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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit
et pluie , intermittente a partir de 6 h. 50 du
soir. Temps orageux au S. et N.-E. à partir
de 7 h. V*-
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Du 7. Ciel couvert et fine pluie le soir.
Du 8. Brouillard dans la plaine et fine pluie

le matin. Bougeur à l'Ouest le soir.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
8 août. 1128 6.8 665.8 N. Couv.
9 » 1128 8.5 665.5 » Clair.
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Du 11 » 430 m. 470
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COMMUN E DE NE UCHÂTE L

CONCOURS
La Commune d» NeuchAtel met

au concours les travaux suivants, con-
cernant la construction d'une buanderie,
au Plan , savoir : Maçonnerie, char-
pente, convertnre, ferblanterie ,
gypserle et peinture.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Heystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions, cachetées, devront
être déposées au bureau de la Direction
de Police jusqu 'au mardi 18 août 1896, à
midi ; elles porteront la mention suivante :
€ Soumission pour la buanderie du Plan. »

Neuchâtel , le 10 août 1896.
7639 Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
VENTE DU DERNIER LOT

du massif C
DES TERRAINS 0E L'EST

Le Conseil communal de Neuchâtel, en
exécution du cahier des charges ponr la
vente des terrains créés an Sud-Est de
la ville, sons réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 12 août 1896, à
11 henres du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal, le lot VII
dn massif C des terrains de l'Est, situé
entre le quai des Alpes, la rue Coulon et
la rne des Beaux-Arts.

Ce lot, pour lequel la Commune a reçu
nne offre ferme, mesure 544 mètres car-
rés environ ; il forme la tête dn massif
en bise.

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

Nemchâtel, le 30 juillet 1896. 7367

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteu se, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse liors de ville ou par la

ponte dans toute la Suisse 9 —  4 70 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

» » s par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux' bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

COMMUNE DE PESEUX ;

CONCOURS
La Commune de Peseux met en sou-

mission les travaux suivants :
a) Fourniture et pose d'une conduite

d'ean de 335 mètres courants.
b) La fouille pour la pose de la sus-

dite conduite.
c) Nivellements et fouilles pour la

construction d'un abattoir (bâtiment de
18 mètres snr 8 mètres, et fosses). j

d) Fouilles des caves et fondations d'un
bâtiment de 21 mètres sur 8 mètres.

Les cahiers des charges de ces divers
travaux sont déposés an bureau commu-
nal à la disposition des intéressés. Les
soumissions seront reçues par le prési-
dent du Conseil, jusqu 'au 14 août cou-
rant, à 5 h. du soir.

Peseux, le 7 août 1896.
7567 Conseil communal.

1MMMSMMB, A IŒ1H
A VENDRE, snr le territoire de La

Coudre , une jolie petite propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vij tne et verg6r en plein rapport.
Petite maison construite récemment, ean
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

TORS PAR VOIX KMÎlSi
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 13 août 1898, dès 9 heures
du matin, à la Conr de la Balance,
un lot CHAPEAUX DE PAILLE, ponr mes-
sieurs, dames et enfants, des rubans,
tulles, voilettes, plumes, fleurs, aigrettes
et tabliers. 7614

Neuchâtel , le 8 août 1896.
Greffe de Paix.

EMÈRES PCBLIQUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 17 août 1896 , dès
8 henres dn matin, devant l'hOtel
dn Cheval-Blanc, a Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

3 lits complets, bois noyer ; 2 lits en
fer, dont 1 ponr enfant; 1 canapé, 1 fau-
teuil , 1 dit en jonc, 1 bureau avec biblio-
thèque, 12 chaises, 2 tables à ouvrage,
2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 chaise
d'enfant, 1 table à coudre, 1 jardinière,
1 escarpolette, chaînes en fer, 1 étagère
pour livres, 1 dite pour fleurs , 1 porte-
journaux, 1 porte-manteaux, 1 lampe,
1 couleuse, 1 fonrneau irlandais , plu-
sieurs malles de voyage , 2 arrosoirs,
1 cage double, 1 jeu de tonnean, 1 seille
à choucroute , 250 l onteilles vides, 40
litres vides, et différents objets dont le
détail est supprimé.

Terme ponr le paiement.
Saint-Biaise, le 10 août 1896.

7632 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 15 août 1896, la Commune

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

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

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

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

Boudry.gle 3 août 1896.
7467 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VFWrïRP fante d'emploi , une
w tllUlBt, forte machine a

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

Voulez-vous nn bon dessert de table T
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

ATTENTION
A vendre trois ou quatre chevaux, à

choix sur sept. — S'adresser au burean
Haasenstein & Vogler. 7213

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Em Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

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

PIAJSOS D'OCCASION — ÉCMAMGK — GARANTIE!
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mosiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

S Prix réduits, pour faire place |

ISDIX LITS COMPLETS j

I

N» i. HPIIY lît« nnmnfata à deux Places» bois de lj t » som- itl" ** UCUA. III» liUliipiClO, mier, matelas et trois-coins, con- M»
til et fourniture 1" qualité (val. 95 fr.), pour faire CQ A
place, à ilu. """ B J

s» 2 TîPHY lîtc rnmnletc à ^eux Places.- bois de nt > iual- AM *. HBUA 1115 bUIUpittlfe, sup., belle forme, un sommier, ¥\
un trois-coins, nn matelas crin animal, coutil et QO _ 'P
fourniture extra (val. 140 fr.), pour faire place, à. . «O. "" JL

OCCASION UNIQUE JJ]
s» 3 HAUT lite nnmnfattt à une Place> bois de nt n°yer' ffl« ». JJBUA 1119 bUIUJJlCld, façon soignée ; un sommier et \g\

un trois-coins, un matelas crin animal Ia, coutil et four- 11Q _ jf
nitures I", (val. 165 fr.), pour faire place, à . . . . l*v« ~ M

Mo 4 TtaïlY ï î fè  Pnmnlofc à deux places, bois de lit noyer, 'f« *• UCUA Ul» bUlUpiC 19, façon soignée , nn sommier 42 fi\ressorts, un trois-coins, un matelas crin animal Ia, avec laine ; |,*<
coQtil et fourniture I" (val. 190 fr.) , pour faire 10K- j
place, à lûif. Jk

No 4 ITn lit Pnmnlfkt à deux Places. bois de Ht noyer poli, V
• UU lit UUIU|>1C&| extra ; sommier 42 ressorts, matelas crin gm

animal I", blanc, et laine, trois-coins ; fournitures et 1CK I ]
coutil extra (val. 245 fr.), pour faire place, à . . . JLud» 'fi»

u» s. u„ dito, extra ionrd> à 185.— m
Crran.d.s magasins Lj

A LA VILLE DE NEUCHATEL \24, rue dn Temple-Neuf, 24. 7451 j j

• 3̂ 3̂ 3̂ 3̂^^ 3̂-^^^^ B̂^^̂ ^CONSTR UCTIONS en BÉTON ARME
Système HENNEBIQUE

Brevet -f N° 65S3 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, «treprenenr , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

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

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEXJOHATEIi 10

Mon voyage en Suisse, 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.

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

LOUIS KURZ
B, Sue Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMON IUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en E0I3, en OUTVBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohetein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf ,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei anoleni.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

A von<1ro Dn ut p°nr en~
V GUUI V fant. S'adresser

au bureau Haasenstein & Vogler. 7623c

A remettre
ponr cause de décès, dans nne des loca-
lités importantes du canton, nn magasin
d'horlogerie existant depuis dix-huit ans,
bien situé et achalandé. Conviendrait à
un rhabilleur expérimenté.

S'adresser, par écrit , au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sons ini-
tiales H. 7640 N. 

ATTENTION
A vendre qu3tre chevaux de trois à

six ans.
S'adresser à M. Samuel Kaufmann, à

Colombier. 7558

E. SchoufFelberger
j OOROEJIJIJES

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
CHAMBRES A COUCHER

SPÉCIALITÉ de_LITS complets

ALBUMS, PRIX -COURANT & DEVIS
| à disposition.

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4229

|| Téléphone. — Téléphone.
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< Bureau d'administration et d'aionnements de la F̂EUILLE D 'A VIS:
| H. WOIFRATH * Cie, imprimeurs-éditeurs
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| \ Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot , gae l.-S. et par les porteurs. j
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A LOUER
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

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

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

A loner dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, eni-

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, un

logement de trois chambres, enisine avec
eau, galetas et cave.

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

A loner, présentement on plus tard, un
beau logement de 5 à 6 pièces, terrasse,
jardin et dépendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 1<* étage. 7459

SAIIW-BLAISE
A louer dès maintenant, dans une mai-

son nouvellement construite, à proximité
du tramway et proche de la gare, deux
appartements de trois pièces, cuisine avec
eau, cave, part de jardin et dépendances.
S'adr. à Fritz Brenier, menuisier. 7570c

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

CHAMBRES A LOIH

A louer une chambre pour coucheurs,
rue St-Maurice 5. 7626c

Jolie chambre à louer, avec pension
soignée. On donne aussi la pension seu-
lement. Rue Coulon 8, 2™» étage. 7629c

A loner, ensemble ou séparément,
deux belles chambres meublées, pour étu-
diants ou messieurs de bureaux. S'adres-
ser Industrie 25, 1« étage. 7633c

A loner, tont de suite, une chambre
isolée avec dépendances, et un petit lo-
gement de deux pièces. S'adresser Etnde
Porret, Château 4. 7634

Belle chambre avec cuisine et eau.
Ecluse 31, magasin. . 7644c

Jolie chambre à loner, vis-à-vis du
pavillon de musique, Avenue du Ie' Mars
n° 16, rez-de-chaussée. 7650c

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

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

Jolie petite chambre menblée, pour
une demoiselle rangée. Fanbourg du Lac
no i2> - 3mo étage. 7577c

Jolie chambre meublée , exposée au
soleil, Epancheurs 9, 4n>e, 7562c

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées. Av. du 1« Mars 24, rez-de-
chaussée à gauche. 7406
Ponoînn soignée et jolies chambres
r cllOlUIl chez M^ GRABER , rue
Pourtalès 2. 6997

Chambre et pension, pour tont de suite,
nie Pourtalès 3, 2m» étage. 4081

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

A louer tout' de suite, à un monsieur
rangé une jolie chambre meublée, vue
snr le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rne Pourtalès 13, au 4°><> étage à
gauche. 7405

Chambre et pension, chez Mmo Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983

Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-
de-chanssée. Diner senl également. 6707

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour messieurs. S'adresser Ecluse 2, ate-
lier de reliure. 7606c

Jeune fille
cherche place comme volontaire
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'aider dans les travaux du
ménage et de se perfectionner dans le
français.

Adresser les offres sons chiffre B.3331cZ.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

On désire placer nne jenne fllle comme
bonne ou femme de chambre. S'adresser
Fahys 35. 7564c

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 enisine. Prière d'adresser les
offres et conditions à Mm° Monnier-Fischer,
Saint-Biaise. 7540

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le plus tôt possible,
un bon domestique, sachant soigner et
bien conduire les chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de Commune, à Cortaillod. 7622

On demande, tont de suite, une fille
pour tout faire, chez M. Wittwer, voitu-
rier, faubonrg du Château. 7627c

Cuisinière
Une cuisinière, bien recommandée,

trouverait place tout de suite. S'adres-
ser à Mm8 Nicoud, banque Pury, Nen-
chàtel. 7631c

On demande, pour un ménage soigné
de quatre personnes, dont la . dame est
malade, une brave domestique de 25 à
30 ans, parlant français , ayant de l'ordre,
du savoir faire, connaissant la cuisine
bourgeoise. Entrée tont de suite on dans
la quinzaine. Se présenter le matin de
11 henres à midi et de 5 à 7 heures du
soir, à l'adresse qu 'indiquera le bureau
Haasenstein & Vogler, en ville. 7638

Une fille sérieuse, propre et active est
demandée ponr faire tout l'ouvrage d'un
ménage simple. S'adresser magasin rne
St-Maurice 11. 7524c

ON DEMANDE
nne jenne fllle de 17 ans, ponr faire
un petit ménage. S'adresser à l'Agence
neuchâteloise de publicité, à Cernier,
sons N. 3175 C». 7603

M™8 A. d'ivernois, à Colombier, cher-
che, pour le 1°' septembre, une jeune fille
active et bien recommandée, sachant faire
les travaux d'un ménage soigné. 7565

On demande ponr le 1<* septembre,
une bonne cuisinière active et capable
ponr hôtel-restaurant. — S'adresser hôtel
Beau-Séjonr. 7537

On demande
à la campagne, pour tont de suite, une
fllle de 19 à 20 ans. — S'adresser chez
J. Stnber, Prise Imer sur Rochefort. 7596c

On demande ponr le commencement
de septembre, une bonne domestique, sa-
chant cuire, et au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 7483e

mm & BBiAisiig wwmm
On demande, dans une fabrique, pour

le l°r septembre, un bon concierge, muni
de très bonnes recommandations. Adres-
ser les offres case postale 3111, Neu-
châtel. 7621

Chapeaux de paille
MM. H.-A. Thiébaud & fils , à Boudry,

demandent des ouvrières conseuses à la
machine. Ouvrage bien rétribué, garanti
tonte l'année. 7648

Jeune garçon actif et de tonte honnê-
teté, est demandé pour travaux de ma-
gasin. Rétribution. Le burean Haasenstein
& Vogler indiquera. 7535

On demande, pour tout de suite, nn
jeune homme sachant traire et travailler
à la campagne. S'adresser à G. Blanck,
fermier, Bois-Rond, près

^ 
Cornaux. 7566a

Mme Inorori veuve, demande une oc-ai «fu&gl cupation où elle pourraitavoir son enfant , âgée de 10 ans, avecelle, soit comme concierge on pour fairenn ménage ou remplir une place quel-conque, où elle serait payée pour sontravail et, si possible, avoir son ménage.S'adr. à elle-même, à Savagnier. 7595c

i&mmmsAtm
On demande tont de suite une appren-tie. S'adresser chez A. Rœsli, amenble-ments, rne de l'Hôpital 6, !«"¦ étage. 7228

Apprenti
A. Zimgiebel , relieur, rue du Seyon,

demande un apprenti. 7649c
Un jenne homme libéré des écoles etde bonne conduite pourrait trouver placeen qualité d'apprenti

graveur.
Entrée tont de suite. S'adresser sonsD. 5263 J. à l'agence Haasenstein &Vogler, St-Imier.
On cherche pour une jeune fille de14 ans, une place d'apprentie chez unebonne tailleuse. Le bureau Haasenstein &Vogler indiquera. 7604

Apprenti intelligent
pourrait entrer tont de suite chez M,BaUssat, Chillon-Montreux. (H.3924M.)

©iir"s nmm ou nomi
i=*:3e!j=t:D T_T

dimanche passé, une chaîne de montre
en argent pour dame, avec denx pièces
dont l'une portant l'effigie de Lonis XIV.
La rapporter , contre récompense, à la
laiterie rne de l'Orangerie. 7651c

Rouleau de papiers
perdu entre Boudevilliers et Vauseyon.
Le rapporter au bnrean Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 7620

ATO DIVBB8
On prendrait SfssïïSS:
trie 17, rez-de-chaussée. 7624c

TOMBOLA
DE LA SOCIÉTÉ 7642

LES AMIS DU VAUDEVILLE
Liste des lots sortis :

Lots Billets Lots Billets Lots Billets
1 812 23 838 45 80
2 412 24 945 46 340
3 383 25 965 47 657
4 557 26 381 48 520
5 418 27 27 49 843
6 649 28 164 50 804
7 317 29 17 51 859
8 331 30 483 52 498
9 438 31 583 53 728
10 484 32 596 54 140
11 866 33 81 55 981
12 123 34 195 56 659
13 930 35 995 57 336
14 393 36 734 58 374
15 ' 189 37 143 59 999
16 461 38 468 60 149
17 914 39 760 61 488
18 581 40 187 62 739
19 50 41 478 63 974
20 58 42 745 64 723
21 95 43 551 65 157
22 721 44 347
Les lots non retirés sont déposés chez

M. Oscar VON BUREN, épicier, Chavannes
n° 23, où ils peuvent être réclamés.

Pour Parents f
Deux garçons désirant apprendre la

langue allemande trouvent bon accueil
dans une famille d'un professeur de l'école
secondaire à Appenzell A. Préparation
pour le service de poste. Prix modérés.
Offres sous Z. 4150 à Rodolphe Blosse,
Znrlch. (M. 10268 Z.)

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard «t Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rue Saint-Maurice 11

Méme maison d la Chaux-de-Fondt.

— TÉLÉPHONE — 425

Char à pont
A vendre un char à pont presque

neuf , snr ressorts, très léger, mais fort ,
pour nn cheval.

S'adresser Fahys 59. 7501c

A l'Imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX 1 LOTIR
Petit et grand format.
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter on a loner

UNE MAISON
avec quelques poses de terre. S'adresser
Balance n° 2. 7647c

AFPMT1MMTS k LOUE!

À louer, dès maintenant ou pour Noël,
un logement de 4 chambres avec alcôve,
cuisine et dépendances. S'adres. Avenue
du 1« Mars 10, 3°" étage. 7636

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

A louer dès maintenant :
Maison de 8 à 9 chambres, meublées

ou non et dépendances, jardin, situé rue
de la C6te ;

Appartement de 9 chambres,Sablons.
Appartement de 7 chambres, Môle.
Appartement de 6 chambres, Evole.
Appartement de 3 chambres, Sablons.
Appartement de 3 chambres, Vau-

seyon.
Appartement de 3 chambres, Coq-

d'Inde.
Appartement de 2 chambres, Pré-

barreau.
Appartement de 1 chambre, Fahys.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-

taire, Trésor 5. 7516

UN VBAI TRÉSOR
Tons ceux dont la santé a été

altérée par les excès de la jeunesse
trouveront un excellent guide et con-
seiller dans l'ouvrage du Dr Retau :

LA PRÉSERVATION
DE SOI-MÊME

dont la traduction en français a été
faite sur la 80me édition allemande.
Des milliers de malades qui expiaient
les fautes de leurs excès, doivent le
rétablissement de leur santé à la
lecture de ce livre. Un fort volume
in-18 contenant 27 gravures. Prix :
4 fr. An Verlags - Magazin, Neu-
markt 21, Leipzig (Saxe), ainsi que
dans toutes les librairies. (H 38694)

iMmmm j u s m g M

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

nn 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, rne du Môle. 6507

©K BMA1BIE à LOUER

Deux étudiants i
de Zurich cherchent à Neuchâtel ou de
préférence dans les environs , chambre
garnie, avec ou sans pension, (prix mo-
déré) dans ^ une famille où l'on parle le
français. Offres à Jean Lagutt. hôtel de
tempérance, me du Château, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOVER
pour un mois, nn appartement de trois
chambres meublées, avec jardin d'agré-
ment, situé autant que possible au des-
sus de la ville. — Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7608c

FERMIER
Un bon fermier possédant le chédal né-

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

S'adresser Etnde Guyot, notaire, a
Boudevilliers. (N. 3166 C°)

OITBffi Bl SM¥IŒS
Une jeune fille , bien recommandée,

cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue Pourtalès
no 4, 2°»> étage. 7568c
ITnp jo nriA fille â&ée de 18 ans> dé_
UllC JBUllti lllie sire Se placer , pour
faire une enisine ordinaire ou aider dans
un ménage. S'adresser rue du Râteau 6,
au 4m». 7652c

Une fille allemande
sachant nn peu le français, habituée au
service de restaurant, cherche place dans
un hôtel ou grand restaurant où elle
pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. — Le bureau Haasenstein & "Vogler
indiquera. 7645c

IIllA ÎPIlflP filiP sachant cuire> cher-
UUU JCUllC UllCj chennebonneplace.
S'adresser épicerie H. Genoud, Avenue
du 1« Mars 6. 7635c

On désire placer
une jeune fille, comme aide dans une
petite famille ou comme bonne d'enfants,
si possible en ville. S'adresser Parcs 7,
au magasin. 7637c

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche une place
dans une famille, pour s'aider aux tra-
vaux dn ménage, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française.
Pour les premiers mois, on n'exige pas
de gage, mais un bon traitement est de-
mandé. Pour tous autres renseignements,
s'adresser à Mm0 Zorn, salon de coiffure
pour dames, rue du Seyon 5 a. 7646c

Une jeune fille
fidèle , cherche pour tout de suite une
place facile, comme aide de maison on
de restaurant. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7628c

Une honnête fille
de 20 ans, qui sait bien coudre et con-
naît tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, désire trouver une place dans une
bonne famille, pour apprendre le fran-
çais. S'adresser rne St-Maurice 5. 7625c

UNI HONNÊTE FILLE
sachant faire nne bonne enisine bour-
geoise, cherche place dans une petite fa-
mille. S'adresser à M»» Nicolas, Ecluse
n» 1. 7630c

«o FenHleton de la Feuille g'Arô de HencMtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAS

0EOBOES FATH

Tout à coup Ambroise de Loré se frappa
le front. Il se souvenait que Gilles de
Laval s'était fait excuser de ne pas
paraître à la réunion des seigneurs qui
avait eu lieu la veille, sous la présidence
du connétable. Ce ne pouvait être que
lui I... Lui I qui avait surpris le château
du sire de Chailly; lui !... qui avait
voulu se débarrasser du frère pour en-
lever la sœur.

— Ohl Messire, un si grand seigneur...
non, non... cela est impossible... s'écria
Blanche.

— Nous le saurons bientôt, dit Am-
broise de Loré.

— Attendez-dono, reprit Blanche en
évoquant ses souvenirs, cetle horrible
vieille me disait que son maître comptait
Reproduction interdite;aux journaux qni n'ont

pas traité avee la Société des Gens de Lettres.

parmi les plus grands seigneurs de
France, et que ce devait m'étre un grand
honneur d'avoir été remarquée par lui.

— L'infâme suppôt du diable î s'écria
le sire de Loré. Ah ! damoiselle, que j'é-
prouverais de plaisir à faire expier à ce
gentilhomme impie et le sac du château
de Chailly et les folles terreurs qu'il
vous a causées... Mais tant de paroles
sont inutiles, et puisque Dieu l'a placé
sous votre main, lui et sa digne servante,
il ne faut pas tarder une minute à en
tirer vengeance. Le sire de Richemont
ne saurait refuser à un gentilhomme le
droit de combattre un bandit partout où
il le rencontre.

Le Champion, dont la colère fit tout à
coup explosion, s'écria :

— Qu'il l'accorde ou non, j'en pren-
drai la permission, Messire, et sauf votre
commandement, je me promets de le
tuer dès qu'il passera à portée de mon
épée ou de ma lance... et, après lui, les
deux assassins, que j'eusse écrasés cette
nuit, si l'un d'eux ne m'eût aveuglé en
me jetant de la cendre au visage.

— C'est bien, mon brave Champion.
Et le sire de Loré parla d'aller avant

tout prendre l'avis du connétable sur ce
singulier événement.

lui paraîtrait chose bien petite, en com-
paraison de ce qui l'occupe. Il ne refu-
serait point certainement son concours
à cet acte de justice, mais il regretterait
profondément d'être contraint de se pri-
ver des services d'un seul des gentils-
hommes qui sont accourus à son appel.
Ne lui donnons pas ce souci, cher Mes-
sire... Cherchons notre ennemi, et dès
que nous l'aurons découvert, choisissons
notre temps pour en tirer vengeance.

— Oui , damoiselle, et s'il m'est donné
de le combattre, je jure qu'il paiera cher
les tortures qu'il vous a fait endurer,
ainsi qu'à mon pauvre Championne!.

— Soit... dit Ambroise de Loré qui
faisait intérieurement ses réserves. At-
tendons un moment plus favorable pour
agir.

— Et afin de n'être pas tenté de re-
venir sur cette décision, nous partirons
ce matin même, dit vivement damoiselle
Blanche.

— Quoi ! ce matin ? objecta le sire de
Loré.

— Ne devons-nous pas rejoindre mon
frère à Chinon, et aussi voir la grande
pastoure qui nous mènera à la délivrance
d'Orléans ?

Ces paroles dites, Blanche emmena
Epi-d'Or pour l'aider dans ses prépara-
tifs de voyage.

Quand le sire de Loré fut seul avec le
Champion, et qu'il se fût bien assuré de
l'éloignement de Blanche, il dit rapide-
ment :

— A nous deux , mon brave Cham-
pion I

Puis, se ravisant, il s'interrompit tout
à coup :

— D'abord où est Bernard ?
— Messire, répondit le Champion, il

nous a quittés hier au soir, mon fils et
moi, pour faire un tour dans l'intérieur
du château, où il a conservé, m'a-t-il
dit, quelques amis. Sans doute ils se
sont attardés ensemble en buvant au
succès de la pucelle. Le jour va lui
rappeler qu'il est temps de reprendre
son service auprès de Votre Seigneurie.

Le Champion hasardait à peine cette
supposition, que Bernard faisait son en-
trée dans la chambre. Le malheureux
ecuyer avait L'air aussi penaud que con-
tristé, et l'état de ses vêtements ne dé-
mentait pas sa mine.

— D'où viens-tu ? lui demanda le sire
de Loré.

— D'où je viens ? ma foi, Messire,
pour répondre en conscience, je dois
dire que je n'en sais absolument rien.

— C'est-à-dire que tu sais manquer de
mémoire juste au moment où cela te de-
vient nécessaire, n'est-ce pas ?

— Je vous dirai respectueusement,
Messire, que je ne suis guère menteur,
non que je ne sache au besoin donner
aux choses une couleur favorable à ma
cause, mais aujourd'hui je parle en toute
sincérité.

— Enfin, que t'est-il arrivé ?

— Je vais essayer, Messire, de vous
en donner une idée à peu près nette.
Hier au soir, mon service achevé, et ne
me sentant nulle envie de dormir par
suite des quelques heures de repos que
nous avions prises dans la journée, je
descendis dans la cour du château pour
serrer la main à d'anciens camarades
que j'étais certain d'y rencontrer.

Il s'en trouva un si grand nombre sur
mon chemin que je passai bien là deux
bonnes heures à dire des choses tantôt
sensées, tantôt folles. Ils étaient aussi
bavards que moi et nous aurions pu de-
meurer là jusqu'au jour si l'un d'eux ne
m'eût entraîné dans les cuisines.

J'ai toujours aimé l'intérieur des cui-
sines. Le brillant des cuivres me réjouit
les yeux, et la bonne odeur des ragoûts
et des rôts me monte au cerveau com-
me uu parfum céleste. Il me semble alors
que c'est véritablement là que devrait
s'écouler la vie d'un honnête homme. Le
maître-queux me représente assez bien
un grand prêtre qui a charge de la féli-
cité et de la santé humaines. Sous cette
influence, je me laissai facilement en-
traîner à table, où se dressait un beau
couvert. Les assiettes et les gobelets
étaient si bien fourbis, les pots si pleins
qu'un anachorète se fût laissé tenter.
Sortant de table, j'étais sans appétit;
mais comme je ne pouvais faire un geste
sans rencontrer mon gobelet qui se rem-
plissait par miracle, je bus beaucoup
plus que je ne mangeai, ce qui, paralt-il,

— Cher Messire, dit enfin Blanche, je
vous remercie de ce grand empresse-
ment ; je dois pourtant vous faire obser-
ver que le temps me parait mal choisi
pour parler au connétable de cette af-
faire. Ce qui nous semble très important

LA GRAM PASTOURE



me dérangea momentanément le cerveau,
car depuis ce moment je fis mille folies
sans en avoir conscience.

Il y avait là nne jeune et jolie Bretonne
qui m'agaçait en me montrant des dents
admirables, et qui fit un tel manège
qu'elle m'arracha la promesse d'aller
remplacer pendant nn instant sur le
rempart un sien frère qui montait la
garde et qu'elle eût bien voulu régaler
d'un verre de vin pour le réchauffer. Je
consentis et la fillette me conduisit elle-
même en faction.

Là, riant comme une folle, elle em-
mena son frère à la place que je venais
de quitter, m'assurant qu'il reviendrait
dans un quart d'heure. Le grand froid
m'avait sans doute grisé, car depuis ce
moment tout se mit à danser autour de
moi. Ma hallebarde entre les bras, je tâ-
chais de conserver mon aplomb tant
bien que mal, attendant avec une cer-
taine impatience que la coquine de Bre-
tonne me ramenât son frère .

Le jour pointait déjà, jetant une demi-
lueur autour de moi, quand au lieu de
la Bretonne et de sou frère, je vis tout à
coup paraître, à trois pas de distance,
cinq ou six individus. On eût dit que le
mur s'était ouvert pour leur livrer pas-
sage.

Trois de ces personnages étaient de
haute taille, les deux autres petits et
contrefaits. Je crus même remarquer
qu'il y avait parmi eux une femme cos-
tumée en religieuse.

— Tonnerre ! s'écria le Champion en
frappant du pied.

Bernard , interrompu, s'arrêtait com-
me pour interroger le Champion sur son
cri de colère et d'impatience, quand Am-
broise Loré s'écria :

— Continue, Bernard.
L'écuyer reprit :
— A cette vue, poussant un cri, sans

même songer à me servir de ma halle-
barde, je cherchai à fuir , dans la certi-
tude d'avoir à faire au moine bourru et
à ses acolytes. On ne m'en laissa pas le
temps. Trois de ces grands diables sau-
tèrent sur moi, me lièrent bras et jam->
bes et me retournèrent sur le ventre, ce
qui leur fut d'autant plus facile que
mon ivresse m'ôtait une partie de mes
forces.

Os me laissèrent dans cette vilaine
position pour gagner, sans doute, le bord
du rempart. Quand ils revinrent, ils
n'étaient plus que trois. Les deux au-
tres s'étaient certainement envolés de
l'autre côté du fossé sur quelque manche
a balai.

— Ou grâce à une bonne échelle de
corde, reprit le sire de Loré.

— Ah I Messire, je vous assure que
les démons n'en font jamais usage.

— Et que firent de toi les trois dé-
mons ? demanda le sire de Loré, qui ne
laissa pas à son ecuyer le temps de for-
muler une interrogation.

— Ma foi, Messire, on m'emporta com-
me un ballot pour me déposer dans une
salle obscure dont on laissa la porte ou-
verte. Ce fut un chien en tournée mati-
nale dans les cours du château qui me
découvrit là. Il poussa alors de si furieux
aboiements, qu'ils attirèrent quelques
palefreniers , lesquels me rendirent la
liberté de mes membres, sans pouvoir
s'expliquer plus que moi ma présence
dans ce coin.

— Voilà une jolie campagne pour un
brave ecuyer 1 s'écria le sire Ambroise
de Loré.

— Elle est d'autant plus stupide et
plus honteuse, Messire, que j'en suis
tout rompu.

— Es-tu bien certain que ta Bre-
tonne n'est pour rien dans toute cette
affaire.

— Dame, Messire, je ne suis certain
de rien. Seulement je répugne à croire
qu'une si jeune fille consente volontiers
à ce qu'on traite' avec une pareille ri-
gueur un cavalier qui lui a rendu ser-
vice, et surtout qu'elle puisse faire al-
liance avec les démons contre lui.

— Ah I cela t'étonne ? dit le sire Am-
broise de Loré.

— Oui, franchement, Messire.
— Eh bien ! Bernard, à ta place j'irais

— Malheur ! reprit le Champion, ils
se sont échappés encore nne fois.

Bernard regarda le Champion avec
stupéfaction. Les boutades de son com-
pagnon paraissaient même l'inquiéter
sérieusement.

Im demander des explications sur cette
singulière aventure.

— Vous vous moquez de moi, Messire,
et cependant j'y songeais... car enfin U
est impossible qu'elle ne connaisse pas
un petit bout de cette histoire.

Et sur ces derniers mots Bernard , qui
ne s'était encore montré que de face à
ses deux interlocuteurs, se tourna tout
d'une pièce pour aller aux informations.

Le sire de Loré et le Champion poussè-
rent en même temps un cri de surprise.

Le brave ecuyer avait un parchemin
fixé dans l'étoffe de son pourpoint, en-
tre les deux épaules, par un poignard
si fin , si mignon, qu'il eut tenté les
mains d'une jeune fille. Ambroise de
Loré le détacha vivement et lut ces mots
écrits à l'encre :

« Au sire de Chailly,
< Celui qui a brûlé ton château et en-

levé ta sœur Blanche te donne rendez-
vous à l'issue de la forêt d'Andilly, vers
le milieu de ce jour, l'offrant, si tu es
un homme de cœur, la facilité de tirer
vengeance de ces deux actions abomi-
nables.

c Au revoir, si tu es assez brave pour
accepter mon défi , et que le diable te
torde le cou si tu es assez lâche pour
perdre volontairement cette occasion de
te venger. »

(A tmr$.)

NOUVELLES SUISSES

Troubles de Zurich. — Plusieursjour-
naux avaient annoncé que le gouverne-
ment italien avait adressé au Conseil fé-
déral une note au sujet des troubles de
Zurich. Le Bund déclare que cette nou-
velle est complètement fausse. Aucune
réclamation italienne n'est encore parve-
nue à Berne.

En revanche, il est exact que le Con-
seil d'Etat tessinois a demandé au Conseil
fédéral de s'intéresser aux Tessinois qui
ont été maltraités lors des derniers trou-
bles et < de faire des démarches pour
qu'à l'avenir une confusion semblable
entre Tessinois et Italiens ne puisse plus
se produire dans des cas semblables ».
f Le Conseil fédéral , dit le Bund, n'en-
trera pas en matière sur cette demande.
C'était là une démarche inconsidérée,
précipitée. Si le Tessin a quelque chose
à réclamer, son gouvernement peut' s'a-
dresser au gouvernement zuricois. Du
reste, nons ne sachions pas qu'aucun
Tessinois ait réclamé pour avoir été mal-
traité, i

SOLEURE. — On sait que la nuit du
10 au U novembre 4382 fut une nuit
d'alarme pour la ville de Soleure. Le

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

REPAS iepis 1 fr. ao, sans vin, on l fr. 70, vin compris.

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

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

Exposition -̂ Ĝenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

TJTsT ÉLEVÉ
d'une école cantonale, désirant se perfectionner dans la langue française, cherche a
se placer chez un instituteur pour y PASSER SES VACANCES. — Adresser les
offres, avec indication du prix de pension, à M. Gâtteli-von Bergen, Bienne. (B. 39 Y.)

! ETUDE dVvOCATS et HTM !
• — •
• M. D. -L FAVARGER , notaire , au Locle, porte à la S
S connaissance dut public qu'à partir du mois de septembre S
• il s'adjoindra comme collaborateurs MM. JACO TTET , •
• avocats, à Neuchâtel, et que, dès cette date, son Etude •
J s'occupera aussi bien de la pratique du notariat que de •
S celle du barreau. %
S •
S MM. JACOTTET, avocats, à Neuchâtel, informent le J
S public qu'indépendamment de leur Etude de Neuchâtel, S
S ils ouvriront, à partir du mois de septembre, un bureau S
• d'avocats au Locle, dans les locaux de M. D.-L. FAVARGER , •
• notaire, leur collaborateur. < H. 7602 N.) J

I

&'8S&TS¥1A j
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall

Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts \
causés par le sauvetage. t

Agence générale : MARTI & CAMENZIND, rue Pnrry 8, à Neu- i
châtel, et aux agents. J

i ITOïC» |
S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents (
0 et la Responsabilité civile, à Zurich (

Q Assurances individuelles contre les accidents professionnels et (
X autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. 2
Jjj Assurances collectives et de responsabilité civile. Ji
Q S'adresser à l'agent général : B. CAMENZIND, rue Purry 8, ' à I
m Neuchâtel, et à ses agents. 2415 t

LISTE DES ÉTRANGERS
GRAND HCTEL_DE CHAUMONT

M. et M»6 Joseph Lyon et suite, Lyon.
Mu« Esther de Pury, Berne.
M»» Dnranson et sa fllle, Lyon.
M. et Mmo Marcel François, Paris.
Mme Rambaud, Lyon. (6381)
Mmo Charles Jonnart et suite, Paris.
Mme de Borville , Nice.
Mme Louise Petitpierre, Paris.
Mmo Egidius van der Vliet, famille et suite,

Hollande.
Miss Henriette Hanser, Angleterre.
Miss Gardener, Angleterre.
Mme Perrin-Barrelet, Colombier.
Don Pedro Garcia y Jordan, famille et

suite, Espagne.
Mme André de Gonrnay, famille et snite,

Paris.
M. et M"» Daniel Zaéslin-Fœsch, Bâle.
M. et M1»0 Emil Bnrgin, famille et suite,

Bâle.
M. et Mmo Charles Guéneau, Lyon.
Mme Morcrette et suite, Paris.
M. et Mmo Aulagnier, Paris.
Mmo Charles Pierron, famille et suite,

Mulhouse.
Mffl o j oies Lehmann et famille, Londres.
M. André Lehmann, Londres.
M. etMmoTilche, familleet snite, Alexandrie.
MllB Courtois, Paris.
M. Chénest, Paris.
M. et Mmo Henri Trafford, Paris.
M"o Trafford , Paris.
M. le baron de Dambrowski, Allemagne.
M. et Mme Claude Aghion, famille et

suite, Alexandrie.
M. le comte Gombault de Razac, Paris.
Herr Geheimrath D' Hitzig u. Frau ,

Halle a./S.
Mme Bâtard, Cully.
Son Excellence Mmo de Pankratieff née

Princesse de Gortschakoff et suite,
St-Pétersbourg.

Mesdemoiselles Hick, Londres.
M. et Mme Félix Tnby, famille et snite,

Alexandrie.
M. Auguste Merle, Paris.
M. d'Arcosse, conseiller à la Cour d'ap-

pel, Paris.
Mme d'Arcosse, Paris.
Mue Thérèse François, Paris.
M. Paul Froment, Paris.
M. André de Gonrnay, Paris.

i AT 18 i
E m¦S Hm Le soussigné a l'honneur d'an-
«g noncer à sa nombreuse clientèle de a

la ville, ainsi qu'au public en gé- S
« néral, qu 'il vient de transférer son Pj
£ commerce de marchand-tailleur de 5
$ Colombier, à Neuchâtel, BUE S
g DE L'INDUSTRIE n° 25.
fi Par un travail prompt et soigné, g

il espère mériter la confiance qu'il g
B sollicite.
S Grand choix de draps, haute 8

nouveauté, anglais, français, aile- 5"
•9 mands et autrichiens, à des prix S
a très modérés et avantageux. 7448c g

I Maximilien ffiEBSLER |
marchand-tailleur. *

MARIAGES
ALLIANCE DES FAMILLES

à la OHAUZ-DE-rONDS .
90, RUE DE LA DEMOISELLE, 90

Plusieurs demoiselles et dames veuves
de bonne famille auraient l'occasion d'é-
pouser des messieurs très honorables,
avec superbe position. Sécurité et discré-
tion absolue est assurée. (Hc. 2395 G.)

S'adresser par lettre ou directement au
Bureau (à Madame la gérante), rue de la
Demoiselle 90, Chaux-de-Fonds.

Naissances.
6. Henri-Arnold, à Henri -Arnold Ho-

stettler, concierge, et Elisa née Brodt.
6. Philippe-André, à Jules-Henri Clerc,

notaire, et à Jeanne née Meuron.
6. Henri-Charles, à Joseph-Denis Dedieu,

employé de commerce, et à Thérèse née
Belly.

7. Cécile - Louise , à François - Fritz
Schorpp, charretier, et à Sophie née¦ Pantillon.

7. Jnles-Walther, à Oscar-Jnles Bossy,
maître-meunier, et à Clara-Pauline née
Kuntzli.

8. Marcel, à Paul-Gaston Clerc, conduc-
teur-chef au Funiculaire, et à Marie-Louise
née Ducommun.

9. Germaine, à Abraham Adam, méca-
nicien au chemin de fer, et à Anna née
Borel.

9. Jean-William-Fritz, à Arthur-Edouard
Piaget, professeur, et à Rebecca-Susanne
née Jackson.

10. Elly-Rica, à Frédéric-Louis Menoud-
dit-Gendre, lithographe, et à Léa-Mina
née Bonjour.

Décès.
7. Sophie-Marthe, fille de Johann-Mat-

thias Steib et de Maria-Hélène née Holweg,
Bâloise, née le 15 juin 1883.

7. Victor-Henri Gnyot, graveur, veuf de
Julie née Giroud, Neuchâtelois, né le 15
septembre 1820.

7. Alfred-Martin Pajona, peintre, Neu-
châtelois, né le 14 novembre 1879.

Grèce
Malgré une surveillance sévère à la

côte, une dizaine d'officiers appartenant
aux meilleures familles grecques ont
réussi à partir pour la Crète accompa-
gnés d'une cinquantaine d'autres person-
nes, parmi lesquelles les correspondants
des journaux Asty et Akropolis. Cette
nouvelle a produi t à Athènes une vive
émotion. — Le Broya publie un article
très sévère contre les officiers qui sont
partis et les menace des rigueurs extrê-
mes de la loi militaire. Le reste de la
presse garde une altitude réservée.

Le roi a été péniblement affecté en
apprenant le départ des jeunes officiers.
Le gouvernement a adressé de sérieuses
remontrances au directeur de chemin de
fer qui a composé un train spécial pour
transporter les officiers à un point voisin
de la côte où ils ont trouvé un bateau
qui les a transportés en Crète. Le direc-
teur s'est justifié en disant que les offi-
ciers étaient déguisés en ouvriers. Quel-
ques officiers, soupçonnés de vouloir
partir , ont été mis aux arrêts.

Turquie
En Crète, 1000 musulmans ont mas-

sacré 30 chrétieus, dont 3 prêtres, 3 en-
fants et 3 hommes, qui s'étaient réfug iés
dans un monastère. Un prêtre aurait été
brûlé vif sur un bûcher composé d'em-
blèmes religieux, après avoir eu préala-
blement le nez et les oreilles coupés. Les
musulmans auraient brûlé plusieurs
églises et trois villages. Les insurgés Cre-
tois possèdent 37,800 fusils à tir rapide
et' 1 Va million de cartouches.

Afrique du Sud
Le 3 courant, le colonel Albertson s'est

emparé du kraal de Makoni qui a été
brûlé ; 200 indigènes ont été tués. La co-
lonne anglaise a eu trois morts. Ce suc-
cès dégage la route de Salisbury à Um-
tali.

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS
Les personnes ayant des réclamations

à adresser et des comptes à régler avec
Jean ANNICBQTNI, qnand vivait entre-
preneur à l'isle 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

LA MAISON
B0ULEY, VIOLETTE & FUS

à MEUESAULT (Bourgogne)
ayant clientèle en Suisse,
demande agents»

munis de références. (H. 7564 X.)
¦V L'imprimerie de la Fenille d'Avli

livre rapidement les lettres de faire-part.

Promesses de mariages.
Jacob-Albert Pfenniger, horloger, Neu-

châtelois, domicilié à Colombier, et Marie-
Eugénie Monnard, repasseuse, Neuchâte-
loise, domiciliée à Bôle.

Georges Stephani, fumiste, Tessinois,
domicilié à Neuchâtel, et Georgette Hun-
sperger, polisseuse de cuvettes, Bernoise,
domiciliée à Besançon.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL Congrès anarchiit».— Les anarchistes,
Ïui ont été exclus du congrès socialiste à

ondres, ont organisé une grande assem-
blée anarchiste internationale. La grande
salle était comble. L'assemblée se tint
sans la moindre surveillance de la police;
il n'y avait que quelques constables de-
vant l'entrée. Les délibérations ont été
précédées d'un chant exécuté par sept
demoiselles postées sur le podium, et la
pose a été utilisée par une quête. Louise

Michel a ouvert les feux, accueillie par
de vraies salves d'applaudissements. Sa
voix tremblotait. Son expression chérie
qui revenait à tout propos était » le bon-
heur des foules », qui ne pourrait jamais
provenir des « parlementaires ». Fortel-
lier, un Alemaniste français , criait con-
tinuellement : « A bas les aristocrates ! »
et dans les aristocrates il englobait les
socialistes réunis en congrès. Krapotkine,
le fugitif princier russe, évita toute atta-
que personnelle et se distingua beaucoup
sous ce rapport du Hollandais Comelis-
sen, qui parla d'une façon vraiment fa-
natique.

Un Français, Bernard Lazare, intitula
le congrès de parlement de petits bour-
geois, et Domelia Nieuwenhuis tempêta
encore davantage contre leurs délibéra-
tions. Il prétendit que la démocratie so-
ciale exerçait une tyrannie de beaucoup
pire à celle de la bourgeoisie. La démo-
cratie sociale allemande est dressée et
étrillée militairement. L'anarchiste ita-
lien Malatesta tressa aussi des lauriers à
sa façon à la démocratie sociale officielle :
elle est plus dangereuse que la bour-
geoisie.

Landauer, Allemand, répéta ce qu'il
avait déjà dit au congrès, soit qu'il se
considère aussi comme socialiste, quoi-
qu'il se nomme anarchiste. La démo-
cratie sociale allemande est devenue plus
qu'un autre parti l'école créatrice et la
régente de l'anarchisme, parce qu'elle
est despote et autocrate. Le dernier ora-
teur était un Français, Louis Gros, de
Marseille. U parla, aux applaudissements
frénétiques de l'assemblée, des million-
naires ventrus qui se pâment sur le bu-
reau du congrès ouvrier, et tout le con-
grès ouvrier sent le fumier capitaliste.

A onze heures du soir, ce meeting était
terminé.

Los musées de Paris. — L'adminis-
tration des beaux-arts a décidé de pro-
céder à l'agrandissement du musée du
Luxembourg, dont les salles, de dimen-
sions exiguës, sont littéralement encom-
brées, celles de la sculpture surtout. Les
statues sont entassées les unes contre les
autres, et c'est tout juste s'il subsiste
entre elles un étroit couloir au milieu de
la salle.

On adjoindra donc au musée l'espace
de la terrasse qui le borde du côté du
jardin du Luxembourg et dont on a déjà
retiré les statues et les vases de bronze
qui l'ornaient. Sur cet emplacement sera
élevé un nouveau bâtiment provisoire,
d'une construction simple et économique,
bois et briques, murailles recouvertes de
plantes grimpantes. La superficie totale
de cette annexe sera d'environ 200 mè-
tres carrés ; les deux tiers en seront af-
fectés à la peinture, le reste à la sculp-
ture.

Les travaux ont commencé. Dès main-
tenant la porte de la rue de Vaugirard
est fermée et le public entre dans le
musée par la porte de l'Orangerie. La
salle de sculpture restera fermée pen-
dant toute la durée des travaux, qui se-
ront, on l'espère, terminés dans le cou-
rant du mois de novembre.

Ce que peut gagner un bicycliste. —
Depuis le 1er janvier 1896, le fameux
Jacquelin, bien connu dans le monde
cycliste, a encaissé en courses, en matchs,
etc., la belle somme de 50,640 francs.
De plus, il porte un brassard brodé, qui
lui vaut 20 francs par jour , tant qu'un
autre cycliste n'aura pas réussi à battre
ses records. Si l'on ajoute à cela les gra-
tifications assez rondes que les industriels
en bicyclettes ne manquent pas de lui
offrir quand il triomphe dans une course
faite sur une machine d'une maison con-
nue, on voit que Jacquelin finira l'année
avec une recette de plus de cent mille
francs. Le métier n'est pas mauvais I

Pour messieurs les cambrioleurs. —
Un grand fabricant de Haarlem, obligé
de voyager pendant plusieurs semaines
avec toute sa famille, avait laissé sur une
table, bien en vue, un écrit pouvant se
résumer comme suit : < Ainsi que vous
pourrez vous en convaincre, toutes les
portes d'armoires étant garnies de leurs
clefs, les objets de valeur ont été mis en
lieu sûr. Prière de ne rien endommager
à l'examen. Vous trouverez ci-joint cinq
florins pour vous dédommager de vos
peines inutiles. » A la rentrée du fabri-
cant, les cinq florins s'y trouvaient tou-
jours. MM. les cambrioleurs ne lui avaient
pas fait l'honneur d'une visite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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New-York, 10 août.
La chaleur est si forte que soixante-

dix personnes ont succombé hier, à New-
York , à des insolations ou à des attaques
d'apoplexie. On signale beaucoup de
décès provenant de la même cause dans
les autres parties des Etats-Unis.

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

Bâle, 11 août.
Une épouvantable trombe a sévi la

nuit dernière sur la contrée bàloise su-
périeure, dans la valléo de l'Ergolz. La
ligne ferrée et le télégra phe sont coupés.
Les détails manquent.

iausanae, 11 août.
Le bulletin hebdomadaire du comité

fédéraliste vaudois annonce que jusqu 'à
présent 44 communes vaudoises ont
fourni 1795 signatures référendaires con-
tre la Banque d'Etat.

A Genève, les listes couvertes de si-
gnatures commencent déjà à rentrer de
la ville et de la campagne.

Londres, 11 août.
Un télégramme d'Athènes au Daily

News confirme la nomination d'un gou-
vernement provisoire crètois.

Il ajoute que le président, M. Volon-
takis, est un partisan décidé de l'in-
fluence britanni que.

Athènes, 11 août..
Le bruit court que l'assemblée révo-

lutionnaire crétoise, réunie dans la pro-
vince d'Apokorona , a proclamé l'union
avec la Grèce et nommé un gouverne-
ment provisoire sous la présidence de
M. Volontakis.

Nexf r-York , 11 août.
Dans les cinq jours derniers, 120 décès

causés par la chaleur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds cantonal des apprentissages.
— Il existe dès maintenant un tel fonds
grâce à l'initiative généreuse de quelques
personnes qui ont témoigné le désir de
commencer un capital pour l'encourage-
ment dans le canton des bons apprentis-
sages. Un premier versement de 10 fr. a
été fait dans ce but à la Banque canto-
nale ; il s'agrandira évidemment des nou-
veaux dons que l'inspectorat des appren-
tissages pourra recevoir.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche après
midi, la foudre a tué une vache apparte-
nant à M. H. Grau, aux Grandes-Crosettes.
Elle est également tombée sur la ferme
tenue par M. Fath, au Crèt-Rossel, mais
sans causer de dommages; un gros sapin,
situé à quelques pas de la maison, a été
ébranché du haut en bas.

OHBOHI&OT LOCALE

Horticulteurs. — La pétition suivante
a été adressée au Conseil général de ia
ville de Neuchâtel :

• Neuchâtel, le 30 juillet 1896.
Monsieur le Président et Messieurs,
Les sousssignés, horticulteurs-jardi-

niers établis à Neuchâtel, ont l'honneur
de vous exposer ce qui suit :

Tous les travaux de jardins et parcs
ainsi que les plantations nouvelles votées
par le Conseil général pour l'embellisse-
ment ou l'hygiène de la ville, ont été
exécutés jusqu'à présent sous la direction
du département des travaux publics de
notre ville, par des ouvriers jardiniers
et manœuvres supplémentaires, engagés
spécialement à cet effet. La création des
squares de l'Est, de la grande pelouse en
face de l'Académie, les plantations de la
promenade du Crèt-du-Plan, de celles du
Collège de Serrières, etc., etc., prouvent
suffisamment ce mode d exécution.

Cette manière de faire, tout en portant
préjudice aux intérêts des jardiniers éta-
blis, en ville, consacre une injustice en-
vers eux : tandis que les autres maîtres
d'états sont plus ou moins occupés par
les travaux publics, les jardiniers seuls
en sont éliminés.

C'est une inégalité qui détruit l'égalité
des citoyens devant l'impôt.

D'un autre côté, il est à la connais-
sance des soussignés que le chef jardinier
de la Commune entreprend à son compte
des travaux d'établissement de jardins.
Il n'est pas admissible qu'un employé
auquel est assuré un appointement an-
nuel suffisant, emploie le temps qu'il doit
à ses fonctions à faire concurrence aux
maitres jardiniers.

Pour ces motifs, les soussignés deman-
dent :

1° Qu à l'avenir toute création de jar-
dins ou plantations diverses faisant l'ob-
jet d'un crédit spécial soient exécutées
par les maîtres jardiniers de la ville, soit
par adjudication , soit par une répartition
équitable entre eux, et appliquer cette
mesure déjà aux travaux d'aménagement
en jardins d'un terrain vague près de la
gare et à ceux pour l'établissement de
pelouses et chemins au Mail en vue du
prochain tir fédéral.

2° Qu'il soit interdit au chef j ardinier
de la Commune de s'occuper de l'aména-
gement de jardins particuliers.

Dans l'espoir, Monsieur le Président et
Messieurs, que vous prendrez la présente
requête en sérieuse considération, et y
ferez droit, les soussignés vous présen-
tent leurs respectueuses salutations.

(Suivent les signatures au nombre de
douze.)

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 V2 heures, concert donné par la Musi-
que Militaire.

EXPOSITION NATIONALE
BEOOMPÏÏN8E8

(Suite et f in)
Médailles de bronze, mentions honorables

et diplômes de collaborateur.
Groupe 11. Industrie du papier. —

Médaille : Fabrique de papier de Ser-
rières ; J. Kullmer, Chaux-de-Fonds. —
Mention : Albert Baillod-Borel , Couvet ;
Fabrique de pâtes de bois de la Doux ,
Saint-Sulpice ; F. Bickel-Henriod , Neu-
châtel*Groupe 13. Meubles et ustensiles de
ménage. — Médaille : A. Fallet, Dom-
bresson; J.-G. Gunther , Fleurier. —
Mention : J. Betschen, Chaux-de Fonds ;
J. Lauener-Perrenoud , Chez-le-Bart;
Fritz Gern, Neuchâtel.

Groupe 15. Articles de luxe et de fan-
taisie. — Mention : F.-E. Monot fils , Gor-
gier.

Groupe 16. Instruments de musique.
Médaille : Hugo-E. Jacobi, Neuchâtel.

Groupe 17. Education, instruction. —
Médaille : Société suisse d'héraldique,
Neuchâtel. — Mention : H. Elzingre,
Chaux-de-Fonds; A. Schneider, Chaux-
de-Fonds.

Groupe 21. Chant, gymnastique, etc.
Associations professionnelles, coopora-
tions. — Médailles : Société de Belles-
Lettres, Neuchâtel ; Union sténographi-
que suisse, Neuchâtel ; Aug. Roullier-
Leuba, Neuchâtel.

Groupe 22. Sociétés et établissements
de bienfaisance et d'utilité publique. —
Médaille : Ed. Clerc, directeur des éco-
les, Chaux-de-Fonds; Boucherie sociale,
Neuchâtel ; Le Foyer, société de cons-
truction , Neuchâtel. — Mention : Cuisine
populaire, Locle ; Fédération des sociétés
françaises en Suisse, Neuchâtel.

Groupe 26. Photographie. — Mé-
daille : Veuve de T.-A. Faivret. Chaux-
de-Fonds ; Edouard DuBois, Fleurier ;
Alfred Spiihler, Neuchâtel. — Mention :
E. Chiffelle , Neuchâtel ; Aloïs Minutti ,
Chaux de-Fonds ; Maurice Sandoz, Dom-
bresson.

Groupe 28. Industries chimiques. —
Médaille : W. Bech, pharmacien, Chaux-
de-Fonds. — Mention : James Burmann,
Locle.

Groupe 29. Machines. — Médaille :
L. Forel , Noiraigue. — Mention : Russ-
Suchard & Cie, Serrières ; Jos. Wilckes,
Chaux-de-Fonds.

Groupe 30. Métaux ouvrés. —Médaille :
Salm-Noséda, Locle ; G. Wil\erme, Chaux-
de-Fonds.—Mention : A. Humbert-Droz ,
Chaux-de-Fonds.

Groupe 31. Art militaire. — Médaille :
J. Zeller, adjudant sous-officier , Neu-
ohâtel.

Groupe 31 bis. Armurerie. — Médaille :
J. Wollschlegel, Neuchâtel.

Groupe 33. Génie civil et travaux pu-
blics. — Mention : N. Convert , ingénieur,
Neuchâtel.

Groupe 34. Matériel de transport. —
Médaille : Henriod frères, Neuohâtel.

Groupe 35. Bâtiment et accessoires.—
Médaille : Cl. Heaton , Neuchâtel.

Groupe 37. Hygiène et assistance pu-
olique, chirurg ie, médecine. — Médaille :
\chille Lambert , Gorgier; S. Mach , Chaux-
le-Fonds ; Hôpital du Val-de-Travers ,
bouvet ; Hospice des incurables, Cor-
se) les.

Groupe 39. Agriculture :
Section I. Progrès de l'agriculture, etc.

— Médaille : Louis-Hermann Evard , Cer-
nier ; Société d'agriculture du district de
Boudry ; Société d'aej riculture du district
ie Neuchâtel. — Di plôme : Lederrey
^syndicat de drainage), Cernier.

Section II. Machines, instruments et
Dutils. — Mention : J. Blattner , Neu-
îhâtel.

Section III. Matières utiles à l'agricul-
ture. — Prix de 3me classe (fr. 35) : Louis
Petitp ierre-Barrelet , Boveresse.

Section IV. Vins et cidres, séricicul-
ture. — Médaille : Samuel Chatenay,
Seuchàtel , rappel , rouge nouveau ; le
œème, rappel , rouge vieux ; A. Jean-
•enaud , Neuchâtel , rappel, r. n.; C.-A.
Périllard , Neuchâtel , blanc nouveau ; le
même, rappel , r. n.; Russ-Suchard , Neu-
ihàtel, bl. n.; le même, rap., r. n.;
Elenri Schelling, Neuchâtel, rap., r. v.;
I. Wavre & Cie, Neuchâtel , rap., bl. n.;
F. Langer, Saint-Aubin , bl. n.; le même,
rap., r. n.; Geissler-Junod , Auvernier.
rap., r. n.; le même, rap., bl. n.; le
même, rap., r. v.; H. Godet, Auvernier,
rap., r. n.; Jean de Montmollin , Auver-
aier, rap., bl. n.; le même, rap., bl. v.;
H.-L. Otz fils , Auvernier , rap., bl. n.;
We Lozeron-Girard , Auvernier , rap.,
bl. v.; Albert Vuagneux, Auvernier, rap.,
r. n.; le même, rap., bl. v.; le même, rap.,
r. v.; Ch. Dardel , Saint-Biaise, r. n.; le
même, bl. v. ; le même, rap., r. v. ; Ch. Per-
rier, Marin-St-Blaise, r. n.; Louis Bovet,
Areuse, rap., bl. n.; le même, rap., clai-
ret v.; Hoirie Breguet , Boudry, bl. n.;
la même, rap., bl. v.; la même, rap.,
r. v.; Hoirie de Pierre, Trois-Rods-Bou-
dry, bl. n.; Fritz Montandon , Boudry,
rap., bl. n.; Banderet fils , Colombier,
rap., r. n.; Eug. Berthoud , Sombacour-
Colombier, r. v.; Louis Fréchelin , Colom-
bier, r. n.; Daniel Kràmer, Colombier,
bl. n.; Adolphe Paris, Colombier, bl. n.;
Iules & Louis Calame-Colin, Corcelles,
bl. n.; les mêmes, rap., r. v.; A. de
Chambrier , Cormondreche , r. n.; Th.
Colin , Corcelles, r. n.; H.-Ed. Perrin ,
Cortaillod , bl. n.; Ch. Verdan , Cortaillod ,
rap., bl. n.; Raedin-Zust , Cressier, rap.,
bl. v.; Achille Lambert, Gorgier, r. n.;
Georges Lambert , Gorgier, r. n. ; le même,
rap., r. v.; Numa Vautravers, Hauterive,
r. D .; Albert Kœser, Landeron , bl. n.;
L.-M. Veillard , Landero n, rap., r. n.;
Jean Vuillemia , Landeron , bl. n.; Alb.
Bonhôte, Peseux, rap., bl. n.; Emile
Bouvier , Peseux , bl. n.; François Bron,
Peseux, r. n.; Jules Beaujon , Chaux de-
Fonds, r. n.; CIottu-Bernard , St-Blaise,
rap., bl. n.; le même, rap., r. v.; Paul
Favarger, Neuchâtel, bl. n.; Albert Fro-
chaux , Landeron , r. n.; le même, rap.,
bl. v.; Alex. Gicot, Landeron , rap.,
bl. v.; le méme, rap., r. v.; Emile Haller
fils., Neuchâtel , rap., bl. n-; Landry-
Roulet & Cie , Neuchâtel , bl. n.; Paul
Widmann , Peseux, bl. n.

Mentions : C.-A. Périllard , Neuchâtel ,
rap. r. v.; Russ-Suchard , Neuchâtel , rap.
bl. v.; le même, rap. r. v.; H. Schelling,
Nenchàtel. rap. bl.n. ; lemème, rap. bl. v.;
Wavre et Cio, Neuchâtel , rap. r. v.; Al-
bert Apothéloz , Bevaix, bl. n.; le même,
rap. r. n.; Aug. Davoine, St-Blaise, bl.
n.; le même, rap. bl. v.; Ch. Perrier ,
Marin-St-Blaise, rap. bl. n.; Louis Bovet,
Areuse, rap. r. v. ; Hoirie Breguet , Bou-
dry, rap. r. n. ; Louis Fréchelin , Colom-
bier , rap. bl. n. ; Ad. Paris , Colombier,
rap. r. n. ; F.-A. DeBrot , Corcelles, bl.
n.; le même, rap. r. n.; Th. Colin , Cor-
celles, rap. bl. n.; C. Flotron , Corcelles,
bl. n. ; Aug. Humbert , Corcelles, bl. n. ;
L.-Alex. Ruedin , Cressier, rap. bl. n. ;
A. Ruedin-Ziist, Cressier, rap. bl. n.;
Roulet Douillot. Hauterive, bl. n. ; le
même, rap. bl. muscat; Numa Vautravers,
Hauterive, rap. bl. n.; le même, rap.
bl. v. ; Louis Lavanchy, La Coudre, bl.
n.; Louis Warnier, Landeron , bl. n.;
Alb. Bonhôte, Peseux, rap. r. n. ; le mê-
me, rap. bl. v.; François Bron , Peseux,
rap. bl. n.; Fritz Hirt, Peseux, r. n.;
Paul Roulet, Peseux, bl. n. ; Paul Wid-
mann, Peseux, rap. r. n. ; Louis Pernod ,
fils , Vaumarcus, bl. n. ; le même, rap.
bl. v. ; G. CIottu-Bernard, St-Blaise, rap.
bl. v. ; Paul Favarger, Neuchâtel, rap. r.
n. ; Alex. Gicot, Landeron, rap. bl. n. ;
G.-L. et J.-Th. Grellet , Cortaillod, rap.
r. n. ; E. Haller, fils , Neuchâtel, rap. r.
v.; le même, rap. bl. v.; Jacottet et Co-
lomb, Neuchâtel, bl. n.; Landry, Roulet
et Cie, Neuchâtel , rap. r. n. ; L. Mauler
et Cie, Môtiers-Travers, bl. n.; les mê-
mes, rap. r. n. ; James Roulet, St-Blaise,
r. n.; le même, rap. r. n.; le même,
rap. r. v.

Section VI. Apiculture. — Médaille :
Société romande d'apiculture, section du
Val-de-Ru z, Cernier (et prix de 3e classe,
70 fr.); Louis Langel, Bôle (et prix de 3e
classe, 30 fr.); Arnold Cavin , Couvet (et
prix de lro classe, 25 fr.). — Mentions :
Henri Bonjour fils , Cernier; James Bur-
mann , Locle. — Prix de lre classe: Jacob
Hess, Grandchamp (30 fr.); Ch. Matthey-
Colin , Corcelles (30 fr."): Rod. Siegrist,
Geneveys-sur-Coffrane (30 fr.).

Groupe 42. Alimentation, boissons et
stimulants.

Section IV. Sous-section A. Vins. Mé-
dailles : P. Colin & C">, Neuchâtel ; C.
Perrin & Cio , Colombier ; Eug. Blanc,
Cressier.

Sous-section C. Liqueurs. Médailles :
J. Ammann, Fleurier; Sandoz &Giovenni,
Môtiers-Travers. — Mention : Eug.Blanc,
Cressier.

Une partie de notre édition d'hier por-
tait le nom d'Henri Junod , Auvernier,
comme un des exposants ayant obtenu
une médaille d'argent pour ses vins,
tandis qu 'il s'agissait de M. H.-A. Godet,
à Auvernier.

Il y a lieu de mentionner aussi la mé-
daille d'argent que M. Félix Chable, à
Bôle, a reçue pour son exposition dans
le groupe 42, section III (conserves, laits,
vinaigres, chicorées, etc.).

Ajoutons enfin que la fabri que de ma-
chines de Schaffhouse et la maison Franz
Ott , à Worb, dont les représentants à
Neuchâtel sont MM. Schurch, Bohnen-
blust & C'8, ont eu un di plôme d'honneur
et les prix d'honneur offerts par la Société
d'agriculture de la Suisse romande.

Madame Adèle Weissbrodt-Parel, à Co-lombier, Mademoiselle Emilie Bolle, àGenève, Monsieur et Madame Fritz Weiss-
brodt, à Fontaines, et leurs enfants, Ma-dame veuve Marguerite Piot-Weissbrodt,à Neuchâtel , et ses enfants, Monsieur et
Madame Christ Weissbrodt, à Chules, et
leurs enfants, Monsieur Ernest Weiss-
brodt , à la Chaux-de-Fonds, Messieurs
Alfred et Justin Parel, Madame Sophie
Chàtelain-Parel, et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur ANTOIN E-GUILLAUME WEISSBRODT,
qne Dieu a rappelé subitement à Lui, cematin, dans sa 64me année.

Colombier, le 9 août 1896.
Il accomplit le souhait

de ceux qui le craignent,
il exauce leur cri et les
délivre.

Ps. CXLV, v. 19.
L'enterrement aura heu à Colombier,mardi 11 août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gareno 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7618

Bourse da Genève, du 10 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 693 - 8%fed.ch.def. 104 —Jura-Simplon. 208 - 3 Va fédéral 87. 104 50
Id. priv. 660.— 8o/0 Gen. à lots 110 25
Id. bons 24.- Jura-S.,3Ys°/0 509 75

N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 
St-Gothard.. 828 - N.-E.Suis.4°/„ 509 —
Union-S. anc. 453.- Lomb.anc. 3% 865 —Bq« Commerce 1020 - Mérid.ital.3°/8 280 50
Union fin.gén. 665 — Prior. Otto. 4% 429 —Parts de Sètif. 165.-- Serbe Obrt . . 330 —
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% — ,—

' Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.28 10'; 34

à Italie 92.75 93 75a Londres. . . .  26 21 25 26
Genève Allemagne . . 123,70 1.28 85

Vienne . . . .  210 50 211 25
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 10 août. Esc. Banq. du Com.3 Vî°/0

Bourse de Paris, du 10 août 1896
(Conra de clôture)

3% Français. 102.52 Comptoir nat. — .—Italien 5 »/„ . . 86.85 Crédit foncier 
Rus.Orien.40/0 — .— Créd. lyonnais 775 —
Russe 1891,3»/0 — .- Suez 8385 —
Ext. Esp. 4°/0 63 37 Chem. Autrie. —.—
Portugais 3% —.— Ch. Lombards 
Tabacs porte1. — .— Ch. Méridion. — .—
Turc 4°/0 . . .  19.22 Ch.Nord-Esp. 104.—

Actions Cb. Saragosse 168 —Bq. de France. —.- Banqueoitom. 586,—
Bq. de Paris. 826.- Rio-Tinto . . . 664 —

Imprimerie H. Weunuitï & S?»

comte Rodolphe de Kybourg tenta de
s'emparer de la ville , grâce à la trahison
de quelques conjurés qui devaient faci-
liter l'entrée des troupes du comte. Un
jeune paysan du village de Rumisberg,
nommé Roth , avait appris ce qui devait
se passer ; il était accouru à Soleure pour
prévenir les habitants, qui purent re-
pousser l'ennemi. C'est en mémoire de
cet événement historique que la ville
de Soleure décida que le plus âgé des
membres de la famille Roth recevrait
un manteau aux couleurs de la ville,
rouge et blanc, ainsi qu'une pension an-
nuelle évaluée aujourd'hui à 94 francs.
Jeudi dernier est décédé à Busserach un
marchand de fer , Joseph Roth, qui avait
reçu, comme doyen de la famille, le man-
teau de l'Etat et la petite rente ; son suc-
cesseur et héritier est un neveu du
précédent , Hans Roth , agriculteur à
Mumliswyl. C'est à lui que reviendra la
rente historique et un manteau neuf.

ARGOVIE . — Dans sa séance générale,
qui a eu lieu à Lenzbourg, l'Association
commerciale et industrielle d'Argovie
s'est prononcée contre le projet de la
Banque d'Eta t dans sa forme actuelle ;
cependant, le référendum ne sera pas
appuyé. Malgré une opposition assez
forte, l'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de la loi sur la comptabilité.

Neuchâtel, le 8 août 1896.
Monsieur le rédacteur,

M. Y... paraissant avoir terminé l'ar-
gumentation aussi laborieuse que peu
concluante destinée à justifier le choix
du faubourg du Château comme empla-
cement de l'Ecole de commerce, nous

répondrons aujourd'hui brièvement à
son article du 7 courant , affublé du titre
pompeux : Acte de justice.

Et, d'abord , constatons que l'obstina-
tion de M. Y... qui , jusqu 'à z..., repré-
sente les initiants comme inspirés de
leur intérêt privé, prouve surabondam-
ment la faiblesse de sa conviction dans
la bonté du dit emplacement.

Cette persistance à mettre en doute
notre loyauté et l'intérêt réel que nous
vouons à l'Ecole de commerce, pourrait
obtenir quelque effet si M. Y... avait à
catéchiser une population moins éclairée
que la nôtre.

Il a trahi , du premier au dernier de
ses articles, le souci exclusif de nous re-
présenter comme mus par un sentiment
d'hostilité envers les autorités commu-
nales et pour les mettre en échec. Il va
même si loin dans cette voie que, per-
dant toute notion de l'importance du
sujet qu'il traite, sans grande compé-
tence il est vra i, il assimile la construc-
tion d'un édifice qui coûtera quelques
cent mille francs, à la pose d'une lan-
terne à gaz ou à l'érection d'une vespa-
sienne ! On ne saurait être plus mala-
droit t

Non satisfait de ses débordements in-
tempestifs, M. Y... établit une classifica-
tion des quartiers qui sera réprouvée
par chacun, tant il est vrai que la fin ne
justifie pas toujours les moyens.

Et, certes, c'est un moyen d'une cor-
rection douteuse que de travestir les
faits et de jongler avec les arguments.
A méditer les élucubrations si peu claires
de M. Y..., il semble que les initiants
aient pour but d'éliminer d'emblée, et
sans aucun examen , le jardin du fau-
bourg du Château, tandis que pour celui
qui sait lire, nous demandons que l'on
ne s'en tienne pas exclusivement à l'em-
placement Petitpierre, mais qu'une étude
simultanée ait lieu avec d'autres terrains
connus ou à trouver.

Les signataires de la pétition, comme
ses adversaires, savent par notre exposé
des motifs que nous faisons abstraction
complète des intérêts d'un quartier quel-
conque au détriment d'un autre, à tel
point que si les études à devis compara-
tifs que nous réclamons, mais que l'on
s'obstinait à nous refuser, sont plus fa-
vorables au jardin Petitpierre qu'au
massif D du quai des Beaux-Arts, nous
nous rallierons sans arrière-pensée à
cette décision.

Ce que nous voulons, et ce que la
majorité de la population réclame avec
nous, c'est un examen minutieux et
complet des divers emplacements si-
gnalés ; ce que nous voulons, c'est un
édifice qui, sans luxe inutile, puisse ca-
drer, comme suffisance en installations ,
avec le développement de notre Ecole de
commerce, actuellement la plus impor-
tante de la Suisse, celle qui affermira
encore notre réputation et rehaussera
l'éclat de notre enseignement supérieur.

Si, par esprit de quartier et pour être
agréable à M. Y..., qui jusqu'à z... mas-
que l'intérêt personnel qui l'inspire, si
Neuchâtel devait compromettre l'avenir
de cette Ecole en l'édifiant dans un quar-
tier qui , jusqu'à plus ample informé, pa-
rait inacceptable à ia plus grande partie
de la population , il y aurait lieu de dé-
sespérer du bon sens de notre peuple.

Renoncez, M. Y..., à fomenter une
animosité de mauvais aloi entre les ha-
bitants d'une même cité, tous soucieux
de l'intérêt général ; renoncez à des pé-
riodes dythirambi ques qui résonnent
comme un coup de grosse caisse, cou-
vrant l'ensemble d'une musique harmo-
nieuse. Ne parlez plus de vespasiennes
ou de becs de gaz; c'est ravaler une
question aussi importante à un niveau
trop bas I

Et, surtout , n'insistez pas sur ce que
l'édilité peut avoir fait en faveur des
quartiers de l'Est, car nous vous répon-
drons qu'elle ne pouvait s'y soustraire ;
c'était, de la part de la ville, un calcul
habile en attirant d'une manière ou
d'une autre les constructeurs sur les
terrains qu'elle a créés ou qu'elle crée
encore.

Puisque M. Y... en est réduit à dis-
cuter intérêts de quartier, qu'il consulte
les registres électoraux ou de l'état-civil;
il y constatera que les quartiers de l'Est
comptent une population d'environ 2,000
habitants, tandis que nous en trouve-
rions difficilement 150 au quartier du
Château.

Mais c'est là un terrain sur lequel
nous renonçons à le suivre, afin de ne
pas dévier de la ligne que nous nous
sommes imposée, et qui consiste à ne
considérer que le meilleur moyen d'éri-
ger une Ecole de commerce en rapport
avec son accroissement considérable, et
qui ne soit pas insuffisante dans cinq ou
six ans.

Nous sommes d'ailleurs tranquilles
quant à l'opinion de la population , la-
quelle partici pe avec entrain au mouve-
ment que nous estimons indispensable
pour la sauvegarde des intérêts de notre
cité... à moins que M. Y... établisse que
le droit d'initiative est un mythe.

M. Y... sent le terrain fléchir sous ses
pieds et il se fie à des branches trop
faibles. Nous le lui prouverons dans nos
prochains articles.

Aujourd'hui , nous tenions seulement
à faire justice de sa manie de représenter
le comité initiant comme opposé dores et
déjà à l'emplacement du Château. Qu'il
sache donc que nous demandons une
étude aussi bien pour le jardin Petit-
pierre que pour le massif de l'Académie
ou pour la Boine.

C'est précisément en raison de notre
largeur de vues et en accordant toute li-
berté aux autorités pour renseigner la
population, que nous obtenons un accueil
aussi empressé de la part de celle-ci.

Veuillez agréer, etc.
Le Comité d'initiative.

N.-B. — La multiplicité des articles
de M. Y... ne saurait influencer la majo-
rité de la population , qui sait tort bien
que l'intérêt personnel des initiants n'est
pas en cause et que leur patriotisme,
pour être moins bruyant , moins expan-
sif, n'en est que plus sincère et plus sûr.

Neuchâtel, 10 août 1896.
Monsieur le rédacteur,

M. Y... vous donne dans le numéro
de ce jour une lettre conclusion qui n'é-
difiera guère le public lecteur auquel
elle est destinée, car si jamais une che-
ville a été mise à côté du trou, c'est celle-
là I Non seulement les initiants, MM.
Krebs, Boillot-Robert et consorts, ont eu
raison de ne pas attaquer la dérision du
Conseil général par voie de référen-
dum, mais ils sont habiles et restent en
communion d'idées avec la population
en tempérant le zèle qu'ont mis nos au-
torités à décider, sans examen sérieux,
la construction de l'Ecole de commerce
sur un emplacement qu'une étude minu-
tieuse consacrera comme impossible.

M. Y..., sentant sa cause désespérée,
recourt aux grands moyens, c'est-à-dire
à la menace, en laissant prévoir que
l'initiative pourra être purement et sim-
plement rejetée sous le fallacieux pré-
texte que la demande initiante est anté-
rieure à l'expira tion du référendum !
C'est là un procédé de mauvaise guerre,
car le Conseil général devra compter avec
les 900 signatures qui lui seront soumi-
ses, dût-il lui en coûter de revenir sur
une décision malheureuse à tous les
points de vue.

Votre correspondant Oméga énonce
d'ailleurs une solution si heureuse, qu'il
nous paraît difficile de ne pas en tenir
compte.

En effet , son opinion, qui émane sûre-
ment d'un connaisseur, d'un homme du
métier, architecte ou ingénieur , blâme
le choix du jardin Petitpierre. Par con-
tre, il propose une solution qui doit ral-
lier tous les avis, tous les amis de l'Ecole
de commerce, c'est-à-dire l'utilisation du
terrain perdu qui se trouve à l'est et à
l'ouest de l'Académie, et de construire
deux ailes, l'une destinée à l'Ecole de
commerce et l'autre au Gymnase can-
tonal.

Cette solution est heureuse, disons-
nous, en ce qu'elle permet l'emploi d'un
terrain actuellement improductif. Il est
bon d'entendre l'opinion manifester ses
préférences , car sûrement, si l'on se li-
vrait à un vote, le faubourg du Château
¦serait éliminé d'emblée, et les bulletins
seraient légion en faveur de l'initiative
Krebs et Boillot-Robert.

Recevez , Monsieur , etc.
Un électeur

qui juge sans parti-pris.

ÉCOLE DE COMMERCE


