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Brouillard le matin. Pluie intermittente
pendant la journée.

7 heures du matin.
Altit. Ttmp. B&rom. Vent. Ciel.

5 août. 1128 12.0 665.5 S.-O. Couv.

BIVKA.U »D I.-LO :
Du 6 août (7 h. du m.) : 430 ro. 370
Du 7 » 480 m. 870

Température da lue (7 h. du matin) : 20°.
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ill fourniture extra (val. 140 fr.), pour faire place, à. . 30_ JL
|0 OCCASION UNIQUE M
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S A LA VILLE DE NEUCHATE L J
Q 24, rue du Temple-Neuf, 84. 7481 j

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

on 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.

-_-_-30-_Tisr___ !__v_:---!_-T'rs 5
1 an 6 mois 3 mois (

La Fduille priso au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 S
» franco par la porteuse, en ville . < . . . .  8 — 4 20 2 30 Â
» par la porteuse hors de Tille OU par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 !
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 <» » » par 2 numéros 22 — II 50 6 —

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en. sua. Changement d'adresse, 50 ct. \

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL

) Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE E 'A VIS:

\ IL WOLFRATH <ft Cie, imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  La ^r^Vû To et Ueu : T É L É P H O N E

Bureau du journal , kiosque, librairie UI. Guyot , garr . J.-S, et par les porteurs.

Il _-.->r_TONCJSS 
M l i s  lignes . . pour le canton 50 ct. ï>e la Suisse la ligne IB ct.
0 4 - 5  _ 65 D'origine étrangère 20
j )  G à 7 > 75 Réclames 30
) c 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
1 ( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. • 1
J > Lettres noires, 5 ct. la li gne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

{j  Bureau dJAnnonccs : HAAS__V_ TEI_
~

& VOGLER , Temple-Neuf , 3

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

^T_C a_SIW TT __3'_A_ R __=lX aVr __-fi:-EV.
1 superbe collection d'en_rou 200 à 300 nouveaux modèles

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

Nouveauté anglaise ! Nouveauté anglaise !
CHEMISETTES ET COK8AGE8

avec cols et poignets amidonnés.

€#sf nus ii sMW
flanelle. Nouveau et grand choix

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

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

HALLETÛ)TTISSUS ,a
Jusqu'à nouvel avis, !_ __. VENTE SE FERA DANS L'ANCIEN LOCA L.

MAGAS IN D HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
_E£i_.e Sa,irLt-_E_Co__.oré ___.« __.< __

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de KÉGIH__ .TECK_, pendules et réveils.
Montres en tons genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, donblé et nickel.
j-fonveanté : Chaînes or donblé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or .8 k*». 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bij outerie.
Garanties. — V E R R E S  DE MONTRES — Prix modérés.

— Lajustice de paix des Ponts a nommé
le 1er août au citoyen Louis-Constant
Jean Mairet, fils de feu Charles-Frédéric,
veuf de Marie-Eugénie née Maire, agricul-
teur, domicilié à Martel-Dernier , rière les
Ponts-de-Martel , un curateur en la per-
sonne du citoyen Alfred Jean Mairet-Mon-
nard , fabricant d'assortiments, aux Ponts-
de-Martel.

— Ensuite da décès du citoyen Ami-
Fritz Maire, survenu au Locle le 13 juin
1896, dans sa séance da 24 juillet écoulé,
la justice de paix du dit lien a nommé le
citoyen Arai-Fritz Maire, fils du défun t,
curateur de Fritz-Ernile Eymann , interné
à la Waldau (Berne).

— D'un acte en date du 28 décembre
1894, reçu Paul Jacot, notaire, à Sonvil-
lier, dont une copie conforme J.-A. Quar-
tier , notaire, est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Ghaux-de-
Fonds et transcrite au registre du com-
merce, il résulte que Paul Calame et
dame Julie-Emma Calame née Houriet ,
domiciliés actuellement à la Chaux-de-
Fonds, ont procédé à la liquidation de la
communauté de biens qui a existé entre
parties ensuite du jugeme nt de sépara-
tion de biens du tribunal de Courtelary
du 15 décembre 1894.

— Par jugement en date du 31 juillet
1896, le président du tribunal civil du Val-
de-Travers, a prononcé une séparation de
biens entre dame Marie Guye née Seiler,
horlogère, aux Verrières, et son mari,
Louis-Gustave Guye, horloger, domicilié à
Morteau.

Extrait de la feuille officielle

WïïUSikWiimil COMMÏÏWMJi

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.

H_____ 0J®E___ S A ¥M®M

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

du Jura-Simplon, nn 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
*̂ B̂*e^̂ —*1̂ —^̂ ^̂ mmmmÊmmÊmmmmmmmmmÊmmmmËmÊQmmmB

ANNONCE» DE TENTE
On offre à vendre une belle jaquette

en drap noir, presque neuve. S'adresser
Evole 9. 7479c

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SHEIIV-ET «te JFIJL-*.

8, Rue des Epancheurs, 8 5568

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

de Bergmann & O, à Zurich
(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX M INEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur , ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

__E MOltCEAÏI 75 eent.
Pharmacies Bourgeois, Donner , Jordan ,

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

f DENTIFRICES DE CHOIX]

W \*M/ï. JH fc"1"**0118 détaillées

Vf r. N_a_DE___8ou_3c3^i
^^JB_1CK3.E _ —, _, <J S_ rgsg) _______ {

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NE TTOHATEL . 10

Non voyage en Saisse, collection de
720 vues photographiques de la Suisse,
paraissant en 20 livraisons à 60 cent.,
en souscription (75 cent, par livraison
isolément) ; 1« livraison parue : Lac
Léman.

Yera Vend. — Une année de fêtes
russes, le sacre, 3 fr. 50.

B. Perez. — L'éducation intellectuelle
dès le berceau, 5 francs.

EXPOSITION NATIONALE
Vient de paraître :

Attractions-Livrets à 7 fr. _f5
W ÉDITION DÉFINITIVE "Vf

illustrée avec soin
et comprenant dix nouvelles attractions

à prix réduits.

CH. PETITPiËME è FILS
EN VILL-ED 7533

A vendre faute de place, un petit char
à pont , peu usagé, à ressort et à méca-
nique; un casier et deux accordéons.
Adresse : M. Fischer, rue des Moulins
n» 33, an 1" étage. 7514c

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEUVET & .FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Usine des Gorges è Seyon
près VAIiANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents

EPICERIE Hri MATTHEY
Moulins, 19 3715

Magasin Horlogerie P.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fanta isie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

Gran d choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or.

/ 10 ans (le garantie ! .
I pour !a niptuie ou la __ ieu te  dos reasorts
/ des touches île mes

Accordéons brevetés, !

«s 

dan. plussieurs
1 est liieu connu , que
torts des instruments
it .j usqu ' ici j ieuveut
sar en tout temps et

îts nouvel lement  in- •
tés Un tel instrument S;
eux clioetir . nvsc (ou "io
•gué. 40 voix. 2 basses, g
Sistres, clavier niclé *"""
ert . H'itnelures , deux
ble- souitlets inde-

grandeur pour Frs.
eulenient. Le même
imcnt à trois choeurs
3 registres Frs. 9,80

seulement. Porto Frs 1,25. Ecole autodidacte
et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
franco.S'adresserexcIusivementàPinventeur
Ileinrich Sulir_ Xeiienrade (Allemagne).



Une chambre meublée, à denx croi-
sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adresser, entre 1 et 2 heures,
faubourg de l'Hôpital 62. 7550

Chambres et pension, rue Pourtalès 1 rez-
de-chanssée. Dîner seul également. (8707

Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17
3"» étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet!
Grand'rue. 7080

LgcHioMg Mtraaa

GRANDS LOCAUX A LOUER
A louer 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

m DBMAWDB A LOUE.
Un ménage, sans enfants demande à

loner appartement 3 on 4 pièces, à Au-
vernier, ou entre Auvernier et St-Blaise.
S adr. an bureau Haasenstein & Vogler. Ï4_e

UD jeune homme
demande à louer, une chambre menblée,si possible au rez-de-chaussée, dans la-
quelle il pourrait travailler. Adresser les
offres sous initiales Hc 7541 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, au centre de la
ville, nn local pouvant servir à un com-
merce de charcuterie. S'adres. au bureau
Haasenstein. & Vogler. 7511 c

FERMIER
Un bon fermier possédant le chédal né-

cessaire demande â louer un domaine de
50 à 60 poses, an Val-de-Ruz ou au Vi-
gnoble, ponr Saint-Georges 1897. 7529

S'adresser Etude Guyot, notaire, a
Bou<_ev_Ilier_ . (N. 3166 C°)

OFFRES M g__M___f
Une jeune fille robuste, recommanda-

ble sous tous les rapports, demande place
de sommelière ou fille de chambre. En-
trée au 1er septembre prochain. S'adresser
Gibraltar 21, Nenchâtel. 7545

UNE FILLE 7532c
de 24 ans, tranquille et honnête, connais-
sant tons les travaux du ménage et sa-
chant faire une bonne cuisine bonrgeoise
cherche place dans une famille. Certifi-
cats à disposition. Entrée à voio ité. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

On cherche pour une fille de 18 ans,
' qui comprend déjà un peu le français,nne place dans un ménage, pour tout
faire. S'adresser à G. Staudenmann, à
Bôle- 7531

Une brave jeune fille
Argovienne, de bonne maison, désire se
placer dans une famille française distin-
guée pour se perfectionner dans le fran-
çais et la cuisine. Prière d'adresser les
offres et conditions à M""» Monnier-Fischer,
Saint-Biaise. 7540

Une jeune Allemande de bonne volonté,
aimerait à se placer pour garder des en-
fants et s'aider aux travaux du ménage.
S'adr. à M™ Fillienx, Clos-Brochet 10. 7526e

Une jeune fille 1M3c
suisse allemande cherche place de femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
Temple-Nenf 5, an 1", de 2 à 6 heures.

Une cuisinière expérimentée, de toute
confiance , cherche une place dans un
petit ménagp. S'adresser rue du Râteau
n° 1, an 1" étage. 7480c

Une brave fille
tranquille, parlant passablement le fran-
çais, connaissant un peu le service de
cuisinière et de femme de chambre, cher-
che place dans nne bonne famille de
Nenchâtel ou des environs. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7519c

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, à GENÈVE
Curiosité remarquable :

LA CUISI NE ÉLECTRI QUE
(dans un pavillon spécial, au boulevard de l'Exposition, vis-à-vis du palais de l'industrie)

contenant toute espèce d'appareils électriques ponr la cuisine et pour le
chauffage , depuis la plus petite marmite jusqu'au potager complet.

Fers à repasser. Fers à souder, Allume-cigares
et beaucoup d'autres spécialités intéressantes.

BREVETS SC__3:i-_>r_ DI_i___]___l-3-E3_T--rT"Z"
Le seul système d'appareils électriques pour la cuisine et pour le chauffage

qui ait été diplômé à l'Exposition universelle de Chicago 1893.

Plusieurs grands appareils à cuire, entre autres un grand double-four, se
trouvent dans l'exposition de M. F.-A. DESARNOD, « Confiserie fin de siècle »,
dans le Palais d'alimentation.

Spécialité remarqrjxxEi-ble :

UNI CHM1D1ÊM ÉLECTRIQUE _ VAPEUR
(derrière la confiserie DESARNOD, dans une annexe du palais d'alimentation)
120 hllogr. de vapeur par heure, épreuve a 6 atmosphères, à l'usage

des confiseurs et des autres exposants de produits alimentaires dans le Palais d'ali-
mentation.

Le courant électrique ne sera livré de la part de l'Exposition qu'an commence-
ment de juillet, de manière que la cuisine électrique ainsi que nos autres installations
électriques ne peuvent être mises en activité qu'à cette époque.

Exposants : GRÏMM & Cie, Zurich
Première fabrique suisse d'appareils électriques

pour la OUI8INE et le OHATJFFAQ-E

Dépôt des appareils électriques à cuire et à chauffer
chez (H. 2774 Z.)

M. PEYER, FAVARGER é C", Neucbàlel.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEI N ET & Fl LS, rus des Epancheurs 8.

j &É lï à  , __ ______ _ A _ la Va bouteille. . fr. -.25
r _̂vSC- ï*l* stérilisé, pour nouveaux nés 1 , , " . ... ,n
VÏÏSADBS )̂ . J _ la b o u t e i l l e . . . » —.40
VTvit*/*!. et malades I , ,., _.-.
_ £̂5V*S«. ' . . . .  » —.55

<€Lœ&'0 _-_. _*x _« x , • . i la V. bouteille. . » —.75
_̂y ^ ^ŝ _̂ %_t Crème stérilisée , produit exquis } , . . . , ,  . ,„Jm W ¦*"" ' r . la bouteille. . . » 1.40

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

T J! 1 JL .-Mî -Ë-TvX I-1-
d.e l'EXPOSITlO N 3iT-_--,I,IO-_T----X__=3 STJISSB

CN FRANC LE BILLET
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le canton de Neuohâtel :
H. J. -Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H.3669X.)

¦H-BB 30etrt_re de la. Barbe BB S9B
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie sayent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier,
le 23 août 1895. Ed. BROSSARD. _pF* Vu et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue conforme. Saignelégier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. "9f_j
S'adresser à la POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrosse 405, Glaris. ^M-l 9347

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

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

TANNERIN - Cirage de l'avenir
Le Tannerin est le meilleur, le plus simple et le plus avantageux conservateur

du cuir. Le Tannerin remplace la graisse pour le cuir, le cirage à brillant rapide,
l'apprêt et le vernis, etc. Par l'emploi du Tannerin, on peut obtenir des résultats
surprenants dans l'entretien du cuir. Quiconque a employé une fois le Tannerin, soit
pour la chaussure, les harnais, la sellerie, dessus de voitures, etc., ne retournera
plus à l'ancien moyen. Le Tannerin est sans contredit le meilleur et se fabrique
dans toutes les nuances de cuir.

Inventeurs et seuls fabricants : (F. 2877 Z.)
F. TANNER dr C>° , Frauenfeld (Suisse).
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LA FRANCE
an temps d.e Jeanne cl*_Vro

VAJt

GEORGES FATH

VIII

La famille royale

Le brait de la conversation secrète de
Jeanne aveo le roi et de l'effet extraor-
dinaire qu'elle avait produit sur lui se
répandit avec une étonnante rapidité,
non seulement parmi les habitants de
Chinon, mais encore parmi les Orléanais.
La nouvelle avait, on ne sait comment,
passé par dessus.les mars de la ville as-
siégée, et y causait une allégresse incon-
nue depuis longtemps.

Jeanne avait conquis immédiatement
l'opinion publique, qui se prononçait en
sa faveur avec une énergie bien supé-
rieure à celle du roi.

On admirait tout en elle. Sa piété à
l'église, sa grâce et son adresse sur le

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

préau où elle s'exerçait à monter à che-
val, à courre la lance. On ne savait en-
core ce qui méritait plus d'éloges, de sa
douceur, de sa modestie ou du grand
sens qu'elle montrait dans la conversa-
tion.

c C'était chose merveilleuse comme
elle se comportait en son fait, avec ce
qu'elle disait et rapportait lui être en-
chargé par Dieu, et comme elle parlait
grandement et notablement, vu qu'en
autres choses elle était la plus simple
bergère qui fut onc t . 1

Quand le sire de Chailly et le varlet,
après un voyage de deux jours, arrivè-
rent à Chinon, ils aperçurent Jeanne,
accompagnée de son frère.

Tous deux rentraient au logis après
s'être longuement exercés au manie-
ment de la lance, prélude indispensable
à la vie militaire qu'ils allaient embrasser.

Les deux gentilshommes, descendus
de cheval et séparés de leur escorte, se
mêlèrent aussitôt à la foule, qui affluait
partout sur le passage de la jeune fille.
Ils allaient enfin voir celle que le peuple,
guidé par son instinct, appelait déjà la
Grande Pastoure.

Tous deux restèrent frappés d'admi-
ration. Leur imagination ne la leur avait
pas représentée ni si simple, ni si gra-
cieuse, ni si belle. Ils attendirent qu'elle
fût rentrée à son hôtellerie pour se pré-
senter devant elle.

Jeanne, qu'on fit prévenir que deux
gentilshommes, venus de loin, désiraient

1 Chronique.

lui parler, répondit qu'elle était prête à
les recevoir. Le sire de Chailly et le var-
let parurent aussitôt.

— Entrez, Messires, leur dit-elle, en
remarquant qu'ils hésitaient à franchir
le seuil de sa chambre.

Et elle fit quelques pas à leur ren-
contre.

Le varlet prit alors la parole :
— Jeanne, dit-il, nous avons ouï par-

ler de la merveilleuse mission que voui
venez remplir par l'ordre de Dieu, et
nous sommes accourus, le sire de Ghaillj
et moi, pour marcher sous votre com-
mandement et partager les glorieux pé-
rils qui vous attendent.

— Soyez les bienvenus, Messires, el
que le roi du ciel vous récompense de
votre louable intention.

Les deux gentilshommes s'inclinèrent,
Le sire de Chailly reprit :

— On dit, Jeanne, que vous avez vu
Mgr le roi, et qu'il s'est décidé à faire
droit à votre requête en vous baillant
force gens d'armes, ainsi qu'en vous ac-
cordant le titre de chef de guerre.

— Âh ! Messire, on a parlé un peu
vite... Le gentil dauphin m'a fait bonne
réception et maintes promesses ; mais il
a de méchants conseillers, et n'agit que
bien lentement quand chaque minute a
la valeur d'une année.

— Jeanne, nous allons en sortant d'ici
rendre visite au roi, et combattre de tout
notre pouvoir les influences qui vous
nuisent. Nous avons d'ailleurs certains
papiers qui lui feront comprendre que
ses ennemis ne négligent rien pour le

perdre, et qu'il est temps enfin de leur
répondre avec énergie.

Bertrand de Poulengy, l'un des gen-
tilshommes qui accompagnaient Jeanne
depuis Vaucouleurs, entra dans ce mo-
ment.

Il reconnut à première vue le sire de
Chailly qu'il avait naguère rencontré au
palais de Chinon, le jour où tous deux
s'y étaient présentés pour plaider la
cause du royaume devant le roi. Il s'é-
cria avec joie :

— Salut, Messire, je suis heureux de
vous rencontrer ici... Vous le voyez, vo-
tre intercession auprès de Charles sep-
tième n'a pas été stérile.

Puis se tournant vers Jeanne, il
ajouta :

— Jeanne, voici le premier gentil-
homme qui ait élevé la voix en votre fa-
veur à la cour de France, le jour où j'y
parus, le message du capitaine Baudri-
court à la main.

— Messire est donc le gentilhomme
dont vous m'avez si grandement parlé
à votre retour ? demanda Jeanne.

— Oui, Jeanne, c'est lui.
— Messire, reprit la jeune fille, je

vous dois de bonnes paroles pour ce que
vous avez fait, non pour moi, mais pour
ce pauvre pays que le roi du ciel m'a or-
donné de sauver.

— Et que nous sauverons tous ensem-
ble ! s'écria le varlet aveo un geste in-
trépide.

—Oui, tousensemble I. .. répétaJeanne
en souriant malgré elle à l'enthousiasme
et à la grâce du jeune homme.

Enfin, l'on croyait en elle t Ses voix
ne l'avaient pas trompée. Elle éprouva
un ravissement indicible.

Hélas ! déjà ses détracteurs, à la tête
desquels se trouvait l'archevêque de
Reims, avaient inspiré de nouveaux
doutes au roi sur la mission qu'elle s'at-
tribuait , et l'on écrivait à Domremy pour
contrôler les informations qu'on avait
prises une première fois.

Le faible Charles VII dut y consentir
pour satisfaire aux exigences de ses
conseillers, en manifestant toutefois une
impatience qui n'était pas dans ses ha-
bitudes. 11 était encore sous cette fâ-
cheuse impression lorsque le sire de
Chailly et le varlet se présentèrent de-
vant lui.

L'accès du ehâtean était devenu plus
facile depuis le jour où Jeanne y avait
ramené l'espérance et la vie. Le roi,
étroitement gardé jusque-là par La Tré-
mouille, avait tout à coup distendu, sinon
rompu ses liens. Il ne réagissait que par
élans contre son favori ; mais cela suffi-
sait pour qu'il fût accessible au grand
mouvement qui s'opérait de force autour
de lui.

Marie d'Anjou, instruite de ce qui se
passait à Chinon, était accourue de Lo-
ches avec son fils ; elle voulait profiter
de ce nouvel état de choses pour commu-
niquer au roi l'énergie dont elle'était
pleine. Celui-ci, qui d'habitude ne se
plaisait guère dans sa famille, était assis
auprès de la reine, quand on lui annonça
que le sire de Chailly, accompagné d'un
jeune varlet, lui demandait audience.

LA GRANDE PASTOURE

COLOMBIER
MAGASIN DE CHAUSSURES

(M ARQUE BAILLY)
A côté de la Chapellerie du Vignoble

Bottines pour messieurs en tous genres.
Bottines » daipes _ _
Bottines » fillettes » »
Souliers de campagne depuis 8 fr. la

paire. ;
Fournitures pour l'entretien de la chaus-

sure.
Atelier de réparations et chaussures

sur commande.
Se recommande, 7407

DAVID MADER.

CH. PETITPIERRE & FILS
Treille 11 — Place Purry 1

ARBATËTES
système Bollinger, I8r choix

avec table explicative de la théorie du tir.
PRIX MODÉRÉS 7334

Fabrication de timbres
EN

Oao-u.te__.ouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Ç%

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour =̂-___2

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

A
lfCMnDC faute d'emploi, une
¥ _ -«« -_ !_>-., forte maot-ine à

coudre, bien conservée. Conviendrait
pour tailleur ou tapissier. S'adresser rne
de la Treille 11, à l'entresol. 7509c

PRESSOIR
A vendre, 20 à 25 gerles en bon état.

S'adr. Ducommun & Gie, Gorgier. 7549

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cl«

FONDÉE EN 1855 3986

REPKÉSKNTAKT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment .

86, Faubourg de l'Hôpital, 36
NEUCHATEL.

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

; TÉLÉPHONE

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

irorkshire , 1™ qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr- »o le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON RUREN i
28, Cliava-ines, 28 1935

REBER FRÈRES, Saint-Honoré n°6

BOIS DE CHAUFFAGE
Foyard 55 Fr. la toise.
Rondins de foyard. . . 40 » » _ -
Sapin . . . . . . .  40 » » £
Branches foyard et sapin. 32 • » £¦

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc _FII__®

8, Rue des Epancheurs, 8

MALA&A BRU N MISA
IALÀG4 DORÉ MISA

MADÈRE MISA 5844

MOSCATEL MISA
à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

VlIISTS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter,

N 331X7BOURG- _ST<> 19

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre onlte et Bitraotalrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rua Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉUÊPHOnflE — 426
Tous les jours de marché, belles

poules plumées
en face de la boulangerie Schneiter. 7490c

Se recommande, LIRTHI.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
aux abords de la ville, une petite mai-
son avec jardin. — Adresser les offres
Etude G. Favre & E. Soguel, Bassin 14,
en ville. 7455

APPMTI_____TS A L0ÏÏ3S1
A louer, pour tout de suite, de

beaux appartements de trois à
six plèees, 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 tont 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 _>»» étage. 7274

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 tout de suite, Quai du
K-ont-BIanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

Pour de suite ou plus tard, beau loge-
ment de quatre pièces, rue de l'Indus-
trie 20. S'adr. Beaux-Arts 13. 7102c
™»ĝ _____gg _̂gg^eMggg

CHAMBRES A LO!___.
Jolie chambre meublée, pour un mon-

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

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



Il parut consulter la reine avant de ré-
pondre.

— Recevez ce gentilhomme, sire ; ma
présence ne doit pas noire aux affaires
du royaume, répondit-elle, heureuse de
se retrouver en présence de celai qu'elle
avait naguère nommé son chevalier.

Charles donna l'ordre d'introduire les
visiteurs. Le sire de Chailly et le varlet
se prosternèrent devant la famille royale.
Le roi fit un geste. Les deux gentilshom-
mes se relevèrent.

— Vous voici de retour , Messire, dit
Charles au sire de Chailly, qu'il reconnut
aussitôt. Vous êtes sans doute accouru
pour voir Jeanne d'Arc ; vous voyez
que nous avons suivi votre avis, et qu'il
ne s'agit plus que de la mettre à même
d'exécuter ses promesses.

— Ah ! sire, je vous suis caution qu'elle
les tiendra toutes.

— Je voudrais avoir cette certitude,
Messire, mais les plus grands clers nous
conseillent d'agir avec prudence.

— Votre Majesté me pardonnera de
m'exprimer franchement devant elle,
mais la prudence consiste aujourd'hui à
agir le plus vite possible.

— Au risque de devenir la risée de
l'Anglais, n'est-ce pas, Messire ? dit sè-
chement le roi.

— Ceux dont les blessures saignent
. ne sauraient railler, sire. Que Jeanne

marche à notre tète, et l'Anglais est
vaincu. La secrète épouvante qui l'a
saisi depuis deux mois a déjà commencé
sa défaite ; l'enthousiasme da peuple
l'achèvera, certain qu'il est aujourd'hui

d'une intervention divine en sa faveur.
Quand Dieu nous secourt, sire, il aime
à prendre les voies extraordinaire pour
frapper nos esprits et nous mettre de
moitié dans ses desseins. Ne pas le voir
quand il se manifeste à nous, ne pas l'en-
tendre quand il nous parle, c'est vouloir
qu'il nous frappe sans pitié.

Se tournant vers Marie d'Anjou, le
sire de Chailly ajouta :

— Sire, la reine, dont la haute sagesse
impose à tous le respect et l'admiration,
ne saurait en ce moment être d'an avis
contraire au mien, j'en ai l'assurance.

Marie d'Anjou remercia le sire de
Chailly par un sourire d'intelligence, et
répondit avec douceur :

— Il est vra i, cher sire, mon opinion
est celle de ce gentilhomme, et je vou-
drais que cette jeune fille fût immédia-
tement nommée chef de guerre et envoyée
au secours d'Orléans...

— Malgré le petit nombre de gens
d'armes qae je puis mettre à sa disposi-
tion ? demanda le roi en hochant la tète.

— Ooi, cher sire, ce petit nombre fût-
il réputé insuffisant pour une telle entre-
prise... car, dans cette suprême bataille,
la force morale fera plus pour la victoire
que la force du nombre.

— Madame, répondit Charles un peu
troublé, nous avons donné notre parole
royale qu'avant de confier à Jeanne le
commandement d'une armée, nous la
ferions examiner par ane assemblée de
docteurs en théologie et de magistrats,
afin de savoir si nous pouvons sans dan-
ger accepter ses services.

— Et pendant ce temps, les affaires
du royaume empireront encore, répliqua
Marie d'Anjou.

Le roi, serré de trop près par le sim-
ple bon sens de ses contradicteurs, hé-
sitait à répondre, il passait ses mains
dans les cheveux de son fils, de cet en-
fant qui plus tard devait lai causer de si
cruels chagrins.

— Je l'ai promis, Madame, répéta-t-il.
— Sire, reprit alors le sire de Chailly

avec vivacité, je vois qae nos ennemis
ont eu raison de placer leur espoir dans
la perfidie de vos conseillers ordinaires.

— Messire, s'écria Charles avec sévé-
rité, il me semble que l'intérêt que vous
prenez à nos affaires vous fait franchir
les bornes du respect.

— Quand un roi de France se noie,
sire, le premier comme le dernier de ses
sujets a pour devoir d'employer les
moyens qu'il croit les plus propres à le
sauver, et il ne doit point se soucier si,
dans ce cas, il le secoue un peu rude-
ment par le bras. Ecoutez-moi, sire, je
vous en conjure ! Nous arrivons, ce gen-
tilhomme et moi, poursuivit le sire de
Chailly en désignant le varlet, de Paris,
où nous nous étions rendus dans l'es-
poir d'amener un soulèvement contre
l'Anglais et de faire ainsi une diversion
à ses progrès aux bords de la Loire. No-
tre entreprise a échoué par la subite ar-
rivée de l'évêque Cauchon au couvent
des Célestins, lieu où devaient se réunir
cinquante de vos fidèles sujets, lesquels
avaient d'avance préparé le mouvement
dans la ville. Mais Mer de Beauvais, en

faisant échouer notre premier complot,
nous a permis de découvrir et de rom-
pre une trame odieuse ourdie par le duc
de Bedfort contre Votre Majesté.

— Expliquez-vous, Messire, dit vive-
ment Charles VII.

Le sire de Chailly raconta alors tout
ce qui s'était passé à l'hôtel Saint-Paul,
au cloître Saint-Merry, et enfin aux por-
tes de la ville, présentant, à l'appui de
son récit, les actes saisis sur le régent et
le laissez-passer signé de sa main. Le roi
les lut avidement et les passa à la reine
avec une émotion mal contenne.

— Lisez, Madame, lai dit-il.
Charles VII était anéanti.
— Mais c'est odieux ) s'écria Marie

d'Anjou, devenue très pâle.
— Messires, dit le roi en s'adressant

cette fois aux deux gentilshommes, vous
avez droit à toute notre reconnaissance.
Que demandez-vous ?

— Rien aujourd'hui , sire, dit le var-
.let, sinon que Votre Majesté n'oublie
pas que les événements se précipitent...
et que Jeanne attend ses ordres avec la
même impatience que nous attendons
les siens.

Le roi avait retenu les deux actes ré-
digés contre lai par le régent, et remis le
laissez-passer au sire de Chailly. Les deux
gentilshommes se retirèrent, après s'être
profondément inclinés devant la famille
royale. Quand le roi se retrouva en face
de Marie d'Anjou, sans autre témoin qne
son fils, il garda le silence.

(A twxrt.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Arrestation en bicyclette. — Derniè-
rement, à Paris, un agent de la sûreté
monté à bicyclette, passait vers une heure
du matin rue de Charonne. Au moment
où il approchait d'un groupe de rôdeurs
stationnant dans la rue, fl entendit ces
mots : — Faut-il lui t choper » sa bicy-
clette....

En même temps, un des rôdeurs se

S 
Lan tait rapidement devant lui en disant
'une voix goguenarde : — Eh 1 l'ami, y

a longtemps que t'as ta bicyclette .
Pour toute réponse, l'agent tira de sa

poche un revolver qu'il braqua sur l'as-
saillant. Pris de peur, celui-ci resta les
bras ballants au milieu de la rue, tandis
que ses compagnons fuyaient à toutes
jambes.

— Marche devant moi, dit l'agent d'un
ton qui n'admettait pas de réplique. Si
tu fais le malin, je te loge ane balle dans
la tête... C'est ainsi qne, toujours monté
sur sa bicyclette et son revolver dans la
main droite, l'agent de la sûreté condui-
sit le rôdeur an poste voisin.

(Voir unité en 4»« page.)

, ipwA|i|*A mardi soir, au-dessus
A JTw UVv de la ville, une mon-
tre en or avec chaîne que l'on peut ré-
clamer contre désignation chez M. Au-
guste Sandoz, Cassardes 11. 7530c

AVIB DIVISA
Une personne offre ses services en jour-

nées pour lavages, récurages, etc. Rue
du Château 2, 3™ étage. 7492c

Plan-des -Foulx sur Peseux
Dimanche 9 août 1896

GRASDE FÊTE d ÉTÉ
organisée par

L'ÉCHO DU VIGNOBLE
et les

JEUNES JURASSIENS DE PESEUX
Ouverture de la fête : MIDI

Jeux variés et nouveaux

6RMD piMPraui
Frères Siamois, propriétaires-directeurs

CONCERT
Consommations de 1er choix

En cas de mauvais temps, renvoi
de 15 jours.

7547 Comité d'organisation.
On prendrait quelques 7360c

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

Sociélé de cavalerie
DU VAL-DE-RUZ

Courses de chevaux, le dimanche
9 août 1896, à 1 heure après midi, sur
la PLACE D'ARMES D'ENGOLLON.

PRIX D'ENTRÉE : 7513c
Places assises 60 cent. Debout 30 cent .

PÉTi on&DPîvst
ORGANISÉE PAR LA

Société de musique L'ESPÉRANCE
de Coffrane et Geneveys

à l'occasion de la réception d'une bannière
Dimanche 9 août 1896

aux Geneveye-sur-Ooffrane
JEUX DIVERS

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
H^~ En cas de mauvais temps la fête

sera renvoyée de huit jours. 7548c

3W" On offre en prêt, contre
bonne hypothèque, une somme
de 17,000 fr. S'adresser Etude
G. Favre & B. Soguel, notaire»,
Bassin 14, en ville. 7456

AVIS
Les personnes ayant des réclamations

à adresser et des comptes à régler avec
Jean ANNICHH.I, quand vivait entre-
preneur à Plsle rière Boudry, sont invi-
tées à s'adresser à Jules VERDAN,
agent de droit, à Bondry, curateur ad hoc
à La succession de Jean Annichini. 7525

UEFILLEH
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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fllle sérieuse, propre et active est
demandée ponr faire tout l'ouvrage d'un
ménage simple. S'adresser magasin rne
St-Maurice 11. 7524c
An iiomaiH.- tont ae snite une )enne
Ull QBHlallliG flue pour garder un en-
fant et s'aider au ménage. S'adresser chez
M. Louis Chrislinat, à Cernier. 7475

On demande pour le 1er septembre,
une bonne cuisinière active et capable
pour hôtel-restaurant. — S'adresser hôtel
Beau-Séjour. 7537

ON DEMANDE
pour Berne, nne fille de langue française,
active , bien recommandée et de toute
confiance, et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7546
An -_ - m____ ._ lo  un J eune nomme deUll UClUoUlH. 14 à 16 ans, comme
petit domestique, dans un domaine près
de Neuchâtel. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7399

On demande ponr Bâle, une fille de
20 à 25 ans, ponr tout faire dans un
ménage. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7544c

On demande
une jeune fille pour aider dans un petit
ménage ; entrée, tout de snite. S'adresser
à Mm* Chappnis-Droz , négociante,
Delémont (Jnra bernois). (H. 5175 J.)

Une fille de chambre, bien recomman-
dée, âgée de 25 ans environ, douce et
de bonne commande, trouverait place
pour le 15 août courant. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler. 7542c

On demande une personne de
25 à 85 ans, sachant bien cuire.
Gages: 25 fr. par mois pour com-
mencer. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7520

fln _ -- k -ll__ ll --_ > un domestique co-
Ull U- lUdUUC cher, connaissant bien
l'entretien des chevaux et voitures. S'a-
dresser an bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 7477

ON CHERCHE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
sachant cuisiner et faire un petit mé-
nage. S'adresser Place Purry 3, au 3mo
étage. 7473

mm â DffiAKiiss vimm
On demande un jeune homme sortant

d'apprentissage. S'adresser à M. Blanc,
charcutier, à Pontarlier (Doubs). 7528c
~Jeune garçon actif et de toute honnê-
teté, est demandé pour travaux de ma-
gasin. Rétribution. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7535

ÂPPini _ _S_&C_ _S
On demande tout de suite une appren-

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

nn PIIMS ou non vus
On a perdu mardi soir, depuis le jardin

du Cercle du Musée à la rue de la Côte,
en passant par le Faubourg de l'Hôpital,
les Terreaux , le Pertuis -du-Sault et le
Petit-Catéchisme, un porte-monnaie conte-
nant environ 10 fr. et une paire de bou-
tons de manchettes en or. Prière de le
rapporter au bnreau Haasenstein & Vo-
gler, contre récompense. 7503c

UmW L'imprimerie de la Feuille d'Avii
livre rapidement les lettres de faire-part.

Restaurant du Mail
Dimanche 9 août 1896

6RANDE FÊTE D'ÉTÉ
ORGANISÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

Les Amis du Vaudeville
avec le gracieux concours de la MUSIQUE

L'UNION TESSINOISE
DE NOTE VILLE

et de la

Section fédérale ie pmastip
qui se produira également.

f SU H 9S _?8&8 :
TER, TOMBOLA, ROUES, etc. (voir le

programme de fête). - JEUX NOUVEAUX.
Excellente consommation servie par le

tenancier, M. SOELUEP.

BmV Invitation cordiale à toute
la population. 7539

Terre uoire à céder gratuite-
ment, prise snr place, ou contre
frais de transport.

S'adresser au plus vite au bnreau de
l'architecte soussigné.
7527 J. BÉGUIN.

fin nranfirait <iael(ïnes pension-Ull (J! _i-!UI <tl _ naires. S'adresser
Place du Marché 2, 1" étage. 7512c

Docteur Jules BOREL
PESEU X

Maladifs les oreilles et ie la gorge
Consultations de 1 à 3 heures après

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

MueS PEYTïEU
couturières 7481c

sont absentes jusqu'au 25 août
INSTITUT DE JEUNES GENS

BIEBER-SCHLJEFLI (H BM ,)
Sc__inz_iac__.-3Dorf — (Argovie)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
comm. et techn. Surveillance conscien-
cieuse. Prix très mod. Réf. lot ordre.
Prosp. sur demande. Séjour de vacances.

ÉCHANGE
Bon restaurateur cherche échange pour

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

Promesses de mariages.
Jean Knnchel, menuisier, Soleurois, do-

micilié à Bienne, et Rose Jaggi, Soleu-
roise, domiciliée à Neuchâtel.

Adolphe-Emile Golay, commis, Vaudois,
domicilié à Plainpalais, et Marie-Louise
Beaujon, Neuchâteloise, domiciliée à Ge-
nève.

Jules-Emile Bouvier, vigneron, Neuchâ-
telois, et Louise-Esther Menetrey, Neuchâ-
teloise; les denx domiciliés à Pesenx.

Paul-Emile Donnier, commis de banque,
Neuchâtelois, et Laure-Marguerite Beck,
négociante, Vaudoise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Adolphe-Emile Martenet, forgeron, Neu-
châtelois, et Emma-Jenny Burgat-dit-Grel-
let, tailleuse, Neuchâteloise ; les deux
domiciliés à Serrières.

MatthaOs Arnold, cocher, Wnrtember-
geois, et Marie-Marguerite Sauser, femme
de chambre, Bernoise ; les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Nadine-Emilie, à Emile-Adolphe Fau-

guel, magasinier, et à Marie-Pauline née
Billieux.

3. Louis-Jérôme, à Matteo-Gerolamo
Tacchini, maçon, et à Emma née Dubois.

4. Olga-Marie, à Hermann-Jacob Motteli,
mécanicien, et à Hnlda née Burkhalter.

5. Jean-Ernest, à Johann-Christian Kunz,
serrurier, et Marie Meyer née Ami.

Décès.
4. Rose-Marguerite, fille de Arnold

Borner et de Anna-Susanne née Schild,
Soleuroise, née le 31 mars 1894.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 août 1896

Ds Fr. à ft.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves les 20 litres, 30
Haricots . . . . les SO litres, 1 —
Pois les 2. litres, 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 10 — 15
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, —- 10 — 20Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70Oignons . . . .  la douzaine, — 20
Concombres . . la douzaine, — SO — 40
Radis la botte, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 8 —Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Prunes . . . . .  320
Melons . . . .  la pièce, — 50 2 —A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 45 — 80
Pèches . . . .  le demi-kilo, — 60
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 60
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs la douzaine, — 80 — 85Beurre, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras . . » — 80_ mi-pras, » — 65

» maigre . » — 45 — 50
Miel » 1 — i
Pain » — 15
Lait le litre, — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —» non-fumé . » — 65
Foin par 50 kil., 3 —
Paille . . . . par 50 kil., 3 50
Foyard . . . .  le stère, 14 50
Tourbe . . . . les 3 m». 15 — 18 —

ÊTAT-CIVILj -EJiEUGHÂTE-.

Italie
Le gouvernement italien vient de don-

ner au conseiller d'Etat Becchi, ancien
directeur général du recrutement au mi-
nistère de la guerre, mission d'aller étu-
dier en Suisse l'application de la taxe
militaire dans tous ses détails.

L'établissement de la taxe militaire a
déjà été proposé, il y a quatre ans, par
le général Pelloux , ministre de la guerre.
Le 4 mai 1892, dans un projet de loi sur
le recrutement qu'il présentait aux
Chambres, cet officier général demandait
que tous les Italiens bénéficiant de l'exo-
nération du service dans l'armée active
fussent assujettis au paiement d'une taxe
militaire annuelle, à l'exception de ceux
réformés pour incapacité physique. Le
projet ne fut pas adopté.

Espagne
On a poursuivi et dispersé deux ban-

des révolutionnaires dans les environs
de Valence et saisi de nombreuses armes;
quatorze arrestations ont été opérées à
Valence. Ces bandes étaient commandées
par le colonel en retraite Bernardo Al-
varez. Selon des avis venus des Etats-
Unis, ce mouvement serait dû aux insur-
gés cubains qui ont excité le fanatisme
républicain clans le but d'empêcher le
départ des renforts pour Cuba.

Turquie
En complément de ce que nous disions

hier au sujet de la Crète, voici ce qu'un
correspondant écrivait de la Canée à un
des plus importants.et nombreux jour-
naux européens qui demandaient le blo-
cus de la Crète. Ce sont les mêmes jour-
naux qui laisseraient massacrer jusqu'au
dernier Cretois et qui ne peuvent par-
donner à l'Angleterre d'avoir fait échouer
le projet de blocus.

e Les nouvelles du centre de l'Ile et
des montagnes sont mauvaises : les actes
de sauvagerie se multiplient. Le consul
d'Angleterre, qui était en villégiature à
Halepa, gentille localité près de la Canée,
où le corps consulaire passe l'été, est
parti d'ici en compagnie du commandant
du cuirassé anglais BLood pour faire une
enquête sur les faits qui se sont produits
à Galata. Le rapport consulaire ne lais-
sera pas de jeter un jour fâcheux sur les
exploits de la soldatesque turque.

Les soldats du sultan , charges de réta-
blir l'ordre en Crète, sont, pour la plu-
part , des rédifs retour d'Anatolie et d Ar-
ménie, d'où ils ont rapporté des sacs
pleins de bijoux et objets précieux, butin
du sac et pillage des maisons chrétiennes.
Ils ont cru pouvoir agir de même en Crète
et c est à cette soldatesque que 1 on doit
la destruction de vingt-huit villes et vil-
lages de l'intérieur.

Ceux de nos lecteurs qui possèdent
une bonne carte de la Crète pourraient
marquer d'une croix rouge toutes les lo-
calités qui n'existent pour ainsi dire plus,
car les églises ont été démolies, les habi-
tations brûlées et la population s'est en-
fuie dans la montagne. Beaucoup de ces
villages, comme Pyrgos, Platania , Çar-
vata, Stalas et autres étaient des localités
populeuses.

Quant à Galata, le rapport rédigé par
le consul anglais qui était sur place cons-
tate- que la population, en voyant arriver
une colonne turque, quitta précipitam-
ment la ville, abandonnant tout. Les sol-
dats s'attaquèrent tout d'abord aux égli-
ses, trois furent démolies, les images
saintes furent déchirées ou lacérées, puis
les maisons furent mises à sac, le via
sorti des caves fut vidé dans les rues, on
voyait encore le large sillon rouge, tracé
comme le lit d un torrent. Dans le cime-
tière des tombes avaient été violées, une
dizaine de corps gisaient hors du sol, l'un
d'eux avait été à moitié dévoré par des
chiens errants.

On peut juger de ce dont sont capables
ces héros, lorsqu'ils rencontrent une pe-
tite résistance. C'est ainsi que dans la
bourgade de Eamissiana, un propriétaire
qui avait caché quelque argent et qui ne
voulait pas révéler la cachette, fut tout
simplement empalé, puis le corps fut jeté
au feu et abandonné aux chiens. A Cali-
ves, c'est un propriétaire qui sollicite
d'un commandant de détachement une
escorte pour se rendre à sa propriété.
On lui donne deux hommes qui, chemin
faisant, massacrent le propriétaire et
rentrent à leur corps avec ses dépouilles.
Pour être impartial , il y a lieu de signa-
ler l'attitude convenable des notables de
nombreuses localités où les musulmans
sont en majorité. Ils sont intervenus
énergiquement et ont empêché la popu-
lace de se ruer sur les chrétiens.

— On télégraphie de Vienne au Times
qu'il est question d'une intervention des
puissances dans les affaires de Crète,
autrement que par le blocus. L'Angle-
terre y adhérerait.

Les journaux grecs publient des let-
tres émanant de membres de la famille
royale de Grèce, disant que le roi abdi-
quera en faveur du duc de Sparte s'il
est forcé d'abandonner les revendications
relatives à la Crète.

— On télégraphie d Athènes au Daily
News qu'un engagement très sérieux a
eu lieu entre les insurgés de Macédoine
et les troupes à Demir Kapu. Les insur-
gés en sont sortis victorieux.
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Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.
Recommandé aux personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,
et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lait. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix du jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H. 2124 Y.) Propriétaire : __-K__-_l.S-SC_n_PBAC__-.

La Société Saisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé au mois de juillet 1896 :

8527 accidents, qui: se répartissent
comme suit :
A. âaiuranoes indlvLi B. ____aranoes oollect.

3 décès.' 19 décès.
9 cas d'invalidité. 55 cas d'invalidité.

570 cas d'incapacité 2871 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. ;travai_

582 cas. 2945 cas. (7538



CHRONIQUE NEUCHATELOIS].

Importation des porcs. — Le Conseil
d'Etat vient de prendre l'arrêté suivant :

Article 1er. — Toutes les dispositions
contenues dans l'ordonnan ce du Conseil
d'Etat du 30 octobre 1894, concernant
l'introduction du bétail de boucherie ita-
lien ou autrichien dans le canton de Neu-
châtel, s'appliquent également à tous les
porcs pesant plus de 60 kg., importés de
n'importe quel pays étranger.

Art. 2. — L'importation des porcs pe-
sant jusqu'à 60 Kg. inclusivement (por-
celets, porcs d'engrais) ne sera autorisée
qu'aux conditions suivantes :

a) Les animaux subiront une quaran-
taine de 30 jours (séquestre b l'étable)
dans des locaux reconnus par le vétéri-
naire cantonal comme convenant à leur
destination , c'est-à-dire suffisamment
isolés et faciles à désinfecter.

6) Pendant toute la durée du séques-
tre, les animaux seront visités au moins
une fois tous les huit jours, par un vété-
rinaire patenté, aux frais des importa-
teurs.

c) Aussitôt après 1 arrivée des porcs à
destination , l'importateur est tenu d'a-
dresser, par l'intermédiaire de l'inspec-
teur du bétail, le passavant qui lai a été
remis à la frontière pour son troupeau ,
au vétérinaire cantonal, qui désignera
l'agent sanitaire chargé de surveiller acti-
vement les animaux importés.

d) A l'expiration de la quarantaine, le
vétérinaire qui aura surveillé le troupeau
examinera encore une dernière fois les
animaux et fera rapport au vétérinaire
cantonal sur le résultat de sa visite.

e) Dans le cas où des animaux seraient
reconnus atteints d'une maladie conta-
gieuse, le séquestre subsistera , sinon le
passavant, après avoir été apostille par
son détenteur provisoire, sera retourné
à l'inspecteur de la circonscription où
les porcs ont subi la quarantaine, et le
séquestre sera levé.

Art. 3. — Toute infraction aux dispo-
sitions du présent arrêté sera punie
d'une amende de 10 à 500 fr.

Fièvre aphteuse. — Le département
de l'industrie et de l'agriculture porte à
la connaissance des intéressés qu'en
raison des nombreux cas de fièvre aph-
teuse constatés à la frontière française,
les bureaux de Meudon , des Verrières-
gare, de l'Ecrenaz, du Cerneux-Péqui-
gnot, du Col-des-Roches (gare et route)
et de la Basse sont fermés, jusqu'à nou-
vel avis, à l'importation du bétail de
rente de provenance française (espèce
bovine, ovine, porcine et caprine). '

Agriculture. — La Société neuchâte-
loise d'agriculture vient de publier ses
documents administratifs concernant
l'exercice de 1896. Les recettes totales
ont été pour la caisse centrale de 9,214 fr.
88 cent, et les dépenses de 9,160 fr. 67,
laissant ainsi un encaisse de 54 fr. 21.
L'actif de la Société, au 31 décembre
1895, était de 111 fr. 71. A cette même
date, le nombre des membres de la So-
ciété était de 1,926.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, dit
l'Impartial, un accident est survenu à
l'hôtel de la Balance. En vue de répara-
tions à faire à la terrasse de l'hôtel, un
échafaudage avait été posé par un cou-
vreur du côté de la rue de la Cure. De
l'aveu de gens compétents, l'échelle-pont
aurait dû être calée au milieu en sus des
deux extrémités.

Ensuite de négligence, cette précaution
n'ayant pas été prise, l'échelle, portant
un maître aspbalteur et son ouvrier,
s'est rompue vers 8 heures et les deux
travailleurs sont tombés sur le sol. Le
maître parait avoir des contusions assez
graves ; l'ouvrier s'en tire à meilleur
compte.

ÉCOLE DE COMMERCE

UN ACTE DE JUSTICE . — C'est ainsi que
la décision des autorités communales de
Neuchâtel a été caractérisée dernière-
ment par un journal de notre canton.

L'expression dépasse-t-elle la mesure .
Nous ne le pensons pas.

Jusqu'ici, il faut le reconnaître, grâce
aux circonstances, les faveurs commu-
nales sont allées fatalement aux quar-
tiers de l'Est. C'est peur eux , ainsi qu'on
l'a dit, qu'on a construit cette superbe
avenue du Premier-Mars, éclairée la nuit
par la lumière électrique et qui forme
une incomparable entrée de ville ; pour
eux qu'on a fait le quai des Alpes, le
Musée des Beaux-Arts, le Collège des
garçons, l'Académie.

Il y a plus.
Le monumental Hôtel des Postes, élevé

par la Confédéra tion sur les terrains du
Port, a déplacé en leur faveur le centre
de la ville ; la Banque cantonale a trouvé
à se loger, dans ces parages, dans un
palais à elle ; et notre principale prome-
nade, avec son kiosque à musique et ses
autres attractions, déploie chaque jour,
aux yeux de ses fortunés habitants, les
merveilles d'une végétation luxuriante
et soigneusement entretenue par l'équipe
des jardiniers communaux.

Et quand nos édiles trouvent l'occasion
propice de faire un peu d'équité dans la
répartition des biens communs dont ils
doivent être les sages dispensateurs, on
leur en ferait un crime ?

Nous ne pouvons nous résoudre à croire
qu'une majorité se lève pour sanctionner
une semblable injustice t

A l'ouest, depuis de longues années,
rien n'a été fait. C'a été le résultat des
circonstances beaucoup plus que des
hommes, nous n'en disconvenons pas.

Mais, par un de ces hasards qu'on
peut presque qualifier de providentiel ,
la Commune hérite tout à coup un ter-
rain, que le testateur désigne comme
emplacement pour y élever un édifice
public. A peu près dans le même temps,
une construction spéciale destinée à notre
j eune, mais déj à si prospère Ecole de
commerce, est reconnue nécessaire.

L'emplacement est jugé excellent par
la commission de l'Ecole, par le Conseil
communal , par le Conseil général. Bien
plus, tous les autres emplacements ont
dû être successivement éliminés, de sorte
qu'en réalité il n'y en a pas d'autre.

Et c'est précisément ce moment que
choisissent quelques citoyens pour battre
en brèche l'accord commun, tenir en
échec la décision des pouvoirs publics de
Ja cité et retarder la solution d'une ques-
tion absolument urgente !

Franchement, il y a de quoi s'étonner
d'une pareille attitude.

Sans compter , comme on l'a déjà dit,
qu'il serait dangereux au premier chef
pour l'avenir de notre ville de laisser
s'établir un précédent consistant à op-
poser les intérêts d'un quartier à ceux
d'un autre quartier et à faire appel aux
passions les moins nobles, aux senti-
ments les moins désintéressés des élec-
teurs pour les trancher dans un sens ou
dans l'autre.

Car alors, en fomentant d'une manière
systématique ces rivalités malsaines, c'en
serait fait du développement progressif
et harmoni que de notre cité, et il ne se
poserait bientôt plus un bec de gaz, une
lampe électrique ou une vespasienne
dans un quartier , sans que les autres
protestent.

Nous affirmons bien haut que ce serait
là une politi que néfaste , égoïste et fron-
deuse, manquant absolument de pers-
pective, de grandeur et de solidarité.

Et nous espérons bien que ce senti-
ment sera partagé par l'immense majo-
rité de nos concitoyens. Y.

Hôtel des postes. — L'horloge qui sera
placée à la tour de l'Hôlel des postes
vient d'être commandée à la Fabrique
des télégraphes d'ici. Il ne faut cepen-
dant pas s'étonner si la pose ne se faisait
pas avant deux ou trois mois, car ce qui
prendra du temps, c'est la livraison du
verre qui la recouvrira , un verre de
montre de deux mètres et demi de dia-
mètre.

Sport. — Si le temps le permet, l'é-
quipe tandem de Neuchâtel-Ville, Hall et
Dupuis, établira dimanche matiu le re-
cord du tour des lacs de Neuchâtel et
Morat, record tenu à ce jour à bicyclette
par Charles Faure, de Cortaillod , en
3 h. 59 m. Départ à 7 h. du matin, Place
Alexis-Marie Piaget ; le parcours sera
contrôlé à Neuchâtel , Yverdon , Esta-
vayer, Grandcour, Avenches, Morat ,
Anet et Neuchâtel. Nous souhaitons bonne
chance et bonne route à ces coureurs.

Eclipse. — Quiconque se lèvera matin ,
dimanche, aura le spectacle d'une éclipse
de soleil, qui durera de 3 h. 43 à 8 h. 35,
avec maximum de 4 h. 45 à 5 h. 24.

Il faudra bien entendu pour observer
le phénomène que le ciel soit un peu
plus clair que ces jours , où le soleil ab-
sent et la température désagréable pour-
raient nous faire croire déjà à l'arrivée
de la saisou froide.

Pavillon de musique . — Ce soir, dès
8 V_ heures, concert donné par la Fan-
fare Italienne.

OHBONIÔUE LOCALELisbonne sans lumière. — Une grève,
commencée samedi à Lisbonne, de tous
les employés du gaz , cause les plus grands
embarras. Pendant la nuit, les rues sont

E 
longées dans une obscurité complète.
,e travai l est arrêté dans un grand nom-

bre d'industries où le gaz est employé
comme moteur, et, par suite, des cen-
taines d'ouvriers se trouvent sans ou-
vrage. En conséquence des contrats pas-
sés avec les théâtres, le §az leur a été
réservé jusqu'à la fin , mais maintenant
les gazomètres sont vides, et dans les
théâtres, les cafés et les magasins on fait
usage de pétrole ou de lanternes véni-
tiennes. La grève a été causée par le re-
fus des directeurs de congédier les ou-
vriers étrangers.

Panique de bourse. — La bourse de
Chicago a été fermée, mardi, jusqu'à
nouvel ordre, à la suite du krach de la
maison Moore frères, portant sur un ca-
pital d'une centaine de millions de francs .

MM. Moore étaient engagés dans de
vastes spéculations. Ils étaient entre au-
tres les promoteurs de la compagnie Dia-
mont Match, pour l'exploitation d'une
machine à fabriquer les allumettes, sup-
primant la manipulation et, par suite, la
nécrose des ouvriers allumettiers et pro-
duisant trois millions d'allumettes par
jour. Le capital de cette compagnie est
de 11 millions de dollars. MM. Moore eu
détenaient la moitié. Les actions avaient
monté dans ces derniers mois de 115
dollars à 248, mais ces jours derniers
elles tombaient à 222 et mardi à 170, et
cette baisse ainsi que les offres qui con-
tinuaient d'affluer forçaient la maison
Moore à déposer son bilan.

Comme les spéculations de cette mai-
son constituaient depuis plusieurs semai-
nes à peu près tout le mouvement d'af-
faires a la bourse de Chicago, la ferme-
ture de celle-ci a été décidée pour éviter
des cours de spéculation jusqu'à la liqui-
dation de cette faillite, la plus grosse
qu'ait encore vue Chicago. Le New-York
Herald dit que les embarras de la mai-
son Moore ne sont que temporaires, qu'en
tout cas la faillite rendra au moins 35 à
40 millions de francs.

Vêtements de papier. — Les vêtements
de papier, déjà usités par les soldats ja-
ponais dans la guerre chinoise, ont subi
de neuveaux perfectionnements.

Une maison de Chicago fabrique des
vêtements en papier si légers, si souples
et si commodes que l'usage s'en serait
généralisé même dans les hôpitaux. Le
papier qui sert à la fabrication de ces
vêtements, caleçons et chemises, est fait
à la cuve, finement froncé , superposé
par feuilles et cousu. Il est ourlé légère-
ment avec de la laine et on le munit de
boutons et d'attaches-. La matière offre
une grande solidité, beaucoup de sou-
plesse et ne gène en rien les mouvements.

Quand cette lingerie est sale, au lieu
de la donner au blanchissage, on la re-
met a la cuve et on en fait des poteaux
télégraphiques. C'est, en effet , la dernière
invention que nous offre l'industrie du
papier. Pour donner ici à la pâte la con-
sistance nécessaire, on y ajoute du borax ,
du sel et autres substances, et la presse
hydraulique lui imprime la forme d'un
cylindre creux. Il parait que ces poteaux
en papier sont de beaucoup préférables
aux poteaux en bois ; non seulement
parce qu'ils sont infiniment plus légers,
mais encore parce que leur résistance
aux influences atmosphériques est bien
plus considérable.

Ces inventions, quelque peu baroques,
ne sont point pour nous étonner à une
époque où Londres et Vienne projettent
de paver leurs rues avec des bouchons
de liège.

Vaccination obligatoire. — Une épi-
démie de petite vérole éclatant dernière-
ment au Texas (Etats-Unis), ordre fut
donné à chacun de se faire vacciner sans
retard. Mais la population campagnarde
éprouvait à l'égard de cette opération
une répugnance insurmontable. Aussi,
en désespoir de cause, le gouvernement
se vit-il obligé d'envoyer dans les villa-
ges des détachements combinés de poli-
cemen et de médecins. Les agents em-
poignaient les récalcitrants et les pous-
saient contre un mur. Les chirurgiens
leur administraient alors rapidement
quelques coups de lancette, taudis que
les policemeu braquaient sur les patients
un revolver chargé 1

NOUVELLES SUISSES

Employés des postes. — Voici quel-
ques renseignements complémentaires
sur l'assemblée des employés fédéraux
des postes et télégraphes, qui a eu lieu
dimanche dernier à Wyl (canton de
Saint-Gall) :

M. Gschwind, de Bâle, président cen-
tral, a présenté le rapport administratif.
Il constate la présence dans l'association
de 700 employés fédéraux. Il aborde la
question de l'entrée de l'association dans
1 Union ouvrière, mais en se prononçant
à cet égard d'une façon négative. Sur la
proposition de M. Stirnimann, de Lu-
cerne, la question est renvoyée au co-
mité central pour étude, mais la discus-
sion a montré que l'affiliation à l'Union
ouvrière n'est généralement pas deman-
dée.

M. U. Farner, rédacteur du journal
le Posthorn, a présenté un rapport sur
la loi relative au traitement des employés
fédéraux ; il constate que ce proj et con-
tient, comparativement au régime ac-
tuel , certaines améliorations, mais n'est
pas encore ce qu'il devrait être. Oft̂ é-
cide d'attendre que le projet définitif
soit soumis à l'Assemblée fédérale pour
s'adresser, par voie de pétition, à celle-

ci. On espère obtenir davantage de l'As-
semblée fédérale que du Conseil fédéral.

On aborde ensuite la question du repos
assuré aux < postiers » par la loi de 1890,
mais qui ne leur est pas donné en fait.
L'administration subit, de la part des
orateurs, les plus vives critiques.

La Confédération , qui interdit à l'in-
dustrie privée d'exiger des ouvriers plus
de onze heures de travail par jour, a fait
une loi qui en impose douze à l'employé
postal. Encore si la loi était observée,
mais, au lieu de douze heures, c'est la
journée de quatorze, quinze et seize
heures qui est souvent la règle. Aux
approches du nouvel an, c'est vingt
heures t

La Confédération exige de l'industrie
privée qu'elle paie les heures supplémen-
taires à un taux plus élevé que les heures
normales. La Confédération non seule-
ment ne paie pas un taux plus élevé,
elle ne paie rien du lout !

La Confédération impose aux compa-
gnies de chemins de fer une stricte ob-
servation de la loi sur le repos du di-
manche. Elle-même viole la loi qu'elle a
promulguée sur le repos du personnel
postal. La loi assure aux . postiers *
cinquante-deux jours entiers de repos,
dont dix-sept dimanches ; pour des cen-
taines et des centaines d'employés, cette
prescription est une lettre morte. Dans
tels bureaux, l'employé n'a que trois di-
manches libres dans l'année et vingt-
huit demi-journées de repos ! Dans d'au-
tres, l'employé est obligé de payer son
remplaçant.

La discussion a été très animée. Le
correspondant de l'Ostschweiz qui en
rend compte dit que le bureau de l'as-
semblée l'a expressément prié de ne pas
publier les noms des orateurs, attendu
qu'il pourrait leur en cuire. Les em-
ployés postaux ne paraissent donc pas
jouir de beaucoup de liberté.

Ces détails sont assez intéressants. Ils
montrent comment l'administration fédé-
rale applique elle-même les lois et pres-
criptions dont elle impose la scrupuleuse
observation aux fabriques et aux com-
pagnies soumises à sa surveillance.

Exposition nationale suisse. — Une
des plus grandes curiosités de l'Exposi-
tion est sans contredit un tableau qui est
exposé depuis quelques jours par une
maison zurichoise dans le grand hall des
machines, n° 4010.

Ce travail artistique de premier ordre
représente notre ancien conseiller fédé-
ral, M. Numa Droz. Le tabeau est tissé
avec de la soie, d'après une photogra-
phie ; son exécution a duré plus d'une
année pour obtenir une parfaite ressem-
blance. Le tableau se compose de 21,000
fils de soie comme chaîne et 15 coups à
passer comme trame, travail très minu-
tieux et d'une extrême difficulté. La re-
production de ce portrait , de 75 centi-
mètres de longueur sur 60 centimètres
de largeur, est faite sur un métier à
tisser que la même maison a exposé et
qui fonctionne, sous les yeux du public,
dans la halle des machines.

Beaux-Arts. — Le jury général pour
l'examen des projets de concours pour
la sculpture des bas-reliefs du vestibule
du palais du Tribunal fédéral a rendu
mercredi son arrêt. Il ne décerne pas de
premier prix. Un second prix ex œquo
est attribué à MM. Paul Amlehn , à Sur-
see, et Baphaël Lugeon , à Lausanne ;
un troisième prix, ex œquo également, a
MM. E. Huber, de Sarnen, ""à Rome, et
Fr. Metzger, à Rome. Des mentions ho-
norables sont accordées à MM. Aloïs Cel-
lier, à Paris, et Gustave Siber, à Kiiss-
nacht (Zurich). Les projets sont exposés
dès aujourd'hui; aucun d'eux ne sera
exécute tel quel , et il est probable qu'un
nouveau concours sera ouvert.

Le jur y était composé de MM. Blun-
tschli, Kissling, Landry, Perreda, Recor-
don et Ch. Vuillermet.

Tir. — M. Frank Jullien , de Genève,
a obtenu au tir national français de Ver-
sailles le grand prix d'honneur au tir
avec armes de précision.

Bétail. — L'interdiction de l'entrée
du bétail à pied fourchu par la frontière
alsacienne est rapportée. L'importation
en Suisse de bétail d'Alsace est donc de
nouveau autorisée , sous réserve que les
dispositions relatives à l'importation des
porcs édictées par l'arrêté fédéral du
17 juillet soient respectées.

VALAIS. — On mande de St-Maurice
Ïue le torrent de Mauvoisin a débordé,

a ligne de chemin de fer et la route
cantonale sont coupées. Environ 200 ou-
vriers sont occupés aux travaux de dé-
blaiement. Le fort de Savatan a fait des
projections électriques pour éclairer les
travaux pendant la nuit. Le village de
Fully est menacé par le torrent grossi
par les fortes pluies. Les averses conti-
nuent.

URL — Dimanche dernier, peu avant
l'arrivée à Erstfeld d'un train du Go-
thard , le conducteur-chef remarquait,
dans un coupé de première classe, trois
gentilshommes en train d'introduire aveo
prestesse leurs mains finement gantées
dans les poches de leurs compagnons de
voyage. Dès que le convoi fut arrêté,
l'employé avisa la gendarmerie, qui par-
vint à arrêter sans trop de peine deux
des pick-pockets. Le troisième réussit à
se sauver, mais pour tomber bientôt
dans les bras d'un homme d'équipe de
la gare, qui s'empressa de remettre à
qui de droit sa capture.

VAUD. — Une plaisante aventure est
arrivée dimanche soir à un jeune homme
de Moudon. Après avoir passablement
sacrifié à Bacchus dans le courant de la
soirée, il arrive en courant et tout en
émoi éveiller le capitaine des pompiers,

et lui signale un incendie dans la direc-
tion de Cerniaz-Viilars-Bramard. Effecti-
vement une lueur se faisait remarquer
de ce côté-là.

Après un moment de consultation avec
auelques passants attardés, le chef se

écide à prendre la clé du hangar aux
pompes, et parle même d'aller sonner la
cloche du feu, lorsque, tournant son re-
gard du côté du prétendu sinistre, quelle
n'est pas sa stupéfaction en voyant ap-
paraître la lune dans sa majestueuse
grandeur ! Aussi laisse-t-on à penser
quels éclats de rire provoqua cette mé-
prise, et de combien de quolibets fut
gratifié notre héros dans la journée du
lundi, et auxquels il répondait invaria-
blement : < Oh, l'est ca gueusa dé lounal »

— La population du village de Sottens
a été alarmée, dimanche dernier après
midi, par la sonnerie du tocsin. Tous
sortirent, croyant à un incendie. Il n'en
était heureusement rien. Un bourgeois
de Sottens et de Moudon ayant à parler
à M. le syndic de Sottens, et ne l'ayant
pas trouvé chez lui , avait pensé faire
venir cet honorable fonctionnaire en
mettant en branle la cloche du feu. Le
moyen réussit en effet , mais son inven-
teur ne recommencera pas de sitôt, car
il a reçu une volée qu'il n'avait pas volée.

— Mercredi après midi, au passage à
niveau des Gonelles, près Vevey, un en-
fant de la garde-barrière, qui jouait sur
la voie, a été tamponné par un train, qui
lui a passé dessus en entier ; mais l'en-
fant ayant été jeté entre les rails, n'a
que quelques contusions peu graves. Ce-
pendant, on l'a relevé sans connaissance
et transporté à l'hospice du Samaritain.
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Berne, 6 août.
Le département militaire fédéral a ac-

cordé à l'Union des sections de la Société :

cantonale d'agriculture de Zurich la four-
niture de 172 bœufs de boucherie pour
le prochain rassemblement de troupes.

Bâle, 6 août.
La nuit dernière le Rhin a monté de

2»50 à 3>°30.
Lugano, 6 août.

A la suite des nombreux et violents
orages de ces jours derniers et particu-
lièrement d'aujourd'hui , les rivières ont
grossi et débordé en emportant des ponts,
des arbres et du bétail. Le Cassarate a
envahi les quartiers inférieurs de Lugano.
Le mauvais temps continue et l'on craint
de sérieux dommages à la campagne.

Paris, 6 août.
L_ cour de cassation a cassé pour vice

de procédure l'arrêt de la cour d'assises
qui a condamné Arton à six ans de tra-
vaux forcés pour faux au préjudice de
la Société de dynamite.

Paris, 6 août.
La cour de Toulouse vient de condam-

ner M. Calvignae, maire de Carmaux, à
100 francs d'amende pour avoir, le jour
du 14 juillet , traité le commissaire de
police d'agent provocateur.

Brest, 6 août.
M. Félix Faure est arrivé à 1 h. à bord

du cuirassé Dupuy de-Lôme , escorté
par tous les navires de l'escadre. Le pré-
sident a été très acclamé.

Madrid, 6 août.
Suivant une dépêche privée de la Ha-

vane, le général Ochando, chef d'état-
major , a décidé de revenir en .E.pagnei
à la suite d'une lettre très acerbe que lui
a adressée le ministre de la guerre.

Athènes, 6 août.
La situation à Herakleion est très cri-

tique. Les musulmans forcent les habita-
tions des ressortissants étrangers . Les au-
torités sont impuissantes à empêcher des
désordres.
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Toulon, 7 août.
Le cuirassé Neptune est parti dans la

soirée d'hier allant en Crète.
Brest, 7 août.

Dans un grand banquet qui lui était
offert à Brest, M. Faure a fait l'éloge de
li population bretonne. Il a parlé ensuite
de la mission concernant la défense na-
tionale et l'expansion civilisatrice qui
incombe à la marine.

Athènes, 7 août.
Dans les troubles de Herakleion, le

vice-consul de Russie a été maltraité et
le gouverneur grièvement blessé.
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Bourse de Genève, du 6 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 693. - S°/_ féd.c_.def. 108 60
Jura-Simplon. 208 50 8 »/j fédéral 87. 104 60

Id. priv. 567.— 3o/0 Gen. à lots 1.0. —
Id. bons 25 — J _ra-S.,8 .y_ î>09 E0

N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 605 —
St-Gothard . . 839 N.-E.Suis. _ »/„ 
Union-S. anc. 452 Lomb.anc. 8% 865 —
Bq« Commerce 1020 ¦ Mèrid. ital.3»/0 279 50
Union fin.gén. 6.8 — Prior.otto.4»/„ 427 50
Parts de Setif. — . Serbe Ohrt . . 832 —
Alpines . . . .  — Douan. ott 5% 455 —

Demandé Offert
Change» France . . . .  îoo 27 t. 33

i Italie 92 75 .8 75a Londres . . . .  25 21 25 îiô
G_fflèv8 Allemagne . . 138,75 l'iS 90

Vienne . . . .  210 50 211 25

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

Genève 6 août. Esc.Banq. du Com.3V_ °/o

Bourse de Paris, du 6 août 1896
(Cours de clôtu re)

3% Français. 102 25 Comptoir nat. — ,—
Italien 5 °/o . . 87 15 Crédit foncier — ,—
Rus.Orien.4% Créd. lyonnais 776 —
Russe 1891,3»_ 93 50 Suez 8893.—
Ext. Esp. 4% 63 62 Chem. Autric. 765.—
Portugais 3% --.— Ch. Lombards — .—
Tabacsportg1. 493 — Ch. Méridien. 602.—
Turc4°/„ . . . 19.25 Ch. Nord-Esp. 108.-

Actions Ch. Saragosse 167.—
Bq. de France. —.— Banque ottom. 533.50
Bq. de Paris. 831.- Rio-Tinto . . . 669 60
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