
Occasion exceptionnelle
A vendre, en ville et près de la gare

du Jura-Simplon, un terrain pour bâtir,
et deux maisons de bon rapport.

Une maison avec café et grande re-
mise, à quinze minutes de la ville; vingt
ouvriers de vignes en bon état dont une
parcelle très bien placée pour bâtir. —
S'adresser à V. Jeannerat, agent d'affai-
res, Neuchâtel. 7485c

^ElTO PAB TOg Iggjjg
Dîtice des Poursuites de Saint-Biaise

PUBLICATION DEJITE DIÉEILE
Aucune offre n'ayant été faite à la pre-

mière séance d'enchères pour l'immeuble
dont la désignation suit, hypothéqué par
le citoyen Christian Roth, domicilié à
Cornaux, il sera procédé, par voie d'en-
chères publiques, le lnndi 24 août
1896, dès les 8 heures dn soir, à
l'HAtel de Commune, à Cornanx,
au second essai de vente de cet immeu-
ble, situé à Cornaux, savoir :

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

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

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

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

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

7105 Le préposé : E. BERGER.

INNONCES DK VENT!
On offre à vendre une belle jaquette

en drap noir, presque neuve. S'adresser
Evnlf» U 7£7_.r.

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

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

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

• %rxj Enx *mT !___» '.A.s.s.XVEU.
superbe collection d'emiron 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 Bl BAIN
flanelle. Nouveau et grand choix

2 fr. 25 — 2 fr. SO — 3 f r. — 3 fr. BO.

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

HALLETG)TTISSUS 
,M

Jusqu'à nouvel avis, LA. VENTE SE FERA. DANS L'ANCIEN LOCAL.

ON OFIRE A VENDRE OU A LOBER
pour dansa de maladie, au centre de Neuveville, au bord
du lac de Bienne, une maison d'habitation aveo

magasin d'Étoffes, Robes, Toilerie et Mercerie,
bonne clientèle assurée ; le tout est en bon état, le magasin
complètement neuf et des mieux situés. Reprise immédiate
à des conditions très favorables.

Offres sous chiffres K. 2»58 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.
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Extrait de la Feuille officielle
— Le tribunal cantonal a confirmé le

jugement rendu le 14 juillet, par la jus-
tice de paix de Boudry, siégeant comme
autorité tut élaire, prononçant l'émancipa-
tion de Jules Langenstein, fils de Jules,
né le 11 juillet 1878, à Boudry, d'où il
est originaire, domicilié au même lieu.

— Le 30 juillet 1896, le tribunal civil
de Boudry a prononcé une séparation de
biens entre dame Rose Béguin née Du-
bois, domiciliée aux Grattes rière Roche-
fort , et son mari , le citoyen Adamir Bé-
guin, horloger, au dit lieu.

— Dame Suzanne Muller née Jaussi,
ménagère, au Locle, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a intentée à son mari , le citoyen Frie-
drich Muller , couvreur, aussi au Locle, à
l'audience du tribunal civil du Locle, du
30 juillet courant.

— Dame Séraphine-Henriette Barth née
Tercier, ménagère, à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'à l'au-
dience du 31 juillet 1896 du tribunal civil
du district de Neuchâtel, elle a formée à
son mari, le citoyen Justin-Séverin Barth ,
bûcheron, également domicilié à Neu-
châtel.

— Le 10 juillet 1896, le tribunal canto-
nal a prononcé le divorça des époux
Anua - Elisabeth Schenk née Wittwer ,
journalière, domiciliée au Locle, et Jules-
Edouard Scbenk, originaire de Langnau,
canton de Berne, charpentier, dont le
domicile actuel est inconnu.

PUBOGÀiniOHS COMOTIALIS

Commune de Neuchâtel
VENTE DC DERNIER LOT

du massif G
DES TERRAINS DE L'EST

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

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

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

Neuchâtel, le 30 juillet 1896. 7367

REBER FRÈRES, Saint-Honoré n° 6

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard ,f 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . . ID _ » <,
Sapin . . . . . . . 4 0 » » £
Branches foyard et sapip. 32 » » 5"

A remettre
pour cause de départ une laiterie avec
commerce de légumes, charcuterie;
peu de reprise. Adresser les offres A. Z.
poste restante, Locle. (H. 2346 G.)

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

très sage, forte trotteuse, allant dans le
terrain.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

Orcellet née Brnnel, & Cortaillod, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 27 août 1886, dès les 3 heures du soir, à l'Autel de Com-
mune de Cortaillod, la PROPRIÉTÉ DES POISSINES , désignée au cadastre de
Cortaillod, comme suit :
Article 71. Plan folio 16, N° 16. PoiSDines du Bas, champ de 1230 mètres.

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

vage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
» 2021. » 16, No 8. Poissines du Bas, vigne de 921 mètres.
» 3220. » 72, N°« 4, 5 et 6. Poissines du Bas, bâtiments, jardin et grèves

de 16,395 mètres.
Cette propriété, située au bord dn lac de Neuchâtel et à proximité d'une

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

Conviendrai t pour hôtel, pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément
avec pelouses et taillis. 7125

Environ 23 ouvriers de vignes, d'un rapport moyen annuel de 3000 Fr.
Pour renseignements, s'adresser à HL. Edouard Redard, agent d'affaires , à Oolom-

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

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à l_f fabrique, rua
des Koullai n» 19, Neuchâtel. . 428

Se méfier des contrefaçons I

CONCOURS
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de fouille 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 communal, 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.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOHATEL 10

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

guide sur le terrain, 2 fr.
j . Catalogue illustré du groupe Art moderne
i (Exposition de Genève), 2 fr. 50.
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I SOLDES DE FIN DE SAISON $
Qj APRÈS L'INVENTAIRE I

Q Quelques cents mètres de Robes, 100 cm., (j)
Q pure laine, depuis —.95 le mètre, Q
A demi-laine, J> —.35 » » m
Q .-Plusieurs , mille mètre§ Q
I INDIENNES et CRETONNES, BATISTE, etc. _
O à 25, 35, 40, 45, 55 c. le mètre. Q
i$l Valant le double. m

g Environ 250 Confections pour dames g

I

8 dont 50 Collets, DENTELLE NOIRE , 2
magnifique quai. (val. 18.— et 28.—), soldés à V

7.80 et __ *.*<>. gl

Toutes les teintes. — Depuis —.75. A

MANTES POUR DAMES g
Qiialité STipériei-ire O

Au lieu de 19.50, soldés à 11.— Q
» » 25.—, » .o 14.50 X

f a  » » 29.—, » y> 1550 Jh
IfJ » » 35.—, > » 16.50 jjj
j? GRANDS MAGASINS 5

S A LA VILLE DE IEIMATEL S
l!| 24, rue du Temple-Neuf, 24 7474 Ql
|̂ »0€iO€50€3<)03€>Q-Q-0-€__IO€_»4l

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

Ernest REBER, rue du Trésor n° 2.



» FeniMoii de la Fenille fAiis le lencMtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Arc

PAR

OBOBGES FATH

Après deux oa trois minâtes d'attente,
la Meffraie fit un signe da doigt en re-
gardant son complice. Elle lai indiquait
le lit où Epi-d'Or continuait de dormir
avec une bonne volonté, une grâce qui
eussent touché un démon.

Reconnaissait-elle l'enfant qu'elle avait
tenu garotté dans la maison-forte, ou
prenait-elle, grâce à la demi-obscurité
qui régnait dans la pièce, ce frais visage
pour celui de damoiselle Blanche ?

Au geste de la sorcière, Jacquin s'était
avancé un poignard à la main.

La Meffraie marchait la première, s'ar-
rêtant à chaque pas par mesure de pru-
dence. Jacquin répétait tous ses mouve-
ments. Ils allaient droit au lit, sans dé-
vier d'une semelle.

Le vue de ces deux bandits était faite
pour donner le frisson au plus brave. Il
y avait en eux quelque chose du tigre et
de l'araignée. Un instant encore, et ils

s'élançaient sur leur proie pour en faire
un cadavre.

Ils touchaient presque au lit et se re-
cueillaient une dernière fois avant de
frapper. La Meffraie avança la tête en se
courbant.

Aussitôt, ses yeux s'ouvrirent étran-
gement ; elle venait de reconnaître Epi-
d'Or.

Elle se retourna rapidement vers Jac-
quin :

— Ce n'est pas la fillette , c'est l'enfant
dont je t'ai parlé, lui dit-elle.

Pais elle ajouta :
— Commençons toujours par celui-là.

Ah I tu m'as échappé une première fois,
murmura-t-elle.

Elle avança le bras pour lui fouiller la
gorge avec son poignard.

Mais tout à coup l'horrible femme
poussa un cri étouffé. Le poignard était
tombé de sa main. Elle avait un poignet
brisé.

Les paroles qu'elle venait de chuchoter
à l'oreille de son complice avaient subi-
tement tiré le Champion de sa profonde
rêverie, et, relevant la tête, il avait
aperçu devant lui la sorcière un poignard
à la main, cherchant la meilleure place...
ponr frapper son enfant.

Une seconde de plus, et elle l'assassi-
nait sous ses yeux.

La foudre qui déchire le ciel, le tor-
rent grossi qui déborde, l'avalanche qui
s'arrache d'un pic élevé pour rebondir
dans la plaine, n'égalent pas la rapi-
dité que mit le Champion à fondre sur la
sorcière.

Le plus effroyable danger avait failli
le surprendre, et il réagissait contre lui
avec une force surhumaine. U secouait
l'horrible vieille avec furie, la souffle-
tait avec sa large main, la soulevait de
terre et l'y rejetait après l'avoir tordue
comme an linge, lui arrachant chaque
fois un lambeau de sa robe ou de sa
corne.

Le malheureux père avait la rage an
cœur et le sang dans les yeux. Jamais il
n'avait ressenti une pareille colère, un
si grand désir de vengeance. Il était
épouvantable à voir, et l'on comprenait
que son énergie eût suffi à renverser dix
hommes.

Tout à coup il aperçut quelque chose
d'assez semblable à un être humain, et
qui se dirigeait vers lui, sans doute avec
l'intention de le frapper par derrière.
Sans lâcher la Meffraie , il lança un tel
coup de pied à ce nouvel •nnemi, qu'il
l'envoya rouler à six pas.

En ce moment, un cri déchirant partit
derrière lui. Ce cri était poussé par Epi-
d'Or. Le page, réveillé brusquement
par le bruit de la lutte, s'était mis sur
son séant, avait frotté ses yeux, et aperçu
enfin l'odieux visage de la Meffraie.

Le Champion se retourna vivement
du côté de son fils , qu'il croyait frappé
par un troisième assassin. L'enfant lui
désignait de la main la sorcière, en s'é-
criant :

— La vieille ogresse, la goule qui m'a-
vait volé à grand'mère 1

A cette révélation , le père se précipita
vers la Meffraie , qui avait profité de ce

j moment pour se dégager , il allait de
nouveau fondre sur elle et l'achever,
quand la vieille femme lui jeta, de sa
main restée valide, une poignée de cen-
dre au visage.

On se rappelle que la sorcière en por-
tait toujours dans ses poches depuis sa
rencontre avec Blanche. Le Champion,
aveuglé, poussa un cri de fureur ; saisis-
sant son épée, placée dans un angle du
lit, il la fit voltiger en tous sens devant
lui pour abattre à coup sûr tout ce qui
se trouverait sur son passage.

Mais les deux assassins avaient profité
de ce délai pour fuir rapidement.

Epi-d'Or s'était jeté à bas de son lit.
— Père ! cher père ! arrête I... s'écria-

t-il ; nous sommes seuls dans cette cham-
bre...

Puis il courut verrouiller la porte qui
avait livré passage aux deux assassins.
Cette précaution prise, il fut chercher de
l'eau à son père, qui se lava abondam-
ment les yeux.

Le Champion, dont la fureur ne pou-
vait se calmer, grinçai t des dents en
songeant aux assassins qui lui avaient
échappé.

— Père, lui dit Epi-d'Or, si nous les
poursuivions ? Ils ne peuvent être en-
core bien loin ; ils doivent môme habiter
le château, car personne ne saurait y
pénétrer à pareille heure sans l'agrément
du maître.

Pour toute réponse, le Champion se
frappa le front et courut vers la chambre
où reposait Blanche. Epi-d'Or, qui de-
vina son inquiétude, y arriva en même

temps que lui. Blanche dormait tranquil-
lement.

— Aucun mal de ce côté, au moins,
dit le Champion.

— Ainsi, père, tu ne veux pas que
nous nous mettions à la poursuite de
cette vieille ogresse ?

— Non... demain il fera jour. Va dor-
mir, mon enfant.

VII

La pastoure de Domremy

Dès que Jeanne, qui voyageait depuis
dix jours, eut atteint le village de Fier-
bois, elle s'était empressée, ainsi que
nous l'avons dit, de faire écrire au roi
qu'elle arrivait de quatre-vingts lieues
pour le secourir. Elle lui avait expédié
celte lettre en y joignant celle du capi-
taine de Baudricourt, une simple lettre
d'introduction où Jeanne était recom-
mandée au roi, sous certaines réserves.

Elle s'était rendue ensuite à l'église
dédiée à sainte Catherine, l'une des
saintes qui lui apparaissaient dans ses
visions, y avait entendu trois messes et
était repartie ponr Chinon, où elle faisait
son entrée le lendemain vers midi.

Elie descendit à une hôtellerie près du
château, ainsi que son escorte, pour at-
tendre les ordres du roi. Jean de Nouil-
lonpont, le sire de Poulengi et leurs ser-
viteurs se logèrent dans une autre partie
de l'auberge. Les premières heures de
leur séjour à Chinon furent consacrées

Li GRANDE PASTOURE

ON DEMANDE
pour un petit ménage alsacien, jeune
personne de bonne famille, protestante,connaissant les travaux du ménage, sa-
chant coire. Vie de famille. Adresser les
offres avec photographie et références, à
J. Hng, rue des Fleurs, Mulhouse (Al-
sace) . (H. 62993a.)

Bonne d'enfant
Jeune fille honnête et bien recomman-

dée, trouvera bonne place. S'adresser àMmo y. Wyier, Holbeinstrasse 18, Bàle. 7«8
flll dPIIlAIlrip nn domestique co-UU Ul lUdll .ir cher, connaissant bienl'entretien des chevaux et voitures. S'a-dresser au bureau Haasenstein & Vogler,qui indiquera. 7477

On demande
une jeune fille pour aider dans un petitménage ; entrée tout de suite. S'adresserà M»» Cbappnis-Droz , négociante,Delemont (Jura bernois). (H. 5175 J.)

ON CHERCHE
pour entrer tout , de suite, une jeune fille
sachant cuisiner et faire un petit mé-nage. S'adresser Place Purry 3, au 3»«
étage. 7473
fln (fomanifo tout de suite une jeuneun uemaiiut. flue pour garder  ̂m.fant et s&ider au ménage. S'adresser chez
M. Louis Christinat, à Cernier. 7475

On demande pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
honnête et robuste pour faire un mé-nage et une cuisine bourgeoise. S'adres-
ser sons ____ . 1521 ». à l'agence Haasen-
gtein & Vogler, Delemont. (H. 5120 J.)

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

ON DEMANDE
pour 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

On demande t__£ &? SSservir dans un café. — S'adresser rue
St-Maurice 1, à la laiterie. 7422c

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

Mme Eugène COLOMB cherche pour lel,r septembre, nne fille forte et active,
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresse : Chaumont s. Nenchâtel. 7444

On demande
pour Liverpool (Angleterre), une femme
de chambre de toute confiance, con-
naissant à fond son service. Gages : 45 à
50 fr. Entrée : 15 septembre. Offres , avec
certificats et photographie à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Zurich,
sons chiffre Y. 3238 Z.

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

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

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

mm &. BBB AS9S8 vmmf
Jeune

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

JR J m mj t m  3b_.J-^̂ « mt^mmW Â^ rfr

BA&iieitirats
at autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HuGO - E. JACOBI
faottur de pianos]

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

demie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

D4PôT à la GHAUX -DE -FONDS :
11. Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire dans le canton de-
fabriques de 1« ordre, telles : que Juliu.
Blûthner , Pleyel ( nouvelle constructioi
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall
mann, Thûrmer, etc., etc. 15

* OnSSette S'adresser' rue
du Seyon 28, 3""> à gauche. 7309c

APPARTEMENTS Â LOUER
Un petit logement de deux chambres,

cuisine, eau et galetas, à un petit mé-
nage propre et tranquille. — S'adresser
Chavannes n° 8, 1" étage. 7482c

A louer, pour fin septembre prochain ,
sur la route de Neuchâtel 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 Mêle. 7035

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

A louer pour tout de suite, Quai du
KIont-BIanc, deux beanx logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir ehauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

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

CHAMBRES A LOUM
Chambre et pension, chez M»» Dubourg,

rue Ponrtalès 13, Nenchâtel. 6983
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7417

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Côte 25, 2"°. 7424c
Ponoînn soignée et jolies chambresr OIIOlUH chez M»» GRABER , rue
Pourtalès 2. 6997

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

Chambre meublée, rue des Moulins 51,1« étage. 7463c
Chambre meublée, au soleil, avec piano.

Industrie 15, 3>»<> étage. 7001c

LgGATIOSS ggggg
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

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

01? BEMAMBE A L©OT,

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.

DOMAINE 7376c
Un fermier, muni de son chédai et

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

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

On cherche à louer
à Neuchâtel ou à proximité immédiate,
une petite propriété avec un peu 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.

OFFRES BE SERVICES
Une cuisinière expérimentée, de toute

confiance , cherche une place dans nn
petit ménage. S'adresser rue dn Râteau
n° 1, au 1er étage. 7480c

UE FILLE
de 19 ans, parlant français et allemand,
cherche place comme femme de cham-
bre ou une autre bonne place. — Offres
sous chiffre A. 1802 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Une jeune fille robuste, cherche à se pla-
cer tout de suite pour aider au ménage.
S'adr. Moulins 21, au 3me, derrière. 7491c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
M»» Chable-Barrelet, à Colombier, de-

mande, pour le 1« septembre, une fille
sérieuse comme cuisinière. 7476

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

VEUVE CHARLES MEYSTRE
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché, -o— Atelier : Rue du Seyon.

FARRICATION ^Blà INSTALLATION
de LESSIVEUSES avec ou ^^wÊM  ̂

complète pour Salles de
sans réchaud. ^Sfe Mlm______ bains.

DOUCHES - B A I G N O I R E S  | fHfA  C H A U F F E - B A i N S  AU GAZ
en tous genres. 1 fJa_H Hl Appareillage pour l'eau.

BAINS ANGLAIS Wlfflfli W APPAREILS INOD ORES
BAINS DE SIÈGE '~~*̂ i??*!%  ̂ de 

tons 
systèmes.

_\ Location de baignoires. 4958
j§ Grand choix d'articles de ménage.
-M? Tuyaux caoutchouc pour arrosage.
H__ Réparations en tous genres

II MA AHianfn înîiiciip fi est commise par la mère qui utilise, pour laver
Uno CridfllB III j UollUO et baigner ses nourrissons et enfants, un autre
savon que le Savon Doering, marque du Hibou, reconnu après analyse médicale
et chimique comme étant d'une innocuité complète. Non seulement il assure à l'enfant
une peau d'une beauté éblouissante, mais encore il le préserve des irritations cui-
santes, des démangeaisons et éruptions, qui sont, dans tous les cas, l'origine des
crevasses qui font tant souffrir les enfants. - Le Savon .Doering à la marque du
Hibou est en vente partout à 60 centimes. (1206 d.)

AMEUBLEMENTS COMPLETS
_̂wmm * 

A. RŒSLI, tap issier-décorateur
NETJCHATEL

6, Bue de l'Hôpital — 1er Étage — Hue de l'Hôpital, 6
liaison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelles ponr ameublements.

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
Salle â manger, Henri II , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

OHAMBItE à OOTJOBDER, de tous styles. 5033

SBE Incontinence d'urine __S__m
Il est reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait , à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut être guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à môme de
constater l'efficacité du traitement ordonné par cef établissement, que mon fils a été
guéri en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 août
•1895. Mélanie Fornerod. S-__F* Vu pour la légalisation de la signature de Mélanie
Fornerod. Domdidier, le 24 août 1895. G. Corminbœuf. syndic. S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ______ WH~~~WM 9346

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYKR, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE! ,
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litoli, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

H Demandez chez tons les épiciers. H
jM 'gjjgM^^^^^y^MM_l_y^JBi
i| MEILLEUBE BOISSON j |
__\ avant chaque repas |1
1 5» UN VERRE DE \ -J§«

1 VERMOUTH WERBNFELS 1
;£*; AUVERNIER (Suisse) |||mÊ ĵ i ___ sa fil
Vs. Eatiger l'étiquette. âjÈ

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.

Tous les jours de marché, belles

poules plumées
en face de la boulangerie Schneiter. 7490c

Se recommande, Z.IRTHI.

A VPIldpP ^ bon compte, deux belles
V CllUIV) cheminées en marbre. —

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

Û TmoÏÏGE Û
ili à la machine. m
I Beau choix de Bas, Chaus- X
PI settes, Jupons, Camisoles, yl
JL Sous-Tailles et Caleçons, et X
Y divers autres articles. Y

||| SPéCIALITé DE (3827) LJ

jh COTON ET LAINE jjj
À i Là TRICOTEUSE X
lil Rue du Seyon lil



au repos, ce qui leur était grandement
nécessaire à tous, après uu voyage de
onze jours.

C'était la première fois que Jeanne
quittait ses habits depuis son départ de
Vaucouleurs. Son frère s'était couché
dans la chambre qui précédait celle de
la jeune fille.

La nouvelle de l'arrivée de Jeanne à
Chinon avait rapidement circulé dans la
ville, et y avait causé une grande émo-
tion. Là, comme ailleurs, le populaire
était accouru au-devant d'elle avec un
enthousiasme sans précédent. Partout le
peuple, ruiné, écrasé par l'invasion et le
brigandage, se relevait plein d'espoir et
de joie.

La vierge libératrice dont il était
parlé confusément dans les vieux livres
paraissait enfin. Elle était là , dans leur
ville, n'attendant plus qu'un mot du roi
pour accomplir des miracles. Ce qu'on
disait d'elle dans les veillées, longtemps
avant son apparition, était donc bien
vrai !... Dieu l'avait annoncée par des
voix mystérieuses, et elle arrivait au
dernier moment pour mieux prouver
aux incrédules que sa mission était toute
divine.

Sans la dignité, le calme et la simpli-
cité de Jeanne, on l'eût évidemment
portée en triomphe et condamnée à toutes
les ovations imaginables.

Elle s'était hâtée de dire que le temps
était précieux, qu'il fallait avant tout
aller aux églises et prier Dieu de répan-
dre ses grâces sur le dauphin (c'est sous
ce nom qu'elle désignait alors le roi .

et sur le royaume de France en si pi-
teux état qu'il était près de sa destruc-
tion.

Ces sages paroles et les exhortations
des deux gentilshommes qui accompa-
gnaient Jeanne avaient calmé l'empres-
ment indiscret de la foule, qui s'était
enfin écartée devant elle, mais non sans
pousser de nouveaux cris d'enthousiasme
et de reconnaissance.

Jeanne, bien que très fatiguée, ne put
reposer longtemps. Soit que ses voix lui
parlassent pendant son sommeil, ou
qu'elle fut trop fortement préoccupée de
sa prochaine entrevue avec Charles VII,
elle dormit à peine. Réveillée tout à coup,
elle s'assit sur son lit, joignit les mains
et resta plus d'une heure ainsi, la tète
penchée sur sa poitrine.

Rien n'était plus touchant que sa per-
sonne. On eût dit une sainte, mais une
sainte vivant parmi les hommes, et dont
le beau visage et les belles mains étaient
brunis par le grand air.

Une chemise de toile grossière, arrêtée
par une coulisse à la naissance du cou,
couvrait rigoureusement ses épaules, sa
poitrine et ses bras, laissant deviner des
formes robustes, bien proportionnées et
d'une élégance sévère.

Ses cheveux, coupés en rond autour
de sa tète, à la hauteur de la nuque,
étaient noirs ; ils avaient ces reflets légè-
rement fauves dus au contact habituel

faisaient pour ainsi dire rayonner son
visage, et lui donnaient quelque chose de
mystique. Ils étaient si purs qu'ils n'a-
vaient jamais dû refléter aucune pensée
mauvaise, aucune préoccupation mon-
daine.

Son front très élevé, nettement cir-
conscrit, révélait une intelligence active,
limpide, où la pensée devait être à
l'aise. Sa bouche, ornée de dents bien
rangées et d'un émail solide, était fraî-
che. On remarquait à sa lèvre inférieure
cette légère flexion qui est un signe d'é-
loquence.

Tout en elle respirait une chasteté
qu'on sentait invulnérable et qui impo-
sait un profond respect.

Telle était cette jeune fille, née de
pauvres cultivateurs, dans un village
perdu à l'extrémité de la France, et que
pas une femme ne devait égaler en cou-
rage, en noblesse et en vertus. Dieu
l'avait tenue en réserve au fond d'une
chaumière, jusqu'au jour où son corps et
son esprit avaient acquis tout leur dé-
veloppement. Alors il l'avait prise par
la main pour la conduire auprès du roi.
Et elle était là, pauvre inquiète, atten-
dant sa réponse.

Jeanne, tirée enfin de sa longue médi-
tation, fit un mouvement, leva les yeux
et les promena lentement autour d'elle ;
il semblait qu'elle eût quelque peine
à se rendre compte du lieu où elle se
trouvait.

Elle avait traversé tant de pays de-
puis quelques jours, vu tant de choses,
elle s'était abritée en tant d'endroits,

que son imagination trop fortement
surexcitée succombait par moments à la
fatigue.

Elle se souvint tout à coup qu'elle
était au terme de son voyage, et prêta
instinctivement l'oreille, persuadée que
Charles YII ne tarderait pas à la faire
prévenir qu'elle eût à se rendre auprès
de lui.

Comme aucun bruit n'arrivait jusqu'à
elle, elle se leva pour procéder à sa toi-
lette. Elle voulait, à tout événement, se
trouver prête à paraître 'devant le roi.

Une fois vêtue, elle resta debout, im-
mobile, attentive au moindre bruit. Puis
elle songea à s'informer auprès de l'hô-
tesse si personne n'était venu, pendant
son sommeil, la chercher de la part du
dauphin.

Cette pensée ne lui fut pas plutôt ve-
nue, qu'elle se dirigea vers la porte. Elle
la trouva barrée au dehors par un lit
qu'on avait roulé jusque-là. C'était celui
de Pierre d'Arc, son plus jeune frère ,
qui depuis Vaucouleurs s'était donné la
mission de veiller sur elle. Le jeune
homme dormait profondément.

Jeanne le considéra longtemps avec
des yeux attendris. Le pauvre enfant
avait tout quitté pour la suivre, et elle
se reprochait de l'avoir arraché à la mai-
son paternelle, d'avoir consenti à ce
qu'il prit sa part de la vie périlleuse où
la précipitait sa soumission aux volontés
de Dieu.de 1 air et du soleil. Son visage formait

un ovale régulier. Son profil était cor-
rect. De grands yeux noirs, d'une dou-
ceur infinie, d'une profondeur étrange,

avaient commandé de quitter sa famille
sans faire aucune exception. Mais son
frère Pierre n'avait pas voulu se séparer
d'elle.

— Le roi du ciel le préservera de tout
mal, dit-elle enfin.

Et comme elle éprouvait un scrupule
à réveiller le dormeur, elle rentra dans
sa chambre, se disant avec raison que
l'hôtesse n'eût pas manqué de l'avertir
si le dauphin lui eût expédié quelque
message.

Ce peu d'empressement à la recevoir
inquiéta Jeanne, qui se disait que cha-
que minute de retard aggravait la posi-
tion des malheureux assiégés.

— Orléans 1 Orléans 1 cœur de France,
s'écria-t-elle, n'arriverai-je donc pas à
temps pour te secourir ?

Et la pauvre fille se mettait en prières,
à genoux sur les briques dont l'aire de
sa chambre était revêtue.

Peu à peu le calme lui revenait car
ses voix lui avaient parlé; elles lui
avaient dit d'espérer et d'attendre.

Elle attendait donc avec résignation ;
mais l'oisiveté lui pesait. A Domremy, à
Vaucouleurs, elle domptait cette fièvre
d'action par le travail ; mais à Chinon,
cette ressource lui manquait.

Elle allait et venait,. comme une pri-
sonnière, dans l'espace compris entre
son lit et sa fenêtre, s'écriant de temps
en temps :

— Gentil dauphin, que faites-vous donc
à cette heure ?... A quoi songez-vous
maintenant que je suis là ?

(A siùort.)

Pourquoi avait-elle, du même coup,
dérobé deux enfants à sa mère ? Sa mis-
sion était toute personnelle; ses voix lui

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGE MENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

TôïïtëiTôliligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- _
tées et vendues par O. Hosé, à Uenève, -
la plus ancienne maison en Suisse dans Cïï -J
genre. — Billets de l'Exposition , avec g
rabais aux revendeurs. — Ordres de bourse, co
¦—Actions démines.— Renseignements. ^— Editeur du journal des tira ges « La Rô- ocapitulation» , paraissant 3 rois par mois.

I_a liste complète du tirage des
obligations communales 4 '/a % et
4 °/0 de la Pester Ungarisehen
Commercialbank, sorties le 27 juillet
de cette année, en présence d'un notaire
royal et suivant les formalités légales, et
remboursables le 1er février 1887,
a paru dans le numéro du Ier août
courant de la Wiener Zeitung (offi-
cielle).

On peut se procurer gratuitement les
listes du tirage auprès de l'établissement
ci-dessns et auprès de toutes les banques
et banqniers. 7469

Attention
Mme REEGHT, couturière, rue du Châ-

teau 4, prévient son honorable clientèle,
qu'à partir du 4 août, son atelier sera
fermé pour trois semaines. 7433c

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

à Treytel, près Bevaix. 7240

NT veuve YOUD
se recommande pour ouvrages de couture,
raccommodages de vêtements d'hommes
et tricotages. Rue du Coq-d'Inde n° 5,
rez-de-chaussée. 7374c

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

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

A l'Imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
_P_RIX : SO OBNTIMÏÏS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les accommodements aux Etals-Unis.
— Le règlement de la succession de 400
millions de Jay Gould, le » roi des che-
mins de fer > , qui ne s'est terminé que
récemment, a révélé jusqu'à quel point
cette richissime famille poussait la préoc-
cupation d'échapper aux taxes. On sait
déjà que les Gould ont nominalement
fixé leurs résidences dans des petites lo-
calités du New-York et du New-Jersey
où la contribution personnelle qu'ils ont
à payer est insignifiante ; mais, bien

mieux, le testament de Jay Gould a
réussi par une subtilité à soustraire à
l'impôt de succession un legs spécial de
25 millions de francs qu'il a laissé à son
fils Georges Gould, en faisant passer
cette somme pour le salaire dû à celui-ci
pour douze années de travail. Ces ap-
pointements, pour lesquels un prince
même consentirait à travailler, ont paru
à tout le monde quelque peu exagérés,
mais le juge Dillon les a trouvés justifiés
par cette raison que les services rendus
par le jeune Gould à son père étaient
d'un caractère unique et exceptionnel
et demandaient une compensation plus
qu'ordinaire. Finalement, M. George»
Gould a réussi à éviter la taxe sur ces
2S millions. Voilà qui n'est pas fait pour
apaiser les colères des populistes contre
les ploutocrates américains.

Sur le Mont-Rose. — La cabane Reine-
Marguerite, sur la pointe Gnifetti, a été
le théâtre d'une scène singulière qui,
hâtons-nous de le dire, par bonheur n'a
eu aucune conséquence désastreuse.

Quarante-cinq personnes ont été sé-
questrées dans cette cabane, pendant
deux jours, par le mauvais temps. Le
samedi 2o juillet avait lieu la quatrième
et dernière ascension scolaire alpine. Le
but était le Gnifetti . Quinze élèves y
avaient pris part sous la direction de six
membres du Club alpin. Douze autres
personnes, membres également du club,
partaient en même temps que la cara-
vane scolaire et firent route avec elle.
L'expédition était accompagnée d'une
douzaine de guides et porteurs. Donc en
tout quarante-cinq personnes partaient
samedi matin de Turin, passaient la nuit
à Gressoney et dimanche montaient jus-
qu'à la cabane du Gnifetti (3,460 m.), y
dînèrent et y restèrent durant la nuit .

Lundi matin eut lieu l'escalade du pic,
au sommet duquel s élève la grande ca-
bane Reine-Marguerite (4,650 m.). C'est
dans cette cabane, qui mesure 27 mètres
carrés, que le mauvais temps a bloqué
ces quarante-cinq personnes pendant
plus de quarante huit heures, de lundi
matin jusque dans l'après-midi de mer-
credi. C'est alors seulement que le temps
permit aux alpinistes de quitter leur re-
fuge. Ils regagnaient la cabane Gnifetti à
quatre heures de l'après-midi. Ils furent
aperçus de l'hôtel du col d'Olen, grâce
aux lorgnettes, et leur retour fut annoncé
par téléphone à Alagna , d'où on télégra-
phia à Turin. Enfin , à huit heures, les
excursionnistes arrivaient au col d'Olen,
d'où on envoyait la dépêche : c Tout le
monde en bon état. >

On juge de la joie des familles des
élèves et de leurs amis. On parlait déjà
de malheurs, d'accidents, car l'ascension
du Gnifetti est difficile. Les alpinistes
sont rentrés à Turin , où beaucoup de
Farents et de curieux les attendaient à

orta-Susa , à l'arrivée du train.

(Voir mita en 4™* page.)

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le Dr Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Berlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs, de très
grande pâleur, en général de tous
les symptômes de la leukémie,
y compris un toussottement conti-
nuel et, l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et à ma grande
satisfaction de l'excellence de
¦votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

Un jeune homme
de 16-17 ans, possédant complètement la
langue française et ayant aussi des con-
naissances commerciales, désire entrer
dans un commerce de draps en gros de
la Suisse romande, comme volontaire ou
apprenti . Offres sons chiffre H. 1790 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lncerne. 

On demande un commission.
naire j eune et fort , hors des
écoles. Entrée tout de suite.
Comptoir B. Schmid. 7452

Une personne offre ses services en jour-
nées pour lavages, récurages, etc. Rue
du Château 2, 3°" étage. 7492c

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

Adresser les offres à S. Bertagnolli,
Terrassière 14, leo étage, Genève.

POUR INSTITUTRICES
Dans une école particulière de jeunes

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

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

UN JEUNE ALLEMAND
cherche p lace

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

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

AFPlEITOSÂÎHÏg
On demande tout de suite une appren-

tie. S'adresser chez A. Rœsli, ameuble-
ments, rne 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 C. 1804 Lz. à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

Apprenti boulanger-pâtissier
Un jeune homme, d'une honorable ;fa-

mille, désirerait entrer en apprentissage
comme boulanger-pâtissier dans une bou-
langerie du canton de Neuchâtel.

Adresser offres et conditions sous chif-
fre H. 7429 N. à Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVBBg
Le soussigné se recommande à Mes-

sieurs les fabricants d'horlogerie ainsi
qu 'à Messieurs les rbabillenrs pour tous
les rhabillages, soit replanter les pivots,
tamponner et pivoter les cylindres, ainsi
que les axes. Ouvrage fidèle.

Fritz Bourquin,
7375c route de la Cote 44.

ÉCHANGE
Bon restaurateur cherche échange pour

son fils de 15 ans. — Soins affectueux. —
Bonne école. S'adresser à St. Steechelin,
Lœrrach, Bade. 7430

Mues PEYTIEU
couturières 748! c

sont absentes jusqu'au 25 août

BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

( S O C I É T É  A N O NY ME )

Ouverture de crédits en compte-courant, sur cautionnement, garantie
hypothécaire ou nantissement de titres, à des conditions avantageuses.

Ouverture de comptes-courants créanciers, intérêts 2 V2 % !'&&• Escompte
du papier sur le pays. Encaissement d'effets snr la Suisse et l'Etranger.

Réception de dépôts sur livrets d'Epargne, intérêts 3.60 °/0 l'an.
Garde de titres et gérance. Encaissement de coupons. Achat et vente de titres

au comptant.
Prêts hypothécaires en Ie' rang. Prêts sur cédules. 7129c

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE SUISSE
ZURICH

L'année scolaire 1896 189,7 commencera, pour toutes les divisions de l'Ecole
polytechnique fédérale, le 12 octobre 1896.

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu'au 5 octo-
bre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section
où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec l'adresse exacte.
On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est de 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats , soit sur leur pratique et leur
profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission, comme ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispensé des examens.

On peut se procurer le tout à la chancellerie de la direction.
Zurich, le 1»' août 1896.

Le Directeur de l'Ecole polytechnique,
(H. 32S2 Z.) HERZOG.

NOUVELLES POLITIQUES

LE CONGRÈS SOCIALISTE INTERNATIONA!

Les journaux anglais sont unanimes à
dire que le congrès socialiste de Londres
a été un fiasco complet, qu'il n'y a pas
été fait une seule proposition pratique et
qu'on s'est borné à de plates généralités,
sans étudier à fond une seule question.

Sa séance de clôture n'a pas été moins
agitée et tumultueuse que la séance d'ou-
verture, et les divisions qui s'étaient
marquées au début se sont encore mani-
festées à la fin. Eu somme, les solennelles
assises du parti ouvrier n'auront pas
donné les résultats qu'en attendaient les
promoteurs. Les résolutions prises ne se
rapportent qu'à des questions secon-
daires.

C'est ainsi que la question la plus im-
portante pour un congrès de trade's-
unions et de syndicats, celle de l'action
économique et industrielle, a été le plus
légèrement, le plus rapidement traitée,
ce qui dénote le souci presque unique de
trancher les questions politiques sans
s'inquiéter des intérêts corpora tifs.

La question agraire a été à peine ef-
fleurée; il est vrai que le développement
de l'agriculture est loin d'être unifié
comme celui de l'industrie et qu'il eût
été, par conséquent, difficile de chercher
à réglementer une matière qui varie
considérablement avec les pays, les mo-
des différents de culture, les régimes si
opposés de la propriété, etc.

Le congrès a aussi examiné la suppres-
sion de la guerre qui revient du reste à
tous les congrès. Les délégués de Lon-
dres ont écarte la grève militaire préco-
nisée par un allemaniste, mais ils ont
demandé l'abolition simultanée de toutes
les armées permanentes, afin que les
pays devenus les plus pacifiques ne soient
pas un jour les victimes de leurs voisins
restés belliqueux. Puis l'on à préconisé
l'établissement de milices nationales.

Enfin l'éducation et le développement
physique du peuple ont fait l'objet d'une
longue dissertation du délégué anglais,
M. Webb, initiateur du f abianism en
Angleterre, sorte de socialisme d'Etat
qui n'admet point la guerre des classes.
M. Webb a proposé au nom de la com-
mission un plan d'éducation organisée
par l'Etat, accessible à tous, ainsi que la
protection des jeunes enfants.

Telles sont les principales résolutions
adoptées par le congrès. Le résultat est
mince, on en conviendra, et les amis
du parti s'étaient attendus à mieux.

Un seul point des débats a offert, en
somme, un intérêt plus actuel, nous vou-
lons parler des moyens pratiques préco-
nisés pour conquérir le pouvoir politique.
Après des débats très orageux, le congrès
s'est décidé à écarter définitivement des
futurs congrès les partisans des moyens
violents et subversifs, les anarchistes.
Seuls, les délégués français et hollandais
ont fait bande à part ,* en se déclarant
nettement pour l'admission du socialisme
extrême. Il y a lieu de féliciter la majo-
rité du congrès de cette mesure, mais on
peut s'attendre à voir la scission s'accen-
tuer partout entre ceux que l'on peut
désormais appeler les opportunistes du
socialisme et les radicaux qui tiennent
pour l'action par les méthodes nettement
révolutionnaires. Si elle est, dès à pré-
sent, absolue et complète en France et
aux Pays-Bas, les germes de division
analogues existent depuis longtemps en
Allemagne, en Italie, en Autriche ; et il
sera curieux de voir l'effet qu'infaillible-
ment y produira, à brève échéance,
l'adhésion du congrès de Londres à l'op-
portunisme le mieux caractérisé.

Cuba
Amené à parler de la campagne o;ue

poursuit l'Espagne contre les Cubains,
un journal sérieux de New-York, la Na-
tion, dit ceci :

La guerre cubaine est tombée dans un
tel état de langueur que l'on pourrait ai-
sément se méprendre sur les gigantes-
ques efforts que fait l'Espagne pour re-
conquérir et conserver l'île. Pendant les
treize mois finissant le 10 avril 1896, le
ministre de la guerre n'a pas expédié à
Cuba moins de 121,236 soldats de toute
arme et de tout rang. Avec eux a été
transportée aussi une immense quantité
de matériel : 150,000 fusils Mauser et
Remington, 60 millions de cartouches,
72,000 kilos de poudre, etc. En outre,
40 à 60 mille hommes de troupes doivent
encore être embarqués cet automne.
Bref , selon toute probabilité, l'histoire
ne renferme rien de comparable à ce
spectacle.

Nous nous demandons si jamais nation
jusqu ici a envoyé 120,000 soldats à cinq
mille kilomètres au delà des mers pour
une campagne régulière. Eh bien, c'est
ce qui s'est fait , et avec une rapidité et
une aisance qui parlent très haut en fa-
veur de l'ordre et du soin des détails qui
régnent dans l'administration du dépar-
tement de la guerre. Tous ces hommes
ont été transportés, équipés et nourris à
un prix ruineux pour un pays aussi pau-
vre que l'Espagne, et pourtant tout cela
s'est fait. Le point faible semble être
dans l'armée elle-même, et non dans le
gouvernement espagnol . Ce n'est pas que
nous ignorions, cela va sans dire, les
énormes difficultés que présentent en
tout temps les opérations a Cuba, et leur
quasi impossibilité pendant la saison des
pluies ; et pourtant, même en tenant
compte de ces circonstances, le fiasco des
généraux qui se sont succédés a, jusqu'à
aujourd'hui, été à peu près si absolu,
qu'on est forcé de croire à un effroyable
manque et de discipline et de capacité,
tant chez les soldats que chez les officiers .



A propos d'an© photographie

La femme nous pardonne tout ,
Si ce n'est qu'on la trouve laide,

a écrit un chansonnier humoristique.
Et en effet l'aventure suivante, arrivée
à un employé de commerce, M. Max
Mittet, âgé de trente cinq ans, demeu-
rant rue Esquirol, à Paris, avec sa fem-
me, plus jeune que lui de trois années,
est faite pour confirmer l'observation ci-
dessus.

Les époux Mittet , mariés depuis quatre
ans environ, avaient jusqu'à ce jour été
un modèle d'union et d'amour conjugal.
Mariés par inclination, leur sympathie
réciproque des premiers jours ne s'était
jamais démentie. Lui gagnait de bons
appointements ; elle, modiste habile, ap-
portait encore dans le ménage un sérieux
appoint , de sorte qu'une certaine aisance
y régnait. Bref , les époux Mittet vivaient
heureux.

L'autre soir, l'employé de commerce
avait invité à diner plusieurs amis pour
fêter le quatrième anniversaire de son
mariage. Le repas fut gai et largement
arrosé et, au dessert, cela va sans dire,
la conversation , très animée, roulait sur
les amphytrions dont on admirait les
vertus conjugales.

— Quand j 'étais petite fille, dit sou-
dain Mme Mittet , j'étais un vrai diable
incarné. Tenez, ajouta-t-elle, je vais vous
montrer mon portrait à l'âge de cinq
ans ; vous allez voir quel air espiègle
j'avais.

La photographie circule de mains en
mains, et chacun d'abonder dans le sens
de la maîtresse du logis.

— Tu avais l'air mutin, en effet, dit à
son tour le mari, mais il faut avouer que
tu n'étais pas jolie à cet âge-là.

Là-dessus, la femme se fâche et traite
d'impoli son mari, qui persiste dans son
appréciation. Les propos échangés s'ai-
grissent et, malgré l'intervention des
amis présents, une scène — la première
— éclate entre les époux. Enfin , la dis-
pute s'envenime tellement que Mme Mittet
se lève et s'élance au dehors en décla-
rant-à son mari qu'elle ne restera pas
une minute de plus avec un goujat tel
que lui.

L'employé et les convives se mettent
à sa poursuite et la rejoignent au beau
milieu du boulevard de l'Hôpital. Là, la
querelle s'accentue davantage ; la femme
crie, M. Mittet cherche en vain à la cal-
mer ; mais l'un et l'autre, excités par les
libations, enveniment les choses au lieu
de les pallier. Soudain , la modiste exas-
pérée giffle son mari. Celui-ci, furieux et
à demi-ivre, l'empoigne par le chignon,
la jette brutalement sur le sol, où il la
frappe et la piétine avec une brutalité
inouïe.

Avant qu'on ait eu le temps d'inter-
venir, la pauvre femme gisait sans con-
naissance, le visage inondé de sang ; elle
avait une côte enfoncée et des contusions
internes graves. Elle a été transportée à
l'hôpital de la Pitié. W*4M$S%&

Quant à Mittet, des gardiens de la paix
l'ont conduit au commissariat de M. Per-
ruche, d'où il a été dirigé sur le Dépôt.

La victime va introduire une instance
en divorce.

Les ouvriers en faillite. — On lit dans
le Gaulois:

Un disciple de M. Jules Guesde pas-
sait, un jour, à Bive-de-Gier. Il apportait
la bonne parole. Les ouvriers se pres-
saient en foule pour l'entendre et ne se
firent point faute de l'acclamer. L'apôtre
rentra chez lui chargé de bénédictions.
Cependant, le grain qu'il avait semé
germa.

Les verriers, fatigués d'enrichir de
leurs sueurs leur tyrannique patron,
s'imposèrent de lourds sacrifices, ache-
tèrent la majorité des actions de l'usine
où , paralt-il , on les exploitait , s'empa-
rèrent de la direction , s'installèrent en
maîtres au conseil d'administration. Ceci
fait, ils mirent en pratique les admirables
théories de M. Jules Guesde, décrétèrent
que la journée de travail n'excéderait
pas six heures, que l'homme vigoureux
travaillerait au profit de l'homme débile
et que, dans la ruche ouvrière, nulle tête
ne dépasserait sensiblement les autres.
Les salaires devaient naturellement s'aug-
menter de tous les profits dont, jusqu'a-
lors, l'infâme capital avait été le seul
bénéficiaire.

L'expérience a duré deux ans. Aujour-
d'hui, la verrerie est en liquidation ; de-
puis longtemps les ouvriers ne touchaient
plus leurs semaines et vivaient des quel-
ques rares bons de comestibles que leur
distribuaient leurs camarades du conseil
d'administration. Les malheureux ont
dissipé les économies qu'ils avaient réa-
lisées sous l'abominable régime du pa-
tronat ; ils ont, en outre, perdu l'habi-
tude et probablement le goût du travail.

J'imagine qu'ils emploieraient utile-
ment leurs loisirs s'ils allaient de ville
en ville, exposant à leurs camarades les
misères qu'ils ont subies, les mettant en
garde contre de périlleuses excitations.
Aux théories de M. Jules Guesde ils op-
Î.oseraient leurs livres de caisse et le bi-
an qu'ils viennent, hélas 1 de déposer.

Les socialistes affirment qu 'en suppri-
mant le capital ils suppriment du même
coup les grèves volontai res ; cela est vrai,
mais il convient d'ajouter, après expé-
rience faite, qu'ils les remplacent par le
chômage forcé.

Charité mal ordonnée. — Un hospice
destiné à recueillir des filles de hauts
fonctionnaires tombés dans la misère a
été fondé à Tubingue. Pendant des an-
nées, la bienfaisance publique avait été
mise à contribution. Un bazar avait rap-
porté un gros bénéfice et la famille royale
de Wurtemberg avait alloué à l'œuvre
un important subside. Une magnifique
propriété avait été aménagée à Hechin-

gerstrasse. Elle est prête à recevoir des
pensionnaires, mais, malgré des appels
répétés, il n'en est pas arrivé une seule
et le comité se voit obligé de mettre en
location l'immeuble acquis aux prix de
tant de sacrifices .

Superstition. — Le bruit s'était ré-
pandu , à Kornelimunster, près d'Aix-la-
Chapelle, qu'un individu gravement ma-
lade avait été guéri par exorcisme et, le
jour et la nuit, une foule de gens assié-
geaient la maison dans laquelle le mira-
cle avait été opéré. La police locale était
impuissante à réprimer les désordres et
la justice a dû intervenir. Finalement,
I'cxorcisseur, qui , naturellement, était
doublé d'un escroc, a été envoyé à l'om-
bre pour quinze jours.

NOUVEX.LBS SUISSES

Suisse à l'étranger. — Ou lit dans
plusieurs journaux français :

i Par ordre du ministre des colonies,
le docteur Yersin , médecin de première
classe du corps de santé de ce départe-
ment, fondait il y a un an à Uha-Trang
(côté d'Annam) un laboratoire de bacté-
riologie en vue d'immuniser des chevaux
contre la peste selon la méthode du doc-
teur Roux.

t Dès l'apparition de la peste buboni-
que à Hong-Kong et dans les environs,
le docteur Yersin reçut l'ordre de se ren-
dre dans les localités atteintes pour expé-
rimenter le sérum antipesteux qu'il avait
obtenu.|| _

t Nous apprenons aujourd'hui que le
traitement de la méthode sérothérapique
a été couronné de succès et lui a donné
23 guérisons sur 2o cas traités tant à
Amoy qu'à Canton. »

On sait que le docteur Yersin est un
de nos compatriotes.

Une baisse en perspective- — Une
bonne nouvelle pour nos ménagères, dit
la Tribune de Lausanne. Au moment où
chaque ménage se prépare à faire ses
provisions d'hiver, on n'apprendra pas
sans plaisir une baisse sur le prix du
sucre.

Les gouvernements autrichien et alle-
mand, afin de favoriser la culture de la
betterave et le développement de l'in-
dustrie sucrière dans leurs Etats, ont dé-
cidé de payer à partir du 1er août, pour
chaque quintal de sucre exporté, une
prime d'environ 12 fr. SO sur les raffinés
et de 10 fr. sur les bruts. Ces primes
nous promettent un abaissement propor-
tionnel sur le prix de vente actuel.

Espérons que le stock aujourd'hui en
magasin ne tardera pas à s'écouler et que
la baisse ne se fera pas trop attendre.

Depuis le nouveau traité de commerce
avec la France, ce pays était notre grand
fournisseur. Le marché suisse va lui
échapper, grâce aux facilités accordées
aux sucres allemands. Seulement on sent
combien est bizarre le système des pri-
mes à la sortie. C'est au profit des Suis-
ses, des Anglais, etc., pays non produc-
teurs, cjue Kes contribuables allemands,
autrichiens et hongrois auront vu leurs
taxes d'impôts accrues.

ZURICH. — Il ne manque pas de so-
ciétés à Zurich, où l'on en compte des
centaines, mais ce n'est pas encore assez
dans l'opinion de quelques extravagants.
Deux ou trois messieurs, dont le crâne
dénudé donne une vague idée de la lune
à son couchant, ont pris l'initiative de la
création d'un club de chauves. La séance
constitutive a eu lieu mardi dernier.

BALE-CAMPAGNE. — Deux proprié-
taires fonciers de Laufen sur la Birse
sont en procès depuis quelque temps au
sujet d'une prairie dont ils s'attribuent
l'un et l'autre la possession. Le moment
de la fenaison arrivé, aucun des plai-
deurs ne voulut faire la récolte, et c'est
la société de musique locale, dont tous
deux font partie, qui se chargea de fau-
cher le foin des adversaires. De temps à
autre, pour se donner du courage, les
travailleurs jouaient un petit rigodon du
répertoire.

SAINT-GALL. — L'Ostschweiz raconte
que le président de l'union ouvrière de
Saint-Gall, qui est aubergiste, tire la
bière d'une brasserie boycottée etla vend
comme non boycottée. Ce fait cause
grande sensation, on le comprend.

VAUD. — On écrit de Mordes que
deux jeunes gens, un Anglais de 19 ans
et un Allemand de 10 ans, étaient partis
lundi à la cueillette d'edelweiss. Le jeune
Allemand s'étant aventuré imprudem-
ment, a fait une chute terrible au bas
d'une paroi de rochers. Son compagnon
est revenu à Mordes en toute hâte pour
quérir du secours. Une caravane, formée
d'un guide et d'autres personnes, s'est
mise aussitôt en route. Le pauvre enfant
a été retrouvé vers sept heures, gisant
sans connaissance, mais respirant en-
core. On l'a transporté dans un chalet,
où il n'a pas tardé a expirer. Hier matin,
son cadavre a été conduit à Bex. Sa mère
l'accompagnait.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 4 août 1896.
Monsieur le rédacteur,

J'apprends de divers côtés que l'on
m'attribue une part dans la demande
d'initiative visant l'emplacement du futur
bâtiment de l'Ecole de commerce. Je
regrette que le Conseil général n'ait pas
voté une étude qui aurait complètement
renseigné les autorités et la population
et qui, loin de nuire à l'emplacement
choisi, aurait, selon toutes probabilités,
contribué à le faire accepter sans arrière-
pensée par tout le monde. Mais, la ma-
jorité du Conseil en ayant décidé autre-
ment, je me suis incliné et, en ma qualité
de professeur à l'Ecole de commerce, j'ai
tenu à ne participer à aucun mouvement
tendant à rouvrir la question devant le
corps électoral de notre ville. Le but de
la présente est donc uniquement de
constater, pour éviter toute discussion
personnelle, que je suis étranger à la
demande d'initiative et que je ne fais
pas partie du comité qui la dirige.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération très dis-
tinguée.

Dr Eugène BOREL, avocat.

Bourse de Genève, du 4 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 694 3<>/0féd.ch.def. 103 60
Jura-Simplon. 2C9 50 3 «/j fédéral 87. 105 —

Id. priv. 5&i .— 3% Gen. à lots 110 —
Id. bons 25- Jura-S., 37,°/o 509 —

N-E Suis. anc. 686 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 830 - N.-E.Suis.4»/0 509 75
Union-S. anc. 455,— Lomb.anc. 3% 364 —
Bq« Commerce 1015 Mérid.ital.3»/, 280 —
Union fîn.eén. 676 — Prior.otto.4°/0 425 —
Parts de Setif. — . Serbe Oftrt . . 883 —
Alpines . . . .  — Donan.ott.5°/0 466.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  .oo 27 J0-.. 33

A Italie 93 94 —a ' L o n d r e s . . . .  25 32 26 26
Genève Allemagne . . iîB.75 .28 90

Vienne . . . .  210 25 211 -

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

Genève 4 août. Esc. Banq. du Com. 3*/»%

Bourse de Paris, du 4 août 1896
(Cours de clMnre)

3% Français. 101 97 Comptoir nat. 
Italien5% . . 86 85 Crédit foncier 652 .—
Rus.Orien.4°/o 66 85 Créd. lyonnais 777 —
Russe 1891,3»/(, 63 - Suez 8886 —
Ext. Esp. 4<>/o 68 87 Chem. Autric. 763 —
Portugais 3% —.- Ch. Lombards 226 —
Tabacs por-g'. Ch. Méridien. 604 —
Turc 4»/0 . . .  19.05 Ch. Nord-Esp. 107 -•

Actions Ch. Saragosse 163 — '
Bq.de F g nce. —.- Banqueottom. 529 —
Bq. de Paris. 823 — PJo-Tinto. . . 578 -

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Le Conseil a délé-
gué MM. Comtesse et Clerc, conseillers
d'Etat, à la fête cantonale de gymnastique
au Locle.

Enseignement supérieur. — Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Edouard
Junier, notaire à Neuchâtel, membre de
la Commission pour l'enseignement su-
périeur, en remplacement du citoyen
Jean Berthoud, démissionnaire.

Vétérinaires et pharmaciens. — Le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen James
Jeanneret, domicilié à Berne, à prati-
quer dans le canton en qualité de vété-
rinaire, et le citoyen Henri Hubert , Vau-
dois, à Neuchâtel, à prati quer comme
commis-pharmacien.

Neuchâtelois à l'étranger. — Dans la
liste des prix décernés récemment par
l'Université de Londres, figure le nom
d'un de nos jeunes compatriotes. M. J.-
Ernest Petavel , fils de M. Petavel-OUif ,
qui s'était déjà signalé en ces dernières
années comme électricien , a obtenu le
prix créé par les commissaires de l'Ex-
position universelle de 1851, consistant
en une bourse de 7,500 fr., répartie sur
deux années. Pendant ce temps, le bé-
néficiaire est tenu de se consacrer tout
entier à l'étude théorique et pratique des
sciences dont il s'occupe.

Ce prix a été accordé à la suite d'un
concours ouvert entre tous les anciens
élèves de l'établissement, et dans toutes
les branches de la science, ce qui en re-
lève considérablement la valeur.

Gymnastique. — Voici les résultats
complets concernant les Neuchâtelois de
la fête cantonale de gymnastique à Ge-
nève :

Concours de, sections. — lre catégorie,
1er prix couronné: Abeille, la Chaux-de-
Fonds. — 2me catégorie, 1er prix cou-
ronné : Section fédérale de Neuchâtel.

Concours artistiques. — 13me prix
couronné : M. Albert Richème, Neu-
châtel.

Concours aux nationaux. — Prix cou-
ronnés : 4me, Tchaîppet , Chaux-de-Fonds,
et W. Obrecht , Locle ; 10me, E. Boss, la
Chaux-de-Fonds ; 12me , André Frey, d° ;
13me, Henri Monnier , d°; 2lme, Henri
Devin , Locle.

Prix de moniteurs. — 1er prix : M.
Eugène Richème, Neuchâtel.

Côte-aux-Fées. — La nomination faite
par la commission scolaire de La Côte-
aux-Fées, de Mlle Jeanne Piaget, comme
institutrice de la classe mixte du hameau
des Bourquins, a été confirmée.

OHEONIOTE LOCALE
Gymnastique. — L'Harmonie et la

Fanfare tessinoise, ainsi que des délégués
de sociétés ont été hier soir recevoir, à la
gare les gymnastes revenant de Genève.

Un long cortège traversa les rues de
la ville, où des feux de bengale ont été
allumés. Il y a eu réunion ensuite au
local des gymnastes.
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Zurich, 4 août.
La police a réussi à arrêter le meur-

trier de l'Alsacien Demetter, dont la
mort a été le point de départ des trou-
bles d'Aussersihl. C'est un nommé Gio-
vianni Brescianini, de Brescia (Italie).
II a fait des aveux, mais déclare qu'il a
agi en état de légitime défense.

-Lucerne, 4 août.
Un mur d'une maison en construction

s'est écroulé hier soir. Un ouvrier a été
tué, et ce n'est que ce matin qu'on a pu
retirer le corps des décombres. Un autre
ouvrier a été grièvement blessé; il a une
fracture du crâne et une jambe cassée.

Bâle, 4 août.
Le Conseil d'Etat a repoussé la de-

mande de recours des ouvriers des fa-
briques de rubans, le nombre des ou-
vriers sans travail étant trop peu élevé
pour justifier une intervention de l'Etet.

Sion, 4 août.
Lundi, vers 4 heures, les chevaux

d'une voiture qui venait d'Evolène avec
le cocher et quatre touristes, prirent
peur et s'élancèrent dan s un abîme près
de Vex. Les quatre voyageurs purent
sauter à temps de la voiture. Le cocher
a été précipité et s'est fait une blessure
à la jambe ; la voiture a été brisée.

Porrentruy, 4 août.
Ce matin , le cantonnier a trouvé dans

un fossé au bord de la route, entre Cour-
tedoux et Chevenez, un homme qui sem-
blait près d'expirer; il portait à la tète
des traces de coups.

Le blessé se nomme Michel Passarate ;
c'est un maçon italien , travaillant à Che-
venez. Il a passé la soirée d'hier dans un
café de Courtedoux en compagnie d'un
horloger nommé Albert Vautier ; ils sont
sortis ensemble. On ne sait pas s'il y a
eu entre eux une dispute ou une tenta-
tive de vol, mais il a été établi que 6e
matin Va utier est allé prendre ses outils
chez son patron et a fui ensuite dans la
direction de la frontière française, où il
a des parenls.

La victime a une fracture du crâne et
porte la trace d'un violent coup sur l'oeil
droit; il a été transporté , en piteux état ,
à l'hôpital de Porrentruy.

Aigles, 4 août.
Le jeune Allemand victime de l'acci-

dent de la Croix-de-Javernaz, près Mor-
des, se nomme Trau. Il est originaire
de Carlsruhe.

Vichy, 4 août.
Suivant des avis privés, le Conseil

municipal aurait été officiellement averti
que l'empereur et l'impératrice de Russie
se rendraient à Vichy dans la troisième
semaine de septembre. Le Conseil muni-
cipal s'est réuni pour délibérer à ce sujet.

Madrid, 4 août.
Un incendie, attribué à la malveil-

lance, a détruit 500 maisons à Rueda ,
dans la province de Valladolid.

Stockholm, 4 août.
L'Aftombladet a reçu un télégramme

de Hammerfest disant que, suivant des
avis partis le 30 juillet de l'île danoise,
le gonflement du ballon pour l'expédi-
tion André était terminé depuis cinq
jours. On procédait aux différents essais,
à ceux en particulier prévus par le con-
trat avec le constructeur Lachambre, et,
aussitôt ces essais terminés, les opéra-
tions du lancement devaient commencer.
Le temps était couvert , mais les pronos-
tics faisaient prévoir uu changement.
Toute l'expédition était en bonne santé.

_Le Havre, 5 juillet.
Le tribunal a condamné à quatre mois

de prison l'anarchiste Berthe, que la
police surveillait depuis Lyon et qui était
porteur d'uu poignard au moment de
son arrestation. (Eéd. — Certains jour-
naux disaient qu'il en voulait à la per-
sonne du président Faure.)

Saint-Halo, 4 août.
M. Félix Faure est arrivé ce matin, à

8 h. 30, à bord du Dupuy de-Lôme,
avec les ministres de la marine et de la
justice. La population lui a fait un ac-
cueil enthousiaste.

Mademoiselle Emma Revel, Monsieur
et Madame Paul Revel et leur enfant,Monsieur Paul Besson, Madame et Mon-
sieur Ernest Montandon et leur fille, Ma-demoiselle Emma Besson, font part àleurs amis et connaissances de la pertecruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur PAUL. REVEL,
ancien past eur,

leur cher et bienraimé père, beau-père,grand-père et oncle, décédé 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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AVIS TARDIFS
Oublié une jumelle sur un banc de lapromenade au dessus du Plan. La per-

sonne qui en a pris soin, est priée de la
rapporter au bureau Haasenstein & Vo-gler, contre récompense. 749bc

ABONNEMENTS de VACANCES
La Fenille «l'Avis de Nenchâtel

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

Madame William Gretillat-Perret et leurs
enfants, Monsieur Oscar Perret, à Cof-
frane , Monsieur et Madame Onésime
Jacot-Perret et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles Perret, Chodat,
Breguet, Wuthier et Jacot, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père , grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent,

monsieur NUMA PERRET,
commerçant,

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
mardi, à 11 Va heures du matin, dans sa
54mo année, après une longue et pénible
maladie.

Coffrane, le 4 août 1896.
J'aime l'Eternel parce

qu 'il a exaucé ma voix et
mes supplications.

Ps. CXVI, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 août 1896,
à 1 Va heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7493

Londres, a août.
La Chambre des lords a voté hier par

25 voix contre 19 un nouvel amende-
ment au bill agraire, amendement au-
quel le gouvernement était opposé.

Cet échec a produit une grande émo-
tion dans les couloirs. A l'issue de la
séance, M. Balfour a eu une longue con-
versation avec le duc de Devonshire.

Londres, 5 août.
Le Daily Clironicle affirme que le sul-

tan aurait demandé conseil à lord Salis-
bury au sujet de nouvelles concessions à
faire aux Cretois.

— On dit que la situation à la Canée
est plus critique que jamais.

Londres, 5 août.
Une explosion de mine a eu lieu près

de Neath. On parle de 25 morts.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Mercredi et Jeudi 5 et 6 août

Dans les j arflîns fte rHotelBeaïï-Séjour
A NEUCHATEL

DEUX GRANDES
REPRÉSEHTATIOHS

DONNÉES PAR LA CÉLÈBRE TROUPE

RUBELLY
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE ITALIENNE
DE NEUCHA TEL

Programme complètement changé avecattractions nouvelles. — Dernières créa-tions.
Le célèbre hercule RUBELLY, connudans le monde entier, aura le plaisir de

soumettre au public ses plus beaux tours
comme force et adresse.

Haute école avec chiens dressés.

SUCCèS ! - ROBlïï et RYNS - «s !
S__F~ RUBELLY présentera une

charge sans l'aide d'aucun appareil de
850 KILOS.

Entrée libre — Entrée libre

En cas de mauvais temps, les
représentations seront renvoyées &
jeudi et vendredi. 7496


