
BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3

Les annonces reçues avan t 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.

tanche
-&.soyriTr!A£EiT'rs ;

1 an 6 mois 3 mois (
La Feuille prise nu bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )

D frainco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 /
B par la porteuse hors do ville ou par la (

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

B n D par 2 numéros 22 — 11 50 B — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Chalngement d'adresse, 50 ct. .

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

9J 10.9 I 8.2 j 16.4 |665.t| var. Ifaibl. nuag

Brouillard intermittent jusqu'à 2 heures.
Ciel clair le soir.

7 heures du matin.
Util, rcrap. Barom. Vent. Ciel.

10 août. 1128 9.2 667.8 N.-E. Nuag.

SIVBAU nV LACt
Du 11 août (7 h. du m.) : tëO m. 470
Du 12 » 430 m. 470

Température «lu lao (7 h. du matin) : 19».

PraOMTOlS COBfflOTÀMS

COMMU NE DE PESEUX

CONCOURS
La Commune de Peseux met en sou-

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

d'eau 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 sur 8 mètres, et fosses).

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 au 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.

3, RUE DD TEMPLE -NEDF, 3

Y : SI21 IMPRIMERIE J!

| H. WOLFRATH & O |
n) Éditeurs de la Ftuiîle â 'A iùs  ft

à Travaux administratifs |<
i ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES |

« LirculaireSj etc. a
À Travail soigné. Pris modérés fc

7l TÉLÉPHONE fgv „ A

\ SOLDES DE FIN DE SAISON j® APRÈS L ' I N V E N T A I R E  §
Û Quelques cents mètres de Robes, 100 cm., (j)
O pure laine, depuis —.95 le mètre, Q
A demi-laine, » —.35 » » A

Q S l̂usieu.!»® mille» mètres Q
j  INDIENNES et CRETONNES, BATISTE, etc. Ù
0 à 25, 35, 40, 45, 55 c. le mètre. 5
tfh Valant le double. m

g Environ 250 Confections pour dames g
1 dont 50 Collets, DENTELLE NOIRE , I
? magnifique quai. (val. 18.— et 28.—), soldés à |g
Q 7.§Q et 12.80. Q

©t^Liî® il BBAP r |
Toutes les teintes. — Depuis — .75. Q

MANTES POUR DAMES g
QvLalité s-u.perieia.re Q

Au lieu de 19.50, soldés à 11.— y
» » 25.—, » a 14.50 J

UK » _ 29.—, » a 15.50 X
UJ » » 35.—, > » 16.50 jjj
X GRANDS MAGASINS Jjj

i A LA VILLE DE IHJC1M 8
Q 24, rue du Temple-Neuf , 24 7474 Q
_k^zL,tt___ _a_ \_^_r&f ,\£iï^nïi&

TANNERIN — CIRAGE DE L'AVENIR
MODE D'EMPLOI

On plonge très légèrement nne petite brosse neuve ou .à cirage ordinaire, préa-
lablement bien nettoyée, dans le tannerin, et l'étend ensuite sur la chaussure après en
avoir enlevé tout le vieux cirage et laissé sécher le tannerin quelques minutes, puis
on brosse les souliers légèrement La chaussure devient d'un beau brillant que l'eau
même n'enlève et ne salit pas. Une seule couche doit suffire pour quelques jours et
si elle est très bien appliquée , môme pour quelques temps; la poussière ou la saleté qui
entre temps s'y déposa est simplement enlevée avec une brosse et le brillant repa-
raî t entièrement. Le tannerin n'est composé que de substances qui conviennent au
cuir, il est garanti libre de tout acide, mais il ne doit pas être éclairci.
(F. 2876 Z.) Inventeurs et seuls Fabricants :

F. TANNER «fc C", ù Frauenfeld (Snlaae).

B̂ CATARRHE D'ESTOMAC BB
PendEint quatre ans, j 'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit, de douleurs, flatuosités, fa tigue,
crampes, constipation , etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres , j' ïd demandé conseil, par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a .guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait . Guarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. __W Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Cnarnens, le 2 septembre 1895. L« Chappuis. syndic, j g  S'adresser à la Policlinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. \\\\̂ _ \\\\\\̂ B___________ ^__________ŴÊÊB__ W__ WÊ_ \ 9344

ARMES DE PRÉCISION
FABRIQUE

Henri RYCHNER, Aarau
Médaille d'argent

à l'Exposition de Genève.

Gh. PETITPIERRE & FILS
Représentants pour le canton

de Nencbâtel
1, Place Purry et Treille, 11

NEUCHATEL. 7619

GH. PETITPIERRE & FILS
Treille di — Place Purry 1

ARBALÈTES
système Bollinger, 1" choix

avec table explicative de la théorie du tir.
PRIX MODÉRÉS 7534

BISCOTINS PTTHEY
Bons dessert» économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rua
les Moulin» n« 19, Neuchâtel. 428

Se méfier des contrefaçons I

, ÎAÏJX SOCIÉTÉS DE CHABJTfc
2 G CKCSURS â'HOI<OXES

du divera degrés do force.
Prix : 30 cts. — par 20 exempi. 25 cts.

2 CHŒÏÏES MIXTES
Pris: 40 cts. — par 20 exempi. 30 ots.

g 3 ŒANTATES
urandson — Oavel — Pestaloi«

M pour chœurs mixtos, chœure d'hommes et écoles.

 ̂ Prix: 40 cts. — par 20 exempi. 30 cts.
aaaMaasca—B—ri n WMaWW—a^—1W.W
Envoi du catalogue et de spécimens sur demando.

. S'adresser à l'antenr: yj

\W®mwî t&îw®mû
| à S'» CROIX (Vaud).

j La Laque brillante s
jjj de Franz Christophe jj
J séchant tout de suite o

Ësans 
odeur ç

acile pour chacun , jaune- W
uleur a 'ajou , ainsi que Q_r, pour le cirage des X
est en venti? chez M. jjj
[JOIERMASIsr , négo- Q
ichâtel. (H. 3335 Z.) I
OtKKHMMMM

Au magasin Fritz-J. PRIS )
10, rae de l'HOpital , 10

Fromage Tilsiter, au détail et par pain.
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins de la Vallée ; petit Brie.
Même adresse, à vendre une petite

construction à démolir. 7654

IpEcols technique à Deux-Ponls. J "S

¦peur la consiruciion de machines H §
m. GM'élecfroïechniqiie. ¦ p

L.E3 CIJVEESISTT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
cassés, tels que : Venes, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Nen-
chàtel ; César Hirt , nég' , aux Verrières.

Lgggfr<-e-»<rfr»»ff»»̂ -e>frfr»»»fr-o-f>frfr^ 3gj
Hjl Demandez chez tous les épiciers. j SS

H ffiEILLEUEE BOISSON <M
avant chaque repas Ê&

(v _ j UN VERRE DE gE

I VERMOUTH WERENFELS ï
AUVERNIER (Suisse) M

i m Exiger l'étiquette. mj Ê

LIBRAIRIE ATTI1ER FRÈRES
NETJOHA.TEL 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.

Tera Tend. — Une année de fêtes
russes, le sacre, 3 fr. 50.

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

PIANOS
B4A«e«srat8

_A autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

Meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faotrar de pianos]

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la CHADX-DK -FONDS :
V Rne dn Pare, 11

i fiipriiwii di celte Feiilli.

FORMULAIRES
DI

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix •¦ *© centimes.

POUSSG lVtG S'aiesse?' rue
du Seyon 28. 3°" à gauche. 7309c

- TÉLESCOPE ! J0 t
g remplaçant la meilleure longue-vue, 9
t» avec étui , pouvant se porter très a
| commodément dans la poche. En- ©g voi p.ar remb. à 3 fr., les plus tins g

4 fr. li. Winiger, Lucerne. HHULi g,
A vendre plusieurs

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

ON DEMANDE A ACHETER

Une dame veuve désire reprendre la
suite d'un

PETIT COMMERCE
ou établissement bien situé dans la
Suisse française , avec peu de reprise.

S'adresser sous Z. 2404 C. à Haasen-
stein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion . prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

»^—MB— îMp a^M B̂—B — M| 
||||

H |MgMWH,M«Él,IM»W«SMMMM 1|î MM| MU

j 3, RUE DU TEMPLE -KEUF, NEUCHâTEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B 'A VIS:

j H. WOLFRATH é Gie, itaprimenrs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vont, au numéro a lieu : T É L É P H O N E

) Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. ct par les porteurs. j

] . ,...r- -y- -

> AIT^OKTCES 
) 1 à 8 lignes . . ponr le canton 60 et. Do la Suisse la ligne 16 ct.
) 4 à 5  » . . . . . 6 6  D'origine étrangère 20
j 6 à 7  > 75 Réclames 30
) 8 lignes et au-delà, . . la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fir.
I Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la ligne cn sus. — Encadrements depuis 60 ct. ,

> Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

mm PAB VOIE racitag
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jendi 13 août 1S96, dès 9 heures
du matin, à la Cottr de la Balance,
un lot CHAPE AUX DE PAILLE, pour mes-
sieurs, dames et enfants, des rubans,
tulles, voilettes, plumes, fleurs, aigrettes
et tabliers. 7614

Neuchâtel , le 8 août 1896.
Greffe de Paix.

IKHOHOEg DE VEHTB

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

Plus de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir !

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres, ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. D ABDEL, droguiste
SUE DU SEYON _

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
pour remettre tous les bons bois

durs h neuf. 2627c



AFPMTMMTS A LOÏÏM
A louer, pour tout de suite, de

beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin , si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
M61e 1. 6290

A loner, dès maintenant, nn
logement soigné, route de la
Gare, composé de 4 chambres et
belles dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, Fau-
bourg 1. 7659

A louer pour tout de suite, Quai du
Mont-Blanc, 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

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

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 703a

A lAnar P°ur Noël> un l08e-4LU UaCl ment de trois pièces,
cuisine et dépendances. Maladière 3.7658c

SAÎNT-BLAÏSE
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 Friiz Brenier , menuisier. 7570c

CHAMBRES A LOIS
Une chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé, avec la pension si on le dé-
sire, rue Fleury n» 20. 7674c

Belle chambre bien meublée avec bal-
con, .an 1» étage, rue Coulon 4. 7607c

Très j olie chambre meublée indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
Industrie 12, 2me étage. 7601c

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées.»Avenue du lor Mars 24, rez-
de-chaassée, à gauche. 7406

Chambres et pension, rue Pourtalès ï, rez-
de-chaussée. Diner seul également. 6707

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

Trois chambres avec ou sans pension.
Rue des Beaux-Aris 3, 3m" étage. 7151

Jolie chambre menblée, pour un mon-
sieur rangé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & "Vogler. 7417

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

mmnmM irani
MAGASINS A LOUER
A louer, dès maintenant, un

magasin aveo atelier situé rue
du Seyon, >.t , dès Noël 1896, un
dit magasin situé rue des Mou-
lins. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor B. 7518

©1 B1MA1BI â .PUffi
Jeune homme tranquille demande cham-

bre et pension dans une famille bour-
geoise de la ville, au prix de fr. 55 à 60
par mois. Adresser les offres sous M. W.
572, poste restante, Neuchâtel. 7673c

Un monsieur cherche

chambre et pension
à Neuchâtel, ou si possible aux environs,
comme seul pensionnaire, et où on ne
parle que le français. Offres sous chiffre

,Hc 7653 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. (Hc 7653 N.)

On demande à louer une petite maison
comprenant grange, écurie et apparte-
ment. Pour renseignements, s'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 7654c

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

ON DEMANDE A LOUER
pour un mois, un 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

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, rue du Château, Neuchâtel.

OFFRES DB SERVICES
Une jeune fille cherche place pour le

15 août. — S'adresser rue du Seyon 19,
3°" étage. 7672c

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

OIE FILLE
de Zurich , honnête et intelligente, con-
naissant tous les travaux de ménage et
les ouvrages manuels , cherche place
dans une bonne famille de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue fran çaise. On ne demande pas de
gages, mais un bon traitement. S'adres-
ser à M. G. Grleder, Friedensgasse 1,
Zurich. (O. F. 9026)

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche une place
dans une famille, pour s'aider aux tra-
vaux du 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 ù M™B Zorn , salon de coiffure
pour dames, rue du Seyon 5 a. 7646c

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
P»W^̂ —i|ggWMg|___________ggwgji——¦——S——

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, tout de suite, une fille

de toute confiance, sachant fîdre la cui-
sine. — S'adresser, de 10 heures à midi ,
Collégiale 8. 7655c
On dpmaiirip p°ur tout de suite>un m iiidimi" nne fine d>âge mûF)
pour diriger et soigner un ménage d'un
veuf et ses enfants. S'adresser chez M=»>
Merck, Bassin n» 1. 7656c

ON DEMANDE
nne jenne fille de 17 à 20 ans, pour
faire un petit ménage. S'adresser à l'A-
gence neuchâteloise de publicité , à Cer-
nler, sons N. 3175 C°. 7603

On dem.ande, pour tout de suite, pour
environ un mois, une bonne cuisinière
recommandée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7679

On cherche pour Zurich, pour tout de
suite comme femme de chambre, une
jeune fille de la Suisse fran çaise qui con-
naisse bien la couture et sache repasser.
S'adres. à M"° Hoch chez M1™ Bertrand ,
route de la Côte, Nenchàtel. 7615

Bonne d'enfant
Jeune fille honnête et bien recomman-

dée, trouvera bonne place. S'adresser à
Mme v, Wyler, Holbeinslrasse 18, Bâle. UK

On demande pour Paris, dans un petit
ménage, une bonne à tout faire, sérieuse,
active et de toute moralité . Inutile de se
présenter sans certificats. S'adresser àMme Girard , villa Reymond, Peseux. 7578c

Monsieur Guillaume de Marval , domi-
cilié à Ulm, cherche tout de suite

TJNBl DEMOISELLE
de la Suisse fran çaise, pas au-dessous de
24 ans, ayant de bonnes recommanda-
tions, comme bonne supérieure au-
près de deux enfants. — S'adresser chez
M. de Marval, à Monruz n° 6. 7610c

Mme Chable-Barrelet, à Colombier, de-
mande, pour le 1« septembre, une fille
sérieuse comme cuisinière. 7476

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 ou dans
la quinzaine. Se présenter le matin de
11 heures .à midi et de 5 à 7 heures du
soir, à l'adresse qu 'indiquera le bureau
Haasenstein & Vogler, en ville. 7638

Cuisinière
Une cuisinière , bien recommandée ,

trouverait place tout de snite. S'adres-
ser à Mm° Nicoud, banque Pury, Neu-
châtel. 7631c

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
_______________________ _____ &B__S_*_________ ___w_

«mas & BBHAIIII wwiïm
On demande, pour tout de suite, deux

demoiselles de magasin connaissant l'alle-
mand à fond et ayant déjà servi dans un
magasin de nouveautés, tissus. S'adresser
à Bernheim & Ci0, Lucerne. 7657

POUR INSTITUTRICES
Dans une école particulière de jeunes

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

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

On demande un jeune homme sortant
d'apprentissage. S'adresser à M. Blanc,
charcutier, à Pontarlier (Doubs). 7528c

On demande, dans une fabrique, pour
le 1er septembre, un bon concierge, muni
de très bonnes recommandations. Adres-
ser les offres case postale 3111, Neu-
châtel. 7621

Une jeune fille d'une très honorable
famille des environs de Bâle, désire se
placer à Neuchâtel, comme ouvrière dans
un bon magasin de lingerie ou chez une
bonne lingère. Entrée pour le mois de
septembre. — Adresser les offres avec
conditions, à M118 Marie Dettwiller, Arles-
,__.• /TIAI _ a-..™ —~~«„\ TKKA

,_ Toutes obligations à primes suisses
W_____Mt 1 f <__¦ !___ &_* Aa Mlles et étrangères sont continuellement ache- -p
WS&lW U CllCllvl UC i._ tées et vendues par O. Ilosé, à Genève , r"_ _ iT* _„__ ._ . . . la plus ancienne maison en Suisse dans M ~J

T.FP a'ÏWfiR QPrfl TPT*H1P 111*5- genre. — Billets de l'Exposition , avec 2US_r *< IS iVis OOla 1G11UG JUB rabais aux revendeu rs. -Ordres de bourse o,, i »¦ ,, _ ». —Action sdémines.—R enseignements , xQU â IE IÎÎÎ U. aOUt. ne,- .,- — KcUteur du journal des tirages «La Ré- 0H"" "* »* «*»»»*». /b.oc capitulation» , paraissant 3 fois pannois.

ï Le Conservatoire de Musique Grand-Ducal, à|Garlsruhe i
ùjà AVEC ECOLE DE THéâTRE (Opéra et Comédie) HBBRI m>
o*( Sous le prote ctorat de Son Altesse Royale la grande-duchesse LOUISE DE BADE °̂
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Ouverture 
de la nouvelle année scolaire 

le 15 
septembre 1896 (W

f J U  L'enseignement comprend toutes les branches de l'art musical et il est donné en l-angues allemande UL>|
¦ y\ anglaise, française et italienne. f i ry
vïj La rétribution scolaire pour l'année d'enseignement est, pour les classes préparatoires, de M. 100.— ; [f a
c9  ̂ pour les classes moyennes, M. 200.—; pour les classes supérieures et de chant, de M. 250.— à M. 350.— ; ^°
x iJ P°ur les cl-asses de dilettanti, M. 150.— ; pour l'école d'opéra, M. 450.— ; pour l'école de comédie, M. 350.— ; \Yĵ
\y s  pour la méthodologie de l'enseignement du pi-ano (avec exercices pratiques), M. 40.—. Xj
VTR On peut se procurer gratis les règlements détaillés du Conservatoire grand-ducal auprès de son secré» fTV
JlV tariat. )j \0
Q) Toutes les demandes de renseignements se rapportant à l'établissement ainsi que les demandes d'admis- f®.

(y*/ sion, doivent être adressées au \ .
[s~ï\ Directeur ; rTy
w) Professeur HeOsaxicIb. CŒîmDSÏTSTEIIiT, vP0
w\ (H 62580") Sofienstrasse 35. L i >

W est transférée dès ce j our V

¥ B&& AWCIEITOE POSTE aKs& g
X Se recommande d sa nombreuse clientèle. f§&m ——— jp
X ™» ALFRED DOLLEYRES. (J

CHEMINS DE FËU J>U JUR A-SIMPLON

TRAIN DE PLAISIR
pour l'Exposition nationale

VAL-DE-TMVERS - IUCeATI-GIÈVE
ET RETOUR

Dimanche IG août XSOO
14 HEURES DE SÉJOUR A GENÈVE

ALLER {II™ et III ™ classes) R E T O U R  (II™ et 111™ classes)
FLEUBIER. . . départ 5 h. 15 matin. UENÈVE . . . départ 11 h. 30 soir.
Môtiers . . . .  » 5 h. 23 » Colombier . . arrivée 2 h. 05 matin.
Couvet . . . .  » 5 h. 30 » Auvernier . . . 2 h. 10 »
Travers . . . .  » 5 h. 52 » Serrières . . . . 2 h. 18 »
Noiraigue . . .  » 6 h. — « NEU0HATEL . . » 2 h. 23 »
NEUOHATEL . . » 6 h. 15 » N o i r m g u e . . .  » 2 h. 39 »
Serrières . . .  » 6 h. 20 » Travers . . .  » 2 h. 47 »
Auvernier . . .  » 6 h. 30 » Couvet. . . .  . 3 h. 01 »
Colombier . . .  » 6 h. 35 J> Môtiers . . .  » 3 h. 08 »
GENÈVE . . . arrivée 9 h. 25 » FLEUBIEB . . » 3 h. 15 »

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE SUISSE
ZURICH

L'année scolaire 1896 1897 commencera, pour toutes les divisions de l'Ecolepolytechnique fédérale, le 12 octobre 1896.
Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu 'au 5 octo-bre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la sectionoù l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur , avec l'adresse exacte.On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est de 18 ans révolus), un passe-port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur lesétudes antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leurprofession.
Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et lerèglement de l'admission, comme ceux qui concernent les connaissances préalablesexigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.On peut se procurer le tont à la chancellerie de la direction.
Zurich, le 1« août 1896.

Le Directeur de l 'Ecole polytechnique,
H. 32o2 Z.) HERZOG.

__ 7*-?±x. cies Places
y compris TJN BILLIET d'entrée à l'Exposition :

De Fleurier , Môtiers et De Travers et de De iVeuchàtel, Serrières ,
Couvet (R. V. -T.) Noiraigue Auvernier et Colombier

ir- classe 7 Fr. 50 7 Fr. - 6 Fr. 50
ni- classe 5 Fr. 50 5 Fr. — 4 Fr. 50

Ces billets sont en vente dès. le 12 AOUT aux guichets des gares de Fleurier
Môtiers, Convet (R. V.-T.); Travers, Noiraigue, Neuchâtel , Serrières, Auvernier e<
Colombier ; ils ne sont valables que dans le train de plaisir. 7554

LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITÉ.

! TAILLEUSE
Une jeune fille de 17 ans, ayant fini

son apprentissage et subi un bon examen,
cherche une place d'assujettie dans un
bon atelier de la ville. Elle désirerîdt
avoir pension et chambre en échange de
son travail. — S'adresser à Mmf> Robert-
Tissot, à Fleurier. 7655

Un Suisse allemand se chargerait de
correspondances allemande, anglaise et
française, ou de tenue de livres pendant
quelques heures par jour. S'adresser Av.
du ï" Mars 12, rez-de-chaussée. 7611c

mMÊpS&ÂŒM
On cherche pour une jeune fille de

14 ans, une place d'apprentie chez une
bonne tailleuse. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7604

Apprenti
Une maison de banque de la ville, de-

mande comme apprenti un jeune homme
bien élevé. Entrée tout de suite. S'adres-
ser case postale 5746. 7504c

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

__i <

@nr"3 PIRBIS oi nomrts

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

ATO DITOBS

MILDIOU
Le deuxième sulfatage étant terminé,

MM. les propriétaires de vignes peuvent
réclamer leurs clefs au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Iude 20.
7653 La Commission.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMEN TS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

On denrande, pour trois jeunes
I filles allemandes de 15 et 16 ans,
i une pension dans une bonne fa-
| mille évangélique, pour se perfec-

tionner dans la langue française et
t dans le ménage pendant une an-
' née. S'adresser, a\ec renseigne-

_ ments, à M. Rudolf Mosse, à Mag-
debourg. (B. T. 255)

m -~=^



Echange
On désire placer un garçon de 12 ans

dans une famille de la Suisse française,
où il aurait l'occasion de fréquenter une
école, en échange d'un garçon ou d'une
jeune fille.

Ofires à M. Stocker, maitre-gypseur,
Emmenbrucke b. Lucerne. (H. 1842 Lz.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

En Bretagne. — Il y a des Bretons
tont le long des routes que parcourt M.
Faure ; aussi le président veut-il qu'on
laisse sa voiture découverte. Si quelque-
fois, comme samedi par exemple à cause
de la ploie, M. Faure en est incommodé,
il jouit par contre d'un spectacle étrange
et bien inattendu. A l'approche du cor-
tège, les Bretonnes s'agenouillent, les
mains jointes ; la plupart gardent cette
attitude jusqu'à la fin du cortège; cer-
taines font le signe de croix, d'autres di-
sent leur chapelet.

Les maires, qui sont vêtus de bleu
foncé, de bleu clair ou de noir, selon
leurs différentes régions, accourent au
grand complet et demandent à être pré-
sentés à M. Faure, à qui ils font une
ovation.

Enfin , on a voulu montrer au prési-
dent, à côlé de la foule bretonne en ha-
bits de travail, quelques-uns de ses vê-
tements des grands jours ; aussi devant
la porte de la mairie de Châteaulin, deux
jeunes femmes se tenaient , l'une de
Châteaulin, l'autre de Plonévez-Porzay,
qui avaient revêtu les riches toilettes
qu'elles portaient le jour de leur ma-
riage.

Le costume de Plonévez-Porzay est
d'une richesse extrême. Il coûte, dit-on,
2,000 fr. : étoffe de soie brochée bleu ten-
dre, application de massives broderies
d'argent fin. Le costume de mariée de
Châteaulin est le plus simple et le plus
élégant; aussi la jeune femme qui le
porte ressemble moins à une châsse que
sa camarade. Sur la jupe en dentelles
noires est appliqué un tablier de soie
saumon ; le devant du corsage est formé
par de délicates fleurs artificielles en fil
d'or et d'argent.

Un nouveau tableau de l'empereur
d'Allemagne. — Guillaume II est revenu
de son excursion polaire avec un nou-
veau tableau, qui représente les arts et
l'industrie protégés par l'armée. L'œuvre
impériale a été envoyée à Cassel, chez le
professeur Knackfuss, avec des instruc-
tions au sujet de l'exécution de certains
détails. Sous peu, le tableau sera montré
au public.

Les chiens militaires allemands. —
Il y a maintenant à Potsdam une tren-
taine de chiens militaires dressés, parmi
lesquels on distingue en premier heu le
limier allemand Tïll. Il parait que les
chiens anglais, malgré leurs brillantes
qualités, ne sont pas pour ce service les
plus avantageux. On apprend à ces
chiens à rechercher les blessés dont ils
rapportent les bonnets ou des pans atta-
chés aux uniformes. Ils sont exercés
aussi à transporter des munitions et sur-
tout à découvrir l'ennemi. Les lettres
dont on les charge sont introduites dans
leurs colliers.

Il faut à un « chien de guerre » tant
de qualités, que malgré tous les eflbrts,
on n'est parvenu encore à en bien dres-
ser que quelques-uns ; ce sont générale-
ment des limiers allemands.

Le tsar et l'amateur de timbres-poste.
— Un amateur français de timbres-poste,
M. A.-P. Lerou , avait écrit au tsar pour
demander une collection complète de
timbres russes et finlandais. L'empereur
Nicolas a écrit en marge de la lettre :
« Donner suite » , et M. Lerou recevra
une collection importante et de grande
valeur.

Pourvu que tous les amateurs, mis en
appétit, n'aillent pas imiter l'exemple
de leur confrère français I

Derrière la locomotive. — Un des
meilleurs cyclistes des Etats-Unis, E.-E.
Andersen, vient d'annoncer son intention
de faire un essai pour couvrir un mille
eu une minute derrière une locoinoîive.
Cet essai est fixé au dimanche 23 août, à
3 heures de l'après-midi.

La ligne de chemin de fer qui sera em-
ployée pour cette tentative est la ligne
de Saint-Louis-Chicago et de Saint-Paul
Railway entre East Saint-Louis et Alton.
Une piste au milieu de la voie a été éta-
blie sur une longueur de 2 milles, entre
les rails, et une des plus rapides locomo-
tives sera mise à la disposition du record-
man pour faire le pas.

Derrière cette locomotive sera attaché
un fourgon qui contiendra les officiels et
les représentants de la presse. Derrière
la plateforme de ce wagon sera installé
un protecteur en toile peint en blanc, et
au milieu duquel sera tracée verticale-
ment une large bande noire pour indi-
quer au futur recordman lancé à une pa-
reille vitesse le milieu de la voie qu'il
aura à suivre.

Un système électrique servira à pren-
dre les temps et le recordman partira un
demi-mille avant le point à partir duquel
il sera chronométré. Anderson montera
une machine multipliée à 130 inches,
soit 3 m. 2o, ce qui représente un déve-
loppement de 10 mètres. Pour couvrir la
distance du mille avec cette machine, il
sera nécessaire à Anderson de faire 155
révolutions de pédales en une minute,
soit près de 3 révolutions par seconde.

Mariage pour trente sous. — Le para-
dis des fiancés sans fortune est bien cer-
tainement la ville d'Hoboken , aux Etats-
Unis, où se trouve un pasteur protestant
qui, désireux de faciliter le mariage de
ses ouailles, en a fixé le prix à trente
sous.

Bien plus : à ceux qui peuvent certi-
fier qu'ils n 'ont pas un revenu supérieur
à cent dollars, ce ministre philanthrope
accorde une remise plus ou moins forte,
et quelquefois même il marie pour rien.

Ce désintéressement, tout à fait excep-
tionnel aux Etats-Unis, où, plus que par-
tout ailleurs, les affaires sont les affaires,
attire à Hoboken une foule de jeunes
gens peu fortunés, qui se font inscrire
afin de se payer un mariage économique.
Quittes à divorcer six mois plus tard ;
car si l'on se marie à Hoboken pour
trente sous, dans l'Etat de Dakota on di-
vorce pour 1 fr. 25.

(Voir suite en 4™» page.)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

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

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le !<>' juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,85S décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail , 912
pour la somme de Fr. 41,0*0 ,661 ,88 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHIOTDT _k LAMBERT, à Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Bouclry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

La Caisse d'Épargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le public du
Landeron que M. Casimir Gicot, avocat et notaire, a été nommé, ensuite du
décès du titulaire, correspondant de la Caisse d'Epargne pour cette localité
et que c'est auprès de lui qu'il devra s'adresser pour l'avenir. 7656

Le Directeur.
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L'IMPRIMERIE I
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g

3, Rue du Temple -Neuf, 3 afc
se charge de travaux d'impressions en tous genres : M

Circulaires, Brochures, Catalogues, w
Cartes de visite, Lettres de mariage, Programmes, G?

Aff iches , Lettres mortuaires, etc. O

LA MAISON

BOULEY, VIOLETTE & FILS
à MEUESAULT (Bourgogne)

ayant clientèle en Suisse,
demande agents

munis de références. (H. 7564 X.)
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quelque chose

A annoncer ' ,
ou à publier M

REMETTEZ
une

ANNONCE
à

L 'Agence de publicité

HAASENSTEIN & YOGLER
Neuchâtel

Bue du Temple-Neuf 3
Bureau des annonces de la

Feuille d'Avis.

FUNÉRAILLES ET ÉPOUSAILLES
EN OHINE

Voici ce qu'écrivait M. Marcel Monnier
sur ce sujet, dans son récit de voyage en
Asie, paru récemment dans le Temps :

L'année a été bonne pour les entre-
prises des pompes funèbres. Les statis-
tiques les plus optimistes évaluent à 40
ou 45,000, pouf la seule ville de Pékin,
le nombre des personnes mortes du
choléra pendant l'été qui vient de finir
(1895). Des gens bien informés préten-
dent que ce chiffre , déjà respectable pour
une population de 6 à 700,000 âmes au
plus, a été de beaucoup dépassé. A cela
rien d'étonnant. On a même lieu d'être
surpris que la mortalité n'ait point été
plus grande, étant donné l'absolu mé-

E
ris affiché par l'habitant, du haut en
as de l'échelle sociale, pour les exigen-

ces les plus élémentaires de l'hygiène.
Le fléau a perdu son caractère épidé-

mique dès les premières fraîcheurs d'au-
tomne. Il semble cependant que l'on dé-
cède encore avec entrain, à en juger par
la quantité de convois de toute classe
qui, chaque jour, défilent dans les rues
avec ou sans accompagnement de cym-
bales et de trompettes. Il y en a de su-

perbes qui se développent sur une dis-
tance de deux ou trois kilomètres ; des
catafalques grands comme des maisons,
drapés de pourpre, étincelants d'or et de
verroteries ; quatre-vingt-dix porteurs
ployant sous le faix soutiennent l'édifice,
qui avance lentement avec des soubre-
sauts de navire ballotté par la houle. En
tète marchent des centaines de porte-
drapeaux, de porte-lanternes, des joueurs
de trompe, des batteurs de caisse, des
pages trimballant sur des coussins la
défroque du défunt, ses tuniques de cour
brodées au petit point, sa toque ornée
du bouton de corail , des tablettes où
sont énumérés ses titres et ses grades.

Tout cela aurait grand air, n'étaient
l'accoutrement sordide , la démarche
grotesque de ce personnel racolé au ha-
sard pirmi de pauvres diables trop heu-
reux de gagner de la sorte quelques sa-
pèques. Ils vont clopin-clopant, sans
conviction, tenant leurs accessoires en
ferblanterie et en carton-pâte Dieu sait
comment, causent entre eux à voix
haute, échangent avec la foule des gri-
maces et des quolibets, s'arrêtent pour
se moucher du doigt ou pour bourrer
leurs pipes. Derrière le cercueil viennent
les membres de la famille, de blanc vêtus
eu signe de deuil ; des palanquins, des
chariots à la file , où trônent des épouses
à fi gures poupines, nullement émues de
leur «veuvage ; puis des cavaliers, des
serviteurs encore qui portent des car-
tonnages peinturlurés représentant des
chevaux, des armes de prix, des coffrets
soit-disant bondés de monnaie d'or et
d'argent ; bref , toute la fortune laissée
par le mort et que ses héritiers vont,
pour attester leur désespoir, livrer aux
flammes sur la tombe à peine refermée.

Il y a aussi le convoi du pauvre, la
bière nue que quatre coolies enlèvent au
pas gymnastique ; enfin , le plus sinistre
des corbillards, un chariot attelé d'un
buffle et dont la caisse recouverte d'une
vieille bâche est marquée à l'arrière d'un
énorme caractère noir. On le voit errer
par la ville à certaines heures, le matin ,
entre six et huit , et le soir à la nuit tom-
bante. C'est le tombereau des miséreux,
de ceux qui n'ont pu économiser de quoi
s'acheter quatre planches. Mais ce qu'il
emporte le plus souvent ce sont des ca-
davres de bébés que les parents, n'ayant
pas de quoi payer les funérailles , si mo-
destes soient-elles, déposent simplement
sur le pas de la porte, roulés dans une
natte. Nous l'avons surnommé c la char-
rette aux enfants ». Et c est, par les
clairs matins d'automne, une vision ma-
cabre, cette guimbarde promenant, dans
l'animation joyeuse d'une ville qui s'é-
veille, son chargement de chair humaine
ballotté au gré des cahots. La silhouette
même du charretier, un lourdaud quel-
conque assis sur le brancard, a, semble-
t-il, je ne sais quoi de sinistre. Charrette
aux enfants, charrette de l'ogre. Où donc
les emporte-t-elle ? Vers quelque trou
creusé là-bas dans la plaine, pas assez
profond pour que, sous les pelletées de
terre, les chiens errants et les vautours
ne puissent y trouver leur pâture. Quel-
quefois, après une tournée fructueuse ,
lorsque la nolte est pleine, un heurt vio-
lent (fait jaillir par une déchirure de la
bâche un bout de bras, une petite main
qui s'agite dans un vague geste d'appel.

Cortèges de riches, chars de pauvres
^attardent dans les carrefours encom-
brés, pêle-mêle avec les chaises des man-
darins à grosses besicles, avec les équi-
pages de petites dames aux joues peintes,

avec les bandes de poneys à demi-sau-
vages et les troupeaux de moutons affolés
que des bergers mongols chassent de vaut
eux à grands coups de fouet . Pendant
quelques minutes le tumulte est à sou
comble : on se menace, on échange des
bordées d'injures. De police, pas trace.
C est à croire que la bousculade va durer
pendant des heures. Elle cesse pourtant,
tout d'un coup, sans qu'on sache com-
ment ni pourquoi. La masse inopinément
se désagrège. Après de longs remous, le
courant se rétablit , s'épanche avec une
imp étuosité nouvelle, entraînant les vi-
vants et les morts.

Si multi pliés que soient les décès, leur
chiffre semble insignifiant comparé au
nombre des hyménées. On convole beau-
coup en ce moment. C'est la saison des
grands mariages, l'époque de l'année la
pins féconde en jours fastes, déclarés tels
par l'expérience des aïeux et les dires
des augures. Il ne se passe guère d'heure
que je ne croise , dans mes promenades,
une ou plusieurs processions nuptiales.
Les mariages, je le constate à regret ,
sont infiniment moins décoratifs que les
enterrements. Il y a moins de monde,
moins de drapeaux et de banderoles ; la
musique est plus discrète. C'est, en réa-
lité, d'une mise en scène ,plus sobre,
moins amusante pour les yeux. Enfin ,
que vous dirai-je ? C'est moins gai, mais
c'est encore très bien.

A citer d'abord le défilé des cadeaux
de noces : pièces de soie, meubles, bi-
joux , envoyés à la fiancée. Le tout, agré-
menté de flots de rubans, est disposé sur
des brancards, à découvert, pour que
nul n'en ignore. Les porteurs ont l'ordre
de choisir le chemin le plus long, de se
montrer avec leurs précieux fardeaux
dans les quartiers les plus fréquentés et
de ne pas épargner les haltes, afin de
mieux attirer l'attention des passants.
Ajoutons que, dans la plupart des cas,
ces prodigalités ne sont que pour la
montre. Neux fois sur dix, les cadeaux
sont loués, à tant la pièce, à quelque en-
trepreneur de fêtes, lequel , en généra l,
est le même pour les funérailles et les
épousailles. L'effet produit , les articles
réintègrent le magasin processionnelle-
ment, comme ils sont venus. Chacun sait
à quoi s'en tenir. Mais cela ne nuit en
rien à la bonne renommée du futur, ses
connaissances le congratulent et l'on
murmure de groupe en groupe : « Un tel
a bien fait les choses 1 >

Purs simulacres aussi, les airs d'allé-
gresse du jeune homme allant quérir
chez ses beaux-parents et ramenant en
triomphe celle qui va devenir l'ange de
son foyer. De quoi peut-il bien se ré-
jouir ? Il ne la connaît point , il ne l'a
jamais vue. Le mariage a été décidé,
préparé par les chefs des deux familles,
sans que les parties directement intéres-
sées aient donné leur avis. La mariée,
dissimulée sous un épais voile rouge, at-
tendait son seigneur et maître sur le
seuil de la maison paternelle. Elle a pris
place dans une litière de couleur pour-
pre dont les rideaux ont été clos avec
soin. Puis le cortège s'est remis en mar-
che au son des tambourins et des flûtes ,
l'époux en tète, radieux dans ses habits
de gala, comme s'il s'applaudissait de sa
conquête. Et pourtant ce n'est pas avant
une petite heure que, rentré chez lui, il
en aura le cœur net, qu'il entreverra
pour la première fois les traits de la figu-
rine voilée de ronge ; alors seulement il
saura si celle qu'on lui a choisie pour
compagne est jeune ou mûre, déesse ou
maritorne. 

Au Pflle Nord. — L 'Aftonbladet. publie
une lettre que M. Andrée lui adressait
de Hornsund, le dernier point de la côte
norvégienne, en date du 18 juin.

« Le 14 juin , nous levions l'ancre et le
Vïrgo quittait Tromsœ pour continuer sa
marche vers le Nord. Sept heures plus
tard, nous passions à Fugleœ, où notre
pilote nous quitta. Une distance de dix
milles (iOO kilomètres) le séparait ne son
port d'attache, mais il comptait sur les
courants polaires qui devaient le ramener
à la côte. Ayant pris congé de lui, nous
nous remîmes en marche avec le senti-
ment que nous faisions notre entrée dans
un monde nouveau, inconnu. En vérité,
ce sont là des régions bien imparfaite-
ment explorées, et toutes les observa-
tions que l'on peut y faire sont de la plus
grande importance. Nous nous sommes
mis immédiatement à l'œuvre et nous
avons maintenant organisé un système
d'observations où les phénomènes atmo-
sphériques et maritimes sont d'heure en
heure soigneusement notés et inscrits.
Etant six pour les faire , nous nous re-
layons à tour de rôle, et chacun a ainsi
son heure de travail.

Le 14 juin s écoula sans que rien d in-
téressant se passât.

Le temps était superbe. Lorsque nous
passâmes en vue de l'Ile de Beeren , nous
eûmes du brouillard, mais nous n'aper-
çûmes encore aucun glaçon.

Le 15, nous lâchâmes nos premiers
pigeons voyageurs. Ils paraissaient quit-
ter le navire avec hésitation et comme à
regret ; mais ils prirent néanmoins leur
vol vers le Sud et nous crûmes que nous
ne les reverrions plus. Cependant, au
bout de quelques instants ils étaient de
retour et s'abattaient dans la mâture du
Virgo. Une pareille conduite de la part
de pigeons aussi bien élevés souleva les
protestations de tout le monde à bord.
Je ne sais si les petits animaux s'en ren-
dirent compte, mais le fait est qu'au bout
d'un instant ils nous quittaient pour la
seconde fois et parurent s'envoler réso-
lument vers le Sud, accompagnés de nos
vœux les plus sincères.

Ce jour-là, j 'eus l'occasion de m'entre-
tenir avec un nommé Bjœrkoik, qui a

fait partie de 1 expédition Wellmann et
qui m'apprit le dép ôt de deux caisses de
conserves alimentaires sur un îlot situé
entre l'île Ross et l'île Tablet , outre la
cachette d'un traîneau , enveloppé de
toile à voile, sur l'île Parry, et celle
d'une provision de biscuits et de quel-
ques fusils avec leurs munitions, en un
point de la baie de Mossel. Ces précieuses
informations sont de la plus grande im-
portance en cas de retraite désastreuse
sur le Spitzberg.

Dans la soirée du 15, nous nous trou-
vions à la hauteur du cap Sud, et comme
aucune glace ne se montrait encore, nous
commençâmes à espérer pouvoir attein-
dre l'île Amsterdam le lendemain jeudi.
Mais pendant la nuit tout changea. Vers
deux heures du matin, les glaces firent
leur apparition. Et quelles glaces 1 Non
pas ces petits glaçons flottants qui pré-
cèdent d'ordinaire les grandes masses,
mais de vraies montagnes aux parois
abruptes, aux pics pointus et aux arêtes
tranchantes. C'était un spectacle d'une
inexprimable grandeur. Cependant ces
obstacles formidables nous obligèrent à
changer de direction et à mettre d'abord
le cap au N.-O., puis à l'O., puis au S.-O.,
et enfin même droit au S. Toutefois le
Virgo marche bien et, malgré tous ces
retards, nous finîmes par arriver à la
hauteur de Hornsund. »

Les navigateurs pensaient trouver un
chenal comme il s'en forme souvent en-
tre la côte et les glaces, lorsque le vent
souffle de terre. Cependant cet espoir fut
déçu , ils se virent obligés de rétrogader
et se décidèrent à gagner l'abri de la baie
de l'Ours-Blanc, des hautes montagnes
de laquelle ils se proposaient d'observer
l'état de la mer et la route à suivre. Mal-
heureusement, ils trouvèrent cette baie
elle-même encombrée de glaces, les mon-
tagnes qui l'entouraient paraissant inac-
cessibles, et ils durent revenir plus au
sud pour jeter l'ancre dans la baie de
( _ _ _ ¦

« Nous nous hâtâmes d aller à terre,
continue Andrée, tant pour nous livrer
à nos observations astronomiques ou ma-
gnétiques, que pour examiner l'horizon.
Nous fûmes ainsi occupés pendant toute
la journée, et le soir nous aurions été
d'excellente humeur si seulement nous
avions eu ce que nous désirons par-des-
sus tout : une bonne tempête avec vent
de l'Ouest ou du N.-O. pour déblayer la
route. En effet , les banquises paraissaient
avoir jeté l'ancre comme nous et nous
commencions à craindre d'être retenus
longtemps en ces lieux. Cependant, vers
neuf heures, à notre vive satisfaction , le
vent commença à soufffer avec force du
N.-O. et alla en augmentant pendant
toute la nuit. Ce matin, le 19, nous le-
vons l'ancre, et nous avons bon espoir
de trouver un chenal qui nous conduira
directement de Hornsund aux Iles Nor-
végiennes.

De la Baie de glace, le 20 juin .
Notre espoir d'avancer, en suivant la

côte, s'est réalisé, et nous venons d'ar-
river ici, après vingt-quatre heures de
navigation dans les glaces menues, bri-
sées par la tempête. Nos amis les géolo-
gues nous quittent pour s'embarquer sur
le Raftsund qui nous attend depuis deux
jours. Ce navire a côtoyé la glace à l'Est
d'abord puis au Nord ; en suivant ce
même chemin, nous aurions gagné du
temps, cependant nous nous consolons
facilemen t en pensant que nous avons
fait une importante économie de char-
bon. Le Raftsund , qui emporte nos let-
tres, se propose de continuer en traver-
sant le Golfe glacial qui se trouve débar-
rassé d'obstacles par la tempête d'hier.
Ce grand golfe est maintenant ouvert
jusqu'à la Baie du charbon et probable-
ment jus qu'à celle de l'Advent. (Le Raft-
sund est chargé des matériaux de cons-
truction pour l'hôtel provisoire qui va
être érigé pour tous les touristes dési-
reux d'assister au départ du ballon.
Aussitôt qu'il aura déposé sa charge, il
retournera à Tromsœ). »

VARIETES

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le D' Erdmann à Charlotten-

bourg écrit : « Je me suis convaincu
de l'efficacité de l'hématogène du D'-
méd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, par l'usage de quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168 Z.)

Serbie
Une grande assemblée du parti radical

a eu lieu dimanche soir à Belgrade, sans
incident. On évalue à 30,000 le nombre
des participants. Les résolutions adop-
tées et remises au roi par une délégation
demandent l'octroi d'une nouvelle cons-
titution assurant l'union permanente
entre le peuple et la couronne, une plus
grande stabilité dans les organes de l'Etat
et le maintien strict de la dignité et du
crédit de la Serbie ainsi que l'autonomie
de l'administaton financière.

NOUVELLES POLITIQUES



Pont prodigieux. — Les Américains
annoncent leur intention de construire
un pont sur la branche septentrionale
de l'Hudson. Ce sera naturellement un
pont métallique. Les piles auront une
hauteur de près de deux cents mètres ;
les fondations pénétreront dans le sol
jusqu'à une profondeur de quarante-deux
mètres. L'énorme écartement des piliers
permettra aux plus grands bâtiments de
passer et de se croiser sans peine, quel
que soit leur nombre. Une foule de lignes
de chemins de fer , qui se termineront à
New-Jersey-City, franchiront l'Hudson
sur ce pont , qui sera traversé chaque
jour par un millier de trains environ.
Les dépenses sont évaluées à 360 millions
de francs .

ECOLE DE COMMERCE

Monsieur le rédacteur ,
« Un électeur qui juge sans parti-pris »

se trompe en disant que je demande de
construire deux ailes à l'Académie pour
y loger l'Ecole de commerce et le Gym-
nase cantonal.

Voici ce que je propose :
1° Construction d'un édifice au sud de

l'Académie, qui soit assez grand pour y
loger l'Ecole de commerce et le Gymnase
cantonal. Lorsque l'Ecole de commerce
y serait trop à l'étroit , le bâtiment pour-
rait être agrandi , ou le Gymnase canto-
nal serait installé autre part.

2° Construction d'ailes à l'Académie
lorsque cet établissement manquera de
place dans ses locaux actuels. Cependant,
comme je propose que l'on installe le
Gymnase sous le même toit que l'Ecole
de commerce, ces travaux ne s'imposent
pas pour le moment, l'Académie devant
disposer des salles évacuées par le dit
Gymnase.

Ces deux propositions peuvent être
combinées de diverses manières. Votre
correspondant , l'« électeur », en indique
une.

OMéGA.

«¦m « m i m—
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Berne, 11 août.
L'assemblée générale de l'Association

bernoise du commerce et de l'industrie,
convoquée pour mardi afin de discuter
le projet de banque d'Etat, comptait 88
personnes. M. Hirter, conseiller national,
a fait l'exposé du projet et en a recom-
mandé l'adoption. M. de Steiger, con-
seiller national , s'est déclaré hostile au
projet.

A l'unanimité moins quatre voix et
après une discussion qui a duré plus de
trois heures, l'assemblée s'est prononcée
en faveur de la Banque d'Etat. Elle a,
en outre, décidé à l'unanimité de recom-
mander aux délégués bernois , à l'assem-
blée qui aura lieu le 15 août à Zurich,
de faire tous leurs efforts pour que l'As-
sociation suisse du commerce et de
l'industrie ne prenne pas part au moi»,
vement référendaire contre le projet.

Bâle, 11 août.
On donne les détails suivants sur l'o-

rage de lundi soir et ses effets.
Les dommages causés à la ligne du

Central , près de Lausen , ne sont que
minimes en comparaison de ceux causés
par les torrents dans les villages d'Itin-
gen et de Lausen. Une trombe d'eau,
accompagnée de grêle, est tombée vers
huit heures du soir, à Ramlinsburg. Les
torrents du Junzger Haard , grossis d'une
façon démesurée, sont sortis de leur lit
et ont tout inondé.

Près de Lausen, un petit ruisseau est
devenu torrent et s'est précipité vers
9 h. du soir sur la tranchée du chemin
de fer, à 400 mètres environ de la sta-
tion et a couvert la ligne de débris.
Un garde-barrière âgé de vingt-cinq ans
a été entraîné jusque devant la locomo-
tive d'un tram qui entrait en gare et a
été tué sur le coup. Le torrent s'est en-
suite divisé en trois parties et s'est pré-
cipité sur le village situé plus bas, dont
il a inondé les caves, les granges et les
écuries.

Le village d'Itingen a été également
inondé; le bétail avait de l'eau jusqu'aux
genoux. Les champs sont recouverts d'un
pied de boue.

La trombe a duré plus d'une heure.
Vers minuit , le tocsin retentit pour la
deuxième fois dans le vallon. Les pom-
piers de huit villages sont accourus et
ont travaillé avec la plus grande ardeur
au sauvetage.

Au-dessous de Lausen, la ligne de
chemin de fer est également interrom-
pue. Une équipe d'une centaine d'ou-
vriers a travaillé toute la nuit et toute

ia journée au déblaiement de la ligne.
Vers quatre heures cle l'après-midi, une
des voies a pu être livré e à la circula-
tion.

Des centaines de curieux sont accou-
rus de Bàle et des environs. Les dégâts-
matériels sont énormes. La pluie conti-
nue à tomber ; cependant , de nouveaux
dangers ne sont pas à craindre.

Londres, 11 août.
A la Chambre des communes, M. Cur-

zon annonce qu'il a reçu un télégramme
du consul d'Angleterre en Crète, confir-
mant l'attaque du monastère de Saint-
Jean d'Anapolis , le massacre de vingt-
neuf personnes, la destruction du mo-
nastère et de quatre églises ; mais au-
cune dépèche anglaise ne confirme la
nouvelle qu 'un prêtre ait été brûlé.

Athènes, 11 août.
L'union de la Crète avec la Grèce n'est

pas encore proclamée, mais une assem-
blée révolutionnaire s'est constituée en
Crète pour la proclamer prochainement.
Cette proclamation donnera le signal de
la propagation de l'insurrection dans
toute l'île.

Constantinople, 11 août.
Un entrepreneur français , occupé aux

travaux de la ligne Smyrne-Kassaba, a
été capturé par une bande de brigands,
qui a exigé une rançon de 4000 livres.
La somme a été avancée par la direction
des travaux. L'ambassadeur de France
a saisi la Porte de cette affaire.

LUCERNE. — Dimanche soir, la ligne
du Jura-Simplon a été coupée, près de
Malters, par un éboulement. Il faudra
deux jours pour déblayer la voie. Un
transbordement des voyageurs est or-
ganisé.

Là même nuit , un terrible orage a
éclaté sur le Pilate. La chaussée et la
ligne du Bruni g ont été détruites près
d^lpnach. Les trains sur les autres li-
gnes n'arrivent qu'avec de grands re-
tards.

BALE-CAMPAGNE. — A la suite de
l'orage de dimanche soir, la ligne du
Central a été interrompue entre Sissach
et Lausen ; le train 109, Berne-Bâle. a
déraillé vers 9 heures; un garde-barrière
a été tué, mais aucun voyageur n'a été
blessé. On a été obligé de transborder.

VAUD. — Dimanche matin, M. R.,
membre du corps de musique d'Yverdon,
était dans l'express Lausanne-Genève.
Au passage à la gare de Nyon, il voulut
saluer une connaissance qui se trouvait
sur le quai ; son bras qui était en dehors
frappa, avec toute la violence que peut
donner la vitesse de ce train , le tuyau
qui pend en dehors du réservoir à eau
alimentant les locomotives. Il s'en est
suivi une fracture qui mettra la victime
de cet accident dans l'impossibilité de
reprendre son travail avant une quin-
zaine de jours au moins. M. R. a été
soigné, en arrivant à Genève, dans un
poste de Samaritains.

— Lundi matin, à Clarens, M. Cham-
baz, radeleur, a sauvé la vie au jeune
Mayor, âgé de 5 ans, qui était tombé du
parapet du quai dans le lac, très profond
à cet endroit. Aux cris poussés par une
Sersonne qui avait vu tomber l'enfant,

[. .Chambaz accourut et n'hésita pas à
se jeter à l'eau, tout habillé, et parvint,
en plongeant, à le rattraper. Puis, en
nageant et lui soutenant la tète, il le
débarqua à l'escalier de la terrasse, vis-
à-vis l'hôtel Roth. C'est le septième sau-
vetage accompli parce courageux citoyen .

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
Frontière française. — Lundi, après

la classe, quelques élèves des institutri-
ces du Lac-ou-Villers montaient du bois
au grenier de l'école. Chacune des sœurs
(l'école étant dirigée par des congréga-
nistes) se tenait sur le palier, fout à
coup la jeune Marie Fallet, âgée de sept
ans, vint s'abattre sur le sol, au bas des
escaliers. Transportée sur un lit, elle ex-
pira quelques temps après, sans avoir
repris connaissance. Elle avait une jambe
et un bras cassés, et la colonne verté-
brale brisée. On suppose qu'elle aura
voulu glisser pour descendre sur la
rampe de l'escalier et qu'elle aura été
entraînée dans le vide par le poids du
corps.

Chaux-de-Fonds. — Mardi matin , à
11 V2 b., dit le National, le poste de po-
lice était avisé qu'un commencement
d'incendie s'était déclaré dans les com-
bles de l'immeuble n° 13 b de la rue
Léopold Robert. Immédiatement les
agents arrivaient sur les lieux, munis
d'un extincteur. Aidés de quelques cou-
rageux citoyens et du commandant du
bataillon de pompiers, ils réussirent,
après une heure de travail, à écarter
tout danger. Le feu s'était déjà commu-
niqué aux poutres de la toiture, mais
les dégâts sont peu importants.

Locle. — Un incendie s est déclaré
hier après midi dans la maison Moreau ,
boulanger, à Ja Foule. Le feu a pris dans
les combles, et la toiture a été en partie
consumée, mais la pompe n° 6, mise sur
pied, s'est rendue facilement maltresse
du feu. On attribue ce sinistre à une
rupture du canal de cheminée.

Côte-aux-Fées. — Le Conseil d'Etat a
validé l'élection faite les 8 et 9 août cou-
rant, du citoyen Ulysse Emery comme
pasteur de la Côte aux-Fées, réélu pour
une nouvelle période sexannuelle, par
132 suffrages sur 188 valablement ex-
primés.

Fresens. — La nomination de M1Ie
Clotilde Pierrehumbert , comme institu-
trice de l'école primaire mixte de Fre-
sens, a été confirmée.

CHRONIQUE LOCALE
Exposition nationale. — Le mot rappel

qui figurait hier dans la liste des récom-
penses signifie que l'exposant avait déjà
obtenu un ou plusieurs prix (les pro-
priétaires de vins exposant dans le
groupe 39 pouvaient avoir jusqu'à quatre
prix) ; il recevait donc un rappel de mé-
daille et une seule médaille.

Il est bon , en effet , de savoir que, grâce
à une subvention fédérale , dans ce groupe
seul les médailles attribuées ont été don-
nées aux exposants.

C'est ce qui explique qu'on n'y parle
que de médailles cle vermeil , mais celles-
ci sont égales aux médailles d'or des
autres groupes.

CHOSES ET AUTRES

La mode. — De la Semaine littéraire:
Rarement la mode a été moins exclu-

sive qu'en ce moment où tous les genres,
tous les styles se coudoient. On emprunte
au siècle des Valois le col Médicis et la
fraise Henri II. L'époque de Louis XIII
nous fournit les lourdes guipures jaunies,
les berthes, les superbes jupes ouvrant
sur des devants richement perlés. On
n'a eu garde d'oublier les grâces pim-
pantes du XVIIIe siècle, les falbalas de
dentelles, les boutons et les boucles de
strass, mêlant leurs feux à l'éclat des
paillettes. Puis, nous avons les bergères
de Trianon avec la simplicité ingénue de
leurs jupes à la paysanne, de leurs
« fichus menteurs » en frais linon, de
leurs vastes chapeaux couverts de roses.
En ajoutant à ce singulier amalgame une
large part de fantaisie et de modernisme
fin de siècle, on aura une idée de la chose
bizarre et complexe qu'est aujourd'hui
le costume féminin.

La plus grande liberté règne dans la
façon d'interpréter les décrets si capri-
cieux de la mode. Je constate que tout
se porte : pèlerines flottantes , jaquettes
ajustées ou en forme de sac, manches
très longues ou très courtes, très amples
ou très collantes, fi garos avec ou sans
manches, jupes unies ou chargées de
garnitures... c'est commode, assurément,
mais que faisons-nous de l'harmonie ?
Oh I l'harmonie I que d'entorses lui don-
nent des gens doués de plus de bonne
volonté que de goût ! Tâcnons de ne pas
commettre cette faute, qui nous éloigne
de l'élégance plus que tout le reste, et si,
dans les modèles de genre et de sty le,
nous ne trouvons pas un costume qui
nous convienne, contentons-nous d'une
toilette franchement moderne, coquette
mais discrète, qui ne se réclame en rien
des choses de jadis. Le suprême du laid ,
c'est le mélange, l'alliance des genres.

Ceci posé, j'ai hâte de parler de quel-
ques nouveautés qui ont leur intérêt au
commencement de la saison d'été. La
première, c'est que la jupe étroite, plate,
sans godets, vous entendez bien , a fait
son apparition. Elle se garnit , générale-
ment, et de la façon la plus variée. C'est
cependant le petit volant bordé de den-
telle qui est le plus en faveur, puis le
ruban très étroit , très mince, de velours
noir. Cousu à cheval sur le bord des vo-
lants, il a le double mérite de donner
aux tissus légers le maintien dont ils ont
besoin, et de constituer un ornement
nouveau et distingué.

Une autre nouveauté, c'est la dentelle
en linon, si bien ajourée, brodée et dé-
coupée, qu'elle joue à s'y méprendre la
plus belle dentelle d'art ! On peut faire
d'exquises toilettes en les garnissant de
cette nouvelle dentelle , mélangée de
ruban imprimé de fleurs. C'est fort
coquet.

Le linon bis, grand succès de la saison
prochaine, se garnit aussi de petits vo-
lants, posés soit en rond autour de la
jupe, soit le long des coutures. On y mé-
lange de fines dentelles jaunies, puis
d'étroits rubans de satin blanc. Ces trois
tons forment ensemble une agréable har-
monie et des toilettes d'une extrême
élégance. FRANQUETTE .

Les chemins de fer. — Si nous pou-
vons nous fier à la véracité des données
du Poor's Manudl of Railroads of the
United States for  1894, nous consta-
tons depuis 1880 une extension annuelle
considérable du vaste réseau des voies
ferrées des Etats de l'Union.

Est nécessaire à l exploitation des
281,000 kilomètres (sept fois plus que
la France) un matériel composé de
36012 locomotives, 27169 wagons de
voyageurs, 7805 wagons à bagages,
postes, etc., et 1,196,205 wagons pour
le service de petite et grande vitesse.

Trop longue serait rémunération des
noms des compagnies de tous les réseaux
de cette grande république : elles sont
légion . La création des voies ferrées

étant laissée à l'initiative privée , il n'y a
par conséquent point de chemins de fer
d'Etat proprement dits.

Comme coût de construction des voies
ferrées et de leur matéri el, mentionnons
la respectable somme de 9,661,713,736
dollars (soit 48 milliards de francs). Le
capital-action, les obli gations gypothé-
caires et les subventions foi ment, un pa,s-
sif de 11,443,888,892 dollars, soit envi-
ron 57 milliards de francs .

Le revenu net de ces lignes est taxé à
475,880,041 dollars (soit 2 milliards 379
millions de francs). Sur cette dernière
somme sont prélevés 445 millions de
dollars, soit 2 milliards 225 millions de
francs pour le service des intérêts d'o-
bligations, de dividende d'actions. Le
surplus, soit 30 millions de dollars (150
millions de francs est mis à la réserve.

Que conclure de ces formidables chif-
fres I Que sans aucun doute, un avenir
assuré est réservé à ca vaste réseau de
voies ferrées d'une des grandes nations
du monde, étant données les considéra-
tions suivantes, avoir une augmentation
constante de la population , et une pro -
duction toujours croissante des produits
agricoles et manufacturés.

Millionnaires américains. — La der-
nière sta tistique des millionnaires de
New-York causera, dit le Figaro, quel-
ques surprises en Europe : le nom qui
figure en tète de la liste de ces nababs
du nouveau monde est à peu près in- 1
connu de l'autre côté de l'Océan . Le ci-
loyen le plus riche de la métropole amé-
ricaine s'appelle M. John Rockefeller , et
ne e pèse » pas moins de cent ving-cinq
millions de dollars, c'est-à-dire six cent
vingt-cinq millions de notre monnaie.
M. Waldorf Astor le suit de près avec
six cents millions. Ensuite viennent la
succession Jay Gould, cinq cents millions ;
M. Russel Sage, quatre cent cinquante
millions ; M. Cornélius Vanderbilt , qua-
tre cents millions ; M. William Vander-
bilt, trois cent soixante-quinze millions;
M. Henri Plagier, trois cents millions;
M. William Rockefeller, trois cents mil-
lions; M. Jacob Astor, deux cent cin-
quante millions; la succession Moses
Taylor; deux cent cinquante millions ;
Frédéric Vanderbilt , cent soixante-quinze
millions ; George Vanderbilt , cent cin-
quante millions.

Tout compte fait , l'état major de da
ploutocratie de New-York se compose de
trente et une fortunes s'élevant chacune
à plus de cent millions de francs.

Toute médaille a son revers : On an-
nonce de New York qu'a vaut-hier M.
Cornélius Vanderbilt a été frappé d'une
attaque de paral ysie qui effecte le côté
droit , mais qui ne cause pas de craintes
immédiates. Cette attaque est attribuée
au travail excessif qu'impose au richis-
sime américai n la gestion de ses immen-
ses intérêts.

La croix d'honneur. — Le 14 juillet ,
en France, est le jour de distribution
des croix d'honneur, et cette année,
comme de coutume, une foule de citoyens
s'indignent de se voir omis dans le par-
tage, alors que leur vertu , leur savoir et
l'importance de leurs services à la chose
publique auraient dû , pensent-ils, les
désigner à la faveur gouvernementale.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se
plaint de la rareté des croix. M. Emma-
nuel Arène rappelle à ce propos une jolie
anecdote dont il fut le héros, peut être
plus qu'il ne l'aurait voulu. Le fait re-
monte à l'époque où il élait chef du se-
crétariat du ministère de l'intérieur.
Alors, comme aujourd'hui , on distribuait
des décorations en juillet. Le mouvement
allait paraître , quand une lettre extrê-
mement pressante de Gambetta arrive
au ministère, recommandant, dans les
termes les plus chaleureux un conseiller
général du Nord , ayant, d'ailleurs, tous
les titres, et dont la décoration était
représentée comme une nécessité politi-
que de premier ordre. Le ministre, cet
excellent M. Lepère, n'avait plus une
seule croix disponible, et il s'apprêtait à
le faire savoir à Gambetta , quand Em-
manuel Arène lui représenta qu'on ne
pouvait pas répondre négativement à
une recommandation si chaleureuse, si
personnelle du chef du parti républicain,
faisant valoir des considérations politi-
ques si élevées.

— Tout cela est bel et bon, faisait
M. Lepère, mais puisque je n'ai pas de
croix !

— Ohl voyons, le mouvement n'est
pas signé : vous pouvez bien en ajourner
une moins urgente...

— Eh bien I je vais voir cela...
Convaincu que l'affaire était enlevée

et tout fier de son succès, Arène écrivit
un petit mot à Gambetta, pour se donner
les gants de cette belle opération. Le
lendemain , en effet , en revenant du
conseil, M. Lepère le prit dans un coin
et lui dit avec sa bonhomie bourgui-
gnonne :

— Allons, soyez content; il a sa croix ,
le protégé de Gambetta.

— Ah t tant mieux !...
— Mon Dieu, oui!... Je lui ai donné

la vôtre!...
i Et j'ose déclarer — dit Arène, —

que depuis, lorsqu'on juillet ou en jan-
vier revient le temps des cerises, je ne
puis m'empècher de songer à ce beau
succès diplomatique, que je tiens, sans
contredit , pour le plus réussi de ma
carrière. »

L'armée chinoise. — Un explorateur
français qui a passé l'automne dernier à
Pékin rapporte ce qui suit :

t A quelques pas de moi, dans la cam-
pagne, des soldats manœuvrent , si cela
peut s'appeler manœuvrer : cavaliers et
fantassins pêle-mêle, chacun opérant
pour son propre compte, allant, serrant
ou faisant halte suivant sa fantaisie. Et
les armes ! Une récente et pénible expé-

rience ayant montré que les engins de
guerre soi-disant perfectionnés , fournis
par les Barbares d'Occident , ne pouvaient
donner la victoire aux phalanges du Fils
du Ciel , on en est revenu à outillage et
à la tactique consacrés par la tradition ,
ayant fait leurs preuves dans les combats
d'antan , au bon vieil armement des an-
cêtres , à l'espingole , à la bombarde. On
a enlevé aux troup iers les mausers, les
snyders, les martinis : la garnison péki-
noise est maintenant armée du fusil à
mèche de la dimension d'un jouet d'en-
fant , et aussi du lourd fusil de rempart ,
non moins à mèche, qui nécçssite le con-
cours de trois hommes. L'un sert d'affût
et, genou en terre, maintient l'arme sur
son épaule ; l'autre pointe, le troisième,
au signal donné, fait feu en appliquant
la mèche sur le ba.ssinet. La détonation
a pour effet de projeter les trois artil-
leurs à plat ventre dans la poussière.

« Au pied du rempart, au soleil , dans
un ang le abrité du vent, de futurs man-
darins militaires préparent leurs exa-
mens, s'exercent au tir à l'arc et à l'arba-
lète. Ludus pro patria. »

Destruction des fourmis.—Voici venir
l'époque où les fourmis pullulent dans
nos demeures, à notre grand désagré-
ment. Comment s'en préserver ? Le
Journal d'agriadture pratique nous
donne , à ce sujet , d'utiles indications.
Empêchons-les d'y entrer, dit-il ; pre-
nons le problème par le commencement.

Pour cela , cherchons d'abord le trou
de pénétration des fourmis dans la pièce
de l'habitation qu'elles envahissent; cela
ne demande qu'un peu de sagace obser-
vation sur leurs allées et venues, car ces
insectes ont leurs passages, toujours les
mêmes, aboutissant à des fissures de la
muraille. La brèche découverte, on y in-
troduit un morceau de chiffon imbibé de
pétrole, et l'on bouche par-dessus avec
du mastic ou du plâtre.

Il y a aussi des fourmis grimpeuses
qui donnent extérieurement l'assaut au
parement des murs. Il s'agit alors de
découvrir le nid : on y parvient aisé-
ment en suivant leur file indienne qui
vous condtyt au bon endroit. Alors, à
l'aide d'une petite seringue, on y injecte
une bonne dose de sulfure de carbone ;
puis, après l'injection , on bouche le trou ,
au mastic ou au plâtre, comme dans le
premier cas. L'injection au sulfure de
carbone ne doit être pratiquée qu'à l'ex-
térieur des habitations, car ce liquide,
chimique et tutélaire, sent fort mauvais,
et ses vapeurs ne sont pas bonnes à res-
pirer.

Bourse de Genève, du M août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 690 - 3»/0féd.ch.def. 104 —
Jura-Simplon. 208 - 3 Va fédéral 87. 104 50

Id. priv. 560 — 3»/0 Gen. à lots 110 50
Id. bons 24 -  Jura-S., 3l/a% 510 —

N-E Suis. anc. 680 — Franco-Suisse £00 —
St-Gothard . . 825 - N.-E.Suis. 4% 
Union-S. anc. 453.- Lomb.anc. 3% 865 50
Bq'Commerce 1020 • Mèrid.ital .3»/0 280 75
Unionfln.eén. 667 — Prior.otto .4»/0 430 —
Parts de Setif. 165 - Serbe Obrt . . 830 •-
Alpines . . . .  — Douan.ott.5% 450 --

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100,28 ion 34

i . Italie 32 75 93 75B Londres . . . .  25 21 25 25
Genève Allemagne . . 113.70 133 85

Vienne . . . .  210 50 211 25

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

Genève 11 août. Esc. Banq. du Com.3V2°/o
Bourse de Paris, du 11 août 1896

(Cours de clôture)
3% Français. 102,65 Comptoir nat. — —
Italien 5 °/,, . . 87.— Crédit foncier 
Rus.Orien.4% — .— Créd.lyonnais 776 —
Russe 1891,3% — .- Suez S390 —
Ext. Esp. 4% 64.12 Chem. Autric. — .—
Portugais 3% —.— Ch. Lombards 
Tabacs portg". — . — Ch. Méridien. 
Turc4°/ 0 . . .  19 30 Ch. Nord-Esp. 109 -

Actio?is Ch. Saragosse 165 —
Bq. de France. —.— Banqueottom. 538.—
Bq. de Paris. 831 - Rio-Tinto . . . 572 —

Londres, 12 août.
La Chambre des communes a nommé

la commission d'enquête sur les agisse-
ments de la Chartered Company.

Sont élus entre autres : l'attorney gé-
néral Bigham , MM. Blake , Campbell-
Bannermann , Chamberlain, le chancelier
de l'Echiquier, M. W. Hart, sir W. Har-
court el Labouchère.

Athènes, 12 août.
On mande de Larissa à YAst y qu'une

rencontre a eu lieu à Vodena (Macé-
doine) entre 150 insurgés et 500 nizams.
Après 4 heures, un chef des environs a
secouru les insurgés et mis en fuite les
Turcs, qui ont eu 150 morts.

Les bandes grecques avancent tou-
jours .

Constantinople, 12 août.
Le général de division Ibrahim-Ebhem

Pacha, nommé commandant militaire en
Crète, est parti hier.

New-York, 12 août.
Les hôpitaux regorgent de malades à

la suite des chaleurs ; jusqu'à présent,
226 décès.

A Chicago, des cadavres de cheva ux
encombrent les rues.

DERNIERE S DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez f r é -

quents, le bureau cFannonces de la
FEUILLE D'A VIS (Haasenstein cb
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pou r la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i o c é  à 4 heures
du soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqtf à 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
Avis tardifs » (Tarif spécial) .

Ce numéro est de huit pages.
W - 
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IA LIBRAIRIE \«
Travail soigné. Prix modérés ;

TÉLÉPHONE lï

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Les Verrières. — Institutrice de la
classe enfantine mixte. Traitement mini-
mum : fr. 1080. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : ltr
septembre. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
25 août, an président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE DE PROPRIÉTÉ
-

L'administration de la masse en faillite Henry Orcellet et dame Claudine
Orcellet née Brnnel, & Cortaillod, exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, le jendi 27 août 1896, dès les 3 henres du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, la PROPRIÉTÉ DES POISSINES , désignée au cadastre de
Cortaillod, comme suit :
Article 71. Plan folio 16, N» 16. Poissines du Bas, champ de 1230 mètres.

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

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

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

station de chemin de f er  H d'nn débarcadère, comprend une maison de
maître, une maison de ferme, un bâtimen t d'élevage pour la volaille, une construc-
tion à destination de Musée et pouvant servir de salle de billard, une faisanderie, un
chenil , un hangar, le tont en parfait état, construit en 1895. Kiosques, volières et
cours d'eau dans la propriété .

Conviendrait pour hôtel, pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément
avec pelouses et taillis. 7125

Environ 23 ouvriers de vignes, d'nn rapport moyen annuel do 3000 Fr.
Pour renseignements, s'adresser à ïï. Edouard Eedaard, agent d'affaires , à Colom-

bier, dépositai re des conditions de la vente, ou à II. Arnold Duvanel, avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

La propriété pent être visitée, tons les jours, de midi à 3 heures après midi.

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

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

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

TORES PA1 fOIE DlffiCIf ffi

Enchères publiques
__. PESEUX

Ii'hoirie de Jacob Kramer, expo-
sera en vente publique, daus son
domicile à Pesenx, le lundi 17 août
1896, dès 9 heures du matin, ce
qui suit :

Un cheval da 5 ans, un bœuf de 3 ans,
six vaches portantes, une génisse de
deux ans, trois porcs, douze poules.

Trois chars à échelles, un tombereau ,
nn char brecette, deux traîneaux , une
charrue, nn rouleau, deux herses, une
bosse à purin , une brouette, une caisse à
purin , un battoir avec manège, un gros
van, des petits vans, un coupe-racines,
une cuve, un cuveau, plusieurs harnais,
un rucher, une selle et bride, une chau-
dière de 80 litres, deux lsegers, divers
tonneaux et autres menus outils et ob-
jets, dont le détail est supprimé. 7613

ENCHÈRES
A COFFRANE

pour cause de départ
Lundi 17 août 1S96, dès 1 heure

du soir, Madame veuve Uranie BESSE,
à Coffrane. exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile,
les objets suivants : 7536

Trois lits complets ; un canapé ; un bu-
reau à trois corps ; deux commodes; une
couchette ; une armoire ; une table ronde;
deux tables carrées ; un guéridon ; huit
chaises ; denx tabourets ; une pendule;
des cadres ; une machine à coudre pour
tailleur; un potager avec accessoires; de
la batterie de cuisine, vaisselle, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables. (N. 3163 C»)

— On peut, se procurer gratuitement à
la chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, le rapport du directeur
de l'observatoire cantonal à la commis-
sion d'inspection pour l'année 1895.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai -
res publics, le décès du citoyen Charles-
François Wasserialler, greffier de la jus-
tice de paix et préposé aux poursuites du
cercle du Landeron , est publié. Les per-
sonnes qui pourraient avoir à lai adres-
ser des réclamations pour faits de charge,
sont formellement invitées à les déposer
au département de justice , jusqu'au
30 novembre 1896.

— Faillite d'Oreste-Barthélemy-Pierre
Deregis , ffeu François , de Rossa (Ita-
lie), entrepreneur, demeurant à Colom-
bier. Date de l'ouverture : 1« août 1896.
Première assemblée des créanciers : mer-
credi 19 août 1896, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour
les productions : 8 septembre 1896.

— Faillite de James-Henri "Vulllemin ,
mécanicien et commerçant en horlogerie
et bijouterie, à Môtiers. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état de collo-
cation : 18 août 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Albert Matthey-Claudet, époux de Cécile-
Augustine née Piaget, du Locle et de la
Brévine, horloger, domicilié aux Verriè-
res, où il est décédé le 30 juillet dernier.
Inscriptions au greffe de paix des "Ver-
rières, jusqu'au samedi 26' septembre
1896, à 9 heures dû matin. Liquidation
des inscriptions devant le jnge de paix
des Verrières, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mercredi 30 septem-
bre 1896, à 2 heures après œili.

— Le citoyen Joseph-Albert-Henri de
Stœcklin, docteur en médecine, domicilié
à la Chaux-de-Fonds , et dame Louise-
Cécile Renaud-dit-Louis née Dubois, ren-
tière, domiciliée à Montreux , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.
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Complications

Ambroise de Loré, après avoir lu froi-
dement cet étrange cartel, réfléchit pen-
dant quelques minutes. Il devina vite
cette sorte d'énigme. La jolie Bretonne
n'était pour rien dans ce qui venait de
se passer. Mais Bernard , qui portait les
armes de son maître brodées sur son
pourpoint, avait été observé dès son ap-
parition dans la cour du château, et en-
suite épié, par l'ordre de Gilles de Laval,
jusqu 'à sa mise en faction sur le rem-
part. Son état d'ivresse, sans doute fa-
cile à remarquer, avait inspiré l'idée de
faire évader la Meffraie et Jacquin juste
par le côté du rempart remis momen-
tanément à sa garde. La disparition des
deux complices était de toute nécessité,

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

car on devait les reconnaître au premier
coup d'oeil , et cette reconnaissance amè-
nerait , dès la première enquête , la dé-
couverte de leur maître, le promoteur
de tous leurs crimes.

L'insolent cartel qu 'il avait entre les
mains, n'était que le complément de cette
petite intrigue. Le rendez-vous assigné
ne pouvait être qu'un leurre ou un guet-
apens, et quant au gentilhomme déchu,
auteur princi pal de tous ces crimes, il
avait certainement pris ses mesures
pour demeurer invisible tant qu 'il le ju-
gerait utile à sa sûreté. Tout cela était
si clair dans l'esprit du sire de Loré,
qu'il arrêta la sortie de Bernard par un
geste, lui commanda de réunir ses ba-
gages et de faire avec le Champion seller
les chevaux pour le départ. Les paroles
de Blanche étaient encore présentes à
son esprit , et il comprenait à son lour
qu'il ne fallait pas, dans un moment si
solennel, sacrifier l'intérêt de tous à son
intérêt propre. Il s'en remettait au ha-
sard, pour lui livrer un jour ou l'autre
celui qu'il eût été heureux de tenir au
bout de son épée, se réservant jusque-là
de se mettre en garde contre toules ses
entreprises.

Si cet homme, ainsi qu'il le présumait,
était 4e sire Gilles de Laval, il saurait
bien le contraindre à se livrer. Il ne lui
restait plus qu'à prendre congé du con-
nétable, ce qu'il fit sous le prétexte qne
des affaires pressantes l'appelaient à
Chinon.

Le sire de Chailly et le jeune varlet,
intéressés tous deux dans ces mômes af-
fai res, étaient partis la veille en le char-

geant de présenter leurs excuses au
comte, dont ils rejoindraient la bannière
sous peu de j ours, soit à la résidence j
royale, soit sous les murs d'Orléans, en •
admettant qu'il se décidât à s'y rendre
directement.

Le comte de Richement l'écouta en
silence, puis il lui dit avec un sourire :

— Vous me quittez , Messire de Loré,
vous me quittez pour voir un peu plus
tôt la gentille pucelle, ou mieux la
grande pastoure, ainsi que ses plus
chauds partisans la nomment par antici-
pation .

Il y avait une telle expression de mé-
lancolie dans les paroles du connétable,
qu'Ambroise de Loré reprit vivement :

— Seigneur comte, le désir de voir
une jeune fille qui se présente avec l'at-
trait du merveilleux serait suffisamment
excusable pour qu'on pût l'avouer, sur-
tout à vous, Messire, dont la vie se
passe à accomplir de grandes choses,
mais ce motif ne nous aurait pas décidés
à nous priver, même pour quelques
heures, de votre gracieuse compagnie ;
ce sont des intérêts d'un autre ordre qui
réclament notre présence à Chinon.

Le comte de Richement écoutait les
yeux fixés à terre.

— Allez , Messire de Loré, dit-il enfin ,
et que Dieu nous réunisse au plus vite
sous les murs d Orléans I

Blanche était allée prendre congé de
Mme de Guyenne juste à l'heure où son
fiancé se rendai t chez le connétable.

La comtesse lui témoigna un vif regret
de la voir s'éloigner. Il parut à la jeune
fille que Mme dc Guyenne était atteinte

i de la même tristesse, de la même inquié-
| tude que son mari. La pauvre pastoure,
| la vierge de Domremy devait-ellcdoncse
i projeter comme une ombre sur la gloire

du connétable ? Côté dé.solant des choses
humaines.

Blanche et le sire de Loré rejoi gnirent
le Champion, Bernard et Epi-d'Or, qui
les attendaient dans la cour avec des
chevaux tout sellés, cinq beaux che-
vaux, longuement reposés, et qu'ils
avaient été autorisés à échanger contre
les leurs, en remerciement du butin fait
sur les Anglais et qu 'ils avaient offert au
connétable.

Le temps s'était éclairci depuis le ma-
tin. La terre, fortement gelée, tentait le
pied des chevaux, dont elle facilitait la
marche, tandis que l'air sec et vivifiant
retrempait l'énergie des voyageurs. Ber-
nard , en sa qualité d'écuyer, prit la tête
du cortège. Blanche, accompagnée du
sire Ambroise de Loré, se plaça immé-
diatement derrière lui. Le Champion et
son fils fermèrent la marche.

On quitta le château. Au moment où
ils franchissaient la grande porte, au
milieu d'un groupe d'archers e^ de gens
d'armes, Ambroise de Loré cria assez
haut pour être entendu de tous :

— Bernard I... tu sais que nous allons
par la forêt d'Andilly.

Nos voyageurs ne s'étaient point en-
core éloignés de plus de cent pas, qu'un
des archers qui avaient assisté à leur
départ rentra d'un air indifférent an
château. Son pas était si lent, sa démar-
che si irrégulière, si abandonnée en
quelque sorte , que personne ne lui eût

prêté d'autre intention que celle de tuer
le temps en cheminant dans un sens ou
dans l'autre.

11 traversa de cette manière la pre-
mière cour, puis la seconde. Là il s'ar-
rêta durant quelques instants, comme
pour admirer un détail d'architecture,
mais en réalité afin de s'assurer qu'on
ne l'observait pas. Certain qu'aucun re-
gard n 'était fixé sur lui, il se dirigea vi-
vement vers l'escalier conduisant à l'ap-
partement occupé par le baron de Retz.

Le sire Gilles de Laval, le seul qui de
sa fenêtre avait suivi tous ses mouve-
ments, vint au-devant de lui :

— Eh bien ? lui dit-il.
— Ils sont partis, Messire.
— Du côté de la forêt d'Andilly ?
— Oui , Messire, il n'y a même aucun

doute sur la direction qu'ils ont prise,
car j 'ai entendu le gentilhomme dire à
son ecuyer :

— Bernard, tu sais que nous passons
par la forêt d'Andilly.

— Tu es certain de l'avoir entendu ?
— Oh I oui , Messire, et je ne suis pas

le seul qui ait pu l'entendre.
— Bien.
Gilles de Laval fit signe à l'archer de

se retirer. Resté seul, il sembla réfléchir
et le rappela aussitôt :

— Dis-moi, combien étaient-ils ?
— Trois hommes et deux pages, Mes-

sire ; en tout cinq personnes.
— Et pas un homme d'armes ne les a

précédés ou suivis ?
— Non , Messire, et ma faction a doré

deux heures.

LA GRANDE PASTOURE

HALLE AUX TISSUS
¦VŒaeï ixr T D ARRIVER

superbe collccliou d'environ 200 à 300 nouveaux modèles

CORSAGES - BLOUSES pour Dames
1 CORSA GES - BLOUSES, deuil et mi-deuil
1 Nouveauté anglaise ! Nouveauté anglaise !
I CHEMISETTE S ET CORSAGES
I avec cols et poignets amidonnés.

COSTUMES Bl M M E
I f lanelle. Nouveau et grand choix
1 2 fr. «S — 2 fr. SO — 3 fr. — 3 fr. SO.

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

I HALLETÛ)TTISSL)S "

ANNONCES DE VENTE
Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maitre.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

Tous les jours de marché, belles

poules plumées
en face de la boulangerie Schneiter. 7490c

Se recommande, I.IRTHÏ.
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.gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommEinder l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
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Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement psirce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn du malade. André Locher, à
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Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques WSber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
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- Va ! c'est tout ce que je voulais sa-
voir.

Gilles de Laval s'empressa, aussitôt
après le départ de l'archer, d'aller re-
joindre Prélati qui l'attendait dans la
pièce voisine, absorbé dans de nouveaux
calculs.

— Maitre, as-tu fini ton travail ?
— Je l'achève, Messire.
— Et quelle est la réponse ?
— Une réponse qu'il faut interpréter.
— Comme toujours... Mais... quelle

est-elle ?
— Que l'expédition réussira, répondit

té magicien.
— Cela semble clair, pourtant.
— Oui, jusqu'ici ; mais attendez. C'est

à dire que l'expédition réussira si...
— Si?...
— Si les pieds et les épées ne dévient

pas de leur route.
— Ce qui veut dire ? fit le sire de La-

val intrigué.
— Si vos ennemis vont tout droit au

rendez-vous que vous leur avez indiqué.
— Alors le succès de l'expédition est

certain ?
— Ainsi soit-il, répondit le magicien.
— Oui, elle réussira t reprit Gilles de

Laval, avec la satisfaction d'an homme
qui se sent soulagé d'an grand, poids,
mais le démon s'est moqué de toi en te
faisant la seconde partie de sa réponse.

Prélati releva la tète aveo indignation :
— Oui, maître, car il doit savoir que

j'ai placé mes émissaires sur les deux
seules routes possibles à des cavaliers...
et que nos voyageurs prenant forcément
l'une de ces deux routes, il n'y a nul

danger à ce que leurs pieds et leurs épées
dévient de la ligne.

— Monseigneur, prenez garde de pré-
juger un peu follement des choses, dit le
magicien d'un ton sentencieux.

— Tu essaies de parer mon estocade
avec ta baguette, c'est ton droit. Quant
à moi, maître, je sais ce que je voulais
savoir.

Et le sire de Laval sortit. Quelques
instants plus tard il donnait l'ordre à l'un
de ses écuyers d'annoncer aa connétable
que le baron de Retz, remis de sou in-
disposition de la veille, se préparait à lui
rendre visite.

Pendant que ceci se passait, Marie
d'Anjou s'était retirée seule avec son fils
dans la vaste chambre qu'elle occupait
aa château de Chinon, lorsque Charles VII ,
qui n'aimait ni la contrainte ni les re-
montrances, lui en permettait le séjour .
La pauvre reine paraissait accablée.

De temps en temps, elle regardait son
fils endormi sur ses genoux, murmurait
quelques paroles à voix basse, et retom-
bait dans d'amères réflexions. Parfois
aussi ses yeux se tournaient vers la porte,
comme dans l'attente de quelque mes-
sage. Un mélange d'inquiétude et d'im-
patience contractait alors son beau vi-
sage, habituellement si doux.

— Mon Dieu!... mon Dieul... mais
cela est éternel, fit-elle involontairement.

Tout à coup, la porte, si longtemps
close, s'ouvrit brusquement.

— Ah I... fat la seule exclamation de
Marie d'Anjou. Et elle se leva en toute
hâte pour aller déposer sur an lit son
enfant , qui n'avait pas cessé de dormir.

Dès qu'elle se fût acquittée de ce soin,
elle se tourna vers le visiteur. Celui-ci,
qni n'était autre qu'un page, attendait
respectueusement à quelques pas que la
reine voulût bien lui adresser la parole.

— Qu'as-tu appris? Parle vite, lui dit-
elle en baissant la voix.

— Noble reine, répondit l'enfant sur
le même ton, le sire de La Trémouille a
obtenu du roi ce qu'il voulait. On repousse
les services du connétable, qui s'avançait
avec une nouvelle armée pour se rendre
à Orléans, au mépris, disait-on, des or-
dres de son souverain.

— Et si le comte de Richement refuse
d'obéir ? demanda la reine.

— Dans ce cas, il est convenu qu'on
emploierait la force contre lai.

— La force?... répéta Marie d'Anjou
avec un sourire de pitié, la force !

— Un messager doit partir avant une
heure afin de l'en informer.

— Et ce beau conseil n'a rien décidé
de nouveau aa sujet de Jeanne ? Ou per-
siste à la faire conduire à Poitiers pour
la faire interroger par les docteurs ?

— Tous, à l'exception du roi, sont
déjà montés à cheval pour ce voyage,
répondit le page.

— Que Dieu leur pardonne (...soupira
la reine.

Pais elle demeura pendant quelques
minutes le front dans ses denx mains.
Enfin, elle alla s'asseoir devant une cré-
dence dont elie tira an parchemin, et se
mit à écrire rapidement les lignes sui-
vantes :

c Au connétable de France,
t Messire, ne tenez aucun compte des

ordres surpris au roi et qu'an messager
vous a transmis ou vous transmettra de
sa part. Arrivez le plus promptement
possible au secours d'Orléans. La reine
vous en conjure. MARI E. »

Après quelques instants de réflex ion,
elle prit une seconde feuille de vélin,
ressaisit sa plume et se remit à écrire
les quelques mots que voici :

e La reine prie son chevalier de sauter
en selle sans une minute de retard , sans
dire à personne, fût-ce à son meilleur
ami, un mot de la mission qu'elle lui
confie et qui consiste à remettre person-
nellement à l'envoyé du comte de Riche-
mont le message ci-joint, et dont elle
l'autorise à prendre lecture. L'envoyé se
trouvera aa donjon des ruines, à mi-
chemin de Parthenay. MARIE . »

— Au sire de Chailly, dit la reine en
remettant les deux parchemins scellés à
ses armes à l'enfant qni attendait ses
ordres.

— Où trouverai-je ce gentilhomme,
Madame ? demanda l'enfant, tout en ca-
chant soigneusement les deux lettres
dans son pourpoint.

— Dans la ville, à l'hôtellerie la plus
voisine du château... sans nul doute.
Ah I une dernière recommandation : Que
personne ne puisse soupçonner que je
t'ai envoyé en mission.

L'enfant sourit d'un air discret et par-
tit comme une sagette lancée par la main
d'un vigoureux arbalétrier. Le sire de

Chailly était seul lorq u'il reçut le mes-
sage de la reine. Le varlet, après avoii
épuisé sa verve railleuse et lancé une
grêle d'épigrammes contre la mollesse
da roi, était sorti pour faire un tour
hors de la ville, sous le prétexte de se
rafraîchir le sang, qui lui montait au cer-
veau. Son compagnon d'armes suivit
d'autant plus facilement l'ordre de Ma-
rie d'Anjou , qui lui prescrivait un si-
lence absolu.

Dix minutes après le départ du page,
le sire de Chaill y galopait en toute hâte
sur la route de Parthenay, sans autre
compagnon quo le vaillant Quatre-Sous,
l'ex-maître saucier duducdeBourgo.gne,
dont il avait déjà pu apprécier l'énergie
et le dévouement. L'un des deux bate-
liers avait été chargé de dire au varlet
que son frère d'armes reviendrait, dès
que cela lui serait possible, le retrouver
à Chinon. Rien de plus.

XI

Le donjon des raines

H y avait , entre Chinon et Parthenay,
à peu près aa milieu de la distance qui
sépare ces denx villes, an vieux donjon,
isolé aa milieu de la campagne, situé
entre deux routes. Solide et altier, en-
touré d'immenses ruines, il dominait
tons les environs. Son attitude fière
était celle d'un soldat qui, après ane
sanglante mêlée, est resté seul sur le
champ de bataille, prêt à recommencer
la lutte.

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

Vie-à-vis du Temple du Bas.

Occasionj mj te saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 0lo
de rabais sur les CHAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLES

restant en magasin.

A. SCHWD-UMBEfi
12, Rue de l'Hôpital — NEUCHATE L—Rue de l'HOpital, 12

L'assortiment d'articles en caoutchoucs pour
malades est au grand complet ; tels que : Instru-
ments de chirurgie, irrigateurs, bas pour
varices, ceintures - ventrières, coussins et
bassins en caoutchouc, toiles Imperméables
pour lit .Jtuyaux de tontes les dimensions et pins
de 2000 bandages pour tont âge et toute infirmité.

FEUTRE POUR COUCHETTES

— Bonnes marchandises et prix très modérés. —

G. PÉTREMAND
. '6, Rne des Moulins , lo
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OHAUSSURESjur MESURE
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BRODEQUINS^ MONTAfiNE
CHAUSSURES garanties imperméables.

Lacets marsouin incassables.
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I A Semelles Réforme
' H recommandées aux touristes,

' TELBPHONB

—Et Usine mécanïôue \WL_.fiL 1ïi|
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A¥IS AU PUBLIC
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Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WE3&TI-HEESR
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TE L — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénîsterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDE A UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

WILLIAM HUGU ENIN
22, rue de l 'Hôpital , 22

GRAND CHOÎX DÊ COULEURS
à l'huile et à l'aquarelle.

Pinceaux, Palettes, Vernis, Siccatif
Objets à peindre, en peau, etc.

Modèles dLe Peinture

LOCATION DE TABLEAUX
MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

ISègrles é. ca.lc-o.lex
pour l'École de commerce.

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

COUPONÏSOIE
POUR BLOUSES

à, très "bas prix:.

MARTIN LUTHER

S 

7, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

VERRES
pour toutes les vues.

MAGASIN ADG. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PLAQIESIMAILLéES
de tontes formes et dimensions

pour Portes, Tombes, Hospices, Hôtels,
Administrations, etc.

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en g-lace forte, polie.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

F0RNAGH0NÏGAL6EER
T mil mm

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

ar- ENGLISH SFOEEN -w
Téléphone 'X'éléplioxLe

SPICBIGI ft BURGER
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. tous g-eaxes

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILE S CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HOpital

N E U C H A TE L

Vins monssenï Suisses et Français
•VIISJS JE^XISTS

LIQUEURS

s*- Cognacs premières marques -ma
FR UI TS SECS ET CONFITS

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE&MNTC RE
Alfred ME7STRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL,

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand eboix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS
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La mousse épaisse qui loi servait de
manteau, la vigueur et la multiplicité
des plantes parasites qui embarrassaient
ses abords, disaient assez que l'édifice
dont il occupait le centre avait été dé-
truit pendant les dernières guerres de
Du Guesclin. Personne, depuis ce temps,
n'avait songé à le remettre dans son
premier état. Le pauvre donjon ainsi
abandonné était devenu peu à peu
la propriété des oiseaux de nuit, mais
non pas leur propriété exclusive. Un
grand nombre de gens y cherchaient
tour à tour un abri conlre le mauvais
temps, ce qui quelquefois leur occasion-
nait de mauvaises rencontres, car on
avait vu des aventuriers et des bandits
y établir leur campement.

Il faut dire cependant que ces cas
étaient assez rares. Le connétable ne to-
lérait pas de pareils désordres dans les
pays soumis à sa jurid iction. En un mot,
les ruines dont nous parlons étaient un
terrain neutre, exceptionnel, et qui, se-
lon les circonstances, se transformait en
caverne ou en lieu d'asile. Le plus sou-
vent il était désert.

Le jour dont nous parlons, une dizaine
de cavaliers armés jusqu'aux dents, sans
insigne qui put les faire reconnaître, en
avaient secrètement pris possession. Ils
étaient venus là les uns après les autres
à d'assez courts intervalles.

Leur chef était arrivé le dernier. C'é-
tait un homme de haute taille, large
d'épaules et dont tes membres bien dé-
veloppés attestaient une vigueur peu
commune: Il était magni fi quement armé,
magnifiquement monté ; c'était en un

mot un bel homme de guerre, tel qu'on
le concevait à cette époque.

Pas un des hommes qui l'avaient pré-
cédé n'était venu le recevoir, bien que
tous attendissent et épiassent en quel-
que sorte son arrivée. Un ordre sévère
leur prescrivait sans doute de ne pas se
montrer.

La route un peu sinueuse qui, à tra-
vers les décombres, conduisait à la porte
du donjon , avait été cependant déblayée
pour lui faciliter le passage. Arrivé à son
but, il était descendu de cheval, avait
attaché sa monture aux barreaux de fer
d'une petite fenêtre, puis était entré
dans le donjon. Les neuf hommes qui se
trouvaient dans la salle du rez-de-chaus-
sée se levèrent en l'apercevant.

— Où sont vos chevaux ? leur de-
manda-t-il brusquement.

— Dans l'ancien cellier du château,
capitaine, répondit vivement l'un d'eux.

— Il est donc resté accessible ?
— Oui, capitaine, on y descend par

une pente assez douce.
— C'est bien... Voyons, y a-t-il parmi

vous deux hommes dont la vue soit ex-
cellente 1

Quatre hommes s'avancèrent.
— Que les deux premiers me suivent.
Le capitaine monta l'escalier qui con-

duisait à la galerie extérieure du donjon
et plaça les deux sentinelles, l'une pour
surveiller la route de droite, l'autre celle
de gauche.

— Vous m'avertirez dès qu'un groupe
de cavaliers, venant de Parthenay, pa-
raîtra sur l'une ou l'autre route, dit le
capitaine pour toute consigne.

Il redescendit ensuite.
— Vous pouvez, si le temps vous pèse,

vous autres, sortir vos cornets et vos dés,
fit-il observer aux sept hommes qui at-
tendaient ses ordres.

Cette permission ne leur fut pas plu-
tôt accordée, que, faute de table, ils s'ac-
croupirent sur le sol et commencèrent à
jouer.

Le capitaine, que ce spectacle ne pa-
raissait guère intéresser, quitta la salle
pour jeter un coup d'œil sur ce qui se
passait au dehors. L'on pouvait supposer
qu'en occupant ses hommes, il avait
voulu échapper à leur surveillance, car
une f ois seul, il se mit à errer dans les
décombres, regardant de tous côtés avec
une attention scrupuleuse, bien qu'il
affectât dans ses mouvements une sorte
de nonchalance distraite. Après bien des
détours, il s'arrêta brusquement devant
un pied de plantain. Cette plante, dont
on se servait alors contre la rage (à
l'imitation des anciens), contre les fiè-
vres intermittentes, et contre diverses
maladies, paraissait avoir le plus grand
intérêt pour le capitaine; son visage
rayonna dès qu'il l'eût trouvée ; U s'assit
même auprès, et tout à coup l'arracha
de terre, après s'être retourné pour
voir s'il n'était espionné par personne.
Quelle pouvait être l'idée du capitaine,
qui, à coup sûr, n'était ni fiévreux ni
enragé.

Hélas I le capitaine était prudent, et
comme il allait avoir, sans doute, maille
à partir avec un adversaire dont la vail-
lance était connue, il voulait mettre du
plantain, avec trois grains de sel, sous

son talon gauche 1, opération qu'il se
hâta d'accomplir dans un coin du cellier,
où il n'eut pour témoins de son extrême
prudence que les chevaux des hommes
qu'il commandait. Cette précaution prise,
il recommença sa promenade avec un
air de fierté qui lui semblait habituel.

Il pensait évidemment à son adver-
saire et se disait :

— Qu'il y vienne, et c'est un homme
mort.

Il en était là, glorieux de lui-même, se
reposant d'une part sur sa bravoure per-
sonnelle, et de l'autre sur la magique
vertu de l'herbe qu'il avait sous son ta-
lon gauche, quand il aperçut dans an
grand éloignement deux cavaliers qui
galopaient ventre à terre.

Ces cavaliers venaient de Chinon , et
par conséquent n'avaient rien de com-
mun avec ceux qu'il attendait de Par-
thenay, et dont ses deux sentinelles de-
vaient lui signaler l'approche ; cependant
il lui vint à l'esprit que ces deux incon-
nus pourraient avoir la fantaisie de se
reposer au donjon des ruines et, sans le
vouloir, empêcher ainsi l'exécution des
ordres qu'il avait reçus.

Cet incident lui parut grave ; aussi le
capitaine n'eut pas la moindre hésitation.
II courut aux joueurs de dés.

— Debout ! vous autres l Allez vous
cacher dans les ruines, et surtout ne
reparaissez qu'à moi commandement,
s'écria-t-il.

1 Dans les croyances du moyen âge, le plan-
tain sous le talon gauche, avec trois grains
de sel, avait la précieuse qualité de vous
rendre invisible à volonté.

. Et comme les joueurs, dont il inter-
rompait la partie, n'obéissaient qu'avec
lenteur, il répéta son injonction en frap-
pant du pied. Cette fois la place fut éva-
cuée en une minute. Ce résultat obtenu,
il alla se poster à vingt pas en avant du
donjon.

— Soyons invisible, se dit-il en se
plaçant en observation sur un grès ren-
versé au bord.du chemin.

Les deux cavaliers, qui d'abord ne lui
étaient apparus que confusément , se dé-
tachaient maintenant sur le fond du ciel
avec une grande netteté. Ils arrivaient
en droite ligne sur le donjon. Déjà, l'on
entendait distinctement le brait de leur
course.

— Voilà deux gaillards bien pressés,
se disait le capitaine ; je suis curieux de
savoir ce qu'ils viennent faire ici. Heu-
reusement que je vais pouvoir les obser-
ver à mon aise, ajouta-t-il plein de con-
fiance dans son invisibilité.

— Tiens I reprenait-il mentalement,
il n'y en a qu'un des deux qui .ait tour-
nure de gentilhomme... Ce corps long
et dégingandé, dont les jambes sont
près de traîner à terre, ne peut appar-
tenir qu'à quelque manant, quelque va-
let d'armée, que l'on aura requis à dé-
faut d'autre, pour une circonstance
exceptionnelle, ce qui semblerait prou-
ver que son maître n'a pas eu beaucoup
de temps pour se préparer à ce voyage.

Les deux cavaliers, ou pour parler
plus explicitement, le sire de Chailly et
Quatre-Sous, venaient d'entrer dans le
chemin décrit plus haut qui aboutissait
au donjon . L'homme au plantain n'avait

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
Mois d'AvniL, MAI et JUIN 1896.

¦.mages.
9 avril. Bernard-Henri Perrelet, maître-

secondaire, Neuchâtelois, à Colombier, et
Thérèse-Pauline Benoit, Neuchâteloise, à
Peseux.

17. Jacob-Gottlieb Gutmann, vigneron,
Bernois, à Peseux, et Sophie Weber, mé-
nagère, Bernoise.

28. Jules-Alfred Ménétrey, vigneron,
Neuchâtelois, à Peseux, et Catherine-
Lanra Baur, Neuchâteloise, à Corcelles.

Naissances.
10 avril. Agnès-Suzanne, à Paul-Alcide

Bovet, charpentier, et à Lina née Méné-
trey.

10. Clovis-Ulysse, aux mêmes.
14. Edouard-Louis-Alfred-Hermann , à

Edouard Béguelin, professeur, et à Hé-
lène-Eugénie-Jeanne née Redard.

15. Lydie-Frida, à Jean Gueissbùhler,
vigneron, et à Anna-Elisabeth née Beyeler.

15 mai. Louis-Auguste, à Auguste De-
venoges, ouvrier chocolatier, et à Elise-
Anaïse née Racine.

21. Simone-Jacqueline, à Albert-Edouard
Girardin, commis, et à Marie-Emilie née
Spring.

27. Pierre-Philippe, à Jules-Henri Ni-
coud, horloger, et à Marie-Louise née
Graf.

4 juin. Arthur, à Gottfried Arni, scieur,
et à Elisabeth née Butikofer.

9. Berthe-Emma, à Léon-Jules Jâggi,
scieur, et à Julie-Emma née Chédel.

21. Marcel, à Nestor Thônen, ouvrier
chocolatier, et à Marie-Louise née Hayoz.

Décès.
15 avril. Julie-Virginie née Chautems,

épouse de Samuel Bovet, Vaudoise, née
le 12 novembre 1845.

30. Fritz-Edouard, fils de Otto-Rodolphe
Grenzinger et de Elise née Gilles, Soleu-
rois, né le 15 octobre 1895.

5 juin. Jacob Kramer, veuf de Elise-
Léa née Richard, Bernois, né le 10 juillet
1835.

12. Marie née Marthi , épouse de Henri-
Edouard Roy, née le 28 septembre 1853.

14. Henri-Albert, fils de Henri-Edouard
Magnenat et de Anna née Brandt, Vau-
dois, né le 24 février 1896.

Mariages.
14. Fritz Gaille, laitier, Vaudois, à St-

Aubin , et Louise-Constance Gattolliat ,
tailleuse, Vaudoise, à Fresens.

25. Joseph-Jacob Mauso, Wurtember-
geois, à Vaumarcus, et Marguerite Muller,
femme de chambre, Bernoise, à Berne.

Naissances.
6. Mariette-Cécile, à Gustave Depierre

et à Cécile-Adèle née Etienne, de Neu-
châtel, à Chez-le-Bart.

7. Lucien-Edouard, à Edouard-Armand
Borel, agriculteur, et à Eva née Monot,
de Neuchâtel et Couvet, à rière St-Aubin,

8. Georges-Henri, Eugène-François Hoff-
manii, jardinier, et à Sophie-Anna née
Junod, Bernois, à St-Aubin.

15. Marcel, à Charles-Auguste Benoit,
agriculteur, et à Elise née Gaille, de Gor-
gier, la Sagne et les Ponts-de-Martel, aux
prises de Montalchez.

18. Valentine-Emilie-Catherine, à Fré-
déric-Edouard Grand-Guillaume-Perrenoud,
horloger, et à Julie-Fanny née Rognon,
de la Sagne, à La Foulaz.

18. Ruth-Estelle, à Charles-Auguste
Jeanmonod, agriculteur, et à Lina-Estelle

née Jeanneret, Vaudoise, aux Prises de
Montalchez.

19. Lilia-Bluette, à Hermann Moll, com-
mis, et à Marie-Sophie née Zurcher, de
Dullikon, à la Tour-de-Peilz.

23. Emma, à John-Sadel Devenoges,
journalier, et à Marie-Léa née Gédet, de
et à Sauges.

24. Geneviève-Agathe, à François-Louis
Grandjean , vigneron, et à Rosa-Louise née
Nicoud, de la Sagne et des Ponts-de-
Martel, à Vaumarcus.

28. Elise-Ida, à Fritz-Louis Maccabez,
.agriculteur, et à Ida-Sophie née Braillard,
de et à Gorgier.

Décès.
6. Henriette Porret, veuve de François,

de et à Fresens, née le 2 janvier 1810.
11. Marie-Louise Lambert, épouse de

Jules-François, de et à Gorgier, née le
9 novembre 1829.

13. Cécile-EMsa Henriod, fille de Frédé-
Louis, de Couvet, à Tivoli, née le 6 oc-
tobre 1870.

13. Marguerite-Lina Bourquin, de Gor-
gier, à Montalchez, née le 23 avril 1896.

15. Henri-Frédéric Porret, agriculteur,
époux de Marie-Elise née Nussbaum, de
et à Fresens, né le 25 mars 1844.

21.. Marie-Amélie Vaucher , fille de
Louis-Auguste, de Fleurier, aux Prises de
Gorgier, née le 22 janvier 1893.

24. Ruth-Estelle, filte de Charles-Au-
guste Jeanmonod, Vaudoise, aux Prises de
Montalchez, née le 18 juillet 1896.

ÉTAT-CIVtt DE LA BÉROCHE
Mois DE JUILLET 1896.

ETAT-CIVIL DE SAEVT'BLAISE
Mois DE JUILLET

Naissances.
8. Henri-Fernand, à Ernest Bertschinger,

sellier-tapissier, Argovien, et à Lina née
Gornuz, domicilié à Saint-Biaise.

9. Marthe-Alice, à Jean-Charles Probst,
vigneron, Bernois, et à Marie-Marguerite
née Kâch, domiciliée à Saint-Biaise.

16. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Gottlieb Schwab, tuilier, Bernois,' et à
Anna née Schweizer , domicilié à Pré
Giroud.

Décès.
1»'. Hélène née Lieben, 57 ans 6' mois

9 jours , épouse de Rodolphe Auspitz,
décédée à Préfargier.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenohfttel-VlUe

du 27 juillet au 2 août 1896:
s . s

NOMS ET PRÉNOMS I?  il0 & *s
DBS S § S

LAITIERS g I ;'|
5 ¦ >J 

Schmidt, Auguste 37 . 3 2
Berner, Jacob 37 31
Rosselet, Marie 32 31
Chevrolet, Paul 36 31
Balmer, Alfred 35 33
Helfer, Fritz 31 33
Stegmann, Marie 40 :̂ 3'2
Bula, Louis 36 33
Flury, Joseph 34 31
Jeanneret, Robert 40 32
Berruex, Henri 35 32
Thalmann, Edouard 31 3>
Bœrtschi, Fritz 40 32
Geiser, Henri 36 ' 33
Iufer, Fritz 31 83
Lemp, vacherie des Fahys 40 31
Evard, Jules 36 31
Mollet, Ernest 84 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze troncs.

Direction de Police.

ACHETEZ VOS CHEMISES |
S COLS ET CRAVATES j

| CHEMISERIE PARISIENNE
jj 18, Rue du Seyon, 18 |
)  VO US SEREZ SER VIS V

à votre entière satisfaction , è
J Jb""*Jb m-.I.a r̂sL ¦fc-' "

_ ___ __?£__, Jb_i_i 3272 w
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MOIS DE JUILLET

Mariages.
James-Edouard Ganguillet, boulanger,

de Cressier et d'Enges, domicilié à Co-
lombier, et Françoise Kronenberg, femme
de chambre, Lucernoise , domiciliée à
Clarens.

FrEUiçois-Jules-Emile Troyon, vigneron,
de Cheseaux et Colombier, domicilié à
Colombier, et Barbara Rieser, cuisinière,
Saint-Galloise, domiciliée à Neuchâtel.

François-Louis Millet, horloger, de Fre-
sens et Vernéaz, domicilié à Colombier,
et Rose-Marie Gerber, sans profession ,
Bernoise, domiciliée à Corcelles.

Naissances.
10. Marguerite-Emma, à Raoul-Albert

Perret-Gentil et à Emma née Zinder.
U. Frédéric-Henri, à Albert Thiébaud,

et à Marie-Louise née Vernez.
Décès

3. Gustave DuPasquier, veuf de Eugénie
née Chaillet, né le 12 mars;1811.

5. Charles-Edouard Troyon, époux de
Jenny-Isaline née Genier, né le 11 juin
1830.

6. Gornélie-Philippine-Gatherine, épouse
de James Montandon, née le 21 octobre
1853.

11. Emile-Ernest, fils de Frédéric Rolli
et de Louise née Spring, né le 8 février
1896.

12. Christian-Gottlieb Ochsenbein, époux
de Anna née Liniger, né le 24 juillet 1840.

20. Antoine-Melchior Vors , époux de
Sophie-Frédérique née Resin, né le 15
mai 1846.

ETAT-CIVH, DE COLOMBIER

J Ver solitaire ,_K£%S^SISS_S,
A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfaite de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire , qui a été expulsé avec la tête.
Comme un grand nombre de personnes souffrent de ce mEd ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
g^~ Vu pour légalisation de la signature de M

m8 
Ebert, domiciliée à Genève.

Genève, le 15 août 1895. Pr la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. "W
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. \\_\_W______W_______ __ \ 9348

i vomi™ à bon compte, denx belles L'Imprimerie de la Feuille d'avis
Lresser àVSSS ___2?W I ¦"• «¦*»* <*• ¦*¦• * «""bourg du Lac. 7398 | part.



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Oeufs pochés à la mode de Bourgogne. —
Pour conserver les fleurs coupées. -- Con-
tre les moustiques.
Une excellente manière de préparer

les œufs qui , vous le savez toutes, tien-
nent une si grande place dans nos menus,
ce sont des œufs pochés à la mode de
Bourgogne.

Pour une douzaine d'œufs, faites re-
venir une quarantaine de petits oignons ;
quand ils sont de belle couleur, ajoutez
une pincée de farine et mouillez avec du
bon vin rouge, du Bourgogne , de préfé-
rence. Salez, poivrez, mettez un peu de
muscade et laissez réduire la sauce. La
réduction étant à point , cassez l'un après
l'autre les douze œufs dans la sauce.
Laissez-les pocher, ensuite retirez les et
dressez les dans un plat avec les oignons ;
ajoutez à la sauce un bon morceau de
beurre frais, en tournant, puis versez-la
sur les œufs.

La sauce doit être bien liée et ce plat
servi très chaud. On peut en garnir un
vbl-au-vent.

De la cuisine, nous allons, si vous le
voulez bien , passer au salon , qui est la
pièce où l'art ingénieux de la femme doit
s'exercer par excellence. Les petits tra-
vaux , cache-pots, cadres à portraits, bi-
belots de toutes sortes, y sont à leur
place, mais ce qui rend par-dessus tout
cette pièce charmante, ce sout les fleurs
que l'on doit entasser \_ le plus possible.
A cette saison, c'est un plaisir permis,
car outre que les fleurs sont à bon mar-
ché, celles de vous qui habitent la cam-
pagne peuvent se procurer de gracieux
bouquets, pour la seule peine de les ra-
masser. Rien n'est plus joli qu'une belle
gerbe de fleurs des champs artistement
arrangée avec un peu de sans façon.

Tous les dimanches, par exemple, on
peut se livrer à cette agréable cueillette
et avec un peu de soin vos fleurs se con-
serveront presque jusqu'au prochain
jour dominical; pour cela, mettez dans
leur eau une pincée de soude et elles se
garderont belles et fraîches.

Quittons le salon et passons dans la
chambre à coucher dont nous laissons
les fenêtres grandes ouvertes par les
soirées de chaleur que nous subissons.

Dans beaucoup de maisons, cela n'est
pas possible à cause des cousins qui vous
dévorent. Pour vous en débarrasser ,
vous prenez une lanterne dont vous aurez
eu le soin d'enduire les verres de miel ;
vous allumez votre lanterne, vous la
placez sur un meuble, dans la chambre,
une demi-heure avant de vous coucher,
après avoir au préalable fermé les croi-
sées. Les insectes, attirés par la lumière,
s'englueront , et vous passerez une nuit
fort tranquille.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Chacun connaît , au moins

de réputation , la grande cave da Gre-
nier, à Berne, où l'on boit d'excellent
vin tout en admirant les immenses ton-
neaux qui meublent ce local. Or, il pa-
raît que l'on va vendre la p lupart de ces
fûts énormes et que cette splendide cave
à vin sera transformée en une vul gaire
brasserie. Tant pis !

ZURICH. — Deux cent cinquante Tes-
sinois, réunis dimanche à Zurich , ont
approuvé l'attitude du gouvernement du
Tessin dans la dernière émeute. Ils ont
reconnu cependant que les autorités de
Zurich n'auraient certainement pas man-
qué à leur devoir relativement aux in-
demnités à accorder aux citoyens tessi-
nois qui ont souffert des troubles. Ils ont
exprimé leur confiance envers les auto-
rités de Zurich , dont ils attendent des
mesures énergiques contre les éléments
dangereux qui menacent la sécurité pu-
bli que. Ils invitent les Tessinois habitant
Zurich à prendre part davantage à la vie
publi que , à entrer toujours plus en rap-
port avec la population et à s'attirer dans
une plus forte mesure les sympathies de
la population zuricoise.

L'assemblée a nommé ensuite une
commission chargée de prendre en mains
les intérêts des Tessinois. Un télégramme
de sympathie a été reçu du président de
la Société suisse de secours aux Tessi-
nois. Le Conseil d'Etat du canton du
Tessin avait refusé de se faire repré-
senter à cette assemblée.

GRISONS. — Un pensionnaire du pé-
nitencier d'Innsbruck avait réussi, il y a
quelques jours , à s'évader. Arrêté à Da-
vos, ce personnage, accompagné d'un
gendarme, fut dirigé par chemin de fer
sur Coire ; mais pendant le trajet il jugea
à propos de fausser compagnie à son gar-
dien , et, sans crier gare, sauta à bas du
wagon. Malheureusement pour lui , Pan-
dore n'hésita pas uno minute à suivre la
même route , si bien qu'après une course
furibonde à travers champs, l'honnête
gendarme parvint à rattraper son gredin
de prisonnier près du village de Marsans.
Depuis lors, il ne le lâcha plus.

VALAIS. — L'an dernier , les habi-
tants de plusieurs hameaux dans la val-
lée de Zermatt avaient dû évacuer leurs
chalets , menacés par les rochers qui do-
minent la vallée. Des éboulements de
pierres, des crevasses suspectes, ne lais-
saient aucun doute quant à la perspec-
tive d'un éboulement considérable. Des
mesures de prudence avaient été prises,
un service d'observation avait été orga-
nisé et le téléphone avait été installé'au
point le plus avancé. Ces jours derniers,
les pluies persistantes paraissaient devoir
précipiter la catastrophe, l'éboulement
des pierres continua , notamment dans la
nuit du 4 au 5. On pouvait voir du reste

la plus haute cime de la montagne incli -
née en avant. Dans la nuit  dû 5 ;iu 6.
la pluie continua et l'éboulement des
pierres devint incessant; enfin , vers le
matin , un craquement majestueux , com-
me un fort coup de tonnerre , se produi-
sit : un bloc énorme détache des cimes
rebondit comme une balle gigantesque
par dessus la voie du chemin dc fer cl la
Viège, pour aller s'enfoncer dans le sol
mou de la rive du torrent. Aucun acci-
dent ne s'est produit. La veille, on avait
jugé prudent de retenir le dernier train
pour Zermatt.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Référendum. — Il s'est formé à Neu-
châtel un comité référendaire contre la
banque d'Eta t au nom duquel Mil. David
Perret , député , Junier et Eug. Bonhôte ,
député, s'expriment comme suit :

Il est presque superflu de repéte r les
motifs qui doivent engager nos conci-
toyens, sans distinction d'opinion politi -
que cantonale, à faire usage dans cette
circonstance de leur droit constitutionnel.

En effet, les discours de M. Robert
Comtesse au Conseil national , les confé-
rences et les publications de M. Numa
Droz , les articles des journaux de la
Suisse française, ceux entre autres du
National suisse et de la Suisse libérale,
ont préparé l'opinion publique à un mou-
vement référendaire.

Tous les citoyens savent que la loi du
18 juin 1896 instituant une banque de la
Confédération suisse a élé adoptée par la
majorité des Chambres, de parti pris ,
malgré les avertissements les p lus solen-
nels et sans qu'on se soit donné la peine
de faire aux projets , mis en concurre nce
avec le projet officiel de M. Hauser , l'hon-
neur de les examiner.

La banque d'Etat actuellement soumise
au référendum est une institution anti-
démocratique au premier chef. Il faut
aller jusqu 'en Russie pour trouver sa
pareille. Confondant son crédit avec le
crédit de la Confédération , elle impose à
cette dernière une responsabilité illimi-
tée, redoutable en tout temps et qui de-
viendrait ruineuse, si jamais notre patrie
devait courir les risques d'une guerre.

La banque d'Etat dépouille les cantons
d'une de leurs compétences. En revan-
che, elle place entre les mains du pouvoir
central une énorme puissance, elle lui
fournit un merveilleux instrument de
centralisation et d'unitarisme; elle ouvre
un libre champ aux influences politiques
dans le domaine financier. Enfin , elle
renforce la bureaucratie en augmentant
d'une manière notable le nombre des
fonctionnaires de l'administration fédé-
rale.

Ce sont là quelques-uns des dangers
que la mise en vigueur de la loi sur Ja
banque d'Etat entraînerait à sa suile. II
n'en faudrait pas tant pour décider les
Neuchâtelois à suivie l'exemple des ra-
dicaux et des libéraux d'autres parties
de la Suisse et à contribuer dans la me-
sure de leurs forces au succès de la cam-
pagne de résistance et de protestation
qui s'organise de tous côtés contre cette
œuvre néfaste.

Nous avons la conviction que ce n'est
pas vainement que nous faisons appel
dans ce but au concours de toutes les
bonnes volontés.

P.S. — Nous rappelons que tous les
citoyens suisses jouissant de leurs droits
électoraux peuvent demander le réfé-
rendum en apposant leur signature sur
les listes ; celles-ci ne doivent porter que
les signatures d'électeurs domiciliés dans
une même commune.

NOUVELLES POLITIQUES
Russie

Le tsar vient d'arrêter les dispositions
définitives de son prochain voyage à
l'étranger . L'empereur et l'impératrice
se rendront tout d'abord à Vienne pour
visiter l'empereur François-Joseph. De
Vienne ils iront à Berlin , puis à Copen-
hague. Après un court séjour auprès de
la famille royale de Danemark , le tsar
et la tsarine s'embarqueront pour l'An-
gleterre, où ils rendront visite à la reine
Victoria au Château de Balmoral. C'est
après cette visite que les souverains de
Russie iront à Paris et, de là , à Darm-
stadt. Ce voyage durera environ neuf
semaines.

Le tsar arrivera à Paris vers la fin de
septembre. LeprinceLobanoff-Rostowski
accompagnera le souverain à Paris.

Etats -Unis
Un appal adressé par los membres de

la conférence démocratique, qui vient
de se tenir à Indianapolis, à tous les dé-
mocrates des Etats-Unis partisans de
l'étalon d'or, pour les convoquer à la
nouvelle convention nationale du parti ,
fixée au 2 septembre dans la même ville,
formule un plan de réorganisation du
parti démocrate :

» La majorité de la convention de Chi-
cago, dit cette adresse, n'avait pas, si
grande qu'elle fût , le droit de répudier
les principes du parti démocrate. Celui-
ci s est toujours solennellement engagé
à favoriser la liberté individuelle, à ga-
rantir les droits de la propriété privée,
à assurer la suprématie de la loi , une
saine et stable circulation et le maintien
de l'honneur financier de la nation. Ces
principes ont été abandonnés par la con-
vention de Chicago, ce qui implique la
fin du parti démocrate, si la fraction re-
présentée à Indianapolis n'affirme pas sa
fidélité aux principes fondamentaux du
parti. En conséquence, il a été décidé
que cette fraction prendra le nom de
parti national-démocrate des Etats-Unis,
pour se distinguer désormais de la frac-
tion populiste démocrate. »

Le sénateur Palmer a été nommé pré-
sident du comité national du nouvea u
parti démocrate. Bien que des candida-
tures présidentielles et vice-présiden-
tielles soient mises en avant par eux,
les chefs démocrates du parti de l'or ne
cachent pas que le principal objet de la
convention d'Indianapolis est d'assurer
l'élection du candidat républicain M. Mac-
Kinley contre les argentistes.
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Une condamnation. — Le tribunal de
Vérone vient de condamner à quinze
jours de prison le nommé Paolucci , bri-
gadier au corps des douaniers, pour in-
jures envers le général Baratieri. Le bri-
gadier était de service, à la gare d'Ala et
devait surveiller la revision des bagages
expédiés en Autriche, lorsqu'il aperçut
le général Baratieri qui attendait le train
pour l'Autriche. Il alla directement vers
le général en criant : t Je veux venger
les mères italiennes donl tu as fait tuer
les fils , et t'arracher le cœur, canaille f »

Délassements populaires dans la Midi,
— On donne les détails suivants sur les
événements de dimanche, à Marseille,
où des femmes remplaçaient les toreros
dans des courses de taureaux.

La course avait été annoncée comme
devant être faite à l'espagnole, c'est-à-
dire avec la mise à mort du taureau. Les
quatre premiers taureaux arrivés dans
l'arène en repartent vivants. Au cin-
quième, ce n'est toujours que simulacre
de mort. Les cris redoublent. Les bou-
teilles et les verres commencent à pleu-
voir dans l'arène. Au sixième taureau ,
une immense clameur s'élève : « La mort ! J
Mais les senoritas tareras se retirent et
la piste reste vide.

Des coups de sifflets retentissent. Une
centaine de jeunes gens font alors irrup-
tion sur la piste, en mémo lemps que
chaises et bancs sont arrachés et suivent
le même chemin. La pouce arrive et est
très mal reçue. Les agents, ayant à leur
tète le commissaire central , reçoivent
sur la tète toute espèce de projectiles.
Plusieurs jeunes gens font même, aux
applaudissements du public, une parodie
de corrida et font jouer au commissaire
le rôle du taureau.

Les agents sont débordés. Sur dix
points des arènes à la fois , bancs, chaises,
barrières amoncelés flambent et pétillent.
Le feu est mis partout. Le vélum des
premières est en flammes. On siffle tou-

jours. On hue la police. Des foyers d'in-
cendie éclatent de toutes parts. En moins
d'une demi-heure, tout est démoli et
brûlé. Les pompiers arrivent lorsque tout
est déjà consumé. Ce qui fut les arènes
n'existe plus qu'à l'état de ruine. Une
trentaine d'arrestations ont été opérées.

La femme d'un candidat présidentiel.
— L'Indépendant de New-York, qui fait
vigoureusement campagne en faveur de
la candidature Mac Kinley et du ticket
t républicain J , n'en publie pas moins
les lignes suivantes fort sympathiques
sur nïistress Bryan , la femme du candi-
dat « démocratique », qui incarne en ce
moment la cause de l'argentisme :

La femme de William J. Bryan diffère
tout à fait des autres femmes qui ont eu
quelque chance d'aller occuper le Palais
exécutif. On la représente comme une
personne pâle, de beaucoup de tête, très
déterminée, poussant silencieusement sa
pointe, dé goûts studieux et très réservée.
Elle n'a cure de la mode ni des devoirs
de société. Mrs Bryan était avant son
mariage miss Mary-E. Baird , fille unique
d' un important négociant de Perry
(Illinois) .

Devenue Mrs Brya n, après le premier
de ses trois enfants, elle étudia le droit ,
sous la direction de son mari , et fut re-
çue au barreau en 1888. Elle n'avait
d'autre but que de pouvoir aider son
mari dans ses travaux et n'a jamais
songé à pratiquer. Les Bryan ne sont ja-
mais allés dans le monde, pendant qu'ils
étaient à Washington (M. Bryan a fait
deux fois partie du Congrès), et ils n'ont
jamais reçu. On n'a jamais vu alors Mme
Bayan en toilette de soirée ; on dit qu'elle
n'a même jamais possédé de robe décol-
letée ou élégante, et son mari , de son
côté, n'a jamais eu d'habit de cérémonie.

Mrs Bryan n'est pas belle, mais elle a
une expression singulièrement intelli-
gente et énergique, de grands yeux bruns
expressifs, des cheveux brun foncé tou-
jours rejetés en arrière sur son large
front. Elle méprise le faux , et est par
dessus tout naturelle et sans apprêt.
Aussi assure-t-on que si elle devait aller
s'établir à Washington , elle mettrait la
Maison blanche sur son pied à elle, très
différent de celui de la société dite offi-
cielle.

Brigands américains. — Une armée
de vagabonds qui rappelle en petit la fa-
meuse armée des sans-travail que le
« général » Coxey, un chef populiste ,
promena à travers les Etats-Unis il y a
deux ans, met en ce moment en émoi la
partie orientale du New Jersey et mène
une guerre de guérillas avec les habi-
tants.

Cette bande, d'environ trois cents in-
dividus, qui opère en ce moment aux
alentours de la ville de Weslfield , s'est
donné une organisation régulière et se
livre chaque jour au pillage. Les fermiers
et les populations suburbaines s'arment
pour repousser les attaques de ces vagv-
bonds, qui ont déjà détruit des champs
entiers de céréales et pillent les jardins
maraîchers autour des villes.

Statistique. — Du rapport trimestriel,
donnant le nombre des mariages, des
naissances et des décès dans le Royaume-
Uni, il résulte que la population réunie
de l'Angleterre, du Pays de Galles, de
l'Ecosse et de l'Irlande s'élève à 39 mil-
lions 451,697 personnes; la pooulation
de la France s'élève à 38,228,969 per-
sonnes.

On a relevé dans le Royaume-Uni,
pendant les mois d'avril , mai et juin ,
293,104 naissances et 161,784 décès. La
population s'est donc accrue, pendant ce
dernier trimestre, de 131,320 personnes.
C'est à peu près l'augmentation de la po-
pulation de la France pendant les cinq
dernières années, puisque l'augmentation
de population constatée par le recense-
ment de 1896 sur celui de 1891 est de
133.819 personnes. C'est-à-dire que pen-
dant la même période de cinq ans, si le
Royaume-Uni se maintenait à ce chiffre

trimestriel d'augmentation, la population
s'accroîtrait de plus de deux millions et
demi, contre 133,000 d'augmentation en
France 1

A ce sujet , signalons un singulier phé-
nomène qui s'observe, depuis quel ques
années, dans le quartier de Kensington ,
à Londres. La population masculine y
croît en proportion assez modérée, tandis
que le beau sexe s'y multi plie avec une
incroyable rapidité. En effet , sur un
chiffre total de 170,000 personnes, on
compte 66,000 hommes et 104,000 fem-
mes. C'est la partie méridionale du quar-
tier qui encourt la plus lourde responsa-
bilité pour cette disproportion. North
Kensington n'offre , en effet , qu'une iné-
galité sans excès : à peine 9,000 femmes
de trop. South-Kensinglon en a 29,000.
Le sexe laid, auquel un pareil état de
choses crée une situation extraordinaire-
ment privilégiée, a acquis , on le devine,
sur le marché matrimonial une valeur
jusqu 'ici inconnue.

ABONNEMENTS de VACANCES
La Fenille d'Avis de Nenchàtel

et du Vignoble neuchâtelois délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, p ar semaine ou par mois.

pas quitté son poste, de plus en plus
certain qu'on ne pouvait l'apercevoir.

— Salut , capitaine, dit tout à coup le
sire de Chailly en arrêtant son cheval
devant lui.

Le capitaine faillit tomber à la ren-
verse ; il reçut une telle commotion qu'il
ne trouva pas une parole à répondre ;
en un mot, il était stupéfait . On l'avait
trompé sur la vertu du plantain, ou
bien il fallait que celui qu'il sentait sous
son talon gauche fût d'une mauvaise es-
pèce.

— Capitaine, reprit le sire de Chailly,
j'ai l'honneur de vous adresser la parole.

— C'est vrai, Messire, c'est vrai... et
je vous en remercie, balbutia enfin le
capitaine.

— Il ne s'agit point de cela... N'au-
riez-vous rien à dire à un messager
quelconque qui doit venir de Chinon ?

— Moi ? non , rieu, absolument rien,
Messire.

— Rien ? faites réflexion , je vous prie.
— De la part de qui ? demanda le ca-

pitaine en se ravisant.
Le sire de Chailly le regarda aveo mé-

fiance.
— Ce n'est pas à moi de vous l'ap-

prendre, dit-il.
— Alors, Messire, je continuerai de

l'ignorer, répliqua doucement le capitaine
qui voulait éviter une querelle.

Un soupçon vint tout à coup au sire
de Chailly. Ce capitaine appartenait peut-
être au sire de La Trémouille ; il pensa
que l'envoyé da connétable, chargé de
recevoir le piessage de Marie , d'Anjou,
avait peut-être été épié et enlevé par lui

et qu'il était resté là pour lui faire subir
le même sort.

Cette supposition était toute natu-
relle. Le sang monta aussitôt au visage
du gentilhomme ; il s'écria d'un ton me-
naçant et en regardant le capitaine en
face :

— Si vous êtes ici sans mission avoua-
ble, j'ai le droit de savoir ce que vous y
faites.

Le capitaine, déconcerté par la tour-
nure que prenait l'entretien , recula de
quelques pas, comme pour se rapprocher
de ses hommes.

— Messire, répliqua-t-il avec un calme
apparent , nous sommes ici sur un ter-
rain neutre où j'ai le droit , je pense,
d'agir à ma fantaisie.

— 11 n'y a nul endroit qui soit neutre
sur les terres du connétable, et c'est en
son nom que je vous interroge, répliqua
le sire de Chailly.

— Au nom du connétable ! répéta le
capitaine tout à fait troublé.

Sa position se compliquait : d'un côté,
il ne pouvait se dispenser de répondre à
la dure sommation qu'on lui faisait , car
une affaire avec le grand justicier était
chose grave ; d'un autre côté, il ne pou-
vait dire les motifs de sa présence au
donjon des ruines.

Son premier mouvement, en voyant
l'attitude du sire de Chailly, avait été
d'appeler ses hommes et de se délivrer
de l'importun par la force, mais le hasard
pouvait faire que l'un des deux hommes
qu'il avait devant lui échappât et devînt
son accusateur ; il se décida donc à em-
ployer la ruse.

— Puisqu'il en est ainsi , Messire, dit
le capitaine, je vais vous répondre fran-
chement : J'arrive de Loches et j'ai pris
par la traverse pour visiter cette vieille
tour dont j 'avais ouï parler , et qui occupe
une admirable position, il faut en con-
venir. !

— Et maintenant ? reprit le sire de
Chailly.

— Maintenant que mon cheval est re-
posé, je vais poursuivre ma route jusqu'à
Poitiers, et je le ferai avec d'autant plus
de plaisir que ma présence ici parait
vous gêner.

— Et de là où irez-vous ? continua le
sire de Chailly, sans répondre à la der-
nière phrase du capitaine.

— Rejoindre l'armée du connétable, fit
lestement celui-ci, bien certain que son
interlocuteur ne pouvait qu'approuver
une pareille résolution.

— Bon voyage, alors- répliqua le sire
de Chailly au capitaine qui déjà s'élan-
çait en selle.

— Merci de votre souhait , Messire de...
Et le capitaine suspendit sa phrase, qui

prit la forme interrogative.
— De Chailly... ajouta presque invo-

lontairement le gentilhomme.
A ce nom de Chailly, le capitaine serra

malgré lui les flancs de son cheval, qui
fit un brusque écart.

— Qu'avez-vous donc, capitaine ? fit le
gentilhomme étonné.

— Rien, Messire, rien, je vous assure,
sinon que l'on m'avait appris que vous
étiez en ce moment à Parthenay auprès
du connétable.

— Et de quel intérêt pouvait être pour

vous que j'y fusse ou non? reprit le sire
de Chaill y avec nne nouvelle défiance.

— L'intérêt de connaître les noms des
braves seigneurs qui composent l'armée
du comte de Richement , où je me suis
moi-même engagé à servir.

— Ah t c'est pour ce motif , dit le gen-
tilhomme, rassuré. Eh bien, apprenez,
capitaine, que j'y étais encore il y a deux
jours. Quant à celui qu'on a dû prendre
pour moi depuis mon départ , ce ne peut
être que le fiancé de ma sœur.

— C'est cela sans doute, un gentil-
homme qui accompagne une damoiselle
vêtue en page ?

— Qui vous a si parfaitement renseigné,
capitaine ?

— Oh i celui que j'ai interrogé sur les
nobles personnages qu'il a remarqués lors
de sa visite à Parthenay.

— Et quand vous a-t-on donné ces dé-
tails si récents ?

— Il y a une heure à peine, Messire.
Le capitaine, saluant sur ces paroles,

lança son cheval et descendit rapidement
le chemin.

Le sire de Chailly, très surpris de cette
brusque retraite, le suivit des yeux.

Après être sorti des ruines, le capitaine
s'établit sur un terrain plat, et se tour-
nant vers le sire de Chailly, il lui cria
d'une voix puissante :

— Messire de Chaill y, chevalier lâche
et félon ! je te défie eu combat singulier,
à l'épée et à la lance, et je jure par mon
saint patron de te punir ici même, à l'ins-
tant, de tes rodomontades et façons dis-
courtoises.

Et le capitaine se mit à brandir sa lance

———.—- —
pour ajouter à l'effet de ces énergiques
paroles. A cet insolent défi , le j -ire de
Chaill y s'était redressé sur son cheval,
tendant l'oreille pour savoir si ses sens
ne le trompaient point , si cette injure
s'adressait bien à lui, enfin s'il n'était
pas le jouet d'une illusion quelconque.
Le capitaine continuait de le provoquer
par ses gestes :

— Par le ciel ! s'écria alors le gentil-
homme, dans cinq minutes ce ribaud
sera mort.

Et il allait lui courir sus quand une
voix retentissante s'écria tout à coup :

— Capitaine ! capitaine I les voyageurs
de Parthenay ! ils s'avancent au nombre
de cinq par la route de droite.

C'était l'une des sentinelles placées sur
le donjon qui obéissait à sa consigne.

Le capitaine n'eut pas plutôt entendu
cet avertissement, qu'il saisit un sifflet
d'argent suspendu à son cou. Un bruit
aigu traversa l'air.

— Nous sommes pris dans un piège,
regardez, Messire ! s'écria Quatre-Sous,
qui, en jetant les yeux autour de lui ,
venait d'apercevoir les hommes du capi-
taine, lesquels s'étaient hâtés de répondre
à l'appel de leur maître.

— Enfer ! s'écria le sire de Chaill y,
sortons de cette ratière !

Et, poussant droit au capitaine , il re-
prit :

— Malheur aux premiers qui me tom-
beront sous la main t

(A suivre.)
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