
— Faillite de Léopold Weil, négociant ,
seul chef de la maison L. Weil-Blum,
domicilié à la Chanx-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 31 juillet 1896.
Première assemblée des créanciers : mer-
credi 19 août , à 9 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de !a Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 12 septembre
1896.

— Bénéfice d'inventaire de Al phonse-
Stanislas Humaire , horloger , époux de
Anna née Jacot-Guillarmod , décédé le 25
juin 1896, à Cernier, où il était domicilié.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier, jusqu'à samedi 12 septem-
bre 1896, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devan t le juge , qui siégera
à Cernier, dans l'Hôtel de Ville , mardi
15 septembre 1896, dès 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Baumgartner, sans profession , époux de
Magdalena née Santschi, décédé le 1~
juillet 1896, à la Montagne de Cernier,
où il demeurait. Inscriptions au greffe de
la justice de paix, à Cernier, jusqu 'à sa-
medi 12 septembre, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à Cernier, dans l'Hôtel de
Ville, mardi 15 septembre 1896, dès
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Louise Beroud née Bonhôte, femme di-
vorcée de Jean-Henri Beroud, ménagère,
domiciliée à Neuchâtel , où elle est décé-

dée le 26 juin 1896. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi
12 septembre 1896, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lien, le lundi 14
septembre 1896, à 10 henres du matin.

— L'autorité tutélaire dn cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 10 courant , a nommé le citoyen Henri-
Louis Vaucher, avocat et notaire, à Fleu-
rier, curateur de dame Madeleine Mund-
wiler née Siegfried, veuve en secondes
noces de Ernest Mundwiler, domiciliée à
Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle

_M__ .®]_ _0__t___l
A louer dès maintenant, pour 9 ou 10

mois, la propriété de _a Chaumière,
Parcs 9, composée de maison d'habita-
tion (7 chambres, cuisine, etc.), verger et
petite vigne. Magnifique situation. Cet im-
meuble sera remis à bail dans son état
actuel, récoltes pendantes. La maison
d'habitation étant destinée à être démolie
pour le rélargissement de la route, il n'y
sera pas fait de réparations. 7747

Adresser les offres avant le 24 août, à
la Direction des Finances communales.

FRUITS
A vendre, sur pied , la récolte des ar-

bres fruitiers de l'ancienne propriété
Meystre, aux Sablons.

Adresser les offres à la Direction des
Finances communales. 7746

Commette te Bondry
La Commune de Boudry met au con-

cours la fourniture et la pose de 200
mètres environ de conduite d'eau en
fonte de 100-- diamètre (creusage et
remblayage de fouilles compris), de trois
hydrantes et vannes, etc. Les personnes
désirant entreprendre ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Gustave Amiet , direc-
teur des travaux, et déposer leurs sou-
missions au secrétariat communal jusqu 'à
lundi 17 couran t, à 7 heures du soir.

Boudry, le 11 août 1896.
7707 Conseil communal.
I U N I llll_..__IIIH»IIIMI—II — ¦¦¦¦ ¦!_¦!! I 11.11 IW Il- !¦!!.¦ Il II .» I

_nu PAI von motus
VENTE DE BOIS

. amedi 15 août 1896, la Commune
de Boudry vendra par enchères publiques,
dans le fiant de sa montagne :

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

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

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

Boudry,31e 3 août 1896.
7467 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Gominuffe d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendart el de Chassagne,
le mercredi 19 août courant :

4000 fagots de hêtre,
60 stères sapin,
3 billes,
1 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, il août 1896.
7688 Conseil communal.

Enchères publiques
à. PESEUX

Ii'holrie de Jacob Kramer, expo-
sera en Tente publique, dans son
domicile a Pesenx, le lundi 17 août
1896, dès 9 henres dn matin, ee
qui suit :

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

Trois chars à échelles, un tombereau,
un char brecette, deux traîneaux, une
charrue, un 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 tegers, divers
tonneaux et autres menus outils et ob-
jets, dont le détail est supprimé. 7613
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Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre
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g^gg I__f!_ !______.aitiox- dLes oreilles ™^

Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-
ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Ghenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. _tf ~ Vu P°-r légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. "9 _ S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349 :

Zacherlin
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandé e par des millions de clients. On la reconnaît : 1° au flacon
cacheté; 2° au nom de ZACHERL. - Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel; Boudry : G. Hub-
schmid; St-Blaise : Pharm. H. aintgraf ; St-Imier : J. Aeschiimann ; Sonvillier : G. Mar-
chand; à Bienne , il y a des succursales partout où se trouvent des affiches du Zacherlin.

Pour laitiers
Le laitier L.-A. Perrenoud ayant an-

noncé à ses fournisseurs habitant Boude-
villiers qu 'il résiliera ses contrats cet
automne, une quantité de 350 à 400 li-
tres de lait est à vendre.

Adresser les offres , sous chiffre X. 360,
poste restante, Boudevilliers. 7685

vursrsi
RO -G-S et TINS BLANCS
4904 pour emporter

NBTTBOTJ -tG- No _ ©

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJOHATEL 10

R. Ailler. — Les défaillances de la vo-
lonté au temps présent, 3me édit. 1 50

B>r Kattcl. — Dictionnaire des sourds-
muets 3 50

G. Branel. — Formulaire des nouveau-
tés photographiques 4 —

A. Pannetler. — Hygiène du phar-
macien 3 —

f_f l̂ ^S$S&^^**f î!^^*9.f999.
Au magasin de Comestibles

ISEÏMET <& WXKM
8, __ ? des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA D0R£ MISA

MADËRE MISA ^
MOSGATEL MISA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre .

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

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

ïorksidre, lre qualité, peu salés et
bien fumés , à 1 tv. so le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEI-VUES EN CIMENT
en terre culte et Eéfraetalrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare at rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— __PHO_ — 426

fine îles Gorges du Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin tie comestibles
SEINET <fc EI_S

8, Rue des Epancheurs, 8 5568
Tons les jours de marché, belles

poules plumées
en face de la boulangerie Schneiter. 7490c

Se recommande, LIRTHI.

EXPOSITION NATIONALE
Vient de paraître :

Attractions-Livrets à 7 fr_ 75
W ÉDITION DÉFINITIVE .Ht

illustrée avec soin
et comprenant dix nouvelles attractions

à pris réduits.

CH. PETITPÎËME „ __ S
EN VII-IJB. 7533



ARMES DE PRÉCISION
FABRIQUE

Henri RYCHNER, Aarau
Médaille d'argent

à' l'Exposition de _ enève.

Ch. PETITPIERRE. FILS
Représentant- pour la canton

de Nenchâtel
1, Place Purry et Treille, 11

NEUCHATEL. 7619

On offre à vendre, à bas prix,
un pressoir tout en fer, peu usa-
gé, de la contenance de 350 li-
tres de vendange.

S'adresser à Mme veuve de P.
Jornod, à Noiraigue . 7692

A la même adresse, un moteur
Sonnrit— en bon état, de la force
de deux à trois chevaux. 

A VENDRE
un billet de Nenchâtel a Vienne,
IIme classe, valable jusqu'au 30 août, à
très bas prix. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7741

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre, dans

un beau village dn canton , nn maga-
sin d'épicerie. S'adresser par écrit au
burean Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 7740 N.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 400 quintaux de
foin de montagne ou de regain i- qua-
lité et bien sec. Les personnes disposées
à fournir tout on partie, doivent adresser
leurs offres par écrit avec prix du quintal
rendu franco à domicile, au citoyen
Alfre d Vonga, à Cortaillod , d'ici au 15
courant. Paiement comptant. 7557

ON DEMANDE
à acheter d'occasion, mais en bon état,
une bicyclette de dame. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera.7715c

On demande _ acheter on a Ioner

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

fin rfoni 'itul_ à acneter nn cnien
Ull UCUldllUe St-Bernard, de grande
taille , âgé de 2 à 3 ans. — Adresser
offres par écrit et sous indication du
prix au bureau Haasenstein & Vogler aux
initiales Hc 7730 N.

IPPMTEMMTS k LOUER.

A louer ton t de suite, pour cause de
départ, nn joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin , situé près
de la gare.— S'adresser rue Pourtalès 9,
au 2-e étage. • 7274

On offre à louer, au bas du village de
St-Blaise, un logement de trois chambres
et cuisine, avec galetas et cave. S'adres-
ser à M. S. Maurer ou au secrétaire
communal.

St-Blaise, 12 août 1896.
7716 Conseil communal.

A louer ponr tout de suite, Qnal dn
Hont-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

Dès maintenant , joli logement, deux
pièces et dépendances, Treille 11 et Place
Purry. S'adresser à Ch. Petitpierre-Fayre,
en ville. 7734c

A ir. ii AT> Pour Noë1' un loge"
JLV Ut?_ ment de trois pièces,

cuisine et dépendances. Maladière 3.7658c

CHAMBRES Â _Û1__.

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

__ . LOUER
pour le 24 septembre, deux jolies cham-
bres contiguës et indépendantes, à un
premier étage, avec balcon. Ces chambres
sont à louer meublées ou non meublées
et conviendraien t aussi pour un bureau.
S'adresser Avenue du 1er Mars n» 22. au
magasin. 11̂ >

Une chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, avec la pension si on le dé-
sire, rue Fleury n» 20. ¦ 7674c

Chambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée. Diner seul également. 6707

Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,
3~° étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rne. 7080

Chambre et pension, chez M"»» Dubourg,
rue Pourtalès 13, Nenchâtel. 6983

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

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

©I B_!__ro_ _ _@I_1
On cherche à louer, en ville, immé-

diatement, un local bien éclairé, si possi-
ble [au Nord, avec chambre, ou à défaut
deux chambres, dont une très grande. —
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 7742

FERMIER
Un bon fermier possédant le chédal né-

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

S'adresser . tnde Gnyot, notaire, a
BondeviUiers. (N. 3166 _ )

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

Commerçant établi cherche à louer

une chambre meublée
indépendante, dans le voisinage de l'Evole.
Adresser offres et conditions : P. F., case
postale 5751. 7701c

OFFRE. DE _1_¥I__

Une brave jeune fille allemande désire
trouver place de femme de chambre ou
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Entrée à
volonté. Pour offres et renseignements,
s'adresser Serrières 17. 7739

La Famille fiïïrS
rue du Seyon 14, offre une bonne femme
de chambre possédant certificat; entrée
immédiate. 7727c

Un jeune homme de 17 ans, sachant
traire et travailler à la campagne, cher-
che place chez nn agriculteur dû canton.
Entrée à volonté. — S'adresser chez M.
Zinder, Colombier. 7717

01 DÉSIRE PLACER
une honnête fllle , qui a déjà été employée
comme volontaire en Suisse française ,
dans le canton dé Neuchâtel, afin de se
perfectionner dans la langue française ;
on préfère une place chez nne dame ou
dans la famille d'un instituteur. Offres
sous chiffre Me 3254 Q., à Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Une personne ïr̂ S"
remplacer des cuisinières. S'adres. Place
Purry n" 1, an 3_° étage. 7714c

UNE FILLE
de 18 ans, de toute coufiance, ayant dn
service, cherche à se placer pour tout
de suite ou plus tard, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
chez M-° Weber, St-Maurice 6, 4-". 7702c

Une jeune fille cherche place pour le
15 août. — S'adresser rue du Seyon 19,
3_ « étage. 7672c

Une fllle d'une honnête famille, qni a
appris la couture et désire apprendre
aussi la langue française,

cherche une place
dans une bonne famille comme bonne
d'enfants. Photographie à disposition.

Offres sous chiffres H. 3373 Z., à Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

DEMANDES DE DOMES TIQUES
Une bonne connaissant bien la cuisine

et tous les travaux d'un ménage, trouve-
rait place dans un petit ménage de la
ville. Ou exige de bons certificats. Ecrire
les offres sous chiffre H. 7720 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Servante
On demande ponr le 1er septembre,

une servante, pas trop jeune, pour un
ménage de paysan. Bon gage. S'adresser
à C. Barbey, à la Tonrne. 7721

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

On demande 7748c
pour tout de suite, un bon domestique,
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne et de la vigne. S'adr. à
M. Fréd. Verdan, aux Isles près Areuse.

On cherche pour Zurich , pour tout de
suite comme femme de chambre, une
jeune fllle de la Suisse française qui con-
naisse bien la couture et sache repasser.
S'adres. à _-• Hoch chez M" Bertrand,
route de la Côte, Neuchâtel. 7615

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

UNB DEMOISELLE
de la Suisse française , pas au-dessous de
24 ans, ayant de bonnes recommanda-
tions, comme bonne snpérienre au-
près de denx enfants. — S'adresser chez
M. de Marval, à Monruz n« 6. 7610c

Une fllle sérieuse, propre et active est
demandée pour faire tout l'ouvrage d'un
ménage simple! "S'adresser magasin rue
St-Maurice 11. 7524c

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-
nier, sons N. 3175 O. 7603

On demande, pour une cure du Val-
de-Ruz, une domestique, propre, fidèle
et apte à tous les travaux du ménage.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7684

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

Cuisinière
On demande, pour tout de snite, pour

environ un mois, une bonne cuisinière
recommandée. Le burean Haasenstein &
Vogler indiquera. 7679

On demande une fllle honnête, propre
et active, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et les travaux du mé-
nage. S'adresser pension Kohler, quai du
Mont-Blanc 6. 7712

mm _ M_A_ B__ ® _«
Jeune garçon actif et de tonte honnê-

teté, est demandé ponr travaux de ma-
gasin. Rétribution. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7535

UN JEUNE HOMME
de 19 ans, de la Snisse allemande, ayant
fait un apprentissage de trois ans dans
nne gra ide maison de commerce et con-
naissant à fond la correspondance alle-
mande et la comptabilité en partie dou-
ble, cherche emploi dans une maison de
commerce quelconque. Bons certificats à
disposition. Entrée à volonté. S'adr. à M.
Zingg, Hôtel du Soleil, Nenchâtel. 7681c

Une demoiselle
française, capable et de bonne famille,
serait reçue an pair, dès le lor octobre,
dans un pensionnat de demoiselles des
environs de Berlin. Leçons d'allemand en
échange de leçons de français. Ecrire of-
fres et références à l'adresse de M"c »
Meyer, Zehlendorf , près Berlin. 7726

On demande, pour Vevey, deux ou
trois bonnes ouvrières repasseuses, au
mois. S'adresser à Mm <> Boulland-Gochard ,
repasseuse, Vevey. 7695

Jeunes filles
Des jeunes filles de bonne conduite

trouveraient de l'occupation à la fabrique
de chocolat Suchard. Se présenter avec
certificats à Serrières, samedi matin , de
8 heures à midi. 7708

Demande de place
Une jeune fille cherche place pour tout

de suite comme

demoiselle de magasin
dans une épicerie de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. On préférerait
un bon traitement à un bon gage. Offres
sous chiffres S. 150 Y. à Haasenstein &
Vogler , Soleure.

Jenne ouvrier coiffeur, de 21 ans,
désire travailler comme

VO LONTAIRE
pomr apprendre la langue française. —
Offres sous E. L. 4286 à Haasenstein &
Vogler , A. G. Stuttgart. (H. 74286)

HE JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant assez bien les tra-
vaux manuels et ceux du ménage, ayant
appris l'état de modiste, cherche place
comme volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
On exige bon traitement. Adresser les
offres à M. Joh. Millier, sellier, Linde,
Berne. (H, Y.)

-_8_ __m_â__
On demande tout de suite une appren-

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

Une bonne famille de Lucerne
cherche une apprentie modiste, pour
le 1_ octobre ; vie de famille. S'adresser
à E. Graner, Industrie 21, Nenchàtel.7731c

Apprentissage
demandé pour une jenne fille protestante
dans un commerce de mode de la Suisse
romande. Offres sous C. 1804 Lz. à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

Une maison de banque de la ville
recevrait comme

apprenti
un jeune homme ayant de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler sons chiffre H. 7719 N.

ow_ _ _ PIPIS on TIOI __

Perdu le 12 courant, à la gare de
Neuchâtel ou devant l'Académie, en pas-
sant par la ruelle Vaucher, nn porte-
monnaie en cuir rouge, contenan t un
billet de 50 fr. et quelques pièces de
5 fr. Le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 7751

_R__J_ E=-IDT_J__
Jeune chatte gris cendré, rayée, taille

moyenne, yeux noirs dans une tête gris
clair , tache blanche sous le cou , très
visiblement en voie de famille, est per-
due depuis lundi soir, du n» 19, faubourg
de l'Hôpital , 2_° étage. La rapporter audit n» ou avertir si on croit l'avoir vue.
Bonne récompense, 7698c
flll _ T1P1* Hll nne montre ar>Ull a JJC1UU gent depuis la gare
de Couvet à la station de Bôle et jus-qu 'à Colombier. La rapporter , contrerécompense, à M-o Jacot-MiévUle, à Co-lombier. 7728c

A _a ggggg
On prendrait quelques 7360c

pensionnaires
ponr la ^able. Rue de l'Industrie 6, 2-».
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SUIDE COURSE
U BATfiiO A VAFtnfl

ILE DE SAINT-PIERRE
B IE NNE

BORGES DU TflUBENLOCH
Départ . . .  1 heure après midi.
Arrivée . . . .  9 heures du soir.

Prix de» places : i fr. 30.

CONCERT SÛÏUE BATEAU
PAR LA 7743

MUSIQUE MILITAIRE
LA MAISON

BODLEY, VIOLETTE & FILS
à KEUESATJLT (Bourgogne)

ayant clientèle en Suisse,
dei__t_<de agents

munis de références. (H. 7564 X.)

On demande à emprunter
2000 fr., contre bonne garantie, intérêt
* _ %» remboursables en deux années.
Adresser les offres sous H. 7713 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour Parents !
Deux garçons désirant apprendre la

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

ECHANGE
Un jeune homme robuste, de 15 ans,

de bonne famille, cherche à se placer
dans une famille de la Suisse romande.
En échange, on prendrait en pension nn
garçon de même âge, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à M. Jos. Amiet, juge de
paix , à Bellach (et. de Soleure). (S.151 Y.)

Monsieur et Madame PAJONA I
et leurs familles , à Neuchâtel , I
remercient sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoigné I
de la sympathie pendant les jours I
d'épreuve qu'ils viennent de tra- I
verser. 7732c I

e» Feuilleton de la FeoUle -'ATîS ûe leacbàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d __ro

PAB

GEOBGES FATE

— Mais quel intérêt le baron de Retz
peut-il avoir à notre mort ? demanda le
sire de Chailly, qui croyait rêver.

Ambroise de Loré lai fit an geste de la
main, geste qui voulait dire : Un peu
de patience, je vous l'expliquerai, Mes-
sire ; laissez moi d'abord questionner cet
homme.

— Et qu'allez-voas faire maintenant
qae votre mission a complètement échoué?
reprit-il en s'adressant aa soudard.

— Noos éloigner le plus possible du
sire de Laval, qui ne nous pardonnerait
point d'avoir failli à l'exécution de ses
ordres...

— Eh bien I tu vas au contraire re-
tourner à Parthenay pour lui annoncer
que ses désirs sont accomplis.

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

— Comment, Messire ! fit le soudard .
— Il est de la dernière importance

pour nous qu'il en ait la conviction, re-
prit Ambroise de Loré.
. — Soit, Messire.
' — E t  comme je ne serais guère cer-

tain de votre obéissance si elle n'était
doublement intéressée et doublement fa-
cile, je viens d imaginer une petite com-
binaison grâce à laquelle je pourrai
compter sur votre dévouement.

S'adressant alors aa sire de Chailly :
— Messire, dit-il, passez-moi votre

escarcelle, où je vous prie de laisser seu-
lement une cinquantaine de livres.

Le frère de Blanche s'empressa d'obéir,
bien qu'il ne comprît absolument rien
aux projets de son ami. Ambroise de
Loré se tournant de nouveau vers le sou-
dard, reprit :

— Vous partagerez la somme ci-in-
cluse entre vous ; quant à l'escarcelle,
qui est brodée aux armes du sire de
Chailly, vous l'aurez prise tout naturel-
lement sur ce gentilhomme après l'avoir
bel et bien tué d'an admirable coup de
lance. Le sire de Laval sera dès lors bien
forcé de vous croire.

— Ah 1 Messire, dit le soudard en se
relevant, nous voilà payés pour dire en
tous lieux que vous êtes aussi généreux
qae brave.

— Je vous en dispense ; obéissez-moi
promptement, je n'en demande pas da-
vantage.

— Messire, reprit le soudard en se
mettant péniblement en selle, ainsi que
son compagnon , il y a une seconde

preuve qu u ne nous serait pas inutile de
produire.

— Et quelle est cette preuve ?
— La preuve qae nous avons tué, en

même temps que le sire de Chailly, la
damoiselle vêtue en page qui voyageait
en sa compagnie ; car je dois dire à Vo-
tre Seigneurie que ce second meurtre te-
nait plus singulièrement au cœur da
seigneur de Laval que le premier.

Le sire de Chailly fit un mouvement
furieux. Ambroise de Loré reprit :

— C'est juste, mon vieux soudard , et
ton idée n'est pas mauvaise; elle ajoute
même à la vraisemblance de mon plan.
Voyons, damoiselle Blanche, quelle par-
tie de votre vêtement, brodée à vos ar-
mes, voulez-vous envoyer au seigneur
de Laval ?

La jeune fille fit un geste d'horreur et
de dégoût.

— Chère damoiselle, ne vous refusez
pas à une chose nécessaire, dit Ambroise
de Loré ; donnez à cet homme votre
mouchoir et vos tablettes. Cela suffira .

Damoiselle Blanche s'exécuta d'assez
mauvaise grâce. Le soudard prit ces deux
objets et les trempa dans le sang de ses
compagnons morts.

dément.
— J'espère, sire de Loré, que vous

allez maintenant me donner l'explication
de tout ceci.

— Rien ne sera plus simple et plus
vite fait , cher Messire, reprit Ambroise
de Loré.

— Je vous écoute.
— Le sire Gilles de Laval, baron de

Retz, seigneur de Tiffauges et autres
lieux, est le bandit qui a brûlé votre
château et enlevé damoiselle Blanche
votre sœur.

— Lui I s'écria le sire de Chailly cons-
terné.

— C'est lui encore qui, la nuit der-
nière, a tenté de la faire assassiner, ainsi
qu'Epi-d'Or, afin de faire disparaître les
seuls témoins de son crime.

— Le seigneur Gilles de Laval ! répé-
tait le sire de Chailly.

— C'est lui encore, vous venez de
l'entendre de la bouche de ces deux sou-
dards, qui, n'ayant pu réussir dans sa
tentative de meurtre à Parthenay, a
placé de nouveaux assassins sur notre
passage.

— Et pourquoi alors, au lieu de courir
sus à ce bandit, sans aucun délai, lui en-
voyer ces hommes pour propager le brait
de notre mort ?

— Da diable s'il doute maintenant de
notre récit, dit-il en se replaçant en
selle.

Puis il ajouta en s'adressant à son
compagnon :

— Allons, mon brave Urbain, reprends
ta bonne humeur, et an temps de galop
pour rejoindre les camarades.

Les deux hommes s'éloignèrent rapi-

— Pour qu'il se rassure et se montre
partout à visage découvert , ce qu'il n'a
point osé faire à la cour du connétable,
où il nous savait arrivés en même temps
que lui.

— Mais alors ? demanda le sire de
Chailly .

— Alors nous pourrons lui reprocher
publiquement ses crimes et le défier en-
suite dans un combat à outrance.

— Je comprends maintenant.
— C'est bien ; mais ce que nous ne

saurions comprendre, à notre tour, c'est
votre présence au donjon des ruines,
quand tout nous faisait croire que vous
étiez à Chinon, en compagnie du gentil
varlet.

— C'est vrai , dit le sire de Chailly en
regardant fixement Michel, qu'il savait
appartenir au comte de Richement ; mais
voilà un homme qui pourra peut-être
vous expliquer ce mystère.

— Seriez-vous ici de la part de la
reine ? demanda vivement Michel.

— De la part de la reine et ponr le
connétable, répondit le sire de Chailly
en tirant de son pourpoint le message de
Marie d'Anjou.

XIII

Là ferme des Petitt-Bols

Une heure après le départ du cheva-
lier de la reine pour le donjon des ruines,
le jeune varlet, qui avait sans doute ter-
miné ses affaires en ville, reparut à l'hô-
tellerie. L'absence du sire de Chailly lui
semblait inexplicable ; il allait'jusqu'à la
trouver ofifensante. Comment était-il parti
si mystérieusement, que lui , son frère
d'armes, ne pouvait recueillir aucun in-
dice sur la route qu'il avait prise, ni sur
le moment de son retour t

LA GRANDE PASTOURE



Il mit ses hommes sur pied et recom-
mença ses recherches. Il battit tous les
environs de la ville sans être plus ren-
seigné. Enfin , il rentra le soir à son hô-
tellerie brisé de fatigue et de fort mau-
vaise humeur.

Il y avait dans la fuite du sire de Chailly
une chose qui l'inquiétait, il n'avait em-
mené qu'un seul homme avec lui ; on ne
voyageait alors si petitement accompa-
gné que pour une affaire personnelle, et
quand on était tenu d'agir secrètement.
Pais il lai vint à l'esprit que son frère
d'armes avait bien pu être attiré dans
un piège. Cette idée n'était pas de na-
ture à le tranquilliser.

Le sire de La Trémouille, informé de
son retour, avait peut-être résolu de lui
faire payer ses discours au roi, ainsi que
la défaite des émissaires envoyés à sa
poursuite, et dont il n'avait jamais reçu
de nouvelles. Il frémissait de rage à
cette supposition ; il était clair qae si
elle s'était changée en certitude, il serait
allé jusqu'au favori du roi pour en avoir
raison.

Parfois il s'évertuait à voir un côté
consolant de cette subite disparition, son
enthousiasme peur Jeanne avait peut-
être entraîné le sire de Chailly jusqu'à
Poitiers. Mais alors il ne pouvait s'em-
pêcher de trouver cet enthousiasme
trop grand et trop exclusif. Il n'était pas
non plus impossible qu'il eût reçu quel-
que message de damoiselle Blanche, et
qu'il fût , en ce cas, reparti pour Parthe-
nay. Comme cette dernière idée lai était
plus aaréable que les autres, il s'y ar-

rêta avec complaisance, tout étonné de
ne l'avoir pas eue plus tôt.

Malheureusement, cette quiétude ne
pouvait durer, car en y réfléchissant
bien, il était inadmissible que le sire de
Loré et damoiselle Blanche ne fussent
pas eux-mêmes en chemin pour Chinon.

La nuit était venue depuis longtemps
et le varlet se promenait devant la vaste
cheminée, où il jetait de temps en temps
une brassée de bois, moins pour activer
le feu que pour tromper son impatience
en s'occupant de quelque chose. Les
heures lai pesaient; il eût volontiers
donné ane année de son existence pour
connaître le motif de la disparition de
son frère d'armes, et il regrettait qu'au-
cun démon ne fût là prêt à accepter le
marché.

Enfin , n'y tenant plus, il sortit de l'hôtel-
lerie. Si personne ne pouvait pénétrer de
nuit dans la ville de Chinon, ni même
s'en éloigner, on avait du moins la faci-
lité d'y circuler à ses risques et périls,
c'est-à-dire en s'exposant à rencontrer
le guet, qui, recevant les instructions de
La Trémouille, n'avait pas mission d'être
fort aimable avec les étrangers.

Le gentil varlet comptait sur cette
promenade nocturne pour dompter l'es-
pèce de fièvre qui l'agitait. Ne savoir que
penser et ne savoir que faire quand on
est inquiet, constitue une souffrance in-
tolérable, à laquelle le mouvement seul
peut apporter quelque soulagement.

Comme la nuit était absolument noire
et les distractions tout à fai t nulles, notre
promeneur longeait les murailles sans

faire un seul mouvement de tête ; cette
façon d'aller durait depuis une demi-
heure, quand il se trouva inopinément
devant cinq hommes qui lui barrèrent
vivement le passage.

L'an d'eux lai plaça aussitôt ane lan-
terne sourde, sous le nez en criant :

— Halte-là 1 Messire.
— Et pourquoi m!arrêterais-je, ma-

nant ?
— Parce qu'il est défendu de se pro-

mener en villeaprèsl'hearedacouvre-feu.
— Je ne l'ai point entendu sonner.
— Tant pis pour vous, Messire.
— Et pourquoi tant pis, s'il vous plaît?

répéta le varlet avec hauteur.
— Le capitaine de ville vous donnera

toutes les explications possibles à ce su-
jet. En attendant, veuillez nous suivre.

— Et si je refusa is de vous obéir?
— Dans ce cas-là, Messire, notre de-

voir nous obligerait de recourir à la force,
ce qui nons serait certainement fort désa-
gréable à tous les deux.

— Vous mettriez les mains sur on gen-
tilhomme ?

— Avec tous les égards possibles, Mes-
sire ; mais...

— Vous le feriez, c'est entendu... Je
vous accompagne. Dites-moi simplement
le nom de votre capitaine.

— Le sire de Cambremer.
— Soit. Conduisez-moi vers lui.
Le capitaine de ville se trouvait aa

corps de garde le plus rapproché da châ-
teau royal, dont la sûreté loi était confiée.
U écouta avec ane nuance de surprise le
rapport de son sergent.

— Ah ! ah 1 dit-il, et que faisait ce pro-
meneur attardé ?
— Ma foi , capitaine, il marchait tran-

quillement au pas, d'un air si préoccupé
qu'il est tombé dans nos bras sans pres-
que s'en apercevoir.

— Quelque galant que sa dame par
amours n'avait pu recevoir, dit le sire
de Cambremer.

Puis il ajouta tout en se versant à
boire :

— Fais-le entrer et laisse-nous.
Quand le varlet pénétra dans la cham-

bre du capitaine, celui-ci vidait fort tran-
quillement un hanap qui contenait bien
une bonne demi-pinte.

— A votre santé, sire de Cambremer !
dit le varlet.

— Eh! commentI c'est vous, Messire?
s'écria le capitaine en se levant avec une
vivacité respectueuse.

— Moi, que vos hommes ont pris pour
un rôdeur de nuit, plein d'intentions fé-
lonnes, et que vous allez sans doute faire
conduire dans une prison bien sombre
et bien étroite.

— Quant à ça, Messire, je doublerais
plutôt mon étape en purgatoire que de
donner an pareil ordre.

— Merci, capitaine ; mais je ne vou-
drais point abuser de votre bonté et je
vais vous faire connaître les motifs...

— Du diable si je vous écoute, alors,
Messire ; vos actions vous regardent, et
s'il vous plaît de retourner immédiate-
ment en ville, vous pouvez le faire en
toute sécurité.

— Capitaine, on n'est pas plus courtois.

— C'est le moins que je doive aux
gentilshommes de votre famille, Messire ;
car vous ne possédez pas un château où
je n'aie été choyé, reçu et hébergé pen-
dant mon enfance et ma jeunesse.

— Je suis charmé qu'il vous en reste
un bon souvenir, capitaine ; seulement,
je voudrais savoir si la permission de me
retirer est exclusive de celle de rester.

— Du tout, Messire!... Si même je
pouvais être assez heureux pour vous
rendre un bon office...

— Oui, capitaine, vous le pouvez peu t-
étre ; mais d'abord je dois vous mettre
au courant de mes inquiétudes.

— Attendez donc ! s'écria le capitaine
quand le varlet lui eut fait part de ce qui
le préoccupait si fortement ; les deux
hommes dont la disparition vous inquiète
pourraient bien être de ceux à qui j 'ai
refusé de rouvrir ce soir les portes de la
ville.

— Vous croyez, capitaine ?
— Et qui se sont décidés, au nombre

de six, sur l'avis de l'un d'eux, à aller
passer la nuit à la ferme qui est de l'au-
tre côté de la Vienne.

— A la ferme dite des Petits-Bois ?
demanda vivement le varlet.

— Justement, et qui est située sar vos
terres hommagères, si je ne me trompe,
Messire.

— Parfaitement... Ah ! capitaine, vous
me tirez là d'une bien vive inquiétude.

— Ecoutez, Messire.
— J'écoute, capitaine.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Beaux-arts. — Le Conseil fédéral , sur

sur la proposition de la commission fédé-
rale des beaux-arts, a décidé l'achat des
œuvres suivantes exposées à Genève :

1° Peinture à l 'huile. — 1. _Crni,
Scène lacustre. — 6. Anastasio, Pay-
sanne tessinoise. — G. de Beaumont,
Départ des pêcheurs. — 40. Mlle P. de
Beaumont, Pluie et soleil. — 79. K. Born,

Paysage d'automne. — 86. L. Breslau ,
A contre jour. — 134. Simon Duran ,
Marché aux Jleurs. — 140. E. Duval,
Orphée. — 146. D. Estoppey, _e village.
— 187. L. Gaud, A la conquête du pain.
— 252. F. Hodler. Cortège de lutteurs.
— 207. Gianoli , Sous-sol de l'hôtellerie.
—- 208. Eug. Oirardet, Le crépuscule-
— 210. Euq. Oirardet, L'oasis de Bou-
Saada. — 285. W .-L. Lehmann, Cre-
vasse de glacier. — 299. Lugardon, La
Jungfrau. — 361. H. van Muy den, Au
village. — F. Poggi, Lac d'Annecy. —
434. E. de Pury, Retour des champs .
— 452 bis. Ravel, Tour en Valais. —
551. Stockmann, Portrait du doyen von
Ah. — 562. Stuckelberg, Les bienheu-
reux.

2° Aquarelles et eaux-fortes. — 139.
Emile Anner, Caton, eau-forte. — 725.
Ed. Castres, le Chasse-neige. — 757. Ch.
Flach , études dessins. — 770. Ferdinand
Gaulis, Alla Maritima,Venise, aquarelle.
— 802. Lehmann, Intérieur de fabrique.
— 813. Joseph Mégard , le Soir à la
Jonction, pointe sèche. — 816. Meyer,
Bàle, Dans les blés, pastel. — 817.
Meyer, Bâle, 10 paysages, eaux-fortes.
— 847. Rod. Piguet, eaux-fortes, pointes
sèches. — 853. Aimée Rapin , l'Horloger,
pastel. — 882. Fritz Schider, nature
morte, fruits, aquarelle. — 910-12. Alb.
Welti, 6 eaux-fortes .

3° Emaux, céramique. — 628. Ju-
liette Hébert , portrait de G. Lamunière,
émail. — 729. Juliette Hébert, portrait
de Juste Olivier, pastel. — 942. Ed.
Lossier, Arrivée des députés bernois et
f ribourgeois à Genève, mars 1526. —
943. Ed. Lossier, Exécution de Philibert
Berthelier, 23 août 1519.

4° Sculptures. — 1020. Mme Adélaïde
Maraini, Mater Dolorosa, buste bronze.
— 1035. Maurice Reymond, tète d'en-
fant, buste marbre. — 959. Albisette,
Amour maternel, groupe plâtre. — 1062.
Ch. Tcepffer, Rep os, statuette bronze.

5° Œuvres d'artistes décédés depuis
1881. — 1148. Barth. Menn , Genève,
Vue de la Bélotte. — 1173. Stauffer.
Portrait de Oust. Freytag.

Exposition nationale. — De nombreu-
ses sociétés viennent en corps visiter
l'Exposition. Une vingtaine de sociétés
de Mâcon , accompagnées par le maire de
cette ville et plusieurs conseillers arri-
veront à Genève aujourd'hui et y reste-
ront quelq ues jours. Les Méconnais veu-
lent ainsi rendre la visite qui leur a été
faite, il y a deux ans, par les Genevois.
Ou prépare pour cette occasion de gran-
des fêtes qui, parait-il, seront magni-
fi ques.

— La grande exposition internatio-
nale de timbres-poste, organisée par la
section genevoise de la Société philathé-
lique suisse, s'est ouverte ces jours der-
niers daus les salles du Musée des Arts
décoratifs, à l'Ecole d'horlogerie. Il y a
pour plus d'un million et demi de francs
en timbres de provenances les plus di-
verses. Cette exposition partielle, qui
passionne en ce moment les amateurs de
timbres-poste — et l'on sait s'ils sont
nombreux — restera ouverte jusqu'au
23 août.

— Le groupe de l'art ancien s'est en-
richi, depuis quelque temps déjà , d'une
nouvelle merveille. Il s'agit de la tapis-
serie achetée à Paris, à la vente de Gon-
zalès, représentant le roi Louis .FV et
les ambassadeurs des Ligues suisses se
prêtant un mutuel serment d'alliance.
Cette tenture dessinée par le peintre Le-
brun est un Gobelin d'une rare valeur
historique destiné au Musée national
suisse.

(Voir suite en _ »• page.)

Chalet da Jardin anglais
Dimanche 10 août 1896

dès 2 et 8 h. du soir

Deux Brands Concerts
DONNÉS PAR LA 7745c

FA_FA .E STALIEME
Entrée lilore.

Docteur Jules BOREL
PE S B UX

Maladies ies oreilles et ie la prp
Consultations de 1 à 3 henres après

midi, tous les jours, jeud i et dimanche
exceptés. 7-73

Vauquille
Tons les amateurs du Jen «le boules

sont cordialement invités à nne VAC-
QUIIXË qui aura lieu les 7738c

Dimanches 16 et 23 août 1896

au Restaurant da Port d'Hanterive
PRÈ3 SAINT-BLAJSE

Valeur exposée : 155 francs.
Se recommande, J. SCBUENKEB.

Echange
On désire placer un garçon de 12 ans

dans une famille de la Suisse française,
où il aurait l'occasion de fréqnenter une1
école, en échange d'un garçon ou d'une
jeune fllle.

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

AVIS
Les personnes ayant des réclamations

à adresser et des comptes à régler avec
Jean A _ _ ICHI_I, qnand vivait entre-
preneur à l'Isle rière Boudry, sont invi-
tées à s'adresser à Jnles VEKDAN,
agent de droit, à Boudry, curateur ad hoc
à la succession de Jean Annichini. 7525

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 août 1896

D e .  . à _ .
Pommes de terre, les 20 lUrns, 1 —
Raves les 2(i litres, 1 —
Haricots . . . . les S0 litres, 1 -
Pois les 2 )  litres, 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 21 — 25
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Concombres . . la douzaine, — 40
Pommes . . . . ies 20 litres, a —
Prunes . . . .  » 3 —
Melons . . . .  la pièce, — 50
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 25 — 35
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 88
Œufs la douzaine, - 80
Beurre, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage pras . . » — 90

» mi gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15 !
Viande de bœut . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 91 1 10
» » mouton , » — 90 1 10
» J> porc . f  — 90 1 10

Lard fum é" . . . » 1 —
» non-fumé . » ' — 65

Paille . . . . par 50 kil., 3 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin le stère, 10 —

Promesses de mariages.
Alfred Zysset, maître-jardinier, Bernois,

et Maria-Anna-Margaritha Bommer, Thur-
govienne ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
9. Schermel-Clara, à Andréas Burkhal-

ter, voiturier, et à Anna-Maria née Kuert.
11. Alfred-Robert, à Barthélémy Scyboz,

employé au gaz, et à Marguerite née
Gilgen.

12. Enfant du sexe masculin né-mort,
à Henri Bissât, commis-libraire, et à Fanny-
Rosine née Isnard.

12. Gottfried , à Gottfried Trôhler, j our-
nalier, et à Rosine née Kohli.

Déco».
10. Anna-Maria née Ummel, ménagère,

épouse de Jean-Ulrich Luginbnhl, Ber-
noise, née le 20 juillet 1852.

10. Ariste-Jnles, fils de Jules Schreyer
et de Eugénie-Caroline née Muriset, Ber-
nois, né le 4 juin 1896.

ÉTAT-CIVIL DEJiEUGHATEL

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
RÉUNION , ce soir à 8 heures

3\_C. ___) _J l_D "_ _ rI C3_ , de PARIS
parlera sur l'ŒUVRE EN FRANGE.

Invitation cordiale â tous ! 7744

P HALLE AÏXTISSJpW

s  ̂ L'Exposition nationale snisse à Genève 1896
— ~* a décerné à la

I DISTILLERIE D'EAU DE CERISES C. FELGHLIN, SCHWYTZ
Z.2 ponr son produit 7718
^^ Eau de cerises (SPéCIALITé) la plus haute distinction : Médaille d'or.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Cur-

zon déclare que la question crétoise est
inquiétante . La Crète est une fondrière
de responsabilités difficiles à établir. La
Chambre ne doit pas prendre parti . Le
blocus a été proposé , mais il est dange-
reux d'intervenir entre un souverain et
des sujets dont la rébellion semble justi-
fiée. Le gouvernement n'a pas cru devoir
prêter sa flotte sans garanties en faveur
des Cretois. Lord Salisbury désire étu-
dier une action commune des puissances
entre elles. Il ne croit pas qu'il y ait une
puissance qui veuille annexer la Crète à
la Grèce.

M. B'tlfour dit qu'aucune puissance ne
peut agir seule. Le gouvernement n'in-
terviendrait que s'il avait des garanties
supérieures aux promesses de la Porte,
pour assurer le maintien de la paix en
Europe.

— La Chambre a rejeté les amende-
ments de la Chambre des lords au bill
agraire.

Italie
La récente capture dans les eaux ita-

liennes, sur les côtes de la mer Rouge,
du steamer hollandais Doelwyck , charge
d'armes et de munitions à destination
de l'Abyssinie, est l'objet des commen-
taires de la presse italienne toute en-
tière.

Un dit que 1 Italie baserait son droit
de prise sur ce fait qu'il s'agit non seu-
lement d'une contrebande de guerre,
mais d'une infraction au traité de Bru-
xelles de la part de Ménélik qui s'y est
associé.

L ltalie, a ce sujet, fait remarquer
que le commerce des armes est libre en
Ethiopie, tandis qu'il ne l'est pas dans
les autres régions de l'Afrique, et cela
du propre consentement de l'Italie elle-
même. Eu effet, en 1890, dit l'Italie, M.
Crispi, hanté par le désir de donner une
forme palpable au protectorat sur l'Ethio-
pie, imagina d'obtenir de Ménélik le
mandat de le représenter à la conférence
de Bruxelles, réunie pour régler ou plu-
tôt pour empêcher l'introduction des
armes dans l'Afrique. Pressé d'obtenir
ce succès, le 26 février il envoya au
comte Antonelli deux dépêches urgentes,
dont voici la seconde :

« L'utilité pour Ménélik de se faire
représenter par nous à Bruxelles est
évidente. Il prend part pour la première
fois à un acte de droi t politique univer-
sel, et il se soustrait, comme une des
parties contractantes, aux limitations
qu'on veut imposer au commerce des
armes dans l'intérieur de l'Afrique. »

Ménélik, qui ne manque pas de finesse,
comprit immédiatement l'avantage d'être
représenté au congrès de Bruxelles, et
chargea M. Crispi de la mission qu'il
avait lui-même réclamée. Voici sa lettre,
d'une netteté exemplaire :

t Comme j 'ai appris qu'il y aura un
congrès à Bruxelles, je vous prie de vou-
loir bien charger M. l'ambassadeur d'Ita-
lie, résidant dans ladite ville, de vouloir
bien soutenir, en mon nom, toutes les
questions qui peuvent concerner mon
Etat. Et comme vous savez bien que je
ne refuse pas toutes les lois et réformes
que les puissances chrétiennes organi-
sent, et que je ne rejette point toutes
les choses qui peuvent profiter aux chré-
tiens, je vous prie de bien vouloir agir
de manière que mon Etat ne soit point
privé des armes et munitions néces-
saires. »

A Bruxelles, le baron de Renzis, mi-
nistre du roi Humbert, signa non seule-
ment comme représentant de son souve-
rain, mais aussi comme délégué du
Négus-Négesti, empereur d'Ethiopie.

C'est donc l'Italie qui a conféré à Mé-
nélik le droit d'acheter les armes dont
il croit avoir besoin pour la défense de
son pays, et il est permis de se deman-

qu ils avaient 1 intention de partir pour
la Crète, ont été remis en liberté, leur
innocence ayant été reconnue.

der si la capture du Doelwyck par les
cuirassés italiens est bien légale et ne
donnera pas lieu à un incident diploma-
tique.

Grèce
Le bruit de ia démission du ministre

de la guerre court avec persistance. Il
serait remplacé par le colonel Vasilianef.

— Les officiers arrêtés sur le soupçon

La 6RANDE BRASSERIE DU LION à Bâle
a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle que sa bière courante a obtenu
la plus haute récompense : (D. 3239 ..)

L.E GRAND PRIX
i l'Exposition internationale de produits
hygiéniques et alimentaires à Bruxelles.

Service religieux nocturne. — Une
innovation en fait de propagande reli-
gieuse : l'association des hommes chré-
tiens, à Hanovre, vient d'instituer un
service religieux qui commence à minuit.
Une cinquantaine de garçons de café
composaient l'auditoire du sermon fait
dimanche par un pasteur protestant.
L'innovation ne rencontre pas une ap-
probation générale , car la Protestante
sche Korrespondehz dit , elle-même, qu'à
minuit les hommes éreintés doivent être
couchés.

Libéralité. — Le fabricant de crayons
Lothaire von Faber, décédé il y a peu
de temps en Bavière, a laissé par testa-
ment, à ses ouvriers, la somme d'un
demi-million de marks. Cet argent leur
a été aussitôt distribué.

Faux billets de banque. — On vient
de découvrir à Tunis, dans trois maisons
différentes, la plus grande fabrique de
faux billets de banque français qu'on
ait connue. On a saisi cent mille billets
de cent francs, soit dix millions. Déplus
on a trouvé un stock considérable de
papier filigrane , représentant environ
un million. L'imitation est parfaite. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

La participation aux bénéfices. — S'il
faut en croire les résultats d'une enquête
officielle sur la participation aux béné-
fices qui se poursuit en Angleterre, ce
système serait encore bien loin d'avoir
fait ses preuves.

En 1894, le département du travail
ne constatait l'existence en Angleterre
que de quatre-vingt-dix-huit établisse-
ments industriels ou commerciaux prati-
quant le partage des bénéfices avec leurs
ouvriers ou employés. L'année suivante,
trois de ces établissements avaient déjà
abandonné le système. Par contre, on
était parvenu à découvrir six nouvelles
maisons < partici pationistes >.

Soixante - douze établissements ont
fourni des renseignements complets sur
sur le taux des.bénéfices et sur le nom-
bre d'employés bénéficiant du système.

Dans dix-huit cas — précisément le
quart du total — il ne s'était trouvé au-
cun profit à distribuer. Dans trente-huit
autres cas (53 °/0 de l'ensemble) le béné-
fice attribué au personnel avait varié
entre 1 et 6 °/0 des salaires. Dans neuf
autres cas, il avait oscillé entre 7 et
12%. Enfin , dans sept cas, il avait dé-
passé le 12 °/0, mais ces sept cas n'em-
brassaient que le 14 °/ 0 de l'ensemble
des ouvriers occupés dans ces soixante-
douze établissements.

En moyenne, il avait été bonifié , sur
le montant des salaires payés, un béné-
fice de 4,7 °/n. C'est peu de chose.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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L'HOSPICE DE FERREUX

On nous écrit :
Nous lisions ces jours derniers, dans

la plupart des journaux , une liste de
dons magnifi ques faits à l'asile de Wyl,
canton de Saint-Gall. Cet asile et ces dons
nous ont intéressés tout spécialement pai
le fait que Wyl est du même genre que
notre hospice de Perreux. Wyl a été
construit pour incurables de toute na-
ture et a coûté au canton de Saint-Gall
la somme de 2 V_ millions. Edifié d'abord
pour 300 malades, il a vu peu à peu sa
population dépasser ce chiffre, et, à
l'heure actuelle, plus de 80 admissions
supplémentaires sont venues s'ajouter
au chiffre prévu. Gomme pour tous les
asiles servant à l'assistance publi que , le
produit des pensions des malades assistés
ne suffit pas à la dépense, et l'asile de
Wyl coûte chaque année à l'Eta t des
sommes considérables, qu'heureusement
les dons qui commencent à arriver amor-
tiront peu à peu , tout en permettant des
agrandissements nécessaires et urgents
pour venir en aide à une foule de mal-
heureux auxquels le manque de place
ferme la porte.

Notre hospice de Perreux, conçu dans
le même esprit que celui de Wyl, c'est-
à-dire la réunion de toutes les incurabi-
lités du corps et de l'esprit, en diffère
cependant par le système d'hospitalisa-
tion suivi et par une autre division des
malades et des bâtiments.

Wyl, plus concentré, se rapprochant
de l'hospice central , n'a qu'une ferme
ordinaire jointe à l'asile ; Perreux , dis-
séminé en pavillons ayant chacun leur
destination spéciale, ajoute à l'hospice
proprement dit une ferme-colonie dis-
tincte avec ses pavillons autonomes , sa
vie propre et son aménagement spécial.
W yl délègue chaque jonr à la forme
quelques malades qui rentrent le soir
sous le toit commun ; Perreux , au con-
traire, abrite dans sa colonie ses malades
travailleurs avec son personnel distinct.

Mais tous les deux sont des hôtels de
bienfaisance publique qui renferment
plus de déshérités do la fortune qne de
riches de ce monde , et tout ce qui se fait
maintenant pour adoucir les angoisses
et les souffrances des malheureux , leur
procurer un peu de joie et de bien-être,
coûte chaque année, chaque mois, chaque
jour plus que la modique pension récla-
mée. La maladie frappe sans compter ,
les demandes sont de plus en plus pres-
santes et le nombre des pensionnaires
dépasse le nombre des lits disponibles ,
et amène inévitablement dans tous les
asiles l'encombrement avec ses multiples
inconvénients. Que faire ? La charité ,
comme toute autre branche de l'activité
humaine, a besoin de capitaux pour
exercer son œuvre et elle doit, le cœur
saignant de son.impuissance, attendre et
renvoyer à des jours meilleurs la réalisa-
tion complète de ses désirs.

Bénis soient ceux qui, comprenant
ces,besoins d'humanité , contribuent par
leurs dons à cette grande œuvre de la
fraternité humaine dans le soulagement
des souffrances du prochain. Respect et
honneur à ces bons Samaritains qui ai-
dent à verser l'huile bienfaisante sur les
blessures et à combler les lacunes du
traitement des incurables.

Il fallait , parmi les systèmes actuels
d'hospitalisation , choisir celui qui offrait
les avantages les plus réels d'économie et
d'hygiène, celui qui permettait d'utiliser
encore pour le bien général les forces
vives que la maladie n'avait pas trop
altérées. C'est ce qui a fait adopter le
système de colonie-asile formée de pavil-
lons séparés, permettant de grouper à
part les malades pouvant encore jouir
de la vie extérieure et contribuer par
leur travail à la marche économi que de
l'ensemble.

Qu'est et que sera Perreux dans le
présent et dans l'avenir ? C'est ce que
nous allons essayer d'esquisser dans le
cours de ces quelques piges ?

Perreux, actuellement, voit ses bâti-
ments s'élever doucement et prendre
corps, son organisation s'élabora peu à
peu dans le silence d'une campagne
splendide, à l'ombre des verts sapins du
mont Boudry. Perreux offre, au point de
vue sanitaire, une situation magnifi que.
L'air salubre qui y règne, ozonifié par la
proximité immédiate de superbes forêts,
la fraîcheur constante en été , l'orienta-
tion au midi, la pentenaturelle du terrain
qui laisse pénétrer partout l'air et la lu-
mière, en font un séjour sain et agréable.

Une vue superbe, errant du lac aux
flots bleus aux verts sommets du Jura ou
sur les sommets argentés de nos Alpes,
courant sur notre côte neuchâteloise où
les vignes entourent d'une couronne
verdoyante les villages égrenés sur le
flanc des coteaux, se perd dans le loin-
tain brumeux des plaines de l'Aar. Calme
serein qui repose le corps et l'esprit, om-
brages et retraites paisibles, tout en un
mot est fait pour attirer et charmer. On
sent qu'au contact de ces scènes tran-
quilles et champêtres la souffrance doit
s'adoucir , que la vigueur se réveille au
souffle fortifiant des brises montagnardes
et que, quoique les malades paraissent
inconscients aux charmes qui les envi-
ronnent, ils n'en sont pas moins enve-
loppés d'une atmosphère sereine et cal-
mante. Et pour ceux qui sont forcés de
laisser leurs parents, leurs amis aux
soins de mains étrangères, ils n'en seront
pas moins heureux de les sentir dans un
milieu où tout tend à répandre un peu
d'adoucissement aux maux du corps et
de l'esprit.

Au centre du domaine, à demi-cachée
sous de superbes ombrages , la maison
de la direction et les bureau x de l'admi-
nistration ; à sa droite et à sa gauche,
les deux divisions formant dans leur en-
semble l'hospice cantonal.
. A l'ouest, la colonie avec ses écuries,
son fenil et sa porcherie, séparant les
deux pavillons pour hommes et femmes,
où vivent tous ces malades chroniques,
très utilement employés à des travaux
divers, prenant part à la vie commune
et au mouvement de l'établissement et
coopérant à sa prospérité.

Au lieu des cours et des salles com-
munes, la vie au grand air, un travail
tranquille mais régulier , une diversion
aux idées maladives, une image en petit
de la vie et du mouvement de la société,
où chacun s'emploie dans sa sphère au
bien commun.

Coquettement installée au pied du
bois, la colonie de Perreux se présente
riante d'aspect, et quand l'ombrage et la
verdure auront garni les terrasses, esca-
ladé les balconnets et coupé la monotonie
des façades, les malades y trouveront un
gai séjour. Grande ferme aux multi ples
ouvriers, grande exploitation aux tra-
vaux variés, chacun y trouvera sa place ;
les visages souffrants s'adouciront peut-
être, les agitations passagères s'y calme-
ront et la vie de cette grande famille y
remplacera , que sais-je, pour plusieurs ,
les joies perdues du foyer domestique.

Pas trop éloignée de l'hospice propre-
ment dit, mais cependant a bonne dis-
tance, la colonie aura sa vie à part , loin
des trop grandes douleurs et des agita-
tions violentes.

Chaque pavillon comprend un loge-
ment pour un des fonctionnaires et place
pour 35 malades.

De vastes chambres bien aérées, au
rez-de-chaussée, servent de lieu de réu-
nion, de travail et de réfectoires.

A l'étage s'étendent de beaux et grands
dortoirs et un certain nombre de cham-
bres séparées pour pensionnaires parti-
culiers .

Des vestiaires, lavabos et bains com-
plètent l'habitation . Une heureuse sup-
pression des corridors, une communica-
tion directe des salles les unes avec les
autres permettent une surveillance ac-
tive et constante à toutes les heures du
jour et de la nuit.

Une écurie pratique et bien comprise,
ayant place pour 20 vaches, derrière la-
quelle s'élève un superbe fenil , une por-
cherie pour 16 à 20 porcs, fourniront en
partie à l'asile le lait et la viande néces-
saires à sa subsistance.

Construits d'après les idées modernes
d'hospitalisation , sans luxe, ces pavillons
offriront aux malades un certain confort
et contribueront à leur amélioration.

Quand cette colonie aura reçu ses pen-
sionnaires, quand la vie et l'entrain y
auront élu domicile, quelle joie ne res-
sentirons-nous pas de voir parsemées
dans la campagne, au grand air et à la
lumière, égayées par les chants des oi-
seaux, ces escouades de travailleurs four-
nissant sans trop de fatigues leur quote-
part au ménage général, s'aidan t pour
leurs frères plus atteints et jouissant
plus peut-être qu'on ne le croit de cette
activité campagnarde.

Procurer aux malades une occupation
utile et agréable, lès sortir de l'isolement
et de la concentration d'esprit où les
jette souvent leur état maladif, tel est le
but que s'est proposé Perreux dans sa
colonie.

Encore quelques semaines, et cette
partie de l'hospice sera terminée ; plus
vite est mieux pour tous ceux qui atten-
dent avec anxiété ce moment.

(A suivre.)
Fête cantonale de gymnastique. —

C'est samedi prochain que commencera,
au Locle, la fète cnitonale de gymnasti-
que, qui n'avait plus eu lieu dans cette
localité depuis 1881.

Les préparatifs de la fête sont active-
ment poussés. L'emplacement, la cantine
et ses installations sont à peu près ter-
minés ; on voit déjà s'élever des arcs de
triomphe et les autorités du Locle font
procéder à l'installation de grandes lam-
pes électriques à arc ; les devantures de
plusieu rs magasins sont ornées de dra-
peaux, de lanternes vénitiennes et de
fleurs , qui feront la joie des gymnastes
accourus à la fète et dont le nombre est
évalué à quatre cents.

Tir. — Les tireurs neuchâtelois se
sont distingués aq grand tir de Bex qui
a eu lieu les 31 juillet , 1er et 2 août.
Dans les meilleures séries de cartons,
trois tireurs de notre canton arrivent en
Icle. M. H. Huguenin , des Ponts, est roi
du tir avec 41 cartons ; viennent ensuite
MM. James Perret , la Chaux-de-Fonds
(39) et Alcide Hirschy, Neuchâtel (38).

Chaux de-Fonds. — Mercredi après
midi, à quatre heures, a eu lieu la remise
à la Commission scolaire, par le Conseil
communal, du nouveau collège de la
Charrière.

— Certains journaux de Genève et de
Lausanne ont annoncé que le comité
central international des Unions chré-
tiennes de jeunes gens visiterait l'Union
de la Chaux-de-Fonds ce mois-ci. La
nouvelle était prématurée. Des pourpar-
lers étaient engagés, en effet, entre le
bureau international et le comité de la
Chaux-de-Fonds, mais ces pourparlers
n'ont pas abouti. Il faut se rappeler que
l'Union de la Chaux-de-Fonds a déjà eu
de lourdes charges, l'an dernier , à cause
de la fête trisannuelle romande.

Couvet. (Corr. du 12.) — c II pleut,
il pleut , il pleut toujours », suivant la
ritournelle bien connue. Le climat est
déjà automnal et la fenaison n'est point
encore achevée ! Heureux sont les fer-
miers qui réussissent à « voler » un char
de foin — selon leur dire expressif —
entre deux orages. Les graminées sèchent
et pourrissent sur pied.

A vrai dire, le Val-de-Travers n'a
point eu d'été jusqu'à présent; un joli
printemps aux luxuriantes promesses,
puis la pluie froide, impitoyable, maus-
sade. Phébus a certes une éclatante re-
vanche à prendre et un fameux service
d'ami à nous accorder par la même oc-
casion.

* *
En dépit du temps pluvieux, la petite

fète annuelle de la Société neuchâteloise
des missions avait lieu aujourd'hui même,
dans le temple de Couvet. Fète très mo-
deste : l'église seule était décorée pour la
circonstances. Quoiqu'elle eût lieu par
un jour ouvrable, une affluence considé-
rable de participants — des dames sur-
tout — se pressaient fort avant l'heure
aux portes du temple. Ce dernier étant
trop exigu pour l'occasion , l'assemblée
se dédoubla et une réunion similaire eut
lieu simultanément à la chapelle indé-
pendante.

Ce qui explique le concours inusité
d'auditeurs — dont une bonne partie
des villages voisins, — c'est la présence
d'un certain nombre de missionnaires,
actuellement au pays, en congé de santé.
On remarquait en effet M. Jacottet , re-
présentant de la Société des missions de
Paris et missionnaire lui même au Les-
souto. De la Société romande: MM. Gacon ,
missionnaire au Congo, Junod et Grand-
jean , des missions du Zambèze et du
Transvaal.

« *
C'est M. le pasteur Vuille, de Couvet,

qui ouvre la cérémonie à 9 h . et demie,

en souhaitant très cordialement la bien-
venue aux partici pants , aux missionnai-
res en particulier. Puis les discours al-
ternent avec les chants de l'assemblée et
les chœurs d'une société formée en vue
de la fète.

Les communications personnelles des
missionnaires intéressent au plus haut
degré l'auditoire , qui écoute sans aucun
signe visible de fatigue, jusqu'à midi, le
récit détaillé de la vie relig ieuse dans les
missions africaines. On ne peut guère
s'imaginer à quelles privations sont con-
damnés les pionniers de la civilisation et
quelle ténacité ils doivent employer dans
une vie pleine d'imprévu et de contra-
riétés. Si le succès du moins correspon-
dait aux sacrifices généreusement con-
sentis... mais tel n'est point le cas. Sou-
vent la somme des désillusions et des
déboires dépasse de beaucoup celle des
résultats encourageants . Et voici qu'en
dehors d'un grand nombre d'obstacles à
vaincre, il faut compter avec un nouvel
adversaire : celui qui décime la société
européenne et la frappe de dégénéres-
cence, l'eau de-vie, le plus grand ennemi
dans plusieurs contrées de la propaga-
tion du christianisme.

Bref, à l'ouïe du rapport des mission-
naires sur leur œuvre , on pouvait se
convaincre de l'influence excellente qu 'ils
exercent au point de vue de la civilisa-
tion, et du rôle sacré de leurs fonctions.

Mais les étapes sont courtes, le,s chif-
fres encore peu considérables comparés
à la masse. Réflexion de proïaué-ce sont
les puissances coloniales qui ont le pou-
voir de pratiquer la civilisation en grand.
Lorsqu'elles commenceront à exercer
leur autorité tutélaire d'une manière
effective dans leurs colonies africaines,
elles offriront à la masse aveug le et su-
perstitieuse des noirs la perspective d'une
civilisation plus avancée. C'est là une
tâche humanitaire qu'elles se sont dévo-
lues en accaparant d'immenses territoi-
res... Mais, hdas I lorsqu'on observe ce
qui se passe de nos jours dans l'Afrique
australe, lorsqu'on a constaté l'embrouil-
lamini de la politi que en Orient , et son
impuissance en face des mas&aeres de
populations chrétiennes en Arménie,
lorsqu'on songe enfin que tous les Euro-
péens sont armés de pied en cap, atten-
dant le moment d'entrer en lice, cette
tâche humanitaire à réaliser reste pour
longtemps encore une utop ie. Il n'y a
donc actuellement que les missionnaires
pour remplir les devoirs de l'humanité
envers les nègres; à eux donc, à quelque
confession qu 'ils appartiennent et si mo-
destes soient leurs étapes, à eux , respect
et honneur I

Dans la liste des récompenses obtenues
par les partici pants neuchâtelois à l'Ex-
position de Genève, il existe une omis-
sion dans la section « Bonneterie et ou-
vrages faits à la main ». La maison Henri
Thieband , de Couvet, a remporté la plus
haute récompense, soit la médaille d'ar-
gent, ce que les nombreuses personnes
de la localité qui travaillent pour cette
fabri que liront avec plaisir.

OHEONIQUE J-OCiOJÊ
L'alerte d'hier. — On nous commu-

ni que les détails et renseignements sui-
vants sur le commencement d'incendie
qui a eu lieu hi ir  matin , à trois heures,
à la Fabrique d'appareils électriques :

Les flammes ont fait éclater les vitres
d'une des grandes fenêtres donnant sur
la rue des Fausses-Brayes, et leur clarté
a réveillé les voisins. Le poste de police,
averti par Je concierge de la fabrique , a
amené le chariot des extincteurs , et les
gardes , aidés par quel ques sapeurs-
pompiers du quartier , ont réussi, mal gi é
une fumée intense, à pénétrer dans l'ate-
lier et à éteindre le feu qui avait déjà
percé le plancher et risquait de passer
dans le grand atelier du premier étage.
L'extinction a exigé deux fois le rechar-
gement des extincteurs; le service a été
fait avec savoir-faire et tranquillité et
sans qu'il ait été nécessaire de donner
l'alarme.

Cette alerte paraît due à l'inflamma-
tion spontanée de déchets de coton gras
et qui étaient restés sous un établi. On
sait que ce phénomène de combustion
n'est malheureusement pas rare et a été
la cause de nombreux et importants si-
nistres. Les ateliers de mécaniciens, tout
comme ceux possédant des moteurs
3u'on nettoie avec des déchets de coton ,

oivent avoir soin de recueillir chaque
soir les déchets et de les déposer dans
uu récipient en métal et dans un local
où leur combustion éventuelle ne puisse
constituer aucun danger.

Accident. — Une dépèche reçue hier
soir par M. Weber-Jacot lui apprenait le
décès, à la suite d'un accident de mon-
tagne, de sa fille, institutrice dans un
pensionnat de la ville en séjour aux
Plans sur Bex.¦ Nous présentons à la famille éprouvée
l'expression de toute notre sympathie.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 Va heures, concert donné par l'Union
Tessinoise.

BERNE. — Au n° 7 de la route de
Reuchenette , à Bienne, un petit garçon
de 6 ans, fils de M. Chopard , graveur ,
est tombé dans la cage de l'escalier du
troisième étage sur le sol. On doute du
rétablissement du pauvre petit.

ZURICH. — Suivant le rapport adressé
par le Conseil communal au Conseil géné-
ral de Zurich sur les incidents d'Ausser-
sihl, le nombre des indemnités pour dom-
mages causés h la propriété ou au mobilier
serait de 30. L'évaluation fixe le dommage
à 8,900 fr. ; 28 cas de blessures plus ou
moins graves sont signalés ; 9 concernent
des agents de police ; 4 des militaires et
15 des particuliers. Le nombre total des
arrestations est de 197 ; 33 des individus
arrêtés seront déférés au procureur de
district pour dommages à la propriété et
coups et blessures, 88 ont été condamnés
à des peines de police et amendes et 76
ont été mis en liberté.

FRIBOURG . — Le 1" août , vers
6 heures du matin, on pouvait voir i
Fribourg, au bas de la rue des Alpes, UD
pigeon pris par une patte dans les fils
téléphoniques et faisant des efforts dés-
espérés pour se débarrasser. Peine inu-
tile ; la pauvre bestiole, à bout de forces,
finit par pendre inerte dans les airs au-
dessus de la maison Erlebach. Mais une
troupe d'autres pigeons voyant leur con-
génère en détresse, se rassemblèrent en
an vol serré et cherchèrent, d'un mou-
vement rapide, à briser le lien qui rete-
nait le pigeon captif.

Un premier essai demeura infructueux ,
puis la troupe tenta un second assaut
qui eut plein succès, et le pauvre pri-
sonnier dont on venait de briser la chaîne
fut en quelque sorte transporté par ses
libérateurs et déposé sur le toit de la
maison, où toute la troupe vint se ran-
ger autour de la pauvre victime. Celle-ci,
qui ne donnait presque plus signe de
vie, finit par remuer un peu et se remit
petit à petit de ses fatigues et de ses
émotions.

Les témoins peu nombreux de cette
scène étaient émerveillés de l'instinct de
ces volatiles et ont suivi avec intérêt les
péripéties de ce singulier sauvetage.

VAUD. — Samedi matin , le premier
train Neuchâtel-Lausanne arrivait bondé
à Yverdon, si bien que parmi les voya-
geurs qui avaient pris leurs billets à cette
gare, il y en a douze qui n'ont pu trou-
ver place dans les voitures, dit le Peuple
d'Yverdon. Il n'y avait aucune voiture
de réserve à Yverdon , et ces douze voya-
geurs, que le chef de train n'a pas même
voulu admettre dans son fourgon , ont
dû se contenter d'un wagon à marchan-
dises. Il est monté et descendu du monde
de ce « wagon à bétail » tout le temps du
trajet, et ce monde a dû e se tenir de-
bout » jus qu'à Renens, au milieu de
caisses d'œufs, de comptoirs à bière, de
bicyclettes, etc. (Il y avait trente-trois
personnes, dont plusieurs dames, dans
ledit wagon, à l'arrivée à Renens.)

— Epilogue des troubles de Zurich .
La scène se passe dans un café du dis-
trict d'Oron.

Un Zuricois , honorable artisan , s'y
installe pour faire les < dix heures » en
compagnie du détenteur de l'établisse-
ment, mangeant une tomme en l'arro-
sant d'un demi-litre ; puis, l'opération
terminée, il place sous son tablier le plat
de faïence qui contenait le fromage et lit
un récit des troubles de Zurich.

Survient un Italien qui a fui la cité de
la Limmat. La conversation ne tarde pas
à s'engager entre nos deux personnages
sur les regrettables incidents de Zurich.
Chacun défend son point de vue opiniâ-
trement et passionnément. Le Zuricois,
emporté par l'éloquence qui distingue
les fils de l'Athènes helvétique , se lève
comme un ressort et de ses bras noueux ,
en un geste superbe, ponctue ses argu-
ments. Le plat caché sous sou tablier
s'en échappe, tombe, roule et se brise
en mille morceaux. L'Italien affolé saisit
sa pique et sa truelle et s'enfuit , croyant
à l'explosion de la bombe d'un anar-
chiste.

Cette histoire a fait rire, une semaine
durant , tous les Oronnais.

_t______fis HOCr____

Berne, 13 août.
De différents points du Jura on signale

des actes de violence commis par des
Italiens. A Laufon , un Italien a griève-
ment blessé un de ses camarades d'un
coup de couteau ; cependant l'état du
blessé, tout en étant très grave, n'est
pas désespéré.

A Zwingen , deux Italiens ont élé ar-
rêtés pour voies de fait. Enfin , à Cour-
telary, a eu lieu une rixe grave entre
ouvriers, au cours de laquelle l'un d'eux
a été grièvement blessé par un Italien ;
ce dernier a pris la fuite; les autres ont
été arrêtés.

Samoa, 13 août.
Les pluies ont grossi le lac de Sarnen;

les jardins et les champs avoisinants sont
inondés. A Alpnauh , la circulation a été
interrompue sur Ja voie ferrée et sur la
route, mais elle est maintenant rétablie.

Lyon, 13 août.
Après des débats qui ont duré plu-

sieurs jours , la cour d'assises de Lyon
vient d'acquitter un nommé Cauvin,
condamné aux tra vaux forcés par la cour
d'assises des Bouches-du-Rhône , qui
avait admis sa cul pabilité dans l'assassi-
nat de Mme Mouttet en 1891.

Cauvin avait comparu successivement
devant la cour d'assises de l'Hérault et
du Puy-de-Uôme et les arrêts rendus
contre lui avaient été cassés, à cause
surtout des déclar ations de la jeune
Marie Michel , qui s'était déclarée coupa-
ble de cet assassinat.

Paris, 13 août.
La visite du tsar sera officiellement

annoncée demain à l'issue de la séance
du conseil des ministres à l'Elysée.

n- Athènes, 13 août.
Le briùt de là démission de M. Smo-

leniu, ministre de la guerre , ne paraît
pas fonde.

Christiania, 13 août.
L'Aftonb ladet annonce que F. Nansen

est arrivé aujourd'hui à Yardoë.

Monsieur et Madame A. Weber-Jacot, àNenchâtel , Madame et Monsieur Louis
Leresche-Weber et leurs enfants, à Ballai-
gues, Monsieur et Madame César Weber-
Raymond et leurs enfants, à Ghambrelien,Monsieur et Madame Maurice Weber-
Schùttel et leur enfan t, à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Lucie et Monsieur Ernest We-
ber, à Neuchâtel , Monsieur Emile Weber
et .sa famille et Madame veuve Lonis
Weber et ses enfants, an Locle, les fa-
milles Henby, à Colombier, Ducommun,à la Chaux-de-Fonds, Fallet, à Neuchâtel ,et Madame veuve Farsat, à Nenchâtel,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'épronver
en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Hortense WEBER,
INSTITUTRICE,

que Dieu a retirée à Lui subitement, au-
jourd 'hui, dans sa 28-» année, à la suite
d' nn accident.

Nenchâtel, 13 août 1896.
La mort des bien-aimés de

l'Eternel est précieuse à ses
yenx.

Ps. CXVI, v. 15.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'inhumation. 7755

Londres, 14 août. „
Le Times apprend de Constantinople

que l'ambassadeur d'Ang leterre a déclaré
au sulta n que tout soulagement à la si-
tuation financièr e était imposable tant
que Ja politique intérieure ne prendrait
pas un autre caractère.

Christinnia, 14 août.
On a reçu de Nansen en personne la

dépêche suivante :
c Suis bien arrivé dans ma patrie après

heureuse expédition . »

Athènes, 14 août.
Le roi s'est entretenu longuement avec

les membres du comité de réformes Cre-
tois.

New-York, 14 août.
Hier , 55 cas de mort par insolation.
— Un ouragan a causé de grands dé-

gâts à Spitzbourg et Alleg hani ; on parle
de 30 morts.

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

Bourse de Genève, du 13 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 688 S%féd.ch.def. 103 76
Jura-Simplon. 208.50 . /,fédéral 87. 

Id. priv. .— 3% Gen. à lots 110 50
Id. bons S.5- Jura-S., 31/.0/» 509 50

N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 600 —
St-Gothard . . 827,- N.-E.Suis.4»/0 509 —
Union-S. anc. 453 — Lomb.anc. 3% 865 —
Bq'Gommerce 1C20 - M èrid.ital.3% 380 —
Unionfin.gén. 6i38 — Prior.otto.4»/0 433 —
Parts de Setif. — . •- Serbe Obrt . . 330 —
Alpines . . . .  — - Douan.oU.5% — .—

Demandé Oflert
Ohaagei France . . . .  i . 2! \tr 88

à Italie 92 75 P3 758 Londres . . . .  "5 93 . '7
Genève Allemagne . . 12i 70 183 85

Vienne . . . .  _0.50 211 25

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

Genève 13 août. Esc. Banq. du Com.3 V2%
Bourse de Paris, du 13 août 1896

(Cours de clôture)
3% Français. 102.70 Comptoir nat. 572 _
Italien 5 "/„ . . 86 5ô Crédi t foncier 650 -
Rus.Orien.4°/0 66 80 Créd. lyonnais 7. —
Russe 1891,3% 91 90 Suez i-385 —
Ext. Esp. 4% 64 25 Chem. Autric. 76i —
Portugais 3% -- ,— Ch. Lombards 
Tabacs porte». 495 — Ch. Méridion. — —
Turc 4°/0 . . . 19.15 Ch. Nord-Esp. If8 --

Actions Ch. Saragosse 167 —
Bq. de France. 3605. - Banqueottom. 53-i . —
Bq. de Paris. 830 - Rio-Tinto . . . £55 —

l_»riirK>rie H. Woi. BtA"a & C-


