
A. VEMSTIDROE:
20 ouvriers de vigne en bon rapport , et
dont nne parcelle est très avantageuse-
ment placée pour bâtir. S'adresser à I
V. Jeannerat, agent d'affaires , Ecluse 17, '
Neuchàtel. 7281c j

A VENDRE, sur le territoire de La I
Coudre , une jolie petite propriété de ;
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers) i
en vigne et verger en plein rapport, j
Petite maison construite récemment, eau j
dans la propiiété. S'adresser au bureau j
Haasenstein & Vogler. 7400 !

ANNONCES DE VEHTI j
A vendre nne jolie vachette de 3 se-

maines ; conviendrait pour l'élevage. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7389c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae do Châteaa 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
hante nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 7393c

— PRIX MODÈRES —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

EXPOSITION NATIONALE
âîîBIOTMS-LilETS

à 7 te. 75' 6947

Dépôt à Nenchâtel :

CH. PETITPIERRE é FUS
Renseignements sur VExposition

A VPÏldPP faute d'emploi , un char
V C11U1C) à pc.it à qaatre roues,

mécanique, monta ' o et bâches ; peut
aussi servir avec cheval. S'adresser rue
du Seyon 11, l°r étage. 7383c

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, (~M

Commeroe, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, nméroteurg. _5É'
Lettres et Chiffres pour ^=S=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

BUREAUX : 3, Tege-M, 3
Les lettres non affranchies ;.

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

_a

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

VIHMT ZS'j t̂b.^l.El.X'VlESXl.
superbe collection d'environ 200 à 300 nouveaux modèles

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

Nouveauté anglaise ! Nouveauté anglaise !

CHEMISETTES ET CORSAGES
avec cols et poignets amidonnés.

COSTUMES ©I BAIN
. flanelle. Nouveau et grand choix

2 fr. SS — 2 fr. SO — 3 f r. — 3 fr. SO.

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

HALLETU)TT.SSUS œ
Jusqu'à nouvel avis, LA VENTE SE FERA DANS L'ANCIEN LOC.A.L.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
^̂ «!»_.̂ ^̂ <»^»-AfSa«̂&^«̂ «&^aA^

df  IMPRIMERIE ||

1 H. WOLFRATH & O |
jj( éditeurs de la Feuille iFAvis U\

V articles deuil : &
1 LETTRES DE FAIRE-PART 1

2 Cartes de visite %.
é Cartes de remerciements $! — I
' Travail soigné. Pris modérés S

T{1 TéLéPHONE l$f

ABOIEMENTS de VACANCES
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

et dn Vignoble nenchâtelois délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, par semaine ou par mois.^

Mittiii aèJéwelegips — JUILLET
Les observations se loot à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSKKVATOIRE DS NBTJCHATEL

BKnpr. sa degrés cent. S i M Vent domin. à
g MOT- WNI-falA-U- g " f  nTR »OR- £
g mora MUK irou â § | DIH- C» * g

81 15.6 10.9 22 0 716.1 var. faibl. bnun

Orage lointain dans les Alpes vers 3 heures
et quelques gouttes de pluie vers 4 heures du
soir.

Hauteurs in Baremètre réduites à 0
minuit Iti données de l'ObiamtoIrt

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719",6

Juillet | 28 | 27 2 8 )  29 | 30 31
mm
785 —-

m EL
735 ==-

K 720 =-
716 =~ I
710 E_ f

706 EL- j
700 =_ I I

STVEAV DU IiAO l
Dn 31 juillet (7 h. dn m.) : 430 m. 290
Dn 1" août 480 m. 3C0

Température da lac (7 h. du matin) : 50».

PHARMACIE; OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du -Marché.

WMMàWMS COMMDflAILJiS:
I_a Commune de _Veuc_n___.iel ofire

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

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

IMMUMS A ¥H1U_2
A vendre, jolie propriété, aux abords

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

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

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

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

SUD BAZM SfflDH , MICHEL ii F
î PI^,GE I3XJ PORT 3802
! lESeç-u. -uni SEL -A-SSOZRTIlL^IEIsrT de

| POUPÉES AVEC COSTUMES SUISSES
| Spécialité :

i COSTUMES NEUCHATELOIS
Propriété exclusive de la maison

! 5SOXU^7-E33>a-I3E=i:Saela.STUISSSE:
en tous genres :

Snperbe choix de Bois sculptés. — Poteries suisses.
Clochettes avec vues. — Objets en eorne. — Terres avec vues

et Costumes suisses.
Pharmacies et Cassettes avec l'aigle de Nenchâtel.

CRISTAUX et PLATS avec ARMOIRIES DE NEUCHATEL
Photographies et vues suisses en tous genres.

Il faut remarquer qne la

BRILLANTE POUDRE A LESSIVE SCHULER
à base d'ammoniaque et de térébenthine, conserve indéfiniment toute sa force,
tontes ses qnalités. — Le paquet de 500 grammes, 35 cent. Se trouve partout.

Dépôt général ponr le canton de Nenchâtel : M. F. Sandoz, successeur de
Pettavel frères, à Neuchfttel. (H. 6104 E. N.)

TANNERIN — CIRAGE DE L'AVENIR
MODE D'EMPLOI

On plonge très légèrement une petite brosse neuve ou à cirage ordinaire, préa-
lablement bien nettoyée, dans le tannerin, et l'étend ensuite sur la chaussure après en
avoir enlevé tout le vieux dirage et laissé séGher le tannerin quelques minutes, puis
on brosse les souliers légèrement. La chaussure devient d'nn beau brillant que l'eau
même n'enlève et ne salit pas. Une seule couche doit suffire pour quelques jours et
si elle est très bien appliquée, même ponr quelques temps ; la poussière on la saleté qui
entre temps s'y dépose est simplement enlevée avec une brosse et le brillant repa-
rait entièrement. Le tannerin n'est composé que de substances qui conviennent au
cuir, il est garanti libre de tout acide, mais il ne doit pas être éclairci.
(F. 2876 Z.) Înventeurs et seuls Fabricants :

F. TÂSTSfER & Cu, à Frauenfeld (Suisse).

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, a Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. I_appé, pharmacie du Marché anx Poissons, à
Bftle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchàtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

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

Erne§t REBER, rue du Trésor n° 2.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL 10

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

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

(Exposition de Genève), 3 fr. 50.

Grand ohoix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 4264

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

COLOMBIER
MAGASIN 0£ CHAUSSURES

(MARQUE BAILLY)
A côté de la Chapellerie du Vignoble

Bottines pour messieurs en tons genres.
Bottines » dames » »
Bottines » fillettes » »
Souliers de campagne depuis 8 fr. la

paire.
Fournitures pour l'entretien de la chaus-

sure.
Atelier de réparations et chaussures

sur commande.
Se recommande, 7407

DAVID MADER.

'.". >ï .*?\35â| PU
 ̂
ET EN 

FOUDRE
^̂ Hj fortifiant et nutritif, réunis- :

T̂î^r$ P̂ î_i sant 'l la f °l s  • arôme exquis, 'Lk______ _.ii i ™i digestion facile et bon mar- î
I l  Ul ij[ O cbé, le kilo produisant 20OTS
IJ ¦ fVLnUu tasses de Chocolat. Au point r
i _ _̂_^ l de vue sanitaire, ce cacao se '
__« /̂ÊPsC__l_wl recommande à chaque mé- i
p̂^̂ î^̂ fflS nagère, il est hors ligne pour !
||f|.|i|t&8!{S les convalescentset les con- ^
ffgpfiwnjjSiH sautions délicates.
NUWÎIH E_I !_£__ Nepas confondre ce( cacao ( '
jp»fMj'lgx§yu_ ï| avec tous les produits de j
jgfiB||g8| _ H même nom, offerts trop sou- j
BgSUIsSEj-fi ven'sans mér'te aucnii. LB ¦
SfessèffSBJS Préparation de mon cacao I
_tfÉi__R__i___i e9t oasée sur des procédés '

«R scientifiques pour 0-i.anir !
: . m celte qualité ezqoias.

Dépôts à Neuchàtel : MM. Cb. Petltplorae ,
Jnl" Panier, épie', et Albert Hnfner. confi-
seur, MM. Bailler , Bourgeois, Dardel,
Ctaebbnrt. ph. ; à Colombier : M.Tb. Zttrcber,
confiseur ; à Corcelles : M. Bobert Péter, négt. ;
à St-Aubin : M. Samuel Zttrcber, confiseur ;
à Boudry : M. Hubscbmldt, négt. ; à Cor- •
taillod : M. Alfred Pochon, négociant ; à Neu-
ve-ville : M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtslès nos 9 et V , 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
Kr _BT70ECAT3?_ _C_

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

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendnles et réveils

BEL ASSORTAIENT
do chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

Broches
argent, fanta isie et de

RHABILLAGES
en tons genres

et GAEANTI8

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

Occasion exceptionnelle
Excellent fromage gras de montagne, de

l'été 1895, par pièces de 23 k«» environ.
Prix avantageux.

Au magasin F. GAUDARD
Faubourg 40 7411c

TÉLÉPHONE.

B0UGHERO0GIALE
Bœuf , lre qualité, depuis 70 cent, le

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

ATTENTION
A vendre trois on quatre chevaux, à

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



APPARTMMTS A LOÏÏEK

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

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

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

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

A lmiDi* dans le» villas Bour-
lUUCl quin, Boine 12 et 14,

deux jolis appartements de oinq
ohambres et dépendances avec
buanderie, ohambre 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

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

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

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

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 olefs.

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

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

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

S'adresser pour visiter le logement et
pour les conditions, Faubourg du I_ac
n" 12, 2™ étage. 7217

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

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, un

logement de trois chambres, cnisine avec
ean, galetas et cave.

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

CHAMBRÇS A LOIM

A loner de suite une jolie chambre men-
blée ou non, indépendante et au soleil, se
chauffant. S'adr. Concert 4, au l". 6581

A louer tout de suite, une jolie man-
sarde meublée, à un jeune homme soi-
gnenx, prix 10 fr. par mois, plus une
autre mansarde non meublée. S adr. Faub.
de l'Hôpital 11, chez M"»° Neipp. 7403c

A louer tout de suite, à un monsienr
rangé une jolie chambre menblée, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rne Pourtalès 13, au 4m° étage à
gauche. 7405

A louer, jol ie chambre menblée. S'adr.
rue des Beaux-Arts 17, 2">» étage. 7395c

Belle grande chambre bien menblée, à
deux croisées. Av. du I« Mars 2, rez-de-
chaussée à gauche. 7406

Un monsienr demande à partager sa
chambre. Balance 2, 2=»« à droite. 7222c
Danoînn soignée et jolies chambres
r OllOlUII chez M™ GRABER , rue
Ponrtalès 2. 6997

Chambre et pension, chez Mmo Dubourg,
rue Ponrtalès 13, Nenchâtel. 6983

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

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

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

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

Jolie chambre a louer à un mon-
sieur soigneux. Avenue du I°r Mars 16,
rez-de-chaussée. 7280c

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, ponr un monsienr rangé. Rne
Ponrtalès 7, an 1". 6894

Chambre et pension, pour tout de suite.
rne Ponrtalès 3, 2°" étage. 4081

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

[DENTIFRICES DE CHOIX]

JUP5*" Jy f f lMB Sur demande, envoi B
¦P ,g|m \ ^H franco du prix cou- I
B &&£$*£ m rant avec le mode fl
m p™ m R emploi et ins- 1
m- X wl/M il t™01*0118 détaillées flfl^M-.!.,.',!,..̂ » sur l'hygiène de la fl

B^T^SSSBSSB^B
|̂ L NEUCHàTEL —y -. 

f"rnmn JK

A LA MÉNAGÈRE
2, BUE SAÏNT-MAÏÏRICE , 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie-

Vannerie.
Eponges.

Nattes.
Plnmeanx coton.

Décrottoirs.
6178 Encanstiqne.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles eu bois pour le ménage.
Se recommande,

Alf. KREB§.

L" FONTANA
Evole Î2, — NEUCHATEL — Evole 12.

Représentan t de la Maison

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

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

Nouveautés pure laine pour 1 flC
dames depuis fr. *««J

Vêtements complets pour QC 
hommes snr mesure dep. fr. OJ.

Conditions de paiement très favorables.
Se recommande, 7329

L= FONTANA.

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

i Hipriaerie i% cette Feiilli.

FORMULAIRES
DK

BAUX A L0Y1
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO oentimes

A VPIlrirP à k°n compte, deux belles
t WIUI U} cheminées en marbre. —

S'adresser à M. Mérinat, marbrier, fan-
bourg du Lac. 7398

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

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

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

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

Gnebhardt, à Neuchàtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier; H. Viesel, Dombresson.

A vendre plusieurs

CHARS DE FOIN
de montagne, chez Henri Béguin-Gretillat,
à Montmollin. 7409

ON DEMANDE A ACHETER

MôWJTIï
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchàtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

DN 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

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

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

POUR INSTITUTRICES
Dans une école particulière de j ennes

filles très prospère du canton de Vaud,
on demande nne secrétaire énergi-
que, pouvant fournir nn cautionne-
ment.

Ponr des circonstances de famille , la
préférence serait donnée à une demoi-
selle on dame ayant les moyens et capa-
cités de s'associer, — dans quelques an-
nées ou plus tôt — avec la directrice
actuelle ou de lui succéder.— Offres aux
initiales H. 3770 M. à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

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. Vogeli , nég., Granges
(Soleure). 7381

Hôtel Beau-Séjour demande des
sommeliers pour servir le dimanche. 7377e

Jeune

ferblantier
connaissant bien son métier, cherche
place, de préférence à Neuchàtel ou
environs. Offres sous chiffres Hc 3049 Y.
à Haasenstein & Vogler , Bern .

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

Un jenne homme JrS5 !*K
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-
reau Haasenstein & Vogler. 7320c

Une veuve demande nne place de

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

On demande comme apprenti boulan-
ger, un jenne homme fort et robuste. —
Le bureau Haasenstein & Vogler, indi-
quera. •• 7412

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

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

Apprentissage
demandé pour une jenne fille protestante
dans un commerce de mode de la Suisse
romande. Offres sous Q. 1703 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On chercha un apprenti mécanicien
ponr un atelier de li ville. Entrée tout
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7343c

AVIS DIVBBa
Un ménage habitant à la campagne

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

CERCLE DU MUSÉE
I/CTN^DI 3 __VOTJT

à 8 h. du soir 7392

GRAID (MM
DONNÉ PAR LA MUSIQUE DU

6me RÉGIMENT BADOIS
Kaiser Friedrich El. N° 114

(Harmonie)
Sons la direction de H. HANDLOSEK,

Kônigl. Mnsikdirektor.
Garnison de Constance

S^~ En cas de mauvais temps au
CHALET du JARDIN ANGLAIS.

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

Sage-femme Z. JAQÏÏET
informe le publie qu'elle garantit la gué-

rison des plaies variqueuses.
Reçoit tous les jou rs, VILLA BACHELIN,

& Marin. 3747

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. HISTELI, à SOLEURE

Langnes modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et

I conditions sur demande. (O. F. 8597)

MAIL -- _M:A.I:L,
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 Neuchàtel

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 de l«r 0h0ix vendues carM, SOHLUEP-LBHKANN, tenanoier dn Mail.
Invitation cordiale à toute

la p opulation.
BBP* En cas de mauvais temps la f êtesera renvoyée. 7349

Batean-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 2 AOCT 1896
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
L'ILE DE SAINT - PIERRE

ALLER,
Départ de Neuchàtel, 2 h — soirPassage à Saint-Biaise, 2 h. 15» au Landeron (St-Jean) 2 h. 55» à Neuveville, 3 h 05Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 30

RHTOXTK,
Départ de l'Ile de St-Pierre, 6 h. 15 soirPassage à Neuveville, 6 h. 35» au Landeron (St-Jean) 6 h. 45» Saint-Biaise, 7 h. 25Arrivée à Neuchàtel, 7 h. 45

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETODB) :
De Neuchàtel et St-Blaise l'odsise. 2n>e eja,Sse.

à l'Ile de Saint-Pierre, fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchàtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 1.-— fr. 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'He de St-Pierre, fr. 0.70 fr. 0.50
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des voya-geurs de première classe, ils sont priés
d exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N--B.— Les billets, dont le chiffre estlimité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
7397 x,a Direction.

Chalet dn Jardin Anglais
Dimanche 2 août 1896

dès 8 h. du soir 7385c

GRAID COICERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
Entrée liTore.

On demande leçons de piano par une
personne sachant bien l'anglais. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7340c

EXPOSITION NATIONALE 6132
M™ veuve du Dr H. GIRARD-GRELLET

16, rne de Candolle, 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition.— PRIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sooiétés.

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

A prêter 15,000 fr. aa 3 3/4
pour oent contre garantie hypo-
thécaire de premier rang sur
immeuble situé en ville. S'adr. à
l'étude des notaires Guyot et
Dubied, rue du Môle. 7093

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 dn Soleil, Nenchâtel. 7346c

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

S'adresser en l'Etude BAILLOD & O;
Nenchâtel. 7380

Cbamlires Mies, SS8 &J *£-
Ion 2, 3""» étage. 7350

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

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

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

Jolie chambre à loner. Beaux-Arts 17,
3me étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rne. 7080

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

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

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

MGATIOTS BîWmfS
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jéquier, Trésor 11, an 1«. 7120

©1 BMAIB38 â UB
On demande & loner, tout de suite,

une chambre hante ou une petite cham-
bre pour y entreposer des meubles. —
Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & "Vogler sons H. 7382 N.

Un i.n.i_-. ieiaie 7402c

chambre et pension
pour passer ses vacances, au "Val-de-Ruz.
Prière d'adresser les offres avec prix à
M. V. Georgieff , "Vieux-Châtel 6, Neuchàtel.

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

On demantle 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 bnrean Haasenstein & Vogler. 7333c

©FiFMS M §M¥E(ffiS

Jenne fille bernoise, cherche place
pour s'aider au ménage dans petite fa-
mille. — J. Gabier, bnrean général
suisse de placement, Berne. (H. 2911 Y.)

On désire placer, pour le 1er octobre,
comme

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

©N _DEM._AJtfI>E
tout de snite une très bonne cuisi-
nière, irréprochablement propre et hon-
nête. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations et certificats.
S'adresser à Orell Fnssli, publicité, à
Lausanne, sons O. 944 L. (H. 9702 L.)

fin (fpmanrip nn Jenne homme de
Ull UClUttlIUC 14 à 16 ans, comme
petit domestique, dans un domaine près
de Nenchâtel. S'adresser an bnrean Haa-
senstein & Vogler. 7399

On cherche
pour tout de snite, une jeune fille sa-
chant l'allemand et nn peu de français
pour faire la cuisine et servir dans nn
café. S'adresser Ecluse 37. 7311c

Une jeune fille pourrait se placer
comme volontaire dans une petite famille
de la ville de Berne. Elle aurait, tont en
s'aidant an ménage, l'occasion d'appren-
dre l'allemand.—S'adresser Faubourg du
Lao no 8, Neuohâtel. 7255

ON CHERCHE
bonne ponr denx jennes enfants, Neu-
châteloise, Vaudoise on Allemande, âgée
de 26 ans. Références anglaises néces-
saires. Photographie, santé excellente,
bonne ouvrière. — Marry, Villa Mûller,
Pavos-Porf. (H. 829 Ch.)

Un domestique 3*3? £2-
conduite, peut entrer chez F. UDRIET, à
Boudry. 7306

mim% & 9BIAIIS3 vwvm
On demande, ponr nn jenne garçon

de 15 ans, hors des écoles, robuste et
intelligent, place de commissionnaire on
tout autre emploi. Adresse : Jules Ber-
tholet, Evole 33. 7410c

fln riamanifo tout de snite> nn bon
UU utSilIttUliv scieur et un charre-
tier, chez L. Perrenond, Bondry. 7347

On demande au plus vite un ouvrier
menuisier-ébéniste, chez Louis Jacot, j
à Bevaix. 7355



NOOTELLES PQLITIQUES

Allemagne
On ne peut plus ouvrir de journaux

allemands sans y trouver une polémique
au sujet de la descendance religieuse des
hommes qui conduisent l'opinion publi-
que. C'est ainsi qu'on a découvert que le
cardinal Kopp, de Breslau, a une mère
protestante 1 La belle affaire t direz-vous.
Eh bien ! on cherche à en faire un scan-
dale. On veut avoir découvert aussi que
le docteur Lieber, chef du parti catholi-
que, a eu pour femme une juive ! Peut-
être était-ce une juive baptisée ; mais
une juive tout de même.

Les feuilles catholiques protestent avec
la plus grande énergie. Mine Lieber, di-
sent-elles, était la fille du marchand de
meubles Arnold et « papa Arnold » était
un si bon catholique qu'il fit le voyage à
Rome avec son enfant pour lui procurer
la bénédiction de Pie IX. On affirme
même qu'avant de se marier, Mlle Arnold
a voulu entrer dans un couvent ; et pour
se venger du sanglant affront dont la ca-
lomnie essaye de flétrir cette précieuse
mémoire, on promet de fureter dans les
généalogies des aristocrates poméraniens,
pour voir combien il y en a parmi eux
qui ont du sang défectueux dans les
veines.

Pourquoi ne parle-t-on pas tout de
suite de rallumer les bûchers ?

Italie
Les journaux de Milan commentent

avec le calme le pins parfait les troubles
de Zurich. Ils ne méconnaissent pas que
l'abaissement des salaires amené au pré-
judice des ouvriers indigènes par les ou-
vriers italiens à l'étranger est la princi-
pale cause des manifestations.

Grèce
On n'aura pas été surpris, à Athènes,

de l'espèce de mise en demeure d'empê-
cher l'envoi de secours aux insurgés cré-
tois et d'arrêter les incursions de bandes
armées en Macédoine, que la Porte vient
d'adresser au cabinet grec. Cette démar-
che était pressentie depuis longtemps.

En apparence, le gouvernement hellé-
nique ne s'est pas départi de l'attitude
correcte que lui imposaient les circons-
tances et les puissances. Il s'est prudem-
ment gardé d'apporter le moindre encou-
ragement officiel à l'insurrection Cretoise.
Mais en fait il n'a peut-être pas déployé
toute l'énergie qu'il aurait pu montrer
pour empêcher les envois de munitions,
les départs de volontaires, l'organisation
sur son territoire des bandes qui ont,
par la suite, cherché à provoquer un
soulèvement en Macédoine.

On conçoit d'ailleurs que ce rôle de
gendarme de la Turquie lui répugne au
fond. Il fait une situation très délicate au
gouvernement. L'insurrection crétoise
n'a cessé de passionner les populations
de Grèce. Il suffit de lire les journaux
d'Athènes pour s'en convaincre. Le co-
mité crétois a beau se tenir snr la réserve
sous la pression du. gouvernement, la
presse, elle, fait une ardente campagne
en faveur des insurgés et ses appels ne
restent pas sans écho. On dit même que
Parmée commence à s'émouvoir. On si-
gnale de nombreuses désertions. Ainsi,
à Pyrgos, la moitié d'un bataillon a quitté
la caserne avec armes et bagages et s'est
embarqué pour la Crète. Le comité pa-
triotique de Larissa, auquel on attribue
l'initiative des incursions en Macédoine,
procède également, au su et au va de
tous, à l'achat et à l'envoi d'armes desti-
nées aux Candiotes.

Afrique du Sud
Notre seconde feuille porte que le chef

des troupes anglaises, le général Car-
rington, est sur le point de réclamer des
renforts ; la crainte seule de ne pouvoir
nourrir ses hommes l'en a retenu jus-
qu'à présent.

Cette situation d'un général qui a
conscience d'avoir besoin de quelques
milliers d'hommes de plus et de ne pou-
voir subvenir à l'entretien de l'effectif
insuffisant dont il dispose, est vraiment
significative. Quand on parle d'effectif
insuffisant, c'est la pure vérité, car Pex-
Eédition contre les Matoppos a échoué,
es indigènes ont tenu tète aux blancs

et leur ont même infligé des pertes sensi-
bles. Ils ne craignent plus de suivre les

convois sous le feu des batteries anglai-
ses et ils ont repris confiance .

La révolte, d'ailleurs, a gagné du ter-
rain. Le Mashonaland a suivi l'exemple
du Matabeleland et, à l'heure actuelle,
les indigènes de cette immense région
qui s'étend du Limpopo au sud jusqu'au
Zambèze au nord et du royaume du
Rhama à l'ouest jus qu'aux possessions
portugaises à l'est, sont soulevés et lut-
tent victorieusement contre l'étranger
dont ils assaillent les villes fortes, ies
fermes ou kraals, éloignés les uns des
autres par des distances considérables
et où règne une terrible famine.

La situation des Anglais dans la Rho-
desia, ce faux paradis, ce pseudo-Eldo-
rado , que les colons déçus se hâtent de
quitter et qui menace "de se dépeupler
complètement, est donc vraiment criti-
que. Aux progrès de l'insurrection s'a-
joutent , en effet , des dissentions entre
les chefs militaires, l'insuffisance des
troupes, la peste bovine qui ravage le
bétai l , et la famine qui finalement doit
terrasser les plus courageux ; situation
alarmante à coup sûr, qui fait douter de
plus en plus du talent d'administrateur
tant vanté de M. Cecil Rhodes.

Ascensions tragiques. — Voici des
détails sur les ascensions qui ont eu lieu
dimanche, en France, dans des circons-
tances particulièrement tragiques.

Le ballon le Jupiter, parti d'Auber-
villiers, était monté par quatre per-
sonnes : MM. Boiteux , capitaine, Le-
grand , Foucart et Crôpillon. L'aérostat
parti du pont de Stains, fila dans la di-
rection du nord et arriva bientôt au-
dessus de Mitry-Claye, où il rencontra
l'orage. Il ne put atterrir immédiate-
ment, et aussitôt commença le drame :
traînant à terre, montant, redescendant,
le Jupiter ne gouvernait plus.

D'après M. Boiteux, d'un bond il s'é-
leva à l'altitude de 4,500 mètres, et les
voyageurs se mirent à rendre du sang
par le nez et les oreilles. Les aéronautes
étaient plongés dans l'obscurité la plus
profonde et ne pouvaient manœuvrer.
Enfin , un violent coup de vent jeta le
ballon sur des futaies, et les voilà partis
dans une course folle à travers champs
et bois, ne pouvant réussir à faire mor-
dre l'ancre. Un choc fit tomber M. Boi -
teux, qui en fut quitte pour une entorse
et quelques légères blessures à la tête ;
un autre projeta M. Legrand , laissant
dans le ballon MM. Foucart et Crépillon,
qui ignoraient complètement la manœu-
vre. M. Foucart, croyant saisir les cordes
de la nacelle, prit à deux mains un cor-
dage du filet et fut lancé dans le vide :
on le releva mort. Quant à M. Crépillon,
il resta au fond de la nacelle et, lorsque
le panier d'osier se fixa enfin dans les
branches, les gendarmes le retrouvèrent
sans connaissance et assez grièvement
blessé.

Le deuxième ballon, Y Explorateur-
Céleste, retrouvé à Neufmoutiers, à neuf
kilomètres de Meaux, n'eut pas plus de
chance.

L'aérostat , parti d'Issy-les-Moulineaux,
était monté par MM. Leloup et Xavier
Guillaumin, qui tentèrent l'ascension en
dépit du temps menaçant et malgré les
conseils de M. Besançon, présent au dé-
part. Pris dans la tourmente comme le
Jupiter , VEocplorateur Céleste tournoya ,
heurtant les maisons ; on le vit faire un
bond formidable, et M. Leloup s'abattit
sur le sol. Le ballon, n'ayant plus qu'un
seul voyageur, partit avec une vitesse
vertigineuse dans la direction de Neuf-
moutiers, où il tomba jusqu'à un mètre
du sol, moment que choisit M. Guillau-
min pour enjamber la nacelle, quand,
soudain, un tourbillon le souleva à trente
mètres. Cramponné à la corde, le mal-
heureux aéronaute, surpris par la se-
cousse, la lâcha et en tombant se brisa
la colonne vertébrale. M. Leloup fut re-
trouvé dans la soirée à Charny, dans un
lamentable état, couvert de blessures et
se plaignant de lésions internes.

Le troisième ballon, le Pionnier, esl
venu se briser contre les arbres du bois
de Mme Wurtz , à Montfermeil. Il était
monté par MM. Gasse fils, Raingunsberg,
Gaspard et Bourgue. L'histoire est la
même : le ballon fut entraîné comme les
autres ; l'ancre heurta un gros chêne, la
nacelle bascula et M. Bourgue tomba de
branche en branche jusqu'au pied de
l'arbre. La blessure de M. Bourgue est
encore trop grave pour qu'on puisse se
prononcer sur son état. Les autres voya-
geurs, plus heureux, purent toucher
terre en se laissant glisser le long de la
corde.

Le quatrième ballon , la Ville du- Vési -
net, n'emportait qu'un aéronaute, M. De-
lagarde. Parti à 4 h. «/-, il fut rabattu
sur les terres des Carrières-Saint-Denis.
M. Delagarde en a été quitte pour quel-
ques contusions légères.

Congrès socialisie international. —
Le congrès socialiste s'est occupé jeudi
de la question agraire. Il a voté à l'una-
nimité une résolution tendant à la natio-
nalisation du sol. M. Paul Lafargue a
parlé du progrès de l'agitation dans le
prolétariat agricole de France.

Le Times conseille aux ouvriers an-
glais de s'abstenir à l'avenir de prendre
part à des congrès dont le fiasco est iné-
vitable.

Le Daily Chronicle déclare qu'il ne
publiera plus aucun compte-rendu du
congrès, aussi longtemps que celui-ci ne
discutera pas tranquillement.

Mercredi matin — écrit-on au Temps
— pendant les délibérations des comités,
un délégué belge, M. Dewin, disait tout
haut que le congrès n'avait plus de rai-
son d'être et que ce gros enfantement

resterait stérile. Ce délégué, rédacteur
du journal le Peuple, n'est assurément
pas un anarchiste, mais la tyrannie de
ce congrès semblait l'avoir vivement im-
pressionné.

En somme, ce congrès sur les travaux
duquel la classe ouvrière avait pu fonder
quelques espérances, tourne, comme on
dit, en eau de boudin. On n'y fera rien,
on'n'y peut aboutir à rien . C'est de l'ar-
gent et du temps perdus.

Epiderme chatouilleux. — On devient
très susceptible à Berlin.

Il y a quelque temps se présente au
télégraphe un propriétaire seigneurial de
Friedland, qui remet une dépêche à un
employé. L'employé la lui rend, en di-
sant qu'elle a deux mots illisibles. —
t Comment illisibles ) s'écrie le baron
terrien ; mais le premier venu de mes
paysans les déchiffrerait à l'instant. » —
« Vous m'avez offensé , répondit le posf
tier, et si vous ne payez pas aussitôt une
amende pour la caisse de nos facteurs,
je vous traîne devant le ju ge. » Le Fried-
landais résista et vient d'être condamné.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 31 juillet 1896.

(De notre correspondant.)
Notre armée.

Depuis quelques années, des tendances
centralisatrices ont peu à peu donné au
Conseil fédéral une direction plus com-
plète de l'armée. Ces tendances s'expli-
quent par le caractère actuel de la guerre.
L'emploi des grandes masses, la rapidité
de la mobilisation, la nécessité d'avoir
dans la main le service des voies ferrées
ne peuvent guère s'accommoder du ré-
gime cantonal.

L'organisation de l'armée sur pied de
guerre est semblable à celle des autres
armées européennes. II y a quatre corps
d'armée à deux divisions et quatre bri-
gades d'infanterie, une brigade de cava-
lerie et une brigade d'artillerie. La divi-
sion comprend quatre régiments d'infan-
terie et un bataillon de carabiniers.

Chaque corps d'armée comporte au
total 26 bataillons d'infanterie, 6 esca-
drons de cavalerie, 72 pièces réparties
entre douze batteries, 2 compagnies de
pontonniers, 4 compagnies du génie,
4 colonnes de parc, 3 lazarets avec 10
ambulances et 3 compagnies d'adminis-
tration. Au total 25,000 hommes et 4,500
chevaux.

En dehors de ces troupes réparties en
corps d'armée, la Confédération a récem-
ment créé des troupes de forteresse ou
de montagne, spécialement consacrées à
la défense du Saint-Gothard et des forti-
fications qui couvrent le tunnel creusé
sous ce massif. Elles comprennent
9 bataillons d'infanterie, 4 compagnies
de guides, 2 batteries de montagne, une
de campagne, 6 compagnies du génie et
l'artillerie de forteresse.

Il ne s'agit dans ces chiffres que de
l'élite, c'est-à-dire de la première classe
des hommes valides, âgés de 20 à 32 ans ;
en outre, la Suisse possède une landwehr
où sont versés les hommes jusqu'à l'âge
de 44 ans ; le landsturm reçoit tous les
hommes de 17 ans accomplis à 50 ans.
Les officiers sont naturellement mainte-
nus plus longtemps que les hommes dans
l'élite et la landwehr.

L'élite comprendrait 134,962 hommes;
la landwehr 80,298 et le landsturm armé
61,859, soit 277,119 hommes armés. En
outre, 211,437 hommes du landsturm ne
possèdent pas d'armes. Au total, près de
490,000 Suisses seraient debout pour la
défense nationale.

On peut dire que le peuple suisse en-
tier est soldat. Dès l'enfance, l'éducation
physique prépare les citoyens à leur rôle,
la passion pour le tir entretient chez tous
l'habitude des armes en même temps
qu'elle dote le pays de tireurs habiles.
En outre, l'esprit patriotique est poussé
à l'extrême dans une nation légitime-
ment fière de son passé militaire et de
ses institutions. Si quelque esprit cha-
grin peut trouver que nos troupes n'ont
pas la régularité des armées permanentes
étrangères et se ressentent forcément du
peu de temps passé sous les drapeaux,
il faut reconnaître qu'elles compensent
cette infériorité par des qualités qui en
font un adversaire dangereux pour un
envahisseur.

(Voir unit» en 4™« page.)

SAVOS des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

BAL o BAL
Dimanche 2 août 1896

à l'HOTEL de la CROIX BLANCHE
â CRESSIER 7413

DËRÀR6EHERTS de 1 ESTOMAC
et de l'intestin. (H.iiesz.)

M. le Dr Knlpers à Mannheim écrit :
« Ii'effet de l'hématogène du D'-méd.
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux
d'avoir, enfin trouvé dans votre hémato-
gène un remède qui assure la guérison.»
Dans toutes les pharmacies.

Impuretés du teint, Dartres,
rongeurs, feus, bontons, glandes, dispa-
raissent avec nne cure de Dépuratif
Golliez an brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morne.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén.: Pharmacie GOLLIEZ, Morat

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche 2 août X89G

TIR LIBRE à Cudrefin
Distances : 300 et 400 mètres et distanee 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 tons les sociétaires, ainsi qu 'à leur famille, de participer
à cette sortie qni n 'a jamais laissé qne d'agréables souvenirs.

Départ par le batean de 7 h. 55 dn 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 COMITE.

EXPOSITION — GENEVE 1896
HOTEL-PENSM M§E, »»*,*»»

Logement, 2 fr, 50. — Repas, 2 fr.j vin compris.
mÉ2__i_ É__FE3_©3iT:EÏ 1920 (H. 6201 X.)

JARDIN DE L^i^TEL^EAU-SÉJOUR
Dimanche SB août, à SS heuns et 8 heures dn soir

Si le temps le permet

GRAND SPECTACLE VARIÉ
Pour la première f ois à Neuchàtel

¦£RUBELLJL 8̂
l'athlète neuchàtelois

surnommé dans le monde entier

L'HOMMB DB FSE*.
accompagné d'ARTISTES __>'___.I_ITE des principaux cirques

M. RÔBËRTT
Fantaisiste, Jongleur-Equilibriste du cirque LOCH

Ponr la première fols en Suisse 7370

]VC E Y E B R
LE ROI DU TAPIS

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

LES CHIENS ACROBA TES

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Exposition —̂ Ĝenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

TTA._03L_ :E2 O'MOTE
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier I Paschoud frères cfe Cie
ex-restaurateur & Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

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

aoraLïa3à — <3&_ctc_ _Kûb — ÇBrrTcpçBciar»»  ̂"Qf
TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

I

Les familles WASSERFALLKR,
RITTER , FROCHAUX , VEILLARD ,
MEISTKR, MAIRE et QUELLET, re-
mercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
à r occasion du grand deuil qu'elles
viennent de traverser. 7391I 

Monsieur et Madame VEDU- I
NEUHA US, remercient bien sin- I
cèrement toutes les personnes qui I
ont pris part au grand deuil qui I
vient de les frapper. 7394c I

VAUQUILLE
à 7408

L'AUBERGE DU SOLEIL
à ENGES

3Diaaaa3__.c_b.e 2 ao-û.t

Valeur exposée : 165 fr. en espèces.

Monsieur le docteur MORIN
à COLOMBIER

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

HOMÉOPATHIE
M. Ii. JAQUES, ancien missionnaire,

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

Tempérance
Dimanche 2 août, à 2 heures après

midi, par bean on mauvais temps, réu-
nion de tempérance, à Trembley snr
Peseux. 7348

LE CHAPELAIN ANGLAIS
informe le public qu'il reçoit trois fois par
semaine, savoir : le lundi , le mercredi et
le vendredi, de 2 Va à 4 heures de l'après-
midi, à l'adresse suivante : 7108

rne dn Môle n° 10, an 2m* étage.

LEÇONS
d'allemand, d'anglais et d'Italien,
à 1 fr. S'adresser an bnrean Haasenstein
& Vogler. 7332c

On désire placer
si possible tont de suite, nn jenne homme
de 14 ans, dans une pension bien re-
commandée, à Nenchâtel on environs. —
Offres sons chiffre Y. 3064 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

R ÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchatel-VUle

du 13 au 17 juillet 1896.
~ g j§ :

NOMS ET PRÉNOMS | » |
DES g S §

LAITIERS I" | 1& JL
Evard, Jules 37 82
Bf.rner, Jacob 33 82
Wittwer , Edouard 38 81
Groux, Edouard 35 33
Siuivnlii , Edouard 26 33
Imhof, Fritz 21 SS
Senften , Emile 36 33
Salchli , Jean 33 30
Dessaules, Adamir 30 83
Imhof , Fritz 35 • 38
Helfer, Fritz 29 33
Sauvain, Edouard 29 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
<j uln__ .fi fraucs.

Direction de Police. !



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Subvention fédérale. — Le Gonseil
fédéral a alloué au canton une subven-
tion fédérale d'un tiers des dépenses,
jusqu'à concurrence de 4,390 fr., pour
des travaux de défense à exécuter à la
Reuse, près de Boudry. Le devis complet
de ces travaux, établi par l'inspecteur
en chef des travaux publics, se monte à
13,170 fr.

Département!. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen F.-A. Giroud , actuelle-
ment 3e secrétaire au département de
justice, copiste au tribunal cantonal , et
le citoyen Gottfried Hug, actuellement
1er copiste à la Chancellerie, 3e secrétaire
au département de justice.

EWBSŒBŒB I©I¥]gJLLI§

Zurich, 31 juillet.
Contrairement aux informations pu-

bliées par plusieurs journaux suivant
lesquelles une ou plusieurs personnes
auraient succombé aux blessures reçues
pendant les troubles, on nous renseigne
de source officielle qu'il n'a été constaté
à Zurich aucun décès de ce genre.

Cet après-midi s'est réunie à Wiedikon
une assemblée des Italiens habitant Zu-
rich. Entre deux et trois heures, il y
avait à la réunion 500 à 600 Italiens.
Des dragons et des agents de police étaient
de piquet pour empêcher éventuellement
des désordres.

M. Speroni présidait , et l'exposé de la
question a été fait par M. Bondolfi , so-
cialiste bien connu. On remarquait dans
la salle un petit groupe d'anarchistes . La
discussion n'a pas traîné , et la résolution
suivante a été adoptée :

» Les ouvriers italiens réunis repous-
sent toute solidarité avec les chevaliers
du couteau. Ils protestenten t en même
temps contre le vandalisme avec lequel
on a cru-pouvoir, par la violence, modi-
fier la situation. Ils protestent contre les
exploiteurs, qui tiennent les ouvriers
dans l'ignorance , et avant tout contre la
bourgeoisie italienne, responsable en
première ligne des troubles de Zurich.
Ils protestent également contre tout au-
tre sentiment haineux à l'égard des ou-
vriers italiens. Ils se déclarent solidaires
avec le prolétariat de la Suisse et des
autres pays, proposant de s'organiser
avec lui pour améliorer la situation et
obtenir avec lui l'émancipation des ou-
vriers. »

Zurich, 31 juillet.
Le principal orateur à l'assemblé ita-

lienne, M. Bondolfi , a recommandé l'or-
ganisation des ouvriers comme un moyen
de lutter conlre la concurrencé faite par
les Italiens aux ouvriers du pays, et en
même temps comme nn moyen pour ces
derniers de se concilier les sympathies
des ouvriers suisses.

M. Speroni a exprimé le vœu que les
rixes au couteau soient plus sévèrement
punies à l'avenir.

M. Wurgler, conseiller municipal d'Aus-
sersihl, a invité les Italiens à s'entendre
entre eux, pour éviter le tapage, les rixes
et les coups de couteau , et à faciliter
l'œuvre de la justice pour découvri r les
auteurs de crimes commis par les Ita-
liens.

Eu tout, une douzaine d'orateurs se
sont fait entendre, et les délibérations,
qui ont duré deux heures et demie, ont
été closes par l'adoption de la résolution
déjà indiquée.

Zurich, 31 juillet.
Les dons volontaires affluent pour les

victimes des troubles récents. Un ano-
nyme a souscrit 2,000 fr. ; la maison Ro-
berg Schwarzenbach & Cie 1,000 fr., M.
Lambertenghi, consul généra l d'Italie, à
titre personnel , 100 fr.

Paris, 31 juillet.
Le Temps fait ressortir le fait que les

incidents de Zurich coïncident avec le
congrès de Londres. Il les attribue à la
haine des populations même les plus
éclairées contre la concurrence de la
main-d'œuvre étrangère. Il ajoute qne
ces incidents vont encore refroidir les
relations entre la Suisse et l'Italie.
(Béd. — Le Temps prend ses vœux
pour des réalités.)

-Londres. 31 juillet.
Le congrès socialiste a adopté hier

après midi une résolution en faveur du
suffrage universel » pour tous les adul-
tes », ainsi qu'en faveur du droit d'ini-
tiative et du référendum en matière
communale et « nationale ». Il s'est pro-
noncé en outre pour l'émancipation de la
femme, « inséparable de l'émancipation
de l'ouvrier ».

-Londres, 31 juillet.
Le Dr Jameson et ses co-détenus ont

été écroués aujourd'hui à la prison de
Holloway, où ils seront traités comme
des prisonniers de première classe, c'est-
à-dire qu'ils recevront un traitement
analogue à celui des prisonniers politi-
ques.

Madrid, 31 juillet.
Une dépêche de la Havane signale la

découverte, dans l'Ile de Pinos, d'un dé-
pôt d'armes et de munitions. Un com-
plot avait été organisé pour s'emparer
du commandant militaire. Plus de 300
arrestations ont été opérées.

Athènes, 31 j uillet.
La presse attaque violemment la Porte

à l'occasion de la note adressée au gou-
vernement et rendant la Grèce respon-
sable de la continuation des troubles et
de leurs conséquences. Le gouvernement
répondra en rejetant cette responsabilité.

Budapest, 31 juill et.
Le nombre des blessés dans l'explo-

sion d'hier matin , à Fûnfkirchen , est de
deux cents dont beaucoup sont griève-
ment atteints et trois le sont mortelle-
ment.

Agram, 31 juill et.
Après des débats qui ont duré six se-

maines, le jugement a été rendu dans
l'affaire des brigands de Stenieveser.
Sur 36 prévenus accusés de 18 meurtres
et de nombreux vols à main armée, 19,.
dont deux femmes, sont condamnés à
mort , les autres à des peines variant de
10 à 20 ans de travaux forcés . 8 sont
acquittés.

New-York, 31 juillet.
Une collision s'est produite aujourd'hui,

à quatre milles d'Atlantic City entre un
train de plaisir et un express. Deux wa-
gons ont été détruits. Une cinquantaine
de personnes ont été tuées ; le nombre-
des blessés est très considérable.

mim W DDUNCHB 2 AOUT 1896

E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Eas
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de 10 b. 3/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

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

Vignoble :
Vormit. s/4 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf 1/2 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.
Nachmittags Vs 3 Uhr, Gottesd. in Boudry .

:èG.I_IS_B j mt&msrB&WEB
Samedi l"août, 8 h. s. Réunion de Drières.

Petite salle.
Dimanche 2 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édifica tion mutuelle (Colon.

III, 1-18). Petite Salle.
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs h- m. Culte.
CHAUMONT. — 9 Vs heures matin. Culte.

THE CHJOBCH OF _E_NG_L_4_SX>
Snmmcr Services. Neuchàtel (Salle des

Pasteurs), 10.30. Mora. Prayers, Sermon.
Holy GommunioD, every Sunday.

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

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

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

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DEUTSCHE 8TADTBOSSI0N

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

Dectsohe Methodisten-Gemeinde,
Rue des Beaux-Arts n* ii

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

Jeden Dienstag, Abends 8 '/« Uhr, Bibelstunde.
______________________________________________p_____________________________________n

La Suisse aime son armée; elle en est
fière avec raison. Nos hommes sont so-
lides et dévoués ; les armes et le matériel
sont de premier ordre. OE.

Manœuvres d'automne. — Le Conseil
fédéral a désigné comme juges de camp
pour les manœuvres du lllme corps :
MM. Ceresole, commandant du Ier corps
d'armée; de Techtermann et Schweizer,
colonels divisionnaires ; colonels Isler et
de Crousaz , instructeurs d'arrondisse-
ment; les colonels Gulzwiller et Delara-
geaz; le colonel Hebbel , instructeur en
chef de l'artillerie; le colonel Wildbol z,
instructeur en chef de la cavalerie; Per-
rier, colonel du génie.

SAINT-GALL. — La chancellerie du
canton de St-Gall enregistre avec soin
toutes les donations en faveur d'œuvres
d'utilité publique. En 1895, le montant
total de ces donations a atteint le chiffre
de 299,000 francs , dont 77,000 francs
pour les indigents, 58,000 francs pour
les écoles, 83,000 francs pour l'hôpital
cantonal et l'asile des aliénés de Wyl ,
14,000 francs pour les institutions reli-
gieuses, et 68,000 francs pour diverses
œuvres de bienfaisance. Sur cette som-
me de 299,000 francs, 240,000 francs,

. soit le 80%, ont été légués par des
personnes habitant la ville même de
Saint-Gall.

FRIBOURG. — La Liberté donne les
renseignements suivants sur l'orage du
21 juillet :

L'orage a été surtout terrible pour le
Vully. Outre les communes de la Basse-
Broye, il faut citer à peu près tout le
vignoble du Vully, tant vaudois que fri-
bourgeois. C'est particulièrement dans
le Vully vaudois que l'orage a sévi avec
plus d'intensité. Certaines parties abri-
tées, et qui, au dire des vieillards de la
contrée , n'avaient jamais été visitées
par la grêle, sont justement celles qui ,
cette année-ci, ont le plus souffert. Dans
la plupart des parties du vignoble du
Vully, on estime que plus de la moitié
de la récolte est perdue.

ÉCOLE DE COMMERCE

Un de nos abonnés nous a prié de lui
ouvrir nos colonnes pour la publication
de quelques articles sur la question
actuellement pendante devant le corps
électoral , du choix d'un emplacement
pour le futur bâtiment de l'Ecole de
commerce. Notre correspondant est un
partisan déclaré de la décision prise
dernièrement par les autorités commu-
nales, et, par conséquent, un adversaire
de l'initiative lancée, il y a quelques
jours, par un groupe de citoyens.

Nous avons accédé à sa demande, sous
la réserve, bien entenda, que les articles
en question n'engageraient pas notre
journal et que la Feuille d'avis de Neu-
chàtel , qui entend rester dans cette
affaire une tribune ouverte, pourrait
publier toutes les correspondances qui
lui seraient adressées pour ou contre
son opinion. L'accord s'étant produit
entre nons de cette façon, nons commen-
çons aujourd'hui la publication d'une
série de courts articles de notre abonné.

*
* ¥

ENTRéE EN MATIèRE. — L'initiative de
MU. Boillot-Robert et consorts n'a pas
nne » bonne presse ». La Suisse libérale
aussi bien qne le National suisse ont
publié des correspondances nettement
hostiles à ce mouvement. Nous vou-
drions, à notre tour, indiquer ici, en
quelques articles très brefs , les raisons
péremptoires qni militent en faveur de
ia décision prise par les autorités com-
munales. Le public étant directement
saisi de la question, il est juste de le
mettre en mesure de se prononcer en
connaissance de cause.

Et d'abord , l'initiative Boillot-Robert
et consorts nous parait être atteinte
d'un véritable vice de forme. Ce n'est
pas de cette manière que pouvait et que
devait se manifester l'intervention des
électeurs si celle-ci était destinée à se
produire. La voie du référendum était,
à notre avis, seule ouverte aux opposants.

Les initiants proposent , en effet , au
Conseil général, puis au corps électoral,
cas échéant, l'abrogation d'un arrêté qui
n'est p as encore en vigueur, puisqu'il est
soumis, aux délais réf érendaires , et son
remplacement par un antre arrêté. Cette
procédure est manifestement incorrecte.
Pour proposer l'abrogation d'un arrêté,
il faut que celui-ci existe et que sa mise

à exécution, à supposer qu'elle n'ait pas
déjà été prononcée, puisse avoir lieu
d'un moment à l'autre, en d'autres ter-
mes, qu'il soit exécutoire.

Introduire une initiative contre une
décision non encore exécutoire de l'auto-
rité, c'est se battre contre des moulins à
vent, et, comme on le dit vulgairement,
mettre la cheville à côté du trou. Sous
cette forme , le mouvement d'opinion
que cherche à susciter M. le consul de
Belgique ne peut donc aboutir qu'à la
confusion et au gâchis.

Mais pourquoi le référendum, qui s'im-
posait , si l'on voulait tenter de mettre le
corps électoral en conflit avec les autori-
tés, s'est-il trouvé tout à coup « changé
en nourrice » et comment se fait-il que
la population ahurie ait vu surgir à sa
place, comme un diablotin sortant de sa
boîte, la douce et fière initiative ? C'est
un mystère dont seul les dieux et peut-
être M. Boillot Robert pourraient nous
donner la clef. On peut supposer toute-
fois, sans courir le risque de se tromper
trop grossièrement, que le délai de vingt
jours fixé pour le dépôt d'une demande
référendaire n'a pas été étranger à cette
volte-face des initiants, qui ont craint de
manquer du temps nécessaire pour ré-
colter le chiffre de signatures exigées.
Ou bien la nécessité de laisser dans le
vague la véritable question , pour se mé-
nager certaines faveurs, se serait-elle
imposée aux promoteurs de l'initiative ?
Qui le saura jamais ?

Quoiqu 'il en soit, nous soutenons que
le mouvement d'opinion qu'on s'évertue
à fomenter — référendum ou initiative,
peu importe , — n'a pas sa raison d'être
et nous nous faisons fort de démontrer,
dans la suite de ces articles, que les au-
torités communales so sont arrêtées , en
choisissant le jardin Petitpierre pour l'em-
placement du bâtiment destiné à notre
future Ecole de commerce, au seul parti
honnête, raisonnable et utile.

Et nous serions bien étonné si elles
n'avaient pas avec elles, dans cette affaire
Îui est, avant tout , ainsi qu'on l'a déjà

it, une question d'équité et de justice ,
l'immense majori té de la population.

Y.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11V4 heures, concert donné
par la Musique Militaire.

OE&CHflCttJB LOCALE

LES FOXJBRAGES VERTS E S SILOS

De tous les côtés, on nous demande
des renseignements et éclaircissements
sur la méthode de l'ensilage ou de la mise
en fosse des fourrages verts. Comment
est-il possible, demande-t-on , que des
fourrages, maïs, trèfles , luzernes, herbes
de prairies, etc., mis tout verts et tout
mouillés dans une fosse, ne pourrissent
pas ?

Eh bien non, quand l'opération est
bien faite, non seulement ils ne pourris-
sent pas, mais ils constituent une excel-
lente nourriture pour les'animaux.

— Avez-vous vu des silos de cette na-
ture, de vos yeux vu ? me demande un
correspondant incrédule.

Je lui réponds que non seulement j'en
ai vu maintes fois, mais que j'ai moi-
même expérimenté la méthode dans les
circonstances suivantes :

C'était à la fin du mois de septembre
d'une année pluvieuse alors que la pluie
incessante désolait nos cultivateurs qui
ne pouvaient même pas penser à faucher
leurs regains. J'étais à ma ferme, j'en-
tendais les doléances de mon brave voi-
sin Deslandres.

— Comment nourrirons-nous nos bètes
cet hiver ?

— N'avez-vous pas, Deslandre, une
masse de regains à faucher ?

— Vous voulez rire. Il pleut à torrents,
et le soleil paraît nous avoir dit pour
cette année un adieu définitif.

— Qu'est-ce que cela fait ? Si vous ne
pouvez pas les sécher, faites une grande
tosse, empilez-les dans cette fosse et vous
verrez.

— Oui, je verrai du fumier.
— Non, de la bonne denrée pour le

bétail.
— Oui, j'ai déjà vu cela dans les ga-

zettes, mais je vous assure que je n'y
crois guère.

— Eh bien , Deslandre, si vous avez
confiance en moi, laissez-moi faire et
aidez-moi.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les ouvriers
de la ferme se joignent à nous ; chacun
s'arme aussi d'une pioche et nous voilà
creusant dans une bergerie inoccupée
une fosse large et profonde. Nous avons
eu bien du mal, car il s'agissait d'un sol
argileux des plus compacts. A une cer-
taine profondeur nous rencontrons un
sous sol imperméable et humide.

— Mauvaise condition , dis-je à Des-
landre, car il faut autant que possible,
opérer dans un sol sec, sain et perméa-
ble et tout à fait à l'abri de l'influence
d'eaux extérieures, soit qu'elles provien-
nent du ciel, soit qu'elles proviennent
du sous-sol.

L'année prochaine, nous murerons et
cimenterons la fosse. Cette fois, nous
n'avons pas le temps, car il faut se hâ-
ter de faucher. Si nous réussissons cette
année, toutes espèces de doutes sur les
avantages pratiques de la méthode de-
vront être levées, car les conditions dans
lesquelles nous travaillons sont médio-
cres. Enfin continnons !

— Je n'ai pas confiance ! répliquait
toujours mon brave Deslandre.

— Voilà la fosse terminée. Elle a trois
mètres de large, lm,50 de profondeur et
7 mètres de long. Elle est couverte par
le toit de la bergerie et par conséquent

à labri des eaux pluviales, mais nous
avons à redouter les infiltrations latéra-
les, car le sol est terriblement humide.

Maintenant qu'on apporte la denrée. Il
pleut à torrent , n'importe ! Le premier
chariot qui nous arrive apporte de la lu-
zerne de troisième coupe , fauchée la
veille. L'eau ruisselle , tout le monde rit,
les malins du village se moquent, le fau-
cheur jette la luzerne dans la fosse, nous
l'étendons par couches régulières que
nous avons le soin de piétiner et fouler
fortement sur les côtés. Après deux ou
trois voitures de luzerne, nous conti-
nuons avec le regain de prairies natu-
relles que l'on fauche encore par la pluie.

Si nous avions du sel, nous en jette-
rions quelques poignées sur chaque lit,
non pas dans le but d'aider à la conser-
vation, mais pour donner de la qualité
au fourrage. Quand la fosse est lout à
fait pleine et bien serrée, nous recou-
vrons avec une partie des terres prove-
nant du creusage. Et puis c'est fini.

Deux mois après, Deslandre m'écrit
qu'il n'ose pas ouvri r la fosse, tout le
monde lui dit qu'il ne retirera que de la
pourriture, que ses bestiaux n'en man-
geront pas, etc., etc. Je lui réponds de
n'avoir pas peur et de commencer par
faire consommer. Il commencera par en-
lever la terre du haut sur une largeur
d'un mètre, puis il enlèvera le fourrage
en le coupant verticalement avec une
bêche bien tranchante.

Deslandre s'exécute en tremblant.
Après avoir enlevé la terre, il constate
avec terreur de la pourriture sur le des-
sus du fourrage : mais qu'elle n'est pas
sa joie en constatant que cette pourriture
ne dépasse pas une épaisseur de 20 cen-
timètres.

Le reste est en parfait état. Le four-
rage répand une odeur de pain d'épice
légèrement alcoolique, et, chose plus pré-
cieuse encore, le bœuf à qui l'on en pré-
sente tout d'abord ne fait nullement la
grimace et mange de suite avec le plus
grand plaisir. Il en est de même de toutes
les bètes qui en reçoivent. Les vaches en
sont avides. Elles en mangent une ration
tout l'hiver, alternativement avec du
fourrage sec, et les étables ont été cet
hiver en parfait état.

On pense combien cela a fait du bruit
dans le pays. Il n'est pas un cultivateur
du village qui ne soit venu s'assurer par
lui-même de la vérité des récits. Et main-
tenant nous aurons dans la contrée beau-
coup d'imitateurs. Il y a bien par-ci par-
là des malins qui hochent la tète. « C'est
bon cela, disais-je à un paysan , qui re-
gardait la matière extraite de la fosse.
— Oui , mais... — Mais quoi ? — Mais,
mais... »

Mou brave voisin n avait pas d'autres
objections à faire. On voit qu'elles ne
sont pas sérieuses. Depuis, Deslandre
appelle le fourrage ensilé du oui-mais.

Voilà ce que nous répondons à nos
correspondants incrédules. Le procédé
est pratique, facile, économique et à la
portée de tout le monde.

(Bulletin suisse.)

CHRONIQUE AGRICOLE

CHOSES ET AUTRES

Le chien accumulateur d'énergie. —
On connaît dans l'industrie, à l'heure
actuelle, d'excellents modèles, très di-
vers, de moteurs à vapeur , à gaz , à pé-
trole, à gazoline. Mais il faut être un peu
mécanicien pour les faire marcher, et
tout le monde n'est pas si mécanicien
que cela. Aussi emploie-t-on volontiers,
plus volontiers qu'on ne le croit , pour
toutes sortes d'usages, des moteurs ani-
més, ingénieusement combinés et qui
rendent parfois de grands services.

Le journal le Praticien a eu la bonne
idée d'en faire une petite monographie
qui sera certainement étudiée avec cu-
riosité. En voici un amusant exemple.

C'est le chien , c'est le bon chien, du
poids ordinaire de 20 à 25 kilogrammes,
qui souffle la forge de son bon maître le
forgeron.

Pendant que, suivant l'expression de
Millevoye :

L'ardent marteau du nerveux forgeron
A coups pressés bat l'enclumo sonore,

le chien tourne dans une roue en bois,
solide et légère à la fois ; elle est montée
sur deux supports, l'un fixé au mur,
l'autre fixé au sol.

Il ne faut pas se figurer que ce travail,
auquel les Anglais condamnent leurs es-
thètes prisonniers, soit désagréable pour
lo chien. Le brave animal a, en quelque
sorte, conscience de sa mission et sa joie
est évidente de partager le labeur de
son maître, de le voir faire et de l'aider.
C'est un jeu que de dresser les toutous
au travail de la roue et, dès qu'ils y sont
dressés, ils attendent leur tour, ils vien-
nent d'eux-mêmes, à l'heure voulue,
prendre leur service et remplacer leur
collègue. Car il convient d'avoir deux
chiens pour souffler une forge dont le
travail est continu ; chacun d'eux tra-
vaille deux heures et se repose deux
heures.

C'est là un souvenir pratique du temps
où l'espèce, aujourd'hui perdue, des
chiens appelés < tourne-broches », pro-
cédait à 1 élaboration des rôtis dans les
belles et grandes cheminées ataviques.
On ne connaissait point alors ni le rôti
brûlé, ni la gastrite consécutive. Dépouil-
lés de leurs fonctions si appréciées de
rôtisseurs, les chiens peuvent encore,
comme on le voit, trouver à s'employer
dans l'industrie ; mais les places de chiens
y sont rares.

Bourse de Genève, du 31 juillet 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 693 - 3»/0féd.ch.def. 103 75
Jura-Simplon. 209 - 3 Vs fédéral 87. 104 50
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Turc 4 °/0 . . .  19.80 Ch. Nord-Esp. 108.—
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Berlin, 1er août.
Un immense incendie fait rage depuis

mercredi à Libau.
Jusqu'ici 60 bâtiments , la poste entre

autres, sont détruits. Le télégraphe est
interrompu. Plusieurs rues sont en flam-
mes. Le corps des pompiers est impuis-
sant.

Le feu a éclaté dans un grand dépôt
de pétrole. Les dégâts sont considérables.

I_e Caire, 1er août.
Le choléra augmente, sauf dans le Sud

et à Wadi-Halfa.
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La FAKINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES D'BOMEDR rAKINt LAUTuL NESTLE MÉDAILLES D'OB

-^ÏRi'^ Ngŝ . La Farine Lactée Nestlé
/ le*-*' j—' L-__ A$SN contient le meilleur lait des Alpes suisses

llil^î i ^ suî âi Ij a ^arilie Lactée Nestlé
|l|||U Tî j (T |lj§ " est très facile à digérer

liuUkrn \ Tnll r Wii La Farine Lactée Nestlé
PCrlllIItt L \1L \ I l  Illll évite les vomissements ' et la diarrhée

|||| WJj l^^qfll ia Farine Lactée Nestlé
lll ^P(? *_\_ -# Il facilite le sevrage et la dentition

Il 2|§Kk ^a Marine Lactée Nestlé
Ijuj  IftSilï yÏP l|!l es' Pr'se avec plaisir par les enfants

HwMSnT'uMS La Farine Lactée Nestlé
jhlll | plX -l J lU v (1]|H est d'une préparation facile et rapide

^WtosiW lJi^-flnP La Farine Lactée Nestlé
>IJ H I w XllYi** NUI>^ remplace avantageusement le lait

^-k— _ .JJJ^ maternel, lorsque celui-ci fait défau t

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES <H.I Q.)

H'acMez p L'INSECTICIDE

Thurmélin
|ffhurmeï|j

Seul fabricant :
A.. Tliii.riiia.y p

S T U T T G A R T
La Thurmeline « st supérieure

à tout ce qui existe contre les punai-
ses, scarabées, teignes, mouches, pu-
ces, fourmis, pucerons, parce qne la
Thumerline tue infailliblement les in-
sectes et ne les assoupit pas seulement.
Malgré la supériorité de ce produit ,
les flacons ne se vendent que 50 c,
l fr. et i fr SO.

Les seringues pour la Ihurmeline
i SO et à 60 c.

Tous les flaeons sont revêtus de la
marque renommée Insectenj eeger.

Exigez donc la marque Thur-
nielin chez vos fournisseurs, à
Neuch&tel :

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

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
.EStie Saint-Honoré n0 1-4

Arthur M ATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendnles et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
tfonveanté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k'«. 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.

M Feoilleton de la Feuille d'Aris de Menchâtel

LA FRANCE
au temps cle Jeanne ci'iVrc
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GEOBGES FATH

Quand la portière fut retombée der-
rière Gilles de Laval , Prélali soupesa sa
bourse d'un air satisfait. Au fond , il ne
demandait sérieusement à la magie que
de remplir son escarcelle. Quant à ses
relations avec le démon , il est supposa-
ble qu'elles s'arrêtaient à son maître,
qu'il avait les meilleures raisons de con-
fondre avec le fils de l'abîme.

La comédie qu'il venait de jouer n'était
pas nouvelle ; il était souvent contraint
de la répéter avec variantes pour faire
patienter son horrible 'maître, quant aux
trésors promis.

Il se faisait payer comptant les éter-
nelles hésitations du diable. Il possédait
le grand art des atermoiements. Tantôt
Satan demandait du sang de femme, tan-
tôt c'était du sang d'enfant ; il insistait
d'autant plus sur ce dernier point qu 'il
devenait de joa r en jour plus difficile de
s'en procurer. •

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

Selon lui , le démon ne voulait livrer
ses trésors qu'à la dernière extrémité,'
ses trésors devant un jour rendre le ba-
ron de Retz son égal en puissance. Selon
Prélati, Gilles de Laval arriverait un
jour ou l'autre à forcer le diable dans ses
derniersretranchements, et alors sa gloire
égalerait sa riohesse et le monde lui
appartiendrait.

Le hideux gentilhomme, courtisan à sa
manière, se vautrait de plus en plus dans
le crime pour violenter l'admiration de
celui qui devait lui procurer une si
grande félicité. Et comme il l'avait dit
lui-même, la gloire qu'il recherchait en
venant se joindre à l'armée du connéta-
ble n'avait qu'un but , celui d'augmenter
son pouvoir de faire le mal.

Mais là pouvait se présenter un obsta-
cle sérieux ; là pouvait se formuler une
horrible accusation , et Prélati se hâtait
d'exploiter la circonstance. Il agissait
avec son maître comme avec un fou fu-
rieux dont il avait lieu de redouter les
atteintes, il saisissait le premier pré-
texte venu pour détourner son attention.

Il croyait peu pour son compte ii l'exis-
tence de damoiselle Blanch.e, qui , après
sa fuite de la maison forte, avait dû se
faire égorger sur les grands chemins,
mais il était bon que son maître eût cette
préoccupation dans l'esprit ; cela devait
le distraire de sa continuelle recherche
des trésors. Aussi les réponses de Satan
concordaient-elles suis cesse avec les
besoins de sa propre cause.

Prélati sachant que Gilles de Laval
pouvait d'un instant à l'autre revenir
auprès de lui, s'était remis à couvrir ses
tablettes de signes cabalistiques. Il sou-
riait à la pensée de faire croire à son,
maitre que Blanche était transformée en

colombe. Le démon le lui aurait assuré ;
il aurait ajouté que Gilles n'avait rien à
redouter d'elle, à moins qu'il ne mécon-
tentât Satan par des exigences déraison-
nables. Celte petite histoire calmerait
sûrement le gentilhomme et lui permet-
trait d'être tout entier à la guerre qu 'il
entreprenait.

Tout à coup le baron de Relz , qu 'il
n'avait pas entendu revenir, apparut de-
vant lui.

Il était pâle comme un fantôme et
tremblait convulsivement:

— Qu'avez-vous,Monseigneur? s'écria
le magicien en se levant.

— Cette j eune fille est là, dit-il d'une
voix brève.

Il indiquait l'aile du château qui se
trouvait devant ses fenêtres.

— Qui ? La damoiselle de Chailly ?...
demanda le magicien.

— Je viens dc l'apercevoir; elle porte
un costume de page, c'est ce que voulait
te faire comprendre le démon en Rassu-
rant qu'elle avait changé de forme.

— C'est évidemment cela, Monsei-
gneur , répliqua vivement Prélati , heu-
reux de cette découverte , qui non seule-
ment justifiait la prétendue confidence
du démon , mais encore l'empêchait de
se compromettre par la petite histoire de
colombe qu 'il se préparait à raconter.

— Le démon vient de t'en prévenir,
n'est-ce pas ?

— A l'instant même, répondit effron-
tément Prélati.

— Par bonheur , elle ne m'a point
aperçu.

— Mais elle vous apercevra , Monsei-
gneur.

— Je ne sortira i pas de cetle chambre
aujourd'hui.

— Mais demain ? reprit le magicien.
— Demain... cette jeune fille sera

morte, répondit le baron de Retz avec
un affreux sourire.

V

Le complot

Damoiselle Blanche, en effet , n'avait
point aperçu celui qui , pour la seconde
fois, décidait de la retrancher si brus-
quement de ce monde. Elle s'était ré-
veillée, après quelques heures de som-
meil , au bruit qui se faisait dans le
château , et avait un moment ouvert sa
fenêtre pour se rafraîchir le front au
contact de l'air libre.

Ses compagnons s'étaient peu à peu ré-
veillés comme elle, à l'exception d'Epi-
d'Or. Son père avait dû le mettre sur ses
pieds et le faire marcher en le tenant
sous les bras, ce qu'il avait accompli
pendant quelques minutes sans cesser
de dormir. Un peu d'eau fraîche snr le
visage l'avait enfin réveillé.

— Je faisais un si beau rêve ! mux-
mura-t-il.

— Quel rêve , mon Championnet ? lui
demanda son père.

— J'avais tué deux Anglais... à moi
seul.

Le Champion ne put se tenir d'em-
brasser son fils à cette exclamation, qui
lui fournissait une fois de plus la preuve
que son descendant n'avait pas dégé-
néré.

— Console toi , mon enfant , lui dit-il ,
l'occasion va se présenter d'en faire un
grand carnage, el nous n'y manquerons,

je l'espère, ni l'un ni l'autre. En atten-
dant, réveille-toi, un page ne devant pas
dormir plus longtemps que son maître ;
car alors, qui remplirait son office au-
près de lui ?

Ce qui venait de mettre le château de
Parthenay en émoi était l'arrivée de deux
messagers. Le premier venait directe-
ment du théâtre de la guerre.

Le second, de Gien, ville qui, sur la
rive droite de la Loire, servait alors de
frontière au royaume de Charles VII.

Le connétable, par politesse, n'avait
voulu les entendre qu'en présence de ses
alliés, et il s'était hâté de les faire pré-
venir qu'ils voulussent bien se rendre
dans la grande salle du château. Une
demi-heure ne s était pas écoulée que
tous s'étaient rendus à son invitation , à
l'exception du sire de Laval.

La réunion élait imposante. Il y avait
entre autres seigneurs , Rostrenen , Beau-
manoir , Robert de Montauban , Guillaume
de Saint-Gilles, Alain de la Feuille et
grand nombre de gens de bien de la
terre de Poitou , etc.

Le comte de Richemont, qui s'aperçut
de l'absence du baron de Relz , lui envoya
dire qu'on n'attendait plus que sa pré-
sence. L'écuyer chargé de cette mission
revint bientôt annonçant que ledit sei-
gneur, brisé de fati gue par suite de son
long voyage, ne pouvait se rendre aux
désirs du comte, mais qu 'il viendrait dès
le lendemain prendre ses ordres et ses
instructions.

L'incident se termina là. Le connétable
commanda d'introduire les deux messa-
gers, qui attendaient dans la pièce voi-
sine. Ils se présentèrent avec leurs hou-
seaux couverts de boue, et le reste de
leur équi page dans un certain désordre

U GRANDE PASTOIRE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bas da 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

ZWIEBAGKS DE VEVEY
qualité absolument extra

ponr malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 371!

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'«

FONnÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTAIT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

30, Faubourg de l'Hôpital, 86
N E U O H A T E L

Album et prix-courant à disposition de toutt
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

Savon DŒRING
| marque dn

HIBOU

dure à l'emploi le double des savons pleins ;
il est d'une efficacité tonte particulière pour la
fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
Indispensable dans les chambres d'enfants et
la toilette des dames. 1206a

En vente partout 60 cent, le morceau.

S Croître, Tumeur. Eif^frfflrfm
Le soussigné déclare avoir été guéri, sans avoir eu à subir d'opération , d'un

goitre et tumeur, ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Policlinique privée de Glaris. Sempach , canton de Lucerne, le 16 juin 1895.
Franz AçHERMANN, employé à la scierie Widmer. D-_F* La signature ci-contre a été
vérifiée par J. MUFF, surveillant des orphelins. Neuenkirch, le 16 juin 1895. "TUS
S'adresser à la POI_IC______VI<lUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. _________ ¦ 9345

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

ANNONCES DE VENTE

REBER FRÈRES, Saint-Honoré n° 6

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . . 40 » » _j
Sapin . . .. . . .  40 » » g
Branches foyard et sapin. 32 » » y

LA LIQUIDATION
CONTINUE Af /MAGASIN

d'Oumges de Daines et d'Articles pour Bébés

SOUS L'HOTEL DU LAC. mm

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

manU& ahx piépagèr'és.— Seuls fabriqués
«['après la véritable' recette neuchâteloise
et appréciés' depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
..oi XottUiis n» 19, ÎÇeuohHei. 428

Se méfier dei contrelaçons I

E. Schouffelberger
OOROEILIJES

Confections pour dames
Collets

Jaquettes
Mantes

Cache-Poussière
Promenades

Imperméables
Blouses, Tabliers
Jupons, Corsets

Châles
Succursale à Neuchàtel :

A LA CONFIA NCE
Rne dn Seyon. 4225

Téléphone. — Téléphone.



Décès.
6. Wladislas-Adam Maciejowsky, horlo-

ger, Polonais, époux d'Estelle née Schweit-
zer, né le 20 décembre 1840. (Hospice).

6. Jnles-Emile, fils de Jacob-Frédéric
Hâmmerli et de Elisa-Rosalie née Jean-
Mairet, né le 8 janvier 1896.

18. Samuel Burgdorfer , vigneron , Neu-
chàtelois, époux d'Elisabeth née Jnnker,
né le 6 octobre 1844.

23. Maria-Elisabeth née Dolder, épouse
de Eugène Bugnon, Neuchâteloise, née
le 12 juillet 1849. (Hospice).

CORCELLES ET CORMONDRÊCHE
Mois DE JUIN 1896.

Ce fut l'envoyé de Dunois qui , le pre-
mier, prit la parole sur un geste de Ri-
chemont.

11 fit an lamentable récit de ce qui se
passait dans Orléans , de la famine qui
brisait peu à peu l'incroyable énergie de
ses habitants. Il parla de la trahison du
comte de Glermont à Rouvrai-Saint-De-
nis, de l'indignation qu'elle avait soule-
vée, et qui durait encore, car on avait la
certitude qu'il ne reparaîtrait pas, mal-
gré sa promesse, dans la ville assiégée.
Celle-ci commençait à regarder les mal-
heurs qui la frappaient coup sur coup,
comme les sombres précurseurs de sa
ruine. Dunois lui-même, à qui la défense
d'Orléans était confiée, commençait à se
•désespérer, et faisait demander au con-
nétable s'il était bien vrai qu'une pucelle
arrivait à leur secours. Le vaillant capi-
taine ne croyait plus devoir compter que
sur l'intervention divine.

Le connétable fronça involontairement
le sourcil à ces dernières paroles.

Le messager dit encore que Dunois fai-
sait savoir au comte de Richement que
le départ du seigneur de La Tour, de
l'amiral Louis de Culant, de Mgr Re-
gnault de Chartres, archevêque de Reims
et chancelier de France, de messire Jean
de Saint-Michel, évêque d'Orléans, de
La Hire et de plusieurs chevaliers et
écuyers d'Auvergne, du Bourbonnais et
d'Ecosse, qui tous s'étaient éloignés à la
suite du comte de Clermont , qui déjà
l'avait privé de 2,000 combattants, le
plongeait dans le plus cruel embarras,
et que, de concert avec le maréchal de
Sainte-Sévère, il avait envoyé Poton de
Xaintrailles et plusieurs bourgeois devers
Philippe, duc de Bourgogne, et messire
Jean de Luxembourg, comte de Ligny,

tenant le parti d'Angleterre, pour le
prier et requérir au nom de Charles d'Or-
léans, retenu à Londres, qu 'ils lui fissent
abstinence de guerre, levant le siège jus-
qu 'au moment où les troubles du royaume
seraient apaisés, et ainsi de leur donner
aide et secours en faveur de leur parent
prisonnier.

Le connétable ne put à ce moment re-
tenir un geste d'impatience.

— Dunois a eu tort , dit-il , non pas de
compter sur la générosité du duc de
Bourgogne, mais sur celle des Anglais.
Le régent ne consentira jamais, même
sur les instances de Philippe, à ralentir
la guerre contre un ennemi qu'il peut un
jour ou l'autre tenir à sa discrétion. Plus
illeverrabas, et plus il luiserarude. Voilà
une brave ville qui depuis cinq mois sert
de rempart au royaume, qui a tué à l'An-
glais ses meilleurs capitaines, et il irait
lui faire grâce ?... Non ! non. Et croyez
que s'il la prend de force , il passera tous
ses habitants au fil de l'épée, sans avoir
plus de pitié des femmes que des enfants.
Mais Dieu , je l'espère, ne permettra pas
qu'il en soit ainsi, et nous mourrons tous
jusqu'au dernier plutôt que de lui laisser
commettre un si grand crime.

Les alliés du comte de Richemont

puissant. Il se peut qu elle réalise les es-
pérances d'un grand nombre, ce que je
souhaite, comme il se peut que ses ten-
tatives n'aboutissent qu'à une déception ,
d'autant plus à redouter qu'elle livrera
le roi, qu'elle nous livrera tous à la risée
générale.

En effet , est-il raisonnable d'espérer
qu'une simple pastoure puisse sauver la
France, quand ses plus illustres capitai-
nes meurent inutilement pour elle. Il est
juste de dire que si ce royaume doit périr
égorgé, il le devra plus à Charles sep-
tième et à ses favoris qu'à l'Anglais lui-
même.

Se tournant vers le messager, le comte
ajouta :

— Retournez auprès de Dunois pour
lui reporter mes paroles, et lui dire que
nous partirons dans deux jours au plus
tard pour le rejoindre avec une armée de
4,000 lances.

Et comme le messager faisait un pas
pour sortir, il reprit :

— Ne partez pas encore, car voici un
chevaucheur qui arrive en droite ligne de
Gien, et n'a pas encore vidé son sac de
nouvelles ; il se peut qu'elles soient de
nature à intéresser le Bâtard .

Le connétable fit alors signe au second
messager de prendre la parole. Cet hom-
me, qui avait écouté en silence tout ce
qui venait d'être dit sur la vierge de
Domremy, s'empressa d'obéir.

II avait vu la pucelle Jeanne. Il l'avait
rencontrée à Auxerre, ville bourgui-
gnonne, où elle était entrée hardiment
afin d'entendre la messe dans la cathé-
drale. Elle avait ensuite passé le pont de
l'Yonne pour se diriger sur Gien.

Arrivée dans cette ville, elle avait
laissé éclater ses transports de joie de se

poussèrent un cri d enthousiasme comme
pour ratifier ses paroles. Le connétable
reprit :

— Quant à la pucelle qu'on attend des
marches de la Lorraine, et qui vient , dit-
on, pour délivrer Orléans, personne de
nous, je crois, ne pourrait dire à Dunois
ce qu'on en doit attendre. Vient-elle en-
voyée par Dieu?... vient-elle envoyée
par le diable ?... Voilà ce qu'il serait dif-
ficile aujourd'hui de déterminer. Tout
est possible à Dieu ; et le démon est bien

C'était de Fierbois qu'elle avait fait
écrire au roi pour lui annoncer son arri-
vée et lui demander de la recevoir. C'est
seulement alors que le messager l'avait
quittée pour annoncer ce grand événe-
ment à Mgr le copnétable. Le chevau-
cheur s'était exprimé avec d'autant plus
d'enthousiasme qu 'il avait été longtemps
contenu; les mots échappés de ses lèvres
se succédaient comme des flots qui ont
rompu leur digue. Son récit terminé, il
regarda autour de lui , et fut stupéfait de
la froideur de son auditoire.

Le connétable, de soucieux, était de-
venu sombre. Les autres seigneurs, à
l'exception du sire de Chailly, d'Ambroise
de Loré et du varlet , semblaient conster-
nés. On eût dit que l'intervention de
cette jeune fille amoindrissait leur impor-
tance, et qu'ils allaient forcément com-
battre sous ses ordres. (A suivre.)

trouver en terre française et daup hinoise
et n'avait plus fait mystère de ses des-
seins. Des acclamations enthousiastes
l'avaient accueillie partout sur son pas-
sage. Personne dans le peuple ne doutait
de ses merveilleuses promesses. La nou-
velle de son arrivée, répandue comme
par miracle, avait fait sortir les plus
pauvres habitants de leurs chaumières,
et de tous côtés ils arrivaient en foule
pour la voir, la regardant comme une
sainte, envoyée par Dieu pour délivrer
Orléans et ruiner la puissance anglaise.
Nul n'en faisait doute.

De son côté, Jeanne, plus ravie qu 'é-
tonnée de ces manifestations, poursuivait
sa route en grande hâte. Elle ne s'était
véritablement arrêtée qu'au village de
Fierbois, en Touraine, où se trouvait une
église dédiée à sainte Catherine, et très
fréquentée des pèlerins.

NOUVELLES POLITIQUES

Afrique du Sud
Devant l'importance croissante de la

révolte dans le Matabéléland, le général
Carrington, commandant des forces an-
glaises, a adopté une nouvelle stratégie.
Celle-ci, qui renonce aux assauts de vive
force et aux colonnes mobiles pour cons-
truire des forts d'arrêt, commence à se
développer. On annonce de Boulouwayo
qu'un poste militaire sera prochainement
établi a Enseza-Drift , sur la route de Bil-
lingué. On commencera aussi la cons-
truction d'un fort près de Guugu. Deux
détachements de hussards sont partis de
Macloustie pour Mangoué. Une compagnie
d'infanterie montée et un troisième dé-
tachement de hussards sont en marche
pour le fort de Tuli. Le premier des forts
de ceinture qui doivent être construits
autour des Mattoppo hills a été terminé
et mis en état de défense.

On commence également à se rendre
compte du véritable état des choses au
point de vue militaire. Il résulte des té-
légrammes communiqués à la Chambre
des communes que le général Carrington
a conscience tout ensemble de ne pou-
voir se passer d'un fort supplément de
forces pour venir à bout de l'insurrection
et d'être absolument hors d'état d'entre-
tenir de nouveaux renforts. Il lui fau-
drait quelques milliers d'hommes de plus,
mais il ne pourrait pas en nourri r un
seul de plus, étant même presque inca-
pable de subvenir aux besoins de ceux
dont il dispose à l'heure actuelle. C'est
une situation grave et presque insoluble.

LES TROUBLES OE ZURICH

Voici la liste des bâtiments et établis-
sements publics qui ont été saccagés par
les manifestants :

1. Le restaurant San Fedele, à la Kurze
Gasse; carreaux et volets brisés. — 2.
Le Café italien installé au n° 35 de la
Zwinglistrasse; carreaux et volets en-
foncés. Les fenêtres du premier étage
sont cassées. — 3. La Trattoria italiana ,
à la Neufrankepgasse, 15; volets, fenê-
tres, portes,' chaises et tables réduits en
mille pièces; — 4. Le poste de police de
la Langstrasse; fenêtres, portes et vo-
lets enfoncés. — 5. Le restaurant
tenu au coin de la Quelienslrasse et
de la Josefstrasse par Anna Abbondio.
(Ce local a été bombardé au moyen de
tonneaux à bière vides , et tout , jus-
qu'au fourneau , y a été brisé.) — 6.
La Cucina economica ou restaurant
Heinricbsdorf , tenu par M. Festner, à la
Heinrichstrasse, n° 110; toutes les fenê-
tres du rez-de-chaussée, du 1er et du 2me
étage sont brisées, les volets et les por-
tes enfoncés. — 7. Le restaurant Zum Ti-
roler, au quai de la Sihl ; fenêtres et vo-
lets enfoncés. — 8. Le restaurant Bon
nelli, à la Limmatstrasse ; la devanture
et la porte en fer enfoncées, les carreaux
brisés. — 9. La Trattoria de l'Unionc, à
la Rappengasse, n° 6. — 10. L'Osteria
italiana , à la Rappengasse, n° 7, ont eu
leur devanture enfoncée et les vitres bri-
sées. — 11. Le restaurant Zum Feld-
schlôsschen, à la Feldstrasse, et le bâti-
ment voisin appartenant à l'entrepreneur
Zini, ont supporté un bombardement en
règle ; la façade a beaucoup souffert. —
12. Enfin une baraque en bois construite
près du viaduc du chemin de fer et ha-
bitée par des Italiens a été complètement
démolie.

Il faut encore ajou ter qu'à la Neu fran-
kengasse, à la Brauerstrasse et à la Zwin-
glistrasse on aperçoit plusieurs bâtiments
dont les façades * montrent , jusqu'à la
hauteur du 3e étage, les traces profondes
du bombardement qu'elles ont subi.

SOLEURE. — Les professeurs Lang et
Kaiser ont célébré jeudi , en présence
d'un grand nombre de leurs anciens élè-
ves, le cinquantième anniversaire de leur
entrée au collège cantonal en qualité de
professeurs. Le recteur Dr Kaufmann a
prononcé le matin le discours de fêle.
Au banquet qui a eu lieu ensuite, des
discours ont été prononcés par MM. Mun-
zinger, député aux Etats, au nom du
gouvernement soleurois ; Vigier, conseil-
ler national , au nom de la ville; profes-
seur Gra f, de Berne, professeur Zschokke,

de Bâle, et Guillaume, chef du bureau de
statistique, à Berne. Les jubilaires ont
reçu de la Suisse et de l'étranger un
grand nombre de télégrammes de félici-
tations, de cadeaux et d'adresses. Le soir,
les étudiants ont organisé un grand cor-
tège aux flambeaux.

SCHWYTZ. — Suivant la proposition
du Conseil d'Etat , le pénitencier canto-
nal qui doit être «réé devra contenir au
moins cinquante pers . nnes. Il sera cons-
truit au moyen d'un fonds spécial , dans
lequel sera versé le produit de l'alcool .

? GENÈVE. — Il y a accord complet , à
Genève, sur la politique h suivre tou-
chant la Banque d'Etat. Voici en effet ce
qu'on lit dans le Journal de Genève :

« Les électeurs de toutes les communes
du canton peuvent signer dans les bu-
reaux de notre administration , rue du
Commerce. 6, le référendum contre la
banque d'Etat. On peut également signer
à l'administration de la Tribune, place
du Molard , et à celle du Genevois, bou-
levard JamesrFazy. »

NOUVELLES SUISSES

Situatiati. — La moisson se poursuit ,
contrariée -p^ h dù fréquentes averses,
toujours trop peu abondantes pour mouil-
ler suffisamment les terres. Le nombre
des gerbes ni leur poids n'ont rien de
remarquable, et l'on pense que la récolte
sera très moyenne. Les derniers travaux
de la vigne se terminent actuellement ,
ainsi que les traitements contre le mil-
diou. Celui-ci a fait dans bien des vignes
une subite et importante apparition , et
ses progrès sout favorisés par l'humidité
et la chaleur.

La situation commerciale reste tou
jours inchangée.

Blés et farines . — Le temps n 'est pas
jusqu'ici favorable à une bonne rentrée
de la récolte ; les blés, qu 'on se voit dans
l'obligation d'enlever du champ le plus
vite possible , n'ont pas toute la siccité
désirable pour en faire une qualité excel-
lente. Comme toujours , il f.iudra s'at-
tendre à des pri x variés pour les blés
nouveaux , suivant leur qualité. Pour le
moment , il est difficile dt . dire quels se-
ront les cours qni prévaudront , la ré-
colte indigène n'ayant presque aucune
influence sur eux." Tout ce qu'on peut
dire, c'est que les récoltes paraissent de-
voir être bonnes dans l'Europe centrale,
mais irrégulières en Russie et aux Etats-
Unis.

En sorte que, tout en étant encore
dans l'incertitude au sujet des prix, on
a tout lieu de croire qu'ils ne s'abaisse-
ront pas davanta ge.

Vins. — A quelques rares exceptions
près, et malgré un nombre encore trop
grand de fausses souches dans les vignes,
on continue à se ¦montrer très satisfait
de la future récolte.

Fruits. — Les pèches, les abricots et
autres fruits du midi sont plus abon-
dants sur les marchés depuis quelques
jours, mais ils couservent des prix plus
élevés qu'à l'ordinaire. Les fruits du
pays, cerises, groseilles, etc., sont bien
demandés et se vendent facilement. La
perspective de la récolte des fruits à pé-
pins n'est pas aussi bonne qu 'on pour-
rait le désirer. On se plaint , surtout
dans la Suisse allemande , que les che-
nilles ont fait beaucoup de mal aux pom-
miers et aux poiriers , sur lesquels on les
trouve si nombreuses que c'est une vraie
calamité.

{Journal d'agriculture suisse.)
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CHOSES ET AUTRES
L emploi des pétrins mécaniques. —L'éminent maître Aimé Girard, dans une

des dernières séances de l'Académie
française , vient, une fois de plus, dedonner tout net son avis motivé sur la
fameuse question du pain bis et du pain
blanc. Il a démontré, chiffros en mains,
que le poids du gluten est sensiblement
le même dans l'un et l'autre pain , desorte qu'au préjugé qui consiste à dire
que le pain blanc n'est pas nourrissant ,u convient de substituer cette donnée
scientifi que et certaine que, à poids égal,
le pain blanc des farines pures est aumoins aussi nourrissant que le pain bisdes farines inférieures .

Libre aux amateurs de manger le painqui leur plaît. De qustibus non dispu-
tandum! Mais qu'on n'oblige pas les
boulangers à noircir inutilement leur
pain , par raison de mode et de préjugé.
Les aliments les plus purs et les plus
propres sont toujours les meilleurs.

Avec quelle joie, dans cet ordre d'i-
dées, nous saluerions la mise en pratiquedes pétrins mécaniques, dont il existe
d excellents modèles, mais don t on neveut pas se servir 1 Le geindre gémis-
sant, suant , se mouchant , hélas I c'estune horreur alimentaire sans nom , un
reste de la barbarie. II est cependant
indéracinable, le geindre; il ne veut pas
tourner le pétri n mécanique qui le ferait
beaucoup moins suer, et surtout suer à
côté de la pâte ; c'est une chose déso-lante.

Le pétrin mécanique ne coûte pas
cher ; il se tourne à la main , sans ma-
chine. Dans une cuve en bois, en forme
de tronc de chêne, se meuvent deux pé-
trisseurs : l'un , fraseur et découpeur,tourne verticalement; l'autre, allongeur
et souffleur , tourne horizontalement. Ces
mouvements combinés réalisent ce quefait le geindre en étendant de grandsbras, en poussant des soupirs à fendre
l'âme et en enfonçant ses doigts dans lapâte, avec de terribles contractions.

En dix minutes, avec un pétrin de ce
genre du modèle moyen , on peut pétrir
de 200 à 300 kilogrammes de pâte, et
cela avec une propreté évidemment mé-
ticuleuse et avec une perfection com-
plète, car on peut régler le temps de
l'opération , la prolonger ou la réduire,
suivant les cas.

Pourquoi les pétri ns mécaniques ne
sont-ils pas davantage généralisés, puis-
qu'ils existent, puisqu'on les connait ?
Il y a d'abord la routine, obstacle redou-
table, puis la crainte qu'a le boulanger,
crainte chimérique, d'ailleurs, de se
mettre en frais en faisant l'acquisition
d'un outillage. Enfin , il y a l'antipathie
du public, le grand intéressé dans la
question , lequel n'encourage pas assez
les boulangers qui font usage de pétrins
mécaniques. La fabrication de ces bou-
langers est propre, hygiénique et ration-
nelle ; on devrait leur donner la préfé-
rence. On la leur donnera toujours lors-
qu'on aura vu dans une nuit d'été, par
uue lourde chaleur d'orage, au clignote-
ment des lumières, les geindres s escri-
mer sur les tas de pâte, qui viennent,
qui vont, et auxquels il ne faut plus
penser le lendemain si l'on ne veut pas
perdre le goût du pain d'uno façon tem-
poraire.

Méfiez-vous des pommes de terre ger-
mées ou pourries. — A plusieurs re-
prises déjà , lisons nous dans les Feuilles
d'hygiène, on a observé des empoisonne-
ments causés par des pommes de terre
trop vieilles ou altérées. Ces empoison-
nements, qu'on a signalés dans diverses
armées, se produisent surtout dans les
mois de juin et juillet , c'est-à-dire à
l'époque où les vieilles pommes de terre
sont germées ou en partie pourries. Les
symptômes qu'on observe chez les per-
sonnes rendues ainsi malades sont de la
diarrhée avec vomissement, de la fièvre,
des convulsions, des pupilles dilatées et
des sueurs abondantes.

Pendant longtemps, on ne savait trop
à quelle cause attribuer ces intoxications.
Des recherches récentes de MM. Meyer et
Schmiedeberg ont démontré que c'était
là le résultat de l'action d'un alcaloïde,
c'est-à-dire d'un poison végétal qu'on
rencontre en petite quantité même dans
les pommes de terre saines et qu'on dé-
signe sous le nom de solanine. La pro-
portion de cette substance dans les tu-
bercules est d'autant plus forte que la
pomme de terre est de conservation plus
ancienne ; elle augmente encore et de-
vient vraiment dangereuse dans les pom-
mes de terre germées ou pourries.

Tabac. — On prétend que la statis-
tique ne sert à rien. Un économiste a
calculé que si le tabac consommé, durant
une seule année, en France, était roulé
en une corde de deux pouces de dia-
mètre, il formerait un serpent qui, sui-
vant la ligne de l'Equateur, pourrait
faire trois fois le tour de la terre. Avec
la même quantité de tabac pressé en ta-
blettes solides, on élèverait une pyra-
mide presque égale à la troisième des
grandes pyramides d'Egypte. Enfin , si
l'on râpait cette même quantité de tabac
à priser, on pourrait, sous l'amoncelle-
ment de cette poussière brune, ensevelir
une ville comme le furent autrefois fler-
culanum et Pompeï.

Mois de MAI et JUIN 1896.

Promesses de mariage.
Paul-Emile Barbey, émaillenr, Fribour-

geois, domicilié aux Geneveys, et Anna-
Adèle Dnvanel, horlogère, de Brut-Des-
sous, domiciliée à Neuveville.

Georges-William Richard, émaillenr, de
Coffrane, et Josépha-Ghristina Schmid,
cuisinière, Zougoise ; les deux domiciliés à
Bienne.

Jules-Hermann Breguet, viticulteur, de
Coffrane, domicilié à Nenchâtel, et Ruth-
Marguerite Delorme, Vaudoise, domiciliée
à Cortaillod.

Jules-César Weber, voiturier. Bernois,
domicilié à Coffrane , et Julie L'Eplatte-
nier, des Geneveys, domiciliée à la Prise
rière Montmollin.

Alfred-Johann Bischoff , agriculteur, de
Coffrane, et Laure-Emma Borel, lingère,
de Convet, les deux domiciliés à Coffrane.

Georges-Ulysse Perret, horloger, de la
Sagne, et Jeanne Fabry, de Coffrane ; les
deux domiciliés à la Sagne.

Jacques-Fritz Leuba, secrétaire commu-
nal, de Buttes, domicilié au Locle, et
Pauline Dubied, modiste, des et aux Ge-
neveys.

Constantin Antonietti, gypseur, Tessi-
nois, et Marie-Caroline Montandon, tail-
leuse, de la Brévine ; les deux domiciliés
aux Geneveys.

Albert-Henri-Edouard Magnin, horloger,
de Coffrane , et Agathe-Jùlia Favre, insti-
tutrice, de Boveresse ; les deux domiciliés
à Buttes.

N alliances.
17 mai. Marcel-Charles, à Frédéric-

Charles Renaud et à Marie-Amélie née
Jaggi, domiciliés aux Geneveys.

2 juin. Pierre, à Athale Kramer et à
Lina-Etnma née Hostettler, domiciliés aux
Geneveys.

7. Emile-Edouard , à James-Edouard
Chédel, et à Ada née Richard, domiciliés
à Coffrane.

14. Irène, à Jean Fassi et à Anna née
Asso, domiciliés anx Geneveys.

18. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Jules-Henri Huguenin, et à Cécile née
L'Eplattenier, domiciliés à Coffrane.

20. Samuel-Henri, à Jules Mutrux et à
Julie-Susette née Glardon , domiciliés à
Coffrane.

22. Nelly, à Charles Robert-Charrue et
à Cécile née Perrin , domiciliés aux Gene-
veys.

26. Susanne-Germaine, à Numa-Paul
Grosjean et à Cécilë-Emma née Redard ,
domiciliés anx Geneveys.

Décès
20 juin. Charles Aogsburger, fils de

Gottfried et de Louise-Rosalie née Rickli,
Bernois, domicilié à Coffrane , né le 11
décembre 1895.

23. Jean-Antoine Gianola, fils de Gae-
tano et de Louise-Clara née Kissling,
Tessinois, domicilié à Crottet, rière les
Geneveys, né le 28 février 1896.

28. Andréas Steinhauser , horloger ,
époux de Elisabeth Huber née Solberger,
Wurtembergeois, domicilié aux Geneveys,
né le 30 août 1857.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MOSrrMOIX.ES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEI

Chemins de fer allemands. — L'Asso-
ciation des compagnies de chemins de
fer allemands s'est entendue sur les bases
d'un accord technique pour la construc-
tion et l'installation des lignes princi-
pales, des lignes secondaires et des che-
mins de fer régionaux.

Folie. — Les médecins chargés d'exa-
miner l'état mental de François, cet an-
cien piqueur de la ville de Paris qui, Je
jour de la revue du 14 juillet , tira en
l'air plusieurs coups d'un revolver chargé
à blanc, au moment du passage du pré-
sident de la République, viennent de
conclure à l'internement du malheureux
dans un asile d'aliénés. François est at-
teint du délire de la persécution.

Le dégoût de la politique. — Le
célèbre poète norvégien Bjœrnstjerne
Bicernson annonce, dans un journal de
Christiania , qu'il émigré en automne en
Allemagne pour s'y établir définitive-
ment. L'illustre auteur des scènes de la
vie rurale est écœuré des attaques in-
cessantes de ses adversaires politiques ;
il est, comme on le sait, un des chefs du
parti républicain-démocratique.
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Naissances.
5. Léonie-Angèle, à James-Eugène Du-

bois, aubergiste, et à Marie-Emma née
Perregaux-Dielf, à Chez- la-Tente.

6. Fritz-Henri, à Henri-François Macca-
bez, vigneron, et à Marie-Joséphine née
Perrudet, à Chez-le-Bart.

14. Pierre-Léon, à Jean-François-Paul
Battistolo, gypseur, et à Marie née Borel,
Saint-Aubin.

17. Jean-André, à Jean-François-Louis
Bonhôte, pharmacien, et à Rosa née
Guebhart, à Saint-Aubin.

19. Mort née, à Frédéric Porret, agricul-
teur, et à Marie-Alexandrine née Dromré,
à Fresens.

28. Emma-Elisa, à Frédéric-Henri Jacot,
agriculteur, et à Ida née Bovet, à Gorgier.

Décès.
4. François-Xavier Walt , tonnelier ,

époux de Rose-Louise Thnmmermuth,
St-GaUois, à St-Aubin, né le 2 septembre
1851.

4. Marie Nussbaum, fille d'Auguste,
Bernoise, aux Prises de Montalchez, née
le 20 avril 1896.

18. Daniel Devenoges, agriculteur, époux
de Pauline-Henriette Hermann, de et à
Sauges, né le 8 mai 1857.

28. Rose née Lambert, veuve de Fritz-
Henri Streit dit Provins, Bernoise, à Gor-
gier, née le 18 janvier 1846.

ÉTAT-CIVlL DE I_A BÉROCHE
Mois DE JUIN 1896.


