d'ailleurs
peu vigoureux, mais par fatalité la lame

E 
lissa sur l'os et coupa l'artère fémorale,
a blessure étai t d'apparence peu grave ;

M. Dervieux sembla tout d'abord ne pas
s'en préoccuper, mais une minule à peine
s'était écoulée qu'il se sentit inondé. Le
sang coulait à flots sons les vêtements.
M. Dervieux se sentit alors défaillir ; il
comprit qu'il était gravement blessé, et
il s'écria : « Je suis perdu ! »

On courut chercher un médecin, qui
essaya d'arrêter l'hémorragie en compri-
mant fortement les lèvres de la blessure,
mais il était malheureusement trop tard;
le blessé perdait ses forces à vue d'œil
et s'éteignit insensiblement, après avoir
perdu presque tout son sang.

Dominico Bianchi, qui a été arrêté,
est en fait âgé de quatorze ans, mais il
en paraît à peine dix. Le chef de la
bande dont il faisait partie a été égale-
ment arrêté.

Le raz de marée du 15 juin au Japon.
— C'est ces jours seulement que sont
parvenus en Europe les premiers ren-
seignements complets snr le terrible raz
de marée qui a sévi sur la côte japonaise
le 15 jnin, et où tant de malheureux ont
trouvé la mort et la raine.

Rien ne faisait prévoir, paraî t-il, la
catastrophe; le temps était beau et la
mer parfaitement calme, à tel point que
les bateaux de pèche n'ont rien remar-
qué d'anormal et sont rentrés au port
comme de coutume ; les steamers ont à
peine senti que le courant était un peu
plus fort que d'habitude. Vers 8 henres
du soir, une vague énorme, haute de 80
pieds et dont la longueur était de près
de 300 milles, s'éleva du bord et s'abattit
sur la côte et fort avant dans les terres,
en ravageant tout sur son passage. Tout
le littoral entre le port de Sendaï et le
nord de l'île fat dévasté ; les habitants
étaient généralement rentrés dans leurs
maisons et couchés. Le raz les surprit
sans qu'ils pussent fuir, et tout ce qui
se trouvait sur son passage périt presque
sans exception.

Plusieurs viHes assez importantes et
des ports de pêche se trouvent dans
la région, Kumaishi entre autres, qui

(Voir tuile en 4»» p age.)
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BEAU-SÉJOUR
Dimanche 2 août, & 2 heures et 8 henres dn soir

Si le temps le permet

GRAND SPECTACLE VARIÉ
Pour la première f ois à Neuchâtel

S£ RUBJÏIJ-IXJ JL 3S
l'atitlète neuchâtelois

surnommé dans le monde entier

X-' XI O m XMC 3E2 13 3B3 FEEt.
accompagné d'ARTISTES D'ELITE des principaux cirques

M. RÔBBRTY
Fantaisiste, Jongleur- Equilibriste du cirque LOCH

Ponr la première fois en Suisse 7370

3MC E Y E E 3Ft
LE ROI DU TAPIS

dans ses exercices multiples, Caoutchouc, Trapèze, Barre-fixe, etc.

LES CHIENS ACROBATES
SCÈNES COMIQUES

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

G- "£J G- GI SB E R C3-
Altitude 1116 mètres

HOTEL-PENSION ZUM STERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura,

les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. Deux services postaux réguliers, Berne-Guggisberg-Berne. — Truites
â toute heure. (H> 2441 F>)

Se recommande, «QETBCHMANN-BEYEUBR.

Js/CA-IU — IMLA-IXJ

Dimanche 2 août 1896
GRANDE

FÊTE CHAMPETRE
ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES

AMIS GYMNASTES
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MIMTAffiE de Neuchâtel
PROGRAMME

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

2 heures après midi

GRAND CONCERT
et Productions gymnastiques

Préliminaires |
3 henres : I

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

tribution, des prix.
Consommations de 1er ohoiz vendues par

H, SCHUJEP-LEHMANN , tenancier dn Mail.
Invitation cordiale à toute

la population .
HV En cas de mauvais temps la fête

sera renvoyée. 7349

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

Pensionnat de demoiselles
LI1NDENGARTEN

OBB3RT7STBJR . près Zurich

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

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

W veuve Y0UD
se recommande pour ouvrages de couture,
raccommodages de vêtements d'hommes
et tricotages. Rue dn Coq-d'Inde n° S,
rez-de-chaussée. 7374c

Docteur Jules BOREL
PE SEU X

Malaiies ies oreilles et ie la prie
Consultations dé 1 à 3 heures après

midi, tous les jours, jeudi et dimanche
exceptés. 7273

<S^^1̂ ^A!^SE-FOIWS,
ee trouvera (H. 10 C.)

à l'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtel
Hardi i août, de 10 à 5 heures.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Patois romands. — Les décisions de
principe éventuelles suivantes ont été
prises dans la conférence intercantonale
des chefs de département de l'instruction
Subli que dont nous parlions hier et où

[. John Clerc était rapporteur :
1° Les chefs de département s'intéres-

sent à la création du Glossaire des patois
romands ; 2° ils demanderont à la Con-
fédération de s'y intéresser financière-
ment, comme elle le fait pour l'Idiotikon
de la Suisse allemande; 3° ils demande-

ront également une participation finan-
cière des cantons; 4° un plan du Glos-
saire sera demandé à un romaniste de
l'Université de Berne, nn Neuchâtelois,
M. Gauchat, élève de l'école des hautes
études à Paris ; 5° ce plan sera soumis à
des commissions d'experts cantonales ;
6° Neuchâtel est nommé Vorort des can-
tons romands pour cette œuvre ; 7° une
nouvelle conférence des chefs de dépar-
tement aura lieu à ce sujet dans le cou-
rant de l'hiver.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection des citoyens Ch. Châ-
telain, comme pasteur de la paroisse de
Saint-Biaise, et Hermann Nagel, comme
pasteur de la paroisse des Verrières, et
celle du citoyen Samuel Rollier, comme
pasteur de Boudry, pour une nouvelle
période sexannuelle.

Il a convoqué, pour les 8 et 9 août
1896, les électeurs de la paroisse de la
Côte-aux-Fées, aux fins d'exercer leur
droit de réélection à l'égard de leur pas-
teur, le citoyen Ulysse Emery, arrivé à
l'expiration d'une période sexannuelle
prévue par la loi.

Exposition nationale. — Le Conseil
d'Etat a délégué MM. Petitpierre et Ber-
thoud, conseillers d'Etat, à la fète des
récompenses, Exposition nationale, qui
aura lieu à Genève, le 8 août prochain.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir , dit
le National, vers cinq heures et demie,
une femme atteinte de folie religieuse
parcourait nos rues portant une branche
d'arbre à laquelle était suspendu un
morceau d'étoffe rouge. Elle voulait, di-
sait-elle, < chasser le diable ». La mal-
heureuse a été conduite au poste par des
agents.

Saint Blaise. — La nomination deMlle
Louisa Mosset au poste d'institutrice de
la 3e classe primaire mixte du collège de
Saint-Biaise, est confirmée.

Lignières. — Le citoyen César Bon-
jour est nommé au poste de greffier de
la justice de paix de Lignières. Le poste
d'huissier ne sera pas repourvu.

ausRmfiREs IOïïTOJLJII

Berne, 30 juillet.
Dans les cercles socialistes, on annonce

comme certain qne M. Z'graggen sera dé-
signé comme candidat du parti pour l'é-
lection au Conseil national dans le Mittel-
land. La lutte sera vive, les employés de
chemin de fer se proposant, avec l'appui
des radicaux, de porter comme candidat
le Dr Sourbeck.

,,.,'.;¦¦' Bienne,. 30:j qjllet.
Dans la nuit de lundi à mardi la fou-

dre a frappé dans la grange de M. Burki ,
au Cerf , à Madretscb. Elle y a. fait quel-
ques dégâts, cependant le feu n'a pas
pris à l'immeuble.

— Depuis mard i matin, un gaçCon de
12 ans, fils de M. Jean Hârri, contre-
maître, domicilié au chemin d'Elfenau,
a disparu sans laisser de trace. Les pa-

rents consternés craignent que le pauvre
enfant se soit noyé en péchant à la ligne,
soit dans le canal de la Snze, soit près
de la scierie de Nidau.

Porrentruy, 30 juillet.
Ce matin, un crime affreux a été com-

mis à Pfetterhausen, à la frontière alsa-
cienne, dans les circonstances suivantes :

Deux beaux-frères étaient en train de
dépecer un porc.

A un moment donné, l'un des beaux-
frères dit à l'autre : — Comme tu respi-
res bruyamment, on dirait que tu es poi-
trinaire. L'autre, devenu furieux, se jeta
sur lui et lui enfonça entre deux côtes le
coutelas qu'il avait à la main.

Le premier étendit le bras et plongea
presque simultanément le coutelas qu'il
portait dans la poitrine de son agres-
seur. L'un est mort sur-le-champ ; l'au-
tre est mort vingt minutes après. Cette
affaire cause dans toute la contrée une
vive émotion.

Zurich, 30 juillet.
La cavalerie a été remplacée cette

après midi , pour le service d'ordre de-
vant le consulat d'Italie, par de l'infan-
terie. De nombreux Italiens se rendent,
avec leur petit bagage, du consulat à la
gare. La troupe mise sur pied est réunie
dans la caserne et les écuries militaires.
La nuit dernière, des enseignes italien-
nes ont été arrachées dans différents en-
droits.

Un ouvrier italien voulait , aujour-
d'hui, à l'Uetlibergstrasse, traverser la
voie malgré la défense formelle. Un em-
ployé ayant voulu l'en empêcher, l'ou-
vrier l'a menacé de son couteau. D'au-
tres employés sont accourus au secours
de leur camarade el ont fort maltraité
l'Italien, sans cependant que sa vie soit
en danger.

En ville, le bruit avait couru qu'une
bataille s'était engagée entre ouvriers,
et le commandant de police avait en-
voyé des hommes sur les lieux.

A neuf heures, ce soir, la rue de la
Caserne a son aspect ordinaire. On ne
remarque devant la porte de la caserne
qu'un groupe d'une cinquantaine de
personnes qui discutent assez vivement.
On circule librement.

Un comité d'initiative italien convoque
tous les Italiens habitant Zurich à une
réunion qui aura lieu à l'Alhambra, à
Wiedikon, avec l'ordre du jour suivant :
Quelle attitude convient-il que les Ita-
liens habitant Zurich prennent, en pré-
sence des incidents de ces derniers jours ?
Que doivent-ils faire pour écarter la mal-
veillance qui règne à l'égard de leurs
compatriotes ? Dans quelle mesure con-
vient-il qu'ils se conforment aux habitu-
des du pays qu'ils habitent ? Quelles me-
sures faut-il prendre pour empêcher les
fréquents attentats au couteau ?

Berlin , 30 juillet.
Il est maintenant officiellement établi

que 68 hommes de l'équi page de la ca-
nonnière lltis ont péri . Onze seulement
ont pu être sauvés. Le sort de quatre
autres est encore inconnu.

Vienne, 30 juillet.
L'ambassadeur de Russie à Constanti-

nople est parti hier pour St-Pétersbourg.

Tienne, 30 juillet.
La Nouvelle Presse libre dit que l'hôtel

de ville de Funfkirchen (Hongrie) a été
détruit par une explosion. La catastrophe
a été causée par un incendie qui a éclaté
dans un magasin situé dans l'hôtel de
ville même, et où se trouvait un dépôt
de poudre et de feux d'artifice. Plus de
cent personnes ont été blessées, un grand
nombre grièvement, parmi lesquelles le
bourgmestre de la ville. Jusqu'à présent,
quatre cadavres ont été retirés des dé-
combres.

Borne, 30 juillet.
Le ministre de la guerre a reçu de Ti-

ronti, via Marseille, quatre lettres ren-
fermant les noms de 700 sous-officiers et
soldats italiens prisonniers au Choa. Dans
ces lettres, les prisonniers disent qu'ils
sont en bonne santé et qu'ils espèrent
rentrer bientôt en Italie.

Montréal 30 juillet.
Un incendie a détruit une grande par-

tie des bâtiments de l'exposition inter-
nationale de 1897. Les pertes sont éva-
luées à 200,000 dollars.
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Bourse de Genève, du 30 juillet 1896

Actions Obligations
Central-Suisse 692 - 8%fed.ch.de f. 103 7£
Jura-Simplon. 208.E0 8 VJ fédéral 87. 105 -

Id. priv. 560.— 3% Gen. à lots 110 —
Id. bons 24-  Jura-S.^ 1/,»/» 509 50

N-E Suis. anc. 681 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 833 — N.-E.Suis.4»/o 509 —
Union-S. anc. 455 — Lomb.anc. 3°/0 862 —
Bq'Commerce 1015 — Mèrid.ital.3% 279 —
Unionfin.gén. 665,— Prior.otto.4% 410 —
Parts de Setif. 166.- Serbe Obrt . . 330 —
Alpines . . . .  — Douan.ott .5% 457 —

Demandé Offert
0hangei France . . . .  100.28 100.83

4 Italie 93. - 94.—a Londres . . . .  25 23 25 27
Genève Allemagne . . 138.75 ISS.95

Vienne . . . .  310.25 211.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 30 juil. Esc. Banq. du Com. 3Vî°/O

Bourse de Paris, du 30 juillet 1896
(Coara de clôture)

3°/o Français. 101 50 Comptoir nat. 582 —
Italien 5 % . . 87 25 Crédit foncier 653 —
Rus.Orien.4°/0 65 8S Créd.lyonnais 777.—
Russe 1891,3% 92.85 Suez 8393.—
Ext. Esp. 4% 63 62 Chem. Autric. 763.—
Portugais 3% — ,— Ch. Lombards 226 —
Tabacs porte*. Ch. Méridion . 603.—
Turc 4 »/0 . . .  19.- Ch. Nord-Esp. 107.—

Actions Ch. Saragosse 168.—
Bq.deF3nce. — .- Banqueottom. 5I-.6.—
Bq. de Paris. 820 - Rio-Tinto . . . 563.—
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comprend 6,000 habitants ; il n'en ré-
chappa guère. On disait d'abord que le
nombre des morts était de 17,000; mais
on le croit aujourd'hui, après des chiffres
plus certains recueillis par l'administra-
tion, de près de 30,000. On parle de
5,000 maisons démolies.

La mer, en se retirant, emporta les
corps, puis les rejeta , et l'on en retrouva
Sendant plusieurs jours sur toute reten-

ue de la côte ; on put craindre un mo-
ment que les fortes chaleurs qui sur-
vinrent ne déterminassent des épidé-
mies, car les survivants ne suffisaient
pas aux enterrements. La famine, natu-
rellement, sévit aussi, et il fallut en toute
hâte faire venir du riz des centres voi-
sins qui n'avaient pas été touchés par le
raz de marée. On attribue la cause de ce
dernier à une secousse sous-marine.

Sécurité des divers éclairages. — Aux
Etats Unis, les compagnies d'assurances
ont reconnu que, bien exécuté, en pre-
nant toutes les précautions dans la pose
des fils — et elles ont émis des règles
précises à cet égard, — l'éclairage élec-
trique est de tous les systèmes le plus
sur. Les statistiques classent, en effet ,
les risques comme suit : incendies an-
nuels dus à la paraffine et à la kéroscine,
259 ; au gaz, 110; aux bougies, 88; aux
lumières à arc électrique, 7; aux lu-
mières électriques incandescentes, 1.

Proport ion renversée. — En dehors
des recensements ordinaires quinquen-
naux, la Prusse procède à des intervalles
irréguliers à un recensement profession-
nel (Berufszahlung). Le dernier avait
eu lieu en 1882; un nouveau a été fait le
14 juin dernier. Il a révélé qu'en treize
ans le nombre des individus possédant
des domiciles fixes en Prusse avait passé
de 27,287,860 à 31,490,315, soit un ac-
croissement dans la population domici-
liée de 4,202,455 personnes. En 1882,
sur 100 habitants domiciliés, une propor-
tion de 49,55 se livraient à l'agriculture,
et 50,45 à l'industrie. Aujourd'hui, l'agri-
culture n'occupe plus que 40,89 °/0,1 in-
dustrie occupe 58,11 : preuve irréfutable
de la gravité de la crise agricole et de la
rapidité du développement industriel.
On compte en Prusse 15,481,588 mâles
et 16,018,747 personnes du sexe fémi-
nin, dans cette population fixe.

NOUVELLES SUISSES

LES TROUBLES DE ZURICH

Aujourd'hui que l'ordre est rétabli , il
n'y a qu'une voix pour dire que la police
aussi bien que les autorités communales
de Zurich et le gouvernement ont été
au-dessous de toute critique ces derniers
jours ; quelques-uns vont même plus loin
et disent que c'est le comble du scandale.
Il est en effet inouï que dans une ville
de près de 150,000 habitants, qui se
pique d'être, une cité éclairée et que l'on
aime à décorer du titre « d'Athènes de la
Limmat », des scènes pareilles à celles
qui, pendant quatre jours, se sont dé-
roulées dans le 111° arrondissement, aient
pu se produire. C'est à l'imprévoyance
des autorités et à l'absence de mesures
préventives qu'il faut attribuer, pour la
plus grande part , la gravité exception-
nelle de ces troubles regrettables à tous
égards ; en Suisse, on attendait mieux
des Zurichois, qui passent pour éclairés
et qui se targuent volontiers d'être à
l'avant-garde du progrès I

On dit à Zurich que les agressions sont
devenues un danger permanent et sé-
rieux pour AussersihI. Elles sont généra-
lement le fait d'ouvriers italiens excités
par le vin. Lorsque la police arrête ex-
ceptionnellement un coupable, celui-ci
s en tire à bon compte, comme si les tri-
bunaux redoutaient de charger le fisc de
la dépense d'une détention prolongée.
Depuis trois mois, il devenait visible que
la population d'AussersihI était très mon-
tée contre les Italiens et qu'elle songeait
à se rendre justice elle-même.

Cette irritation est un fait , disent quel-
ques hommes réfléchis, mais elle n'aurait
pas suffi à provoquer des désordres gra-
ves. Le mal a une cause plus profonde :
l'envie et l'antipathie. Ce point de vue
est partagé en particulier par M. le con-
seiller national Vogelsanger, qui doit
bien connaître les milieux dont il s'agit.

Le IIIme arrondissement du Neu-Zu-
rich, où se sont produits les troubles,
est entièrement situé sur la rive gauche
de la Sihl, d'où le nom d'AussersihI. Il
est né de la réorganisation de 1893 ; il
comptait alors 24,448 habitants ; il a été
formé des anciennes communes d'Aus-
sersihI (970 maisons, 4,450 menaces,
19,767 habitants) et de Wiedikon (322
maisons, 1,055 ménages, 4,681 habi-
tants). C'est là que se trouvent la caserne
et une partie de la gare. C'est essentiel-
lement un quartier ouvrier. C'est le
bourg pourri du socialisme zurichois ; en
d'autres termes, sa forteresse.

Petits échos de la presse. — Du Jour-
nal de Genève :

On nous communique l'entrefilets sui-
vant tiré de la Libre Parole, organe de
M. Drumont :

« Genève est une des villes suisses où
l'on a manifesté toujours le plus d'hosti-
lité haineuse contre la France. En 1870,
en s'y réjouit hautement de nos défaites,
et depuis lors l'esprit n'a pas changé.

Le Journal de Genève, qui est le re-
présentant attitré de la bourgeoisie ge-
nevoise, est un des reptiles les plus fran-
cophobes sous des phrases mielleuses
d'hypocrisie calviniste.

En ce moment, il y a à Genève une
exposition qui est un four. On y fait ve-
nir pas mal de Français à grand renfort

de réclames et de tamtam. Mais toutes
les attentions des Genevois sont réservées
à la musique du 22e régiment de dragons
prussien, venue de Mulhouse, et à la fan-
fare du 3e régiment de dragons badois.

Ce sont là , pour les Genevois, les vé-
ritables frères et amis. On accepte l'ar-
gent des Français, mais on réserve son
cœur pour les Allemands. — H. V. »

Nous laissons à la presse française le
soin de répondre, s'il lui plait , à ces jo-
lies choses. Il y a presque autant d'in-
jures que de mots : mais c'est la langue
de la maison. Quant à la francophobie
des Genevois, elle s'est manifestée en
1871 d'une façon bien frappante par la
vente en faveur des populations fran-
çaises victimes de la guerre, vente qui a
produit la j olie somme de 72,000 francs.

En 1875, lors des inondations qui
avaient dévasté le midi de la France, le
Journal de Genève ouvrit dans ses colon-
nes une souscription qui, en peu de jours,
produisit plus de 53,000 francs. En 1892,
une somme de près de 30,000 francs
pour les victimes de la catastrophe de
St-Gervais (Haute-Savoie) a été réunie
dans les bureaux de ce « reptile, hypo-
crite, calviniste et francophobe» Journal
de Genève.

Ce sont , à notre connaissance, les seu-
les affaires d'argent que le peuple gene-
vois ait eues avec la France, et c'est la
seule façon dont il ait coutume « d'accep-
ter l'argent des Français ».

BERNE. — Mme sch.5 épouse d'un épi-
cier habitant le faubourg de la Lorraine,
à Berne, avait couru en ville dimanche
soir pour porter des parapluies à ses
filles qui étaient allées en commission.
Comme Mme Sch. arrivait près du pont,
toute essoufflée , elle s'affaissa sur le sol.
Une attaque d'apoplexie venait de la
foudroyer. La pauvre femme a rendu le
dernier soupir quelques minutes plus
tard.

— Les socialistes dissidents de Berne
ont eu mercredi une assemblée. Les ora-
teurs ont constaté que leur société comp-
tait maintenant environ 1,100 membres.
Dans son rapport , M. Muller a déclaré
que l'existence du journal le Social-
demokrat est assurée. La polémique de
ce journal contre Moor sera réduite au
strict nécessaire.

L'assemblée, après avoir discuté l'atti-
tude de l'Association des socialistes dissi-
dents dans les domaines fédéral et can-
tonal , a décidé de marcher d'accord avec
l'Union ouvrière dans la question de la
loi sur la comptabilité des chemins de fer
et dans celle de l'élection d'un conseiller
national du Mittelland. Par contre, les
dissidents présenteront des listes sépa-
rées pour les élections au Conseil muni-
cipal qui auront lieu en automne.

ZURICH. — La fète vénitienne qui
aura lieu le 3 août à l'occasion de la réu-
nion de la Société helvétique des sciences
naturelles s'annonce comme devant pren-
dre de grandes proportions. On verra
défiler des groupes costumés sur des em-
barcations décorées avec art, rappelant
les faits glorieux de l'histoire de Zurich.
Il y aura un « corso » auquel prendront
part 300 embarcations et le tout sera
éclairé au moyen de deux projecteurs
électriques.

— M. Sigismond Levi, marchand de
confections, a été trouvé jeudi matin , as-
sassiné dans son logis de la Kœmistrasse.
La tète était abattue et le ventre ouvert.
Le crime est sans relation avec les trou-
bles. La famille de M. Levi est actuelle-
ment en séjour à Augsbourg.

SAINT-GALL. — Dans la ville de St-
Gall, le bâtiment ne va plus. L'année
dernière, seulement quatre demandes
d'autorisation de bâtir ont été déposées.
11 y en avait eu 13 en 1894 et de 1887 à
1893 environ 49 par année.

— Le Conseil d'Etat saint-gallois a in-
formé le Conseil fédéral qu'il est d'avis
qu'une législation fédérale au sujet de
l'assurance contre le chômage, des bu-
reaux de placement, etc., ne-serait pas
opportune actuellement. Par contre, il
croit que l'on devrait examiner la ques-
tion d'une subvention aux caisses d'assu-
rance et aux bureaux de placement gra-
tuits qui existent déjà.

ARGOVIE. — La récolte des myrtilles
est très abondante cette année. On l'éva-
lue de 10 à 12,000 francs. La plus forte
partie de cette belle recette va aux pe-
tits agriculteurs qui font la cueillette
dans les bois avec leurs enfants, depuis
l'aube jusqu'à la nuit. On voit cependant
aussi des jeunes filles appartenant à des
familles de cul tivateurs aisés se livrer à
cette occupation et ne point dédaigner le
profit qu'elles en peuvent retirer. Les
myrtilles se vendent surtout à Zurich, à
St-Gall , à Coire et à Glaris.

THURGOYIE. - Mercredi après midi,
par un vent violent , un chaland remor-
qué par le vapeur Eberhard , et qui était
chargé de céréales ot de machines, a
sombré sur le lac de Constance. Trois
hommes qui le montaient n'ont pu se
sauver qu à grand'peine.

amitmmzm LOCALE
Académie. — Durant le semestre

d'hiver 1895-96, il y a eu 61 étudiants
et 53 auditeurs, soit 114 inscriptions.
Dans ce nombre fi guraient 6 étudiantes
et 19 auditrices. Parmi les inscriptions
du semestre d'été 1896, nous trouvons
les noms de 7 étudiantes et de 9 audi-
trices, sur un total de 100, dont 73 étu-
diants et 27 auditeurs.

Les cr imes de l'alcool. — Un drame
comme on en voit heureusement peu
chez nous — un de ceux où l'alcool joue
son rôle — a été commis hier, à midi el
demi.

Au numéro 5 de la rue du Chàteao
vivait le couple Clottu : le mari, Jeac
Clottu , un manœuvre ; la femme, re-
vendeuse de légumes. Le ménage n'étail
pas uni ; à plusieurs reprises, ces jours,
des querelles y avaient éclaté. Hier, étant
complètement ivre, J. C. s'arma de son
couteau de poche et en porta à sa femme
nn coup qui perfora le poumon gauche.

La blessée eut encore la force de sortir
du domicile et de se rendre, un petit pa-
nier au bras, jusqu 'à la rue du Temple-
Neuf , où elle s'affaissa en entrant chez
un marchand de vin , en face de nos bu-
reaux. De là, elle fut transportée à l'hô-

E
ital communal, où elle est morte à sept
eures du soir ; son corps était marqué,

en outre, de coups donnés avec une
bûche de bois et avec le pied. De même
qne son mari, peut-être même plus, elle
s'adonnait à la bouteille.

Quant au meurtrier, la police le trouva
ronflant chez lui. Son incarcération eut
lieu à 1 */ 2 heure.

Mus ique. — Seconde musique militaire
allemande qui s'annonce, celle du 6me
régiment badois d'infanterie, en garnison
à Constance, et sous la direction de M.
K. Handloser. Elle donnera un concert
lundi soir, soit dans le jardin du Cercle
du Musée s'il fait beau, soit au Chalet du
Jardin anglais s'il venait à pleuvoir. Ce
corps de musique est bien connu en
Suisse où il a souvent fonctionné comme
musique de fète dans plusieurs solennités
fédérales on cantonales. Il est assez
avantageusement connu pour qu'on soit
assuré d'avance d'un régal musical.

Pavillon de musique- — Ce soir, dès
8 Vs heures, concert donné par l'Union
lessinoise.

Mademoiselle Amélia Gyssler, Monsieur
et Madame Louis Gyssler et leurs en-fants, Mademoiselle L. Gyssler, Monsieur
et Madame Henri Gyssler et leur enfant,Mademoiselle Emilie Hugentobler, Made-moiselle Marguerite Gyssler, Monsieur
Ehe Gorgerat et ses enfants , Monsieur et
Madame Birchler et leurs enfants, ont ladouleur 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'mèresœur, 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 lien 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 et Monsieur le pasteur Ad.
Blanc, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame ANAISE COURVOISIER,
née LANDRY,

leur bien aimée grand'mère, que Dieu a
reprise à Lui, dans 86»*<* année, à Peseux,où elle était en séjour.

Peseux, le 29 juillet 1896.
L'ensevelissement aura lieu au Locle,

le vendredi 31 juillet, à 1 heure après
midi. 7357

Domicile mortuaire : Rue du Marais 13.

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 MiihlethaJer et Monsieur
Jean Mûhlethaler, 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 Va heures du soir, dans sa
60ms année, après une courte maladie.

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

de tout ce qui vit , le souffle
de toute chair d'homme.

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

d'assister, aura lieu vendredi 31 juillet,̂1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ponts n» 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7364

—.a. r -________________________l^ l̂________________ ______________________ __________________________ l

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

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

courant, à 1 heure après midi . * 7353e
Domicile mortuaire : Grand-Rue 14.

Paris, 31 juillet.
Le Figaro constate, en parlant des

troubles de Zurich , que l'attitude de
l'Italie serait toute différente si les dé-
sordres étaient survenus en France.
L'Italie n'aurai t jama is voulu admettre
que la provocation fût partie de ses na-
tionaux.

Londres, 31 juillet.
La Chambre des Communes a adopté

la proposition Chamberlain pour la no-
mination d'une commission parlemen-
taire spéciale chargée d'une enquête sur
l'administration delaChartered Company
dans la Rhodesia .

Elle a aussi adopté un amendement
Harcourt pour que l'enquête portât aussi
sur l'origine des circonstances de l'incur-
sion.

Le ministre de l'intérieur a déclaré
que Jameson et consorts seraient soumis
au régime ordinaire des prisons.

Londres, 31 juillet.
D'après certains journaux, il serait

question d'un blocus européen devant la
Crète.

Il ne pourrait en tout cas avoir lieu
avant la réponse de la Grèce à la note
collective des puissances demandant au
gouvernement grec d'empêcher l'envoi
de volontaires et d'armes en Crète. -
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