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Brumeux le matin ; soleil perce par mo-
ments vers midi. Orage dans les Alpes le soir
et quelques gouttes de pluie fine vers 9 heures.
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Brouillard et fine pluie intermittente le ma-
tin. Ciel nuageux tout le jour. Alpes bernoises
et fribourgeoises légèrement visibles et ciel
étoile le soir.

7 heures du matin.
Altit. T-mp, Baiom. Vent. Ciel.

2 août. 1128 11.5 666.1 N.-O. Nuag.

iSI _ _____ »U !___ _ :
Du 3 août (7 h. du m.) : 480 m. 310
Du 4 » 480 m. 310

*_mpératn_ _ du lao (7 h. du matin) :0°

CONCOURS"
La Commune de Pesenx met au con-

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

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

Peseux, le 31 juillet 1896.
7428 Conseil communal.

Mfflrayss A wisroius
A VENDRE, sur le territoire de La

Coudre , une jolie petite propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

muras vm mw wmmîwn

VENTE DE BOIS
Samedi 15 août 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques ,
dans le haut de sa montagne :

609 billons mesurant 381 mètres cubes ;
37 stères de foyard ;

233 stères de sapin;
53 stères de branches de sapin.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
pied de la forêt.

Boudry, le 3 août 1896.
7467 Conseil communal.

ANNONCES DK VERTE
A vendre une joli e vachette de 3 se-

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

^ _ 7389e
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A: FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471
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HALLE AUX TISSUS I I

Jusqu 'à nouvel avis la vente se fera dans l'ancien local j  $C ?_*|
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CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARME
Système .EïEIMIMIEBIQU-E

Brevet + N° 6588 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entreprenonr , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts , etc.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI. 10

Jules Verne. — Face au drapeau , 3 fr.
Oyp. — Bijou 3 fr. 50.
Aventicun. — Coup d'œil historique;

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

(Exposition de Genève), 2 fr. 50.

BOUGHERIE SOGIALE
Bœuf , lre qualité, depuis 70 cent, le

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

OCCASION AVANTAGEUSE
A remettre, pour cause de santé, à des

conditions favorables, un

CAFÉ-TEMPÉRANCE
avec matériel, dans nne localité im-
portante du canton de Neuchâtel, situé
au centre des affaires. — Rentabilité et
clientèle assurées. — Prix de la reprise :
3,000 fr. — Pour renseignements, s'adr.
sons H. 7058 N. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

VIIS-TS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

N BJTT BOIT RG N» 19

A vendre
une excellente bicyclette, pneumatique,
ayant très peu servi, garantie absolument
neuve. — S'adresser depuis 5 V2 heures

1 du soir, rue des Beaux-Arts 13, plain-
yied à droite. 7425c

Les remèdes anti-dartreux du D1 Smid

â 

consistant en pommade N° I et n et en pilules dépuratives ont prouvé
qu'lis sont aussi efficaces qu'inoffensifs dans toutes les maladies de la
peau, éruptions cutanées, eto. La pommade N» I guérit les dartres hu-
mides, eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons , ulcères aux
pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés de la peau, eto., et la
pommade N° II les dartres sèches, dartres éoailleuses, psoriasis, teigne,
eto. L'emploi simultané de la pommade et des pilules dépuratives fait

disparaître le séruptions et purifie le sang. 1 paq. cont: 1 pot de pommade et 1 boîte
de pilules dépuratives coûte fr. 3.75. Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien, Steokhorn.
Dépôts : Neuohâtel : A. Dardel, pharmacien ; A. Bourgeois, pharm. ; A. Donner, pharm.
Couvet .- F. Ohopard, pharmacien. Loole ; dans toutes les pharmacies. 6393
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Grands m.ag-a,si_cis L)

ï À IA VILLE DE NEUCHÂTEL ï
|!| 84, rue du T«K_ple-Seuf, 34. 74S1 O

Le Compte-Courant de Banque
à la portée de tont le monde

trai té facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les O8 Cs. Prix ,
fr. 3.—, remb'. Demandez prospectus :
« La comptabilité sans maître ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

«_mm_-_-----M_________-_-_________________________p

IE. 
Schouffelberger

coROBLLEs

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pr hommes & enfants
Chemises blanches et couleurs

| Chemises Touristes
Chemises Jâger

Gilets Gymnastes
Caleçons

€_a___i_ii&ol ___ _<»
, _

Cravates
Succursale à Neucliâtel :

A LA CONFIANCE
Bne dn Seyon. 4226

Télép hone. — Téléphone.

J A vendre, à bas prix ,

ie machine à battre et son manè ge
usagé mais en bon état, chez M. Ed. Du-

; pasquier, à Concise. U8_ lc

I Magasin MORTHIER
! Mm te Classerai 7295

LOUIS KURZ -
i, Ru* Saint-Honoré, i, _CECC_B_AT_SI_

MAGASIN
DB

1 PI ANOS , HARMONIUMS
ST AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, en 0OT. ES, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Eeohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf ,
Hûni, à Zurich , etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GABANTUC
Pianos d'o«easlon.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei anciens.

Ooxd.es liarra.or_iq.uee_
POURN1TURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

LA LIQUIDATION
CONTINUE AU MAGASIN

d'Ouvrages de Dames et d'Articles pour Bébés
SOUS L'HOTEL DU LAC. eios



54 Feuilleton fie la Fenille ft'ATis de Henclïàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

GEQI- G.ES FATH

VI

Une horrible vision

Un grand mouvement avait lieu dans
le château de Parthenay. Le festin donné
par le connétable aux seigneurs qui
étaient venus se joindre à lai se terminait
en ce moment. On avait même déjà servi
les épices, les dragées, les confitures, le
clairet, le piment, le vin cuit, l'hypocras
et les autres boissons qui en étaient le
complément indispensable.

Les écuyers qui avaient charge de pré-
parer les lits destinés aux convives du
comte de Richement se présentaient,
nne cire à la main, ponr les y conduire.

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

Une demi-heure après, le vin du cou-
cher avait été servi dans leur lit à tous
les hôtes du château, lesquels n'atten-
daient que ce moment pour se livrer au
sommeil.

L'immense château, qui était, grâce à
la circonstance, aussi peuplé qu'une pe-
tite ville, dormait profondément depuis
une heure, quand Gilles de Laval dit à
la Meffraie et à Jacquin , restés à délibé-
rer avec lui :

— Allons, je crois que l'heure est fa-
vorable pour en finir.

Cet ordre retentit comme un coup de
foudre aux oreilles des deux bandits. Ni
l'un ni l'autre ne bougea : ils semblaient
frappés de catalepsie.

— Eh bien 1 vieille sorcière I... et toi,
pied de bouquin I... ne m'avez-vous pas
entendu ?... s'écria le baron de Retz en
frappant du pied.

— Las t Messire, répondit la Meffraie,
c'est que nous sommes ici sur un mau-
vais terrain, et que la chance d'être
pendus est à peu près la seule que nous
ayons.

— Etes-vous tout à coup devenus si
lâches que vous n'osiez pas tordre le cou
à cette poulette ?

— D'abord , Messire, la poulette a des
ergots comme un vieux coq, et vous avez
de bonnes raisons pour le savoir, répli-
qua la Meffraie d'un ton bourru.

— Raison de plus pour en tirer ven-

geance. Et puis il faut faire entrer dans
ta vieille tète de sorcière que si tu la
laisses échapper aujourd'hui, elle pourra
te rencontrer demain, et qu'alors elle se
donnera le plaisir de te voir gigoter à la
première potence venue, et que si ce
n'est pas demain, ce sera le jour suivant;
à moins que tu ne prennes le parti de te
terrer comme une taupe pour le reste de,
tes jours.

— Je sais cela, Monseigneur; seule-
ment j'aurais préféré choisir une meil-
leure occasion pour l'expédier...

— Je te laisses le choix de la prendre
vivante ou de la tuer ; mais il faut que
l'une de ces deux choses soit faite cette
nuit même.

— Monseigneur, reprit la sorcière, qui
retombait dans ses perplexités, cela est
impossible ici.

— Par les fourches de Satan ! s'écria
Gilles, pourpre de colère et en frappant
du pied, faut-il que j e vous fasse étran-
gler tous deux pour vous apprendre l'o-
-béissance ?

— Ne vous irritez pas, Monseigneur,
dit alors la Meffraie d'un ton mielleux,
nous allons, mon pauvre Jacquin et moi,
exécuter vos ordres ; tant pis s'il nous
arrive malheur.

— Par le diable 1 vous saurez bien
vous tirer d'affaire; toi surtout, ma
vieille ribaude l N'as-tu pas fait mille ,
fois des choses plus périlleuses ? Il y a j

moins de danger pour vous ici qu'ail-
leurs. Ge château n'est-il pas plein d'é-
trangers ? Le va et vient est général, et
nul ne peut s'étonner d'y rencontrer des
inconnus. Il vous suffi ra d'abord de bien
vous rappeler mes instructions pour pé-
nétrer jusqu 'à la chambre que je vous ai
désignée, et là, d'agir avec adresse et
promptitude... Tout bien pesé, ne cher-
chez pas à la prendre vivante, et finis-
sez-en avec elle par un bon coup de poi-
gnard. L'étrangler vaudrait mieux, l'o-
pération pourrait se mettre sur le compte
du démon, surtout si elle était bien faite ;
mais il vous faudrai t pour cela plus de
temps et d'efforts. L'important, ne l'ou-
bliez pas, c'est qu'elle cesse de vivre
cette nuit.

Gilles de Laval, on le voit, préférait
sa sécurité à une vengeance plus com-
plète. Dans une autre circonstance, il eût
agi différemment ; mais cet être mons-
trueux , et ce n'est pas là ce qu'il y a de
moins étrange dans son histoire, subis-
sait à sa manière l'influence que la
vierge de Domremy exerçait déjà sur un
grand nombre d'esprits. Son âme, qui
avait des lueurs horribles, s'était tont à
coup émue aux récits populaires, et il
voulait trouver une place et se montrer
dans le rayonnement de cette gloire
nouvelle et réputée divine. On pourrait
croire aussi qu'il éprouvait le besoin de
sortir de son atmosphère de boue et de

sang, de se relever à ses propres yeux.
Peut-être encore n'avait-il hâte de se
mêler avec éclat aux grandeurs de la vie
publique que pour détourner l'attention
de sa vie privée.

— Quoi qu'il en fût , il trouvait un obs-
tacle à ses désirs, et an nouveau crime
ne lui coûtait rien pour le briser.

La Meffraie et Jacquin n'ayant pu se
dérober à la main de fer de leur maitre,
se mirent en devoir de lui obéir. Ils s'o-
rientèrent du mieux qu'ils purent pour
gagner la chambre dont la fenêtre leur
avait été nettement indiquée, et où devait
reposer damoiselle Blanche.

La cour du château , qu'ils commen-
cèrent par traverser, était plongée dans
ane brumeuse et glaciale obscurité. Le
hideux couple n'avait donc nul besoin
d'user de précautions pour échapper aax
regards des veilleurs de nuit, non pins
qu'à ceux des sentinelles qui, de dis-
tance en distance, se promenaient sur
les créneaux.

A tout événement, la Meffraie avait
conservé son déguisement de bernardine
et Jacquin celui de pèlerin. On pouvait
donc, à première vue, si on les rencon-
trait par hasard, les prendre pour des
voyageurs à qui le comte de Richement
avait accordé la passade *.

Ils ne couraient qu'un danger, mais
an grand, celai d'être surpris dans Pexé-

1 L'hospitalité pour une nuit.

LA GRAM PASTOURE

J 1 0  D è̂nes d'honneur et 80 Médailles |
décernés en 20 ans au véritable IH_B_ __

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
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marque des deux palmiers et le nom de ¦

Fréd. CrOï-LIEZ, pharmacien à Morat. I
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UN VRAI TBÉSOR
Tous ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse ;
P trou versa t un excellent gnide et con- "
\ seiller dans l'ouvrage du Dr Retaa :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

î dont la traduction en français a été
l faite sur la 80mo édition allemande.

Des milliers de malades qui expiaient \
les fautes do leurs excès, doivent le 8
rétablissement cie leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume i
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. Au Verlags - Magazin , Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38694)

, 10 ans cle garantie !
/roui- la n-pture ou la détente des ressorts

des toi . 'h.s de mes
Accordéons brevetés,

__a__ SL_ brevet ^s às.u«, pl -s.sieuvs
j s M t f if Ï Ï hétats. Il esr l ixn  eniuut . que
$S§̂ jSf' _,_ - ressoris -1. s nu. i . imfc ntS

^^^^^w^^». passer chez mes hisl ru- "g
i™isM!a$$M®aKk:1"'11,s ,icmv ellei-eiit in- •
^i^^l'3«f|Sî MSvei]t.s. Un te ] instrument S;
^____^l r_ _] _ *__;___ il deux choeurs avec, ton "ï.

__» Ja "siv^S 7>25 seulement. Le même
iM ^ffîM instrument _ trois choeurs
™ ^88 avec 3 registres Frs. 9,80

senlement. Porto Frs 1,25. Ecole autodidacte
et caisse gratuitement. Prix-courant illustrê
frànco.S'adresserexclusivementàl'inventeur
Heinrich Suhr. Neuenrade (Allemagne), j

ATTENTION
A vendre trois ou quatre chevaux, à

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

k l'imprimerie de cette Feuille:

Formulaires de BAUX i LOYER
Petit et grand f o r m a t .

PRIX : SO CENTIMES

A LA MENAGERE
2, EUE SAINT-MAURICE, 2

GRAND CHOIX DE
Brosserie.

Tannerie.
Eponges.

Nattes.
Plumeaux coton.

Décrottoirs.
6178 Encaustique.

Paille de fer.
Serpillières.

Articles eu bois pour le ménage.
Se recommande,

Alf . KREB§.

!
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
aux abords de la vilio , une petite mai-
son avac jardin. — Adresser les offres
Etude G. Favre & E. Soguel , Bass in H,
en ville. 7455

âPPMTMŒTO â LOTO
A louer, présentement on plus tard, un

beau logement de 5 à 6 pièces, terra sse,
jardin et dépendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, \«i étage. 7459

A louer de suite, Ecluse 45 un loge-
ment de deux chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adres. à l'Etude Wavre. 7461

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, un

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

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

A louer dès maintenant : 4345
ÏJn logement de cinq chambres, cni-

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

ron, à l'atelier de gypsf-rie et peinture.

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

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

S'adresser Etude Borel & Cartier , rne
du MôleJL 1626

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

On offre à louer
ponr le 2_ décembre 1S96, nn beau
logement au second étage, composé de
5 chambres, cnisine, chambre-haute et
autres dépendances, plus la1 jouissance
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° 18, 2">° étage. 7217

A louer pour Noël 1896, ou plus tôt si
on le désire, un logement soigné de qua-
tre pièces et dépendances au 3œo étage
de la maison du docteur Henri de Mont-
mollin , Evole n» 5. Pour visiter le loge-
ment , s'adresser à la concierge. 7277

CHAMBRES Â LOÏÏM
Chambre meublée, rue des Moulins 51,

lor étage. 7463c

Place pour trois ou quatre coucheurs.
S'adresser le soir depuis six heures, Po-
teaux 5, 2"« étage. , 7453c

Jolie chambre menblée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3°"> étage. 7449c

A louer tout de suite, une jolie man-
sarde meublée, à un jeune homme soi-
gneux, 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 monsieur
ran gé une jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin , rue Pourtalès 13, au 4n"> étag . à
gauche. 7405

À louer, jolie chambre meublée. S'adr.
rue des Beanx-Arts 17, 2-"» étage. 7395c

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées. Av. du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée à gauche. 7406

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, pour un monsieur rangé. Rue
Pourtalès 7, an 1». 6894

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

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

Jolie chambré à louer avec pension
soignée. On donne aussi la pension seule.
Rue Coulon n» 8, 2""» étage. 7331c

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

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

Jolie chambre à louer. 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.
Rue des Beaux-Arts 3, 3">« étage. 7151

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

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

mamms Bit___»_.

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

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

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

MAGASIN à REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre à louer, tout de suite,
un beau magasin situé au cen-
tre de la ville de Neuchâtel. —
Adresser les offres à MM. Court
-fc C», faubourg du I_ac 7. 7432

01 D3EMA1BI â L0111
Une dame désire une chambre non

meublée. S'adresser rue du Temple-Neuf
n° 8, 2ma étage. 7457c

Un» horennna honorable cherche,LUC |.C_.MI___ _1L p  ̂le 15 courant,
un petit logement ou une grande cham-
bre, au centre de la ville. S'adresser rue
des Moulins 2, 2"»e étage. 7458c

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

Un jeune homme, Suisse allemand, dé-
sire prendre chambre et pension. —
S'adresser sous A. B. 18, poste restante,
Neuchâtel. 7423c

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

OFFRES B S SMTOGES
Une -fille forte et robuste désire place

pour tout faire dans un ménage. Entrée
tout de suite. S'adresser Faubourg da
Lac 10, 4m° étage à gauche. 7450c

Une Fribourgeoise recommandée, de
21 ans, cherche place comme cuisinière.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7462c

Une bonne cuisinière, connaissant tous
les travaux du ménage, cherche place
pour toot de suite. S'adresser à Mmo R.
Michel , Maladière 22. 7464c

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.
__n__fl___--__-i-__ ______-_______________ _______________

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. — Rue Pourtalès n° 5,
1" étage. 7454c

Mme Eugène COLOMB cherche pour le
1" septembre, une fille forte et active,
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresse : Chaumont s. Neuchâtel. 71i_

ON DEMANDE
dans nne localité du Vignoble, une fllle
robuste et de confiance, sachant faire
la cuisine et les travaux de ménage.

Envoyer les offres sous chiffre H.7442 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Pour un ménage soigné de deux person-
nes, on cherche tout de suite une bonne
cuisinière comme remplaçante pour quel-
ques semaines, et éventuellement pour
engagement définitif. Conditions favora-
bles. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 7447c

OM DEMANDE
tont de snite une très bonne cuisi-
nière, irréprochablement propre et hon-
nête. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations et certificats.
S'adresser à Orell FussIi, publicité, à
Lausanne, sons" O. 944 L. (H. 9702 L.)

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

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

amas & MIAMS wmmm
On demande au plus vite un ouvrier

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

On demande un commission,
naîre jeune et fort , hors des
écoles. Entrée tout de suite.
Comptoir K. Schmid. 7452

fiLit-Eflli
Une fabrique de vélocipèdes bien éta-

blie, de la Suisse, cherche

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

On demande, pour un jeune garçon
de 15 ans, hors des écoles, robuste et
intelligent, place de commissionnaire ou
tout autre emploi. Adresse : Jules Ber-
tholet, Evole 33. 7410c

UN JEUNE ALLEMAND
cherche p lace

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

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

GARDES-MALADES
On demande des gardes-malades capa-

bles et pieuses pour l'œuvre de Marthe
et Bfarie, à Bellevue. près Paris. Ecrire
à M. le pasteur GOUT, actuellement à
Fribourg (Suisse). 7440c

OTlOTSTOMlg-ll
On demande tout de suite une appren-

tie. S'adresser chez A. Rœsli , ameuble-
ments, me de l'Hôpital 6, 1» étage. 7228

Dne maison de commerce
demande un j eune homme, ayant fin i ses
classes, en qualité d'apprenti . S'adresser
case postale 5737, Neuchâtel. 7351c

wrmî nmu ou noircis
__P___S_F^3Z>tLJ

vendredi en ville , un lorgnon ave c petite
chaîne en or. La rapporter contre récom-
pense , rue St-Honoré 1, 3">o étage. 7439c

50 francs
à qui rapportera à Areuse n° 298, mon-
tre à chiffre , chaîne-gourmette avec mé-
daillon, le tout en or, perdue lundi matin
an passage à niveau (gare de Bôle). 7468

AVIS DTVjggg
lia liste complète dn tirage des

obligations communales 4 Va °/_ et_ °/0 de la Pester Ungariscben
Commercial!.ami*, sorties le 27 juillet
de cette année, en présence d'un notaire
royal et suivan t les formalités légales, et
remboursables le 1er février 1897,
a paru dans le numéro dn Ier août
courant de la Wiener Zeitung (offi-
cielle).

On peut se procurer gratuitement les
listes du tirage auprès de l'établissement
ci-dessus et auprès de toutes les banques
et banquiers, 7469

IISTE DE SJTKAN GER S
GRAND H0TEL_DE CHAUMONT

M. et M"» Joseph Lyon et suite, Lyon.
M«o Esther de Pury, Berne.
Mmo Duranson et sa fille, Lyon.
M. et Mm8 Marcel François, Paris.
M"»» Charles Cholet, Bruxelles.
M1'0 Léontine Arnould, Bruxelles.
Mmo Ramband, Lyon. (6381)
Mm8 Charles Jonnart et suite, Paris.
M. et M>»o Robert Haefely, famille et suite,

Sainte-Marie a./M.
Mmo de Borville, Nice.
M100 Louis:; Petitpierre, Paris.
Mmo Egidins van der Vliet, famille et suite,

Hollande.
Miss Henriette Hauser, Angleterre.
Miss Gardener, Angleterre.
Mmo Perrin-Barrelet, Colombier.
M. et Mmo Pierre Bompiat, Lyon.
Don Pedro Garcia y Jordan , famille et

suite, Espagne.
Mmo André de Gournay, famille et suite,

Paris.
M. et Mmo Daniel Zaeslin-Faesch, Bàle.
M. et Mmo Emil Burgin, famille et snite,

Bâle.
Miss Jordan, Angleterre.
M. et Mme Charles Guéneau, Lyon.
Mme Morcrette et suite, Paris.
M. et Mm» Barrier, Lyon.
Mmo Henri Wolfrath , Neuchâtel.
Mr et Mrs Gillespie, Angleterre.
Général Parmentier et Madame, Paris.
M. et Mmo Aulagnier, Paris.
Mme Charles Pierron, famille et snite,

Mulhouse.
Mm° Charles Lehmann et famille, Londres.
M. André Lehmann, Londres.
M. etMma Tilche, famille et snite, Alexandrie.
Mu» Courtois, Paris.

Docteur Jules BOREL
PESEUX

Maladies des oreilles et de la gorge
Consultations de 1 à 3 heures après

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



cution de leur crime, car ils étaient bien
certains qu'en pareil cas, le baron de
Retz se hâterait de les désavouer pour
siens, et qu'un si grand seigneur serait
infailliblement cru sur parole.

Il était plus de minuit, et l'écuyer qui,
à cette heure, faisait sa ronde accoutu-
mée dans les principaux appartements
du château , venait de passer à vingt pas
des deux bandits ponr rentrer chez lui.
Plus de surveillants à redouter. L'heure
était admirablement choisie.

Jacquin et la Meffraie se trouvaient
en ce moment sur la première marche
d'un petit escalier de pierre qui , selon
le calcul de Gilles de Laval, devait con-
duire à la chambre de damoiselle Blan-
che.

— Allons, mon vieux, dit à voix basse
la sorcière, il n'y a plus à reculer.

— Ecoute, répondit Jacquin sur le
même ton , il y a au contraire, si tu le
veux, un moyen sûr de ne pas jouer
cette vilaine partie. C'est de nous tenir
prudemment cachés dans quelque coin,
et de gagner les champs aux premières
lueurs du crépuscule. Nous sortirons da
château sons prétexte de chercher en
ville quelque drogue pour notre seigneur
malade. Après, nous irons vivre au fond
de la Picardie on de la Champagne avec
ce que nous possédons.

— Et dont la meilleure partie est ca-
chée sous terre, à Machecoul.

— Eh bien t nous irons reprendre cet
or avant de nous enfuir plus loin.

— Et le seigneur Gilles nous laisserait
faire?... Tu ne le connais pas, il nous
aurait vite devinés, et serait capable de
retourner sur ses pas, rien que pour
nous faire écorcher vifs. Nous lui joue-
rons ce bon tour une autre fois, après
avoir pris toutes nos précautions pour
loi échapper. Allons, viens, deux minâ-
tes de courage, ce sera bientôt fait ; car
la fillette, qui ne se doute de rien, doit
dormir à poings fermés.

Et la Meffraie entraîna Jacquin, qui
monta avec elle les degrés de l'escalier.

Après le départ de Richard de Chailly
et du varlet, Blanche avait pris la cham-
bre de son frère , sous le prétexte que le
bruit du venl se faisait trop entendre
dans la pièce qu'elle avait d'abord ha-
bitée, et où le Champion et Epi-d'Or la
remplacèrent immédiatement.

L'autre partie de l'appartement, celle
qni faisait suite à la chambre de Blanche,
se trouvait occupée par Ambroise de Loré
et Bernard. La jeune fille était donc ad-
mirablement protégée et nul doute que si
la Meffraie eût été instruite de cette par-
ticularité, elle se fût bien gardée de rien
tenter en ce moment.

au pied du lit d'Epi-d'Or pour regarder
dormir son cher Championne! aux lueurs
brillantes du foyer.

Une distraction de père. Le pauvre
homme ne pouvait s'accoutumer à son
bonheur. Revoir auprès de lui l'enfant
qu'il avait cru mort misérablement, et
le voir grandi, plein de force, de grâce
et d'élégance. Sa joie était si grande qu'il
avait peine à se contenir.

11 le regardait avec attendrissement,
aspirant le souffle léger qui soulevait ré-
gulièrement sa poitrine, écartant de
temps en temps les longs cheveux boa-
clés et touffus de l'enfant, lorsqu'ils loi
voilaient quelque partie de son visage.

Et pais il pensait avec orgueil que cet
enfant de sa chère Cbampionnette était
aussi brave que généreux.

Une sorte de mélancolie douce s'était
emparée de lai, et il se reportait au
temps, temps bien court, où sa femme
veillait sur le berceau de leur enfant. Il
revoyait son doux visage, se rappelait
le charme de sa voix, la grâce de sa tour-
nure. Il se rappelait encore les inquié-
tudes de la pauvre femme les jours où il
partait pour remplir son office de cham-
pion ; le soin qu'elle apportait à l'ins-
pection de ses armes, de ses souliers fer-
rés ; il l'entendait encore loi recom-
mander d'être prudent, de bien choisir
son terrain, de ne rien livrer an hasard,
de bien se mettre en garde, de ne pas se

découvrir, de ne point imiter ces cham-
pions qui sacrifiaient aux belles postures,
et, par là , compromettaient non seule-
ment leur vie, mais encore la juste cause
de leur client, car la pauvre Champion-
nette savait mieux que les magistrats
d'alors à quoi s'en tenir sur la valeur du
duel judiciaire.

II la voyait encore, bonne et dévouée,
se tenir sur le seuil de leur petite mai-
son, guetter son retour, et venir, dès
qu'elle l'apercevait, se jeter en pleurant
dans , ses bras. L'image de sa mère lui
apparaissait aussi, car la pauvre vieille
femme prenait alors la moitié des plai-
sirs et des inquiétudes de la famille. Et
puis elle avait été la dernière à veiller
sur l'enfant.

Et le brave Champion pleurait à
chaudes larmes en songeant que tout
cela avait disparu, dispara pour tou-
jours.

La pièce où il veillait ainsi auprès de
son fils endormi était vaste et hante. Le
lit à colonnes torses où reposait Epi-
d'Or, fermé par quatre rideaux de serge
verte glissant sur des tringles, avait son
chevet adossé an mur, à gauche de la
petite porte qui s'ouvrait sur l'escalier
qne la Meffraie et son compagnon gravis-
saient en ce moment.

Le Champion, que sa rêverie rendait
immobile, était entièrement caché par
le rideau. Le feu de l'âtre, qu'il avait

négligé de raviver depuis une heure, ne
jetait plus qne des lueurs tremblantes.

Le beau visage de l'enfant, directe-
ment éclairé par ces pâles reflets, était
la seule chose qui fût visible à la pre-
mière inspection de cette pièce, dont la
porte s'ouvrit tout à coup pour laisser
voir, arrêtés anxieusement sur le seuil,
les deux assassins envoyés par Gilles de
Laval.

L'hospitalité des grands châteaux était
regardée alors comme une chose si sainte,
que les chambres des étrangers restaient
aussi accessibles que celles des maîtres
de la maison. On s'y endormait sous le
regard de Dieu et plein de confiance
dans la loyauté de l'hôte qui vous rece-
vait.

La Meffraie et .Jacquin connaissaient
bien cette particularité, aussi n'avaient-
ils pas douté un seul instant de la faci-
lité qu'ils auraient à s'instrodoire dans
la chambre de Blanche. Lear seule crainte
était de trouver la jeune fille éveillée oa
gardée par son frère, dont ils ignoraient
l'absence.

Eutrés dans cette chambre sans que
le moindre frôlement annonçât leur pré-
sence, ils se tinrent quelque temps im-
mobiles, l'oreille attentive, les yeux
interrogateurs, prêts à fuir au moindre
danger d'être découverts.

f_ l «ut** ;

Le Champion n était pas dormeur, et
comme le repos qu'il avait pris dans la
journée pouvait au besoin lui suffire jus-
qu'au lendemain soir, il s'était installé

Le Dr VERREY
MÉDECIN-OCULISTE

est absent. Il reprendra ses consulta-
tions à Nenchàtel, (H. 9482 L,)

mercredi 26 août.

7 A¥ÏS i
h ===== asMS Le soussigné a l'honneur d'an-
¦g noncer à sa nombreuse clientèle de fi

la ville, ainsi qu 'au public en gé- 9
* néra l, qu'il vient de transférer son g
£ commerce de marchand-tailleur de s
B Colombier, à Neneltatel, RCE M
S DE I_ INI. USTKIE n° 25.
g Par un t ravail prompt et soigné, 9

il espère mériter la confiance qu 'il g
B sollicite.
2 Grand choix de draps, . haute 9

nouveauté, anglais, français , aile- S"
«« mands et autrichiens, à des prix ^¦S très modérés et avantageux. 7448c f )

! Maximilien ffiEKDLER 1
_ _marchand-tailleur.

MF* On offre en prêt, contre
bonne hypothèque, nne somme
de 17,000 fr. S'adresser Etude
Q. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14, en ville . 74S6

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Congrès socialiste international. —
Le congrès socialiste a décidé, sur la
proposition des délégués suisses, que
dorénavant le 1er mai sera une manifes-
tation contre le militarisme et en faveur
de la journée de 8 heures. Le prochain
congrès aura lieu en Allemagoe en 1899
ou, en cas d'empêchement, à Paris en
1900. Les organisations répudiant l'anar-
chisme y seront seules invitées. Le con-
grès a été clos par le délégué suisse Sigg.

Le tour d'Europe d'un Chinois. —
Passant de France en Angleterre, Li-
Hung-Chang est arrivé dimanche à Sout-
hampton. En réponse à une allocution
du président de la Chambre de commerce,
il a dit que le but de sa visite est de res-
serrer les liens entre l'Angleterre et la
Chine.

Chanteurs d'Allemagne. — La fête des
associations de chanteurs allemands a
été ouverte dimanche, à Stuttgart, en
présence du roi , de la reine, de la famille
royale et d'une foule d'autorités. Des
chœurs grandioses ont été exécutés, avec
accompagnement d'orchestre, par des
masses chorales énormes. Dans l'après-
midi a eu lieu un grand cortège de 14,000
chanteurs avec 667 bannières et dix-huit
corps de musique. Le soir, banquet et
grand concert.

Il faut de la discipline ! — Le conseil
d'arrondissement de Hofgeismar, dans la
Hesse, a destitué un conseiller communal
de Niedermeiser gui , ayant rencontré
sur la voie publique le commissaire
d'arrondissement, s était abstenu de le
saluer. Il y avait là, en effet, un cas
pendable.

(Voir snite en 4°* page.)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
\vi isr T E: .E^TJE-a: XJT ___=*

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

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

2,85» décès.
10,637 cas d invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail , 912
pour la somme de Fr. 4* ,oio ,6«* ,8g cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCH___ _ .T & LAMBERT, à Nenchàtel.
AGENTS PARTICULIER S : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières ;
Ed. REDARD, à Colombier. ____________ .___________________¦.

Exposition —̂JJteîiève 1896

RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS
à droite de l'entrée principale

*__T -̂ S__ -03L* SS_ S3'___ _E OTE
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier Pascliond frères & Cie
ex-restaurateur ù Paris négociants en vins ot propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 30° PLACES

SEPAS flepuis 1 f r, 3Q, sans tin, on 1 fr. 7Q, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

0>0___2_& — CB^-^S-Ŝ Ŝ  — <^L___t CI>C__ _ __OI__-<____-^_*

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

_ _&. 4s-? _____ > M Assurance» indtvidnelle_ contre les acci-

î̂l^*j li_s§ r̂__ dents de toute nature, professionnels et autres,
ïÊËf ë ® i Ê È Ê È L  X^ avec on sans riscI,les sportifs, et comprenant

^__PlSi(Pf5______' les T°ya8es «lattis tonte l'Enropc.

JSÊÈÊÊÊlJ f̂y k Assurances spéciales de voyages par terre

^^^^â_J__t___KMLIiJ^|:^  ̂
Assurances collectives et de 

resp
onsa-

_^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê̂^_f biHté civile de tout genre. 3309

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 */, millions.
S'adresser à B. CAMENZD.», agent-général, rue Purry 8, à Menchatel.

i a^^^ â^^^*m^ â m̂mm m̂ma/immB Ê̂mKBBBMaFBBSBBnMMBIQttmWi ÊàWB9mMa\\WSXt

G- TJ Gr G T S B _E_ _  _E=t G-
Altitude 1116 mètres

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

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

Se recommande, G _ET__CHM_aNN.BEYEI.ER.

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg dn -Lac, 19

BRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.

REPAS DE NOCES ««B

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

Promesses de mariages.
Alexis von Lanthen, ouvrier de fabri-

que, Fribourgeois, et Catherine-Philippine
Perroud, Fribourgeoise ; les denx domici-
liés à Serrières.

Jean-Jaques Probst, employé de maga-
sin, Bernois, et Marie-Lina Kœnig, cha-
pelière, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
31 juillet. Jean , à Jean Hauser, terras-

sier, et à Adèle-Emma née Hûgeli.
31. Rose-Aline, à Rodolphe Grenacher,

terrinier, et à Maria-Rosina née Dubler.
31. Emma-Germaine, à George Fâssli,

boulanger, et à 'Catherine née Lusten-
berger.

2 août. Enfant du sexe féminin né-mort,
à Jean Luginbùhl et à Anna-Maria née
Hummel.

3. Friedrich-Yvan, à Albert Baer, bou-
langer, et à Rose-Anna née Ghard.

Décès.
30 juillet. Marie-Josephe née Ducom-

mun, ménagère, épouse de Jean Clottu,
Neuchâteloise, née le 25 décembre 1845.

1er août. Emma-Adèle Vuitel, lingère,
Neuchâteloise, née le 21 juillet 1876.

1er. César Butzberger, horloger, Ber-
nois, né le 26 février 1844.

ÉTAT-OVH. OE NEUCHATEL

Autriche - Hongrie

Au moment où les efforts de la diplo-
matie russe en vue de constituer une
sorte de triplice des petits Etats slaves
des Balkans semblent à la veille d'abou-
tir, il n'est pas sans intérêt de signaler
l'amélioration inattendue qni vient de se
produire dans les rapports entre la Ser-
bie et l'Autriche.

On aura compris à Vienne et à Pesth
qu'en froissant inconsidérément les Ser-
bes, on les livrait forcément à l'influence
russe, et l'on s'est résolu à mettre un
terme aux difficultés commerciales qui,
depuis trois ans, étaient demeurées en
suspens et qui avaient été l'une des
causes principales du refroidissement
des relations entre les deux pays. Les
journaux d'Autriche nous apprennent ,
en effet, que les négociations au sujet de
l'importation des porcs serbes en Hon-
grie viennent d'aboutir entre le baron
Banff y et le ministre serbe, M. Simitch.
La Hongrie rouvre ses frontières , tout
en se réservant un contrôle sanitaire sur
les bètes introduites.

D'autre part , le jeune roi Alexandre
vient d'accepter l'invitation de l'empe-
reur François-Joseph à l'inauguration des

Portes-de-Fer, et l'on annonce qu'en re-
venant de cette cérémonie il rendra vi-
site à l'exposition du millénaire, à Buda-
pest. Cette nouvelle est d'autant plus
significative que jusqu 'ici la Serbies'était
refusée à prendre une part quelconque
à la commémoration du millénaire hon-
grois. Une invitation officielle de prendre
part aux travaux de la conférence inter-
parlementaire de la paix et de l'arbitrage
a même été adressée par le baron Banff y
au président de là Skouptchina , et celui-ci
l'a acceptée.

Cet échange d'actes de courtoisie in-
dique que la diplomatie austro-hongroise
s'est ressaisie, qu'elle travaille active-
ment ponr reconquérir son prestige en
Serbie et rendre illusoires, si possible,
les projets de confédération slave dont
le prince de Monténégro , à l'instigation
du tsar, s'était fait i'apôtre. Les rencon-
tres annoncés du prince de Bulgarie, du
prince de Monténégro et du roi de Serbie
à Sofia , n'en auront pas moins lieu le
mois prochain. Mais peut-être n'auront-
elles plus les mêmes résultats. Les évé-
ments nous éclaireront tôt ou tard sur ce
point.

Bulgarie
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

Sofia , un attentat à la dynamite a eu lieu
contre la tombe de Stambouloff. La croix
et la clôture de la tombe ont été mises
en pièces; le cercueil n'a pas souffert.

Turquie

La nouvelle que des femmes et des
enfants avaient été enfermés dans une
église d'Herakleion, est sans doute en
rapport avec celle de l'entrée des Turcs
dans cette ville qu'on annonçait hier.

Cuba
D'après une dépèche de la Havane

reçue à Key-West, une rencontre san-
glante aurait eu lieu samedi, à Santiago-
de-Cuba, entre trois mille insurgés, com-
mandés par Babba , et un même nombre
d'Espagnols. Ceux-ci auraient finalement
battu en retraite après avoir éprouvé de
grosses pertes ; mais les Cubains, de
leur côté, étaient si épuisés qu'ils n'ont
pu poursuivre leur ennemi.

NOWEy,ES_POLITIQUES

Jusqu'à quel point est-il possible d'en-
durer les vicissitudes du temps sans s'en-
rhumer ? Cela dépend des circonstances,
répondrez-vous. Eh bien, vons vous trom-
pez ; cela dépend de la personne elle-
même. Lisez plutôt l'exemple suivant,
car il vous ouvrira certainement les yeux
et vous fournira en même temps matière
à réflexion.

Le samedi 4 mars 1893, l'Honorable
Grover Gleveland fut installé solennelle-
ment Président des Etats-Unis d'Améri-
que, à Washington, la capitale. Ce jour-
là, il faisait un temps affreux ; la neige,
le grésil et la pluie mêlés à un vent
froid et piquant, en formaient les princi-
paux éléments. Ajoutez à cela que la
foule qui grouillait dans les mes et de-
vant le capitale, pataugeait dans la boue
jusqu 'à la cheville. Impossible en un mot
d'imaginer un temps plus abominable.
Néanmoins, le nouveau Président s'y ex-
posa, tête nue, pendant cinq heures. Il
mit une demi-heure à prononcer son dis-
cours d'inauguration, et le reste du temps
il se tint debout sur une estrade décou-
verte, passant en revue une immense
procession. Les gens de sa suite s'émer-
veillaient d'un tel courage. « Il va s'en-
rhumer », disaient les uns. « Il aura cer-
tainement besoin du médecin ce soir »,
disaient les autres. Eu effet, par ce temps
glacial, M. Gleveland, qui est très chauve,
avait le visage et le haut de la tête tout
violacés par le froid. Le rhumatisme, la
pneumonie et la goutte semblaient le
couvrir de leurs ailes, comme l'aurait
fait l'ange de la mort.

Toutefois , le Président, le chapeau à la
main, résista au mauvais temps, se ren-
dit ce soir-là au bal de la Présidence, et
le lendemain se leva frais et dispos,
comme si de rien n 'était ! Assurément
quelque chose l'avait protégé ; sa bonne
étoile on une Providence toute spéciale.
Ni l'une ni l'autre. Cependant, je con-
viens qu'une certaine chose l'avait vrai-
ment protégé ; dn reste, elle peut en
faire autant pour vous tons qui lisez ces
lignes. Malheureusement, vons êtes lents
à convaincre comme le prouve du reste
la lettre qui suit :

« Pendant bien des années », nous
écrit une dame qui habite Paris, « j'ai eu
de cruels maux d'estomac qui m'empê-
chaient de manger et de digérer. J'avais
aussi nne forte constipation. Mais, ce qui
me faisait le plus souffrir , c'était des né-
vralgies atroces; quelquefois j'en criais
de douleur. J'avais aussi une grande
faiblesse dans les jambes, et souvent des
éblouissements et des vertiges. Tous les
médicaments qne j'avais essayés étant
demeurés sans effet , j'en étais arrivée à
ne plus savoir à quel saint me vouer.
Des amis me recommandaient un remède
dont l'efficacité était, dit-on, incontesta-
ble, mais j'hésitais toujours, car je n'y
avais pas confiance. Enfin , lasse de souf-
frir le martyre , je me décidai à em-
ployer ce remède, je veux dire, la Tisane
américaine des Shakers. Dès les premiè-
res doses je ressentis nn grand soulage-
ment, et actuellement je suis tout à fait
guérie. Je vous autorise volontiers à pu-
blier ma lettre et vous salue sincèrement.
(Signé) Mme Mazallon, épicière, 8, rne
aux Ours, Paris, le 21 mars 1896. »

Un célèbre médecin anglais a dit : « Nul
n'a à redouter les effets de l'humidité ou
de l'inclémence dn temps à moins qu'il
n'ait déjà en lui-même le poison de la
maladie. » Voyez-vous pourquoi nous
vous citions plus haut le cas du Prési-
dent Gleveland ? Sachez donc que ce qui
l'a empêché de tomber malade, ou tout
au moins de s'enrhumer, c'est que le
sang qui lui coulait dans les veines ne
contenait pas d'impuretés, et que tous
ses organes était dans leur état normal.
Ne possédant pas le germe de la mala-
die, le froid ne pouvait donc pas le dé-
velopper en différents symptômes. Voilà
pourq uoi le digne Président de la Grande
République américaine a pn résister à la
neige, au grésil et au vent pendant cinq
heures consécutives. Que ceux qui ont le
malheur de posséder le germe en ques-
tion, et qui l'ont laissé se développer, au
point de souffrir comme Mme Mazallon,
suivent l'exemple de cette dame en ayant
recours immédiatement à la Tisane amé-
ricaine des Shakers, dont le but est de
purifier le sang en éliminant du système
le poison résultant de la dyspepsie ou in-
digestion chronique.

Ponr plus amples renseignements sur
les vertus enratives de ce merveilleux
remède, s'adresser à M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

T. _ST PRÉSIDENT A L'ÉPREUVE
de l'inclémence du temps.

LA SOCIÉTÉ
DK

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 5 août prochain, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ.

Neuchâtel, le 29 juillet 1896.
7445 La Direction.



CHRONIQUE LOCALE

ECOLE DE COMMERCE

DILEMME . — Le terrain au sud de l'A-
cadémie ou le jardi n Petitpierre. C'est
ainsi qne se pose, en ce moment, la
question. Les initiants penchent pour le
terrain au sud de l'Académie. Pourquoi ?
ils seraient , pensons-nous, bien embar-
rassés de le dire, car à côté de son éten-
due et de sa forme qui sont, comme nous
l'avons déjà dit , hors de toute discussion ,
il ne présente que des inconvénients.

Passons-les rapidement en revue.
D'abord ce terrain est trop cher.

Il vaut pour la Commune 110,000 à
115,000 francs an bas mot. La con-
struction projetée étant devisée à une
somme de 400,000 fr. au maximum, on
ne saurait songer à en affecter un quart
à l'acquisition du terrain. C'est élémen-
taire.

Pais, devant construire dans un quar-
tier comme celui de l'Est, où s'élèvent
déjà de beaux édifices publics et de somp-
tueuses habitations particulières, la Com-
mune ne pourrait pas faire moins. Le
bâtiment édifié par elle, sur ce terrain ,
avec ses quatre façades monumentales,
coûterait, comme nous l'avons déjà dit,
horriblement cher. Aux 400,000 fr., dé-
pense supposée nécessaire, il faudrait en
ajouter 200,000 autres pour le luxe archi-
tectural. Est-ce là ce que demandent les
initiants ?

Ensuite, comme nous l'avons déjà dit
également , l'Etat demande que ce terrain
lui soit formellement réservé pour pou-
voir donner à son établissement d'ins-
truction supérieure, où l'on est déjà à
l'étroit, les développements nécessaires.
Contrairement à ce que disent les pro-
moteurs de l'initiative , dans leur ma-
nifeste, le Conseil d'Etat a fait des dé-
marches positives dans ce sens auprès
du Conseil communal et des négo-
ciations sont engagées entre ces deux
autorités pour la vente à l'Etat de cette
parcelle des terrains de l'Est. Est-il , oui
ou non , dans l'intérêt de la ville de Neu-
châtel de tout faire non seulement pour
conserver l'Académie et le Gymnase can-
tonal , mais encore pour permettre à
l'Etat de les développer dans la mesure
du possible ? Après les sacrifices énormes
que notre ville s'est imposés pour avoir
l'honneur de posséder l'Académie, il fau-
drait volontairement fermer les yeux à
la lumière pour admettre une hypothèse
différente.

Enfin , nous avons affirmé que l'intérêt
pédagogique de cette entreprise , repré-
senté essentiellement par la commission
de l'Ecole de commerce, exigeait l'éloi-
gnement du futur bâtiment de l'Acadé-
mie. Avec un ap lomb et une désinvolture
qui ne laissent rien à désirer , les initiants
prétendent qu'il n'en est rien et disent
dans leur manifeste :

< La commission de 1 Ecole de com-
merce, nous le savons pertinemment
(c'est nous qui soulignons) désire avant
tout avoir un bâtiment spécial pour son
école, suffisant pour ses besoins présents
et futurs. Elle accepterait aussi bien qu 'il
fût construit sur les terrains de l'Est que
dans le jardin Petitpierre. »

Cette affirmation est tout simplement
contraire à la vérité.

Dans une lettre officielle qui fi gure au
rapport du Conseil communal , lu en
séance publique, et que les initiants con-
naissent donc, la commission de l'Ecole
de commerce, à laquelle le projet de faire
choix du jardin Petitpierre pour y élever
la construction qu'elle réclame depuis
longtemps avait été soumis, s'exprimait
comme suit :

t L emp lacement nous paraît convenir
sous tous les rapports et nous sommes
très heureux qu'il soit éloigné du centre
de la ville, à notre avis beaucoup trop
bruyant pour un collège, ainsi que des
autres bâtiments scolaires. Nous sommes
certains que cette situation rendra de
grands services au point de vue discipli-
naire et contribuera, par son éloignement
des établissements publics, au maintien
des traditions d'ordre et de bonne tenue
dont s'honore notre Ecole. Nous croyons
également que, si cet emplacement paraît
à première vue excentrique, cela tient
surtout au fait que jusqu 'à présent aucun
établissement scolaire n'a été construit
dans les quartiers de l'Ouest, car la dis-
tance entre le centre de la ville et l'Aca-
démie n'est pas beaucoup plus faible que
celle qui nous séparera du même point
si la construction projetée est décidée.

« Bien que le bâtiment principal suffise
largement aux besoins actuels de l'Ecole
et permette d'opérer plusieurs dédouble-
ments lorsque le besoin s'en fera sentir,
nous avons été heureux de constater que
la place nécessaire pour la construction
d'une annexe est réservée, ce qui lèvera
toute les difficultés si le projet de créa-
tion d'une Académie de commerce à Neu-
châtel se réalise. »

Et la commission de l'Ecole, voulant
résumer en quelques mots précis et éner-
giques toute sa pensée, termine sa lettre
comme suit :

« En somme, notre commission se dé-
clare à l'unanimité très favorable au
projet que vous avez bien voulu lui sou-
mettre et , à l'unanimité également, es-
time qu 'il serait bien difficile de trouver
un emplacement remplissant d'une ma-
nière aussi complète toutes les conditions
requises pour la construction d'un bâti-
ment scolaire. »

Est-ce clair ? Y.

Réclamation. — Nous recevons une
lettre dont le signataire, M. Paul Clottu-
Mùrset, affirme que le fond et les détails
de .'entrefilets où nous relations ven-
dredi le drame de la rue du Château sont
inexacts, et disant que l'enquête et les
débats établiront qu'il s'agit d'un acci-
dent et non d'un meurtre.

Nous nous bornerons à faire remar-
quer que les jou rnaux qui ont parlé de
cette affaire sans citer la Feuille d'avis
et qui doivent s'être renseignés directe-
ment, ont également parlé d'un meurtre.
Ajoutons encore que notre information a
été prise à très bonne source.

Gymnastique. — On nous annonce
que la Section fédérale de notre ville a
obtenu à Genève la lre couronne au con-
cours de section. Son moniteur , M. Eug.
Richème, le 1er prix de moniteur et M.
Alb. Richème la 13me couronne aux en-
gins.

Nos félicitations.

Etrangers en passage. — Dimanche
soir, dit ia Suisse libérale, vers 8 heures,
à la place Purry, un contrôleur du tram-
way de Saint-Biaise trouva , vers la fon-
taine du Cercle national , uue bourse de
dame renfermant 732 fr. 20. Comme il
achevait de compter cette somme dans
sa voiture, il vit dehors deux étrangères
qui avaient l'air de chercher quelque
chose. S'approchant aussitôt , il leur de-
manda si elles avaient perdu quelque
chose.

— J'ai perdu ma bourse, fit l'une
d'elles d'un ton navré.

— De quelle couleur est-elle? demanda
le conducteur.

La dame répondit sans hésitation.
n l__ J» _- ¦__ . ¦.___,ï* il J _. J a— Combien d'argent y avait-il dedans?

reprit notre homme.
— Plus de 700 francs , dit l'étrangère.
— Eh bien, la voilà! fit le conducteur

tout joyeux.
— On yes, ce était bien mon bourse 1

s'écria la dame avec transport et, l'arra-
chant prestement des mains de l'employé,
elle s'en alla sans même le remercier.

On nous dit que le même employé a
fait il y a quelque temps une trouvaille
du môme genre, mais qu'il avait été cette
fois-là mieux récompensé.

Musique. — En dépit de quel ques
gouttes de pluie venant à deux ou trois
reprises, le concert donné hier soi- , au
jardin du Cercle du Musée, par la mu-
sique du 6m8 régiment badois d'infan-
terie, a eu le plus franc succès.

Parmi les douze morceaux du pro-
gramme, une mention spéciale est due à
la deuxième Rhapsodie de Liszt et à l'ou-
verture de Tannhœuser, dont la remar-
quable exécution était à l'honneur de
l'art des musiciens et de leur directeur,
M. Handloser. A noter encore le Pot-

pourri où Seelmann a fait entrer vingt-
deux airs populaires suisses, ainsi que
le galop militaire final , an charme du-
quel ajoutaient les exécutants devenus
bons choristes pour les voix de basse ou
de baryton , et quelques siffleurs aux jo-
lies modulations.

Applaudie vigoureusement après cha-
que numéro, même à la suite de l'inévi-
table romance de Mignon (c'est étonnant
qu'on la répète si souvent tandis qu'on
donne si peu le léger et ravissant Entr'-
acte du même opéra), la musique a-j oué
la retraite pour terminer la soirée,
qu'ont relevée des fusées, des flammes
de bengale et deux superbes gerbes de
feux allumés dans le jardin.

il faut croire que le tenancier du Cer-
cle ne s'attendait pas à recevoir tant de
personnes, car ce ne sont ni les tables
ni les chaises qui faisaient tort à la cir-
culation.

Sauvetage. — Un pécheur monté dans
son bateau a réussi , samedi soir, à re-
tirer du lac un garçonnet de huit ans, le
jenne Vicki, qui était tombé au lac de la
jetée terminant le canal-égout en avant
du quai Osterwald.

Un correspondant de YEocpress s'é-
tonne que l'édilité ne prenne pas des
mesures pour empêcher de tels accidents
à cet endroit particulièrement dange-
reux.

Accident. — Une voiture où se trou-
vaient des personnes du Vauseyon des-
cendait hier la route de l'Ecluse, lors-
qu'une des roues se détacha.

Tout le monde fut projeté sur la route
et une demoiselle B. se cassa le bras. Le
cheval n'a pas eu de mal.

A la cour de Berlin. — M. Poultney-
Bigelow, fils d'un ancien ministre des
Etats-Unis à Berlin, est un ancien cama-
rade de Guillaume II , dont il est resté le
courtisan fidèle. Dans une lettre il ra-
conte aux lecteurs de l 'idler une anec-
dote assez intéressante.

_ J'avais, dit-il , offert à Guillaume II
un tout petit canot à voiles, construit
aux Etats-Unis , dont je m'étais servi
pour remonter le Danube et traverser le
dangereux passage des Portes-de-Fer.
Avec son gouvernail nickelé, les lign.es
gracieuses de sa coque, sa cabine de pou-
pée, sa tente, ses ingénieux détails d'ac-
commodation, mon petit bateau excita
l'admiration de l'empereur. Il reconnut,
du premier coup, les services qu'une de
ces embarcations minuscules pourrait
rendre pour visiter des rivières inex plo-
rées, et il me pria de la faire manœuvrer
sur les pièces d'eau des jar dins de Pots-
dam. En voyant avec quelle facilité ce
bateau en miniature exécutait les évolu-
tions les plus compliquées, le souverain
s'écria avec enthousiasme :

< — Je veux que tous mes fils soient
des canotiers ! »

L'empereur avait compté sans le veto
de l'impératrice. Il n'est rien plus facile
à Guillaume II que de dissoudre un
Reichstag récalcitrant, ou de rendre à la
vie privée un chancelier indocile, sans
qu'il y ait lieu de faire une différence
suivant que l'homme d'Etat congédié
d'une façon sommaire s'appelle Caprivi
on Bismarck . . ;- -aï

Ces procédés expéditifs ne sont plus
de saison quand une mère, qui a donné
six héritiers mâles à la maison de Hohen-
zollern, vient dire d'une voix très douce,
mais suffisamment claire pour ne pas ad-
mettre de discussion :

e — Jamais je ne permettrai que mes
enfants montent en canot. C'est un exer-
cice trop dangereux.

« J'essayai, dit M. Poultney-Bigelow,
de faire timidement observer à Sa Ma-
jesté que l'empereur avait déjà donné
son assentiment. Elle jeta sur son époux
un regard affectueux, et dit avec un ai-
mable sourire :

, — Mon mari est l'empereur d'Alle-
magne, mais moi je sais l'impératrice de
mes enfants. »

L'autorité de Guillaume II ne rencon-
tre pas d'obstacles sérieux au Reichstag
ou au Conseil fédéral , mais, dans l'inté-
rieur de son palais, elle est beaucoup
pins limitée que le public n'est, en géné-
ral, tenté de le croire. Le souverain le
plus absolu est obligé de tenir compte
des droits d'une mère de famille qui
entend exercer un contrôle permanent
sur l'éducation de sa nombreuse progé-
niture.

Les petits princes ne sont pas montés
sur le canot américain, où des enfants
de leur âge ne pouvaient guère s'aven-
turer sans avoir la certitude, à peu près
absolue, d'aller au fond de la grande
pièce d'eau de Potsdam à la première
manœuvre un peu hardie qui eût tenté
l'audace de ces navigateurs novices.

Les fugitifs de Zurich. — Un rédac-
teur de la Provencio di Como a eu une
entrevue avec un groupe d'ouvriers ita-
liens qui avaient fui de Zurich à la date
des troubles qui viennent d'y avoir lieu.
La plupart se trouvaient dans les plus
tristes conditions ; quelques - uns , en
fuyant, avaient dû abandonner tout ce
qui leur appartenait et n'avaient plus
que les vêtements qu'ils portaient. L'un
d'eux n'avait même pas de veste et avait
à la main un marteau et une truelle de
maçon, les instruments de son travail.
Sur le visage de tous on voyait les lignes
de la souffrance et de la douleur.

D'après ce qu 'a dit l'un d'eux, il y
avait à Zurich quatorze ou quinze mille
ouvriers italiens. Les ouvriers suisses,
pour les empêcher de leur faire une con-
currence ruineuse, les ont invités plu-
sieurs fois à entrer dans leurs syndicats,
mais les Italiens ne l'ont jamais voulu,
ce qui a fortement mécontenté les com-
pagnons suisses et allemands. En outre,
malgré la mise à l'index de certaines
brasseries, les Italiens s'obstinaient à
fréquenter ces brasseries, ce qui mettait
en fureur spécialement les compagnons
allemands. Puis, ce qui fait grand tort
aux Italiens, c'est qu'à la plus petite
querelle ils usent du couteau , et il n'est
que trop vrai , disait en terminant le fu-
gitif de Zurich, que c'est un coup de
couteau mortel donné par un Italien à
un Suisse qui a été la cause détermi-
nante des troubles émouvants qui vien-
nent d'avoir lieu à Zurich .

Catastrophe évitée. — Vendredi, à la
Spezia , la foudre a allumé un incendie à
bord du vaisseau Roma, qui ne fait plus
partie de la flotte active, mais qui sert
de dépôt au matériel de guerre. Le Roma
était ancré dans le bassin de Varignano,
à proximité de la poudrière Panipaglia
et du cuirassé Palestro, employé au dé-
pôt des matières explosibles. Une épou-
vantable catastrophe était à craindre.
On put l'éviter en lançant contre le Roma
deux torpilles qui coulèrent le navire.

Contre le duel. — Le grand-duc de
Saxe-Weimar est un adversaire déter-
miné des duels. Il y a quel ques jours,
après une inspection , il assistait au diner
des officiers d'un bataillon d'infanterie.
Avisant un officier de réserve dont le vi-
sage est couvert de cicatrices, il l'inter-
pella comme suit : < Combien de fois
vous êtes-vous battu ? — Quinze fois,
Altesse Royale », fut la réponse. Le duc
se retourna et dit : « Mon Dieu, le temps
eût pu être plus utilement employé. »

Violent orage. — Une trombe d'une
violence extraordinaire s'est abattue sa-
medi après midi sur Vienne, sur Buda-
pest et sur les contrées avoisinantes,

causant d'importants dégâts et blessant
un grand nombre de personnes. AVienne,
une maison s'est écroulée; d'autres, si-
tuées dans la partie basse de la ville,
ont été inondées ; une personne a été tuée.
A Budapest , des toitures ont été empor-
tées, des voitures renversées ; l'école de
natation a été entièrement démolie. Dans
les campagnes, les dommages sont consi-
dérables.

Un enterrement nègre. — On a pro-
cédé vendredi , à Berlin , à l'enterrement
du nègre Salim , appartenant à la tribu
des Somalis et employé à l'exposition in-
dustrielle. La première partie de la céré-
monie, à laquelle des blancs pouvaient
assister, se composait uniquement de
chants et de prières. La seconde était
uniquement accessible aux noirs. Des
danses guerrières ont été exécutées, puis
le corps a été enfermé dans une bière
bourrée de ouate et enveloppée de draps
blancs. Salim a été inhumé au cimetière
turc de l'endroit dit « Hasenheide ».

Enseignement primaire . — Samedi
s'est réuni aux Balles, sous la présidence
de M. J. Clerc, chef du département de
l'instruction publique, le comité central
de la Société pédagogique neuchâteloise.
L'assemblée avait a s'occuper des confé-
rences générales du corps enseignant
qui auront lieu en septembre prochain à
Neuchâtel.

Elle a examiné les travaux présentés
aux dernières conférences de district et
a nommé rapporteurs gér/ raux deux
instituteurs de la Chaux-de-Fonds, MM.
Ch.-Ad. Barbier pour la première ques-
tion (de l'équilibre idéal dans le déve-
loppement des facultés physiques et in-
tellectuelles à l'école primaire), et Ch.
Neuhaus pour la deuxième question
(enseignement de la langue , moment fa-
vorable et moyens rationnels de dévelop-
per chez la jeunesse scolaire les facultés
d'invention, d'élocution et de rédaction).

Foires. — A la foire du Locle de lundi ,
on comptait 80 pièces de gros bétail et
90 j eunes porcs. Peu de transactions ;
on nous cite cependant une vache qui
s'est vendue 530 francs. Le petit nombre
d'acheteurs s'explique facilement , vu le
beau temps que, par exception cette an-
née, il faisait ce jour-là ; les agriculteurs
en ont sans doute profité pour activer la
récolte des foins, qui par suite des pluies
persistantes traîne depuis si longtemps ,
au grand préjudice de la qualité des
fourrages.

Cornaux. — Un bien triste accident
est arrivé hier soir à la groisière de Cor-
naux. Le manœuvre F. W. conduisait
un cheval attelé à un wagon de sable ;
la voie est un peu en pente, l'attelage
était lancé. Tout à coup, W. qui était à
la tète du cheval, fait un faux pas, glisse
sur le rail et tombe sous les roues du
wagon , qui le coupent en deux. Le mal-
heureux laisse une veuve et cinq petits
enfants, que sa mort va priver de ses
moyens d'existence.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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Baie, .i août.
Pendant un violent orage, hier après

midi, la foudre a frappé la conduite té-
léphonique d'une maison du Petit-Bâle.
Dans la cuisine, deux servantes ont été
renversées; dans une chambre contiguë
un homme malade a été précipité hors
de son lit. L'appareil téléphonique est
totalement détruit.

Genève, 3 août.
La troisième et dernière journée de

la fête de gymnastique a commencé par
le concours artistique et par le concours
de natation dans la rade. L'animation
est très grande dans les rues et à l'Expo-
sition. Il y a eu hier dimanche 28,947
entrées à l'Exposition.

Wyl, 3 août.
Hier a eu lieu la première réunion des

employés postaux de la Suisse orientale.
Un certain nombre de sections ont été
représentées. La société compte actuelle-
ment 1700 membres.
g|Le rapporteur Gschwind, de Bâle, a
déclaré que l'entrée de la société dans
l'Union ouvrière suisse ne paraissait pas
opportune. La prochaine réunion aura
lieu à Winterthour en 1898.

Madrid, 3 août.
M. Sagasta a déclaré, dans un inter-

view, que la situation est grave et qu'en
présence du prochain envoi de 80,000
hommes à Cuba , il entrevoit « d'autres
éventualités probables » . Il a ajouté
qu'une solution presse, car l'armée per-
çoit sa solde avec des retards. Quant aux
libéraux, ils ne refuseront pas les res-
sources nécessaires, mais ils tâcheront
de faire modifier le projet du gouverne-
ment.

^______________________________L___________________________
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Madame Elise Weber-Aeberhard , ses

enfants et leurs familles, font part k
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur FRITZ WEBER,
leur cher époux, père et parent , survenu
lundi soir, à 7 Va heures, à la suite d'un
accident, dans sa 38ma année.

Cornaux , le i août 1896. 7471c
L'enterrement aura lieu à Cornaux,

jeudi 6 courant , à 1 heure après midi.
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— Concordat de Paul Piroué, maître-
coiffeur, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'homologation : 29 juillet 1896. Commis-
missaire : Auguste Jeanneret , avocat et
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Louis Monnier, de Dombresson, agricul-
teur, veuf de Julie née Vauthier, décédé
le 15 juin 1896 anx Planches-sur-Dom-
bresson. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix, à Cernier, jusqu 'au samedi
5 septembre 1896, à 5 henres du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à Germer, dans l'Hôtel de
Ville, mardi 8 septembre 1896, à 2 heures
après midi.

— Dame Elisa Châtelain née Nicolet,
horlogère, à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 28 juillet
1896, contre son mari, Eugène Châtelain,manœuvre, domicilié an même lieu.

— Le 6 juillet 1896, le tribunal canto-
nal a prononcé le divorce des éponx
Ulrich Ryser, manœuvre, domicilié à Saint-
Aubin (Neuchâtel), et Rosa-Clara Ryser
née Gutmann, actuellement sans domicile
connu.

— Le 6 juillet 1896, le tribunal canto-
nal a prononcé le divorce des époux
Maria-Juliana Lasser née Hediger, domi-
ciliée an Champ-du-Moulin , et Gottlieb
Lasser, forgeron , aussi domicilié an Champ-
du-Moulin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Institutrice de la classe

enfantine E. Traitement : fr. 1200 au mi-
nimum. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 27 août.
Examen de concours : sera déterminé
ultérieurement. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, jusqu'au
15 août, à la direction des écoles primai-
res et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Le Locle. — Instituteur de la classe
du Crozot. Traitement : fr. 1600 au mi-
nimum. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 27 août.
Examen de concours : sera déterminé
ultérieurement. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
15 août, à la direction des écoles pri-
maires et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Cernier. — Maitre de mathématiques
et de dessin technique à l'école secon-
daire et à l'école cantonale d'agriculture.
Traitement : fr. 100 par heure hebdoma-
daire de leçon. Obligations : 30 henres de
leçons par semaine, au minimum. Entrée
en fonctions : le ier septembre. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu'au 15
août, au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Bourse de Genève, du 3 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 695 3°/0_éd.ch.de_ . 103 60
Jura-Simplon. 211 - 3 »/_ fédéral 87. 104 75

Id. priv. 56') .— <. o/0 Gen. à lots 110 25
Id. bons 25 - Jura-S., 3Vs% 509.25

N-E Suis. anc. 688 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 83U - N.-E.Suis.4% 509 50
Union-S. anc. 453 - Lomb.anc. 3°/0 363 25Bq» Commerce 1020 Mèrid.ital .3% 280 75
Union fin.gén. 683 50 Pnor.otto.4% 425 —
Parts de Setif. — . Serbe Obrt . . 3.5 —Alpines . . . .  — Douan.ott.5% 465 —

Demandé Offert
Changée France . . ..  im 26 _._ .. 31

A Italie 93. - 94 —Londres . . . .  25 21 25 26
Genève Allemagne . . >__ .75 > ... 90

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

fr. 118.— le kil.
Genève 3 août. Esc. Banq. du Com 1̂/»0/,,

Bourse de Paris, du 3 août 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 102 0_ Comptoir nat. 582 —Italien 5 °/0 . . 87 15 Crédit foncier 653 —Rus.Orien.4% 66 45 Créd. lyonnais 777 —Russe 1891,3% 93.40 Suez 5390 —Ext. Esp. 4°/0 64 - Chem. Autric. 760.—Portugais 3% --,— Ch. Lombards 
Tabacs portg'. - .— Ch. Méridien. 600 —Tui _ 4 < y 0 . , . 19.30 Cb. Nord-Esp. 109 .—Actions Ch. Saragosse 169 —Bq.deFjs nce. — .- Banqueottom. 538.—Bq. de Paris. 835 - Rio-Tinto . . . E83 —

Madrid, 4 août.
Une affreuse tempête a sévi hier sur

Madrid. La grêle brisa quantité de vitres,
la séance de la Chambre dut être sus-
pendue ; un grand nombre de trams ont
déraillé.

Madrid, 4 août.
Une émeute a été occasionnée à Sa-

gunto à la suite de la perception des
droits de l'octroi ; la foule a brûlé les
bureaux de la perception. Il y a eu six
arrestations.

Liban, 4 août.
Le Journal de IÂbau évalue à un

demi million de roubles les dommages
causés par l'incendie. Celui-ci n'a pu être
éteint que le 30 juillet , malgré l'action
de plusieurs pompes à vapeur. U y a 12
blessés, entre autres le chef de police.

Mademoiselle Emma Revel, Monsieur
et Madame Paul Revel et leur enfant,Monsieur Paul Besson, Madame et Mon-
sieur Ernest Montandon et leur fllle, Ma-
demoiselle Emma Besson, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur PAUL REVEL,,
ancien pasteur,

leur cher et bien-aimé- père, bean-père,grand-père et onole, décède le 3 août,après une courte maladie, à l'âge de
69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Neuve-
ville, le mercredi 5 août , à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part , pour les personnes involontai-
rement oubliées. 7470
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