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raMEMMlS COMMiDIM_ L_Hg

A louer dès maintenant, pour 9 ou 10
mois, la propriété de I/a Chaumière,
Parcs 9, composée de maison d'habita-
tion (7 chambres, cuisine, etc.), verger et
petite vigne. Magnifique situationJCet im-
meuble sera remis à bail dan s son état
actuel, récoltes pendantes. La maison
d'habitation étan t destinée à être démolie
pour le rélargissement de la route, il n'y
sera pas fai t ûe 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

Commune de Boudry 3
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 courant, à 7 heures du soir.

Boudry, le 11 août 1896.
7707 Conseil communal.

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

itiflAMBRES A y <:mm. {

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

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adresser rue Pourtalès 11, au
2me étage, entre 2 et 7 heures. 7757c

Belle chambre meublée, avec balcon,
Avenue du I« Mars 12. — S'adresser à
Ph. Dubied, notaire, Môle 8. 7772
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MAGASIN a REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre & louer, tont de suite,
un beau magasin situé an cen-
tra de la Tille de Neuchâtel. —
Adresser les offres à M_tt. Court
«& C", faubourg du Lac 7. 7432

©I ©1MMBI A umS&
On cherche modeste chambre et pen-

sion, dans une honorable famille, pour
une jeune fille qui suivra l'école normale
à Neuchâtel. Elle partagerait, éventuelle-
ment, la chambre avec une autre fille.
Offres avec renseignements à M. Staempfli,
vétérinaire, à Cernier. 7787

Ou 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

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

OFFRIS BU ÏÏBSLWEBS
Un jeune homme de 17 ans, sachant

traire et travailler à la campagne, cher-
che place chez un agriculteur du canton.
Entrée à volonté. — S'adresser chez M.
Zinder, Colombier. 7717

UNE JEUNE FILLE "
cherche à se placer tout de suite, pour
faire un petit ménage ou comme bonne
et femme de chambre. S'adresser chez
Mme Louise Delorme, Faubourg du Chà-
tean 15. 7780c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, ponr tout de suite, nne
bonne à tout faire, dans un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Coulon n° 8, 3"1»
étage. 7801c

ON CHERCHE
I»OXJIt ZURICH
une jeune lille aimant les enfants, pour
deux petites filles de 2 et 3 ans. Occasion
favorable pour apprendre la langue alle-
mande. — Offres sous chiffre F. 3412c Z.,
à l'agence Haasenstein & Vogler,
Zurich.

On demande, pour Florence, une femme
de chambre bien recommandée et sachant
parfaitement le français. Voyage payé. —
S'adresser Côte 8. - 7790c

fi n nhnrrho nne «sapinière, sé-
Ull blIOl ullo rieuse et fidèle , par-
lant un peu le français, ayant du savoir-
faire et au courant d'un ménage bien
soigné. Entrée tout de suite. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mm« Béguin,
épicerie, Bôle. 7793c

On demande
une servante sachant faire une bonne
enisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage de trois personnes. 7781c

Se présenter Fahys n» 59, au 1«.

HUMAI : 3, Temple-M, 3 
¦

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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TANNERIN - Cirage de l'avenir
Le Tannerin est le meilleur, le plus simple et le plus avantageux conservateur

du cuir. Le Tannerin remplace la graisse pour le cuir , le cirage à brillant rapide,
l'apprêt et le vernis, etc. Par l'emploi du Tannerin, on peut obtenir des résultats
surprenants dans l'entretien du cuir. Quiconque a employé une fois le Tannerin, soit
pour la chaussure, les harnais, la sellerie, dessus de voitu res, etc., ne retournera
plus à l'ancien moyen. Le Tannerin est sans contredi t le meilleur et se fabrique
dans tontes les nuances de cuir.

Inventeurs et seuls fabricants : (F. 2877 Z.)
F. TANNER «fc C1», Frauenfeld (Saisse).

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et pins ancienne tuile à emboîtement

GTLiVRDOIVI frères, à Altklrcli (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HCENICKE, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Goq-d'Inde, 26.

IIDBLÏsTviDRET
à. Peseux

Le samedi 33 août 1S96, à 8 Va h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux , Madame Ursule Hagnenin -
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, deux immeubles
qu 'elle possède à Peseux,'.'savoir :

1. A Peseux, dansïune belle situation
sur la route cantonale, un immeuble en
nature de bâtiment, place et verger de
621 mètres carrés. Le bâtiment, usagé
jusqu'ici comme grange et écurie, pour-
rait facilement être transformé ponr une
autre destination.

2. Derrière chez Ferron, verger
de 760 mètres.

S'adresser su notaire F.-A. Debrot, à
Corcelles. 7756

ANNONCES DE TENTE
A vendre deux hamacks du Paraguay

(Amérique du Sud), ainsi qae deux per-¦ roquets sachant parler. — Rue de Flan-
dres, n» 7. 77853

;IChez G. WALTHER , serrurier
à AUVERNIER ..*—~— ____

Spécialité de potagerB de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-

' versée, depuis 90 fr. 7239

B0NDELLES
Arrivages tous les Jours

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

8, Rue des Epancheurs , 8 5568

.-««"àâsSeS- Ji TT'T ~W /">•-̂ âSlisl.SllÉte*. & 1 7 H i. 1-̂ pAVI S
Les personnes dont la vue laisse à dé-

sirer, peuvent s'adresser en tonte con-
fiance à M. Perret-Péter, opticien, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue au
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre,' sphérique on
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue normale dans
la mesure du possible. — Verres fins ,
extra-fins et cristal.

Conserves pour vues fatiguées. Lu-
nettes et pince-nez s'adaptant sur tontes
les formes de nez. Le tout au plus
juste prix. 7292

— RÉPARATIONS —

MIEL
d'esparcette, environ 60 livres, à vendre,
chez M. Repond, au Landeron. 7791c.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEtTOHATEL iO

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

Dr Battel. — Dictionnaire des sourds-
muets 3 50

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

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

MANUFACTURE ei COMMERCE
DE

_PIA.ISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LS PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n09 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUJOHATEL

Bonoe CARABINE %£&£. ffi£
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 7777

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
QDONTALGIQUES

de J. ÎEANÎ.ESST, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 4755

g DEMANDEZ

!li CITRONNELLE
*J

g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait du ftruit
d de citrons FRAIS.vg Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
,§• PRÉPARÉE PAR 7704

t Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
g Exigez l'étiquette ayeo raison de oommeroe.

TDUTIO TTQPllP Prête au vean> à vendre.
JUllllu Vabllu S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7767c

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Hagasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

TT Vf TT TPATT (génisse) âgé de trois
W Ai V é_l _-* W semaines, à vendre,
chez M. Baudin, à Serriéres. 7736

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTSMEOTS k LOOTffi
A louer pour tout de suite, Quai du

Hont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
K. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. ; 3242

___ «uuB'iuucr, e_j se___ i__ « uu séparé-
ment, à prix réduit, pour fin de saison,

deux chalets
à Chesières; l'un de 20 pièces (21 lits)
et cuisine, l'autre de 6 pièces (7 lits) et
cuisine. S'adresser à Mme Petitpierre,
Rosemont A, -Lausanne. (H. 10227 L.)

A lmiAr p°ur Noël' na 1°se"
*** i-JL^A ment de trois pièces,

cuisine et dépendances. Maladière 3.7658c

3, R UE DD TEMPLE -NEDF, NEUCHATEL (

Bureau d'administration et d'aionnements'ide la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH <fc Cie, imprïmenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu': T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, librairi e Ul. Guyot , garé J.-S. et par les porteurs. j
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VENTEj rHOTEL
A vendre, tont de snite ou à volonté,

pour raison d'âge, dans un important
village du canton de Neucbâtel, un bon
hôtel comprenant deux étages, douze
chambres, grande salle à manger, salle
de billard, débit bien achalandé au plain-
pied sur grande route, lessiverie avec
eau, grandes caves fraiches, avec une
vigne de deux ouvriers.

Bonne occasion pour jeunes gens, ex-
cellent placement de fonds, facilités de
paiement.

A défaut, on vendrait on on louerait,
ponr Noël prochain, nne petite propriété
située en face de l'hôtel , comprenant
maison de un étage avec quatre cham-
bres, cuisine et eau, magasin au plain-
pied sur grande route, dépendances, jar-
din avec eau, un ouvrier de vigne. —
Belle vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser sous chiffre H. 6604 N., è
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEOaOrEB FATH
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Les grands docteurs

L'audace du favori avait confondu le
gentil varlet. Il comprenait jusqu'à un
certain point que le sire de La Trémouille
se permit nne attaque contre son châ-
teau, qu'il lui dressât des embûches à
lui et à ses amis, mais qu'il en vînt à vou-
loir les faire emprisonner secrètement ,
cela dépassait toutes ses prévisions, et,
jusqu 'à un certain point , l'humiliait dans
sa fierté et son orgueil do gentilhomme.

Si le favori n'était pas heureux, il lut-
tait avec acharnement. Bravé en pré-
sence du roi par le sire de Chailly, il le
faisait attaquer par six assassins, qui ne
reparaissaient plus. Furieux contre le
connétable, dont les talents et l'énergie

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

l'effrayaient, il lui dépêchait deux ban-
dits, et le comte de Richemont était
sauvé par un homme entré depuis peu
au service du sire de Chailly. De ces
deux assassins, l'un était tué à la porte
du connétable, tandis que l'autre, gracié
par lui, restait à son service. Après ces
deux échecs, le sire de La Trémouille se
trouve contraint de recommencer la lutte
contre la vierge de Domremy, et voilà
qu'au moment de triompher des irréso-
lutions du roi, qui consentait déjà à ren-
voyer la jeune fille sans la recevoir,
voilà , disons-nous, que la reine vient dé-
truire son influence et ouvrir à Jeanne
les portes du château.

Cela était fâcheux, mais après tout la
jetme fille n 'était encore investie d'aucun
commandement, et le roi, travaillé et
sollicité par lui, songeait déjà à repren-
dre sa parole, quand le sire de Chailly
et le varlet reparaissaient à la cour pour
arracher de nouveau le roi à sa tutelle,
en reproduisant les arguments victorieu-
sement développés une première fois par
la reine.

Que faire contre de pareils ennemis ?
Bien certainement, la reine, le connéta-
ble, le sire de Chailly et le varlet étaient
unis, et il fallait à tout prix rompre
cette association , qui contrebalançait sa
puissance.

Il avait alors songé à faire emprison-
ner ceux qui, après l'avoir offensé ,
avaient eu l'imprudence de se placer
sous sa main , et il était parti pour Poi-
tiers en donnant les ordres nécessaires.

I C e  n'était qu'en dernier lieu qu'il avait
songé à faire saisir les bagages des deux
gentilshommes, espérant y trouver les
preuves de la correspondance que, selon
lui, la reine devait entretenir avec le
connétable.

Un simple hasard, comme on l'a vu,
avait fait échouer ce perfide projet . Le
varlet n'en était pas moins certain d'a-
voir un irréconciliable ennemi dans le
sire de La Trémouille, et alors les plus
grandes précautions devenaient néces-
saires.

La nuit finissait à peine, que le varlet
fut tiré de sa méditation par un piétine-
ment de chevaux qui venaient de s'ar-
rêter à la porte de la ferme. Il était si
fâcheusement préoccupé, que sa pre-
mière pensée fut qu'il allait avoir af-
faire aux agents de La Trémouille ; mais
les promesses du sire de Cambremer lui
revinrent en mémoire.

Les aboiements de Rustaud, toujours
mal disposé contre les étrangers, avaient
déj à réveillé le valet de ferme, qui cou-
rait pour savoir de quoi il s'agissait. Le
varlet arriva à la porte en même temps
que lui , et comme il reconnut la voix des
hommes qui parlementaient avec Jean, il
donna à celui-ci l'ordre d'ouvrir immé-
diatement les portes.

Les sept hommes laissés par le varlet
à l'hôtellerie de Chinon entrèrent dans
la cour de la ferme portant en croupe
les bagages de leurs maîtres.

Jean s'apprêtait à refermer la porte
derrière eux, quand un huitième cava-

. lier lui présenta le bout de sa lance à un
pied du visage. Le malheureux Jean , qui
s'en croyait presque transpercé, fit un
bond en arrière, retenant à grand'pei_ ie
un cri.

— Eh quoi ! coquin, tu fermes la porte
au nez d'un soldat du roi de France ?
s'écria le cavalier, qui ne pouvait s'em-
pêcher de rire de la prompte retraite du
valet de ferme.

— Pardonnez-moi , maître , mais je
ne vous savais pas là , répondit le pau-
vre diable.

— Cela est croyable..., reprit le cava-
lier, et comme il aperçut le varlet , il
sauta de cheval et alla droit à lui :

— Messire, lui dit-il à voix basse, le
capitaine m'a prévenu que vous aviez
quelque chose à me remettre.

— Voici , mon brave, répondit le var-
let en restituant les parchemins que le
capitaine lui avait donnés à lire.

Tirant ensuite quelques pièces d'or de
son escarcelle, il repri t :

— Et voici pour la peine que je t'ai
donnée.

Le cavalier, qui appréciait fort cette
façon d'agir, remercia chaleureusement
le jeune homme.

Puis, se souvenant tout à coup que sa
mission n'était pas terminée, il s'inter-
rompit brusquement :

— J'allais oublier une chose impor-
tante, Messire, dit-il.

— Laquelle ? demanda le varlet.
— De vous prier , Messire, de ne pas

reparaître à Chinon que d'ici à quelque

j temps, et dans tous les cas de n'y repa-
raître qu'en force ; c'est un conseil dn
capitaine.

— Tu l'en remercieras de ma part.
— Oui , Messire.
Cela dit , le cavalier piqua des deux

pour retourner à la ville royale. On ré-
veilla les dormeurs.

Quand tous nos amis se retrouvèrent
ensemble, ce ne fut qu'un cri de joie,
car tous songeaient aux dangers aux-
quels ils avaient échappés avec tant de
bonheur.

Puis on en vint sans transition à échan-
ger tout ce qu'on savait de nouvelles.
Elles étaient si étranges des deux côtés,
que chaque récit était tour à tour coupé
d'exclamations furieuses et de cris de
vengeance. Toutes les horreurs commi-
ses par le sire de Laval, et qu'on venait
de rappeïerune à une, n'avaient pas excité
plus de surprise, de colère et d'indigna-
tion , que les nouveaux projets du sire
de La Trémouille.

Si l'un des plus grands seigneurs de
Bretagne, et à coup sûr le plus fastueux,
descendu tout à coup au rang du dernier
bandit , épouvantait leur imagination,
les sourdes menées du favori les exas-
péraient. Se venger du premier était
possible ; mais que faire contre le second ,
abrité derrière le roi, qu 'il gouvernait
entièrement.

On ne pouvait cependant se résoudre
à l'exil ponr éviter l'emprisonnement...
Non , non 1 la lutte était fatale, il fallait
la continuer sur le terrain où le favori

LA GRANDE
^ 

PASTOCRE

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

Vis-à-vis du Temple du Bas.

Occasionj in d  ̂saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 0lo
de rabais sur les C HAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLES

restant en magasin.

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins , lo

3̂  IE3 TJ CgA T  E L

CHAUSSURES Mir MESURE
SPÉCIALITÉ DE

BRODE QUINS i JOQHTMHE
CHAUSSURES garanties imperméables .

Laoets marsouin inclassables.
cAnma GRAISSE IMPERMÉABLE
l|||§ | Semelles Factum

^^^^m Semelles Réforme
jd@ra^B_'Kf^S recommandées aux touristes,

mmm L̂ŵ y^^̂ . militaires, etc.
ŜWSfêS^̂  mjr - TE LE 3? HO 1ST JE

SPICHH ï BUR
Rue de l'Hôpital ot rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. toixs génies

Milieux ûe jJnMJesceiites île lit
TAPIS DE TABLgj TCQÏÏVERTURES

Rideaux etJtofîesj our meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRàPEBIEj sUSÛËVEâïïTÉS
Vêtements sur mesure

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACHONTGALBEER
f âfî iffiiS

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

ms~ ENGLISH SFOKEN -w.
l_Elélép_a.o_ae T'éléplxcœie

MAGASIN AE. COURVOISIER
PAUL TRIPET

SUCCESSEUR

PLAQIESIMAILL éES
de tontes formes et dimensions

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

PL&QUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en giace forte, polie.

MARTIN LUTHER

ê7

, Place Purry, 7

BAROiÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

pour toutes les vues.

Maison fondée en 1804=

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & C'E

WELTÏ-ÏÏEER
SUCCESSEUR

i, Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

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

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

**• ¦*K3BS»C « ¦** 

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.

OlKiii
12, Rue de l'HOpital — HEUCHATE L—Rue de l'HÔpïtal, 12

L'assortiment d'article» en caoutchouc., pour
malades est an grand complet ; tels qne : instru-
ments de chirurgie, irrigateurs, bas pour
varices, ceintnres - ventrières , coussins et
bassins en caoutchouc, toiles imperméables
ponr lit , tuyaux de tontes les dimensions et plus
de 2000 bandages pour tout âge et toute infirmité.

FEUTRE POUR COUCHETTES

— Bonnus marchandises et prix très modérés. —

WILLIAM HUGUEN IN
22, rue de l 'Hôpital, 22

GRAND CHOIX DE COULEURS
à l'buile et à l'aquarelle.

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

Modèles cie Peinture
LOCATION BE TABLEAUX

MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

PAPETERIE élégante et ordinaire

ZESègfles à calcu-ler
pour l'École de corrumerce.

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL j

courais- 
SOIE

POUR BLOUSES
à très "bas pria-

is, rne de l'Hôpital
N E U C HA T E L

Vins mousseux Smsses et Français
"VI3>ffS FINS

LI QUEURS
mr Cognacs premières marques ^m

FR UI TS S$C8 ET CONFI TS

_ JÊL Usine  mécanique JjL

5" ^* *S >H_i " "*"' Vif ^H -̂

^H^-- Ah el iep  de sculpt-ure~jff

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSEBE&PEI NTORE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
«S, Eoïuse, WEUCMATEIL

Exécution soignée
de tous les travaux concernât], la profession

PAPIERS PEJNÏS (Modèles nouveaux)
Grand cfeoix de papiers de luxe et ordinaires

PRIX B4©»ÉItÉS

§SF" L'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS livre rapidement les lettres de f aire-part ""Hf



IlCL Setiklïll© placement,
rue du Seyon 14, offre nne bonne femme
dé chambre possédant certificat ; entrée
immédiate, 7727c

ON DEMANDE
ponr nne famille à Nenchâtel (entrée vers
le 15 septembre),

UNE FILLE
bien recommandée, sériense, honnête et
active, de 25 à 30 ans, sachant faire nne
bonne enisine bourgeoise et connaissant
tous les travanx d'un ménage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnera. 7687

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

IIBCDISTISTE:
On cherche, comme bonne et femme

de chambre, pour nne bonne maison , à
Berne, une fille simple, munie de bons
certificats , connaissant les ouvrages ma-
nuels ainsi qne le service de femme de
chambre. Adresser les offres, accompa-
gnées si possible de la photographie, sous
les initiales H. 7797 N., au bnreau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ALLEMAND et ITALIEN
Une jeune fille , désirant apprendre

l'allemand et l'italien, trouve position
comme volontaire dans une petite fa-
mille. — S'adresser au D' G. San-Vittore,
Bellinzone. 7796

On demande, pour le 1" ou le 15 sep-
tembre, une bonne cuisinière. S'adresser
par écrit à Mml> du Bois de Pury, Môtiers ,
Val-de-Travers. 7706

Servante
On demande ponr le 1" septembre,

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

On demande nne bonne d'enfants, bien
recommandée, sachant le français. S'adr.
rue Coulon 6, 2m|> étage, entre midi et
2 henres on de 7 à 8 h. du soir. 7775
—nmcxixmnm irnjai in ¦¦¦IIWMI -IIWIUMWIW IIII ¦¦ i mi. I I 'I

mm & »Mjgg_ ™M
On demande nne personne de toute

confiance et bien recommandée, comme
concierge. Adresser offres avec référen-
ces, sous H. 7798 N., à MM. Haasenstein
& Vogler. 

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

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

Pour Noël prochain , on demande nn
vigneron, pour cultiver 45 ouvriers de
vignes .situées sur le territoire de Boudry.
Logement avec jardin et dégagement ;
écuries pour porcs et chèvres. Certificats
de capacité et de moralité sont exigés.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler qni indignera. 7686

MODE S
Une fille , qui a appris la mode à fond,

cherche
place

chez une modiste. Offres sous chiffre
R. 1884 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne

^ Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant les deux langues, cherche place
dans nn magasin de nouveautés.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée, à
droite. , 7803c

Un instituteur allemand
cherche place comme volontaire dans
une famille française , pour deux mois.
Il donnerait des leçons d'allemand et
s'occuperait de toute sorte de travaux
de campagne on de bnrean. S'adresser à
E. Wys, pasteur suffragant , à Anet. 7786

Li-Hung-Tchang et l'arbitrage
Li-Hung-Tchang a reçu mercredi une

députation de l'Association anglaise et
étrangère d'arbitrage, qui lui a présenté
uu mémoire demandant que la Chine
consente à soumettre à un arbitrage tous
les différends soulevés entre elle et l'é-
tranger.

Ce mémoire signalait à Li-Hung-Tchang
l'in térêt avec lequel la British and Fo-
reign Arbitration Society avait suivi son
voyage à travers l'Europe, voyage visi-
blement inspiré par des idées de con-
corde et de paix. « Notre Société, pour-
suit le mémoire, a la certitude que la
Chine entretient les relations les plus
amicales avec l'Angleterre ; et quant à la
Chine, un de nos objectifs est d'empêcher
que nul pays ne lui fasse plus la guerre. »

Li-Hung-Tchang, après avoir écouté
attentivement la lecture de ce mémoire,
a posé plusieurs questions aux délégués,
MM. Appleton, Kimber, Klench, Schen-
hauser. Il leur a dit notamment :

— Cherchez-vous à imposer l'arbitrage
par la force morale ou la force... ma-
jeure ?

— Par l'influence morale seulement,
lui ont répondu les délégués ; car c'est
précisément à la suppression de la force
brutale que nous visons.

Li-Hung-Tchang a demandé ensuite si
la campagne en faveur de l'arbitrage et

de la paix était un monopole de tel ou
tel parti ou une oeuvre neutre.

On lui a répondu qu'elle réunissait des
hommes de tous les partis, de toutes les
religions , de toutes les nationalités,
qu'elle était par conséquent tout à fait
neutre.

Ces explications ont semblé lui causer
une vive satisfaction. Il a assuré les dé-
légués que l'objet de l'Association de
l'arbitrage et de la paix avait sa plus
grande sympathie, qu'il lui accorderait
tout son appui et qu'il en souhaitait ar-
demment le succès.

L approbation sans réserve que Li-
Hung-Tchang a donnée à l'idée de la so-
lution pacifi que des différends interna-
tionaux par l'arbitrage est d'autant plus
notable que ce sage et prudent homme
d'Etat ne s'est pas engagé à la légère.
Comme on l'a vu, il a formulé sous forme
de questions, une ou deux « objections
préalables » qui l'euss'ent sans doute dé-
terminé à se renfermer dans une réserve
complète, s'il n'y avait pas été répondu
de façon satisfaisante. Et c'est seulement
après avoir été rassuré sur les moyens
d'application de l'idée de l'arbitrage et
le caractère des sociétés de propagande
qui la défendent, qu'il a exprimé son
adhésion de la façon la plus chaleureuse
et la plus complète.

On ne saurait exagérer l'intérêt de par
reil événement. N'implique-t-il pas, en
effet , de la part de la Chine, vaincue et
humiliée hier par le Japon, l'abandon
de toute folle idée de revanche et la ré-
solution de ne chercher le relèvement
de sa force et de son prestige que par
des moyens de paix et de civilisation?

Il convient de rappeler aussi que la
prolifi que population chinoise représente
presque le quart de la population du
globe. Avec l'Angleterre et les Etats-Unis,
qui semblent à la veille de clore à jamais,
en ce qni les concerne, l'ère des guerres
possible, par la création d'un tribunal
arbitral permanent, — avec l'Angleterre
et les Etats-Unis, représentant, après la
Chine, la race la plus nombreuse et la
plus largement répandue de la terre, on
voit réuni, désormais, un si puissant
faisceau d'influences pacifi ques qu'il est
permis de prévoir, dès à présent, l'heure
où le monde entier sera unanime à ab-
jurer les anciennes idées belliqueuses et
à se mettre d'accord poar résoudre tous
les conflits par les moyens pacifi ques et
dignes auxquels Li-Hung Tchang vient
de souscrire, au nom de l'empire du
Milieu.

France
Vendredi , au Conseil de l'Elysée, M.

Hanotaux a annoncé que l'ambassade de
Russie a fait connaître officiellement que
le tsar, acceptant l'invitation du prési-
dent de la République, viendrait à Paris
au commencement d'octobre. Le tsar et
la tsarine, revenant d'Angleterre, débar-
queront à Cherbourg. La visite ayant un
caractère officiel , le gouvernement se
réserve de prendre toutes les mesures
nécessaires pour organiser les cérémo-
nies , ainsi que les fêtes données en
l'honneur des souverains. •

Turquie
D'après des informations de Constan-

tinople, on a reçu dans la capitale otto-
mane des rapports exacts et dignes de
foi sur un combat qui a eu lieu le 28
juillet à Bet-es-Cham, et qui s'est terminé
par la défaite complète des Druses. Les
officiers turcs constatent, du reste, que
les Druses se sont battus avec un cou-
rage sauvage. Mais les troupes turques,
et particulièrement les bataillons de
Meindu pacha , se sont , paralt-il , con-
duites avec la plus grande bravoure, ce
qui mérite surtout d'être mentionné,
parce qu'ils étaient déjà harassés par les
fatigues précédentes et par le manque de
vivres. A en juger par les vingt drapeaux
des Druses, dont deux sont tombés au
pouvoir des Turcs, on estime que leurs
forces montaient à 5..000 hommes. Des
deux côtés, les pertes ont été considé-
rables, jusqu'à 6 °/0 chez les Turcs et à
plus encore chez les Druses. Jusqu'ici,
500 blessés turcs ont été transportés à
Damas. A cause des difficultés du terrain
et de la mauvaise organisation du service
sanitaire de part et d'autre, on a dû lais-
ser sur le champ de bataille ceux qui
étaient grièvement blessés. Dans la nuit
qui a suivi le combat, les Druses ont
tenté une surprise contre le camp turc,
mais leur attaque a été repoussée après
une lutte acharnée.

Transvaal
Le Volksraad a accordé le droit de

vote à 5000 uitlanders qui ont pris part
à la défense du Transvaal contre Jameson.

NOUVELLES fQUTIQUES

BflHQUE C-ftHTOHftLE _E.CHI.TE._I_.

IlOfflïI 1 IIIBIIT
des obligations foncières 3 7.. %, Série L

Ensuite d'une décision de son Conseil d'administration, la Banque Cantonale
Neuchâteloise, usant du droit qu 'elle s'est réservé, dénonce au remboursement ponr
le 15 février 1897 :

les 400 obligations foncières 3 3/4 %, Série L, de fr. 500.—, et
les 800 » , » » de fr. 1,000.—

de son émission du 4 février 1892.
Le remboursement s'effectuera , contre remise des titres munis de tous les cou-

pons non échus, à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, à sa succursale de la Ghaux-
de-Fonds et à ses agences du Locle, Fleurier et Cernier.

L'intérêt cessera de courir à partir dn 15 février 1897.
Les porteurs peuvent demander, jusqu 'au 15 novembre 1896, l'échange de leurs

titres contre des obligations foncières 3 */. °/o- 7804
Neuchâtel, le 14 août 1896.

XJ-A. _DII3_E3aTI01rT.

CAISSE Q'ÉPiGNE DE RITEL
_EED__B 

La Caisse d'Epargn e de Neuchâtel a l'honneur d'informer le public de Bôle et
des environs de l'ouverture, à partir de ce jour , d'une

Agence à Bôle.
SI. Henri-A. Klioliand, notaire, a été nommé correspondant de la

Caisse «l'Epargne, et c'est à lui que le public devra s'adresser pour l'avenir.
Neuchâtel , 17 août 1896. 7788

Le Directeur.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE -SIXIÈME TIRAGE des séries du 14 août 1896
Sont sorties les séries :

233 395 464 578 665 1354 1554 1604 1655 1719
1981 2534 2917 3037 3201 3291 3461 3593 3879 4831
4870 5177 5190 5239 5246 5254 5411 5719 5888 7185
7300 7472 7690 7772 8047 8086 8356 8496 8545 8595
8785 8901 8950 9154 9182 9999 10308 10330 10410 10541

Le tirage des lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.
(H. 2675 F.) . La Commission des Finances île la tille de FÉogj.
K L'Exposition nationale suisse à Genève 1896
P  ̂ a décerné à la

% DISTILLERIE D'EAU DE CERISES G. FELCHLIN, SCHWYTZ
^2 pour son produit 7718

Eau de cerises (SPéCIALITé) la plus haute distinction : Médaille d'or.

AFFlMTSSSAŒtlS

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

UN JEUNE HOMME
intelligent et bien élevé, trouverait place
comme

apprenti
dans une maison de commerce de tissus
et confections. — Conditions favorables. —
Pension à la maison. — Adresser offres
sous chiffres T. 3190 Y. à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Cherchée
une place d'apprenti , pour un jeune
homme de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, chez un peintre actif.

En même temps, on désire placer un
garçon de 14 ans, en échange d'une Alla
ou d'un garçon, ponr apprendre la lan-
gue fran çaise. — Offres sous chiffre
H. 7784 N. à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

©METS PIRMS ou mmu
Perdu samedi 8 août un jeune chat, gris-

brun tigré, cou blanc. Le rapporter à Vieux-
Châtel 13, contre récompense. 7799

PERDU
à Neuchâtel ou environs,

deux billets de 50 fr.,
plies l'un dans l'autre. Prière de les rap-
porter , contre récompense, faubourg du
Lac 3, au 2-° étage. 7792c

:E33E__:FIX_>''£J3E:
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, 2mo étage. La rapporter an
dit n° ou avertir si on croit l'avoir vue.
Bonne récompense. 7698c
IBBggawwwjwwTOBjaBjBgg__g_«gnMqM_g____g_gg_______™g™?

ATO PTgggg
TJJSE JECWE FILLE

de Bàle, voulant fréquenter les écoles,
cherche pension dans une famille où l'on
ne parle que le français. On ferait aussi
un échange. — S'adresser Bercles 3, au
rez-de-chaussée. 7802c

ATTENTION
Jeunes filles fréquentant les Collèges

on l'Ecole normale de Neuchâtel trouve-
raient pension, avec ou sans logement,
ou à leur gré le diner seulement ; avan-
tage de pouvoir rester à la maison entre
les henres des classes. Prix très modéré.

Références : MM. Robert-Tissot, pasteur ;
Théodore Krebs, négociant ; Emmanuel
Henry, docteur-médecin ; Albert Tschumi,
professeur ; M110 L. Lebet, institutrice, à
Neuchâtel, et M. Pierrehumbert , directeur
de l'Institut Sully-Lambelet, aux Verrières
(Neuchâtel). 7795

M. NICATI
Méd.-Dentîste 7594

absent jusqu'an 27 août.

UNE FILLE
de 20 ans, connaissant la cuisine, de-
mande engagement dans un pensionnat
de jeunes filles, où elle pourrait aider
dans le ménage ou travailler an jardin,
pour un prix de pension réduit. On ac-
ceptera aussi les prospectus de petites
pensions-familles. — Offres sous chiffre
T 3363c Z. à l'agence de Haasenstein &
Vogler, Zurich .

Docteur ETIENNE
absent ponr %mm militaire 77943

jusqu'au 7 septembre.
L'imprimerie de la Feuili® i'mk

livre rapidement les lettres ds faire-
part

BE3RÏSTE
DEUX OU TROIS JEUNES FILLES

désirant fréquenter les écoles supérieures
de la ville, trouveraient accueil amical
dans une famille, à Berne. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres R. 3186 Y. à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Sur la scène. — Un événement singu-
lier vient de se produire dans nn théâtre
de Londres. On jouait une pièce de M.
Hervey, intitulée : Les crimes de la nuit.
A la fin de cette pièce, mélodrame extrê-
mement noir, la vertu devait être récom-
pensée et le crime puni. Le mal était
fi guré par un acteur nommé M. Temple
E. Grozier, qui jouait le rôle d'un chef de
brigands.

Quelques instants avant la chute du
rideau, le chef de brigands recevait un
coup de poignard vengeur qui terminait
sa carrière de forfaits . Il avait déjà été
poignardé nn certain nombre de fois, et
ne s'en portait que mieux. Cette fois-ci,
par malheur , entraîné par la chaleur du
drame, le comédien qni représentait le
justicier mit trop d'énergie dans son ac-
tion , et le couteau, qui se trouvait être
un € vrai » couteau , d'un acier fort aigu,
pénétra tout entier dans la poitrine de

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

voulait la placer. Il y avait évidemment
certaines choses que le sire de La Tré-
mouille n'oserait jamais faire au grand
jour.

La noblesse avait d'ailleurs ses privi-
lèges, et l'on ne pouvait guère attenter à
la liberté d'un gentilhomme sans un or-
dre du roi. Il leur suffirait de marcher
en force pour éviter la violence.

Quant au sire de Laval, cet ennemi
longtemps inconnu, on saurait toujours
où le prendre. La certitude où il devait
être maintenant de la mort du sire de
Chailly et de damoiselle Blanche allait
lui rendre la liberté d'agir et de se mon-
trer ; on n'aurait plus avec lui qu'à choi-
sir le moment opportun.

Par malheur, la fièvre d'action qui
tourmentait nos personnages se trouvait
maîtrisée par les événements. Le roi
avait tout ajourné ju squ'à son retour de
Poitiers, c'est-à-dire jusqu'au prononcé
du jugement que les grands docteurs
réunis dans cette ville devaient rendre
sur Jeanne.

On avait pris le soin de donner toute
la solennité possible à cette réunion de
docteurs et de prélats... Les ennemis de
Jeanne y avaient été convoqués en même
temps que les indifférents ; ceux qui
étaient guidés par de vils intérêts, en
même temps que ceux qui étaient dessé-
chés par la casuistique et ne cherchaient
là que le triomphe de leur profond sa-
voir. A l'exception de Jeanne, chacun y
était arrivé avec une provision d'argu-
ments qui tous devaient tourner à la

confusion de la jeune fille . Il va sans
dire qu'elle n'était dans leur esprit qu'une
hallucinée, si même elle n'était pas à
moitié folle, ou, ce qui était pis, possé-
dée du démon.

Tous les points que l'on se proposait
d'éclaircir étaient ceux-ci :

1° Jeanne était-elle véritablement en-
voyée par Dieu, capable d'opérer les
grandes choses qu'elle avait annoncées ?

2° Jeanne n'était-elle pas sous l'in-
fluence d'un simple dérangement d'es-
prit ?

3° Jeanne n'était-elle pas envoyée par
le démon pour entraîner dans l'abîme ce
qui survivait de la monarchie ?

Tout était donc préparé pour l'exa-
men définitif de la jeune fille, et elle ne
pouvait sortir de cette terrible épreuve
qu'avec la réputation d'une sainte ou
celle de la dernière des misérables.

L'alternative était effrayante. Cepen-
dant Jeanne demeurait calme, et si son
visage n'avait pas toute la sérénité qui
lui était habituelle, c'est qu'elle souffrait
du retard apporté à l'accomplissement
de sa mission par ces fastidieux préli-
minaires.

Tout autre eût été facilement troublé
à la vue de tous ces hommes dont les re-
gards ne la quittaient pas, et pesaient,
pour ainsi dire, sur elle avec une téna-
cité insupportable. Mais Jeanne avait la
résignation des grands courages et des
grandes volontés ; elle se repliait sur
elle-même pour résister au choc qu'elle

I ne pouvait éviter.

Enfin le roi et son entourage prirent
place au-dessus de l'estrade des doc-
teurs, et l'archevêque de Reims ouvrit
la séance, en recommandant à ses collè-
gues d'adresser successivement à Jeanne
toutes les questions qu'ils croiraient
nécessaires pour éclairer leur conscience,
et de bien peser toutes les réponses qui
y seraient faites, les adjurant en outre
de ne point se laisser séduire par les
sophismes dont le démon était toujours
prodigue dans ses luttes avec la sainte
Eglise.

Il leur recommanda encore de déta-
cher leurs yeux de tout ce qui pouvait
troubler leurs sens et par suite obscur-
cir leur entendement, bouleverser leur
raison.

Cette précaution oratoire était une al-
lusion directe à la beauté de Jeanne. C'é-
tait, à peu de chose près, comme si l'ar-
chevêque eût recommandé à des morts
de ne faire aucun mouvement.

L'orateur, satisfait de son exorde, fit
signe à la jeune fille de se lever. Jeanne
obéit.

On l'eût prise pour l'image rajeunie de
la France faisant son apparition. Il y eut
un moment de silence. Les adversaires
étaient en présence et allaient se me-
surer.

Tant d'hommes contre une enfant !
Dans toutes les discussions, l'important
est de bien engager le débat, et il était
visible que l'archevêque hésitait.

(A euî'cnJ



Une explication contestée. — Nous
recevons de JJIM. Peyer, Favarger & Cie
les lignes suivantes :

« Dans votre numéro de vendredi vous
dites que le commencement d'incendie
qui a eu lieu le 13 à la Fabrique de Té-
légraphes parait dû à l'inflammation
spontanée de déchets de coton gras. Or
cette explication doit en tous cas être
écartée, car dans l'atelier où le feu s'est
déclaré on n'emploie pas ces déchets. La
cause réelle de l'accident est restée jus-
qu'ici inconnue et l'enquête à laquelle
nous nous sommes livrés ouvre la porte
à deux ou trois hypothèses entre lesquel-
les il est difficile de choisir. »

Accident de montagne. — L'accident
qui a coûté jeudi la vie à M"6 Weber, de
notre ville, s'est produt à la pointe des
Savolaires, au-dessus nés Chalets d'Eu-
sannaz, non loin de Bex. Il a eu lieu à la
suite d'un léger repas pris au sommet ;
M"0 Weber perdit pied, on ne s'expli-
que pas encore trop comment, et fit la
chute qui lui coûta la vie.

La pointe des Savolaires, d'une alti-
tude de 2307 mètres, est la dernière som-
mité du chaînon qui se détache de la
dent de Mordes vers le nord, et qui sé-
pare le vallon de Javernaz du vallon très
encaissé de Nant. On y monte d'Eusan-
naz par le col des Pauvres, puis par une
pente de gazon très raide mais sans au-

cun danger pour quiconque est muni de
souliers à clous, le garantissant contre
nne glissade. Du côté des Plans, en re-
vanche, la montagne dévale en parois de
rochers très abruptes , très déchiquetées,
et où il est facile de se rompre le cou.

Suite d'accident. — Le jeune Tessi-
nois Cavadini , tombé jeudi soir d'une
maison des Fahys, est mort à l'hôpital
des suites de ses blessures.

CHRONIQUE LOCALE

MUIËTO E©1¥1LLIS

Berne, 15 août.
Le département fédéral des chemina

de fer a repoussé, d'accord avec les com-
pagnies, la demande qui lui avait été
adressée de faire entrer en vigueur, le
15 octobre seulement, les horaires d'hiver ;
par contre, il invite les compagnies à
faire entrer en vigueur, à l'avenir , les
horaires d'été le 1er mai (au lieu du Ie'
juin).

Le déparlemen t a renoncé à sa de-
mande que les trains express Zurich-
Berne-Genève et retour, avec correspon-
dance à Olten pour Bâle, qui ont circulé
pour la première fois cet été, soien t
maintenus en hiver, mais il maintient sa
demande que les trains soient remis en
circulation pour l'été 1897.

Le département a invité la direction
du Jura-Simplon à introduire pour l'été
1897 deux nouveaux trains sur la ligne
Berne-Chaux-de-Fonds. L'un de ces trains
devra arriver à la Chaux-de-Fonds vers
8 heures du matin. Le train 162, Neu-
châtel-Yverdon , devra être continué cet
hiver. La durée du trajet entre Berne et
le Jura devra être diminuée dans la me-
sure du possible.

Zurich, 15 août.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, qui a eu lieu samedi matin
à Zurich , s'est derechef prononcé contre
la création d'une banque d'Etat pure.

Elle a chargé le Vorort, pour le cas où
la loi du 18 juin dernier serait repoussée
à la votation populaire, de faire les dili-
gences nécessaires pour que, immédiate-
ment après ce rejet , des propositions
nouvelles puissent être soumises à l'au-
torité fédérale pour le règlement satis-
faisant de la question.

Cette résolution a été votée par 20 oui
contre 2 non et 3 abstentions.

Berlin, 15 août. -
Le Moniteur de l'empire annonce que

le ministre de la guerre, général Bronsart
de Schellendorf , est relevé de son poste
et remplacé par le lieutenant-général de
Gossler, commandant de la 25e division
(Hesse).

Un certain nombre de jou rnaux se di-
sant bien informés font ressortir que la
retraite du général Bronsart de Schellen-
dorf n'a aucun rapport avec la question
de la réforme de la procédure pénale
militaire, question dans laquelle, suivant
eux, le chancelier de l'empire est aussi
engagé que le ministre de la guerre. Ils
ajoutent qu'il faut chercher les motifs
de cette retraite dans les changements
qui ont eu lieu ces derniers temps dans
le personnel militaire, et contre l'avis du
généra l Bronsart. Ce dernier en a conclu
qu'il ne possédait plus la confiance de la
couronne et a donné sa démission.

New-York, 15 août.
Les banques de Toronto (Canada) sont

littéralement assiégées depuis huit ioars
par des ressortissants des Etats-Unis,
qui viennent placer des valeurs considé-
rables. La perspective de la nomination
possible de M. Bryan à la présidence des
Etats-Unis inspire aux capitalistes de ce
pays des craintes sérieuses : ils ont bâte
de mettre leurs fonds à l'abri.

l'infortuné scélérat. Celui-ci tomba râ-
lant, aux applaudissements du public,
saisi d'admiration par le pathétique et la
réalité de cette mort.

Comme, à ce même moment, le rideau
tomba aussi, personne dans l'assistance
ne soupçonna ce qui venait de se passer ,
et les spectateurs s'en allèrent paisible-
ment. Pendant ce temps, le trouble et
l'effroi étaient au comble de l'autre côté
de la scène. Oo. cherchait des secours, on
demandait des médecins. Trois d'entre
eux finirent par arriver. Mais le pauvre
acteur avait cessé de vivre depuis long-
temps. Le coup de couteau l'avait frappé
en plein cœur.

Deux jeunes poseurs. — On annonce
que deux jeunes membres de l'Athletic
association de Berkeley (Californie), J.-C.
Barry et P. Kroman , ont formé très sé-
rieusement le projet insensé de traverser
tout le continent américain , de San-
Francisco à New-York , à quatre pattes !

Le départ est fixé au mois de février
prochain. Les deux voyageurs porteront
un harnachement spécial, composé d'une
forte ceinture en cuir, à laquelle leurs
pieds seront attachés et maintenus dans
une position verticale au moyen d'un
ressort à boudin ; de genouillères for-
mées de tubes pneumatiques en caout-
chouc et d'une forte semelle en cuir , et,
enfin , pour les maibs et les bras, de
bottes spéciales dont les tiges monteront
jusqu'à l'épaule. La semelle de ces bot-
tes, sur lesquelles reposeront les mains-
sera, comme les. genouillères, en tubes
pneumatiques en caoutchouc et en cuir.

Dans cet accoutrement, ils comptent
faire de quinze à vingt kilomètres par
jour. La distance qu'ils ont à parcourir
est de plus de cinq mille kilomètres. Et
comme ils se proposent de s'arrêter dans
les villes de leur itinéraire pour faire des
conférences sur cet étrange mode de lo-
comotion, ils calculent que leur voyage
à quatre pattes leur demandera quatorze
mois... s'ils n'en deviennent enragés en
route, ce qui transformerait en folie fu-
rieuse leur inoffensif besoin présent de
se donner en spectacle.

Peine perdue. — Les employés des
douanes de Lindau et le public qui se
trouvait dans les salles de la douane ont
passé un bon moment, la semaine der-
nière, raconte un correspondant de la
Strassburger Post. Une forte paysanne
venant de Bregenz avait attiré l'attention
des douaniers par sa corpulence qui leur
paraissait suspecte. On la fit passer dans
le bureau des visiteuses. Là, on décou-
vrit la cause de son embonpoint: elle
n'avait pas moins de six gros brochets
caché3 sous ses vêtements. Mais qui dé-
crira la confusion et le dépit de la brave
femme lorsqu'on lui apprit que les pois-
sons ne paient pas de droit , que par con-
séquent elle s'était donné beaucoup de
mal et s'était attiré des ennuis sans au-
cune utilité.

Inondations dans l'Inde. — Les jour-
naux anglais reçoivent des dépèches de
Bombay suivant lesquelles des inonda-
tions auraient causé des dommages con-
sidérables dans les régions traversées
par le fleuve Kisgmah. Des milliers de
personnes sont sans abri ; 200 personnes
auraient péri sur un navire qui a cha-
viré près de Sapara.

Le droit du plus f ort. — La Gazette
de Lausanne fait remarquer que la So-
ciété industrielle et commerciale d'Argo-
vie, sympathique à l'idée d'une banque
centrale, s'est montrée hostile à la ban-
que d'Etat. Elle relève encore le fait
3u'à propos des plaintes des employés
es postes, YAargauer lagblatt se soit

laissé aller jubqu 'à dire : « C'est parce
que l'Etat croit pouvoir se placer dans
une situation exceptionnelle à l'égard de
l'application des lois, que les tendances
actuelles à la nationalisation rencontrent
tant d'ennemis dans les couches profon-
des de la population ; c'est ce qui leur
a procuré tant de défaites et leur en pré-
pare encore. »

Et la Gazette continue en disant :
« VAargauer Tagblatt a incontesta-

blement raison. Les abus qu'il signale
sont réels, mais il n'est pas difficile d'en
trouver l'explication. Nous avons créé en
Suisse un droit pour l'Etat et un droit
pour les particuliers, une morale offi-
cielle et une morale privée. Le droit de
l'Etat, c'est le droit du plus fort , le droit
de faire des lois qui lient tout le monde
sauf l'Etat lui-même. La morale de l'E-
tat, c'est d'imposer aux particuliers des
obligations auxquelles lui-même se sous-
trait.

« Le rejet de la loi sur la comptabilité
des compagnies de chemins de fer mon-
trera, nous l'espérons bien , que la con-
science populaire n'a pas encore donné
son assentiment à ces doctrines per-
verses. »

A ces excellentes réflexions du journal
vaudois, il convient d'ajouter que la rai-
son d'Etat a servi à couvrir les pires ini-
quités et les plus viles malhonnêtetés
politiques.

BERNE. — Mercredi après midi, dans
la carrière de M. Wyss, entrepreneur,
située sur la route d'Evilard au Tauben-
loch, un mineur a été grièvement blessé
à la tète par l'explosion d'une mine qu'il
était occupé à débourrer parce qu'elle
n'était pas partie.

Au Vignoble, sur Bienne, où pour une
nouvelle construction on creuse une cave
dans le roc à coups de mines, une per-
sonne qui ne s'était pas suffisamment ga-
rée a été également blessée par un éclat
de pierre .

ZURICH. — Les sous-officiers et soldats
des bataillons 70 et 71, mis sur pied à
l'occasion de la récente émeute de Zurich ,
adressent au gouvernement zuricois une
pétition tendant à ce qu 'il leur soit alloué
une solde spéciale pour ce service extra-
ordinaire. Les listes mises en circulation
se couvrent rapidement de signatures.

BALE-CAMPAGNE. — Les détails arri-
vent peu à peu sur^'oraga de lundi; ils
sont navrants.

-L'orage a sévi de 8 heures du soir à
9% heures sur les vallée^ d'fîï'golz et
de Keigolswyl. Mais , tandis qu 'à Liestal
et dans la partie inférieure de la vallée
d'Ergolz , il n'était accompagné que d'une
violente pluie, une véritable trombe s'a-
battait sur le haut plateau de Lampen-
berg et sur les hauteurs qui l'environ-
nent. Au bout de quelques minutes, des
torrents envahissaient de toutes parts le
Furlenthal , se préci pitant dans la direc-
tion du village de Lausen, et le Frenken-
thal , roulant vers le village de Bruhen-
dorf. A 10 h. '/.p le signal d'alarme re-
tentissait à Liestal et les pompiers ac-
couraient au grand complet. De sinistres
rumeurs circulaient et des centaines de
curieux se joignaient aux pompiers pour
gagner en toute bâte au milieu de l'obs-
curité la plus profonde, le théâtre de la
catastrophe.

Entre 8 et 9 heures, d'énormes masses
d'eau étaient descendues du Furlenberg
vers le village de Lausen, au moment
précis où le train Bâle-Sissaçh arrivait
en vue de la station. Heureusement, le
garde-voie Jean Ehrsam put arrêter à
temps le train en donnant le signal d'a-
larme, car la voie était envahie par les
eaux, le talus miné et emporté, et, sur
une longueur de 300 à 400 mètres, la li-
gne était devenue le lit d'un torrent em-
portant tout sur son passage. Mais, pen-
dant que le train Bâle-Sissch s'arrêtait ,
le train de Lucerne-Bâle arrivait à toute
vapeur- Au milieu du frac.s , Ehrsam ne
l'entendit pas, pris entre les deux trains,
il fut tué net , et comme il fallait s'y at-
tendre, le train venant de Lucerne dé-
railla. Victime du devoir , Ehrsem laisse
une veuve — il était marié depuis peu
de mois — et un père, garde-barrière
aussi, qu'il secondait de son mieux dans
son travail. II était âgé de 23 ans seule-
ment.

Un train supplémentaire que l'on avait
fait venir par dépêche étant resté en dé-
tresse à quelque distance, force fut aux
voyageurs et au personne[ des trains de
Sissach et de Lucerne de descendre de
wagon et de se loger tant bien que mal
à Lausen pour la nuit. Le train du Go-
thard. arrêté à Liestal, rebroussa chemin
sur Bàle.

Autour du village de Lausen le spec-
tacle était navrant. Sur la route de
Liestal à Lausen déjà on constatait de
véritables dévastations . Les piétons
avaient de l'eau jusqu 'aux genoux, on
ne distinguait plus le bord de la route
et dans les champs on voyait des trous
et de larges crevasses. Un champ de
pommes de terre a été complètement
retourné et les pommes de terre arra-
chées et jetées pèle mêle.

Des champs de blé sont transformés
en un amas de limon. Toutes les cultu-
res qui se trouvaient sur le passage des
eaux ont été détruites et si complète-
ment, qu'il serait impossible de dire ce
3ui poussait dans tel champ. Les blocs
e pierre, supportant la grille en fer

d'un jardin , ont été arrachés et retour-
nés comme un jeu de cartes.

Plusieurs parties du village ont été
aussi recouvertes par l'eau. Dans le mou-
lin Hajgler, l'eau, pénétrant de tous les
côtés à la fois, a détruit tous les appro-
visionnements. On voyait de gros ton-
neaux de vin nager dans la cave.

A Budendorf également, les dommages
ont été considérables. La Frenke a dé-
bordé et la ligne de Waldenbourg a été
coupée. Partout on a travaillé au sauve-
tage avec la plus grande énergie et le
tocsin a sonné dans toute la vallée. Mal-
heureusement les secours n'ont pu arri-
ver que lorsque la trombe avait déjà
accompli son oeuvre de destruction. Ce
que la grêle avait épargné il y a quinze
jours, î'eau fa anéanti.

SAINT- GALL. — Une violente bagarre
a éclaté dimanche soir à Widnau, dis-
trict du Bas-Rheinthal, entre des ouvriers
italiens et des entrepreneurs. Plus de
vingt coups de revolver ont été tirés pen-
dant la lutte. L'enquête judiciaire au
sujet de cette regrettable affaire a dé-
montré que la plupart des Italiens occu-
pés dans la contrée étaient porteurs d'ar-
mes à feu.

APPENZELL (R.-E.) — On écrit d'Hé-
risau qu'un Appenzellois établi à St-Gall ,
M. Schiess, a fait don de 100,000 francs
au fonds destiné à la construction d'un
asile d'aliénés. Il y a trois ans. M. Schiess
avait déjà fait don d'une pareille somme
dans le même but.

ARGOVIE. — On n'accusera certes pas
le canton d'Argovie de ne pas savoir tirer
profit des forces qui lai sont départies
par la nature. Ces dernières années, en
effet , plusieurs entreprises industrielles,
employant l'eau pour moteur, ont vu le
jour sur le territoire cantonal. A Brugg,
la force fournie est de 300 chevaux , à
Bremgarten de 600, à Baden de 400. Des
turbines sont en construction à Ruppol-
dingon , près d'Aarbourg, et à Rheinfel-
den, les premières fourniront une éner-
gie de 3000 chevaux , les secondes de
15,000.

En outre, divers projets sont à l'étude.
Pour quelques-uns même la concession a
déjà été demandée. Ainsi, pour celui de
la Limmat, près de Neuenhof-Wùrenlos ;
pour celui de la Reuss, près de Birrhard;
pour celui de l'Aar , près de Wildegg ;
pour celui du Rhin , enfin , près de Schwa-

derloch, Laufenbourg et Rheinfelden.
Ces divers projets, à supposer qu'ils
aboutissent , utiliseront ensemble une
force de 40,000 chevaux.

VAUD. — On Ut dans le Journal
d 'Orbe:

« Une chasse au lion dans nos parages
est certes une aventure peu banale, sur-
tout lorsqu'il s'agitd'un lion authentique,
muni de crocs et de griffes respectables.

t Mardi soir , à 9 */a heures, un voitu-
rier d'Orbe conduisait à la gare de Cha-
vornay les cages où se trouvaient les
animaux de la ménagerie Salvator. Peu
avant d'arriver à destination , la porte
d'une cage où se trouvait une lionne
s'ouvrit accidentellement. L'animal s'é-
lança sur l'attelage et se mit en devoir
de déchirer un des chevaux à coups de
dents et à coups de griffes. Ce n'est qu'au
bout d'un quart d'heure qu'on put par-
venir à faire lâcher prise au fauve. Le
pauvre cheval a été mis en si piteux état
qu'il faudra probablement l'abattre.

t Après cet exploit, la lionne s'enfuit
dans les marais ; arrêtée une première
fois au moyen de nœuds coulants, elle
brisa ses entraves et continua sa course.
Ce n'est qu'à trois heures du matin que
la chasse prit fin, le courageux dompteur
de la ménagerie étant parvenu de nou-
veau à arrêter l'animal , aux environs
i'Ependes. »

NOUVELLES SUÏSSE8

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Officiers. — Les officiers neuchâtelois
auront les 23 et 24 août la réunion can-
tonale qui était prévue d'abord pour ce
printemps. Les participants y feront la
reconnaissance du secteur Locle-Brévine-
Verrières-Noiraigue au point de vue de
la couverture de la mobilisation. Ils se
réuniront à la gare du Locle, iront à la
Brévine (diner), et de là à Fleurier. Le
lendemain , par Travers, au Champ-du-
Moulin , où ils auront séance administra-
tive, diner, et licenciement. La recon-
naissance sera dirigée par M. le colonel
J. de Montmollin.

Dombresson. — On écrit a la Suisse
libérale qu'une jolie fête tout intime a
été célébrée vendredi soir, à Dombresson.

Le 14 août 1871, M. Jérôme Marchand
commençait ses fonctions d'instituteur
dans ce village et les a dès lors conti-
nuées sans interruption. C'est donc une
activité de vingt-cinq ans que célébraient
un certain nombre d'anciens élèves de
M. Marchand, devenu aujourd'hui l'un
des vétérans du corps enseignant neu-
châtelois. Plusieurs de ses élèves du 14
août 1871 étaient présents. La petite fête
a été préparée à l'insu du jubilaire ; elle
a eu lieu au pavillon de musique en pré-
sence d'une nombreuse réunion d'adultes
et d'enfants, et a bien réussi.

La fête s'est composée de chants, de
discours, de la lecture d'une pièce de
vers de circonstance, le tout par des an-
ciens élèves ; deux objets ont été remis
en souvenir de cette journée à M. Mar-
chand, qui a exprimé sa reconnaissance
en termes émus. La population massée
autour de la place a témoigné par ses
applaudissements, l'intérêt qu'elle pre-
nait à la fête .

Cortaillod. — Un accident qui a causé
la perte d'un cheval est arrivé à un voi-
turier qui conduisait plusieurs bombon-
nes de sulfure de carbone, dit le Messa-
ger du Vignoble. Une de celles-ci coulait
et laissait sur le chemin une trace de
son passage qui devait produire l'acci-
dent. Une allumette ayant été jetée à
terre enflamma en un clin d'œil le sul-
fure répandu et les flammes ne tardèrent
pas à envelopper l'attelage. La bombonne
fit explosion et le cheval entouré de
flammes reçut de si graves brûlures
qu'on fut obligé de l'abattre.

Saut-du Doubs. — Une petite fille de
6 ans, confiée à la garde d'une vieille
servante, dans une maison située sur
rive française, en face de l'hôtel du
Saut-du-Doubs, était montée dans un
bateau avec sa gardienne. Ensuite d'un
mouvement malheureux, la pauvre en-
fant tomba dans le Doubs et se noya.

t
Monsieur Joseph Cavadini, à Monta-

Knola (Tessin), Mademoiselle Gabrielle
Bardet , à Neuchâtel , Monsieur Auguste
Cavadini, à Genève, Messieurs Pierre et
Baptiste Cavadini, à Montagnola, Mesde-
moiselles Régina et Noël Cavadini, â
Montagnola, et M. Pierre Vittori , à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher fils , fiancé,
frère et neveu,

Monsieur Edouard CAVADINI,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
et douloureuse maladie, dans sa 24»>«
année.

Neuchâtel , le 16 août 1896.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'inhumation. 7807

t
La Société de musique Union Tessi-

nois© fait part du décès de son ami et
collègue,

Edouard CAVADINI,
et prie les membres et la colonie tessi-
noise de Neuchâtel d'assister à son en-
sevelissement

Neuchâtel, le 16 août 1896.
7308 M COMITÉ.

Monsieur et Madame Greuter, ainsi que
leurs enfants Cécile, Jeanne et Ida, Mon-
sieur Auguste von Gunten et sa fiancée,
Monsieur Johann Greuter, à Schaffhouse ,
Monsieur Henri Greuter, à Zurich, Made-
moiselle Barbera Greuter, à Kreuzlingen,
ainsi que les familles Bahrer, Hug, Klein,
et Munger, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant, frère, neveu et parent,

ARTHUR GREUTER,
décédé à l'âge de 10 ans 3 mois, après
une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des cienx est pour ceux qui
leur ressemblent.

Marc X, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7809

BT" L'imprimerie de la Fenille d'Avis
livre rapidement les lettres de faire-part.

AVIS TARDIFS 
Un petit sac de dame en cuir noir a

dû tomber d'une voiture, vendredi 14 cou-
rant après midi, entre le nouvel Hôtel
des Postes et la Coudre, en passant par
Gibraltar. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7805

Perdu , au Vauseyon, une montre mé-
tal avec chaîne argent. — Prière de la
rapporter au bureau des Postes, Vau-
seyon. 7806c
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Bourse de Genève, du io août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 693 - 3%fed.ch.def. 103 7£
Jura-Simplon. 210.50 3 »/s fédéral 87. 105 -

Id. priv. c60.— 3% Gen. à lots 110 7c
Id. bous 25.— Jura-S., 3V_ o/o 510.-

N-E Suis. anc. 688 — Franco-Suisse 500 -
.St-Gothard . . 830.- N.-E.Suis. 4% 
Union-S. anc. 455.— Lomb.anc.3% 865 —
Bq« Commerce 1028.— Mèrid.ital.3% 278 7E
Union fîn.gén. 674,— Prior. otto. 4°/0 430 —
Parts de Setif. -.— Serbe Obrt . . 385 —
Alpines . . . .  170,— Douan.ott.5% 

Demandé Offert
Changes France . . . .  100,27 loo 33

à Italie 92 25 E3 25B Londres . . . .  25 22 25 27
QenèVB Allemagne . . 123 70 123 85

Vienne . . . .  210.50 211 25

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

Genève 15 août. Esc. Banq. du Com.3 »/»%

Zurich, 16 août.
Le Conseil municipal s'est occupé des

incidents d'Aussersihl.
M. Pestalozzi, président de la ville, a

présenté le rapport du Conseil adminis-
tratif. Il a protesté contre le reproche fait
aux autorités municipales de ne pas s'être
occupées de la < question des Italiens > ,
et a déclaré repousser les accusations
formulées par la presse.

M. Keller développe ensuite l'interpel-
lation émanant du IIIe arrondissement
et les six propositions qui l'accompa-
gnent. Le Conseil décide de renvoyer ces
propositions pour examen à une com-
mission, sauf celle relative à l'augmenta-
tion du corps de police et l'utilisation
provisoire du corps de pompiers.

Après une discussion qui a duré deux
heures et demie, le Conseil municipal a
adopté la proposition concernant l'utili-
sation provisoire du corps de pompiers.

Athènes, 16 août.
Les Turcs ont brûlé, dans le district

d'Herakleion , un village de 300 habi-
tants. Quelques actes isolés de cruauté
se sont produits.

Madrid, 17 août.
Hier a eu lieu dans toutes les villes et

avec un grand enthousiasme le tirage au
sort des troupes destinées à Cuba.

Lens (Pas-de-Calais), 17 août.
Le parti ouvrier avait organisé pour

hier une réunion à Billy-Montigny, mais
la population se souvenant de l'accueil

fait récemment à Lille aux députés alle-
mands délégués an congrès, a crié : Vive
la France ! A bas les sans patrie !

Une bagarre s'ensuivit au cours de la-
quelle nombre de personnes furent bles-
sées. U y a eu plusieurs arrestations.

Larissa, 17 août.
Trente personnes ont été arrêtées à

Karaklar , au moment de pénétrer en
Macédoine.

Les Turcs fortifient rapidement la
frontière .
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