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Du 24 » 480 m. 510

Kemnérntn. e dn lne (7 h. du matin) : 18*.

— Succession répudiée de Fritz-Auguste
Nussbaum, quand vivait fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 1™ septembre 1896.

— Faillite do Paul Ducatez , négociant ,
au Locle. Date de la clôture : 15 août 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Aima-
ble-Léopold Vernier , époux de Marie-
Julie-Adeline née Lonchampt, marchand
épicier et agriculteur, domicilié au Cer-
neux du Doubs, Bayards, où il est décédé
le 12 août 1896. Inscriptions au greffe de
paix des Verrières jusqu 'au samedi 3
octobre 1896, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières le mercredi 14 octobre 1896, dès
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse Du-
commnn-dit- Lallemand, horloger, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane, époux de
Anna-Maria née Kohler, décédé le 1«
juillet 1896 à l'Hospice de ia Côte, où il
était en traitement. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier, jusqu 'à
samedi 19 septembre 1896, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'Hôtel-de-Ville, mardi 22 septembre 1896,
dès 2 heures du soir.

— Le notaire C.-A. Bonjour a déposé,
le 19 courant, au greffe de paix du Lan-
deron, l'acte de décès de demoiselle Ca-
roline-Anne-Marie de Vigier de Steinbriigg,
âgée de 73 ans, décédée à Soleure le 17
avril 1895. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession de la défunte.
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Commune d'Auvernier
La Commune d'Auvernier, ensuite d'un

arrêté du Conseil général, ouvre une
souscription pour un emprunt de 25,000
francs divisé en 50 obligations de 500 fr.
à 3 V2 °/o d'intérêt, destiné à 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 du 20 au 25
août, au domicile du caissier do la Com-
mune.

Le versement des souscriptions devra
s'opérer le 30 septembre chez MM. Pury
& C'0, banquiers, à Neuchâtel.

Auvernier, le 20 août 1896.
7957 Conseil communal.

Mise au concours
La Commune de Montmollin met au

concours les réparations du chalet des
Prés-de-Vant ; soit couverture en tuiles et
crépissage des murs.

Les entrepreneurs disposés à faire ce
travail , peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs sou-
missions auprès du citoyen Henri Béguin,
président du Conseil communal, d'ici au
30 août courant.

Montmollin, 15 août 1896.
7845 Conseil communal.

POIDS PUBLIC
La Commune de Pesenx . met dès

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

Pesenx, le 20 août 1896.
7965 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

__e samedi 26 septembre 1S96, à 8 heures du soir, à la maison du village
à Cormondrêche, Monsieur Louis Calante-Colin exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Un domaine à Cormondrêche, 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-Cormondrèehe :

1. Article 412 A Cormondrêche, 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 . - 4 4 6  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, - 11,560 » 4.2783 »
11. » 428 A Cudret, » 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 CoreeHes, un grand verger de 11,580 ! mètres formant l'article 373 du
cadastre. Ce verger, situé au midi du village, dans une situation admirable, convien-
drait spécialement pour y élever un ou plusieurs bâtiments.

m. 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 Cormondrêche.

Les bâtiments de Cormondrêche 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-

drêche, et pour les conditions de vente, à M. Th. COLIN ou en l'Etude du soussigné,
à Corceiles. . . .
7996 F.-A. DEBROT, notaire.

A VENDRE 00 A LOUER
pour cause de départ

une belle maison d'habitation , sur les
bords du lac de Neuchâtel, dans une si-
tuation magnifique, à proximité d'une
gare et de la poste.

Ce bâtiment renferme quatre apparte-
ments, avec dépendances. "Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Cet immeuble est
entouré de champs et d'un vaste jardin
garni d'arbres fruitiers en plein rapport.
Vu sa position en dehors du village, cet
établissement conviendrait tout spéciale-
ment pour un pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds, sous ini-
tiales N. C. 2502. (Hc 2502 C.)

viras PâI vin raeitip

VENTE DE RÉCOLTES
Le curateur d'Onésime Delay, à Cor-

mondrêche, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
28 août 1896, dès les 3 heures
après midi, la récolte en avoine et
seigle de 2 '/_ poses de champs situés
Sous-le-Bois et à l'Homme -Mort,
cadastre de Corceiles et Cormondrêche.

Rendez-vous, à 2 1/a heures, à la Fon-
taine-des-Nods.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Bedard, agent d'affaires ,
à Colombier. 8000

Publication
Lundi 24 août 1896, dès les 10 h.

du matin, en son domicile aux
Combes rière Nods, le sieur Alexan-
dre Barrons» 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 ponr l'élevage ;
I char à flèche peu nsagé.
II sera accordé six mois de terme pour

les payements moyennant cautions sol-
vables. 7944

ANNONCES DE VENTE
TROIS ACTIONS de la Boucherie

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 10

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

F. Friedmann. — L'empereur Guil-
laume II et la révolution par en haut :
l'affaire Kotze 3 50

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

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JBANNEEET, chirurgien-dentiste

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

_<___ . ¦vend.re une

GANARDIÈRE
d'occasion

CH. PETITPIERRE & FILS
__.__¦ "Vir.I_._31 8020
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A louer, pour tout de suite, de

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

A LOUER
dès maintenant ou pour la St-Martin, dans
la maison de Beau-Site, près Malvilliers,
de préférence à un ménage sans enfants,
un peti t logement avec jardin et de nom-
breuses dépendances. S'adr. à M. Arnold
Guyot, au dit lieu. 8016c

rnRTiiii ï fln A ioner un beanLU_tl-U____Ul# > logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances ; le tout
exposé au soleil. Vue sur le lac. Entrée
tout de suit., si on le désire. S'adresser
à, Rime, boulanger, Cortaillod. 8007

A louer pour tout de suite, Quai du
Mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

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

A louer, poar le 21 septembre, au
Faubourg du Château , un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bieu exposé au soleil et jouissant
d'une très belle vue.

S'adresser en l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier. 7888

CHAMBRES Â LOI. M
Deux chambres meublées à louer, dont

l'une grande et l'autre petite. S'adresser
Temple-Neuf no 11. 8004c

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
me de la Côte 25, 2°°° étage. 8010c

Jolie chambre meublée, au midi , à
louer. S'adresser chez M. Berney, Beaux-
Arts 15. 8011c

Belles chambres à deux fenêtres, au
soleil, à louer tout de suite ; pension si
on le désire. Industrie 23. 7903

Belle chambre meublée, avec balcon ,
Avenue du 1er Mars 12. — S'adresser à
Ph. Dnbied , notaire, Môle 8. 7772

A louer, tout de suite, une chambre
non meublée, avec part de cuisine, si
possible à une dame. — S'adresser chez
M""" Mat they, Raffinerie 4. 7913c

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

Jolie chambre menblée , à louer tout
de suite, rae de l'Industrie n° 21, au
1" étage. 7990c

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

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

Chambre meublée, Evole 3, 3mo étage,
à droite. 7844

Jolie chambre meublée, pour personne
tranquille. S'adresser Faubourg du Lac
n» 15, 2"» étage. 7878c

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

©1 SEBAHIE A L® !___ .
Un jeune homme d'Olten , âgé de 16

ans, désire trouver à Neuchâtel, si possi-
ble dans une maison bourgeoise, logis et
pension , afin de pouvoir fréquenter les
écoles secondaires. Adresser les offres au
plus tôt à M. Franz Kamber-Fuhrer, à
Olten. 8006c

Un monsieur rangé
désire louer une chambre meublée ou
non, bien située, avec vue sur le lac, si
possible. — Adresser les offres sous
Hc 7946 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler.

©FFMS DE SMMSBS
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
M"=e Coulin , Industrie 2. 7972

Cherchent places
à NEUCHATEL

Deux Jeunes filles , bien recomman-
dées, d'un extérieur agréable, comme
sommelières, pour tout de suite ou le
1er septembre ;

Denx femmes de chambres, dans
des maisons particulières, dès le 1" no-
vembre ;

Une jeune fille, propre et aimable,
âgée de 20 ans, comme aide de la femme
du ménage, pour le 1er décembre.

Pour renseignements, s'adresser à _Im»
BurhhaUer , bureau de placement ,
Worb (ct. de Berne). (H . 3202 Y.)

Une dame
se recommande comme remplaçante cui-
sinière ou pour aller en journée. Rue du
Château 2, 3°»° étage. 7047c

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

Une jeune lille
connaissant la coupe et le service, de-
mande place dans nn hôtel ou petite fa-
mille, pour apprendre la langue française.
Offres sous T. 1945 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Une fille
bien habituée au service des chambre s
ainni qu 'à la couture, cherche place pour
le 15 septembre, comme femme de cham-
bre, dans une bonne maison. Offres sous
Hc 8005 N. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler , Nenchâtel.

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

JEUNE HOMME
sortan t 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
wn--B-M---n«n«_Bni^Hi«a--___-M--___j_ -D-iB--niH

DEMANDES DE DOMEST IQUES

Dans une petite ferme, où règne l'or-
dre, un garçon de 16 à 20 ans est de-
mandé ; entrée immédiate si possible.
Occasion d'apprendre le français. Rétri-
bution suivan t capacités. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8001

Une jeune fille
française , aimant les enfants et connais-
sant le service des chambres, trouverait
une place dan s une honnête famille de
Berne, qui , plus tard , part pour Londres;
certificats et photographie désirés.

S'adresser à _»« Gerber, Herren-
gasse ri° 12, Berne. (H. 3317 Y.)

Un domestique fi5£ltt ,ga
chez M. Louis Dubois, à l'Abbaye de
Bevaix. 

 ̂
8002

Oira. cla.e_rc_h.e
pour tout de suite, une brave fille, forte,pour tout faire dans un ménage. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. Adresse : Hôtel de tempérance, au
bas de la rue du Château. 8018c
fln fipmanflf » dans une famille de Ge-UU «WUdUllG nève , nne jeun e bonne
aimant les enfants , et de toute moralité.
S'adresser à Mm» Gabus, villa Raymond ,Pesenx. 7933c

ON DEMANDE
pour une famille à Neuchâtel (entrée vers
le 15 septembre),

UNE FILLE
bien recommandée, sérieuse, honnête etactive, de 25 à 30 ans, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7687

mm & IUH wff l&w
On demande un domestique sachant

traire et travailler à la campa gne. S'adr.
à F. Colin, Serrone sur Corceiles. 7939c

Pour septembre prochain, une

demoiselle de magasin
demande place dans un commerce quel-
conque. Parle deux langues. Bonnes ré-
férences à disposition. S'adresser à M.
Paul Bobert, agent de droit , rue Léo-
pold-Robert 27, à la Chaux-de-Fonds, qui
indiquera. (H. 2480 C.)

UNE OA_ _
d'un certain âge, connaissant les deux lan-
gues ainsi que la musique, ayant avec
elle une jeune fille de 12 ans, bien éle-
vée, demande place dans une honnête
maison particulière ou dans un hôtel. Re-
commandation à disposition. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 7927c

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

demandent des ouvrières couseuses à la
machine. Ouvrage bien rétribué, garanti
toute l'année. 7548

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

SCIEUR
On demande, pour tout de suite, un

bon scieur. — S'adresser à Hammer &
C'°, entrepreneurs, à Nenchâtel. 7917

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

AVIS
On demande un jeun e homme, âgé de

17 à 19 ans, pour le service de portier
et autres 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 un ménage de trois
personnes habitant la campagne, une
bonne domestique, propre et active, bien
au couran t d'un ménage soigné. S'adr. à
Mm° Coulin , Industrie 2, Neuchâtel. 7970

Situation sérieuse
dans industrie agréable, offerte à jeune
homme disposant de quelques mille francs.
Ecrire sous chiffre Hc 7991 N. à l'agenceHaasenstein & Vogler.

Berger
On demande un garçon pour garder les

vaches jusqu'à fin octobre. S'adresser à
Aug. Perrenoud, Vernes s. Grattes. 7959

Menuisiers
Deux bons ouvriers menuisiers sont

demandés chez Albert WYSS, à Saint-
Biaise. 7911c

W A flfl STÉRILISÉ

â

UAA -Il DES ALPES BERNOISES
, Plus de Diarrhée infantile! — Recommandé pajj es
1 sommités médicales. (H. 18_d ï.)
fW Seul lait offrant parfaite sécurité ! — Le litre, 55 c. ; 6 dl., 40 c. ;
) /J r 3 dl., 25 centimes, sans le verre.
mm DÉPOTS à Nenchfttel t SEINET & FILS ; a Neuvevilie s F. PROBST-

RUMMEL ; j_ Colombier : pharmacie CHABLE.

8l ENVIRON 1500 g
§ COUPONS de belles ROBES & JUPES g
O 100 à 120 cm , pour faire place au plus vite , O
g les O met. pour une robe, à ^___.SO, g
O 5.70, .r. __»o, 9.80 , ll.^O, etc. g
g VALANT RÉELLEMENT Lg DOUBLE Q

g POUR TAILLES, MATINÉES, ROBES |
8 200 (MOIS DE MIELLE §
9 imprimée, pure laine g
0 1er choix , magnifiques dessins (valant 2.10) O
SI W*W à ,1,85 le mètre "ffij S

. 1 GRAND RABAÎ8 g
d jupons blancs et ju pons d'été fantaisie g
pi QCGàBIQNS en TOILES de COTQH & LIMES g
01 GUANIÏS MAGASINS g

1 k LI MUE IE mmmiB. §
Q| RUE DU TEMPLE-NEUF 24 7968 |Q
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"TéCHNSDM' DD CANT0M DE ZURICH
à -WII>rT__.BTIIOTJI-

Ecole spéciale pour architectes, mécaniciens, électriciens, chi-
mistes, géomètres, pour les arts industriels et le commerce. —

i Le semestre d'hiver commencera le 6 octobre. — Les examens cl ad- j
mission à la 2m8 classe, comprenant toutes les branches, et à la 1" classe

i de l'école pour architectes, auront lieu le 5 octobre .
S'adresser, pour tons renseignements, à la PirectioM. _ W- f K>̂ &.)

 ̂_

TUILES B'â-LTKÏRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

O-DLAR-DOTVI frère», à iOtls-ircla (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représen tant pour la Suisse romande : 18°7
OT. HCE-SICKIS, WencbsUel-

— TÉLÉPHONE — 26, rae du Coq-d'Inde, 26.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C>*

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'HOpltal, 36
N E U O H A T E L

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TéLéPHONE

/ 10 ans cle garantie !
Sour la rupture ou la détente des ressorts

es touches de mes
Accordéons brevetés,

'" • "*•*- O U- II .H ji lussi i-'urs

«

est liien connu . i|HB
orts des ins t ruments
it jusqu' i.i p-uvent
ser en tout  te int s  ei
¦ument nV.st li . n à
cela ne peut pas se ^ser chez mes insiru-  £
ils nouvel lement  in- '
tés Un tel ins t rument  S
aux Htuems eve.c ton »
¦pue . iO voix. 2 basses, 3gistres. clavier  nielê
er t ,  fermetures , deux
ble- .oulflets inde-
itruetililes , coins
d'aeier. ii5 cm de
grandeur pour Frs.
eulement. Le même
tment à. trois choeurs
3 registres Frs. 9,80

seulement. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
et caisse grat_it_ me_t. Prix-courant illustré
franco.S'adi'esserexclusivementàl'invsnteur
Ueinrich Suhr_ Xeiienrade (Allemagne).

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24, deux pianos, bi-
bliothèque de salon et autres, vitrines,
tables à coulisses, une dizaine de lavabos
à prix très bas, deux douzaines de chai-
ses rembourrées, chaises brodées et chai-
ses longues, pendules neuchâteloises et
cartels, plusieurs potagers à prix très
modérés. * 7657

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRA CITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Ai chantier PRÊTRE, gars
Magasin rae Saint-Maurice _ 1

Même maison d la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Fabrication de timbres
EN

Caoïitcliouc, __létal et Gélatine
pour Administration., Q|

Commerce, Industrie, eto. *f

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, J^pL
Lettres et Ohif&es pour ^=_-3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet do M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres , 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

A VENDRE
à un prix raisonnable, an magasin de
nienbles Strœle , rue de l'Orangerie,
deux chaises et nn guéridon, un
joli fourneau à pétrole avec tube et
burettes. Ces objets, très peu usagés, sont
en parfait état d'entretien. 7908

Magasin d'Horlogerie F.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs,

pendules et réveils

BEL ASSORTMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

Broches
argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et Q-ARAISrTIS

Grand choix de bagues argent et doublé.
2133 Alliances or. 

C hez G. WILTHEK , serrurier
& AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maître.

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

I MANUFACTURE et COMMERCE
DE

¦ >T >£_k T^J" tf"""̂  Cà-àS,
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GKAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru» Pourtalès n03 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
3ST H TJ O 3EE ATE ti

T_f/»irAlâ à vendre, à bas prix.
JDlWyuAC S'adresser à l'asrence
Haasenstein & Vogler. 7823c

g DEMANDEZ

! LÀ CITRONNELLE
g boisson rafraîchissante , garantie sans
t> alcool, à base de l'extrait dn fruit
6 de citrons FRAIS.VS Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
.g* PRÉPARÉE PAR 7704

1 Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste , NEUCHATEL

£ Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

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

BIÈRE PILSEN
reconnue de qualité supérieure

de la Grande BRASSERIE BU PONT
à Saint-Imier.

Tous les consommateurs apprécient beau-
coup cette bière, actuellement en vente
dans les trois principales brasseries de
l'Exposition nationale de Genève.

^^^AVIÎS
Les personnes dont la vue laisse à dé-

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

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

— RÉPARATIONS —



SOCI:___T___: stJiss-E-,
Four l'Assurance _i Moler contre ME., à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin , à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents-principaux, h Nenchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue dn Bassin 14. 8019c

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Nains et géants végétaux. — L'ortie-épinard .
Les surprises des fours électriques.

On sait avec quel art tout spécial les
Japonais pratiquent , en horticulture et
sylviculture, ce que l'on nomme le « na-
nisme ». Ils traitent les arbres d'une
certaine façon , les empêchent de grandir,
tout en ménageant leur floraison et leur
fructification , et roas font des vergers
ou des forêts dont une importante partie
tiendrait dans une assiette. Il y en avait
un très curieux spécimen dans les jar-
dins du Trocadéro , lors de l'Exposition
de 1889.

Par contre, il est amusant d'obtenir le
résultat inverse, c'est-à-dire de faire,
par exemple, d'énormes fleurs. M. Dela-
ville, professeur d'horticulture à l'institut
agricole de Beauvais, y est arrivé pour
les géraniums, d'après ce que nous rap-
porte M. Grépeaux dans l'intéressante
Année agricole et agronomique pour
1896, qu^ il vient de publier.

M. Delaville obtient des géraniums
chargés d'innombrables fleurs, qu'il cul-
tive dans de grands bacs coniques, tout
comme des myrtes, des orangers ou des
grenadiers.

Il prend, à cet effet , des,, variétés de
géraniums doubles et vigoureux, les en-
racine en février, puis les rempote gra-
duellement en ne laissant jamais à la
plante le temps d'émettre des racines
autour de la motte, en activant sa végé-
tation par des arrosages à l'engrais hu-
main et surtout en enterrant les pots
sous une couche tiède et sous verre. C'est
la fabrication du géranium à la vapeur.
Oa l'aère convenablement tous les jours,
afin que la tige prenne du corps et donne
des feuilles; mais, cela fait, on supprime,
à l'état naissant, dans les feuilles, tous
bourgeons qui voudraient se développer
autour de l'axe. La jeune tige est coupée
à la hauteur de 60 à 70 centimètres, afin
de provoquer la sortie de trois bourgeons
seulement , destinés à commencer la tète
du géranium. Chacune des nouvelles
pousses est « pincée à trois feuilles », et
l'on répète le pincement, de trois en
trois, jusqu'à la formation complète de
la tète. Ce pincement, œuvre de patience,
dure environ trois ans. Mais alors, ce
n'est plus un géranium que l'on a : c'est
un arbre,. fournissant à profusion des
fleurs pendant des années et qui , du
printemps à l'automne, remplit balcons,
terrasses ou appartements de son luxe
floral. Avis à ceux qui aiment les belles
fleurs à profusion : qu 'ils suivent les pré-
ceptes de M. Delaville !

C'est une victime végétale que l'ortie.
Accablée sous le poids d'un très ancien
préjugé, elle jouit d'une fâcheuse répu-
tation tout à fait imméritée. Après l'âne,
réhabilité par Buffon , rien n'est plus ca-
lomnié que l'ortie, d'après la juste ex-
pression de M. Berthoud.

Pourquoi cette défaveur ? C'est que
l'ortie pique, c'est qu'elle brûle (de là
son nom) les doigts des imprudents qui
la touchent. Mais les connaisseurs ne s'y
arrêtent pas. Les Egyptiens faisaient des
vœux pour l'heureuse récolte des orties,
et ils avaient raison : elle leur donnait
de l'huile à manger et des fils pour tisser
de l'excellente toile.

Sans entrer dans une monographie de
l'ortie qui nous mènerait infiniment trop
loin, constatons seulement, avec le Jour-
nal d'agriculture prati que, que l'ortie
peut, et doit , être considérée comme une
plante fourragère do très bonne qualité
et très productive. Dans un terrain frais
et fertile, elle fournit au moins deux
bonnes coupes par an.

On la mange f  en épinards » quand on
sait s'y prendre, et c'est un excellent
mets; cependant ce n'est point là sa rai-
son d'être finale. La vérité est de la faire
consommer aux vaches lorsqu'elle est à
demi fanée, c'est-à-dire lorsque les poils
piquants qui couvrent ses pétioles et ses
feuilles se sont amollis. Les Suédois la
slratifient , c'est-à-dire la disposent par
couches, lorsqu'elle est à moitié sèche,
avec de la bonne paille, et la conservent
ainsi, comme provision hivernale, pour
les bestiaux. Il ne faut pas essayer de la
faner pour en faire du foin , on obtien-
drait des tiges trop dures.

En résumé, et ce sera là notre conclu-
sion scientifique, au lieu de s'évertuer à
détruire l' ortie , plante éminemment
c traçante » dans les terrains où elle croit
avec"vigueur, et au lieu de défricher im-
pitoyablement, il convient de l'accepter ,
de la cultiver et de l'utiliser comme

E
lante fourragère. On s'en trouvera fort
ien.

Le four électrique continue à mettre
entre les mains de nos chimistes, de nos
modernes alchimistes, des moyens d'ac-
tion si énergiques que l'on peut à peine
entrevoir les découvertes auxquelles son
emploi donnera lieu dans l'avenir. Non
pas qu'il s'agisse d'en tirer la pierre phi-
losophale : ce rêve est reculé par la réa-
lité prestigieuse des pierres précieuses
sortant à volonté du foyer électrique,
lorsqu'il développe ses fulgurantes tem-
pératures de 3,500 degrés centigrades.

Toute une partie de la métallurgie se
trouve déjà rénovée par l'usage de ces
étonnants appareils. Ils nous ont donné
successivement le diamant noir artificiel ,
frais, par la fusion du charbon et du si-
icium, le carborundum, le corindon,

puis le carbure de calcium, dont la sim-
ple action de l'eau dégage l'acétylène,
gaz infiniment plus éclairant et plus puis-
sant que le gaz d'éclairage et qui fait
espérer tontes sortes de synthèses chi-
miques d'un haut intérêt pratique.

On a eu dernièrement, dans cet ordre
d'idées, une petite surprise fort trou-
blante. Un chimiste affirma qu'en prépa-

rant du carbure de calcium au four élec-
trique, il y avait trouvé du diamant. La
découverte était alléchante ; mais il fallut
se remettre d'une alarme ou plutôt d'une
satisfaction si chaude. Ce que l'on avait
pris pour du diamant noir , car la ma-
tière en avait sensiblement l'aspect et la
dureté, c'était simplement , selon toute
vraisemblance, du carborundum prove-
nant de la réaction d'un peu de sable ou
de silice sur le charbon porté à haute
température dans le four. Peut-être ce-
pendant un peu de carbone avait-il pu
se transformer en diamant noir au cours
de l'élaboration du carbure de calcium.
Le fait sera élucidé aisément par la suite.
Mais il est déjà bien curieux de voir dans
ces appareils électriques _e diamant, cette
pierre précieuse par excellence, consti-
tuer peut-être une impureté, un déchet
de fabrication 1 Cela eût étonné les alchi-
mistes eux-mêmes.

Max de NANSOUTY.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Le gouvernement a confirmé au géné-
ral Yalle la mission qu'il lui avait confiée
en mars dernier, sur la proposition du
général Baldissera , de traiter comme
plénipotentiaire avec Melenik pour la
restitution des prisonniers et la conclu-
sion d'un traité réciproquement avanta-
geux entre l'Italie et l'Ethiopie.

Espagne
Les adeptes des idées républicaines en

Espagne viennent de passer par un mau-
vais quart d'heure. On sait que des ar-
restations en masse de citoyens notoire-
ment connus comme ayant des tendances
républicaines ou qui ont joué naguère un
rôle dans le Parlement ou l'administra-
tion de la République de 1873, ont été
opérées à Barcelone, à Valladolid , à Ma-
drid, dans tous les grands centres.

Ce n'est pas qu'on se soit trouvé en
présence d'un complot ayant pour but
le renversement de la dynastie. II paraît
que les républicains faisaient depuis
longtemps une campagne sourde contre
la politique du cabinet à Cuba et c'est à
cette campagne que M. Canovas attribue
les manifestations qui ont eu lieu dans
différents ports à propos du départ des
troupes à destination des Antilles. D'an-
ciens ministres, d'anciens sénateurs et
députés de la République ont été mis en
prison sous ce prétexte, sans parler d'un
grand nombre de personnes de moindre
notoriété.

On imagine aisément la stupeur que
cette mesure inattendue a produite dans
le pays. Acculé à une situation de plus
en plus difficile, incapable de faire face
aux responsabilités qu'il a assumées en
rappelant Je maréchal Martinez Campos
et en le remplaçant par un général qui
s'est montré jus qu'ici incapable, voyant
bien qu'en continuant de la sorte il con-
duit le pays à sa ruine, le cabinet con-
servateur de M. Canovas essaie d'un
moyen bien connu des gouvernements
aux abois, cour chercher à endosser à
d'autres ses propres fautes. Il se peut que
les républicains aient cherché à tirer
parti du mécontentement de plus en plus
général des populations, mais bien cer-
tainement ils ne l'ont pas créé. Les le-
vées faites depuis deux ans coup sur
coup pour fournir à l'armée d'occupation
à Cuba le nombre d'hommes nécessaires
et les effrayants ravages causés parmi
ces conscrits parla fièvre jaune, suffisent
amplement pour expliquer les clameurs
qui , de plus en plus vives, commencent
à se faire entendre sur tous les points du
pays.

Aussi, en entrant dans la voie des me-
sures de coercition à l'égard de ses adver-
saires politiques, le gouvernement espa-
gnol vient-il de donner plutôt une preuve
de faiblesse que de force, et la seule con-
clusion qu'on en puisse tirer, c'est que
la situation doit être bien plus mauvaise
encore qu'on ne l'imaginait.

Une fllle de 16 aus
cherche place dans un magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Rosette Béer, chez
M. Mùller, maréchal, Corceiles. 8013c

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

AVIS gTgggg
— i

On demande a emprunter 2,500
francs, remboursables en 4 ans par
amortissements. Garanties sérieuses. S'adr.
à E. B., casier postal n° 5784. 7945c

L'école enfantine
de M"e Wnrthner recommencera mardi
25 août, Moulins 37, 2-° étage. 7994c

INSTITUT »E JEUNES CENS

BIEBER-SCHL2EFLI ™
Sch_Li-znac__ .- --.orf _ (Argovie)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
comm. et techn. Surveillance conscien-
cieuse. Prix très mod. Réf. 1<* ordre.
Prosp. sur demande. Séjour de vacances.

PEOTTORS
MllB R. Conlin , 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

PIANO et CHANT
M116 Clricl-, Vieux-Chàtel 15, a re-

commencé ses leçons ; elle accepterait
encore quelques élèves. 8003c

i AT 18 li
t - a_
S Le soussigné a l'honneur d'an-
•§ noncer à sa nombreuse clientèle de fi

la ville, ainsi qu'au public en gé- S
Z néral, qu'il vient de transférer son g
B commerce de marchand-tailleur de 2
S Colombier, à Nenchâtel, BUE g
S DE -.'INDUSTRIE no 25.
g Par un travail prompt et soigné, B

il espère mériter la confiance qu 'il §j
g sollicite. j
2 Grand choix de draps, haute j §
^ 

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

! Maximilien MENDLER |
marchand-tailleur.

Deux jeunes maîtres
de la Saisse allemande demandent places,
pendant les vacances d'automne, dans
une honnête famille de Neuchâtel ou des
environs, pour se perfectionner dans la
langue française. Offres avec prix sous
H. 8017 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

IFÊ RTSTÂ URTÎT*
BEAU SéJOUR

19, Faubourg dn J_ae, 19

GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
REPAS DE NOCES ««s

TÉLÉPHONE ~ TÉLÉPHONE

EXPOSITION NATIONALE 613a
Mme veUve du Df H. GIRARD-GRELLET

16, rne de Candolle, 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition. — I»KIX : 5 et O Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

ÉCOLE FRŒBEL
Inscriptions des enfants depuis 4 ans,

pour la rentrée du _ « septembre. 8021

Mme E. HUGUENIN, Concert 4.
BE 11 CI AU soignée et jolies cham-
r faNwlUra bres, chez M""> Graber,
me Pourtalès 2. 7993

AVIS
Frits WASEB1, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Fleurier,
a l'honneur d'informer le public de la
"Ville de Neuchâtel qu'il vient de s'ins-
taller BUE DU SEYON 4, 1" ETAGE,
comme horloger-rhabilleur.

11 espère, par son travail soigné et par
nne expérience de plus de 30 ans, mé-
riter la confiance du public et satisfaire
pleinement les exigence, de tous ceux
qui voudront bien lui procurer du travail.

Il se charge de tontes réparations de
montres, répétitions, quantièmes, chrono-
graphes, chronomètres, pendules neuchâ-
teloises, régulateurs, horloges d'églises,
etc., etc.
6742 SE RECOMMANDE.

ATTENTION
Jeunes filles fréquentant les Collèges

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

Références : MM. Robert-Tissot, pasteur ;
Théodore Krebs, négociant ; Emmanuel
Henry, docteur-médecin ; Albert Tschumi ,
professeur ; M118 L. Lebet, institutrice, à
Neuchâtel, et M. Pierrehumbert , directeur
de l'Institut Sully-Lambelet, aux Verrières
(Nenchâtel). 7795

et enseignement pour deux ou trois gar-
çons désirant apprendre à fond la langue
allemande on se préparer aux études
techniques. — Vie de famille. — Bonnes
références. — S'adresser à M. Selfert,
directeur de l'Ecole professionnelle et
commerciale de Baden-Baden (Alle-
magne^ (H. 3226 Q.)

On demande à placer,
en écl_ia_ag€_ ,

à Neuchâtel ou environs, nn garçon de
14 ans, désirant fréquenter de bonnes
écoles. Offres sous chiffres S. 155 Y. à
Haasenstein & Vogler, Soleure.

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTELI, à SOLEURE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et
conditions sur demande. (O. F. 8597)

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

Evangelisation in Spanien
VORTRAG

von Herrn _?astor -Jliedner
h ente Ah end 8 Uhr in der

Te r?r GSLXX ac __c ape 11 e
wozu jedermann frenndlich eingeladen ist.
8022c ECKXIBT, Pfr.

Mânnerchor Frohsinn
Der Wiederbeginn der Gesangsproben

ist festgesetz t au/ Menstag 25. August
kiinftig.

Freunde des Gesanges werden hôflich
eingeladen dem Vereine beizutreten. 7856

AVIS
Ensuite de nouveaux arrangements, le

soussigné a l'avantage d'annoncer à toute
sa clientèle et au public en général qne,
dès le 1er septembre, il sera à même de
livrer du chand-lait, toujours irréprocha-
ble, matin et soir, dans tous les quartiers
de la ville. En remerciant de la confiance
qui Ini a été accordée, il se recommande
pour l'avenir. 7774

L.-A. PERRENOUD,
laiterie St-Nicolas 6" et Petit-Pontarlier S.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les fiacres du jour. — Les voitures
automobiles au pétrole viennent d'être
officiellement admises, à Paris, à prendre
place parmi les véhicules employés à un
service public. Par arrêté du préfet de la
Seine, ces voitures sont désormais auto-
risées à sationner aux divers corps de
place établis sur la voie publique, con-
curremment avec les fiacres.

Le lancement du premier navire
< rouleur ». — Mercredi a eu lieu, à
Saint-Denis, au milieu d'une affluence
considérable, le lancement sur la Seine
du premier navire « rouleur ». Il faut
entendre par là un bateau posé sur des
rouleaux qui le font avancer. Nombre
d'officiers de marine, notamment l'ami-
ral Duperré et le contre-amiral Com-
baud, assistaient au lancement. Le vais-
seau rouleur lancé à Saint-Denis est le
premier grand type du genre, et il per-
mettra de faire des expériences déci-
sives. II sort des ateliers d'une des gran-
des maisons de construction de Saint-
Denis, et son aspect est des plus bi-
zarres.

L 'Ernest Bazin — ce navire est ainsi
appelé, du nom de son inventeur — n'est
encore, tel qu'il a été lancé, qu'un corps
sans âme. C'est littéralement une grande
caisse à roulettes, plus semblable à un
tablier de pont métallique qu'à la carène
classique d'un navire. Le sera seulement
à Rouen , où H va être remorqué, assez
ras sur l'eau pour pouvoir passer sous
les trente-six ponts qui, de Paris à la
mer, chevauchent le fleuve, que Y Ernest

Bazin recevra ses machines, son grée-
ment et ses superstructures.

Mais cette première expérience, faite
sur un . modèle > de 280 tonneaux et de
40 mètres de long, n'en suffira pas moins
pour permettre de se rendre compte de
la flottabilité, du dessin général et de
l'allure à flot de ces bateaux singuliers
qui, s'ils tiennent toutes leurs promesses,
pourraient bien porter, dans les flancs
étanches de leurs » rouleurs » , une véri-
table révolution.

Les roues ou rouleurs sont de vérita-
bles caisses sphéroïdales en tôle, mobiles
sur leurs axes, et de 10 mètres de dia-
mètre. Le bateau a 40 mètres de long,
llm,80 de large. Tout le navire est eu
acier ; son poids total est de 180,000
kilos.

Le lancement de VLErnest Bazin a eu
lieu sans incident. On compte que les
premiers essais en mer auront lieu en
octobre.

Entreprise criminelle. — Un déraille-
ment, produit par la malveillance, a eu
lieu sur la ligne du chemin de fer trans-
caucasien. Les rails ayant été enlevés sur
un certain espace, la locomotive a dé-
raillé et plusieurs wagons> ont été brisés
par le choc; un certain no'mbre de voya-
geurs ont été blessés, dont un griève-
ment.

Mais les malfaiteurs qui avaient enlevé
les rails ont été déçus, car ils ont fait dé-
railler un train rapide ordinaire, tandis
qu'ils se proposaient de faire dérailler le
train-poste qui transportait des sommes
s'élevant à plusieurs millions. Les re-
cherches faites pour arriver à découvrir
les auteurs de cet attentat n'ont pas en-
core ahonti .

Diver tistements sanguinaires. — Les
arènes de Beaucaire étaient, dimanche,
littéralement bondées : un combat entre
un ours et un taureau était promis aux
. afficionados » de Beaucaire.

On amène l'ours au milieu de l'arène
et on agrafe au sol la chaine, longue de
dix mètres, qui doit le contenir. La
trompette sonne, et tous les regards se
portent sur le toril, d'où sort un impé-
tueux taureau, bien armé, puissant, à
robe rouge. Il se rue sur cette masse
noire, isolée dans l'arène. Un combat
acharné s'engage. L'ours , debout sur
ses pattes, se cramponne à l'encolure du
taureau, lui fait quelques dentelures à
l'oreille droite, mais reçoit en échange
une série de coups de cornes qui lui
font, à la patte et au flanc droit, quel-
ques blessures. Le taureau s'enfuit ; mais,
piqué par le trident des toréadors, il
revient à la charge et, au bout du troi-
sième assaut, succombe sous la griffe de
son robuste adversaire.

Deux autres taureaux subissent le
même sort, aux applaudissements de la
foule qu'enthousiasme cette scène san-
glante. Enfin , l'ours vainqueur a été
abattu de loin à coups de fusil.

L'à-propos des Américains. — Les co-
mités électoraux qui mènent la campa-
gne présidentielle à Chicago ont remar-
qué que la passion de la bicyclette empê-
chait de nombreux jeunes gens d'assister
aux réunions électorales , tout comme
d'aller au temple le dimanche. Mais, au
lieu de déclarer la guerre à la bicyclette,
comme l'ont fait certains ministres pro-
testants, le comité républicain de Chi-
cago, plus malin et plus pratique, a ré-
solu de s'en faire une alliée. lien résulte
qu'il se forme maintenant de tous côtés
des clubs électoraux de bicyclistes, aux-
quels on a donné le nom de « voltigeurs
Mac Kinley ». Ce sont des bicyclistes, en
uniforme, qui seront chargés d'aller dis-
tribuer, dans les campagnes, des bro-
chures en faveur de Mac Kinley et de
l'étalon d'or. En outre, ce sont égale-
ment des bicyclistes qui seront chargés
d'aller faire de courtes harangues dans
les petites localités. Enfin , il a été décidé
3ue les bicyclistes fi gureraient à l'avenir

ans toutes les manifestations républi-
caines dans les grandes villes.

GeOlier joué. — Une triple évasion,
accomplie avec une audace inouïe, s'est
produite dans la nuit de vendredi à sa-
medi à l'établissement de Bicètre.

Trois internés judiciaires étaient en-
fermés dans la maison de sûreté, dont
les murs élevés et la construction défient
toute évasion ; mais ces difficultés n'ar-
rêtèrent pas les trois détenus qui, ne
pouvant se sauver par les fenêtres, sor-
tirent simplement par la porte. Voici
comment :

L'un d'eux enroula traversins et cou-
vertures, de manière à leur donner à
peu près la forme d'un corps humain,
glissa le tout dans son lit, se cacha lui-
même sous le lit et poussa des gémisse-
ments qui attirèrent l'attention du gar-
dien. Celui-ci ouvrit la porte en y lais-
sant son trousseau de clés, et vint auprès
du lit s'informer de la cause de ces plain-
tes. Sans perdre an instant, les trois in-
ternés sautèrent d'un bond vers la porte,
s'emparèrent des clés, enfermèrent le
gardien à leur place et prirent la fuite,
malgré les supplications du préposé à
leur garde.

Incendie dans une exposition. — Un
incendie a éclaté dans l'enceinte de l'Ex-
position industrielle de Berlin et a réduit
en cendres le pavillon Edison. Ce pa-
villon contenait de nombreux appareils
électriques de grand prix. Il était très
fréquenté par le public, parce qu'on y
donnait des séances de cynématog raphe.
Au moment où l'incendie a éclaté, envi-
ron 150 personnes se trouvaient dans le
pavillon. Grâce à la présence d'esprit et
au sang-froid d'un des assistants, la
panique fut évitée et tout le monde put
sortir sain et sauf. Le pavillon a été
presque complètement brûlé. On a pu
toutefois sauver [les appareils les plus
précieux.

INSTITUT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
du DOCTEUR SCHMIDT, SAINT-GALL

Enseignement individuel ; un professeur sur cinq élèves. Hautement
recommandé pour instruction et éducation. Installation moderne. Situation
incomparablement saine et ravissante. Grands jardins et cours. Excellentes
références dans la Suisse française. — La nouvelle année scolaire com-
mence le 12 septembre.

Pour prospectus et programmes, s'adresser au directeur. (H. 2046 G.)



NOUVELLES SUÎSSEft

Les banques d'Etat. — II était désa-
gréable aux partisans de la banque d'Etat
d'entendre dire qu'ils empruntaient leur
type d'établissement de crédit à la mo-
narchie la plus absolutiste de l'Europe ,
la Russie. M. Hirter a trouvé un autre
précédent en Suède. Or, voici les rensei-
gnements que M. Cramer-Frey donne,
dans la Nouvelle Gazette de Zurich, sur
la banque d'Etat de ce pays :

c L'histoire de la banque royale de
Suède nous montre en elle le type le plus
déplorable d'un institut d'Etat. La ban-
que suspendit ses paiements au milieu
du siècle dernier et fit perdre les por-
teurs de ses billets. Une deuxième sus-
pension de paiements eut lieu en 1818,
et ce n'est qu'à la suite d'un arrange-
ment conclu en 1834 que les créanciers
purent obtenir le 37,5 °/0 seulement du
montant nominal de leurs créances. Dans
les années 1844 et 1845, la banque royale
se trouva encore en face d'une nouvelle
suspension de paiements, qu'elle ne put
éviter qu'avec peine, et en 1869 son
bilan n'accusait qu'une couverture du
20 °/0 des billets en circulation , consis-
tant en monnaies divisionnaires dépré-
ciées.

« Auparavant déjà, les tristes expé-
riences faites avec la banque d'Etat
avaient forcé l'Etat à permettre, par la
loi de 1830, la création de banques d'é-
mission privées, les banques dites Ens-
kilda , dont il existe actuellement plus de
deux douzaines, qui ont fait leurs preu-
ves. C'est donc comme si nous n'avions
en Suisse que la banque cantonale de
Berne comme banque d'Etat et à côté
d'elle des banques exclusivement pri-
vées. »

Un Léopold Robert. — On lit dans la
Gazette de Lausanne :

M. Wenger a eu la bonne fortune de
mettre la main, à Paris, dans une vente,
sur une très belle toile de Léopold Ro-
bert, aujourd'hui exposée dans son ma-
gasin, place Saint-François. En dehors
des quatre grands tableaux qui ont valu
au peintre neuchâtelois sa célébrité uni-
verselle, nous ne croyons pas qu'il existe
de lui beaucoup d'oeuvres plus remar-
quables que ces Pifferari devant la Ma-
done.

Deux jeunes pifferari , en tournée à
Rome, sont venus à passer devant une
image de la Vierge, au coin d'une rue.
Us se sont arrêtés, ont tiré leur chapeau
et, humblement, dans toute la ferveur
de leur âme, présentent à la mère du
Christ l'offrande de leur chanson. L'un
chante à pleine voix, l'autre joue de son

primitif instrument en dirigeant sur
l'image sainte on regard où se lisent
une adoration intense et une confiance
aveugle. Une j eune fille , belle Romaine
aux grandes pendeloques, et une enfant ,
appuyées au paur. les écoutent sans les
distraire de leur devoir pieux.

Tout est admirable dans cette compo-
sition , d'une harmonie et d'une tran-
quillité souveraines . La tète du moins
jeune des pifferari , sur lequel le peintre
a su sans effort concentrer l'attention ,
est un morceau de grand maître qu'on
ne peut se lasser de contempler. Et tout
concourt , dans le tableau , à un effet
d'ensemble d'un charme indéfinissable ,
tout jusqu'à cette tache claire formée par
le pied de la jeune fille qui a laissé tom-
ber sa sandale, et qui atténue en quelque
mesure la tache claire du ciel , à l'autre
coin du tableau. Cette solide et savou-
reuse peinture, brillante sans exagéra-
tion de couleur , et lisse comme tout ce
qui doit durer , date de 1829. Elle est in-
tacte et porte presque sans craquelures
le poids de ses soixante-sept ans. De
combien d'oeuvres contemporaines pour-
ra-t-on en dire autant , vers le milieu du
vingtième siècle?...

On espère que les Pifferari seront
achetés par la Confédération pour l'un
des musées suisses. Le musée de Lau-
sanne ne possède rien de Léopold Ro-
bert. S'il pouvait obtenir cette toile, ce
serait un précieux joyau ajouté à sa col-
lection.

Arbitrage. — Sur la demande des gou-
vernements de la Colombie et de la
Grande-Bretagne , le Conseil fédéral a
accepté la mission de constituer un tri-
bunal arbitral composé de Irois juristes
suisses, dans un différend entre une
maison anglaise et un gouvernement
provincial de Colombie au sujet de la
construction d'un chemin de fer.

Les troubles de Zurich. — On mande
de Berne à l'Italie que lo Conseil fédéral
vient de remettre une note officielle au
ministre d'Italie pour l'aviser que le gou-
vernement du canton de Zurich indem-
nisera les victimes des dommages pro-
duits par les derniers désordres. Chaque
cas spécial sera pris en considération et
une indemnité sera accordée.

D'après les déclarations des Italiens,
contrôlées par deux citoyens de marque
de la colonie, les dommages subis par
les Italiens se chiffrent par la somme de
6000 fr.

Beaux Arts. — Les sections de Soleure
et de Zurich de la Société suisse des
Beaux-Arts, qui ont droit cette année
par égales parts, suivant la décision
adoptée par la Société, au subside fédé-
ral de 12,000 fr., ont décidé, avec l'ap-
probation de la commission suisse des
Beaux-Arts, de faire l'acquisition des
œuvres suivantes : Soleure, un tableau à
l'huile de Jeanmaire, le LRanz des vaches
à la Joux-Perret, pour le prix de 2,500
francs ; un tableau à l'huile de Joseph
Kaufmann, une Batterie Maxim sur le
Gothard, pour le prix de 5,000 fr. —
Zurich, un tableau à l'huile de H.-L.
"Wieland , la Mort, suprême souverain,
pour le prix de 5,000 fr. ; aquarelles de
W. L-hmann, Trois études au couvent
de Far, pour le prix de 11,000 fr.

Les excédents sur l'allocation fédérale
de 6,000 fr. attribuée à chaque section
seront payés par les caisses des sections.

Les choix des sections de Soleure et de
Zurich ont été approuvés par le Conseil
fédéral .

— A l'occasion du 200me anniversaire
de l'Académie des Beaux-Arts, à Berlin ,
l'empereur Guillaume a conféré une mé-
daille d'or au peintre Gaspard Ritter , de
Winterthour , professeur à Karlsruhe.

VAUD. — En faisant les répara tions
du temple de Rances, on a trouvé au
fond de la chaire plusieurs ossements
humains, entre autres une mâchoire in-
férieure avec toutes ses dents. Ces osse-
ments étaient disséminés, ce qui prouve
qu'on a eu fait des fouilles ancienne-
ment. Puis, dans le pied de la chaire,
s'est trouvé le document suivant :

€ Aujourd'hui , ce mercredi 16 octobre
1822, ce feuillet a été déposé dans le
pied de la chaire de Rances afin que, le
cas avenant où ce billet vint à être dé-
couvert, on pût savoir par exemple que
cette présente année a été depuis le com-
mencement à la fin d'une chaleur éton-
nante. La récolte en vin, quoique assez
médiocre de ces côtés, a été excellente ;
les graines, très bonnes et très abon-
dantes. Au dernier marché d'Orbe, le
quarteron, mesure d'Orbe, s'est vendu
18 batz au plus et 14 batz à Yverdon.
Les vendanges ont été très précoces, car
elles étaient finies au 16 septembre.

M. Jean-Fs Détraz, alors pasteur à
Rances, et Samuel Des Combaz,
de Lutry, son suffragant.

Jacques-Louis Rosselet, des Bayards,
régent. »

FRIBOURG. — A l'occasion de la réu-
nion annuelle de la Société d'utilité pu-
blique suisse, qui aura lieu à Morat les
3, 4 et 5 septembre, la Société de déve-
loppement de Morat organise, pour la soi-
rée du 4 septembre, une fête vénitienne
à laquelle elle compte donner un grand
éclat, espérant pouvoir compter sur le
concours des populations riveraines,
ainsi que sur l'obligeance des propriétai-
res de bateaux . Un jury décernera des
récompenses aux bateaux qui seront dé-
corés avec le plus de goût.

BERNE. — Mardi après midi, sur la
place de gymnastique de Choindez, qui
est aussi une place de jeux pour les
enfants, à quelques mètres seulement de
la maison d'école, on avait mis le feu à
un tas de balayures de magasin (débris,
vieux papiers, etc.) Vers 3 '/_ h., des en-

fants vinrent jouer sur cette place, alors
que ce feu, que personne ne surveillait ,
semblait près de s'éteindre. Malheureu-
sement, l'une de ces enfants, Anna Marie
Rcetheli , en courant sur la place, s'ap-
procha trop près du feu mal éteint , d'où,
soudain , des flammes s'élevèrent vive-
ment. La pauvre petite fut vivement
baûlée au bas ventre, aux jambes et aux
bras. Les secours médicaux , si prompts
et si empressés qu'ils fussent, ne purent
la sauver, et le lendemain matin à 8 h.,
elle expirait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d'apprentis. — Deux cent
trente-un candidats se sont fait inscrire,
cette année, pour les examens prévus
par la loi sur les apprentissages .

Ces 231 candidats se répartissen t
comme suit d'après les professions : 1
armurier, 3 bouchers, 18 boulangers, 1
chaudronnier, 5 coiffeurs , 4 confiseurs-
pâtissiers, 1 cordonnier , 1 coutelier, 4
ébénistes, 10 échappements (pivoteurs
et acheveurs), 1 émailleur, 3 emboîteurs,
4 ferblantiers , 1 finisseuse de boites, 4
graveurs, 12 jardiniers , 14 lingères, 2
lithographes, 14 mécaniciens, 7 menui-
siers, 4 modistes, 1 monteur de boîtes
d'or, 4 peintres et gypseurs, 1 pierriste,
2 poèliers-fumistes, 1 polisseuse de boî-
tes or, 1 polisseuse de cuvettes or, 1 ré-
gleuse, 7 monteurs et démonteurs, 1 re-
passeuse de linge, 1 rhabilleur (horloger),
4 selliers, 6 sertisseurs, 11 serruriers, 5
tailleurs, 49 tailleuses en robes, 5 tailleu-
ses pour jeunes garçons, 8 tapissiers, 7
typographes et conducteurs.

62 candidats venaient du district de
Neuchâtel , 11 de celui de Boudry, 6 du
Val-de-Ruz , 24 du Val-de-Travers, 71 du
district de la Chaux-de Fonds et 47 de
celui du Locle. 200 apprentis ont obtenu
leur diplôme, 16 ont échoué et 15 ne se
sont pas présentés à l'examen.

Saint-Biaise. (Corr.) — C'était hier
qu'avait lieu l'installation de M. Charles
Châtelain , le nouveau pasteur de notre
paroisse nationale. Le temple, rempli
d'auditeurs, était élégamment décoré
pour la circonstance. Après une belle
prédication de M. Châtelain sur le texte :
« Nous sommes ouvriers avec Dieu »,
M. le professeur DuBois, ministre instal-
lant , fait une chaleureuse allocution dans
laquelle il recommande le nouveau con-
ducteur spirituel à l'affection de tous ses
paroissiens.

L'un et l'autre n'ont pas oublié de
rendre hommage au dévouement et au
travail consciencieux et fidèle de M.
Quartier-Ia-Tente, qui vient de nous
quitter. La cérémonie a été embellie par
deux chants du chœur mixte fort bien
exécutés.

À midi, un banquet de 45 couverts
réunissait au restaurant de la Gare les
invités officiels et les citoyens qui avaient
désiré y participer. Plusieurs discours
pleins de cordialité furent encore pro-
noncés dans ce second acte de la fêle.

Cernier. — C'est les 29 et 30 août —
non les 22 et 23 — que la paroisse de
Cernier-Fontainemelon aura à élire un
pasteur.

Livres pour bicyclettes. — La mode
du cyclisme a des répercussions inatten-
dues. L'autre jo ur, c'étaient les journaux
américains qui dressaient le bilan des
fiertés subies par toutes les branches de
'industrie du vêtement , les débitants de

liqueurs fortes et de tabac , les éditeurs
et libraires, etc., à mesure que ce sport
se répand de plus en plus dans le grand
public.

Les journaux anglais nous apprennent
aujourd'hui ce que l'un des commerces
menacés croit devoir tenter pour rega-
gner une clientèle parmi les cyclistes. Il
s'agit des libraires éditeurs. Ceux-ci ont
fiensé que si le cycliste n'achetait pas de
ivres, c'est qu'il étai t trop gênant pour

lui d'emporter dans la valise suspendue
au cadre de sa machine des volumes du
format actuellement en usage. Us ont
donc résolu de publier des « romans pour
cyclistes » , ayant juste la grandeur con-
venable pour pouvoir être empaquetés
dans la valise du bicycle.

Au congrès de Chicago. — Il est ad-
venu récemment, racontent les Débats,
au congrès tenu à Chicago par les repré-
sentants des démocrates , un petit inci-
dent qui semble avoir mêlé une douce
joie aux labeurs de cette assemblée poli-
tique. Certain jour, on vit un délégué
d'extraordinaire corpulence monter sur
l'estrade et se placer auprès du prési-
dent. On faisait à ce moment grand bruit
dans la salle ; nul n'entendit le nom de
l'orateur . Quelques coups de sonnette
ayant enfin obtenu un calme relatif, des
voix nombreuses demandèrent : « Qui
est-ce que c'est que celui-là ? Comment
s'appel le-t-il ? D'où vient-il . — Si vous
faisiez silence, vous m'auriez entendu le
nommer, riposta le président. Je vais
répéter : M. Marston , de la Louisiane, a
la parole. > Mais M. Marston ne se hâtait
point de parler. Il avait profité du délai
pour s'emparer d'une vaste cruche d'eau
et se verser un plein verre, qu'il avalait
à longs traits.

Quand il eut fini le premier,?il en ab-
sorba un second, avec une satisfaction si
expressive que l'assistance s'égaya. Puis
il commença à parler. Il avait une bonne
voix et disait des choses sensées : on l'é-
coutait sans déplaisir. Mais, soudain , il
s'interrompit, alla prendre un troisième
verre d'eau, revint prononcer quelques
paroles el but un quatrième verre. Tout
le monde riait. Il continua de la sorte
jusqu'au septième verre. La gaîté allait
croissant. Au huitième, la cruche se
trouva vide. M. Marston l'apporta pai-
siblement au président, et le pria de
la faire remplir. Cette démarche fut
accueillie par un fou rire général. On
rapporta la cruche pleine. M. Marston
versa son neuvième verre et demanda
pourquoi on riait. Un de ses voisins le
lui expliqua. Alors il s'avança sur l'es-
trade et dit avec un bon sourire, eu ma-
nière d'explication : . J'ai soif ». Cette
proposition incontestable excita parmi
les délégués une hilarité tellement con-
vulsive que, « ce jour-là, ils ne discou-
rurent pas plus avant ».

OHEOMïaiJIS LOCALE

Accident. — Hier dans la soirée, au
Vauseyon, une fillette de 4 ans est tom-
bée d'un balcon sur le sol ; dans cette
chute, de quatre mètres environ , l'enfant
s'est fai t des blessures qui font craindre
pour ses jours .

Berne, 22 août.
Plusieurs journaux étrangers ont an-

noncé que le Conseil fédéral allait s'oc-
cuper de la réception à faire au tsar, qui
devait, dit-on, traverser la Suisse, au
mois d'octobre, pour se rendre à Monza.
Cette nouvelle est inexacte; le Conseil
fédéral n'a pas été informé du passage
du tsar sur le territoire suisse.

Olten, 22 août.
Les propriétaires de brasseries syndi-

qués, réunis en assemblée générale à
Olten, ont décidé de repousser sans con-
ditions les propositions du comité du
Gewerkschaftsbund suisse, relativement
à la suppression du boycottage. L'assem-
blée a décidé entre autres qu'en cas de
suppression du boycottage, les ouvriers
congédiés pourraient être repris, mais
sans aucune obligation de la part des
patrons.

L'ancien règlement de travail serait
conservé et complété de la manière sui-
vante : L'office du travail ne serait plus
reconnu ; les dénonciations devraient
avoir lieu suivant le code des obliga-
tions ; le 1er mai ne serait célébré que
depuis dix heures du malin. Dans le cas
où ces conditions ne seraient pas adop-
tées, la lutte serait continuée énergique-
ment.

Londres, 22 août .
Une dépèche du Lloyd annonce que

le vaisseau italien Francesco-Campio,
chargé de charbon, a rencontré jeudi, à
10 h. du soir, à 45 milles au nord-ouest
des îles Scilly, une goëlette française,

venant d'Islande. Cette dernière a coulé
immédiatement; 14 hommes de l'équi-
page ont été noy és, 10 ont pu être sauvés.

Francfort , 22 août.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que les démocrates parti-
sans de l'or se sont organisés dans la
Louisiane , l'Illinois , le Nebraska , le Maine
et le Kentucky. Le succès de leur agita-
tion dépasse toute prévision. On donne
comme certain que trente-huit Etats se-
ront représentés à la convention natio-
nale du 2 septembre à Indianopolis.

Dans la Californie et l'Idaho, l'accord
est fai t entre démocrates et populistes.

Angsbourg, 22 août.
Par une cause encore inconnue, la

charge d'un canon de gros calibre est
partie prématurément pendant des exer-
cices de tir du 1er régiment d'artillerie à
pied , sur la place d'exercice de Lerch-
feld. Le projectile a pénétré dans le pa-
rapet de la batterie, où il a fait explosion
et a blessé les servants. Les secours mé-
dicaux ont été très prompts. Un homme
est mort pendant le transport au lazaret ,
et quatre autres sont grièvement blessés.
Il ne paraît pas que les servants soient
responsables de l'accident.

Vierzon (Cher), 22 août.
Deux individus, qui prirent la nuit

dernière le train pour Paris, pénétrèrent
dans le compartiment du chef de train.
Un d'entre eux lui plaça un revolver
sous la gorge, tandis que le deuxième
s'emparai t des valeurs, dont l'importance
n'est pas encore connue. Les deux indi-
vidus ont sauté ensuite sur la voie et se
sont grièvement blessés.

r¥ew-York. 22 août.
Les journaux annoncent que le capi-

taine O'Brien serait parti de Philadelphie
sur un steamer que l'on suppose être le
Howard, avec un chargement considé-
rable de dynamite. On croit que le Ho-
ward est frété par les flibustiers et des-
tiné à Cuba.

________I__%I_3 H@ïïm __ Hg

Monsieur Casimir Mariotti, à Neuchâtel,et sa famill e, à Sampiéro Aponti près
Florence (Italie), Monsieur Fortuné Ma-
riotti et sa famille, Monsieur Fausto Ma-
riotti et sa famille, Monsieur Agostino
Mariotti et sa famille , Monsieur et Madame
Pasquale Berlini-Mariotti, Monsieur Paolo
Giampi et famille, Monsieur Louis Paoli
et leors familles, en Italie, ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs «mis
et connaissances de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur JEAN MARIOTTI ,
que Dieu a repris à Lui , à Neuchâtel, le
23 août , à l'âge de 18 ans, après une
pénible maladie.

Que ta volonté soit faite
et non pas la nôtre.

8023 C'est moi, c'est moi qui
vous console, a dit l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 17.

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 46m° an-
née, après une pénible maladie.

Le Caire, le 13 août 1896. 7998
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Bourse de Genève, du 22 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 695 3o_ fe-.ch.-e.. 
Jura-Simplon. 213 50 3 V. fédéral 87. 10"> 25

Id. priv. -,— 3°_ Gen. à lots UO 75
Id. bons 26 - Jura-S., 3 ,_ °_ -C9 .75

N-E Suis. anc. 688 — Franco-Suisse £00 —
St-Gothard . . £33 - N.-E.St_s. _ °/0 6_) —
Union-S. anc. 4-_ 4 Lomb.anc. 3% .£'.:i 50
Bq'Commerce 1040 Mérid.ital.3% 281 —
Union fin.gen. 677 — Prior.otto.4°/0 Parts de Sétif. - Serbe Obrt . . 335 —
Alpines . . . .  Pouan.ott.5% — -

Demandé Oflert
Changes France . . . .  iu _ 2i i. 29

A Italie 92 50 .3 E0a Londres . . . . '«<5 '31 ?fi 26
Genève Allemagne . . 12. 70 123 85

Vienne . . . .  2i. 50 _u 25
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 22 août. Esc. Banq. du Com.3V2%

Bour«9 de Paris, du 22 août 1896
(Conra de clôture)

3% Français. 1G2 57 Comptoir nat. — ,—
Italien 5 °/0 . . 87 85 Crédit foncier 647.—Rus.Orien.4% 66 95 Créd.lyonnais 788.—
Russe 1891,3% 94.30 Suez 8413 —
Ext. Esp. 4% 64 50 Chem. Autric. 774.—Portugais 3% -- ,— Ch. Lombards — .—
Tabacs portg'. 499 — Ch. Méridien. 596.—
Turc4% . . . 20.05 Ch. Nord-Esp. 111,~

Actions Ch. Saragosse 167,—
Bq.de France. — ,— Banqueottom. 548,—
Bq. de Paris. 83..— Rio-Tinto . . . 570 —

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

_R_E__]]Nr î3IOIN-
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
N__3TJOB__.TB_l_i

», Rne dn Temple-Neuf, 8
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d tous les journaux suisses et étrangers.
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St-Gall, 23 août.
La loi sur l'assurance contre l'incendie

a été repoussée par 2o,786 voix contre
9202. La ville de St-Gall seule a donné
une majorité affirmative , 2629 oui et
622 non.

Madrid, 23 août.
A la suite de la découverte d'une

conspiration séparatiste dans les Philip-
pines, la police a arrêté à Madrid deux
industriels, dont un Français , ainsi qu'un
médecin et le secrétaire du cercle his-
pano-philippine. Les personnes arrêtées
nient que le cercle et le Grand-Orient
s'occupent de politique. Huit membres
du cercle hispano-philippine ont été ar-
rêtés

Madrid, 23 août.
A Valence, un groupe de femmes a

essayé de manifester à l'occasion du dé-
part de troupes pour Cuba. La gendar-
merie et la cavalerie ont dispersé ce
groupe et ont opéré cinq arrestations.
Les autres femmes ont suivi les déte-
nues, en jetant des pierres à la police.

Athènes, 23 août.
L'Asly annonce que la Porte accepte

le projet des puissances au sujet de la
Crète, à l'exception du passage relatif à
l'indépendance judiciaire.

Constantinople , 23 août.
La Porte a informé les ambassadeurs

qu'elle désirerait une intervention di-
recte des puissances. Toutes les puissan-
ces ont adhéré à la conférence des am-
bassadeurs pour examiner les mesures à
prendre.

Aden, 23 août.
A la suite d'une lettre adressée par le

ras Makonnen au major Nerazzini , ce
dernier a reçu de Rome l'ordre de faire
avancer sa caravane et de partir lui-
même pour le Harrar.

Southampton, 23 août.
Li-Hung-Chang est parti pour New-

York.
Washington, 23 août.

Le ministre de l'intérieur a donné sa
démission , qni a été acceptée par le pré-
sident Cheveland. Cette retraite est mo-
tivée par l'intention du ministre d'ap-
puyer le programme de MM. Bryan et
Sewall.

Brienz, 24 août.
Le Lambach amène toujours une

grande masse de boue et de pierres con-
tre le village de Kienholz ; trois g ranges et
plusieurs maisons en sont déjà entourées.
Si les pluies continuent, on prévoit de
grands dégâts.

Berlin, 24 août.
Al'Expositioninternationaledesbeaux-

arts, les peintres, Paul Robert , de Neu-

châtel , et Hans Bachmoun , de Lucerne
et à Dusseldorf , ont obtenu la petite mé-
daille d'or.

Londres, 24 août.
Le Times apprend de Berlin que la

situation créée par !a démission du mi-
nistre de la guerre empire.

Si la réforme du code militaire n'ob-
tient pas l'assentiment de l'empereur, le
chancelier et tous les ministres démis-
sionneront et le successeur de M. de
Hohenlohe sera en conflit avec le Parle-
ment.

Madrid, 24 août.
Un juge spécial a été nommé pour ins-

truire l'affaire de la Conspiration des
Phili pp ines.

iVew-York, 24 août.
Le World annonce que le gouverne-

ment provisoire cubain a décrété que
tous ceux qui sèmeraient des céréales
seraient considérés comme traîtres et
passibles de la mort. Les insurgés ont
reçu l'ordre de tout brûler.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille dPAvis)
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L'assortiment d'articles en caoutchoucs pour
malades est au grand complet ; tels que : instru-
ments de chirurgie, iriigatenr», bas pour
varices, ceintures - ventrières, coussins et
bassins en caoutchouc, toiles imperméables
pour lit, tuyaux de tontes les dimensions et plus
de 2000 bandages pour tout âge et toute infirmité.

FEUTRE PO^RJMJUCHEÏTES
— Bonnes marchandises et prix très modérés. —

WILLIAM HUGUENIN
22, me de l 'Hôpital, 22

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

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

-VEodLèles cie Peinture
LOCATION DE TABLEAUX

MAROQUINERIE FINE- SCULPTURES

1PAPETERIE élégante et ordinaire
_____ égales à, caJ.ci _ _.ler

pour l'École de commerce.

MAGASIN
DU

PEIITEMPS
RUE DE L'Hô PITAL

POUR BLOUSES
à, très "b sus pzirs.

MARTIN LUTHER

ê7

, Place Purry, 7

BAI^MÈT RES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

¦Vr-_3-EH.T=tE:-3
pour toutes les vues.

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISO NIH EER-CRAMER _ CIE

WEXiTI-fIl_.__.I_.
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Ma ison Ne uve

GRANDS"MâGASINS
Ekéflistarie soignée. Tapisserie. Literie.

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

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

MAGASIN AH_ . COURTOISIER
PAUL TRI PET

SUCCESSEUR

PLA Q _ ES1_M_ _ LL _.ES
de tontes formes et dimensions

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

PLAQUES de PROPRETÉ
POUR PORTES

en g-]ace forte, polie.

i GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

| Vie)-à-vis du Temple du Bas.

Occasion f injie saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 °lo
de rabais sur les CHAPEAUX
DE PAILLE et les OMBRELLES

| restant en magasin.

RENTRÉE DES CLASSES

SOULIERS de GYMNASTIQUE
EN TOUTES GRANDEURS

AU

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
•!., Rue des Moulins , Mi

N E U C H A T E L

TEIiEPHONIQ

â LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FÛ_ _ACH0_TCAL6EE_
wyyiei®

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

mr EWGLISH SPOKEN *m
Télépl-Oïie rrélépiLOïie

"spiciiÉR G wm
Rue de l'Hôpital et rne dn Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en. toia.» g-633-1®8

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

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEUM et TOILES CIRÉES

DRâFER I E~ënËÔÛVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

vi Fsmiieton se la mm mus mmm

LA FRANCE
an temps ilo Jeanne d'Aro

PAR

GEORGES FATH

La nuit venue, les troupes camp èrent
en plein champ. C'était la première fois
que la pauvre Jeanne reposait ainsi tout
armée sur le sol. Elle se releva le matin
inal -de et fatiguée, mais n'en voulut pas
moins recevoir la communion cn pré-
sence de l'armée en bataille.

A citte vue, un nombre considérable
de soldats, passant sans transition de la
d.bauche ot de l'indifférence à des senti-
ments de piété, vinrent s'agenouiller à
peu de distance des prêtres qui entou-
raient Jeanne et se co a fesser _ leur tour.
Cette jeune fille exerçait déjà sur .ux un
irrésistible ascendant.

Retardée dans sa marche par les con-
vois qu'elle escortait , l'année n'arriva
que le troisième jour en vue d'Orléans.
Un était au 29 avril .

Reproduction interdil u aux journaux qui n 'ont
pas traité avue la Société des Gens du Lettres.

lout cet appareil inusité de piètres ,
j de chants et de bannières inconnues

frappa les Anglais d'une crainte supers-
titieuse. Les chefs, voyant la disposition
de leurs troupes , se hâtèrent de les faire
rentrer dans leurs parcs et dans leurs
bastilles , où ils les tinrent enfermées.
Ils avaient eu beau nier la mission de
Jeanne , sa seule présence paral ysait , leurs

( forces.
Jeanne voulut immédiatement aller

reconnaître les lignes ennemies; mais
quels ne furent pas son étonnement et
son indi gnation lorsqu 'elle s'aperçut
qu'on avait éludé ses ordres et abusé de
son ignorance du pays pour la conduire
sur la rive gauche de la Loire !

Elle se tourna -vivement vers Dunois ,
qui venait de traverser la Loire dans
une nacelle à rames et qui accourait à
sa rencontre, accompagné do quel ques
chevaliers :

— Etes-vou_ le Bâtard d'Orléans . lui
demanda-t-el l . un peu brusquement.

— Oui , je le suis, et je me réjouis de
votre arrivée.

— Est ce vo as, reprit la Pucelle, qui
avez donné l'avis de me faire venir de
ce côté de la rivière et non pas directe-
ment du côté où sont Talbot et ses An-
glais ?

— Je dois vous avouer que ce parti
m'a paru le plus sage, à moi et aux capi-
taines les plus expérimentés , répondit le
Bâtard.

— En nom Dieu ! reprit Jeanne, le
conseil de Notre Seigneur est plus sûr et

plus s.'ge que le vôtre , Messire. Vous j
avez cru me décevoir et vous vous êtes j
déçu plus que moi ; car je vous amène
te meilleur secours qui ait jamais été en- j
voyé , soit à des chevaliers, soit à une
ville , c'est le secours du roi des cieux.
Vous avez craint de me voir arriver du
côté où est la grande puissance des An-
glais, et nous voici dans l'impossibilité
de traverser la Loire, trop basse en ce
moment pour porter de grandes nefs.

— Jeanne , dit le Bâtard , nous avons
la ressource d'aller prendre port à
Chécy, à deux lieues à l'est de la ville,
où l'eau est certainement beaucoup plus
haute.

— En nom Dieu , allons jusque-là , dit
Jeanne , et tâchons de réparer le mal.

On côtoya la Loire jusqu 'à Chécy. Ar-
rivé là , autre embarras. Le vent était
contraire, et il allait devenir impossible
aux bateaux à voiles qui devaient venir
prendre Jeanne, de remonter la Loire.
On se désespérait autour de la jeune
fille sur la persistance du mauvais vent,
lorsqu 'elle annonça lout à coup qu 'il
allait bientôt changer.

il changea en effet , les bateaux , con-
duits par le Bâtard d'Orléans et par le
commandeur de Giresmes, arrivèrent à
toutes voiles après avoir passé, sans
obstacle et sans dommage, sous le canon
des bastilles ang laises. Il y eut des en;
thousiastes parmi les compagnons de
Jeanne qui pr.teudirent avoir vu les
eaux monter et s'enfler sous les nefs qui
venaient au-devant d'elle.

La Pucelle s'embarqua avec le convoi \
et deux cents lances. Le surp lus de ses j
troupes qu 'on ne put emmener faute de
bateaux , reprit le chemin de Blois, afin
d'y traverser la Loire et de revenir à
Orléans par la Beauce. Jeanne , qui les
vit partir avec chagrin , leur laissa son
chapelain et ses prêtres , comme pour j
leur donner , selon l'expression de M.
Henri Martin , son inspiration et une por-
tion d'elle même.

XVIII

Escarmouches
Les nefs qui emportaient Jeanne et

ses troupes descendaient la Loire à plei-
nes voiles, et la jeune fille , après tant
de luttes et d'ennuis , eût été bien heu-
reuse si elle n'avait pas été contrainte
de se séparer d'une partie de son armée.
Elle ne voulait se désaffectionner per-
sonne par des plaintes d'ailleurs inutiles,
mais elle regrettait amèrement que ses
ordres n'eussent point été exécutés et
qu'elle n'ait pu passer avec toute sa
puissance sur le front Je plus redoutable
de l'armée anglaise, suivant le conseil
de ses voix ; et puis lous les gens d'ar-
mes qui venaient de la quitter , tous bieu
confessés, bien repentis, lui revien-
draient-ils cn état de grâce et même re-
paraitraient- ils ? On l'avait trompée une
première fois, ne pouvait-on pas la trom-
per une seconde ?

Le Bâtard d'Orléans, l'amiral Culant,
Gilles de Laval, s'empressaient autour

; d'elle et faisaient tous leurs <v T*>rts. Pour
; combattre ses préoccupations faciles à

deviner. Gilles de Laval se pr. odiguait
plus que les autres et laissait pari, ' ître 'a
plus profonde admiration pourla Pc_ ''elle.
Personne alors n'eût pu pressentir de
quelle boue infecte était composée l*__ "ie

! de ce brillant seigneur. II semblait lui-
même n'en avoir pas conscience ou avoir
rejeté toute son ignominie comme on re-
jette un vêtement usé ou qui déplaît.

Jeanne se laissait peu à peu distraire
de ses pénibles pensées par les attentions
d. son entourage, si bien qu'elle était
presque entièrement rassérénée lors-
qu 'elle se retrouva en vue d'Orléans.

Le bruit du canon , qu'elle entendait
de si près pour la première fois, attira
toute son attention ; son beau visage
s'anima et elle demeura quelque temps
dans l'immobilité du lion qui entend
enfin les pas d'un ennemi qu'il a long-
temps cherché. Son rôle de chef de
guerre commençait.

Une vive escarmouche s'engageait en
ce moment entre un détachement d'Or-
léanais, sortis de leur ville pour proté-
ger l'arrivée de la Pucelle, et les Anglais
réunis à la bastille de Saint-Loup, et qui
s'apprêtaient à assaillir la flotille qui ra-
menait Jeanne d'Arc. Les Anglais étaient
serrés de si près qu'ils durent renoncer
à leur entreprise. Le convoi de vivres
et tous ceux qui l'escortaient débarquè-
rent , sans la moindre opposition , sur la
levée d'Orléans.

Pendant tout ce temps, Jeanne était

LA GRANDE PASTOURE

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu 'il
pourrait être utile à leurs clients , non moins qu 'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

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

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Vins Hussein Susses et Français =
-VJCXSTS FINS

LIQUEURS
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FRUITS SECS ET CONFITS
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

(1YPSERIE & PEINTURE
Alfred MEYSTEE

ENTRKPR__N_ _TJR
IS, £_«.uge, MEU'CHATEL

Exécution soignée
do tous les travaux concernant (a profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Graud choix de papiers de ta _ t ordinaires
PRIX MODÉRÉS



GENÈVE. — On lit, dans le Journal
de Genève, l'édifiante anecdote que
voici :

t Un soldat de nos milices convoqué
pour la cérémonie des promotions man-
que à l'appel , retenu par ses affaires , et
croyant à tort, paraît-il, qu'il ne s'agis-
sait que d'un service facultatif. Il est
condamné pour ce fait à vingt-quatre
heures d'arrêts. Il s'empresse de les faire,
se présente au violon qu'il trouve fort
sale, y passe une nuit détestable. Le
lendemain, voulant à la fois renseigner
l'autorité compétente et remplir un de-
voir envers ses successeurs dans ce triste
local, il croit bien faire en adressant —
non en sa qia_-U-é^desoldat,mais.eji ce_e
de partiettHer „_jfcjji _£__^<!_- fl *$;!?!_ _
en mesure _e faire î e constatation In-
téressai!!© pour le pfiblic — au départe-
ment rôgilaire fédéra, uke lettr^ dans la-
quelle il décria l̂ eu iwiiséabjfMnô;!!
a dû si__b_ r sa pein.,- qi_f est une rédm-
sion, màas ne comporte pas de torturés
nocturnes supplémentaires.

En guise dé réponse, il a reçj . du dé-
partement fédéral une note dans laquelle
on déclaré sa réclamation non-fondée,
et on lui inflige pour ce fait deux jours
d'arrête Supplémentaires. II les a faits
consciencieusement et il a pu constater
avec un plaisir relatif que saL réclanÉ'jçt-
tion avait servi à quelque chose, car il a
trouvé, ce jodr-là, le violon patrfàitemè-it
propre .

Il y a là-dessus une réflexion à faire.
Le code pénal fédéral prescrit, ïl £st
vrai, qu'en cas de réclamation reconnue
non-fondée sur unejpuiâti_B strbïê» Jâ
peine ptjj ït être doublée poai le requé-
rant malencontreux. Mars d'âBôfd, TI fiê
s'agissait pas ici d'une réclamation con-
tre une punition déjà subie, mais d'une
simple information sur un fait absolu-
ment étranger au délit militaire pour le-
quel il avait été légitimement puni et
pour lequel il ne réclamait point, infor-
mation qu'il avait faite comme soldat, il
est vrai, mais qu'il signalait à l'autorité
compétente à titre de citoyen.

En outre, comment l'autorité compé-
tente a-t-elle pu se convaincre que cette
réclamation était mal fondée, à moins
qu'elle n'ait pu faire procéder, par té-
moins désintéressés et absolument im-
partiaux , à une enqnète rétrospective sur
l'état du violon militaire le j our où le
soldat dont il s'agit y a subi sa peine ?
Si zélés que nous soyons pour le main-
tien de la discipline militaire, nous ne
sommes pourtant pas partisans de ses
exagérations ct surtout de son extension
à des cas qui ne rentrent pas dans les
catégories prévues p. r le code pénal. »

NOUVELLES SUISSES

calme et impassible ; die entrait dans la
place qu'elle avait pris charge de défen-
dront s'y trouvait à l'aise; elle ne paraissait
préoccupée que de la bien reconnaître.

On décida, avant d'aller plus loin, que
Gilles de Laval, qui avait obtenu du roi
la mission d'accompagner Jeanne, s'en
retournerait immédiatement à Blois, es-
corté de ses gens, pour ramener plusieurs
seigneurs et hommes de guerre qui y
étaient restés.

Il repartit aussitôt, ne pouvant éluder
l'ordre qu'il recevait, et se croisa en
chemin avec les soldats de la garnison
qui revenaient de l'escarmouche, rap-
portant un étendard anglais et quelques
prisonniers. On convint alors que Jeanne
ne ferait son entrée dans la ville que la
nuit venue pour « éviter le tumulte du
peuple » .

Donc à huit heures du soir, la Pucelle,
armée de toutes pièces, faisant porter
son étendard devant elle, et montée cette
fois sur un cheval blanc, < ayant à son
côté senestre le Bastard d'Orléans armé
et monté moult richement », et suivie de
nobles et « vaillans seigneurs », écuyers,
capitaines, gens de guerre, bourgeois et
bourgeoises d'Orléans, portant grand
nombre de torches, et f faisant telle joye
comme s'ils veïssent Dieu descendre en-
tre eux », fit son entrée dans la ville,
sans que les Anglais y missent la moindre
opposition.

Là joie était grande, parmi le peuple
surtout, qui se regardait comme sauvé
par ld vertu divine qu'on leur c avoit dit

estre en cette simple Pucelle qu ils regar-
doient moult affectueusement tant hom-
mes, femmes que petits enfants ».

Le tumulte qu'on avait pensé éviter
était immense; chacun s'approchait de la
jeune fille pour toucher ses habits ou son
cheval; la presse était si forte, et on y
était si peu maître de ses mouvements,
que l'un de ceux qui portaient les torches
se trouva tellement près du cortège qu'il
mit le feu au pennon de l'étendard de
Jeanne. Celle-ci, voyant le danger, frappa
son cheval de l'éperon , et elle put saisir
ainsi le pennon et l'éteindre.

Cela fut fait si gentement qu'on eût pu
croire « qu'elle avoit longuement suivi
les guerres, ce que les gens d'armes tin-
drent à grandes merveilles, et les bour-
geois d'Orléans aussi ».

Son cortège, toujours grossissant, la
conduisit à travers la cité , « faisant
moult grand chière, et par grand hon-
neur la conduisant » tout près de la porle
Regnart, en l'hôtel de Jacques Boucher,
alors trésorier du duc d'Orléans, où elle
fut reçue à « très grande joye » , ainsi que
son frère, le sire Bertrand de Poulengi,
et Jean de Nouillompont et leurs varlets,
c'est-à-dire ceux qui l'avaient accompa-
gnée depuis Vaucouleurs ; mais elle n'ac-
cepta du somptueux souper qu'on leur
offrit que quelques morceaux de pain,
qu'elle trempa dans de l'eau rougie selon
l'habitude de sa province.

Le lendemain, le sire de Chailly, Am-
broise de Loré, le varlet, damoiselle
Blanche vinrent trouver Jeanne et lui

dirent qu us représentaient quatorze
épées et qu'ils étaient venus les mettre à
son service.

Jeanne leur fit le meilleur accueil,
disant au sire de Chailly qu'elle les recon-
naissait pour les avoir vus à Chinon, et
qu'elle n'avait pas non plus oublié ce que
le sire de Poulengi lui avait raconté des
instances faites par lui en sa faveur au-
près du roi ; et comme le sire de Chailly
manifestait le désir de voir sa petite
troupe placée sous les ordres immédiats
de la Pucelle, elle répondit en souriant :

— Cher Messire, ma maison est déjà
si pleine de vaillantes gens que je n'en
saurais loger davantage ; mais s'il vous
plaît d'agir, vous et les vôtres, d'après
mon commandement, demeurez en cette
ville, et faites bonne guerre à l'Anglais
jusqu 'au jour où nous aurons chassé son
armée et brûlé ses bastilles.

— Ainsi ferons-nous tous, gentil chef
de guerre, et ce nous sera un plaisir
d'autant plus grand que nous travaille-
rons ainsi à la grosse besogne qui vous
occupe.

Le sire de Chailly, ayant pris congé de
Jeanne, se retirait avec ses compagnons,
quand il fut abordé dans la cour de l'hô-
tel par un jeune page qui vint follement
se jeter à son cou. C'était Louis de Contes,
le page de la Pucelle.

— Cher cousin, vous voilà donc des
nôtres 1 s'écriait l'enfant.

— Toi ici I tu as donc quitté le conné-
table ? répondit le sire de Chailly en
l'embrassant.

— Je l'ai quitté pour la Pucelle. Ah !
ce n'est point traîtrise, je l'en avais pré-
venu, il doit vous en souvenir, cher
cousin.

— Oui , je m'en souviens, en effet, et
je ne suis pas moins émerveillé de te voir
arrivé si vite au comble de tes désirs.

— Voici, beau cousin. J'eus à peine
appris l'arrivée de la Pucelle à Chinon
que l'impatience de la voir m'empêcha
de dormir; j'avais rêvé tant de fois que
j'étais son page prédestiné et que mon
devoir était de me rendre auprès d'elle,
que je partis sans dire mot à personne.
En chemin pour Chinon j'appris qu'elle
était à Poitiers pour être interrogée par
les docteurs. Las I... me dis je, elle
n'aura pas assez de loisirs pour m'enten-
dre, et je continuai ma route jusqu'à
Chinon , où elle devait nécessairement re-
venir après avoir été examinée. En en-
trant dans cette ville, je rencontrai notre
gracieuse reine, qui avait quitté Loches
avec le dauphin pour rendre visite au
roi... Je la suivis jusqu'au château, où je
me jetai à ses genoux, lui demandant
en grâce d'obtenir de Charles VII qu'il
me donnât comme page à la Pucelle. La
reine, toujours bonne, se chargea de
faire réussir ma requête. Voilà toute mon
histoire.

— Elle me réjouit, mon enfant, dit le
sire de Chailly, car te voilà placé tout à
point pour faire de belles prouesses.

— J'en ferai de grandes, cousin, soyez-
en certain, s'écria Louis de Contes avec
une conviction naïve.

Damoiselle Blanche, en costume d'é-
cuyer, s'était avancée près du page et
l'avait doucement saisi par l'oreille.

— Eh bien I vilain félon, ne m'adres-
sez vous pas une parole . lui dit-elle.

Louis de Contes, qui s'était vivement
dégagé, avait fait un pas en arrière et
regardait curieusement l'écuyer qui ve-
nait de le traiter avec cette hardiesse...
Puis tout à coup il devint rouge d'émo-
tion , et s'écria :

— Damoiselle Blanche, ma noble cou-
sine, comment I c'est vous 1... vous que
je croyais morte, et il se jeta dans ses
bras.

— Damoiselle Blanche est bien à peu
près morte, puisqu'elle est devenue che-
valier pour accomplir d'aussi grandes
prouesses que les vôtres, répondit la
jeune fille.

— Que Madame la Vierge en soit bénie !
dit le page.

— Sans doute, car nous pourrons voir
bientôt lequel de nous deux sait donner
les meilleurs horions.

— Nous le verrons, belle cousine !
s'écria gaiement le page, qui dut, bien
malgré lui, quitter ses parents pour se
rendre où l'appelait son service; on al-
lait d'ailleurs se rencontrer tous les jours
dans la ville, sur les remparts et enfin
dans toutes les opérations qu'on tenterait
contre l'ennemi.

(A suivre.)
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A TRAVEES les GALERIES INDUSTRIELLES
( SUITE )

6» La soie vient , en rang d'importance,
immédiatement après le coton , en tant
que nous n'envisagions ici que la valeur
productive et le nombre de bras qu'elle
utilise. Mais quelle différence , mon Dieu ,
dans la valeur d'attraction et comme in-
térêt d'exposition ! Ici la foule est com-
pacte; elle admire sans se lasser, sa-
voure, envie, et ne part que le regret
aux lèvres. Oui, l'arrangement est flat-
teur et la marchandise splendide, admi-
rablement bien disposée en chatoyants
éventails, sous des vitrines éblouissantes
de blancheur, qui encadrent le fond san-
glant d'un tapis de parquet. Au centre
du hall s'élève un divan circulaire sur-
monté de fleurs et d'un bronze de prix.
Les connaisseurs comme les profanes
peuvent se régaler les yeux. Il y a là des
pièces de toute beauté. M. Léon Malou ,
du Salut public, de Lyon , s'exprime
ainsi :

« La soierie suisse serait la première
du monde, si la soierie lyonnaise n'exis-
tait pas. Elle est du reste log. e et pré-
sentée avec une élégance et un tact di-
gnes de sa beauté. Le local qu'elle habite
rappelle, en de moindres proportions et
avec plus de simplicité décorative, notre
ravissant petit palais de 1894. Si l'on
n'en a pas imité le luxe, on en a conservé
le bon goût. Les vitrines ont un aspect
charmant et les étoffes , de la plus luxueu-
se à la plus mode_te, que l'on dirait dra-
pées par des mains françaises, montrent
qu'il convient de compter avec elles. Je
n'ai pas d'inquiétudes pour la soierie
lyonnaise, mais la soierie allemande n'a
qu'à bien se tenir. »

Hum I pas d'inquiétudes ? Passe pour
les brocards ; mais M. Malou ignore-t-il
que certains genres sont devenus une
spécialité zuricoise ? Les maisons lyon-
naises ont renoncé à la concurrence et
.sgmmandent en Suisse ce dont elles ont
j feàpSin pour l'exportation. Voilà ce que
je tiens d'un des principaux canuts lyon-
_M^, qui m'a fait cet aveu lors d'un de
i_$s passages à Lyon, en octobre dernier.
IïS .̂ aleur annuelle des tissus fabri qués
se Monte à 90 millions et, certes, ce n'est
pla. pour les habitants du pays qu'une
telle consommation est prévue. Le cou-
r__ t d'exportation débouche en France
ajrt_tnt qu en Angleterre et qu'aux Etats-
tlipij . Les taffetas et les jacqua rd de Zu-
rich deviendront donc, s'ils ne le sont
delà, les rivaux des lyonnais.

Regagnons l'avenue princi pale et, tan-
difi que nous jetons un dernier coup d'œil
stif la fabrication des rubans de soie de
fiâlé — dont la production rapporte an-
niiellement au canton 40 millions de
ftafres , en assurant l'existence quoti-
dienne à 20,000 personnes, — orienton s
dos jdées vers la paille et les broderies,
pour passer ensuite aux instruments de
tausique, égarés dans un des coins les
plus obscurs de l'annexe.

7° Industrie de la paille, des crins,
des tapis de fibres. Que dire de ces mer-
veilles étourdissantes obtenues au moyen
d'une matière aussi vulgaire ? C'est stu-
péfiant , sans autre ! Ces broderies en
paille, en chanvre ct en crin sont inima-
ginables. Leur vue soulève chez les vi-
siteurs d'ininterrompues exclamations
d'admiration. Quels sont les doigj ls de
fée qui tissent ces chefs-d'œuvre ? Ils
sont en Argovie et forment le gagne-pain
d'accortes et solides paysannes. Un fait
réjouissant , c'est que la fabrication des
chapeaux de paille suit une matche as-
cendante. Genève, Neuchâtel , Argovie et
Tessin se livrent à ce genre de produc-
tion. Leur exportation se chiffrait à
2,041,000 fr. en 1894, contre 500,000 fr.
seulement d'importation. A côté de la
confection des couvre-chefs se développe
un rameau différent mais d'égale vi-
gueur : j'entends le finissage des tresses
de l'Asie orientale , comportant le blan-
chissage et la teinture. Quant aux crins ,

on les travaille en Argovie, à Zurich et
en Thurgovie, et leur manipulation com-
prend une foule de variétés. En revan-
che, les tapis de fibres végètent dans une
enfance laborieuse.

Dans le groupe 12, c est la collectivité
d'Argovie qui tient la plus grande place.
Elle habite un charmant petit salon dont
le décor est sobre. Au milieu , un grand
bouquet de paille ; tout le tour de la salle,
des vitrines sombres et des peintures de
femmes coiffées de chapeaux de paille
servant à illustrer l'histoire de la coif-
fure .

Les variétés les plus infinies de tres-
sage sont accrochées aux murailles : den-
telles fines , objets d'art et chasubles avec
garniture de dentelles et rubans de paille.

8° La broderie est absolument sans
rivale. Saint-Gall s'est acquis un renom
universel par ses dessins dont l'esthéti-
que est aussi pure que la perfection est
impeccable. Il faut voir les parois tapis-
sées de broderies à la main , pour com-
prendre de suite l'immense situation que
l'industrie saint-galloit e et appenzelloise
a conquise dans le monde par sa persé-
vérance, son énergie, et le tra vail opi-
niâtre des patiences qui s'attellent à ces
œuvres de toute une vie. La faveur des
plumetis, des broderies ajourées, etc.,
provient des qualités de finesse et d'élé-
gance qu'acquièrent les j eunes filles ap-
peczelloises par un long apprentissage
du c tambour ». Les principaux articles
courants sont les mouchoirs et les jupons
brodés. L'exportation s'élève à 80 mil-
lions par an. *

9° Instruments de musique, groupe 16.
S'il fallait juger de la valeur des pianos
suisses par ceux qui sont exposés, on
aurait , je pense , une piètre idée des
capacités de nos bons et nombreux fac-
teurs. Une quinzaine au plus de ces ins-
truments sont alignés conlre les murs
désespérément nus d'une chambrette
quelconque. Est-ce là vraiment le cas à
faire d'un meuble qui a envahi notre
intimité et qui triomphe dans tout l'or-
gueil d'un succès sans égal? Non , n'est-
ce pas ; noblesse oblige, et quel ques
égards réservés à ces rois des salons
n'eussent point été de trop ! Pourquoi
les membres du comité ont ils agi comme
des adversaires peu loyaux, en reléguant
perfidement au dei nier plan le confident
de tant de jeunes cœurs en éveil ? Ont-
ils dépassé l'âge où les mélodies en mi-
neur n'évoquent plus rien? Autant de
mystères qu'on perdrait son temps à
approfondir. De leur côté, MM. les fac-
teurs auraient pu prouver leur préve-
nante tendresse en multipliant les échan-
tillons et en épurant leur style vieillot.
Sous le rapport du son, de la solidité,
les Suisses rivalisent avec l'étranger ,
déclare M. Dubaeh; c'est possible ; je
suis loin de m'inscrire en faux contre le
témoignage d'une autorité. Mais, que
diable I il n'est nul besoin de s'y pren-
dre à deux fois pour reconnaître que le
tout fait piteuse mine dans ce, cadre
désavantageux. La maison Rordorf , de
Zurich , a envoyé 7 instruments ; Schmidt-
Flohr 4; Suter 4, et Jacobi 2; et bien
que les dessins de Renaissance flamande
aient été exécutés par un professeur de
mérite, je ne puis arriver à confesser la
moindre sensation d'agrément à la vue
de ces pièces de luxe. Cependant , à
maintes reprises, j'ai pu admirer ailleurs
l'excellence des produits Rordorf et
Schmidt-FIor. Ces deux facteurs ont été
honorés d'une médaille d'or. A citer le
nom neuchâtelois Jacobi , dont la mar-
chandise mérite d'être vivement recom-
mandée.

Dans les cuivres, cinq exposants seu-
lement. Les instruments à pistons ou à
cylindres qu'ils soumettent au jury sont
d une facture soignée et proviennent de
Berne, Genève, Payerne, Lausanne ou
de Frauenfeld.

En fait d'instruments à cordes, il ne
sort des mains des luthiers suisses que
des articles soignés, tous objets d'imita-
tion. L'art actuel se confine dans des
horizons étroits. Il se borne à reproduire
le mieux possible 1rs Ainati , les Stradi-
varius, etc., sans jamais pouvoir , hélas !

obtenir la pureté de sonorité des anciens
maîtres italiens. La lutherie industrielle
n'existe pas en Suisse. J'ai examiné les
produits de M. Fallet, de Dombresson;
son violoncelle et ses basses sont bien
l'œuvre d'un artiste qui a appris son
métier à Paris dans les grandes maisons.
Les amateurs déclarent à bon escient
3ue les instruments du Val de-Ru z ont
es qualités de sonorité remarquables.
Les pièces à musique forment le con-

tingent le plus respectable du groupe 16.
Les types anciens encombrent les coins
et les tables. Quelques innovations à
mettre en lumière : effets de mandoline,
harpe, trémolo, sublime harmonie, etc.,
ainsi que l'interchangeabilité des cylin-
dres qui permet de varier les airs à l'in-
fini. Attardez-vous un quart d'heure dans
ces parages et vous fuirez presque fou
l'obcession de celte horripilante musique.
Je sais bien que tous les goûts se ren-
contrent dans la nature, que beaucoup
de gens resteront entichés de ces or-
chestres automatiques longtemps encore ;
c'est leur droit , mais en ce qui me con-
cerne, je ne puis supporter sans prémis-
ses d'énervement le prélude des sempi-
ternelles ritournelles, avec ou sans cas-
tagnettes.

Conclusion : ce groupe 16 a une im-
Ëortance qui n'échappera à personne.

Lieux aménagé, il eût pu faire plus
d'impression encore. Tel qu 'il est, il suffit
pour dégager que nos fabricants de pia-
nos, de violons, d'instruments à vent ,
s'ils le veulent, peuvent devenir de re-
doutables concurren ts.

10° L'industrie textile, comme celle
de la soie, de la laine, du coton , de la
sculpture sur bois, de la paille, ne compte
aucun adepte à Neuchatel. C'est Berne
qui s'est assuré la part capitale. Ses
toiles sont réputées et la consommation
des articles de literie, de table, a consi-
dérablement augmenté ces dernières
années. A Genève, on fabrique les cor-
dages.

11° Articles de luxe et de fantaisie.
La bizarrerie de ce catalogue officiel a
voulu accoupler dans ce groupe 15 les
marchandises les plus disparates. On y
voit les cannes frayer dans la comp. guie
des pi pes, avec les brosses et les peignes.
Les couronnes mortuaires brillent de
concert avec les articles de piété. Verro-
terie, bibelots , jouets vivent dans la con-
fusion de Babel. Rien , du reste, de bien
saillant à signaler , sinon les sous-groupes
8 et 15 de la section d'amateurs. Je laisse
la parole à M. Malou , l'oracle lyonnais ,
dont les jugements courtois et sympathi-
ques empruntent en celle circonslance
une importance exceptionnelle :

c Dans une salle voisine, on voit une
série de produits dont on trouverait dif-
ficilement l'analogue chez nous. C'est ce
qu'on appelle, là-bas, la section d'ama-
teurs, une réunion d'objets de toute es-
pèce, fabriqués par les dames du moude
suisses : paravents , tap isseries, écrans,
confections de toutes sorte. , ouvrages à
l'aiguille, peintures sur bois, sur porce-
laine, sur étoffes , sur n 'importe quoi ;
tous ces mille riens qui , en occupant les
doigts et l'esprit de la femme, lui pren-
nent utilement une partie des heures
qu'elle serait peut-être tentée d'occuper
à médire de sa meilleure amie. Ce côté
psychologique de la question suffirait
pour donner de l'intérêt à une collection
où, mêlées à quelques non-valeurs, les
choses charmantes abondent , et où les
personnes qui n'aiment point rester oi-
sives trouveront une intarissable source
d inspirations. >

En ce qui concerne le sous-g oupe de
la broderie , Genève compte 47 exposants
amateurs, Vaud 32, Saint-Gall 28, Tessin
9, Neuchâtel 7. Tout autour , les parois
sont tendues de panneaux brodés . plen-
dides, tandis que dans les vitrines on
observe de précieuses dentelles, des cos-
tumes de dames ouvrage de patience,
des drapeaux de société et quelques or-
nements d'église. Les sept amateurs neu-
châtelois sont Mmes Emma Beck , Marie
Colomb-Bohn (médaille d'argent), Mau-
rice de Coulon, Eugène LeGrandRoy,

13° Le pap ier. Le groupe II renferme
deux catégorie d'industriels : 1" ceux qui
fabri quent les pâtes à papier ; 2° ceux
qui les utilisent à la confection de re-
gistres, de gaînerie, etc. Autrefois, le
papier se faisait avec les chiffons seule-
ment ; à présent, le bois, la paille el
l'alfa entrent dans sa composition. Quinze
fabri ques alimentent la consommation
sur place. Neuchâtel a 6 représentants,
Genève 16, Berne 6, Schaffhouse 5. Les
plus importantes manufacture s sont celles
de S.rrières , qui fournit les magasins de
formats coura n ts ; de La Doux , dont les
spécialités sont les pâtes d'épicéa et de
tremble. Voici, en surplus, les autres
noms. Deux gainiers : Baillod-Bor el , de
Couvet , et Kulmer , de la Chaux do-
Fonds ; deux fabricants de registres :
Bickel-Henriod et Memminger , de Neu-
châtel . L'exposition dn papier est as» z
intéressante, car, à côté de travaux d.
gainerie de tout premier ordre, sont
placés en plus les échantillons des diffé-
rentes matières nécessaires à l'obtention
des produits.

Alice Rôthlisberger (médaille d'argent),
Hedwige de Rougemont. Chacun de ces
travaux féminins atteste un labeur per-
sévérant et des goûts artistiques fort ca-
ractérisés. Dans le groupe 15, côté pro-
fessionnel, Neuchâtel possède un repré-
sentant dans la personne de M. Monod
fils, à Gorgier, dont les découpages artis-
tiques sur matières diverses méritent
une mention spéciale. Au nombre des
amateurs récompensés par le jur y d'une
médaille d'or, citons Mme Buscarlet-Ca-
lame, dont la chaise à porteur est le plus
beau joyau des trésors du sous-groupe.
On ne sait vraiment de quelle épilhète
qualifier ces ouvrages qui frappent l'ima-
gination et laissent rêveurs. Pour éviter
toute contention d'esprit, proclamons en
bloc les sections d'amateurs magnifiques.
A défaut d'un qualificatif plus superlatif
qui rende mieux notre pensée admira-
tive, nous garderons un profond sou-
venir des jolies choses entrevues.

Que reste-t-il à examiner dans le bâti-
ment de l'industrie ? Le cuir et le papier.
Continuons donc notre promenade, ainsi
que la leçon de choses interrompue , en
offrant au lecteur nos sincères excuses
de le mettre ainsi à la torture.

12° Cuirs. Le nombre des tanneries^ adiminué en Suisse dans une proportion
alarmante, à la suite des crises qui ont
secoué le commerce de la mégisserie.
Aujourd'hui, on se réjouit d'un relève-
ment sensible ; les maisons qui ont pu
résister doublent le nombre de leurs em-
ployés. La bourellerie, la sellerie pro-
gressent de plus en plus, et les échan-
tillons de harnais exposés surprennent
l'attention par leur bienfacture et leur
solidité. Quant aux articles de voyags,
la Suisse, qui dépendait du dehors, est
en train de perfectionner son outillage
pour rivaliser avec ses anciens fournis-
seurs. Le commerce des bâches, de
même, prend un essor ascendant. Pour-
quoi Neuchâtel ne se lance-t-il pas dans
cette voie? Aucun nom ne figure dans le
groupe entier.

Quand on songe que Vaud tient la tête
avec 15 exposants, Genève et Berne 12,
Thurgovie et Zurich 9 sur 16 canton»,
on est bien en droit de poser la ques-
tion.

Au Landeron prospère la confection
des envelopprs de lettres aussi bien qu'il
Zurich.

Nous touchons au terme de notre vi-
site. Partout les richesses coulent à flojts
dans les quelques industries qui forment
l'apanage helvétique, et nous pouvons
être, en tant que Suisses, orgueilleuse-
ment fiers d'un déploiement si fécond de
nos spécialités. Qu'un seul regret s ré-
chappe de nos lèvres neuchâteloise*:
celui qu'en notre canton certaines indus-
tries ne soient pas mieux implantées,
pour le plus grand bien de notre popu-
lation. Formons le vœu quo l'iniiiati _e
individuelle aviso patrioti quement aux
moyens de supp léer à nos lacunes, en
trouvant les germes industriels qui oj tt
si splendidement fertilisé le terrain zuri-
cois. i. a.


