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Da 14. Ciel quelque peu nuageux tout le
jour. Alpes de la Jungfrau au Mont-Blanc vi-
sibles l'après-midi et le soir. Ciel clair et voie
lactée le soir à 9 h. Va-

Du 15. Fort vent du N.-O. toute la nuit.
Ciel nuageux et soleil intermittent le matin.
Ciel se couvre entièrement vers 2 heures. Pluie
intermittente l'après-midi. Orage deb à 7 heures
qui continue tard dans la soirée au S. et S.-O.
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TOIBOlGATÏIOMS COMMllMliS

COMMUNE DE PESEUX
"

La Commnne de Peaenx met au
concours les travaux de maçonnerie,
charpente , couverture et ferblanterie du
nouveau bâtiment qu 'elle se propose de
construire rue du Collège, à Peseux; les
plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau de M. James-
Ed. Colin , architecte, à Neuchâtei.

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, au secrétariat de la
Commune de Peseux, jusqu 'au samedi
22 courant. 7812

IMMTOœ à WM^im
A VENDRK, sur le territoire de La

Coudre , une jolie petit , propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport .
Petite maison construite récemment , eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

IMMEUBLES À VENDRE
et Peseux

Le samedi 28 août 1896, à 8 •/» h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
senx , Madame Uranie Hngaenln -
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, denx immeubles
qu'elle possède à Peseux , rsavoir :

1. A Peseux, dansjnne belle situation
snr 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 pour nne
autre destination.

2. Derrière chez Ferron, verger
de 760 mètres.

S'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles. 7756

ANNONCE» DK WENT1
A vendre deux hamacks du Paraguay

(Amérique da Sud), ainsi que deux per-
1 roquets sachant parler. — Rue de Flan-
dres, n» 7. 7785c

BUREAUX : 3, Temple-Mf , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

REDACTION: 3, Teaple-WJ
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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y  DniiP etWRDi \ 20 ans de succès et le* nombreux témoignages de re-1
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Frèd. GOLLIEZ, pharmacien à Herat. 1 _
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/ Topmentille de n lBl lSDOlBD M
i est le meilleur savon de toilette et d'hygiène SB
i connu à ce jour. Ses succès dans les maladies Mm i

M sans nombre de la peau sont surprenants et j S r
i font sensation partout. Ce savon est sans pareil JÊS
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/ Dépôts à : SB
i Neuchâtel : A. Donner pharmacien. JÊP

g Chaux-de-Fonds : La Société de Consommation ; MM
i M'ie» Sandoz-Perrochet. éW
i Au Locle : A. Theiss, pharm. ; J. Wagner, pharm . JÊf

f  Les Bois : Alcide Baume. (H. 617 Q.) M&
B Les Verrières : Ghappnis, pharmacien. Ms j
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MANUFACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments j

G. LUTZ & Cte
Bue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

mmmmwma—tm 

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W- BIKSE, NEUMKYEK, NIEBKR. C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEX, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

PIANOS ©'<>C€A_»BO.W — ÉC_-A_TOS_ — eABAWTBE
HéparntiitDti et accord)» de pltuto» et li«_.n_oi_iii_a>i.
Instrumenta de mnMiqne à cordes et à vent; cordent et fournitures. —

Réparations.
Vent« et abonnement de mwiiqne, classique et moderne .
Edition Péters, Litolf , Rreitkopf et Hârtel , etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilitas de psiameus-s.
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E. Schouffelberger
OOBOBLLE8

ÉTOFFESJEUBLES
Damas

V E L O U R S
Moquette |

ÉTOFFES FANTAISIE
Rideaux

LAMBREQUINS
Draperies

PORTIÈRES |
l Stores d'intérieur

Succursale à Neuchâtel : ^

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4232

Téléphone. — Téléphone.

;
CH. PETITPIERRE _ FILS

Treille W — Place Purry _

ARBALÈTES
système Bollinger, Iar choix

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

LOUIS KURZ
S, Rnt Saint-Honoré, S, -fl_UC-___-F_-L

MAGASIN
DE

PIANOS . HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en 0UXVBE, eto.

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

Envoi de prix-conrant gratis et franco
snr demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens,

Cordes h.arîxio__i<i_ies.
FOURNITirRES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 10

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

»r Rattel. — Dictionnaire des sourds-
muets . 3 50

©. Brnnel. — Formulaire des nouveau-
tés photographiques 4 —

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

EXPOSITION NATIONALE
Vient de paraître :

Atteaçfio__s-I.iw§ls à "ï îr. 75
¦(¦r ÉDITION DÉFINITIVE "Pi

illu_tr_ e ' s¥ê&' SQIIî "
et comprenant dix nouvelles attractions

'"¦« '" ' - _ |«k'-_&__ .r: "¦"

CH. PETITPIERRE & PUS
EN •VTLLBJ 7533

WeljZ p L'IH-ECTIGIDE |
Thurmëlîn I

:iîff-^fe'lWll*«^m̂ f _B_tV^JW" > *y WB
Seul fabricant : f m

A. * Thupmayp H
S T U T T G A R T  B

La Tliurraeline est -inpérleura |
à lout ce qui existe contre les punai- H
ses, scarabées, teignes , mouches, pu- I
ces, fourmis , pucerons , parte que la |
Thumerline tue infailliblement les in- I
sectes et ne les assoupit pas seulement. I
Malgré la supériorité de ce produit , I
les flacons ne se rendent qne 50 c, I
i fr. et i fr 50. |||

Les seringues pour la Ihnrraeline |
à 50 et à GO c. M

Tous les flacons font revêtus de la I
i marque renommée In aecteajœger. M

Exigez donc la marque Thur- I
melin chez vos fournisseurs, à I
Nenchâtel : jHB

Pharmacie A. Bourgeois , rne de 1
l'Hôpital ; pharmacie Donner, Grand'- B
Rue 8; pharmacie J. Jordan , rue I
du Seyon et rue du Trésor. |H

Bosne CARABINE ptSf'lS
reau Haasenstein & Vogler indiqu --'

i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL <

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS: \

\ H. WOIFRATH é Cie, «H'primcurs-éditcurs
J 

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a Dou, T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie 1)1. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

| _4_.3_r:ETo:isra__.s 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.) _ à 5  » . . .. . . . . . .  65 D'origine étrangère • 20
| 6 à 7  > 75 Réclames 30
C • 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fr.
j Répétition 8 A-ris tardif , 20 ct. la ligne, mlnim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la 'ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEINET <& FIUS

8, rue des Epancheurs. 8 471

V>î #««r/«l tf» à vendre, à bas prix-
-OX%_ry  %0__%9 s'adresser à l'agence
Il_a_eii-iein & Vogler. 7823c

OCCASION
A vendre nn vêtement noir, complet,

comme neuf (redingote croisée). Prix coû-
tant, fr. 140. A très bas prix. S'adr. rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. 7768c

viisrs
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NHTJBOUBG N» 18



Le Compte-Courant de Banque
& la portée de tout le monde

traité facile, permettant d'apprendre et
d'examiner soi-même les G*" O. Prix,
fr t 3,—> remb'. Demandez prospectus :
r La comptabilité sans maitre ». Nouvelle
méthode. (H. 274 Z.)

BŒSCH, expert-comptable,
Zurich (Metropol).

TOûTID ïïanli P prête au veau' à vendre-
dOUllC VaUHB S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7767c

CHIEN DE CHASSE
A vendre un jeune chien de 15 mois,

Irish Setter pnre race, facile à dresser
pour la chasse. Conditions favorables.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7830

MAGASIN
Pour cause de santé, à remettre, dans

un beau village du canton , un maga-
sin d'épicerie. S'adresser par écrit an
bureau Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 7740 N. 
_r**_ r_ Tin-_Y Bon chien de garde, à
wJssssULsE-jra ¦ vendre chez M. Racine,
sur Colombier; même adresse, une belle
zither. 7697c

Au magasin Fritz-J. PRIS.
10, rne de l'Hôpital, 10

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

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

construction à démolir. 7654

On offre à vendre
un potager en fonte, avec accessoires, et
nn lit en noyer massif avec paillasse à
ressorts et matelas. S'adres. rue Purry 6.
rez-de-chaussée, de 6 à 7 h. le soir. 7770c

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Emile SCHWEIZER, Slontmollin,
achète toujours des jeunes veaux pour
engraisser.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi , une jument brune , âgée de
7 ans, garantie franche. 7833

•4_iment' parfail^ ŷ
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAII

0EOBGEB FATH

Enfin , après quelques questions sur
son âge et les occupations de son enfance,
auxquelles Jeanne rénondit très naïve-
ment qu'elle _ *>«¦ piassé son temps à
coudre et à filer , et qu'à ces métiers elle
ne craignait aucune femme, l'archevêque
poursuivit :

— Y a-t-il dans un lieu voisin de votre
village natal nn bois dit le bois Chenu ?

— Oui , ce bois existe.
— Une prophétie répandue dans votre

pays ne disait-elle pas que de ce bois
devait sortir une jeune fille qui ferait
des choses merveilleuses en faveur de la
France ?

— Je n'ai jama s partagé ces croyan-
ces populaires.

— Pourquoi voulez-vous combattre
l'Anglais ?

— Parce que leur présence dans le
pays est le renversement du règne de
Dieu et du beau royaume de Jésus.

— Avez-vous été élevée dans la foi
primitive, et selon les saints comman-
dements de l'Eglise ?

— C'est ma mère qui m'a appris Notre
Père, et depuis j 'ai pris ma créance et
j 'ai été enseignée bien et dûment comme
un bon enfant doit faire.

— N'avez-vous pas été plutôt instruite
dans l'art des sortilèges ?

— Je suis bonne chrétienne et m'en
rapporte à Notre Seigneur.

— Avez-vous demandé sur vos visions
conseil à aucune personne d'église ?

— Je ne me suis adressée qu'à Dieu,
le maître de tous les gens d'église.

— N'est-ce point un grand orgueil que
de vous prétendre inspirée de Dieu ?

— II est à Notre Seigneur de révéler
à qui il lui plaît.

— En quels termes vous adressiez-
vous à Dieu .

— Je lui disais : Très doux Sire, en
l'honneur de votre Passion, je vous re-
quiers, si vous m'aimez, que vous me
révéliez ce que je dois faire et répon-
dre. Pour ce, plaise vous à moi l'ensei-
gner.

— Mais si l'Eglise militante vous di-
sait aujourd'hui que vos révélations ne
sont qu'illusions du diable, vous en rap-
porteriez-vous à elle ? demanda alors un
des docteurs.

— Je m'en rapporterais à Notre-Sei-
gneur, dont je ferais le commandement.

— Vous dites que sainte Catherine et
sainte Margueri te vous sont apparues ?

— Oui , Messire.

— A quoi avez-vous pu reconnaître leur
sexe ?

— A la voix, et parce qu'elles me l'ont
révélé.

— Ces deux saintes, lorsqu'elles se
montrent à vous, ont-elles des cheveux?

— Cela est bon à savoir, dit railleuse-
ment Jeanne.

Un autre docteur , non moins bien ins-
piré, lui dit :

— Ne pouvez-vous nous dépeindre les
membres de ces saintes ?

— Je puis vous dire que leurs paroles
sont belles et bonnes et que je les en-
tends bien.
. — Y avait-il un ange et une lumière

au-dessus de la tète du roi quand vous
l'avez vu pour la première fois ?

— Je n'ai rien remarqué, ni l'ange ni
la lumière.

— Pouvez-vous nous dire si Monsei-
gneur saint Michel avait une couronne et
des cheveux quand il s'est présenté à
vous, s'il portait une balance, et enfin
s'il était nu.

— Pensez-vous que Dieu n'ait pas de
quoi le vêtir? fit Jeanne avec ironie.

— Pourquoi ne portez-vous pas un
habit de femme ?

— Je crois qu'il vous semble étrange
et non sans cause ; mais il faut pour que
je dois armer et servir le gentil dauphin
en armes, que je prenne les habillements
nécessaires à cela ; et aussi quand je se-
rai entre les hommes, estant en habit
d'homme, ils n'auront pas concupiscence
charnelle de moi, et me semble qu 'en

cet estât je conserverai mieulx ma virgi-
nité de pensée et de faict.

— Pourquoi appelez-vous Charles VII
dauphin et non roi ?

— Je ne le nommerai roi qu'après
qu 'il aura été sacré à Reims, où je pré-
tends le conduire.

Guillaume Aymeri se leva alors :
— Tu affirmes, dit-il, que la voix t'a

avertie que Dieu veut délivrer le peuple
de France des calamités où il est plongé ;
en même temps tu demandes des gens
d'armes. Or, s'il veut le délivrer, il n'est
pas besoin de gens d'armes.

— En nom Dieu, répliqua vivement
Jeanne, les gens d'armes batailleront et
Dieu donnera la victoire 1

— Ne sachant ni lire, ni écrire, tu n'as
pu l'instruire dans les livres des doc-
teurs, et tu ne sais, par conséquent, au-
cune des vérités qu'ils renferment.

— Il y a ès-livres de Messire (de Dieu)
plus que es vostre... répondit la jeune fille.

Chaque docteur abusait du droit de la
questionner, espérant chaque fois la
prendre au dépourvu. 11 y a avait là
frère Séguin, professeur de théologie, nn
Limousin qui n'avait pu se défaire en-
tièrement du patois de sa province. Il
eut la malencontreuse idée de lui de-
mander dans quelle langue s'expri-
maient les voix dont elle prenait con-
seil.

— Meilleure que la vôtre 1 répondit
Jeanne sans hésiter.

Ce docteur reprit, après avoir dévoré
sa confusion :

— Croyez vous en Dieu ?
— Mieux que vous !
Frère Séguin ne pouvant plus cette

fois contenir sa colère, s'écria :
— Dieu ne veut point que l'on ajoute

foi à vos paroles, à moins que vous ne
fassiez voir des signes (les miracles) qui
prouvent voire mission.

— Je ne suis pas venue à Poitiers
pour faire des signes, dit-elle, condui-
sez-moi _ Orléans, je vous y montrerai
les signe_ ;!>-ur lesquels je suis envoyée.
Qu'on n_ ." donne des gens d'armes, si
peu qu 'on voudra , je fera i lever le siège
d'Orléans, je mènerai sacrer le dau phin
à Reims, je lui rendrai Paris après son
couronnement, et je tirerai le- duc d'Or-
léans d'Angleterre 1.

Il y avait plus de quinze jours que du-
rait cette lutte de la jeune fille contre
les docteurs, sans qu'on l'eût vue fléchir
une seule-fois ; ils avaient eu beau l'ac-
cabler de citations tirées des livres saints,
l'enlacer dans les mille replis de leur
dialectique ; ils avaient eu beau user et
abuser de tout ce qu'une longue étude
de la théologie leur fournissait d'argu-
ments et de perfides dilemmes, ils n'a-
vaient pu la faire broncher ni la pren-
dre en faute : son admirable bon sens
avait suffi pour les réduire au silence,
et, ce qui est plus extraordinaire, pour
les conquérir à sa cause.

1 Le duo d'Orléans , qui fut le père de
Louis XII, était alors prisonnier des Anglais,
comme on sait.

LA GRANDE PASTOURE

ON DEMA NDE
à acheter d'occasion une étagère à mu-
sique et un petit bureau pour dame.
— Offres et prix D. 2, poste restante,
Marin. 7811

Ufl uG-HâDQC st-Bernard, de grande
taille , âgé de 2 à 3 ans. — Adresser
offres par écrit et sons indication du
prix au bnréau Haasenstein & Vogler anx
initiales Hc 7730 N.

APPARTEMENTS __. L@TO_m
A louer tout de suite, pour cause de

départ, un joli appartement de 4 cham-
bres, cnisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin , situé près
de la gare.— S'adresser rue Ponrtalès 9,
an 2=>» étage. 7274

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

S'adresser Etnde Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 1626

Colombier
A louer ponr le 24 août prochain, un

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

S'adresser à Mme Antoinette Theynet,
rue Haute n» 25. 7J.12

A louer, pour cas imprévu, tout de
suite ou pour Noël , un beau logement
dans la maison des bureaux de la Feuille
d'Avis, composé de cinq chambres et
de grandes dépendances. Prix très favo-
rable. S'adresser chez F. Krieger, mar-
chand tailleur, Concert 4. 7762

A sons-loner, ensemble ou séparé-
ment, à prix réduit , pour fin de saison,

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

Un petit logement de deux chambres,
cuisine, eau et galetas, à un petit mé-
nage propre et tranquille. — S'adresser
Chavannes n» 8, 1» étage. 7773c

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer pour Noël 1896, ou plus tôt si

on le désire, un logement soigné de qua-
tre pièces et dépendances au 3m0 étage
de la maison du docteur Henri de Mont-
mollin, Evole n° 5. Pour visiter le loge-
ment, s'adresser à la concierge. 7277

A LOUER
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue dn
Môle 1. 6290

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

CHAMBRES A LOSB
Chambre et pension. — S'adresser au

bureau Haasenstein & Vogler. 7816

A. LOUER
pour le 24 septembre, deux jolies cham-
bres contigues et indépendantes, à un
premier étage, avec balcon. Ces chambres
sont à louer meublées ou non meublées
et conviendraient aussi pour un bureau.
S'adresser Avenue du 1« Mars n» 22. au
magasin. 7735

Jolie chambre à loner, vis-à-vis du
Pavillon de musique, Avenue du 1er Mars |
n» 16, rez-de-chaussée. 7826c i

A louer , ensemble ou séparément ,
deux belles chambres meublées, pour étu-
diants ou messieurs de bureaux. S'adres-
ser Industrie 25, 1" étage. ' 7822c

Grande et belle chambre meublée, au
soleil. Beaux-Arts 19, rez-de-chaus. 7818c

A louer denx chambres contigues, in-
dépendantes, non meublées. Balance 2,
2mo étage, à droite. 7817c

Chambre et pension, chez Mm82Dubourg,
rue Ponrtalès 13, Nenchâtel. 6983

Chambre meublée à un monsieur. —
Grand'Rne 1, 3™°, à gauche. 7758c

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées. Av. du 1er Mars 24, rez-de-
chaussée à gauche. 7406

Belle grande chambre bien menblée, à
deux croisées. Avenue du 1« Mars 24, rez-
de-chaussée, à gauche. 7406

Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,
S™8 étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rue. 7080

Chambre à louer tout de suite, Ecluse
no 23, 2°°° étage. 7710c

A louer , jolie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rne
du Concert 4, 3mo étage, à droite. 6996

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

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

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé une jolie chambre menblée, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rue Pourtalès 13, au 4m0 étage à

. gauche. ' ' 7405
Chambre et pension, pour tout de suite,

rue Pourtalès 3, 2™ étage. 4081

LOGATEOIS Bgrgjgf

MAGASINS A LÔËM
A loner, dès maintenant, un

magasin aveo atelier situé rue
du Seyon, et, dès Noël 1896, un
dit magasin situé rue des Mou-
lins. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 7818

MAGASIN à REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre à louer, tout de suite,
un beau magasin situé au cen-
tre de la Tille de Nenchâtel- —
Adresser les offres â. MHS. Court
A O, fanbonrg du Lac 7. 7432

01 BOfiAHBI Â MïïUft
On demande à louer

deux chambres à coucher, bien meublées
et bien situées, dont l'une pouvant en
même temps tenir lieu de cabinet de
travail. Adresser les offres sous chiffre
Hc 7821 N. au bureau Haasenstein &
Vogler.

@FF_____ . M SSMÏGBS
Une fille d'un certain âge, sachant

cuire et faire tons les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 7783

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

DEIIAHLES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le !<"¦ septembre, une

cuisinière bien recommandée. S'adresser
le matin à Peseux n» 29. 7831

Une place de

cocher de tramways
est à repourvoir. S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 7824c

Jeune fille recommandée, de 18 à 24
ans, ayant servi, et désirant apprendre le
français e i recevant un joli gage, trouve-
rait bonne place dans une maison hono-
rable de Fleurier. S'adresser à Mme L.
Guillaume, Fleurier. 7814

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 Dr G. San-Vittore,
Bellinzone. 7796

On cherche une fille d'une famille
honnête, pour Zurich, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Elle aurait
à s'aider aux travaux du ménage et .re-
cevrait un salaire modeste. Bon traite-
ment et vie de famille. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre Hc 7782 N. .
An __p m__ n_ Ip toat de suite' P°ur
UU UÇUla-lUt. Coffrane , une fille
honnête et laborieuse, pour nn ménage
de 8 personnes. S'adr. à M. Oscar Perret,
marchand de bétail , Coffrane. 7680c

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 tout de suite, une
bonne à tout faire, dans un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Coulon n° 8. 3m»
étage. 7801c

ON CHERCHE
POUR 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 le 1« septembre,
une bonne cuisinière active et capable
pour hôtel-restaurant. — S'adresser hôtel
Beau-Séjour. 7537

mim% _ . MMABBBB BllM '
On demande, pour entrer tout de suite,

un jeune ouvrier boulanger, fort et
robuste. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7752c

Pour tout de suite
on cherche, pour les voyages, un JEUNE
HOKBIE intelligent, parlant l'allemand et
le français.

Se présenter, entre 1 et 3 heures, Hôtel
du Port , chez M. Goldberger. 7825c

iy. ftr_ .nia 'ftflB première ouvrière est
mUUldVB. dênaandée & l'année dans
un grand magasin de la Cbaux-de-Fonds.
Adresser les offres et prétentions sous
C. L; 1900, pbste restante, succursale à
la Chaux-de-Fonds. (H. 2454 C.)

Une demoiselle
française, capable et de bonne famille,
serait reçue au' pair, dès le 1er 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 M11"Meyer, Zehlendorf , près Berlin. 7726

fin nhorfpfio P°ur tont de snite
UU IrllGJL UUC une bonne ouvrière
pour les jupes, ainsi que des demoiselles
qui désirent se perfectionner pendant 3-4
mois dans la couture. Mme Weber-
Frey, Berne. (B. 1586)

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.

Un instituteur allemand
cherche place comme volontaire dans
une famille française , pour deux mois.
Il donnerait des leçons d'allemand et
s'occnperait de tonte sorte de travaux
de campagne ou de bureau. S'adresser à
E. Wys, pastenr suffragant , à Anet. 7786

On demande une institutrice de la
Suisse française pour une école enfantine
dans une mission à Tunis (Afrique). Pour
renseignements, s'adresser par écrit à
M11» Guye, Corcelles sur Neuchâtel, jus-
qu'au 5 septembre. 7834

UU HOMME 7828°
demande occupation dans un commerce
quelconque. Références à disposition. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

'mw-wmM^m
On demande tout de suite une appren-

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

Apprenti
A. Zirngiebel , relieur, rue du Seyon,

demande un apprenti. 7649c

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

mvm_ PIEMS on irionrats
Perdu, en ville, une montre de dame et

sa chaîne, boîte oxydée noire, avec initiales
H. B. La rapporter au bureau Haasenstein
& Vogler, contre récompense. 7829c

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 Posâtes et la Coudre, en passant par
Gibraltar. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 7805

êCUISINCshMINUTE
Assortiment des POTAGES A IL MINUTE, perfectionnés par MAGGI % à 10 centimes la tablette :

Bonne femme (pois et haricots), Cr«me de blé vert, Crème de gruau de Bretagne, Crème de gruau vert de Bretagne, Haricots blancs, Haricots rouges, -Lentilles, Oignon, Orge, Parmen-
tier Parmentine (purée de pommes de terre), Pois, Pois et Ris, Prlntanler (aux racines potagères), Ris, Riz-Julienne, Rlz-Crécy, Roussi, Sagou, Saint-Germain (Pois verts à la Jardinière), Se-
moule Semoule d'avoine, Tapioca dn Brésil, Tapioca-Crécy, Tapioca-Julienne , Potages aux pâtes ; très recommandés : Pâtes étoiles, Pâtes Melon, Pâtes Mignonnettes, Petites pâtes ;
analité extra à 15 cent, la tablette ¦ Bisque, Cerfeuil, Curry, Haricots verts étuvés, Mockturtle, Posson. — Assortiment indiqué conformément au désir de nombreux consommateurs.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
____T- T-FL-v-_.t__ti_.__. <_Le -visiter le _IF __&-"VI_Lj _IliO:fcT _fc*__ _A_ <_3-<3-I à, l'3_Jacposit_.©_x _xe.tio__.--le <àe <3-e3_-è-ve. *̂ B . .



« Beau spectacle, dit un contempo-
rains, Alain Ghartier, que de 1$ voir dis-
puter, femme contre des hommes, igno-
rante contre des doctes, seule contre
tant d'adversaires. »

Les plus acharnés contre elle s'étaient
émus de tant de noblesse et de grandeur
unies à une naïveté si touchante. La foi
et la pureté qui se dégageaient d'elle, en
quelque sorte à chacune de ses paroles,
avaient rendu le soufflle à ces natures
épuisées par la chicane et la discussion.
De vieux légistes du Parlei»qj_t se re-
tirèrent en pleurant à chanaa^,|armes,
et l'évêque de Castres s'écria que cette
fille était assurément une envoyée du
Seigneur. Toutes les résistances étaient
brisées, lorsque les commissaires en-
voyés à Domremy revinrent. Ils rappor-
taient une enquête constatant la pureté
des mœurs de Jeanne, la sanité de son
esprit et les vertus de sa famille.

Ce ne fut pas tout, une foulp de pré-
lats absents envoyèrent des consultations
favorables à Jeanne '.

'La plus remarquable de ces consultations
est celle de Jacques Gelu, archevêque d'Em-
brun , et que nous trouvons dans l'histoire de
Jeanne d'Arc, par M. N. Villiaumé. Elle ré-
pond aux cinq questions suivantes :

« 1" Convien t-il à la Majesté divine de so
mêler des actions d'un royaume f

« Dieu étant lo créateur ot le conservateur
de chaque être, il les aime et les conduit tous
avec la même affection. C'est la sagesse éter-
nelle qui inspire aux législateurs leurs meil-
leures lois.

« S.0 Convient-il à Dieu de se servir plutôt

Les docteurs assemblés à Poitiers dé-
clarèrent officiellement que ladite pucelle
ayant été éprouvée touchant ses mœurs,
sa vie et son intention , sans qu'on trou-
vât en elle que tout bien, humilité, vir-
ginité, dévotion, honnêteté, simplesse,
on ne pouvait la rebuter ou délaisser
sans se rendre indigne de l'aide de Dieu,
et qu'on devait la mener devant Orléans

des anges que des hommes pour opérer ses
merveilles 1

a Tout en se servant des anges, la divinité
a souvent employé, pour opérer des miracles,
des hommes tels que Moïse, Samuel, Elie,
Elysée. Quelquefois même il a employé des
animaux, tels que ceux qui nourrirent Elie,
saint Antoine et saint Paul.

«E° Est-il possible que Dieu confie à des
fillîs ce qui, dans la règle, se confie à des
hommes ?

« A la vérité , cour ne pas confondre la di-
gnité et la différence des sexes, le Deutéro-
nome défend qu'on prenne l'habit d'un autre
sexe ; toutefois Dieu a révélé à des vierges
des secrets qu'il a cachés aux hommes. La
sainte Vierge eut d'abord seule connaissance
du mystère de l'Incarnation. Une fille peut
donc conduire des troupes avec succès.

« 4* La proposition faite par Jeanne ne
peut-elle pas venir d'un artifice du démon ?

« Il y a des moyens de le reconnaître , non
par les sens extérieurs, mais par la conduite
du sujet et par sa vie entière .

« 5» En tout cas, si on l'emploie, faut-il
appliquer toutes les règles de la puissance
humaine ?

«Assurément , il fau t d'abord éprouver l'es-
prit qui souffle ; la prudence, étan t un don
do jDieu , peut et doit même être employée
dans les choses qui se font par ses conseils
et par son ordre. *

pour y montrer le signe divin qu'elle
promettait.

Seul, le conseil du roi fit une dernière
objection : il croyait utile de faire exa-
miner Jeanne par des matrones ; il vou-
lait savoir si elle était bien du sexe fémi-
nin et vierge. La belle-mère du roi elle-
même présida à cet examen et vint les
tranquilliser sur ce point.

Enfin , Charles VII, rassuré par tous
ces témoignages, décida que la Pucelle
serait envoyée à Orléans, à la tète d'une
armée.

Jeanne eut alors un moment de joie
indicible. Puis, retirée dans la chapelle
du château, elle resta longtemps age-
nouillée.

Lorsqu'elle se releva, son visage était
tout baigné de larmes. Songeait-elle à
l'immense fardeau que Dieu lui imposait?
Ou bien, déjà brisée, meurtrie par tant
d'épreuves, regrettait-elle la vie tran-
quille et heureuse qu'elle menait à Dom-
remy dans son enfance ?

Non, Jeanne n'avait aucune défail-
lance. Elle avait accepté sa mission avec
tous ses périls ; elle s'attendrissait seu-
lement en comprenant que Dieu était
près d'elle et lui aplanissait le chemin.
Le jour même, Charles VII, ému, en-
traîné par l'enthousiasme général, re-
partait triomphalement, avec la Pucelle,
pour Chinon.

(A tuivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

L'enseigne de vaisseau Riza effendi,
qui s'était enfui l'hiver dernier en Egypte,
à la suite de la découverte de ses menées
jeunes-turques et qui vient d'être arrêté
à Chios, a été amené à Constantinople et
traduit immédiatement devant le conseil
de guerre. Au moment de son arresta-
tion, Riza effendi était en train de se
rendre à Constantinople, où l'on dit qu'il
voulait exécuter un projet de haute tra-
hison. Lui-même a avoué qu'avant sa
fuite il avait préparé un attentat contre
le ministre de la marine, en plaçant une
torpille ou une machine infernale dans
la barcasse à vapeur du ministre. II a
désigné comme ses complices un méca-
nicien de torpilleur et trois commissaires
maritimes qui se trouvent déjà en prison
préventive depuis sa fuite.

Etats - Unis
Le président Cleveland, qui séjourne

en ce moment dans sa résidence d'été
de Gray Gables, se rendra à New-York ,
d'après le Herald, pour recevoir Li-
Hung-Chang dans l'île du Gouverneur, à
l'arrivée du Saint-Louis dans la baie.

A en croire un télégramme de San-
Francisco adressé au Daily Mail, les
murs du quartier chinois de cette ville,
où l'on compte environ 25,000 sujets dn
Céleste-Empire, ont été couverts ces der-
niers temps de placards contenant une
proclamation par laquelle on invite les
Chinois à entrer dans une société révo-
lutionnaire qui se forme actuellement en
Chine, le Hing-Tchung-WaI, et qui compte
déjà plusieurs milliers de membres. Cette
société vise au renversement de la dy-
nastie régnante. Li-Hung-Chang est ac-
cusé dans la proclamation, en termes des
plus violents, d'avoir négligé les intérêts
de la Chine lors de la guerre avec le Ja-
pon, et le document finit en incitant les
Chinois de San-Francisco à l'assassiner
s'il passe dans cette ville.

Un Américain versé dans la langue
chinoise a informé la police de San-Fran-
cisco, qui aurait fait savoir au gouverne-
ment qu'une visite de Li-Hung-Chang à
San-Francisco ne serait pas sans pré-
senter quelque danger.

— On croit à Washington que l'Espa-
gne va adresser de nouvelles réclama-
tions aux Etats-Unis au sujet des di-
vers vaisseaux portant aux Cubains des
secours en volontaires, armes et muni-
tions, qui ont réussi à prendre la mer
ces derniers temps. Il faut voir une re-
lation entre cela et le fait que, précisé-
ment ces jours , le remorqueur Dauntless
a réussi à prendre la mer avec 100 fli-
bustiers, 4 canons, 1000 obus, 1,000,000
de cartouches et 500 fusils.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La sanctification du dimanche. — Un
cas assez curieux et certes bien inattendu
s'est présenté devant la cour de police
de la Cité, à Londres, présidée par l'un
des aldermen.

(Voir Muite en 4»« p&ge.)

En 1888, M. Elie Puech fut prévenu
que, pour un certain temps, sa patrie
n'avait plus besoin de ses services dans
l'armée. Il avait alors 20 ans. La visite
médicale rapide démontra aux médecins
que M. Puech, avant de servir sous les
drapeaux, avait eu à vaincre un ennemi
personnel bien aussi acharné que tous
ceux qui peuvent menacer la France.

Ce jeune homme demeurait à Peyre-
grosse, Cne. de St-André-de-Majencouls ,
canton de Valleraugues (Gard) et était
employé,- comme beaucoup d'autres jeu-
nes gens du village, dans une manufac-
ture de soie. Voici son récit de la lutte
qu'il eut à soutenir contre l'ennemi en
question :

« A vingt ans je commençai à souffrir
d'horribles maux d'estomac après chaque
repas. Ma nourriture semblait y rester
comme du plomb ; mon appétit diminuait
et je maigrissais à vue d'œil. On me con-
seilla divers médicaments comme remèdes
contre l'indigestion; je les essayai sans
résultat. Je continu ii à perdre de mes
forces, et mon sang ne tarda pas à don-
ner des symptômes d'impureté. J'avais
souvent des saignements de nez et des
ulcères se formaient sur divers endroits
de mon corps. Je lus un jour dans le
Petit Méridional que M. Oscar Fanyau,
pharmacien, à Lille (Nord) , vendait la
Tisane américaine des Shakers, un re-
mède ponr les maladies comme la mienne.
J'en envoyoi chercher un flacon. L'amé-
lioration qu'elle produisit dans mon état
m'encouragea à continuer à en prendre.
Les saignements de nez s'arrêtèrent, les
ulcères disparurent et, bientôt, je pus
digérer tout ce que je mangeais. L'année
suivante je fus incorporé dans l'armée.
Je prends de la Tisane à chaque prin-
temps pour me purifier le sang. Ou peut
dire en toute vérité qu'elle m'a sauvé la
vie. Je ne saurais trop la recommander
à tous cenx qui souffrent comme j' ai
souffert. Grâce à la Tisane américaine
des Shakers, je suis maintenant fort et
vigoureux. Bien à vous. (Signé) Elie Puech.
Le 26 décembre 1892. >

voilà comment M. Puech triompha de
son ennemi et comment un soldat fut
conservé à la France. Ce même ennemi
acharné, la dyspepsie, attaqua, sous nne
autre forme, M. Pierre Brochard, le vi-
goureux forgeron de Guillé (Mayenne).

« En janvier dernier », écrit M. Bro-
chard, « je tombai malade. La nuit, en
particulier, je souffrais d'un gonflement
anx jambes. Elles se couvraient aussi de
grosses taches de sang. Je mangeais à
peine et je digérais difficilement le peu
d'aliments que je prenais. J'étais aussi
très constipé. Cet état dnra quatre mois.
Les médicaments ne me faisaient aucun
bien. Ayant entendu raconter les effets
merveilleux de la Tisane américaine des
Shakers, j'en fis venir deux flacons de
chez M. Fanyau et ils m'ont complète-
ment guéri. Je dois ajouter que, pendant
le cours de ma maladie, je ne pouvais
pas dormir la nuit, quelle qu'eût été mon
assiduité au travail pendant la journée.
La Tisane américaine des Shakers me
permit de dormir, elle m'a rendu l'appé-
tit et la santé en me guérissant de ma
constipation. Bien à vous, (Signé) Pierre
Brochard. Le 22 octobre 1893. Vu pour
la légalisation de la signature apposée
ci-dessus de M. Pierre Brochard, maré-
chal-forgeron. Guillé, Mayenne, le 22 oc-
tobre 1893. Pour le maire, l'adjoint :
(Signé) Brullé. »

Il y a d'autres formes de maladies,
outre celles décrites par nos correspon-
dants, qui ne sont que la dyspepsie se
cachant sous un déguisement. On soigne
en vain et à grands frais les poumons,
le cœur, les reins ou le foie, tandis que
le siège de la maladie est l'estomac. La
Tisane américaine des Shakers débarrasse
l'estomac et les intestins des impuretés
qu'ils contiennent. C'est ainsi qu'elle
sauva le jeune soldat et le forgeron. Ce
qu'elle a fait pour eux, elle peut le faire
pour tous ceux qui souffrent comme eux.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

UN SOLDAT CONSERVE A LA FRANCE

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
À NEUCHATEL

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
.LINGERIE A I_ A MACHINE, du lundi 24 août au 28 novembre, soit durant

trois mois.
BEPASSAGE, du j eudï (27 août à la fin de l'année, soit quatre mois, à raison

de deux après-midi par semaine. On peut s'inscrire également pour un demi-cours,
soit pour une demi-journég-Bar semaine. Ces demi-cours seront désormais séparés
du cours principal. Les inscriptions seront reçues chaque jour, dès le mardi 18 août,
de 11 heures à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6, où Mm° Légeret,
directrice de l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 7765

[ EM MOCATS et 1MB j
S M. D. -L. FAVARGER , notaire , au Locle, porte à la Z
S connaissance du public qu'à partir du mois de septembre Z
• il s'adjoindra comme collaborateurs MM. J A C O T T E T , •
g avocats, à Neuchâtel, (t que, dès cette date, son Etude •
• s'occupera aussi bien de la pratique du notariat que de •
5 celle du barreau. J• •• 9
J MM. JACOTTET , avocats, à Neuchâtel, informent le Z
Z public qu'indépendamment de leur Etude de Neuchâtel, «
S ils ouvriront, à partir du mois de septembre, un bureau Z
Z d'avocats au Locle, dans les locaux de M. D.-L. FAVARGER , S
• notaire, leur collaborateur. (H. 7602 N.) •
e«. .«««««•••••o«te&a««_!(9(_«e«««eo««-.«». MM***

ExpositioM -̂^Q âève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
¦ a « J_K "¦_* •»• mer» if fe > 1Œur _f% nn _B<JL _ra.JJJLsi ____a_i 1 ._> JêTM. U Jl _b_

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

F. Excoffier Paschoud frères d Cie
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CAÏÏTIM'B 300 PLACES

REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on l fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

tPQQïâ — CK.£___3_3>:____. — raf_rr->q[~_rÊ>Tarfpir*»t _f^ ar-p

TÉLÉPHONE 8148- (H. 6976 L.)

COLLÈGE ET PENSIONNAT
de l'Abbaye de St-Maurice (Valais)

Ouverture: le 28 septembre

Le collège comprend nne année de philosophie, nn gymnase littéraire de six
ans, une école moyenne de trois ans et nn cours spécial pour les Allemands et les
Italiens qui veulent étudier la langue française.

S'adresser au préfet du collège, pour les renseignements ultérieurs. (H. 10122 L.)

.Mil'llll ! IC J tlIV TIOPIIO - i— BHIBË HALLc AUX I mlih :; 5 |§0

GRAND H0TEL_DE CHAUMONT
M. et Mme Joseph Lyon et suite, Lyon.
Mue Esther de Pury, Berne.
Mme Duranson et sa fille , Lyon.
M. et Mme Marcel François, Paris.
M"» Rambaud, Lyon. * (6381)
Mme Charles Jonnart et suite, Paris.
Mme de Borville, Nice.
M"» Louise Petitpierre, Paris.
Mme Egidius van der Vliet, famille et suite,

Hollande.
Miss Henriette Hauser, Angleterre.
Miss Gardener, Angleterre.
Don Pedro Garcia y Jordan, famille et

suite, Espagne.
Mma André de Gournay, famille et suite,

Paris.
M. et Mme Emil Burgin, famille et suite,

Bâle.
M. et Mme Charles Guéneau, Lyon.
M. et Mm» Aulagùier, Paris.
Mme Charles Pierron, famille et suite,

Mulhouse. , .
Mme joies Lehmann et famille, Londres.
M. André Lehmann, Londres.
M116 Courtois, Paris.
M. et Mme Henri Trafïord, Paris.
M"« Trafford, Paris.
M. le comte Gombault de Razac, Paris.
Herr Geheimrath D' Hitzig u. Frau ,

Halle a./S. \.
Mme Bâtard, Cully.
Mesdemoiselles Hick, Londres. -'
M. et Mm» Félix Tuby, famille et' snite,

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

pel, Paris.
Mme d'Arcosse, Paris.
Mue Thérèse François, Paris.' ' * •'¦ '"
M. Paul Froment, Paris.
M. André de Gournay, Paris.
M. E. G. Gough, Angleterre.
M. Charles Pierron, Mulhouse..
Mme Boutet et famille, Paris.
Mme Darentier, Paris.
M"0 Hooft von Wondenberg, Amsterdam.
Miss P. Surbiton, Angleterre.
M. le D' Athur Zelik, Mulhouse.
M. Louis Wiebking, Mulhouse.
M. et Mme Kerdyk-Enthoven et leur fils,

Paris.
M. et Mme Max Lyon, Paris.
Rev. et Mrs. Wilson, Angleterre.
M. Duranson, Paris.

Docteur Jules BOREL
PESEUX

Maladies les oreilles et i. la prie
Consultations de 1 à 3 heures après

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

LISTE DES ÉTRANGERS

On a. perdu
dimanche soir, une montre en or avec
initiales, en passant par la Promenade,
le faubourg du Crèt et le quai des Alpes.
La remettre au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 7819c

Perdu un trousseau de quatre clefs,
<iue l'on est prié de rapporter à la Fleur-
de-Lys. 7827c

Avis DTVMBB
Pour nne jeune fille de bonne famille,

on demande pension dans une famille
distinguée où elle pourrait apprendre la
tenue du ménage et se perfectionner
dans la langue française. Offres avec prix
de pension à adresser à Mme H. Hecht,
Oberweg 49, Francfort s. M. 7813

On cherche pension
avec leçons de français, pour une jeune
fille de 17 ans, qui désire apprendre le
français. Piano bien désiré. Offres avec
prix à Mme Fromniherz-llirzel, Gaso-
meterstragse 32. Zurich lll.-b (H. 3409cZ.)

Docteur ETIEOTE
absent ponr service militaire 7794c

jusqu'au 7 septembre.

1 4¥ï§ i
| —= g
S Le soussigné a l'honneur d'an-
« noncer à sa nombreuse clientèle de a

la ville, ainsi qu'au public en gé- ES
« néral, qu'il vient de transférer son g
£ commerce de marchand-tailleur de 3
$ Colombier, à Neuchâtel, BUE S
S DE -L'INDUSTRIE _." 25.
g Par un travail prompt 'et soigné, g

il espère mériter la confiance qn'il g
B sollicite.
S Grand choix de draps, haute j §

nouveauté, anglais, français, aile- j s
2 mands et autrichiens, à des prix ^«g très modérés et avantageux. 7448c jj

! Maximilien IMER |
marchand-tailleur.

ECHAN GE
Un jenne homme robuste, de 15 ans,

de bonne famille, cherche à se placer
dans une famille de la Snisse romande.
En échange, on prendrait en pension un
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 (ct. de Soleure). (S.151 Y.)

Promesses de mariages.
Max-Henri Cornaz, agriculteur, Neuchâ-

telois, domicilié à Montet snr Cndrefin ,
et Karoline -Aloyse .Jenny von Baeren-
sprung, Allemande, domiciliée à Caub
(Allemagne).

Louis Graber, maréchal, Bernois, domi-
cilié aux . Hauts-Geneveys, et Magdalena
Brônnimann, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Nenchâtel.

Paul-Daniel Wyss, commis négociant,
Bernois, et Laure-Cécile Borel, Neuchâte-
loise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Ernest-Adolf Stettler, rédacteur, Ber-
nois, domicilié à Zurich, et Rose-Fanny
Grandjean, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Charles-Arthur Domon, commis, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Lucie
Flukiger, horlogère, Bernoise, domiciliée
à Moutier.

Naissances.
13. Louis-Jules, à Louis-Gustave Genti-

zon, ouvrier chocolatier, et à Rosine née
Binggeli.

15. Albert-Etienne à Ensebio Perratone,
paveur, et à Esther-Zoé née Méroz.

15. Anita-Adèle, à Giovanni-Gustavo-
Adolfo Castioni, cimentier, et à Louise-
Charlotte née Beaud.

16. Marthe-Rose, à Eugène-Arnold Ma-
rillier, chocolatier, et à Charlotte-Julie-
Elise née Bonny.

17. Louise-Marie, à Placide-Alphonse
Mageux, journalier, et à Lonise-Célestine
née Rey.

Décès.
15. Athur, fils de Jacob Greuter, hôte-

lier, et de Elisabeth-Rosine née Mnnger,
Zuricois, née le 15 mai 1886.

16. Edouard Cavadini, manœuvre, Tes-
sinois, né le 8 octobre 1872.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR

19, Faubourg du Lac, 19

GRANDES SALLES pour banquets lie Sociétés.

REPAS DE NOCES 2125
TÉLÉPHONE ~—« TÉLÉPHONE



NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — L'Exposition

n'avait pas encore, depuis sou ouverture,
attiré une aussi grande foule du dehors
Îue dans ces deux journées de samedi et

imanche. Samedi, il y a eu 21,820 en-
trées, dont 15,765 de non abonnés. Les

8 petites voitures du tramway électrique
ont transporté le chiffre énorme de 9,175
personnes, sans compter les porteurs de
cartes, et ce chiffre aurait été dépassé si
un violent orage, qui a éclaté vers six
heures et demie, n'avait pas mis tout le
monde en faite. La plus grande partie
des entrées ont été fournies par les visi-
teurs venus du dehors. A la gare de Cor-
na vin , il n'est pas arrivé moins de 8,393
personnes, dont 6,094 au J ura-Simplon
et 2,209 par le P.-L.-M.

Dimanche, il est encore arrivé une
foule considérable ; le train de plaisir de
Neuchâtel a amené à lui seul 947 voya-
geurs. Aussi y avait-il une véritable
cohue, à dix heures du malin , aux en-
trées, et l'on cite le cas d'une personne
munie d'une carte d'abonnement qui a
dû attendre vingt-cinq minutes avant de
pouvoir pénétrer dans l'enceinte. Une
grande partie de cette foule s'est, dès son
entrée, ruée sur les voitures du tramway,
que l'on prenait d'assaut. Le reste du
public a rapidement pénétré dans les ga-
leries, qui ont pendant toute la journée
été remplies d'une foule considérable.
Dans le courant de l'après-midi, l'on
avait peine à circuler dans certaines
d'entre elles, ainsi qu 'au Village suisse.

Au 15 août, le nombre total des en-
trées a atteint le chiffre de 1,297,000,
chiffre rond, dont 550,000 ont visité le
Vi llage suisse.

Les hôtes de Mâcon ont commencé la
journée de samedi par visiter l'Exposi-
tion, puis ils se sont rendus au quai du
Mont-Blanc où les attendait le Winkel-
ried, pavoisé aux couleurs des deux
nations.

Le soir, la ville de Genève offrait , au
palais Eynard, un dîner aux représen-
tants des autorités municipales de Mâcon
et de la chambre de commerce de cette
ville.

ZURICH. — Dimanche, à Zurich, s'est
réunie une assemblée d'ouvriers italiens
convoquée par les catholiques pour dis-
cuter les moyens d'améliorer la situation
sociale des ouvriers, par exemple par la
fondation de maisons pour ouvriers, la
création de caisses d'épargnes, etc. L'as-
semblée comptait 400 participants. Dans
l'assemblée se trouvaient également des
socialistes, qui, bien qu'en petit nombre,
on réussi à faire nommer à une forte
majorité M. Bondolfi comme président.
L'avocat Serralunga , de Milan , a rap-
porté sur le devoir social de l'Eglise. Le
vicaire Luraghi a parlé dans les mêmes
termes. Après son discours, les socialis-
tes se sont emparés de la tribune, et M.
Lura ghi et ses amis ont dû quitter la
salle. Finalement il n'est reste que 60
ouvriers qui, après trois heures de dis-
cussion , se sont séparés aux cris de:
t Vive la révolution sociale ! »

ARGOYIE. — L'assemblée des délé-
gués du parti catholique de l'Argovie,
tenue dimanche à Aarau, sous la prési-
dence du landammann Conra d , s'est dé-
clarée à la presque unanimité pour la loi
sur la comptabilité des chemins de fer ,
sans entendre préjuger par là sa posi-
tion vis-à-vis du rachat des chemins de
fer.

GRISONS. — La route de la vallée de
Schanfigg, qui déroule ses lacets le long
de la Plessur, a déjà donné pas mal de
soucis au gouvernement grison. A chaque
instant des tronçons de cette voie de
communication s'en vont prendre un
bain dans la rivière ou s'effondrent subi-
tement sans qu'on sache ni pourquoi ni
comment. Dernièrement encore, pendant
les pluies dont nous avons été gratifiés ,
plusieurs centaines de mètres de cette
route se sont éboulés. Le 13, par exem-
ple, au moment où les employés qui as-
surent le service de la posle dans ces
parages étaient occupés à transborder
des colis à travers la gorge profonde
causée par un glissement de terrain , un
nouvel effondrement se produisit , en-
traînant  à sa suite deux des chevaux
d'uue voiture postale. Un peu plus, vé-
hicule et voyageurs disparaissaient dans
la rivière.

CHRONIQUE NEUCHATELOIS?

Fête cantonale de gymnastique. —
Voici les premiers prix décernés à la fête
de gymnastique du Locle :

Concours de sections. — Couronnes de
laurier : i. Cbaux-de-Fonds, Ancienne,
118,50; 2. Neuohâtel , 115,60; 3. Lande-
ron, 107,95; 4. Fleurier, 107,85; 5. Noi-
raigue, 107,45; 6. Colombier, 106,65;
7. Corcelles, 106,30; 8. Serrières, 105,50.

Couronnes de chêne : 9. Verrières,
103,50; 10. Fontaines, 103,30; 11. Cer-
nier, 103,10; 12. Buttes, 103,10.

Prix de moniteurs : 1. Nardin , Chaux-
de-Fonds, 30; Richème, Neuchâtel, 30;
2. Perrin, Noiraigue, 29,50; 3. Brudmann,
Verrières, 29; Barbezat, Colombier, 29.

Résultats individuels. — Nationaux.
— Prix couronnés : 1. Obrech t, Locle,
113. Monnier, Henri , Chaux-de-Fonds,
113 (égaux). 2. Frey, André, Chaux-de-
Fonds, 110. 3. Boss, Ernest, Chaux-de-
Fonds, 107. 4. Messerli, Paul, Cernier,
106. 5. Sautier, François, Genève, 105.

Engins. Prix couronnés : 1. Jeanfavre,
le Locle, 111,50. 2. Georges Grandjean ,
la Chaux-de-Fonds, 108,50. 3. Banger-
ter, Ernest, Colombier , 108. 4. Voisin ,
Joseph, la Chaux-de-Fonds, 106,50. 5.
Droz, Emile, la Chaux-de-Fonds, 105.

La Sagne. — On écrit au National
que samedi soir, vers les sept heures, la
foudre est tombée sur la maison du ci-
toyen Henri Perrenoud, agriculteur aux
Cœudres, sans toutefois causer des dom-
mages sérieux. Cependant , du côté nord

de la maison, à la grange, des poutres
sont lézardées et quantité de planches
ont été projetées à environ vingt mètres
dans les prés. Un fait curieux à signaler,
c'est qu'une vieille faux suspendue à une
des poutres atteintes a été en partie fon-
due. M. Perrenoud, qui se trouvait à la
cuisine à ce moment, a été un instant
étourdi. Il n'y a, heureusement, aucun
accident de personnes à signaler.

¦i—TTB I 1 I 11-i.M

Dans la matinée de dimanche, un po-
liceman de service à Old-Ford road aper-
cevait avec stupéfaction un t public
house » ouvert. La chose lui parut telle'
ment extraordinaire qu'il crut à une
erreur du débitant et qu'il entra dans h
« bar * pour le prévenir, t Eh bien, dit-
il, vous avez donc oublié que c'est au-
jourd 'hui dimanche 1 »

Le débitant, M. Braund, protesta qu'il
ne se trompait nullement, mais que, ne
vendant que des liqueurs non fomen-
tées, il était en règle avec la loi. A quoi
le policeman riposta que jamais on n'a-
vait vu un * public house » ouvert le
dimanche à pareille heure et qu'il eût à
fermer sur-le-champ son établissement.
M. Braund insista, déclarant qu'il ne
céderait qu'à la force parce qu'il avait la
loi pour lui et qu'il tenait à faire juge i
la question. En conséquence, il fut arrêté
et conduit à la station de police, d'où on
le relâcha une heure après en lui dres-
sant procès-verbal. C'est pour en finir
avec cet incident que M. Braund compa-
raissait le lendemain devant la cour.

Le solliciter du prévenu a très lon-
guement et très habilement plaidé que
la fermeture des « public houscs » pen-
dant la journée du dimanche est pure-
ment une tradition et pas du tout une
obligation résultant d'une loi. S'adressant
à l'alderman, il s'est exprimé ainsi :

— j e vous mets n-speuiueu_>Gwt._ii au
défi de me montrer ou de me citer ur
texte de loi qui forcerait mon client è
fermer son établissement le dimanche,

L'alderman, visiblement interdit, s
loyalement avoué qu'il ne connaissai l

1. as le texte de loi dont on lui demandai)
a production , mais qu'il se croyait obligé

de tenir la main cependant à l'observa-
tion d'une coutume consacrée par les
siècles. Il a donc condamné M. Braund à
une amende de trois francs et dix centi-
mes (une demi-couronne). Cinq consom-
mateurs qui se trouvaient à ce moment-
là dans le e public house » ont été con-
damnés chacun à une amende d'un franc
vingt-cinq centimes.

M. Braund ira en appel et son sollici-
ter se fait fort d'y triompher. Nous ver-
rons bien. Il serait plaisant que la fer-
meture des débits de boissons le diman-
che ne fût consacrée par aucun texte, el
qu'on eût pendant tant d'années con-
damné des délinquants pour la violation
d'une loi qui n'existait pas.

La vertu n'attend pas les années. —
Un petit garçon d'une douzaine d'années,
dont la veste blanche et le tablier idem
indiquaient assez qu'il exerçait la pro-
fession de cuisinier-pâtissier, revenait de
la halle, à Paris, en portant sur la tète
une manne où se trouvaient des œufs et
du beurre. Arrivé aux environs de l'église
Saint-Eustache, le petit bonhomme, qui
cheminait péniblement au milieu de la
foule, est tout à coup heurté si violem-
ment par un inconnu , passant auprès
de lui, que la manne chavire, tombe à
terre et fait une immense omelette. En
voyant ses œufs cassés et son beurre
maculé de boue,, le pauvre enfant se met
à pleurer et à s'arracher les cheveux de
désespoir.

Un monsieur, touché de compassion,
se rencontra parmi les curieux groupés
autour du pauvre enfant ; il tire de sa
poche une pièce de 50 centimes, la lui
met dans la main et invite les specta-
teurs à en faire autant. Stimulée par
l'exemple, la foule s'empresse d'imiter
un si noble procédé. Chacun veut avoir
sa part de Ja bonne œuvre, et bientôt
monnaie blanche et monnaie de billon
d'abonder dans le tablier du petit bon-
homme.

Quand on eut fini de donner, le Vatel
en herbe, dont le chagrin s'était dissipé
comme par enchantement , remercia
beaucoup les assistants de leur généro-
sité ; puis, séance tenante, il se mit à
compter la somme qu'il venait de rece-
voir et qui se montait à 23 fr. 35 ; mais
au lieu d'emporter lout simplement cette
somme et de s'en aller, comme on s'y at-
tendait, l'enfant tira de sa poche la fac-
ture des marchandises qu'il avait per-
dues, et comme le total de cette facture
n'était que de 14 fr., il préleva seule-
ment les 14 fr. qu 'il mit dans sa poche.
Avisant ensuite au milieu du groupe
dont il était le centre une pauvre femme
en haillons, l'enfant va droit à elle et lui
remet la différence.

A coup sûr, il était impossible de se
montrer plus digne de la générosité pu-
blique ni de la mieux reconnaître ; aussi
l'action de ce jeune enfant fut-elle ac-
cueillie par les applaudissements de la
foule, heureuse de rencontrer dans une
âme aussi jeune une telle délicatesse de
sentiments.

La femme la plus riche du monde. —
Nous parlions dernièrement de Mrs Hetty
Green, cette très riche capitaliste de New-
York , qui ne prend jamais de voiture et
qui polit elle-même chaque mois son ar-
genterie.

Bien différente de Mrs Hetty Green est
la seniora Cousino, dont la seule annonce
de la venue'à New-York a causé, il y a
quelques années, une sensation profonde
dans les milieux financiers, où on lui at-
tribuait les visées les plus étranges. Cette
prodigue est doublée d'une femme d'af-
faires entendue, cette mondaine accom-
plie d'un financier qui sait compter et
qui, alors même qu'elle sème l'or à
pleines mains, sait exactement ce qu'elle
fait et n'entend pas s'appauvrir.

Née au Chili , d'une famille espagnole,
la seniora Goyeneachea, remarquable-
ment belle et admirée, fille unique et
unique héritière d'une grande fortune,
épousa, il y a à peu près vingt-cinq ans,
le senir Cousino, comme elle enfant uni-
que et comme elle fort riche. Leur fortune
habilement gérée s'accrut si rapidement
qu'à la mort de son mari, survenue il y

a peu d'années, la seniora Cousino était
déjà la femme la plus riche du monde et
possédait plus de 700 millions. Ses mines
de charbon, seules, produisent un revenu
net de 4,800,000 fr. par an. Elle en re-
tire autant de ses fermes, et possède les
plus beaux troupeaux du Chili. Ses haras
sont célèbres , et la seniora, qui fait cou-
rir, a réalisé en un jour de courses à
Santiago 500,000 fr. de bénéfices.

Sa libéralité est proverbiale. Lorsqu'on
1890 l'escadre américaine mouilla dans
la rade de Valparaiso, la seniora Cousino
invita l'amiral Upshur et ses officiers à
lui rendre visite à sa résidence à San-
tiago. L'offre acceptée, un train spécial
de Pallman's Cars vint quérir ses invités
et les amena à Santiago, mis littérale-
ment par elle à la disposition des officiers
américains. Ordre était donné à tous les
marchands de ne rien recevoir d'eux , et
de porter an compte de la seniora tous
les achats qu'ils pourraient, faire ; de
même pour les théâtres et les restau-
rants, de même pour les chevaux et voi-
tures. Pendant leur séjour dans la capi-
tale, il leur fut impossible de rien payer.

Parmi ses nombreuses résidences, il
en est trois que la seniora Cousino affec-
tionne particulièrement : Santiago, Macul
et Lota. Mieux que les autres, elles se
prêtent à sa fastueuse hospitalité, et celle
qu'elle habite temporairement se peuple
immédiatement d'un nombre tel d'invités
qu'on s'y croirait dans une petite ville.
Nonobstant les goûts dispendieux de la
seniora , on affirme qu'en dehors des
produits en nature que lui fournissent
ses fermes, ses dépenses annuelles n'ex-
cèdent pas 9 à 10 millions, et l'on évalue
à près d'un milliard de francs sa fortune
actuelle. Les senioritas Pacificaet Isadora
Cousino, riches et belles, ne manqueront
pas de prétendants.

De New-York au Havre en canot. —
Nous avons signalé déjà ces deux marins
norvégiens, Géo Harbo et Frank Samuel-
son, qui avaient entrepris de faire en
canot la traversée de New-York au Ha-
vre, et qui sont parvenus au but après
soixante-deux jours de mer. Ils viennent
d'établir le record de la rame, ayant
parcouru environ 4,000 milles dans un
temps à peu près double de celui em-
ployé par les voiliers pour le même
voyage.

Le Fox, sur lequel les deux Norvé-
giens viennent d'effectuer cette traversée
unique, est une sorte de yole sans gou-
vernail, sans mât, sans voile, beaucoup
plus petite que les embarcations ordi-
naire des steamers. Ce minuscule canot,
peint en blanc, porte à l'avant le mot
Fox inscrit à bâbord et tribord ; à l'ar-
rière est attaché un vieux pavillon amé-
ricain que la brise de l'Océan a réduit à
l'état de loque, mais de loque glorieuse,
et qui flotte fièrement aujourd'hui après
cette dure victoire remportée sur la mer,
car l'Océan a fait pour ainsi dire tout
son possible pour empêcher les auda-
cieux rameurs d'arriver au terme de
leur voyage.

Sur le livre de bord, on remarque que
les nuits des 7, 8 et 9 juillet furent par-
ticulièrement épouvantables. Dans la nuit
du 9 au 10, le Fox, pris en travers par
une lame énorme, fut chaviré. Pendant
quatre heures, Harbo et son compagnon
restèrent accrochés à leur embarcation ,
et ils ne purent la relever qu'au prix
d'efforts surhumains. C'est, en somme,
la plus audacieuse traversée qui fut ja-
mais faite.

On cite deux ou trois loups de mer qui
ont traversé l'Atlantique avec de petites
barques, mais celles-là étaient munies de
voile et de gouvernail. Harbo et Samuel-
son n'avaient que leurs bras et leurs
rames. Ils ont usé sept paires de rames
et leurs mains ; celles d'Harbo surtout
sont comme écorchées à vif. Leurs vête-
ments étaient en lambeaux et il a fallu
les habiller à neuf pour les mener chez
le photographe, car les journaux illustrés
anglais et français réclament leur por-
trait.

A une demande qui lui a été faite ,
quel profit il espère retirer de ce voyage
digne des héros de Jules Verne, Harbo
répond qu'il voulait gagner Ja médaille
d'or promise par la Gazette des Sports,
de New-York, au plus fort rameur du
monde. Harbo et Samuelson auront leur
médaille, mais ils ne recommenceront
pas la part i ., et regagneront New-York
par le prochain transatlantique.

Derrière ia locomotive. — Dans notre
numéro du 12, nous avons signalé l'in-
tention de M. E.-E. Anderson, le cycliste
bien connu, de faire un essai pour cou-
vrir un mille en une minute derrière
une locomotive. Le célèbre coureur de
Saint-Louis vient de mettre à exécution
sa tentative de record et a couvert les
1,609 mètres en 1 minute 3 secondes.

• Cette performance représente une vi-
tesse de 91 kil. 930 mètres à l'heure et
le kilomètre en 39 secondes.

C'est près de Granité City, comme
nous l'avons déjà dit, à 16 kilomètres
environ de Saint-Louis, sur la voie du
Saint-Louis-Chicago and Saint-Paul Rail-
road que le terrain avait été préparé
pour cet essai. Le tracé du chemin de
fer est à cet endroit en ligne absolument
droite pendant environ deux milles. On
avait garni l'espace compris entre les
deux rails de planches planes comme
des glaces et rigoureusement jointes les
unes aux autres.

ABONNEMENTS de VACANCES
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

et da Vignoble nenchàtelols délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, pa r semaine ou par mois.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dia-
con, Monsieur André Diacon, à Nenchâ-
tel, Madame Elisabeth Perkowska-Diacon
et son enfant, à Lomza (Russie), Monsieur
Walter Diacon (Arles), Madame et Mon-
sieur Marcel Bertrand-Diacon, Monsieur
Max Diacon, à Berne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en leur bien-
aimé fils , frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Georges DIACON,
que Dieu a rappelé à Lui, le 7 juillet
dans sa 32*" année, après une pénible
maladie, à Caracas (Venezuela).

Qne ta volonté soit faite,
et non pas la nôtre. C'est
moi, c'est moi qui voas con-
sole, a dit l'Eternel.

Esaïe LI, v. 12.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-part. 7320

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 cieux est pour ceux qui
.leur ressemblent.

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

d'assister, aura lien 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. vsrm

+Monsieur Joseph davadini, à Monta-
gnola (Tessin) , Mademoiselle Gabrielle
Bardet, à Neuchâtel , Monsieur Auguste
Cavadini, à Genève, Messieurs Pierre et
Baptiste Cavadini, à Montagnola, Mesde-
moiselles Régina et Noël Cavadini , à
Montagnola, et M. Pierre Vittori, à Nen-
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.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui

mardi, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Moulins 11.

t
La Société de musique Union Tessi-

noise fait part du décès de son ami et
collègue,

Edouard CAVADIWI,
et prie les membres et la colonie tessi-
noise de Nenchâtel d'assister à son en-
sevelissement qui aura heu aujourd'hui
mardi, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 11.
Neuchâtel, le 16 août 1896.

7-08 IB COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de tir de Sons-Officiers sont informés
du décès de

Monsieur Edouard CAVADINI ,
leur collègue, et sont priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu aujourd'hui
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 11.
7836 IJB COMITÉ.

Messieurs les membres actifs de l'Har-
monie sont informés du décès de leur
ancien collègue,

Monsieur Edouard CAVADINI ,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu aujourd'hui mardi, à 3 heu-
res après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 11.
Neuchâtel, le 18 août 1896.

7837 I_E COMITÉ.

Paris, 17 août.
La session des conseils généraux a été

ouverte au milieu du plus grand calme.
La plupart des anciens bureaux ont été
réélus.

Vienne, 17 août.
L'empereur et l'impératrice de Russie

arriveront le 27 août au matin à la gare
du Nord. Ils seront reçus avec le céré-
monial habituel . Sur tout le parcours de
la gare à la Hofburg les troupes feront
la haie. Le soir, il y aura soirée de gala,
puis représentation au Grand-Opéra. Le
28 au matin , il y aura une parade et le
29 au matin le couple impérial repartira
par la gare du Nord. La décoration des
rues est déjà commencée.

St-Pétersbourg, 17 août.
L'empereur et l'impératrice arriveront

à Cherbourg le 5 octobre et à Paris le
lendemain.

Belfast , 17 août.
Les nationalistes ayant organisé une

procession pour manifester en faveur de
l'amnistie aux prisonniers politiques, la
foule a fait une contre-manifestation. La
police est intervenue et a chargé à coups
de butons. Il y a eu plusieurs blessés.
Une grande agitation règne dans la ville.

Constantinople, 17 août.
Les nouvelles de Crète sont mauvai-

ses. Les hostilités ont repris dans la pro-
vince de Apokorona. Un combat a eu
lieu à Ténédos, où les Turcs ont envoyé
des canons. L'insurrection va reprendre
dans l'est.

La Canée, 17 août.
On signale un nouveau combat à Kas-

teli. 
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Grandes (Soleure), 18 août.
Pour les élections selon la proportion-

nelle du 30 août au Conseil général ,
le parti ouvrier présentera 25- candidats,
le parti radical 18 et le parti conserva-
teur 24. Il y a 28 membres à nommer.

Londres, 18 août.
La reine a approuvé la nomination de

sir Edmond Monson comme ambassadeur
à Paris et de sir Horace Humboldt com-
me ambassadeur à Vienne.

Londres, 18 août.
Jameson prépare, dit-on, un mémoire

sur l'invasion du Transvaal.

La Canée, 18 août.
Zehni Pacha a eu hier une entrevue

avec les députés chrétiens, auxquels il a
demandé de présenter une nouvelle série
de demandes, les premières étant incom-
patibles avec la souveraineté du sultan.

Les députés ont refusé et exprimé
l'espoir que Zehni Pacha rapporterait
sans tarder une réponse définitive de la
Porte. Zehni a annoncé qu'il communi-
querait cette réponse aujourd'hui.

U est probable que le comité révolu-
tionnaire, aussitôt qu'il aura connais-
sance du résultat de cette entrevue, pro-
clamera l'union de la Crète avec la
Grèce.

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

Gymnastique- — La Fanfare tessinoise
a été recevoir hier soir à la gare I PS gym-
nastes de la section fédérale de Neuchâ-
tel, qui revenaient du Locle, après avoir
obtenu la deuxième couronne au con-
cours de sections. M. Richème, qui di-
rige leurs travaux, a eu un premier prix
de moniteur.

Il y avait erreur. — Des gardes com-
munaux ont trouvé la nuit dernière, à la
place Purry, un individu qui , prenant
la rue pour sa chambre à coucher , s'était
endormi là après avoir fait sa toilette de
nuit ; celle-ci, outre le strict nécessaire,
comportait les chaussettes et le chapeau
du dormeur.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 Va heures, concert donné par la Mu-
sique Militaire.

OHBONIOT3S LOCALE

Bourse de Genève, du 17 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8%fed.ch.def. 103 9<
Jura-Simplon. 212 50 8 •/« fédéral 87. 105 -

Id. priv. 660.— S»/» Gen. à lots 1X0 7i
Id. bons 26- Jura-S., 8V!°/o 610.-

N-E Suis. anc. 690 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 880.- N.-E.Suis.4°/0 
Union-S. anc. 456 — Lomb.anc. 3% 865 —
Bq'Commerce 1025 — Mèrid.ital.3o/9 279.-
Union fin.gén. 675 — Prior.otto.4% 
Parts de Sètif. — .- Serbe Onrt . . 832 -
Alpines . . . .  — .-- Douan.ott.5% 

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.26 lu 82

à Italie 92 2b i3 25
Londres . . . .  25 -2 W 27

Genève Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 50 ail 25

Bourse de Paris, du 17 août 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 102,82 Comptoir nat. 570 -
Italien5°/0 . . 86.72 Crédit foncier 650 -
Rus.Orien.40/. 66 80 Créd. lyonnais 779 -
Russe 1891,3»/„ 94.40 Suez S385 -
Ext. Esp. 4 °/o 64 87 Chem. Autric. —.—
Portugais 3 °/0 .— Ch. Lombards — .—
Tabacs portg». 497 — Ch. Méridien. — ,—
Turc4o/0 . . . 19.40 Ch. Nord-Esp. 110.—

Actions Ch. Saragosse 170.—
Bq. de France. — .- Banque ottom. 5*0,50
Bq. de Paris. 835 - Rio-Tinto . . . 568.50
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