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Bosée. Alpes .légèrement visibles. Ciel nua-
geux tout le jour. Ciel clair le soir.

T heures du matin.
Altit. Temp. fiarom. Vent. Ciel .

20 août. 1128 10.6 663.6 N. Couv.
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A l'imprimerie de oett* Feuille :

Formulaires de BAUX 1 LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PBIX : SO CENTIMES

PMARKA.CIE OUVERTS
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rne n° 8.

Commune d'Auvernier
La Commune d'Auvf-rni * r , ensuite d'un

arrêté du Conseil général , ouvre une
souscription pour nn emprunt de 25.000
franc? divisé en 50 obligations de 500 fr.
à 3 '/a °/o d'intérêt, destiné â couvrir les
frais résultant de la construction d'un se-
cond réservoir d'eau. Les habitants du
ressort communal sont seuls admis à
souscrire à cet emprunt dn 20 au 25
août, au domicile du caissier de la Com-
mune .

Lo versement des souscriptions devra
s'opérer le 30 septembre chez MM. Pury
& G*», banquiers, à Neuchâtel.

Auvernier , le 20 août 1896.
7957 Conseil communal.

Commune de Peseux
La Commune de Peseux met an

concours les travaux de maçonnerie, ca-
nalisation et charpente du bâtiment des
Abattoirs, au chemin des Ravines. Les
plans et cahier des charges peuvent être
consultés chez M. Henry, président du
Conseil. Les soumissions devront être
remises, sous pli cacheté, au Secrétariat
de la Commune de Peseux, jusqu 'au sa-
medi 29 courant. 7976

POIDS PUBLIC
La Commune de Peseox met dès

ce jour à la disposition du public un
ponts à bascule d'un accès très facile .
S'adresser, pour les pesées, à M. Aug.
Martin , concierge du Collège.

Peseux, le 20 août 1896.
7905 Conseil communal.
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A remettre
pour cause d* •iû i ès, dans une des loca-
lités i>i>port ,'aTit' s du canton , nn magasin
d'horlogerie existant depuis dix-huit ans,
bien situé et achalandé. Conviendrait à
un rhabilleur expérimenté.

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

Froment
A vendre, Ja récolte de 3 poses de

froment. S'adresser à H. Maumary, aux
Geueveys-sur-Cotlraiie. 7887

BUREAUX : 3, Teiple-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.

¦̂ ¦BOZfcTlTEJs^EaTI'S I
1 an 6 moi» S mois (

La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ;
» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
ï par la porteuse hors de ville ou par la s

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

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — l
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 60 ct. )

GMI BAZAR SCffllZ, MM f (T
PLACE JZ>tT TE^OTEVX' 3802

ANTIQUITÉS
Reçu un lot important d'anciennes

p orcelaines
DE CHINE ET DU JAPON

ainsi que dLo3&

Faïences anciennes de OeifL
_ ______2_________________l
!|

 ̂
ENVIRON 1500 g

1 GIF» de belles ROBES & JUPES
Oi 100 à 120 cm , pour faire place au plus vile,
&|ï les 3» ira et» pour une rol>©, à 4.&G,
E| S.TO, 7.80, 9.80 , 11.7© , etc.

|H VALANT RÉELLEMENT LE DOUBLE

| POUR. TAILLES, MÂTINÉE S, R OBES
92S0 G0DP0I8 II HiAIBLLI
Q| imprimée, pure laine
01 1er choix , magnifiques dessins (valai t 2.10)
91 MT à 1.S5 le mètre ^H

1

GKRA.N D EABAI8
jupons blancs et jupons d'été fantaisie

OCCASIONS en TOILES de COTON & LINGES
GRANDS MAGASINS

k LA VILLE OE NEUCHATEL
RUE DU TEMPLE-NEUF 24 7968

IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÉCHE

lie samedi 26 septembre 1896, à 8 heures du soir, à la maison dn village
à Cormondréche, Monsieur Louis Calame-Colin exposera en rente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Un domaine à Cormondréche , comprenant deux bâtiments à l'usage de
ferme, vastes écuries et granges, et 23 poses d'excellentes terres, le tout formant les
articles suivants du cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

1. Article 412 A Cormondréche, bâtiments, place, jardin et verger de 2606 mètres.
2. » 431 Sous le Bois, champ de 6 650 mètres 2.4611 poses.
3. • 432 » » 3,030 » 1.1214 »
4. » 437 A Closel, » 2,505 » 0.9271 »
5. » 439 » > 3,105 » 1.1491 »
6. » 446 Haut de Closel, » 4 085 » 1.5118 »
7. » 444 Les Champs Colin, » 4.990 » 1.8468 »
8. » 445 » » 5,070 » 1.8764 »
9. » 438 Bas de Closel, » 3.350 » 1.2398 »

10. » 406 Les Nods, » li;560 » 4.2783 »
11. » 428ACndret , » 8,202 » 3.0355 »
12. » 433 A l'Homme mort, » 5,100 » 1.8875 »
13. » 434 » ' » 1,640 » 0.6070 »
14. » 435 Entre deux routes, » 345 » 0.1277 »
15. » 436 » » 2,425 » 0.8975 »

II. A Corcelles, un grand verger de 11,580 mètres formant l'article 373 du
cadastre. Ce verger, sitné au midi du village, dans nne situation admirable, convien-
drait spécialement pour y élever un ou plusieurs bâtiments.

III. A la Tourne, un pré avec chalet de 110,611 mètres soit 41 poses, portant
au cadastre de Rochefort les articles 37, 372 et 373.

Au gré des amateurs, cet immeuble pourra être vendu séparément ou réuni à la
ferme de Cormondréche.

Les bâtiments de Cormondréche sont assurés pour 19.000 francs.
L'entrée en jouissance, pour les trois immeubles exposés en vente, aura lieu le

25 décembre 1896.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jacob WEBER , fermier, à Cormon-

dréche, et pour les conditions de vente, à Th. COLIN ou en l'Etude du soussigné, à
Corcfi]l6s
7996 F.-A. DEBROT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE i
àt Peseux

lae samedi 22 août 1896, à 8 V» h- !
du soir , à l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux , Madame Uranie Huguenin -
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, deux immeubles
qu 'elle possède à Peseux, savoir :

1. A Peseux, dans une 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 pour une
autre destination.

2. Derrière chez Ferron, verger
de 760 mètres.

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles. 7756
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Mises de regain
Le citoyen Jacob JENNY, propriétaire,

au Port d'Hauterive, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, mardi
25 août 1896, dès 4 heures après
midi, la récolte en regain de 23 poses
de fortes terres situées lieu dit aux Pois-
sines.

Rpndez-vons des amateurs tous Epa-
gnier.

St-Blaise, le 20 août 1896.
7967 Greffe de paix.

Publication
Lundi 24 août 1896, dès les 10 h.

du matin, en son domicile aux
Combes rière Nods, le sieur Alexan-
dre Barfouss exposera en vente aux
enchères publiques :

5 chevaux de trait de 6 a 10 ans;
4 vaches laitières ;
2 jeunes bœufs ;
7 porcs d'engrais ;
1 veau pour l'élevage ;
I char a flèche peu usagé.
II sera accordé six mois de terme pour

les payements moyennant cautions sol-
vables. 7944
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ANNONCE! DI VENTE
TROIS ACTIONS de la Boucherie

sociale, au rabais. S'adres. sous chiffres
H. 7918 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

A vendre trois jeunes vaches, dont
une fraîche et deux prêtes au veau. —
S'adresser à Henri Cuanillon , à Saint-
Biaise. 7935
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Ch. PETITPIERRE & FILS
Treille 11 — TéLéPHONE — Place Purry i

CENTRAL |\SjPl̂ J PATEÎiTÉ

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES Â MINE

AMES de St-Eticime et dc Belgique
(Monopole pour la Suisse

d'un des principaux fabricants de Liège)

DOUILLES ET CARTOUCHES
PLOMB ET GRENAILLE DE FER

CAPSULES
POUDRES NOIRE ET BLANCHE

CORNES, ACCESSOIRES
VESTES DE CHASSE, toutes faites

et sur mesure 7962
PRIX MOD ÉRÉS

GBAND CHOIX de FUSILS d» CHÂSSE
RÉPARATIONS

B I™» «wmaii&!a'.aa«aTu»k » i, LU mmm »«jgrrwi M. ** m MW».  ̂UM».rM«M.-i.«rMroM,a»m Ĵ. y gf umumm ̂«¦""¦™̂ '*«-'-g* <mmo

TECHNIKUM Dn CANTON DE ZURICH
à WINTERTHOUR

Ecole spéciale pour architectes , mécaniciens, électriciens, ehi-

I

mistes, géomètres, pour les arts industriels et le commerce. —
Le semestre d'hiver commencera le 6 octobre. — Les examens d'ad-
mission à la 2mo classe, comprenant tontes les branches, et à la 1™ classe
de l'école ponr architectes, auront lieu le 5 octobre.

S'adresser, pour tous renseignements, à la Direction. (H. 3452Z.)
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Bureau d'administration et â'abonnements de la FEUILLE L'A VIS: j
j H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs
} T É L É P H O N E  La vente au numéro « lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J. -S. et par les porteurs. j
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( 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. Dc la Suisse la ligne 15 et.
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| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neui , 3

! FUSILS DE CHASSE
O / Qnatre fusils à percussion cen-
J  ̂ I traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-
j£ I tion d'Anvers en 1894. Excellentes
gyj )  armes.
M j Deux Lefaucheux 12.
S f Un central 16.
£jj \ Plusieurs fusils à baguette.

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES-FUSIL

Nouveauté : Fusil de ohasso à répétition,
oaMire 12. 7961

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEXTOHATEL 10

Francis de Pressensé. — Le cardi-
nal Manning 3 50

F. Friedmann. — L'empereur Guil-
laume Il et la révolution par en haut;
V affaire Kotze 3 50

F. Friedmann. — Der deutsche Kaiser
und die Hofkamarilla . . . .. 3 75

Grand choix d'armes en tous genres
.AjmcLEs DE CHASSE 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations 'soignées.



Foin de montagne
à vendre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Tourne. 7851

EXPOSITION NATIONALE
Vient de paraître :

Attractions-Livrets à 7 ft. 75
WT ÉDITION DÉFINITIVE "»É

illustrée avec soin
et comprenant dix nouvelles attractions

à prix réduits.

CH. PETITPMRE <fe FILS
EN VILLE! 7533

"____m
en flacons est en vente chez ALFRED
«IMJttERïSASIBï, rue des Epancheurs 3.

Spécialement recommandé : le « BEC
HAGGI u, très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

EMILE CEREGHETTI
fournit l'excellente (D. 5560 1.)

BIÈRE PILSEN
reconnue de qualité supérieure

de la Grande BRASSERIE DU PONT
à Saint-Imier.

Tous les consommateurs apprécient beau-
ce» p ci-tte bière, actuellement en vente
dans les trois principales brasseries de
'Exposition nationale de Genève.

UNE E X̂.IL.IL.E:
de 16 ans cherche place comme volon-
taire dans petite famille. Offres à M. A.
Znrbnchen. épicerie. Berne. (O. H. 9156)

Une brave jeune fllle de la Suisse alle-
mande, qui désire se perfectionner dans
le français , cherche place comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr à
Mm« Coulin, Industrie 2. 7972

Une jeune fille
de la Suisse allemande, afin de se per-
fectionner dans la langue française, désire
entrer pour quelques mois dans unehonorable famille , pour aider à la dame
de la maison. — Elle désire un bon trai-
tement ; prétentions modestes.

Offres sous chiffres T. 10177 L. à l'a-gence de publicité Haasenstein & Vogler
à Lausanne. '

Une iilJe ayant de bonnes recomman-
dations, sachant faire tous les travaux
d u n  ménage soigné , cherche place.Entrée à volonté. S'adresser rue St-Ho-noré 6, 1er étage. 7938c

Jenne homme cherche place comme

garçon d'office
pour apprendre la langue française.

Offres sous A. 1923 Lz., à Haasenstein
& Vogler, Lncerno.

Mm« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demanda, pour un ménage de trois

personnes habitant la campagne, une
bonne domestique, propre et active, bien
au courant d'un ménage soigné. S'adr. àMmo Coulin , Industrie 2, Neuchâtel. 7970

On cherche, pour tout de suite ou pour
le 15 septembre, une

bonne d'enfants
connaissant un peu l'allemand ; on désire
copie de certificats et photographie.

Offres à Mm0 Steiner , profess., Wild-
heimweg 16, Berne. (H. Y.)

On demande un bon domestique char-
retier. S'adr. à M. Samuel Lehmann, à
Auvernier. 7966

On demande un bon domestique vigne-
ron. Entrée immédiate. S'adr. à M. Alf .
Ruchat, à Boudry. 7973

On demande une domestique de con-
fiance, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adres. à Mm° Otz , docteur,
Port-Roulant 17. 7988c

Berger
On demande un garçon pour garder les

vaches jusqu'à fin octobre. S'adresser à
Aug. Perrenoud, Vernes s. Grattes. 7959
¦ Jeune fille recommandée, de 18 à 24
ans, ayant servi, et désirant apprendre le
français e 1 recevant un joli gage, trouve-
rait bonne place dans une maison hono-
rable de Fleurier. S'adresser à Mme L.
Guillaume, Fleurier. 7814

On demande, pour Lausanne, pour le
mois d'octobre, une bonne domestique,
connaissant bien la cuisine et tout le ser-
vice d'nne maison soignée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7839c

On demande un domestique sachant
traire et travailler à la campagne. S'adr.
à F. Colin, Serroue sur Corcelles. 7939c

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière d'une trentaine d'années, sé-
rieuse et fidèle, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et sachant soigner un
petit enfant. S'adresser avec certificats ou
références à M. E. Widmann, Bazar de la
Côte, Corcelles près Nenchâtel. 7916

On cherche, pour le mois de septem-
bre, une jeune fllle de 16 à 20 ans,
bonne travailleuse, désirant apprendre la
bonne cuisine. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Pour renseignements, s'adr.
à M»» Prell, Zôpfli , Lucerne. (H. Lz.)

rnnm & mura imp&n
On demande, pour tout de suite, deux

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

AVIS
On demande un jeune homme, âgé de

17 à 19 ans, pour le service de portier
et antres travaux d'hôtel. Bon gage ; en-
trée immédiate. S'adresser, pour rensei-
gnements, au restaurant Lozeron, Cha-
vannes 6, Nenchâtel, ou directement à
l'hôtel de la Couronne, à Fleurier. 7964

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune ouvrier boulanger, fort et
robuste. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7752c

ÏVDAOBJ DB3

première modiste
vacante dans un grand magasin de mo-
des de Nenchâtel.

S'adresser par écrit avec références,
à l'agence Haasenstein & Vogler, en
ville, sons chiffre H. 7885 N. 

Une famille étrangère désire trouver
une jeune dame, qui pourrait donner
quelques leçons de français et faire des
promenades anx environs de la ville.

S'adresser à M»« French, hôtel du
Lac, Nenchâtel. 7979o

Situation sérieuse
dans industrie agréable, offerte à jeune
homme disposant de quelques mille francs.
Ecrire sous chiffre Hc 7991 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 
%jrAJJa.la Une première ouvrière (est
JXLQU15VC. demandée & l'année dans
un grand magasin de la Chaux-de-Fonds.
Adresser les offres et prétentions sous
C. L. 1900, poste restante, succursale à
la Chaux-de-Fonds. (H. 2454 C.)

I â f  
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ANCIEN LOCAL j
3DE 1_^_ KJ

HALLE AUX TISSUS j
11, rue des Epancheurs — Neuchâtel ^

MARDI 25 août, vente de COUPONS, à bas prix. |
MERCREDI 26 août, vente de COUPONS, à bas prix. Ù
JEUDI 27 août, vente de COUPONS, à bas prix. A
VENDREDI 28 août, vente de COUPONS, à bas prix. X
SAMEDI 29 août, vente de COUPONS, à bas prix. ï

Pour cinq jours seulement. x

ANCIEN LOCAL de la HALLE AUX TISSUS fl
.|t IBiie des EpancHevirs — aSTe-u.cîxâ.tel 7940 m

Avec moitié moins de temps, de peine et d'argent qu'avec les autres ingré-
dients connus, grâce à la

POUDRE A LESSIVE 8CHULBR
à base d'ammoniaque et de térébenthine, on blanchit le iinge presque sans
travail. Suivre exactement pour son emploi les indications de la recette. —
Se trouve partout. Paquet de 4 /a kil°- 35 cent -

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : M. F. Sandoz, successeur de
Pettavel frères, à Nenchâtel. 6,04 h |

E. ScMelberger
OOBOELLE S

TOILES FIL

Toiles demi-fil

! TOILES_GOTON
Nappage

Essuie-mains

ESSUIE-SERVICES
Torchons

Lingerie

MOUCHOIRS de Poche

Succursale: Neuchâtel

k la Confiance
4224 BETE DC SEYON

Téléphone Téléphone

Vient d'arriver

NOUVEAUX CHOIX
DE 7969

TAPIS DE TABLES
[?*gll0, 130, 150 cm., à fran ges,

à fr. 1.15, 1.45, 1.85 et 2.25.
130 et 150 cm., avec cordons et

" flocs, à fr. 2.50 ;
fil d'or, fr. 3 25, 3.90 ; extra ,

fr. 4.85, 5.90.'

Fantaisie Melins français
130 et 150 cm., à fr. 7.80 jusqu 'à

fr. 14.80.

TAPIS ARABES P
fr. 0.95, 7.85 et 9.80.

Grand choii, nouveaux dessins

TAPIS MOQUETTE
extra, imprimée, unie à bords

1 fr. 12.80, 17.80, 19.80 ;
|: extra, fr. 25.— et 28.50.

Tapis lits blancs
1 place, à fr. 1.95, 2.25 et 2.45.
2 » » 2.95, 3.95.
extra, fr. 5.50, 0.80, 7.80 et 8.70.

Tapis lits couleur
de fr. 4.85 à 10.80.

DESCENTES de LITS mopette
fr. 1.65 jusqu 'à 19.80

(choix énorme).

MILIEUX DE SALONS
I depuis fr. 9.80 à 120.—.

GRANDS MAGASINS

k la VI lie MM
Rue dn Temple-Neuf 24.

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

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

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

construction à démolir. 7654

ON DEMANDE A ACHETER

Ou demande à reprendre, à
Neuchâtel-ville ou environs, un
bon commerce de détail ou un
bon café-restaurant. 7853

Adresser les offres écrites à
MM. Court & G'8, à Neuchâtel.

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

| ^FMTMfflre à LOSffi
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 L iia„ dans les villas Bour-
lUUtii quin, Boine 12 et 14,

deux jolis appartements de cinq,
chambres et dépendances avec
buanderie, chambre de bains et
jardin. Eau et gaz. Exposition
en plein soleil. Prix très avan-
tageux.

S'adresser bureau Alf. Bour-
quin, rue du Concert 2. 6477

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vieux-Châ-
tel 17. — Logement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Vieux-Châtel 7, au 3m<>.
Vue splendide. Pour visiter, s'adresser à
M. Jenk, menuisier, au n° 9. 6790

A LOUER
pour Noël prochain, un bel appartement
de cinq pièces et dépendances, joui ssant
d'une vue étendue, situé place du Port ,
à côté du Grand Hôtel da Lac. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, dans la dite
maison, ou rue St-Maorice 3, au 1"
étage; 7894

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

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Oubied, rue du Mois. 7035

A louer, à la rue ïde la Côte n° 18,
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ulysse Renaud, Côte 14. 7778

Corcelles
A remettre, à Corcelles, pour tout de

suite ou plus tard, trois beaux logements.
S'adresser à M. Oth. von Arx, au dit

lien. 7759c
A louer, dès maintenant, un

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

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

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

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, nn

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

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

Un petit logement de deux chambres,
cuisine, eau et galetas, à un petit mé-
nage propre et tranquille. — S'adresser
Chavannes n» 8, 1er étage. 7995c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée , à louer tout

de suite, rue de l'Industrie n° 21, an
1" étage. 7990c

Chambre meublée, à nn ou deux mes-
sieurs, Place-d'Armes 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7975c

PENSION-FAMILLE
Rne Ponrtalès 2, rez-de-chanssée et étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné.

Diners seuls pour jeunes filles qui habitent
les environs. 7932c

I Jolie chambre meublée, indépendante,
I rue de l'Hôpital 11, 3"» étage. 7978o
i Chambre à un monsieur rangé. Evole 7,

chez le concierge. 7931c
Chambres et pension, rue Ponrtalès 1, rez-

i de-chaussée. Diner seul également. 6707
Jolie chambre à louer. Beaux-Arts 17,

3mo étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rue. 7080

Ghambre meublée, Evole 3, 3m« étage,
à droite. 7844

Jolie chambre meublée, pour personne
tranquille. S'adresser Faubourg du Lac
no 15, 2°"> étage. 7878c

A louer, jol ie chambre meublée, rue
des Beaux-Arts 17, an second. 7879c

Chambres et pension soignée. — S'adr.
rne Coulon 10. 7880e

Belles chambres, avec pension si on le
désire, pour le 22 courant. S'adresser rue
de l'Industrie 23. 7903

Jolie chambre à loner, vis-à-vis dn
Pavillon de musique, Avenue du 1« Mars
n° 16, rez-de-chanssée. 7826c

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

Ghambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 7818c

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

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

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2m<» étage. 4081

A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, au 1«. 7120

MAGASIN à REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre à louer, tont de snite,
nn beau magasin situé an cen-
tre de la ville de Neuchâtel. —
Adresser les offres à 9189. Court
«fc O, faubourg du L,ac < 7. 7432

•'>'©! BisiaOTi _ mmm

On iemaie à louer gs KïîEïïi
soigneuses et sans enfants, un petit loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
Vue sur le lac. — Offres poste restante,
A. B. C. 123. 7987c

On demande à loner
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.

0F3FMJES BIS SBEWICBS

Une jeune fllle, âgée de vingt ans, de
toute moralité, cherche une place dans
une famille ou pension, ponr faire le ser-
vice de table et apprendre un peu la
cuisine. Petit gage désiré. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7956

JEUNE HOMME
sortant de la cavalerie française , cherche
place pour dresser des chevaux ou comme
cocher ; il accepterait une occupation
quelconque. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7981c

Une fille allemande, connaissant le ser-
vice et un peu le français, cherche place
dans un hôtel ou dans un grand restau-
rant, pour apprendre la langue française.
Offres sous Hc 7984 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.



FAUCHEURS
sont demandés pour les regains, chez
L. Morel, Prise-Ronlet, Colombier. 7937

ÉLECTRICITÉ
Deux monteurs électriciens pour instal-

lations intérieures trouveraient dès main-
tenant de l'occupation à Neuchâtel.

Adresser offres Hôtel Communal, bureau
Société d'Electricité Alioth. 7841

On demande, pour tout de suite, nn
ouvrier tonnelier. S'adr. à M. Matthey,
tonnelier, à Vallamand (Vully). 7858c

SCIEUR
On demande, pour tout de suite, un

bon scieur. — S'adresser à Hammer &
Ci», entrepreneurs, à Nenchâtel. 7917

ON DEMANDE
un vigneron, pour Noël ou plus tôt si on
le désire, pour la culture de 34 ouvriers
de vigne environ. On peut fournir loge-
ment et jard in. On exige certificat et
moralité. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7771

POUR JARDINIERS
On demande un bon ouvrier jardinier,

pour tout de suite. S'adresser Clos-Bro-
chet 10. 7874c

UNE FILLE
de 19 ans, d'honnête famille, cherche à
entrer comme assujettie dans une maison
de lingerie ou chez une lingère capable où
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Elle a fait un appren-
tissage d'une année chez une lingère de
la Suisse allemande. On ne demande pas
de gage, mais un bon tra itement. Prière
d'adresser les offres à W. Fnrrer , Mate-
rialverwalter, Wâdensweil (Zurich). 7936c
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On demande tout de suite une appren-

tie. S'adresser chez A. Rcesli, ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, 1» étage. 7228

MIles Sœurs HERZOG
cherchent une apprentie pour la mode.

S'adresser au magasin , Place da Mar-
ché 7. 7869c

AVIS DTjTBgg
Pour une jeune fille de bonne famille,

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

Société suisse de Tempérance
de la Croix-Bleue

Dimanche 23 août 1896
à 2 Va b- après midi

GRANDE RÉUNION
PUBLIQUE

présidée par M. le pasteur MOREL, de
Neuchâtel, sous les marronniers de la pro- f
priété de M. de Chambrier, a Bevaix.

En cas de mauvais temps, dans la salle
des conféren ces au collège.

La Fanfare de la Croix-Bleue du Vi-
gnoble prêtera son concours. 7963

Bateau-Salon L'HELVETIE

DIMANCHE 23 AOCT 1S96
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

¥¥11101
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35
» à Concise, 3 h. 05
» à Grandson, 3 h. 35

Arrivée à Yverdon, 3 h. 50
RB3TOXTR

Bépart d'Yverdon, 5 h. 40 soir
Passage à Grandson, 5 h. 55

» à Concise, 6 h. 25
M à Chez-le-Bart, 6 h. 55
» à Cortaillod, ' 7 h. 20
» à Auvernier, 7 h. 40
» à Serrières, 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. —

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchàtel-Serrières et 1" eluie V" elisu

Auvernier à Yverdon. fr. 1.50 fr. 1.20
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . » 1.20 » 0.80
De Concise à Yverdon . » 0.80 » 0.60
De Grandson à Yverdon. » 0.50 » 0.30

Entre les stations intermédiaires, tarif
ordinaire. 

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
snr le batean et présentés à l'entrée.
7958 La Direction.

PCyCIfiU soignée et jolies cham-
rCllOlUN bres, chez M">° Graber ,

rue Pourtalès 2. 7993

Animaux flomestiqaes
Les chats contractent facilement la

diphtérie ; comme ils sont toujours fami-
liers et très choyés dans les habitations,
ils deviennent dangereux, quand un cas
de croup s'est présenté dans une mai-
son. On ne saurait donc prendre trop de
précautions avec ces animaux, et comme
le conseille le Journal d'hygiène, on ne
doit pas hésiter à les supprimer, dès
qu 'on les voit malades; Combien de gra-
ves accidents ne seraient-ils pas évités
par une simple précaution qni, sans
doute, répugne aux cœurs sensibles,
mais dont l'action s'impose. Une vie hu-
maine vaut plus que celle d'un animal,
môme s'il s'agit d'un minet ! 7977c

Le Docteur BOVET d'Areuse
est ab§ent 7898c

jusqu'à nouvel avis
L'école enfantine

de Mlle Wnrthner recommencera mardi
25 août, Moulins 37, 2".° étage. 7994c

FORT GAIN
est assuré par la fabrication

et la vente de (H. 3470 1.)

H1RES ROOTBEER
la meilleure limonade existante

Offres à H. Zimmer - Krnse, Zurich I.

CORCELLES (garey
~

HOTEL DU JURA
Grande salle ponr sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GDILL0DD, propriétaire.

SAVON «les Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 etJLvfr., 1
dans toutes les pharmacies.

Manque d'appétit.
M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenfoach
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans toutes les pharmacies. H1171Z '

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
MAISONS RéCOMPENSéES :

Groupe 5. — Coton.
Frœhlich frères & C1*, fabrique de coton

à tricoter, Dietikon (Zurich). Coton à l'aigle:
Médaille de bronze. (II. 7811 X.)

Groupe 9. — Confection de vêtements.
H. & J. Hochstrasser, fabrique de cha-

peaux de feutre, Waedensweil : Médaille
d'or. (H. 7819 X.)

Groupe 39, snbdiv. IV. Vins et Cidres.
Paschoud frères & C'« , Vevey , Vins.

Médaille d'argent. Grand mousseux vau-
dois, La George. (7718 X.)

Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Heidlauff , anc' C. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café. (H.3212Q.)

ECOLES COMMUNALES DE NEUCHÂTEL
RENTRÉE DES CLASSES

I ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : mardi 25 août, à 9 heures du matin.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par [les institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins, Cas
sardes, Collège de la Promenade, Maladière).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée du mois d'août . Il est
entendu toutefois qu'on admet à cette date tous les élèves qui atteignent l'âge de
5 ans durant l'année scolaire, soit avant le 1" septembre de l'année suivante. Le
certificat de vaccination est obligatoire.

H. ÉCOLES PSIMAIEES
R ENTR éE : Mardi 25 août.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 24 août, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jeunes filles , et dès 2 heures
du soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le
commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 .ans. En
conséquence, tont élève qui aura cet âge avant le 1« septembre 1897 doit être ins-
crit le 24 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on .sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure, la
personne qui aurait par exemple, le N° 50, saura qu'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la i™ heure.

m. ÉCOLES SECONDAIRES INDUSTRIELLES ET CLASSIQUES
RENTRéE : mardi 1er septembre.

Les inscriptions et les examens d'admission auront heu lundi 31 courant, dès
8 heures du matin, au nouveau Collège des Terreaux, salle N° 11, pour les jeunes
filles, et le même jour, dès 8 heures du matin, au Collège latin pour les classes
secondaires de garçons, les classes latines et la classe spéciale de français.

17. ÉCOLE SUPÉRIEURE
OUVERTURE DES COURS : Mardi 15 septembre.

Les inscriptions pour cette école seront reçues les jours précédents au nouveau
Collège des Terreaux , bureau du secrétaire-comptable.

NEUCHATEL, le 17 août 1896. .
(H. 7855 N.) DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

l̂ lll H11IIF illï TIQ^IIf H^Bt^

ÉGOLEPOFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à NEUCHATEL

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
LIMGERIE A LA MACHINE, du lundi 24 août au 28 novembre, soit durant

trois mois.
REPASSAGE, du jeudi 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-journée par 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 Mme Légeret,
directrice de l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 7765

Expositionj::^Genève 1896
RESTAURANT RU PARC DES REAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
TA SX-DES O'HOTB

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

F. Excoffier Paschoud frères <fc Cie
ex-restanrateur & Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES OANTIME 300 PLACES
REPAS depuis 1 fr. 30, sans tin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement ponr sociétés, pensionnats, écoles, etc.
tpuasSa — QB-̂ a^Oâ — caagjtqpqBcaciCfa -̂  TP

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

MARCHÉS AU BÉTAIL
IL VAXIANGIN" (H. 7960 N.)

les 28 août, 25 septembre et 30 octojra 1896.

LOTERIE
de la 7909

Fanfare Italienne
Le tirage de la loterie aura lieu le

30 AOUT au MAIL.
PREMIER LOT :

200 fr. en espèces
Un BON ponr un portrait à l'huile de

150 FRANCS.
Régulateurs, montres â remontoir,

réveils, bijouterie or et argent, etc., etc.,
de 20 â 200 fr .

Les lots sont exposés rue dn Seyon
n» 30, maison Wasserfallen , du 21 au 27
courant, de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 7 heures du soir.

ENTRÉE LIBRE.

Le Comité serait reconnaissant envers
les personnes qni poorraient encore lni
faire parvenir quelques lots. Prière de
les remettre au local de l'exposition,
chez H. P. MARIO , rue du Seyon 6, ou
chez M. Zaninetti , Café du Nord.

ARMEE DV SALIT
ECLUSE A

DIMANCHE 33 courant

Revue Je troupes à la Prise-Imer
présidée par 7904

La major REID
chef de la Province Suisse romande

Le matin à 10 heures : Sainteté.
Après midi 2 V2 h. : Salut.

Le soir à 8 1/a heures : ECLDSE n° A.

Grande réunion de bienvenue
INVITATION A TOUS.

Ecole enfantine
Ml,e LEGRAND

SUE DEJ L'HOPITAL 6
Rentrée de sa classe 1er septembre ;

inscription des nouveanx élèves les 29 et
31 août, depuis 9 h. du matin. 7992c

Plan-des-Faoulx sur Peseux

LA FÊTE D'ÉTÉ
n'ayant pu avoir lieu à la date pro-
jetée, est déf initivement f ixée au
DIMANCHE 33 AOUT 1896.

Invitation cordiale à tons ! 7905

Jardin de l'hôtel Beau-Séjour
En cas de beau temps

DIMANCHE 2S AOUT

Deux grands Concerts
donnés par la 7980c

FANFARE ITALIENNE
à 2 heures et à 8 heures.

Allées les MarronÉrs, Auvernier
DIMANCHE 28 AOCT 1896

Uranie Fête CiMptre
organisée par les

SOCIÉTÉS de CHANT ot de MUSIQUE
de la localité.

Jeux divers avec beaux prix

GRANDE VAUQUILLE
Valeur des prix : 400 fr .

Lancement de ballons. Fête de nuit.
Feux d'artifices, etc.

Cantine sur place. — Consommations choisies.
Musique de fête : l'AV.ENIE, d'Auvernier.

Aucun marchand n'est toléré sur la place
de fête. 7884

GRANDE VAUQUILLE
les dimanche 23 et lundi 24 août

au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 7950

Valeur exposée en tonnellerie : 100 tr.

Mariage
Un veuf, 42 ans, sans enfant, désire

entrer en relation pour le mariage avec
une veuve ou demoiselle à peu près du
même âge, pouvant disposer de 2 à 3000
fr., ponr donner de l'extension à une
industrie dont le gain est assuré. Adr.
les offres sous chiffre H. 7974 N., poste
restante, Neuchâtel.

PEIMTOïtE
M"» R. Coulin, Industrie 2, reprendra

ses cours de peinture le 1er septembre.
Cuisson des porcelaines peintes. Décora-
tion or et argent, tels que filets, mono-
grammes, etc. 7971

DIMANCHE 23 AOCT

®R&i®i\mwy,,i
RÉPARTITION

sra. je -u. des aa.eiif q/nilles.
Valeur exposée : 250 tt.

AU DÉBIT DE VIN
à EXGE§ 7729c

Se recommande, GCYE.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 83 AOUT

dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION J1SSIN0ISE
ENTRÉE LIBRE 7982c

Sage-femme Z. JAQUET
informe le public qu'elle garantit la gué-

rison des plaies variqueuses.
Reçoit tous les jours, VILLA BACHELIN,

& Marin. 3747

AVIS
Toutes les personnes qui ont

des réclamations à faire au ci-
toyen Paul Bertschinger, relieur
à St-Blaise, sont invités à les
adresser à son curateur d'office ,
le citoyen Eugène Berger, gref-
fier de paix, à St-Blaise, d'ici au
25 août au plus tard. 7761

On prendrait en pension
dans nne honorable famille, une ou deux
jeunes filles. A la même adresse, on don-
nerait aussi les dîners seuls. S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler. 7989c

Un bon ménage. — Deux pensionnai-
res nouveaux, deux chimpanzés super-
bes, sont arrivés, il y a quelques jours ,
au Jardin des Plantes, à Paris, et tout de
suite on leur a offert la cage d'honneur
de la « singerie », celle qu'on réserve aux
hôtes de marque, mais qu'ils n'occu-
pent, malheureusement, que bien peu de
temps, en général. Car, au Muséum
comme dans toutes les ménageries d'Eu-
rope, orangs-outangs ou chimpanzés ne
vivent jamais longtemps. Ils passent et
trépassent, victimes de la pnthisie ou
d'une subite fluxion de poitrine, en dé-
pit des soins minutieux, presque affec-
tueux, qu'on leur prodigue.

Baboun et Bâton résisteront-ils mieux ?
On peut l'espérer, Baboun , le mâle, a trois
ans; il a 80 cm. de hauteur ; Bâton , sa
compagne, est JJIUS grande et plus vieille :
elle a près de cinq ans. Tous deux sont
très vigoureux et vivaient depuis un an
déjà en captivité, lorsque le Dr Maclaud,
médecin de marine à Gonakry (Guinée
française) , les embarqua pour la France.

La traversée ne les attrista pas, et ils
font preuve depuis leur arrivée au Jar-
din d'une gaieté et d'une santé exubé-
rantes. Tout noirs dans leur longue four-
rure de poils rudes, ils regardent de
leurs yeux ronds énormes, avec des airs
presque humains , les visiteurs qui se
pressent contre le grillage. La mine très
éveillée, ils vont bras dessus bras des-
sous, en vieux et bons époux , tout au-
tour de leur cage, attendant l'heure du
repas; leurs cris de joie perçants à vous
déchirer l'oreille accueillent le gardien

(Voir suite en 4m" page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



LE VOYAGE DE NANSEN

L'indépendange belge a reçu, traduit
par son collaborateur M. de Gerlache, la
relation que Nansen a faite de sou voyage :

c Vardci, 13 août.
c Johansen et moi sommes arrivés à

Vardô à bord du Windward. Tout bien.
L'expédition a réussi ; nous avons croisé
dans l'océan Arctique depuis les lies de
la Nouvelle-Sibérie jusqu'au nord de la
terre de François-Joseph. J'attends le
Fram et les autres membres de l'expé-
dition en automne 1.

Le Fram avait quitté le détroit de Ju-
gor le 4 août 1893. Beaucoup de glace le
long de la côte sibérienne. Découvert une
île dans la mer de Kara et un grand
nombre d'îles le long de la côte sibé-
rienne jusqu'au cap Tschjeljuskin et
trouvé en plusieurs endroits la preuve
certaine que le nord de la Sibérie a dû
être recouvert autrefois d'un « Indlan-
deis » de grande étendue. Le 15 septem-
bre 1893, nous étions au large de l'One-
lek, mais trouvâmes la saison trop avan-
cée pour rallier la côte et embarquer des
chiens, car cela aurait pu nous forcer à
hiverner là. Navigué sur une mer libre
de glaces au nord des îles de la Nouvelle-
Sibérie jusqu'au 22 septembre où par
78° 50' N et 133» 37' E nous entrâmes
dans la banquise et amarrâmes le Fram
à un grand glaçon. Nous dérivâmes alors
lentement vers le Nord et le Nord-Ouest,
.comme je l'avais prévu.

Pressions violentes dans la glace en
automne et en hiver ; mais le Fram y
résista au-delà de no.s£espérances.

La température descendit rapidement
et resta uniformément basse tout l'hiver.
Pendant des semaines le mercure de nos
instruments resta gelé. La température
la plus basse observée fut de 52°6' . Tous
les membres de l'expédition restèrent en
excellente santé. La lumière électrique
produite par le moulin à vent que nous
avions emporté répondit entièrement à
notre attente. Le temps se passait agréa-
blement sous tous les rapports ; la meil-
leure entente régnait à bord et chacun
accomp lissait s* lâche avec joie. Il eût
été difficile de trouver dc meilleurs élé-
ments pour une expédition polaire. Au
sud du 79me parallèle nous avons sondé
90 brasses. Au nord. la profondeur va-
riait de 1,600 à 1,990 brasses. Absence
complète de vie organique au fond de la
mer. Pendant tout le voyage, nous avons
été dans d'excellentes conditions pour
recueillir des observations scientifiques
de grande importance. Le lieutenant
Hansen, assisté de Johansen, a pris une
série remarquable d'observations météo-
rologiques, magnétiques et astronomi-
ques. Le docteur Blessing a fait des ob-
servations sur les aurores polaires. En
outre, nous fîmes des recherches et des
collections botaniques et zoologiques, des
sondages en eau profonde , des observa-
tions sur la température sous-marine,
sur la formation et les mouvements de la
glace, etc.

Ces observations sont appelées à modi-
fier bien des idées admises j usqu'ici sur
les régions arctiques.

Sous l'eau glacée de la surface, j'ai
reconnu l'eau plus chaude et plus salée
du Gulfstream, dont la température s'éle-
vait jusqu'à + 0°5. Selon notre attente,
notre dérive vers le Nord-Ouest était
plus rapide en hiver et au printemps
Ïa'en été, époque à laquelle les vents

u Nord nous arrêtèrent presque com-
plètement.

Le 18 juin 189k, nous nous trouvions
Sar 81° 52' de latitude Nord. Mais ,nous

érivâmes alors de nouveau vers le Sud.
Le 21 octobre, nous dépassâmes enfin le
82° parallèle ; la nuit de Noël , nous étions
par 83° Nord , et quelques jours plus
tard nous atteignions la plus haute lati-
tude à laquelle on soit parvenu avant
nous : 83"24' .

1 On sait quo le Fram est arrivé à Skjervô.

Les 4 et 5 janvier 189b, le Fram fut
exposé aux pressions les plus violentes
que nous eussions éprouvées. Il était
alors complètement pris dans la glace. A
chaque instant , d'énormes glaçons ve-
naient s'amonceler avec fracas contre la
glace qui 1 entourait , menaçant constam-
ment de l'ensevelir ou de le broyer.
Nous portâmes alors sur la glace des pro-
visions, nos kajaks en toile à voile et une
grande partie de notre équipement, nous
apprêtant ainsi à abandonner le navire en
cas de nécessité. Nous nous attendions à
devoir continuer notre voyage en dérivant
sur un glaçon , mais le Fram se montra
plus solide que notre confiance en lui.
Alors que la pression se faisait sentir
avec le plus de violence et que la glace
amoncelée sur ses flancs en sur plombait
les bastingages, le Fram se dégagea len-
tement de son étreinte et monta sur la
glace. Il n'avait pas une éraflure. Après
cette expérience, je considère le Fram
comme « invincible » par la glace.

Depuis lors nous n avons plus eu à
subir de pressions. La dérive continua
rapidement vers le Nord. Prévoyant que
le Fram allait bientôt atteindre le point
le plus septentrional de sa dérive, au
nord de la Terre de François-Joseph , je
pris la résolution de le quitter pour ex-
plorer l'Océan plus au Nord. Johansen
était décidé à m'accompagner et il eût
été difficile de trouver un meilleur com-
pagnon de voyage.

)e donnai la direction de l'expédition
du Fram à Sverdrup. Avec la confiance
que j'ai dans son habileté et son expé-
rience, je suis persuadé qu 'il reviendra
avec tout son équipage, même dans l'é-
ventualité, peu probable , où le Fram
serait perdu .

Le 3 mars, nous étions par 8i°4 ' Nord.
Le 14 mars 1895, Johansen et moi nous
quittâmes le Fram par 83°59' Nord et
102°27' de longitude Est de Greenwich.
Notre but était d'explorer l'océan Arcti-
que plus au Nord , d'atteindre la plus
haute latitude possible et finalement de
rallier, par la terre de François-Joseph,
le Spitzberg, où nous étions à peu près
sûrs de trouver un bâtiment ou l'autre.
Nous avions avec nous 28 chiens, 3 traî-
neaux et 2 pirogues ou kajaks en toile à
voile, pour le cas où nous aurions trouvé
des passes navigables dans la banquise.
La quantité de vivres que nous empor-
tions était calculée pour 100 jours pour
nous, pour 30 jours pour nos chiens. Au
début de notre voyage sur la glace, nous
fîmes des étapes assez longues et la glace
ne paraissait pas dériver considérable-
ment; le 22 mars, nous étions déjà par
85°10' Nord. Mais alors la glace devint
plus irrégulière et nous dérivâmes vers
le Sud. Le 29 mars, nous n'avions atteint
que 8o°30' ; il était visible que la glace
dérivait rapidement vers le Sud ; de tou-
tes parts les glaçons étaient pressés les
uns sur les autres et s'amoncelaient. Nous
avions une peine inouïe a avancer avec
nos traîneaux et leur lourde charge sur
les banquises tortueuses.

Le 4 avril, nous étions par 86°3', mais
espérions trouver la glace plus propice;
elle devenait, au contraire, de plus en
plus irrégulière ; et le 7 avril , par 86° 14'
Nord, nous résolûmes de rebrousser che-
min. La température resta très basse
pendant toute la durée de notre excursion
au Nord ; durant trois semaines elle fut
presque constamment de 40°. Aussi,
quand le vent soufflait , trouvions-nous
qu'il faisait excessivement froid , vêtus
que nous étions de bons mais légers effets
de laine. Pour diminuer le poids à em-
porter , nous avions, en effet , abandonné
nos fourrures.

En mars, la température varia de
—24° à —45°; en avril , de —20° à —38°.
Nous n'avons aperçu aucun indice do
l'existence d'une terre ; la glace parais-
sait dériver devant le vent sans rencon-
trer d'obstacle.

Le 8 avril , nous nous diri geons vers la
terre de François Joseph. Le 12 nos mon-
tres s'arrêtent. Gomme nos étapes jour-
nalières duraient très longtemps , nous
ne pouvions plus , dès ce moment , esti-
mer notre long itude avec la moindre
certitude ; nous espérions cependant que
notre évaluation n'était pas trop inexacte.
Les trous et irrégularités de la glace re-
devinrent de plus en plus nombreux à
mesure que nous avancions vers le Sud ,
et notre allure s'en ressentit. Nos provi-
sions diminuaient rapidement et nous
étions forcés d'égorger nos chiens, l'un
avant , l'autre après, pour nourrir ceux
que nous pouvions épargner.

En juin , notre marche dans la glace
devint difficile, plus pénible encore à
cause de la neige humide dont elle était
couverte et de ses aspérités sans nom-
bre. Les chiens, nos patins et nos traî-
neaux enfonçaient dans la neige; nous
n'avancions presque plus, mais nous
n'avions qu'une chance de salut, c'était
de marcher, de marcher toujours et
quand même, tandis que nous étions
forcés, d'autre part , de réduire nos ra-
tions aussi bien que celle des chiens au
strict minimum. Nous nous attendions
constamment à apercevoir enfin la terre,
mais cet espoir ne se réalisait pas. A la
fin du mois de mai, nous étions par 82°21'
Nord, le 4 juin par 82°18' ; le 15 j uin,
nous avions dérivé dans le Nord-Ouest
et nous nous trouvions par 82°26' !
Je croyais alors être par la longitude du
cap Fligely (archipel de François-Joseph)
et cependant nous n'apercevions toujours
pas la terre; cela devenait de plus en
plus énigmatique.

Le 22 juin , nous tirâmes enfin un pho-
que; nous décidâmes d'attendre que la
neige fût complètement fondue pour con-
tinuer notre route. Nous nous nourris-
sions de chair de phoque et d'ours blanc.
II nous restait deux chiens qui furent
nourris , le mieux possible, de viande de
phoque. Le 23 juillet , nous reprenions
notre marche, et le jour suivant nous

avions enfin en vue une terre inconnue;
nous étions alors à peu près par 82° de
latitude. La glace était partout réduite
en petits glaçons entre lesquels flottait
un tel amoncellement de fragments de
glace, que nous ne pouvions nous servir
de nos pirogues et que nous étions forcés
de sauter de glaçon en glaçon.

Le 6 août nous découvrîmes, par 81°38'
nord et environ 63° longitude , trois îles
entièrement recouvertes de neige, que
nous baptisâmes du nomd'Iles-Blanches.
Nous naviguâmes en eau libre le long de
ces îles et découvrîmes, le 12 août , une
terre s'étendant du sud-est au nord-est.
Nous croyions alors nous trouver à la
longitude du détroit Austria; mais comme
la topographie de cette terre ne présen-
tait aucun rapport avec celle fi gurée à
cet endroit sur la carte de Pager, nous
en conclûmes que notre longitude était
absolument fautive et que nous étions
arrivés sur la côte ouest (inconnue) de
la terre de François-Joseph. Nous gou-
vernâmes à l'ouest, à travers un détroit ,
par 81°30' nord , puis au sud-ouest le
long de la terre, et nous espérions pou-
voir bientôt toujours nous diri ger vers
le Spitzberg. Pas de terre à l'ouest. Du
18 au 26 août , nous nous trouvâmes blo-
qués dans la glace ; le 26, nous attei-
gnions, par 81°12' nord et 56° est, une
terre qui paraissait propice à un hiver-
nage.

Nous trouvions maintenant qu'il était
prudent de nous arrêter et de nous pré-
parer à hiverner, car il était trop tard
pour essayer de franchir la grande dis-
tance qui nous séparait du Spitzberg.
Avec des pierres, de la terre et de la
mousse, nous bâtîmes une cabane avec
un toit en peaux de morses recouvertes
de neige. Notre seule nourriture fut dé-
sormais de la chair d'ours blanc et du
lard de phoque. Nous employions de la
graisse de phoque pour nous chauffer ,
pour cuire nos repas et pour nous éclai-
rer. Nous dormions sur et sous des peaux
d'ours. L'hiver se passa ainsi saus que
notre santé s'altérât un seul instant.

Le printemps vint enfin , et avec lui
les rayons de soleil. La mer était libre
dans l'ouest et le sud-ouest. Nous espé-
rions faire rapidement la traversée du
Spitzberg. Nous nous confectionnâmes de
nouveaux vêtements en peau , etc. Nous
nous nourrissions à cette époque unique-
ment de viande crue d'ours blanc et de
graisse de phoque, mais nous nous atten-
dions à trouver du gibier en route.

Le 19 mai 1896, nous étions prêts à
entreprendre notre nouveau voyage.

Le 23 mai, nous étions en eau libre de
glaces par 81°5'.

Le 3 juin , assaillis par une tempête.
Nous aperçûmes alors, par 81° de lati -

tude, une grande terre dans l'ouest.
Marche au sud, sur la glace, à travers
un grand détroit , et atteint ainsi, le 1er
juin , la pointe sud de cette terre. La mer
étant libre dans l'ouest, nous naviguâ-
mes à la voile et. à l'aviron dans cette
direction pour atteindre la côte du Spitz-
berg. Mais, surprise agréable, nous ren-
contrâmes, le 18 juin , l'expédition Jack-
son établie à la côte, et nous reçûmes
dans son campement la plus cordiale
hospitalité. Nous apprîmes alors que
nous étions arrivés au cap Flora et que
nous avions gouverné à travers un dé-
troit situé à l'ouest du détroit d'Austria,
et plus large que celui-ci.

Nous quittâmes la terre de François-
Joseph le 7 août, à bord dû Windward,
et, grâce à l'habileté avec laquelle le
capitaine Brown manœuvra son navire
dans la banquise, nous eûmes un voyage
exceptionnellement court et agréable
jusqu 'à Vardô.

FRIDTHJOF NANSEN .
En nous transmettant ce récit —

ajoute l'Indépendance, M. Adrien de
Gerlache y joint les renseignements sui-
vants :

Nansen quitte Vardô demain lundi , sa
femme a quitté Christiania pour le re-
joindre à T/ ondhjew. Toute la Norvège
est en fêle. La ville de Christiania et le
port sont complètement pavoises , comme
d'ailleurs toutes les villes du pays. Ré-
ceptions intimes partout , pour fêter le
glorieux succès des héros du jour. LVlan
de sympathie et de joie patrioti que qui
anime la Norvè ge tout entière est indes-
criptible.

Nansen continue à recevoir des télé-
grammes de félicitations de tous les
points du globe.

Mme Nansen a reçu une lettre autogra-
phe de la reine de Suède et Norvège.

NOUVELLES SIFISTOÉ
GENÈVE. — Un comité s'est formé à

Genève pour organiser deux grandes
batailles de fleurs , qui auront lieu sur
le quai du Léman les 29 et 30 août.

VAUD. — Le Journal de Nyon ra-
conte qu'un crime a été commis à la
frontière française dans des circonstan-
ces qui ont une certaine connexion avec
les derniers troubles de Zurich. Dans
une auberge de la Combe-de-Mijoùx , à
trois kilomètres de la Faucille, sur terri-
toire français , deux ouvriers vaudois et
deux Italiens s'entretenaient des émeutes
de Zurich , mais calmement , sans allu-
sions blessantes d'aucune part. Un des
Vaudois , nommé Louis Francfort , do-
mestique dans une ferme voisine depuis
deux ans, se leva pour entrer dans un
magasin où l'on vend du tabac ; il fut
suivi par un des Italiens, qui , à sa sor-
tie, le tira à part , comme pour lui faire
une communication secrète. Ils s'avan-
cèrent jusque derrière la maison , où le
malheureux Francfort tombait soudain,
frappé d'un coup de stylet dans le coeur.
Le meurtrier n'est pas arrêté ; il s'est en-
fui, dit-on, en Suisse.

SCHAFFHOUSE. — Ou vient de trou-
ver dans les gorges de Tuffstein , près de
Flurlingen , la mâchoire et les dents, fort
bien conservées , d'un rhinocéros. Ces
ossements ont été remis au musée d'his-
toire naturelle de Schaffhouse.

{.orteur du déjeuner ou du diner , dont
e menu est singulièrement délicat. Un

peu de viande rôtie et des œufs sur le
plat, puis des dattes , des fi gues, des
amandes; comme boisson, du vin et du
lait sucré. Combien d'humains feraient
leurs délices de ce repas de singes t

Le repas fai t, après quelques voltiges
au trapèze, quelques poursuites joyeuses
— sans doute pour faciliter la digestion,
— nos singes passent à un aulre exer-
cice : ils lavent leur vaisselle, et veuillez
croire qu 'ils mettent à frotter écuelles et
plats une énergie qu'on pourrai t sou-
haiter à nos cuisinières. Sans scrupule,
d'ailleurs, ils se serviront après ou avant
ce nettoyage du torchon réglementaire
pour gravement essuyer leur face et
même pour se moucher.

Méprise grave. — Une erreur, dont
les conséquences auraient pu être des
plus graves, s'est produite au cours des
tirs à balle de canons-revolvers qui sont
effectués actuellement à 30 milles au
large de Toulon. Les buts servant de
cibles étant remorqués par des bâtiments
de l'escadre, un des fusiliers qui se trou-
vait à bord du croiseur-torpilleur le
Vautour, et qui dirigeait le tir, a pris le
bâtiment lui-même, et dans l'espèce c'é-
tait le Brennus, pour le but à atteindre.

Les balles tombèrent en conséquence
sur le cuirassé-amiral, dans les passe-
relles où se trouvaient le vice-amiral
Gervais et plusieurs officiers , sur le pont
et sur une baleinière, après avoir brisé
les vitres du kiosque de l'amiral. Par
bonheur , le tir s'effectuait à balles ordi-
naires et non à boulets Hotchkiss, sans
quoi les ravages eussent été terribles.
Un seul homme a été blessé : une balle
lui est entrée dans le pied droit; cepen-
dant il n'y a rien de grave.

t
Mademoiselle Marie Mongini , Madame

et Monsieur Gamba-Mongini , Monsieur
Edouard Gury et leurs parents, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Pierre MONGINI,
que Dieu a rappelé à Lui, le 21 courant ,après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7999

Mademoiselle Emma Borel, Mademoi-
selle Marie Borel et Monsieur Jules Borel,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric BOREL,
docteur en médecine,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE
DE MÉDECINE DE LONDRES,

leur père et frère , décédé au Caire
(Egypte), le 12 courant , dans sa 46°"> an-
née, après une pénible maladie.

Le Caire, le 13 août 1896. 7998

Madame veuve Célestine Tissot-Kauf-
mann , ses enfants et petits-enfants, à Va-langin , la Chaux-de-Fonds, Peseux, Neu-
châtel et Zurich, Madame et Monsieur
Fritz Kaufmann et leurs enfants, à Bou-devilliers, Madame et Monsieur Ernest
Vuillièmoz et leurs enfants, à Payerne,les enfants de feu Monsieur AlphonseKaufmann , à la Neuveville, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de ia mort de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère et arrière-grand'-mère,
Madame veuve CÉLESTINE KAUFMANN

née BENOIT,
qae Dieu a retirée à Lui, dans sa 92=»
année.

Valangin, le 19 août 1896.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 7943c

eewis si DisusicHB 23 AOûT nn
E G L I S E  N A T I O N A L E

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 2« Culte à la Chapelle des TOTMMB.

N.B. Pendant les mois de juillet et d'août,
le culte de 10 h. a/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien."

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschulc : KinuS-sJ aÏLre.

Vignoble :
VormittaKS V« 9 Uhr, Gottesdienst in P O.SOMJ ..
Nachmittags »/, 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

ilfâ&ISra ZWBÉ'PEaTaD^MrTïr.
Samedi 52 août, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 23 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle C Thés.

V, lJ-altS). Petite Salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 VJ h. m. Culte.

SAI.2.E D*EVANGÉXISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir. 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : K h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 s. f i  heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
THE CmntCBt OF ENGIaAJO)

Sommer Services. SVeuchAtel (Salle des
Pasteurs), 10.ao. Morn. Prayors, Sermon.
Holy Communion , everv Sunday.

Cbnnmont (Grand Hôtel). 4.30. Service as
above.

CHAUMONT. — 9 Vs beures matin. Culte.
Deutsche Predigt, Nachmittags 3 Uhr.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Bourse da Genève, da 21 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 696 3%fed.ch.def. 
Jura-Simplon. 214.50 S VJ fédéral 87. 

Id. priv. E60.- 8»/0 Gen. à lots 110 50
Id. bons 26.75 Jura-S., 3Vj»/„ 609 75

N-E Suis. anc. 688.— Franco-Suisse 500 —
St-Gothard.. 828 .- N.-E.Suis. 4»/0 6C9 75
Union-S. anc. 454.— Lomb.anc. 3% 365 —
Bq'Commerce 1040 - Mèrid. ital.3% 580 50
Unionfin.gen. 680 , — Prior.otto.4»/0 433 —
Parts de Setif. 160. Serbe Oort . . 333 —
Alpines . . . .  — . - - Douan. ott 5% 

Demandé Offert
Ohangôl France . . . .  100.2! 1*. 29

» Italie 93 50 f3 E0a Londres. . . .  25 21 :t, 16
Genève Allemagne . . 123 70 123 85

Vienne . . . .  210 50 211 25

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

Genève 21 août. Esc. Banq. dn Com.3 7S%
Bourse de Paris, du 21 août 1896

(Cours de clôture)
3<>/o Français . 102.65 Comptoir nat. 570 —
Italien 5 % . . 88 02 Crédit foncier 645 —
Rus.Orien.40/0 66 . 95 Créd.lyonnais 782 —
Russe 1891,3% — .- Suez . . . . . .  3413 —
Ext. Esp. 4°/0 64 87 Chem. Autric. -.—
Portugais 3% —.— Ch. Lombards —.—
Tabacs portg». — .— Ch. Méridien. 600 
Turc4»/„ . . . 20.— Ch. Nord-Esp. 311, --

Actions Gh. Saragosse 169 —
Bq.de France. — , — Banqueottom. 547,50
Bq. de Paris. 838.— Rio-Tinto . . . 671 50
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Madrid, 22 août.
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce la découverte d'une conspiration
séparatiste , dont les ramifications s'éten-
dent à toutes les Phili ppines ; 21 arresta-
tions.

Une perquisition opérée à Madrid , au
Cercle hispano-p hili pp ines, a fait saisir
de nombreux papiers . L'émotion est
grande.

Madrid, 22 août.
Au Sénat , le ministre des colonies a lu

une dépêche du gouverneur des Phili p-
pines annonçant la découverte d'une
conspiration en faveur cie l'indépendance.
Au nom des libéraux , M. Monterez-Rios
a offert sa coopération pour défendre
l'intégrité de la patrie.

A la Chambre, une déclaration sem-
blable a amené une même offre.

Les anciens ministres libéraux ont dé-
cidé de faciliter la tâche du gouverne-
ment.

Tromsô, 22 août.
Nansen est arrivé hier après midi à

bord du yacht de plaisance Otario; la
ville était pavoisée.

Une émouvante scène de revoir a eu
lieu lorsque l'équipage du Fram a été
saluer Nansen à bord de ÏOtario.

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

Madame Ida DePierre-Steinerbruner et
ses trois enfants, ainsi qne les familles
DePierre et Steinerbruner, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, fils, frère , neveu, oncle .et
parent,
Monsieur Edouard-Alphonse DEPIERRE,
que Dieu a retiré à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 38mo année.

Neuchâtel, le 20 août 1896.
La mort des biens-aimés

de l'Eternel est précieuse
à ses yeux.

Ps. CXVI, v. 15.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7953c

Cernier. — Le Conseil d'Etat a convo-
qué les électeurs de la paroisse réformée
de Cernier-Fontainemelon pour les sa-
medi et dimanche 22 et 23 courant , aux
fins d'élire un pasteur en remplacement
du citoyen Ch. Châtelain , démission-
naire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

un incident. —Vendredi matin, l'ate-
lier de composition dc la Suisse libéiule
était tranquillement à son ouvrage, lors-
que tout à coup les vitres volent en éclat
ct une immense poutre vient du dehors
s'abattre près d'un typographe travail-
lant à proximité de la fenêtre, le frôlan t
de près et envoyant dans sa casse une
plaie de verre brisé dont un fragment le
blessa, heureusement légèrement. Tout
cela par suite de travaux de réparations
faits à une maison voisine.

(Suisse libérale.)
Le nouvel éclairage. — Un brûleur à

acétylène, d'un pouvoir éclairant de 40
à 45 bougies, donne chaque soir une
belle lumière blanche dans une pharma-
cie de la rue de l'Hôpital. Les passants
pourront faire la différence entre cet
éclairage et les autres systèmes.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/.t beures, concert donné
par la Musique Militaire.

QEBOWïaCT, LCCALJS

Rome, 21 août. .
Une trombe marine a causé de grands

dégâts dans la province de Massa-Car-
rare, déracinant des arbres, détruisant
des vignobles, emportant des toits. A
Massa, le Frigido, à Carrare, le Currione
ont débordé, inondant les campagnes,
noyant les bestiaux. Il n'y a aucune
perte de vies humaines . Un grand nom-
bre de familles se sont réfu giées dans les
théâtres.

Madrid, 21 août.
Les journaux ont reçu des nouvelles

de Tanger annonçant qu'une conspiration
a été découverte pour détrôner le sultan.
Les pins hauts dignitaires de la cour sont
compromis. Une véritable anarchie règne
dans l'empire.

Barcelone , 21 août.
L'avocat Corominas et !e maire Garcia

viennent d'être arrêtés comme soupçon-
nés d'être les auteurs du dernier attentat
anarchiste.

Yalencia, 21 août.
Un terrible cyclone a ravagé la ville.

Les arbres , les cheminées, les réver-
bères, les balcons ont été renversés. Il
y a beaucoup de blessés. Plusieurs ate-
liers sont inondés.
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TANNERIN — CIRAGE DE L'AVENIR
MODE D'EMPLOI

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

F. TAMISER & C'S à Franenfeld (Suisse).

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, à GENEVE
Curiosité remarquable :

LA CUISINE ÉLECTRI QUE
(dans un pavillon spécial, au boulevard de l'Exposition, vis-à-vis du palais de l'industrie)

contenan t toute espèce d'appareils électriques ponr la cnisine et ponr le
chauffage, depuis la plus petite marmite jusqu 'au potager complet.

Fers à repasser. Fers à souder, Allume-cigares
et beaucoup d'autres spécialités intéressantes.

BEEVETS SOHTNDLBR-TENNT
lie seul système d'appareils éleclriqms pour la cuisine et pour le chauffage

qui ait été diplômé à l'Exposition universelle de Chicago 1893.

Plusieurs grands appareils à cu i re, entre autres nn grand double-four, se
trouvent dans l'exposition de M. F.-A. i»ESA.RaiOD, n Confiserie Uu de siècle »,
daus le Palais d'alimvnttiliou.

Spéciali té remarquable :

UNE CH4UDIÈBE ELECTRI QUE 4 VAPEUR
(derrière la confiner!» DESARNOD, dans une annexe du palais d'alimentation)
120 kilogr. de vapeur par heure, épreuve à 6 atmosphères, à l'usage

des confiseurs t t  des autres exposants de produits alimentaires dans le Palais d' ali-
mentation.

HSF" La cuisine électrique , ainsi que nos autres installations électriques , sont
toute la journée en activité.

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
IR-u.e Saixit-Honoré n° l- b̂

Arthur MftTTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k'». - 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — V E R R E S  DE MONTRES — Prix modérés.

Exposants : GRIMAS Se Cle, Zurich
Première fabrique suisse d'appareils électriques

pour la CUISINE et le OBLAXriTF'AGKEl

Dépôt des appareils électriques à cuire et à chauffer
chez , (H. 2774 Z.)

MM. PEYER, FAVARGER <fc Cie, Nenchâtel.

ÏMMMBLSS L _____ %

h. VENDRE, sur le territoire de La
Coudre , nne jolie petite 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

Vente de deux domaines
aux VERRIÈRES (Suisse)

Le citoyen Louis-Frédéric Jeanja -
quet, propriétaire aux Verrières, et ses
enfants, vendront par voie d'enchères
publiques et par l'intermédiaire du no-
taire Savoie, le lnndi 31 août 1896,
dès les 8 heures après midi, à la
salle de justice des Verrières, les immeu-
bles suivants qu 'ils possèdent en indivi-
sion, savoir :

a) Un domaine sis au village des
Verrières, comprenant une maison
de ferme avec logement , vaste écurie ,
grange, clos (Grand Rourgeau) et «2
poses de bonnes terre», d'une ex-
ploitation facile. Petite maison
d'habitation à coté.

Ces deux maisons sont assurées
ponr 9,600 francs.

b) Un domaine sis aux Côtes de
Rlse, à dix minutes du village , bien
exposé an soleil , comprenant vaste
maison de ferme et dépendances avec
plus de 32 poses de champs.

La maison est assurée pour 12,000 fr.
S'adresser pour visiter les immeubles

et pour les conditions au soussigné,
dépositaire de la minute d'enchères.

Les Verrières, le 11 août 1896.
Au nom de l'hoirie Jeanjaquet :

7689 Eug. SAVOIE, not.

VENTE D'IMMEUBLES
à FL EURIER

Pour cause de départ, dame veuve J.
Baud et les citoyens François et Michel
Baud, à Fleurier, exposeront par voie
d'enchères publiques, le jeudi 27 août
1896, à 6 heures du soir, à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, les immeubles ci-après :
Une maison sise Grande-Rue, à Fleurier,
comprenant un magasin avec arrière-ma-
gasin, caves et remise ; deux logements,
l'un de 4 chambres, cnisine et dépen-
dances, l'autre de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; un grand jardin au nord de
la maison, le tout d'une contenance to-
tale de 611 m2. Ces immeubles, d'une si-
tuation agréable et avantageuse, au cen-
tre du village et à proximité de la place
du Marche, sont désignés au cadastre
sous les articles 20, 21, 22, 757.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires ou au notaire H.-L. Vaucher,
à Fleurier. 7691

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Sue du Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
• secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

LAITERIE
Poteaux 6

Vient d'arriver du fromage gras d'Em-
menthal, depuis 70 cent, la livre ; par
pièce 65 cent; maigre bien salé, 50 cent.
la livre. 7897c

Beurre centrifuge, arrivant trois fois par
semaine, à 70 cent, la demi-livre, et
beurre en mottes, 1 fr. 15 la livre par
motte.

7Q Feuilleton de La Feuille tt'ÂTis de Mencïiàtel

LA FRANCE
au tempe de Jeanne <V-A.ro

PAR

GEORGES FATH

XVII

Le départ

Les torches, allumées d'après l'ordre
de La Hire , furent solidement collées
aux murs et aux piliers de l'église, abso-
lument comme s'il so fût ag i d'éclairer
quelque grand spectacle.

Les Anglais parurent en prendre leur
parti. Ils s'étaient si bien laissé surpren-
dre, qu'ils n'avaient plus qu 'à accepter
les événements. La Hire , de plus en plus
gai, examinait le retranchement qui le
séparait de l'ennemi. II se composait dc
bancs et de différents meubles d'église
accumulés à la hâte, mais en assez grand
nombre pour offri r un obstacle sérieux ,
surtout au maniement dc l'épée.

Les Anglais, debout , serrés les uns
contre les autres, attendaient évidem-
ment qu'on les attaquât , comprenant
que toute initiative leur était interdite.

— Ha foi ! Messires, dit tout à coup

Reproduction interdite au* journaux qui n'onl
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

La Hire, qui de son côté ne pouvait s ac-
commoder d'an pareil état de choses, il
me semble que nous pouvons causer un
peu maintenant.

Les Anglais gardèrent le silence.
— Je sais bien que vous n'êtes pas ba-

vards, vous autres godons, et que vous
aimez mieux ouvrir la bouche pour ava-
ler une tranche de jambon et deux pin-
tes d'hypocras, que pour dire des choses
plaisantes, mais il est bon parfois dc faire
violence à ses habitudes.

Les Anglais restèrent impassibles.
— Pas un mot? reprit La Hire ; je

vais donc parler pour vous et vous faire
bien comprendre que dans ce moment
un Juif ne donnerait pas trois sous tour-
nois de votre peau, ce qui est humiliant
pour de vrais gentilshommes. Vous êtes
venus au val de Loire pour rire un peu
aux dépens des soldats du petit roi de
Bourges, cn pendre quelques-uns et ran-
çonner les autres ; une façon de leur
apprendre que vous entendez rester
maîtres chez eux. Par malheur pour
vous, rien de tout cela n'a réussi, et
vous voilà tous à notre discrétion ou à
peu près ; car vous avez eu la mauvaise
idée de venir vous empiler là au lieu de
vous répandre dans l'église, où vous
auriez pu croiser le fer avec mes com-
pagnons et moi. Que voulez-vous , on
fait de fausses mancevres ; c'est dom-
mage, car alors il faut les payer de son
sang ou de sa bourse. N'est-ce pas voire
opinion ?

Les Ang lais semblaient ne rien en-
tendre.

— Eh quoi ! s'écria La Hire , perdant
patience, je n 'aime pas à causer trop
longtemps tout seul , et puisqu 'il ne vous
plaît pas de rae répondre ni de capituler,

nous allons voir sans plus tarder Ja gri-
mace que vous allez faire.

Puis se tournant vers le Champ ion et
ses compagnons, il s'écria :

— Allons, camarades I remettez vos
épées au fourreau , et écrasez-moi tous
ces godons avec ce qui vous tombera
sous la main ; si cela ne suffit pas pour
leur desserrer les dents , nous emploie-
rons un autre moyen.

Les Anglais, effrayés de l'ordre donné
par La Hire, se jetèrent en avant pour
essayer de se frayer un passage en ou-
vrant leur propre retranchement. Mais
outre que la chose élait difficile à exé-
cuter vite, il y a vait de l'autre côté, au
premier rang, pour leur disputer le ter-
rain , La Hire , Ambroise de Loré, le
sire de Chaill y, le Champ ion et le gentil
varlet.

Une voix retentit tout à coup .
— A nous , compagnons I
C'était Quatre-Sous qui revenai t à la

tète d'une douzaine d'hommes armés de
bancs de bois, de poutrelles et de pro -
jectiles de toutes sortes .

— A nous ! répéta Quatre-Sous.
A ce dernier commandement, bancs

de bois, poutrelles, escabeaux , etc., lan-
cés avec autant de force que d'adresse,
décrivirent une parabole et fu rent re-
tomber en avalanche sur k>s Anglais,
qui poussèrent des cris de rage et de
douleur. Six des leurs venaient de suc-
comber, et il y avait autant de blessés.
Cinq à peine restaient valides .

— Eh bien ! Messires, vous plait-il de
continuer le jeu ? dit La Hire après un
moment de silence.

— Nous nous rendons, capitaine , dit
froidement un Ang lais en s'avancant.

— Allons I je le veux bien ; seulement,
à votre place, j'aurais voulu aller jus-
qu'au bout, et attendre qu'on ait mis le
feu à mon retranchement, ce que j'allais
ordonner de faire ; mais vous avez des
morts et des blessés, ct cela vous fait
revenir sur votre première résolution ,
soit ! Nous vous acceptons comme pri-
sonniers sur parole ; quant à votre ran-
çon, vous la fixerez vous-mêmes, selon
votre fortune et votre mérite.

Le gentilhomme Anglais s'inclina en
signe de remerciement pour la courtoisie
de La Hire.

Ce qui venait de se passer élait un des
mille incidents qui se produisaient tous
les jours entre Anglais et Français, indé-
pendamment du siège.

Une demi-heure plus tard , La Hire,
Ambroise de Loré , le sire de Chaill y, le
varlet et tous leurs hommes entrèrent
en triomphe avec leurs prisonniers à Or-
léans, où le Bâtard leur fit l'accueil le
plus enthousiaste.

Quatre- Sous, qui avait tué deux An-
glais dans sa soirée, l'un d'un coup
d'épée, et l'autre en l'assommant avec
un . madrier de chêne, disait au Cham-
pion :

— Il ne m'en reste plus que vingt et
un à expédier; mais patience, la Pucelle
va venir.

En effet , Jeanne, après avoir vaincu
les docteurs à Poitiers et brisé le mau-
vais vouloir des conseillers du roi , avait
été ramenée cn triomphe à Chinon. Loin
de la dédaigner , de mettre sa mission en
doule, on acceptait ses services avec re-
connaissance. Son ennemi secret , l'ar-
chevêque de Reims, avait dû se résoudre
à signer comme président de l'assem-

blée, la déclaration des docteurs, qui
reconnaissaient Jeanne pour l'envoyée
de Dieu.

Le roi, dans un moment d'enthou-
siasme, s'était hâté de la nommer chef
de guerre, et de lui donner des chevaux,
des pages, un ecuyer, un chapelain et
deux hérauts ; il voulut encore que qua-
tre servants d'armes suivissent ses pas,
et qu'une armure complète fût exécutée
pour elle et suivant ses indications. Puis,
comme ses voix avaient appris à Jeanne
qu'une épée portant cinq croix gravées
sur la lame était cachée sous terre près
de l'autel de Sainte Catherine-de-Fier-
bois, église ou elle était entrée la veille
de son arrivée à Chinon , elle fit écrire au
desservant de la paroisse qu'il voulût
bien la lui donner. Un armurier de Tours,
chargé du message, trouva effectivement
l'épée miraculeuse à l'endroit désigné
par la Pucelle. Cet incident merveilleux
ne laissa pas que de produire une grande
sensation.

Cette épée fat mise dans un fourreau
de velours vermeil tout parsemé de fleurs
de lis, donné par le clergé de Sainte-Ca-
therine ; les habitants de Tours y ajou-
tèrent une gaine en dra p d'or.

Jeanne préféra à tout ce luxe du cuir
bien fort , qu'elle fit préparer exprès ;
puis, s'étant empressée de ceindre l'arme
mystérieuse, elle fit aussitôt faire, tou-
jours par l'ordre de ses voix , un éten-
dard blanc semé de fleurs de lis d'or,
avec la figure de Notre Seigneur assis en
son tribunal parmi les nuées du ciel et
tenant un monde en ses mains. Deux
anges en adoration y étaient représentés,
l'un à droite, l'autre à gauche ; l'un des
deux tenait à la main une branche de
lis qae Dieu semblait bénir; une légende

Li GRAM PASTOURE

8ISC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Moulin» n° 18, Nenohfttel. 428

Se méfier dei contrefaçon! I

GH. PETITPIERRE & FILS
Treille M — Place Purry i

ARBATETES
système Bollinger, 1er choix

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

AIMEZ-VOUS
un jol i teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, rie Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich

\ (MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède conti» les taches

de rousseur , ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt , à Neuchatel. Phaarmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

f a n a n À  usagé, crin animal, à
V«*AJIi*fJ«? vendre chez M»»
Sydler, Auvernier. 7838c

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagnes, inventées par Alex. Freund, à Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à i fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a
Bftle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

Le Dépilatoire du D' Smid§

É 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils an visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. — Prix , y compris une boîte de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —

« DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn.— DéPôTS
| à Neuchâtel : A. Dardel, pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pnarm.;¦mmnmsiiassA à Couvet : F. Chopard , pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

BHflflB Catarrhe dLe lat Vessie HHI
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie, de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, Inflammation , ardeur d'urine, urine trouble , - féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendant ce temps, j 'ai consulté des médecins à diverses reprises
et, à la suite de leurs conseils, j'ai môme suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital, mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de
mes plus grandes peines, j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie dont je souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la
profession. Je m'adressai donc à la Clinique indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu 'il eût été chronique, a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne puis que recommander chauderrjent
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée à Glaris), à toutes les
personnes souffrantes . Casp. BOLLIGER, à Brombach, près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
gy La présente attestation est déclarée authentique par L. HAGIST, syndic. L.-S. Brom-
bach, le 7 mars 1894. "9 _ S'adr. à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9351)

LOTERIE
cLe l'EXPOSITION XT.A.I'ION'.A.XJE STJISSB

VS FRANC LE BILLET
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente dei billets dans le canton de Neuchâtel :
H. J.-Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H.3669X.)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE»

L'accident de Cowes. — Les jour-
naux anglais donnent ies détails suivants
au sujet de l'accident survenu aux cour-
ses de yachts devant Cowes :

Par un malheureux hasard , disent-ils,
les petits yachts et les grands yachts se
sont trouvés serrés de fort près dans la
dernière partie de la course, tout près
du bateau du comité marquant L'arrivée.
L' Yseult, uu des petits yach ts apparte-
nant au baron von Zedwitz, a eu un lé-
ser choc avec le Saint, de la même caté-
gorie. L'Yseult, tournant sur lui-même ,
a alors été pris en travers par le Meteor,
yacht de l'empereur d'Allemagne, qui
l'a complètement démâté, tandis qu un
autre grand yacht , la Britanma, au
prince de Galles, lui arrachait son mât
tic beaupré. Bien que réduit en quel-
ques secondes à l'état d'épave mécon-
naissable, l' Yseidt n'a pas coulé ; mais
tout son équi page, jeté à l'eau par le
beaupré du Meteor, n'a pu être repèche
qu'à grand'peine, tandis que l'on ramas-
sait le malheureux baron von Zedwitz ,
encore sur le pont de son navire, mais
affreusement blessé à la tète par la chute
d'un morceau de mât. Il est mort avant
d'avoir pu être débarqué à Ryde.

Ce malheur a fait décommander toutes
les régates, et une enquête jud iciaire est
ouverte pour établir les responsabilités
dans cette collision. Un accident était
d'ailleurs presque inévitable, du moment
où un grand nombre de yachts , mar-
chant à" toute vitesse, se rencontraient
oint abords du bateau du comité.

Monopole du pétrole. — On mande de
Berlin que le gouvernement allemand
étudie la manière d'empêcher le com-
merce du pétrole, en Allemagne, de deve-
nir pratiquement le monopole du grand
Syndicat américain Oil Standard C°.
Cette puissante association avait , il y a
quel ques mois, voulu conclure avec le
Syndica t russe des pétroles un arrange-
ment pour se partager le monde. Les
Russes devaient fournir de pétrole l'Asie,
l'Australie, la côte Est de l'Afrique et
l'Europe orientale, tandis que tout le
reste de l'Europe, y compris l'Allemagne,
devait être le champ d'action exclusif du
Syndicat américain.

Les Russes se seraient déclarés prêts
à accepter cet arrangement si les Améri-
cains détruisaient toute concurrence
dans l'Europe occidentale . Ils y seraient
presque arrivés, et le gouvernemen t al-
lemand chercherait le moyen de faire
échapper l'empire à cette servitude com-
merciale, surtout en augmentant l'impor-
tation des pétroles de Galicie dont l'ex-
traction s'est rapidement accrue dans ces
derniers temps.

portait ces mots : Jhesus-Maria, que
Jeanne avait adoptée pour devise.

Mais les apprêts de l'expédition ne
so terminaient pas vite et Jeanne était
dévon e d'impatience en voyant Ja dif-
ficulté qu 'on avait à rassembler des
hommes d'armes, et surtout leur peu de
dispositions à partager les espérances
populaires.

Le pis, c'est que l'argent manquait et
que cette pénurie n 'était pas faite pour
attirer les soldats mercenaires dont se
composait alors le gros des armées. Enfin ,
le 21 avri l , on put leur donner les ar-
rhes de l'entrée en campagne.

Les obstacles se trouvant ainsi tous
levés, on se rr.it en route pour Blois, où
la Pucelle arriva le 24 avril avec le grand
chancelier de France et le grand maitre
d'hôtel du roi , Jean de Gaucourt.

Le duc d'Alençon, qui était à Blois
depuis le commencement d'avril , prépa-
rait un convoi de vivres qui devait en-
trer dans Orléans sous la direction de la
Pi celle, le maréchal de Boussac, l'amiral
de Culant, le sire de Gaucourt , parent du
brave gouverneur d'Orléans, La Hire,
Xaintrailles, et tous les princi paux capi-
taines de l'armée royale y étaient venus
successivement sur la nouvelle de l'arri-
vée cle Jeanne d'Arc et au bruit de toutes
les choses merveilleuses qu'on racontait
d'elle.

Regnault, de Chartres, archevêque de
Reims, s'y trouvait aussi, entraîné par la
force des événements ; il était à la tète
d'un grand nombre de prêtres et de
moines des abbayes voisines fuyant de-
vant les Anglais.

La ville était encore encombrée d'une
foule d'hommes d'armes, do femmes et
d'enfants ; ce fut au milieu des acclama-

tions de cette multitude curieuse, éton-
née, que Jeanne fit son entrée à Blois.

Mais tout cet empressement , tous ces
honneurs ne pouvaient la distraire de sa
mission. Le moment de la lutte appro-
chait , el comme ses voix lui avaient
donné le conseil de faire des propositions
de paix aux Anglais avant de les frapper
du glaive, elle songea à envoyer la lettre
suivante , dictée par elle à Poitiers trois
semaines auparavant et qu'elle adressait
aux chefs de l'armée campée sous les
murs d'Orléans :

« Jhésus Maria ,
t Roi d'Angleterre, et vous, duc de

Bedfort , qui vous dites régent du royau-
me de France ; vous, Guillaume de la
Poule (Poole), comte de Suffort (Suffolk);
Jehan sire de Talebot (Talbot), et vous
Thomas, sire de Seales, qui vous dites
lieutenants dudit duc de Bedfort , faites
raison au roi du ciel. Rende? à la Pu-
celle qui est ci envoyée de par Dieu, roi
du ciel, les clefs de toutes les bonnes
villes que vous avez prises et violées en
France... Elle (la Pucelle) est toute prête
de faire paix , si voulez lui faire raison
par ainsi que France vous mettrez sus
et paierez ce que vous l'avez tenu (à
condition que vous remettiez la France
en bon état el que vous l'indemnisiez).
Et, entre vous, archers, compagnons de
guerre, gentils (nobles), et autres, qui
êtes devant la ville d'Orléans, allez-
vous-en en votre pays, de par Dieu, et,
si ainsi ne le faites, attendez les nou-
velles de lo Pucelle, qui vous ira voir
brièvement (sous peu) à vos bien grands
dommages. Roi d'Angleterre, si ainsi ne
le faites, je suis chef de guerre, et, en
quelque lieu que j'atteindrai vos gens en

Fi anet», je les en ferai aller , veuillent ou
non veuillent. Et si ne veulent obéir , je
Jes ferai tous occire : je suis ci envoyée
de par Dieu , le roi du ciel , pour vous
bouter hors de toute France. Et, si veu-
lent obéir , je les prendrai à merci. — Et
n'ayez point en votre opinion que vous
tiendrez ce royaume de Dieu, le roi du
ciel, fils de sainte Marie ; car le tiendra
le roi Charl.es, vrai héritier ; lequel en-
trera à Paris à bonne compagnie. — . Si
ne voulez croire les nouvelle? de Dieu et
de la Pucelle, en quelque lieu que nous
vous trouverons, nous férirons (frap-
perons) dedans, et y ferons si grand
hahay que encore a il (y a-t-il) mille ans
qu'en France ne fût si grand. Et croyez
fermement que le roi du ciel enverra
plus de fo ce àla Pucelle, que vous ne
lui sauriez mener de tous assauts à elle
et à ses bonnes gens d'armes, et aux
horions verra-t on qui aura meilleur
droit , du roi du ciel ou de vous. Vous,
duc de Bedfort , la Pucelle vous prie et
vous requiert que vous ne vous fassiez
mie détruire. Si vous ne lui faites rai-
son encore pourrez venir en sa compa-
gnie, là où les Franchois feront le plus
beau fait que oneques fut fait pour la
chrétienté. Et faites réponse si vous voulez
faire paix , en la cité d'Orléans. Et si ainsi
ne le faites, de vos grands dommages vous
souvienne brièvement. Ecrit ce samedi
de la semaine sainte (26 mars £429). »

Sur le dos de la lettre était écrit :
« Entendez les nouvelles de Dieu el de

la Pucelle. »
Cette lettre, sublime dans sa simp licité

et qui révélait le grand sens, l'esprit
pratique qui distinguait la jeune fille , fut
expédiée séance tenante par un do ses

hérauts. Gela faj .t , plie réunit une sorte
de bataillon sacré composé de prêtres, à
la tète duquel elle mit frère Pasquerel,
son chapelain ; il portait une bannière
représentant le Christ sur la croix... On
n'avait admis à servir d'escorte à cette
troupe exceptionnelle que les soldats en
état de grâce.

Les Anglais, informés de tout ce qui
se passait, étaient dans l'attente degrands
événements et remplis d'une vague ter-
reur. Ce fut dans cette disposition d'es-
prit qu'ils reçurent la lettre ou plutôt la
sommation de l'étrange chef de guerre
qu'ils allaient avoir à combattre.

Cette lettre les remplit de fureur au
point qu'ils retinrent prisonnier le hé-
raut qui l'avait apportée , et ne parlèrent
rien moins que de le faire mourir. Ils
n'admettaient point que la prétendue
Pucelle fût l'envoyée de Dieu , mais elle
pouvait être suscitée contre eux par
le démon , et l'attente de cet ennemi sur-
humain abattit leur courage . Déjà ils
avaient appris que depuis le 24 avril,
six cents nouveaux combattants avaient
réussi à s'introduire dans Orléans, et
qu'ils y avaient annoncé l'approche du
grand secours.

La lettre de Jeanne venait confirmer
tous ces bruits et leur donner quelque
chose de formidable et de menaçant.
Après avoir vainement attendu la ré-
ponse des Anglais à sa sommation, Jeanne
se disposa à se mettre en marche pour
Orléans le 27 avril.

Son cheval tout noir lui avait été donné
par le duc d'Alençon , peu de temps
après son arrivée à Chinon. Ce prince
la voyant jouter dans une prairie sur un
cheval médiocre avec toute l'habileté
d'un homme de guerre consommé, fut

tellement satisfait qu'il fit offrir à la
Pucelle l'un de ses meilleurs chevaux.
L'animal , plein de feu , venait de lui
èlre amené par son ecuyer , et hennis-
sait, frappait le sol avec son pied et sem-
blait vouloir se dérober d'avance au joug
du cavalier.

Jeanne le regarda un instant et dit à
l'écuyer :

'— itfenez-le devant l'église, près de la
croix...

Aussitôt elle le monta , et l'animal de-
vint docile comme s'il eût été lié.

Jeanne s'écria alors :
— Vous les prêtres et gens d'église,

faites procession et prières à Dieu ; allons,
mon page, en avarçt )

Son cortège s'était augmenté du sire
de Baudricourt , récemment arrivé de
Vaucouleurs, et de Gilles de Laval, qui,
certain de n'avoir plus rien à redouter
du sire de Chailly et de Blanche, qu'il
croyait morts, avait à son tour quitté le
connétable pour arriver plus vile sur le
théâtre de la guerre.

Jeanne, disent les chroniqueurs de l'é-
poque, » portoit le harnois aussi genti-
ment que si elle n'eût fait autre chose de
sa vie ».

La jeune fille, péniblement impres-
sionnée par la licence qui régnait alors
dans les armées, avait interdit les jure-
ments et les blasphèmes et fait exhorter
les soldats à se confesser. La cohorte
des prêtres avait pris la tète du cortège,
et chantait, entre autres hymnes religieu-
ses, le Veni , Creator Spiritus, dont
l'effet était extraordinaire sur le soldat.

(A suivre.)

Imprimerie fl. WOLFRATI 6 Ç?'

ZURICH. — Le Conseil administratif
soumet au Conseil municipal un décret
relatif à l'introduction d'arbitrages in-
dustriels, lesquels sont déj à établis dans
les communes depuis le 1er janvier. Les
industriels formeront, neuf groupes, et,
dans chaque groupe, les patrons et les
ouvriers nommeront chacun seize à vingt
arbitres. Les litiges soumis à ces arbitres
porteront sur des sommes n'excédant
pas 200 francs.

— La nouvelle loi cantonale zuricoise
sur les auberges a réduit dans une pro-
portion considérable le nombre des pa-
tentes permettant d'exercer la profession
de cabaretier. Or, il se trouve qu'actuel-
lement le nombre des cafés du canton
est beaucoup plus considérable que celui
prévu par la loi. C'est ainsi qu 'il existe
3.278 auberges sur le territoire dc la ré-
publique , tandis que, d'après la régle-
mentation nouvelle, on ne devrait en

compter que 1,821. A Zurich même, où
il ne devrait y avoir que 605 cabarets,
on en trouve 1,107. A Winterthour , 178
au lieu de 79.

SOLEURE . — Lundi après midi, aux
environs de trois heures, un incendie a
détruit totalement la maison appartenant
à Jean Jeny. agriculteur à Laupersdorf ,
district de B tlsthal. Le feu a fait de si
rapides progrès, que les deux enfants
du propriétaire, une fille de cinq ans
et un garçonnet de trois ans, n'ont pas
eu le temps de s'enfuir et sont devenus
la proie des flammes. Leurs petits corps,
complètement carbonisés, ont été retrou-
vés au milieu des décombres. La dou-
leur de la mère fait peine voir.

GRISONS. — Aimez-vous le son du cor,
le soir, au fond des bois ? Si oui , appre-
nez donc que les étrangers en séjour à
Arosa, un ravissant peti t village perché
tout au haut de la vallée de Schanfik ,
viennent de prendre l'initiative d'un
mouvement en faveur de la réintroduc-
tion , dans le service des dili gences de
montagne , des signaux faits au moyen
du fameux cor des postillons. A cet effet ,
les dames ct les messieurs composant la
colonie des touristes du village vont
adresser à l'administration des postes
une pétition tendant à la réalisation de
leurs désirs, offrant même de payer de
leur poche les instruments de musique
en question.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance spéciale de la Feuille d'Avis.)

A TRAVEES les GALERIES INDUSTRIELLES

En sortant de la halle des machines
par la porte du boulevard de l'Agricul-
ture , il suffit de traverser la rue pour
pénétrer dans l'enfilade des salles réser-
vées aux produits de l'industrie propre-
ment dite. Treize groupes vivent un
peu à l'étroit dans cet immense boyau
décoré pompeusement du nom de Pa-
lais. Les voici , dans l'ordre où ils
se présentent aux visiteurs : 1° Co-
ton ; 2° Laine ; 3° Confection ; 4° Us-
tensiles de ménage et ameublements ;
5° Sculpture sur bois; 6° Soie; 7° Ins-
truments de musique; .8° Paille; 9° Bro-
deries ; 10° Toile; 11° Luxe et fantaisie ;
12° Cuirs, et 13° Papier, logé daus la ga-
lerie en face, par manque de place.

L'industrie multiforme, dont les somp-
tueux et innombrables produits décorent
treize salons, mériterait une série de
comptes-rendus pour être placée dans
son cadre de valeur et son rang d'impor-
tance. Le peu de place dont nous dispo-
sons nous fait un devoir de nous res-
treindre à une description sommaire, aux
allures de statistique. Nous allons donc
parcourir à grands pas ce bâtiment en
forme de T renversé, dont la barre s'é-
tend le long du boulevard de l'Exposition
et auquel se rattachent uns infinité de
salles annexes, enchevêtrées les unes
dans les autres . Les allées qui mettent
en communication les multiples divisions
font , à l'esprit non prévenu , l'effet d'un
labyrinthe dont il n'est pas aisé de re-
trouver l'issue.

Nous suivrons , pour plus de clarté ,
l'ordre énoncé en tèle de cet article, co-
pié du reste sur les enseignes qui histo-
rien! les frontons des compartiments , et
si notre conversation sautille de sujet en
sujet , nous éviterons le reproche d'inco-
hérence en imputant la faute à la clas-
sification officiel^, faite de bric et de
broc , dans un emplacement trop ra-
massé.

Coton : la filature , le tissage, î apprê-
lage , la teinture et l'impression des .tis-
sus, forment une branefie importante do
l'activité industrielle suisse. Depuis cin-
quante ans notre industrie cotonnière a
atteint un ,e perfection qui lui permet dc
rivaliser avec celle de puissants voisins.

Cependant elle reste stationnaire au point
de vue du nombre des métiers et la sa-
gesse des nations le dit : e Qui n'avance
pas, recule » . Il est donc à craindre que
les 24,000 métiers et les 1,500,000broches
actuellement en travail ne soient appelés
à diminuer dans un avenir plus ou moins
éloigné. Sur les 3,200 millions de kilos
de coton façonnés actuellement dans le
monde entier, la Suisse représente la
cent trentième partie , avec 25 millions
de kilos filés. Les principaux cantons
exposants sont Zurich, qui compte 16
maisons, Appenzell 15, Glaris 12, Berne
II , Argovie 10. Les vitrines sont coquet-
tement arrangées , quel ques-unes , en fer
forgé, sont des œuvres d'artistes

Les expositions collectives glaronnai-
ses ont un cachet de rare splendeur. Les
impressions prennent un éclat remar-
quable sur les satinettes , imitant à s'y
méprendre les tapis de soie. La collecti-
vité appenzelloise se place hors pair avec
ses tissus d'une exquise légèreté et ses
couleurs tendres. Zurich présente des
produits de tous genres, tissus écrus,
teints, brochés, etc. En somme, l'étalage
des calicots, des cretonnes, shirtings ,
madapolams, lustrines, n'a pas l'air de
passionner outre mesure la grande masse
des visiteurs. Elle s'empresse de porter
ailleurs son intérêt , laissant les connais-
seurs juger eu paix des mérites respec-
tifs des marcelines , des futaines, des
coutils glaronnais et des plumetis, des
zanella , des jaconas appenzollois ou zu-
ricois. Faisons comme les brebis de Pa-
nurge et passons au groupe des laij ies .

Cette industrie, fort jeune , n'a pas pris
encore tonte son extension ; ses progrès
datent de dix ans. Aujourd'hui , à en ju-
ger par les draps soumis au public , la
qualité des étoffes suisses n'a rien à en-
vier à la fabrication étrangère. Deux
sections ont été aménagées pour rendre
plus sensible la grande division du filage
ou tissage en laine peignée et en laine
cardée. Le premier mode est en usage
pour la confection des étoffes fines , robes
de dames ou autres ; le deuxième est
spécial à la production des draps civils
et militaires. Le nombre des broches a
doublé dans les filatures depuis l'Expo-
sition de Zurich , et 12 maisons fabriquent
aujourd'hui les draps nécessaires à l'ar-
mée- Quant à la teinturerie et à l'impres-
sion des tissus, elles forment une spé-
cialité zuricoise, les établissements d'ap-
prêtage n'existant que dans ce canton.
A gauebe, la maison Fleckenstein-Schul-
tess occupe un js.io.sque monumental avec
des spécimens de laine à tous les états.
A droite, les 20 exposants du groupe,
dont 3 de la Suisse romande. La plus
ancienne des maisons de la Suisse alle-

valetaille de toutes livrées, et de grandes
dames dont les aristocratiques figures de
cire expriment les préjugés nobiliaires
et la vanité d'une coquetterie rafinée.
Tout cela sous cloche, bien entendu ;
l'effet est bizarre , lorsqu'on contemple
ces scènes de Ja vie quotidienne dans
ces palais de cristal. Là, c'est une gra-
cieuse épouse confuse et rougissante
sous un voile nuptial; plus loin , une
dame superbe , au caractère épanoui ,
dont la beauté reflète tous les charmes
d une femme complète. Les plus soyeu-
ses fourrures recouvrent ces élégantes
épaules, tandis qu'en face un gentlemen
frais ganté salue dans sa rigidité de man-
nequin une princesse dont le rictus dé-
daigneux ne parvient pas à se contrac-
ter en sourire. La vision est à la fois
grotesque et folâtre, on pourrait se croire
au musée Grévin , devant la collection
humaine des immortels comédiens de
Balzac.

L'exposition est très vaste. Le dénom-
brement des exposants peut se faire
ainsi : Genève 39; Zuri -.h 22; Vaud 16;
Argovie 12; Bâle 10, etc.; sur 128 mai-
sons et 16 cantons partici pants , Neu-
châtel est représenté par 4 commerçants,
dont les étalages sont plus ou moins
perdus dans cette forê t de kiosques et
de vitrines. Ce sont : 1° M. Bourquin , à
Cormondréche, qui présente de la bon-
neterie bien faite : des gilets et des fan-
taisies à la main ou à la tricoteuse. L'in-
dustrie de la bonneterie a subi une grande
impulsion chez nous depuis l'introduc-
tion de la machine à tricoter ct a donné ,
par le travail automati que, une produc-
tion considérable. La « camisole suisse »
est appréciée sur le marché internatio-
nal , ainsi que les vêtements sans cou-
ture. 2° M. Pétremand , le seul bien placé,
expose un lot de bottines imperméables .
C'est un bottier civil et militaire, dont
les chaussures hygiéniques sont fort con-
nues et lui ont valu les plus hautes ré-
compenses. 3° M. Thiebaud , de Couvet ,
dont la réputation est au-dessus de la
banalité des éloges. Son commerce d'ex-
portation prend de jour en jour plus
d'extension. Son envoi à Genève se com-
pose d'un grand nombre d'articles de
bonneterie fine , d'un fini parfait. Du
reste, la maison Thiebaud , comme la
maison Pétremand , a été honorée d'une
médaille d'argent pour l'excellence de
ses produits.

Un mot de généralité pour finir sur
l'industrie des chaussures, une des plus
prospères du pays. Elle occupe , disent
les rensei gnements officiels , 6,000 ou-
vriers, dont la fabrication représente
4 millions de paires de chaussures. A
Schfinenwerd , dans le panl qn de Soleure,
M. Baill y, qui a introduit cette spécia-
lité, groupe 3,000 ouvriers dans ses mul-
ti ples ateliers. Son exportation prend le
cheniiu de l'Angleterre et de l'Amérique
principalement. L'intensité de produc-
tion des souliers est telle, que partout
dans les villes les plus petites, de nou-
veau?; magasins s'ouvrent ù prix, fixes.
Les bottines y sont vendues exclusive-
ment à 6 fr. 50, .8 fr. 50, ou 12 fr. 50.
Et dire que si la chaussure baisse, le cuir
augmente ; voilà qui est difficile à conci-
lier ! Mais il paraît que les Américains
ont acheté le stock disponible d'Europe
après l'année de sécheresse. Depuis 1894,
le fourrage devenu abondant a déter-
miné les agriculteurs à refaire leurs trou»
peaux; la fièvre d'abatage enrayée, les
cuirs verts parurent plus rares sur le
marché et les marchands se virent con-

mande est celle de Berne : Bay & Cie ,
fondée en 1747, spécialité de draps
écarlates et ? autres draps de distinc-
tion » , dit le catalogue. Yous voyez d'ici
ces Bernois revêtir des complets coque-
licot pour posséder l'air distingué ! A
côté de tous les tissus superbement nuan-
cés, des gros draps des Grisons, des
clieviots de Soleure, je relève les pror
diiits de Mrae Barbara Notdurft-Meili ,
vraiment remarquables. Ses tapis dc
Perse et ses Gobeij ns , exécutés en Suisse,
sont des imitations excellentes, aoalo-
gues à celles de la Belgique.

Obliquons à droite et franchissons le
seuil du groupe 9 : confection de vête-
ments. Là s'agglomèrent les choses les
plus diverses : bonneterie , ganterie,
chemiserie, lingerie, corsets, cravates,
chapeaux , confections pour hommes,
confections pour dames et enfants ,
fourrures , parapluies et chaussures,
distribués non comme au • décrochez-
moi ç1» -» des marchands à la toilette ,
mais dans uu ordre p lein de fraîcheur et
de goût. Les objets de luxe resplendis-
sent de tout leur éclat, refoulant dans
leur obscurité les marchandises plus
humbles. C'est un fouilljs de riches vê-
tements d'officiers ' $é tous gnjtdps, de

batteries reluisent dans leur comparti-
ment et les casseroles rougissent de plai-
sir sous leur cuirasse de cuivre. Des
pyramides d'ustensiles, des plus ingé-
nieux aux plus communs, font tressaillir
d'aise, par leur toilette d'apparat , les
cordons bleus les plus méticuleux. Cer-
tes, ce n'est pas là qu'il faudrait cher-
cher l'armée calamiteuse des vieux chau-
drons et des coquemars. Non , dans ce
domaine tout est progrès, propret et bat-
tant neuf. La tôle émaillée se marie
agréablement au cuivre et au bois. Les
innovations témoignent d'un luxe de
plus en plus recherché, mis à la portée
des bourses modestes par des procédés
pratiques de fabrication. C'est la jubila-
tion des ménagères, aussi les faut-il voir
s'extasier, se complaire à la vue des
merveilles épandues dans ce paradis culi-
naire.

Dans l'ameublement, les efforts faits
depuis 1883 ont rendu les progrès frap-
pants. Grâce à la vulgarisation des mé-
thodes d'enseignement, la connaissance
des trésors artistiques de tous les âges
fait partie du bagage scientifi que de nos
ouvriers ébénistes. L'ameublement sorti
des ateliers suisses révèle un goût de
bon aloi qui n'a pas peu contribué à dé-
velopper chez nous l'amour du confort.
Les intérieurs les plus modestes sont
actuellement ornés de mobiliers façonnés
d'élégance, et les salons riches sont en-
combrés de délicieux riens, sans plus
d'utilité immédiate que de style sérieux ,
d'un effet décoratif puissant. Ces meu-
bles de toutes essences font honneur à
l'esprit inventif , à la fantaisie de nos
artistes. Genève, dans ce groupe, lient
la tête avec 40 exposants , Vaud 16,
Bâle 17, Argovie 5, Neuchâtel 4, etc.,
sur 17 cantons. La collectivité genevoise,
celle de Fribourg, ainsi que les premiers
tapissiers de la Suisse, ont donné la
mesure de leurs capacités en édifiant
des chambres aux somptueux ameuble-
ments. La gamme des styles est conv
plète ; anciens comme modernes s'épa^
nouissent dans une dépense de (ast̂e
vraiment inouïe.

La division eng lobe tout ce qui rentre
dans l'usage domestique. M. Betschen,
de la Chaux-de-Fonds, fabricant du cou-
teau économique, expose ses échantillons
d'excellente coutellerie. M. Fallet , de
Dombresson, de la menuiserié-ébénïsle-
rie bien {mie. M. Gunther , de Fleurier,
un admirable buffet de service. M. Laue-
ner-Perrenoud , des paillons pour bou-
teilles. Voilà l'actif du canton ; c'est bon
peut-être, mais bien peu, trop peu !

59 Du décor de salon on peut aisément
passer à la scul pture sur bois! L'art de
tailler des figurines va chercher en Suisse
son origine dans la nuit des temps. L'in-
dustrie domestique est, par contre, plus
récente. Son siège se trouve dans l'Ober-
land bernois. En 1850, les artisans pri -
mitifs firent place à l'école des jeunes,
qui , par la méthode et la culture ration-
nelle, s'étaient transformés en scul pteurs
de talent. Depuis lors, l'industrie a pris
un essor florissant. 1000 ouvriers vivent
d'elle. L'exposition compte uue centaine
d'exposants, dont les œuvres sont d'une
fidélité artistique absolue et empreintes
d'un cachet bien national. Chacun de ces
objets est taillé con amore. Chalets , meu-
bles, fleurs , scènes alpestres, animaux
fournissent la preuve incontestable de la
supériorité des auteurs. Le travail est
d'uu délicat, d'un parfait hors de com-
paraison. Quelle douceur de touche et de
légèreté de main il faut pour accomplir
oes tours de force. Il ya là une scul pture
en haut relief d'un bouquet d'edelweis
et de roses purement merveilleuse ; on
dirait le vaporeux d'une fine dentelle !
El le ne coûte q ue la bagatelle de 5,000 fr.,
à en croire l'étiquette , et le panneau n 'a
guère que 30 centimètres carrés. Halte ,
nous touchons au grand salon des foie-
ries zuricoises.

(A suivre.)

traints de racheter avec sacrifice en
Amérique ce qu'ils avaient vendu peu
avant, La machine-outil est donc seule à
bénéficier de la reconnaissance que lui
doivent les pères chargés de famille pour
la modicité avec laquelle ils chaussent
aujourd'hui les douzaines de pieds de
leurs enfants.

4° De la confection on passe aux meu-
bles et aux ustensiles de cuisine. Les
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