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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 Va °/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 de la Com-
mune.

Le versement des souscriptions devra
s'opérer le 30 septembre chez MM. Pury
& G1», banquiers, à Neuchâtel.

Auvernier, le 20 août 1896.
7957 Conseil communal.

Commune de Peseux
La Commune de Peseux met au

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

POIDS PUBLIC
La Commune de Peseux 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.

Peseux, le 20 août 1896.
7965 Conseil communal.

ofifflQf&iyis A ramu
A VENDRE, sur le territoire de La

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

Samedi 19 septembre 1896, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion, à
Boudry, l'hoirie de Jules Barbier-Gutt vendra aux enchères publiques les immeu-
bles ci-après, désignés comme suit au Cadastre de Boudry :

1. Article 345 f" 1 n« 128 à 134. A boudry, bâtiment, places, jardin et verger
de 786m3.

2. » 346 » 1 » 179 A Boudry, place de 13m2.
3. » 347 » 1 » 195 A Boudry, bois de 1134m2.
4. •> 348 *> 24 » 34 Boël, champ de 1010m2.
5. » 349 » 25 » 58 La Loye, champ de 2800m2.
6. » 350 » 43 » 18 Brassin, verger de 2625m2.
7. » 351 » 43 » 19 Id., champ de 200m2.
8. » 352 » 44 » 16 et 17 La Combe, vigne et bois de 723m2.
9. » 353 » 44 » 23 La Combe, pré de 2630m2.

10. » 354 » 47 » 24 Rosset, vigne de 1750m2.
11. » 355 » 48 . * 37 Les Lières, vigne de 492ma.
12. » 356 » 56 » 20 Sur la Forêt, champ de 2790m2.
13. » 357 » 58 y> 16 Sous Trois-Rods, vigne de 465m2.
14. » 358 » 67 » 7 Les Gillettes, bois de 279ma.

» 67 » 8 Id., vigne de 489ma,
15. » 359 » 77 » 39 Sagnes, pré de 1160m2.
16. » 360 » 77 » 41 Id., pré de 174m2.
17. » 361 i 82 r. 20 Ferreux, champ de 1511m2.
18. » 362 » 84 » 12 Potat, champ de 1850m2.
19. » 363 » 90 » 29 Cattembourg, vigne de eiSntf.
20. » 364 » 91 » 34 Fin de Préal,. champ de 365Qm2.
21. » 365 » 92 » 28 Gravany, vigne de 350m2. |
Le bâtiment est assuré pour 12,000 francs.
Pour les conditions et pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire soussi-

gné chargé de la minute de vente.
Boudry, le 22 août 1896. '

8029 **• A. PERKEGAUX-BBELF, not.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CRESSIER

Samedi 29 août courant, dès 8 h.
du soir, & l'Hôtel de la Croix blan-
che, a Cressier , les époox Ganguillet-
Persoz exposeront en vente les immeu-
bles suivants, provenant de la succession
de Joseph Persoz :

Territoire de Cressier.
Les Grillettes, champ de 1521 mètres *=

169 perches.
Les Sans-Foin, champ de 737 mètres =

81 perches.
Sur les Champs, vigne de 275 mètres =»

30 perches.
Les Prés-Cretins, jardin de 372 mètres =

41 perches.
Les Pommières, vigne de 365 mètres *=

40 perches.

Aux mêmes enchères, le curateur de
Ganguillet, Edouard , absent du pays, ex-
posera en vente les immeubles suivants,
appartenant à son pupille :

Territoire de Cressier.
Les Narches, champ de 1008 mètres =

112 perches.
Les Argilles, vigne de 627 mètres =

69 perches.
Les Cordelles, pré de 2268 mètres =

252 perches.
Les Devins, pré de 621 m. ¦= 69 perches.

Cressier, le 22 août 1896. 8031_ ~._* 

Attention !
A vendre, en ville, plusieurs maisons

de bon rapport : une maison avec café,
verger, vignes, carrière à exploiter, près
de la gare du Jura-Simplon ; deux mai-
sons contiguës avec café et grand atelier,
à 15 minutes de la ville ; deux maisons
dont l'une avec café et logement, et la
seconde comprenant logement, grange,
écurie et remise, avec grand terrain à bâ-
tir , à 25 minutes de la ville; plusieurs
terrains à bâtir, en ville et à proximité
de la ville. Conditions très avantageuses.
On s'occupe toujours de gérances d'im-
menbles, encaissements douteux et diffici-
les. — S'adresser à V. Jeannerat, agent
d'affaires, Ecluse 17, Neuchâtel. 8050c
•̂ —**¦a****-***——ii——^m^^*^^^^ —m

mwm PAR mi vmmtmi
VENTE DE BOIS

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, aux conditions
quiJseront préalablement lues le lundi 81
août 1896, dès les 2 henres après
midi, dans ses forêts de Fortjean,
Bois Devant et des Colleyses, les
bois suivants :

114 stères bois de sapin
8 tas de branches.

Rendez-vous à l'entrée dn chemin de
Chambrelien.

Colombier, le 24 août 1896.
Au nom du Conseil communal :

8039 Direction des Forêts et Domaines.

A l'Imprimerie de oette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand formai .

PRIX : SO CENTIMES

Mises de regain
Le citoyen Jacob JENNY, propriétaire,

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

Rendez-vous des amateurs sous Epa-
gnier.

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

ANNONCES DE VENTI

¥ «fl&l&I, C rants, âgés de
un an. — S'adresser chez M. Alexandre
Geiser, aubergiste, à Lordel s. Enges. 8030

Caves Edmond BOVET
Prochainement mise en bouteilles de :
Neuchâtel ronge 1895, et de

» blanc 1895, fine lie.
Vin rouge table, depuis 45 c. le litre.
Spécialité de Bourgogne, ordinaire et

grand ordinaire, depuis 60 c. la bouteille
ou 160 fr. la pièce. 8037c

Marsala, Malaga, Asti, etc., etc.
Boréaux : Pommier 8. Téléphone.

"vjcivrs
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NEUTBOURG- No X W

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEIi 10

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

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

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

FUSILS DE CHASSE
O / Qaatre fusils à percussion cen-

 ̂
I traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-

.¦w, l tion d'Anvers en 1894. Excellentes
{yj / armes.
M j  Deux Lefaucheux 12.¦2 [ Un central 16.
çj-j \ Plusieurs fosils à baguette.

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES-FUSIL

Nouveauté : Fusil de citasse à répétition,
oalibre 12. 7961

A. VEJJTOItE
une quantité de vases de cave d'une
contenance de 200 à 1500 litres. S'adr. à
M. Schmied, tonnelier, à Estavayer. 8040c

Touj oun belle KAC7LAT0RE 1 30 oeol.
le kilo, au Bureau de cette FeaUII.

S LITERIE • TROUSSEAUX
ï Plumes et Duvets "g,"„ïn.*,rs'
T| .Le 1/2 kg. —.65, —.75, —.95; P 1.25, 1.75; extra, 2.25 et 2 90.
(P| I>«.ivet gris et blanc, surfin, 2.90; bl., 3.90, 4.85, 5.50, 7.50.

Ai végétal, très recommandable, à 1.55.

Â Crin végétal, TOBBIIF Crin animal noir»
T à 10 et 12 1/2 c 

^^o^B^  ̂1% à 125' 150; prix sans
f  Laines pour matelas, triÉt^. ï JR îl fîbre ' 165 et 195;
(j) à-.95 et 1.85. HT | ! g || 1| extra , 2.35 et 2.75.

A Crin animal gris, I^^^^SlWi Crin 

animal 

blanc,
Y à-.75 e t-.95. ^^^^^^^"̂ #^3 à 2.50, 2.75 et 3.7.5.

fhl T îto PflïîlTIiDt o 9 Tll QPOtf J bois de lit , sommier, matelas et trois- 1 CQ PQ QQ
l|Jj LIlù UUllllJlGlè, ù JJldbCà ) coins ; coutil et fournitures lra qual., à J OÎJ —, D0.~ 00.—

01 LitS MPI,! et 2 » { ™ ™™*l > fournitures extra , à . J %- { [§ -
01 T ift PfiîîiTiiPt 1!! 9 n J -°°^s ^e ^ c'ntré > matelas crin animal Ia ) A OJT _Ti llllO UUllij JlGLo, à » \ et bonne lame, coutil etfournit. extra , à j lûu.
CM T îtÇ PnmTll Pt^ 9 ^ J bois de lit noyer ,matelas crin animal PJ /I Efl pt 4QQ
Y| lillù bUiliJJlClùt ù » | bonne laine , fournit, et coutil extra , à j IOI/.— Cl lUO ~
llll T itc Pnni TliOto f bois de lit de luxe , le lit à 165.— , ( OCfl
(XH llllù UUliiJJlGlù, 1185.— jusqu 'à f ZOU —
VI Lits» fer, 15.— et 16.80. — Lit® cage garnie, extra, à 33 80.
JQl BERCEAUX en fer, 15.— et 18.80.
[ml (TTn.e "bonne descente d.e lit, gratis, aveo clia,cg.-u.e lit)

Il .. 
¦ 
ORAÎ̂ DS AIAGASIIVS

M A LA VILLE 0E NEUCHAT EL
XI Rue du T*-mple-]Venf 24. 8026



LA GRANDE PASTOME
« Fsolllelfln âe la Feuille â'Àiis de Heacbâlel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEORGES FATH

Jeanne ne se fut pas plutôt soustraite
aux ovations qui l'avaient accueillie à
son arrivée, qu'elle songea à délivrer
Orléans.

Elle avait eu les plus grands détails
sur les railleries dont sa lettre avait été
l'objet de la part des Anglais et sur les
injures qu'on lui avait adressées. Sa co-
lère était d'autant plus grande que, pour
comble d'indignités, on avait retenu
Guienne, son héraut, et menacé de le
brûler vif comme hérétique et suppôt
d'une sorcière.

Il y avait pour elle deux choses à con-
sidérer avant de prendre un parti : sa
dignité de chef de guerre et l'ordre que
lui avaient donné ses voix de proposer
la paix aux Anglais avant de les repous-
ser par la force.

La première concernait la dignité du

drapeau qu'elle voulait conserver in-
tacte ; quant à la seconde, elle devait
peut-être, pour l'observer dans son es-
prit plutôt que dans sa lettre, renouveler
sa première sommation et mettre par là
sa conscience à l'abri de tout reproche.

Ce fut à cette dernière résolution
qu'elle s'arrêta , se réservant toutefois de
ne rien faire avant d'avoir obtenu une
première satisfaction des Anglais.

Le soir venu, elle envoya un héraut au
camp ennemi pour sommer les Anglais
de lui rendre le héraut qui leur avait re-
mis ses lettres de Blois, et qu'ils rete-
naient prisonnier contre toute justice.

Le Bâtard d'Orléans se joignit à elle,
et. manda à son tour aux chefs anglais
que s'ils n'obtempéraient pas à la som-
mation de Jeanne, il ferait mourir de
maie mort tous les Anglais prisonniers
dans Orléans, et qu'il étendrait cette me-
sure à un certain nombre de seigneurs
anglais présentement à Orléans pour
traiter de la rançon de leurs compa-
triotes.

Les deux hérauts furent reçus par
Gladesdale, qu'ils trouvèrent de fort mé-
chante humeur.

— Que voulei-vous ? dit-il à l'envoyé
de Jeanne.

— Messire, je viens de la part de la
Pucelle.

— Ah 1 ah I tu viens me parler au nom
de cette ribaude t

Le héraut reprit :
— Messire, je viens au nom de la Pu-

celle, qui est chef de l'armée royale ; elle
vous somme par ma voix de mettre en
liberté, sans nul délai, le héraut qu'elle
a dépêché vers vous, il y a trois jours, et
que vous retenez prisonnier depuis ce
temps, au mépris des lois de la guerre et
de la plus simple loyauté.

— Et tu as été assez hardi pour te
charger d'un pareil message ?

— Messire, je n'ai fait que remplir mon
devoir et j 'ai dessein de le remplir jus-
qu'au bout.

— Voilà du nouveau. Mais tu vas sans
doute m'apprendre depuis quand les sor-
cières jouissent des privilèges des chefs
d'armée, à savoir d'envoyer des hérauts
pour traiter de la paix ou de la guerre.
Serait-ce le petit roi de Bourges, devenu
aussi fou que son père, qui voudrait éta-
blir une pareille coutume et la faire res-
pecter par de nobles gentilshommes ?

— Messire, vos injures ne sauraient
atteindre ni le roi de France, ni la noble
Pucelle qui m'envoie ; je les tiens donc
de nulle conséquence et me borne à vous
sommer une seconde fois de mettre en
liberté le héraut que vous retenez pri-
sonnier.

Gladesdale était devenu pourpre de
•olère.

— Par Saint-Georges I s'écria-t-il, ton
désir de mourir est donc bien grand , quo

tu viennes braver ainsi Gladesdale jus-
que dans son camp ?...

— Je dédaigne vos injures, mais je ne
brave ni n 'insulte personne, Messire.

— Ah ! tu dédaignes mes injures, re-
prit Gladesdale au comble de la fureur ;
j 'ai bien fait de surseoir à l'exécution du
prisonnier que tu réclames, car je vais
pouvoir me donner le plaisir de vous
voir brûler ensemble comme les dignes
champions de la sorcière !

A ce moment, le héraut envoyé par
Dunois s'avança :

— Ce plaisir vous coûterait trop cher,
Messire, et je suis certain que vous re-
noncerez à le prendre, dit-il.

Gladesdale, qui avait oublié qu 'il se
trouvait là un second témoin de ses fu-
reurs, se tourna brusquement vers lui.
II le regarda pendant quelques secondes,
puis lui dit rudement :

— Qui ètes-vous pour oser m'adresser
uue menace de cette sorte ? Qui vous
envoie ?

— Messire, je suis venu au nom du
Bâtard d'Orléans.

A ce nom, Gladesdale refréna sa colère.
La réputation de Dunois était si grande,
sa loyauté et sa bravoure tenues en si
haute estime, qu'on ne pouvait traiter
légèrement un de ses ambassadeurs. Le
chef anglais reprit après un instant de
silence et en s'adressant au héraut qu'il
y«nait d'interpeller :

— Que me veut le Bâtard ?
— Ainsi que la Pucelle, Messire, il

vous somme de délivrer Guienne, le hé-
raut que vous retenez indûment prison-
nier depuis trois jours, vous déclarant
par ma voix qu'en cas de refus de votre
part d'acquiescer à sa demande, vous
devez vous attendre à de sanglantes re-
présailles, c'est-à-dire à la mort de tous
les prisonniers anglais, et non seulement
des prisonniers, mais encore des gentils-
hommes venus dans la cité d'Orléans
pour traiter de leur rançon. J'ai dit.

— Et dit fort brièvement, dit Glades-
dale, mais ce peu de paroles suffit...
Soit, je ne me ferai pas de querelle avec
le Bâtard pour un sujet de si peu d'im-
portance... Vous retournerez auprès de
lui avec ce beau héraut.

Gladesdale appela un de ses écuyers,
et lui donna l'ordre d'amener le prisonnier.

Le héraut qui avait apporté la fière
sommation de la Pucelle parut bientôt.
Le malheureux, que, depuis trois jours,
l'on menaçait incessamment du bûcher,
portait sur son visage la trace de sérieu-
ses inquiétudes.

Le chef ang lais s'écria en le voyant
entrer :

— Voici le héraut de la sorcière , que
je veux bien lui rendre à la sollicitation
du Bâtard ; vous lui direz seulement que
je la tiens pour une vachère, une ri-
baude, qui ferait bien de retourner à Son

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

A louer, dès maintenant ou pour Noëlun logement de 4 chambres avec alcôve'cuisine et dépendances. S'adres. Avenuedu 1er Mars 10, 3"**° étage. 7636

CHAMBRES A LOTO
Jolie chambre meublée, l»r étage, ausoleil, près de la gare, faubourg des Sa-blons 25, la Colombière. 8048c
Jolie chambre meublée, au soleil et sechauffant , indépendante , pour un mon-sieur rangé; pension si on le désire . Sa-blons 5, 3°»o étage, à gauche. 8027
Pour le 1er septembre, & nn monsienrrangé, jolie chambre indépendante, meu-blée, exposée au soleil. Industrie 12 2">*<>étage- 8038c
Une jolie chambre avec pension , pourun monsieur. Ruelle Dupeyron 1 au 2***e

étaga. 8043
Jolie chambre meublée, indépendan te,rue de l'Hôpital 11, 3***° étage. 7978e
Chambre à un monsieur rangé. Evole 7~chez le concierge. 7931c
A loner, jolie chambre , pour messieurs,avec pension si on le désire. S'adr. ruedu Concert 4, 3""> étage, à droite. 6996
Chambre et pension, pour tout de suite,me Pourtalès 3, 2"*° étage. 4081
Deux chambres meublées à louer, dontl'une grande et l'autre petite. S'adresser

Temple-Nenf n° 11. 8004c
Jolie chambre meublée , à louer tont

de suite, rue de l'Industrie n» 21. au1er étage. 7990c
Jolie chambre à louer. Beaux-Arts"!?,3mo étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,farand' rne. 708O
Chambres et pension soignée. — S'adr.

roe Coulon 10. ' 7880a
Chambre et pension, chez M"10 Dubourg,

rue Ponrtalès 13, Nenchâtel. 6983
PENSIOSJ-FAlHIEIiE

Rue Pourtalès 2, rez-do-chanssée et étage
Jolies chambres. — Bonne pension.

Service soigné.
Dîners seuls pour j eunes filles qui habitent

les environs. 7932c

iflCAraMgg irroni
Oo demande à louer

au Vignoble, pour ie mois d'octo-
bre, une maison con f ortable, avec
jardin et dépen dances. A dresser
les off res étude G. Favre et E. So-
guel, Bassin 14, Neuchâtel. 8053

MÂëÀSjgj A LOUER
On offre à louer immédiatement un

local à l'usage de magasin, situé au cen-
tre de la ville, dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire A" Roulet, à Neuchâtel. 7924

©I DEHAHDB A LOTO,

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

On demande à louer
une chambre meublée, indépendante et
située si possible dans le haut de la ville.
Adresser les offres sous les initiâtes B. M.
n° 325, poste restante, Neuchâtel. 8060c

On demande à louer, à Neuchâtel, en-
virons ou à St-Blaise, une petite maison
ou un appartement de 4 à 6 chambres,
pour le 20 septembre prochain . Offres
avec prix à M. B. D. H. 1847, poste res-
tante, Nenveville. 8032

"Un monsieur soigneux de-
mande à louer, à Neuchâtel, nn
appartement de denx à quatre
chambres, si possible aveo jar-
din. Faire les offres au notaire
A.-N". Brauen, Trésor B. 7942

âf Ii AU PUBLIC g
PI ANCIEN LOCAL K
Ml IDE X.-A. BU

î HALLE AUX TISSUS $
r 11 , anae «ies Epancheurs — pv:e«.cfci.â.tel |c

l MAHDI 25 août, vente de COUFOMS, à bas prix. |
î MERCREDI 26 août, vente de COUPOMS, à bas prix. Ç
h JEUDI 27 août, vente de COUPONS, à bas prix. g
lj VENDREDI 28 août, vente de COUPONS, à bas prix. 2
|| SAMEDI 29 août, vente de COUPONS, à bas prix. 2
ri Pour cinq jours seulement. 2

4 ANCIEN LOCAL de la HALLE AUX TISSUS 1
tl ŒS-u.e des EparLcla.ei3.rs — HSTe-uLOlxâtel 7940 ma
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\t_\W L'imprimerie de la Fouilla d'ÀYii
livre rapidement les lettres de faire-part .
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Ch. PETITPIERRE & FILS
Treille 11 — TéLéPHONE — Place Purry 1
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CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES Â MINE

ARMES de St-Etienne et de Belgique
(Monopole pour la Suisse

d'un des principaux fabricants de Liège)

DOUILLES ET CARTOUCHES
PLOHR ET GRENAILLE DE FER

CAPSULES
POUDRES mPiïiE ET BLANCHE

CORBifeS, ACCESSOIRES
VESTES DE CHASSE, toutes faites

et sur mesure 7962

PRIX MODÉRÉS

GBAHD CHOIX de FUSILS ds CHASSE
RÉPARATIONS

Chaque sema ine, grand arrivage ds

JÂMBORS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Àu magasin de comestibles
SEUneT «Se FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 471

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

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

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

construction à démolir. 7654

E. Sohouffelbsrger
COROBJLXJES

Confections pour dames
«Collet®

Jaquettes
Mante§

Cache-Poussière
Promenades

lïiipeffMaûnéa.l>le®
Blouses, Tabliers
Jupons, Corsets

CSliâle®

Succursale à Nenchâtel :

A LA CONFIANCE
Rne An Seyon. 4225

Téléphone. — Téléphone.

Occasion pour gypseurs
et peintres

L'administration de la faillite de Oreste
Deregis, à Colombier, offre à vendre de
gré à gré et en bloc le matériel et
les marchandises dépendant de cette
faillite, consistant en outils et ustensiles
de la profession , plateaux, échelles, un
moulin à broyer, une charrette, bidon à
couleurs, pinceaux neufs et usagés, ver-
nis liquides et en poudre, etc., etc.

Conviendrait particulièrement &
nne personne qni voudrait s'éta-
blir.

Ponr prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets , s'adresser à
l'administrateur de la masse, le citoyen
E. Paris, avocat et notaire, & Co-
lombier, qui recevra les offres d'ici
an S septembre. 8028

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

BIÈRE PÏLSEN
reconnue de qualité supérieure

de la Grande BRASSERIE DU PONT
à Saint-Imier.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre
la suite d'un petit magasin de modes ou
autre, ayant sérieuse clientèle et pouvant
être dirigé par une dame. S'adresser aux
initiales Hc 8056 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.

APPART-fflfiBNTS Â LOÏÏffi
Logement de une chambre, cuisine et

dépendances, à louer pour le 20 septem-
bre. S'adr. magasin Porret-Ecuyer. 8055

A loner, à une ou deux personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau, et galetas,
pour le 24 septembre. S'adr. Temple-
Neuf 15, au magasin. 8058

A louer, pour le 24 septembre ou Noël, un
joli logement de 3 chambres, alcôves, bal-
con, cuisine et dépendances. S'adr.rue J.-J.
Lallemand 1, 4™» étage, à gauche. 7914c

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, un

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

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

A remettre dès maintenant, au cen-
tre de la ville et dans un quartier tran-
quille, nne maison comprenant un seul
logement de huit chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude A"* Ronlet, notaire,
rue du Pommier. 7925

A louer pour Noël 1896, ou plus tôt si
on le désire, un logement soigné de qua-
tre pièces et dépendances au 3me étage
de la maison du docteur Henri de Mont-
mollin, Evole n» 5. Pour visiter le loge-
ment, s'adresser à la concierge. 7277

A louer tout de suite, dans l'inté-
rieur de la ville, une maison soignée
et confortable, renfermant dix chambres
de maîtres, cuisine, chambre de bain,
chambres à lessive et à repassage, et
autres dépendances des plus commodes.
Vérandah et jardin . Eau et gaz dans la
maison.

Adresser les demandes en l'Etude du
aotaire Aug. Roulet, rue du Pommier 9,
à Nenchâtel. 7926

Corcelles
A remettre, à Corcelles, pour tout de

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

lieu. . 7759c
On offre à louer, dans une belle situa-

tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

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



métier ; et que j e me réserve de la faire
brûler vive dès qu'elle tombera entre
mes mains.

Les trois hérauts s'éloignèrent , laissant
Gladesdale exhaler sa colère impuissante.
La Pucelle, à qui l'on dut répéter les pa-
roles de l'Anglais, en fut fort tWe. Elle
s'en alla immédiatement au boulevard
de la Belle-Croix, et de là parla à Gla-
desdale et à d'autres Anglais qui se trou-
vaient dans les Tournelles, les sommant
une dernière fois de se rendre de par
Dieu, lenrs vies sauves seulement.

Les Anglais, de plus en plus furieux,
l'accablèrent de railleries et d'injures,
lui répétant qu'ils la feraient ardre
(brûler), s'ils la pouvaient tenir; qu'elle
n'était qu'une sorcière, une ribaude, et
tant de choses vilaines qu'elle en pleura.

Puis son indignation se faisant jour,
elle leur répondit qu'ils mentaient, et
que, malgré eux tous , ils partiraient
bien bref; mais que lui, Gladesdale, ne
le verrait point, qu'il mourrait avant la
fin de la besogne.

Cela dit, elle se retira dans la cité, en
paix avec sa conscience, qui lui avait
conseillé cette dernière démarche.

Il n'y avait plus qu'à recourir à la
force des armes.

Deux jours après, le Bâtard d'Orléans
quitta la ville pour aller jusq u'à Blois
presser le retour du comte de Clermont,
du maréchal de Saint-Sévère, du sei-

gneur Gilles de Laval et du reste de
l'armée qui n'avait pu entrer dans Or-
léans faute de bateaux. Le jour où l'on
aurait besoin de toutes ces forces n'était
pas loin , et il fallait se hâter de les ras-
sembler.

L'effet produit à Orléans par l'arrivée
de la Pucelle avait été immense. Les ci-
toyens et les soldats de la garnison
étaient dans l'enthousiasme; aussi Jeanne
s'était-elle résolue à les mener dès le
lendemain à l'assaut des bastilles an-
glaises.

Son conseil de guerre s'était récrié
contre cette héroïque témérité, et une
vive querelle s'était engagée entre elle et
le sire Jean de Gamaches, furieux de voir
« une péronnelle de bas lieu commander
à tant de gentilshommes >.

On décida, au grand mécontentement
de Jeanne, qu'on ne prendrait l'offensive
qu'après le retour de l'armée.

L'impatience de la PuceUe s'accroissait
chaque jour davantage ; elle visitait la
ville, forcée de se montrer au peuple
d'Orléans, qui plusieurs fois avait failli
briser la porte de son hôtel pour péné-
trer jusqu'à elle.

Enfin , voulant atout prix éviter l'effu-
sion du sang, elle s'adressa à des Anglais
qu'elle aperçut près de la Croix-Morin,
et les supplia de se rendre leurs vies
sauves et de s'en retourner en Angle-

terre; mais elle n en reçut que de nou-
velles injures.

Cette dernière tentative lui enleva tout
espoir et elle ne songea plus qu'à com-
battre un ennemi qu'elle ne pouvait
vaincre par la persuasion. Elle monta
donc à cheval et alla aux champs visiter
les bastilles anglaises et leurs formida-
bles campements ; une grande foule, qui
ne pouvait se rassasier de la voir, l'ac-
compagnait partout.

Elle avait tout vu et n'attendait plus
que le retour du Bâtard pour attaquer
les Anglais, qui n'avaient point osé trou-
bler son audacieuse reconnaissance; on
eût dit qu'ils avaient les mains liées.

Le peuple et la garnison d'Orléans ne
restaient pas inactifs pendant ce temps
et tuaient toujours des Anglais à coups
de couleuvrines, de canons et de bom-
bardes. Le Champion, Bernard et Quatre.
Sous s'étaient vite liés avec Jean le ca-
nonnier et les plus intrépides de la gar-
nison ; ils étaient de toutes leurs escar-
mouches, et on les voyait continuellement
sur les remparts, dans les sorties, et sur
la terre ferme aussi bien que sur la Loire.
Les quatre compagnons se mirent en tête,
un matin, d'aller reprendre aux Anglais
deux sentines qu'ils avaient capturées la
nuit précédente '.

1 Bateaux qui servaient et servent encore
sur la Loire à transporter le sel.

Ces deux bateaux, chargés de provi-
sions, se trouvaient amarrés tout près
des moulins de Saint-Aignan, en atten-
dant qu'il fût possible aux Anglais de les
mettre à l'abri dans une petite île située
un peu plus bas et dont l'entrée était
obstruée pour le moment. Ce projet ,
assez vite ébruité dans la ville, donna
l'idée de le seconder à un certain nom-
bre de gentilshommes et de bourgeois.
On parla même de l'exécuter sans retard
au grand jour.

Plusieurs embarcations passèrent les
gentilshommes et les bourgeois dans l'île,
pendant que Jean le canonnier, qui avait
fait embarquer sa couleuvrine et ses trois
nouveaux amis, allait prendre position
sur l'eau pour tirer sur les Anglais, dans
le cas où ils voudraient s'opposer au coup
de main.

Par malheur, Jean avait à peine pointé
sa pièce et les gens d'Orléans mis pied à
terre, qu'un grand nombre d'Anglais em-
busqués un peu plus loin, derrière les
murs d'une tuerie, tombèrent sur eux
comme la foudre.

La déroute fut complète, et l'on mettait
une telle hâte à regagner les barques,
que gentilshommes et bourgeois s'y pré-
cipitaient pêle-mêle, et que maître Jean
et ses compagnons, dont on envahit l'em-
barcation avec trop de violence, furent
précipités dans la Loire.

(A tuivn.)

GRAND H0TEL_DE CHAUMONT
M. et M"" Joseph Lyon et snite, Lyon.
Mmo Duranson et sa fille, Lyon.
M. et MmB Marcel François, Paris.
M™0 Charles Jonnart et suite, Paris.
Mm<* de Borville, Nice.
M>»<> Louise Petitpierre, Paris.
Don Pedro Garcia y Jordan, famille et

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

Paris.
M. et Mm° Charles Guéneau, Lyon.
Mmo Jules Lehmann et famille, Londres.
M. André Lehmann, Londres.
M11» Courtois, Paris.
M. le comte Gombault de Razac, Paris.
Herr Geheimrath Dr Hitzig u. Frau ,.

Halle a./S.
M»» Bâtard, Cully.
Mesdemoiselles Hick, Londres.
M. et Mme Félix Tnby, famille et suite,.

Alexandrie.
MU» Thérèse François, Paris.
M. André de Gournay, Paris.
M. et M»» Kerdyk-Enthoven et leur fils,

Paris.
M. et Mme Max Lyon, Paris.
M. Duranson, Paris.
M. R. Dareste , membre de l'Institut,

Paris.
M11» Dareste, Paris.
Mme et Mue Scott, Angleterre.
Mme Williams, Angleterre.
Mu°» L. et C. Barwell, Angleterre.
Mue Whitfield , Angleterre.
Mme Townly, Angleterre.
M'ie Pollare, Angleterre.
M»e Edith Matthey, Angleterre.
M»e Edith Powell, Angleterre.
M. Rousseau, chef d'escadrons de cava-

lerie, LunéviUe.
Mm0 Rousseau et famille, Lunéville.
M. Pierre Dareste, avocat au Conseil d'Etat,

Paris.
Mme Dareste et famille, Paris.
M. Dr Messerschmidt, Zurich.
Mme van Heus, Utrecht.
M"» Le Poole, Utrecht.
Miss Gordon , Angleterre.
Miss A.-L. Gordon, Angleterre.
Miss L.-M. Gordon , Angleterre.
Miss Knapp, Angleterre.
M. Ferdinand Hoch, Nenchâtel.
Mme de Titz, Saint-Pétersbourg.
Mue de Titz , Saint-Pétersbourg.
M. D. de Titz, Saint-Pétersbourg.
M. le professeur et Mme c. Koppe,

Braunschweig.
M. Durthaler, Altkirch. (6381)

LISTE DES ÉTRANGERS

Promesses de mariages.
Claude -Philippe-Armand DuPasquier,

docteur en droit, Neuchâtelois, et Berthe-
Elisabeth DuPasquier, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Léon-Auguste Meystre, entrepreneur,
Neuchâtelois, et Jeanne-Emma Seinet,
Neuchâteloise, les denx domiciliés à Neu-
châtel.

François-Paul Perdrisat, jardinier, Vau-
dois, domicilié à Neuchâtel, et Anna-Cà-
thrina Sonderegger, Appenzelloise, domi-
ciliée à Heiden.

Naissances.
21. Léa-Hélène, à Léon-Albert Guillod,

j ournalier, et Emilie-Alida née Portmann.
21. Adolphe-Louis, à Johann-Jacob-

Friedrich Lack, serrurier, et à Anna-Maria
Hollstern née Môschler.

22. Marguerite-Cécile, à Ferdinand-Jo-
hann Schell, restaurateur, et à Julie-Cé-
cile née Ruchat.

23. Ami-Alfred, à Louis-Alfred Quinche,
chocolatier, et à Catherine Feissli née
Kohler.

24. Elisabeth, à Johann Imhof, laitier,
et à Elisabeth née Kràhenbuhl.

Décès.
20. Alphonse-Edouard Depierre, horlo-

ger, époux de Ida-Lina née Steinbrunner,
Neuchâtelois, né le 27 septembre 1858.

21. Pierre Mongini, architecte, Neuchâ-
telois, né le 7 août 1861.

21. Marie née Schneider, ménagère,
veuve de Samuel Graber, Argovienne,
née le 16 décembre 1823.

ËTAT-GIVIL. BE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
On mande de Nijni-Novgorod qu'une

assemblée de représentants du cotiamerce
et de l'industrie a adressé au gouverne-
ment une pétition pour demander de
créer des postes consulaires en Europe
avec un personnel qui ne serait composé
que de sujets russes.

Etats-Unis
Lord Russell de Killowen , le lord-

chief-jastice d'Angleterre, actuellement
aux Etats-Unis, où il s'est rendu avec
l'ex-solicitor général libéral sir Frank.
Lockwood, a parlé, à Saratoga, devant
l'association du barrea u américain, sur
l'invitation de laquelle il était venu, sur
le droit international et l'arbitrage. Il a
particulièrement insisté sur l'influence
qu'aurait sur la pacification du monde
l'entente de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, fondée sur l'arbitrage inter-
national, en en excluant toutefois des
cas qui, comme le déshonneur national
et le triomphe de la tyrannie, sont pires
que la guerre elle-même. L'auditoire, de
5 à 6,000 personnes, a fait une ovation
enthousiaste à lord Russell.

Canada
M. Laurier, le nouveau premier mi-

nistre libéral du Dominion , interpellé
vendredi dans la Chambre des commu-
nes, par l'ex-ministre des chemins de fer
et canaux, au sujet d'une interview dans
laquelle il se serait déclaré favorable à la
construction d'un grand canal interna-
tional mettant les grands liés en commu-
nication avec l'océan Atlan*ique, sous le
contrôle commun du Canada et des Etats-
Unis, a confirmé cette déclaration.

On cherche

chambre et pension
avec leçons, ponr un jeune homme dési-
rant apprendre le français, de préférence
chez un instituteur ou pasteur, en ville
ou à la campagne. Adresser les offres
par écrit sous Hc 8041 N. à Haasenstein
& yogler, Nenchâtel. 8041

On demande, pour tout de suite, un
magasin bien situé, en ville, pouvant con-
venir pour charcuterie. S'adr. place des
Halles 2, le** étage. 8046c

OFFRES M sraiiess
Une jeune fille , forte et robuste, cher-

che à se placer, pour s'aider dans un mé-
nage chfz d'honnêtes gens. S'adresser
rue des Poteaux 5, 2°*° étage. 8047c

Une jeune fille
de 19 à 20 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place. —
S'adresser Pommier 3. 8061c

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

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

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

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

 ̂
7537

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On cherche, pour le commencement de

septembre, un bon domestique, connais-
sant les soins à donner au bétail, muni
de bons certificats ou références. Place
stable. S'adresser par écrit, sous chiffre
H. 8033 N. au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ On cherche, pour Bâle , une bonne

femme do chambre
qui soit bien au courant du service des
chambres et sache repasser. Avec bonnes
références, s'adr. sous initiales E. 3398 Q.,
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On demande une jeune fille pour tont
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 8054c

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 suivant capacités. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8001

On demande, pour tout de suite, nne
jeune fille de la campagne ou une jenne
allemande de 14 à 15 ans, pour s'aider
au ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8057c

fln phoppha P°nr villa à la camPa-
UU tilcI WlC gne , une jeune fille
honnête, de bonne volonté, ayant déjà
quelques connaissances de la bonne cui-
sine, comme

cuisinière.
Offres sous chiffres T. 3338 Y. à Haa-

senstein & Vogler, à Berne. 
Une jeune fille , honnête et robuste,

trouverait à se placer comme aide de
ménage dans une bonne famille habitant
la France. Adresser les offres sous chiffre
H. 8035 N. à MM. Haasenstein & Vogler.

On demande
pour le le*- septembre, une ¦ servante sa-
chant faire une bonne cnisine bourgeoise
et tous les travaux d'un ménage de trois
personnes.

S'adresser Fahys 59, au 1er. 8051c

Un domestique KKW&
chez M. Louis Dubois, à l'Abbaye de
Bevaix. 8002

On cherclie
pour tout de suite, une brave fille , forte,
ponr 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

OTffiSI & BSIASBS8 D'SSGM
On demande un bon domestique vigne-

ron. Entrée immédiate. S'adr. à M. Alf.
Ruchat, à Boudry. 7973

Berger
On demande un garçon pour garder les

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

Un jeune instituteur on étudiant,
de langue française, trouverait emploi
dans nn pensionnat de jeunes gens (en-
virons de Neuchâtel), où il serait très
peu astreint. En échange de ses services,
il recevrait la pension et de petits ap-
pointements. — Adresser les offres sous
H. 8042 N. à Haasenstein * & Vogler, à
Neuchâtel.

AVIS
On demande un jeune 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, Neuchâtel, on directement à
l'hôtel de la Couronne, à Fleurier. 7964

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

Une dame de tonte confiance et
de toute moralité

cli-er-eli.© pla.ee>
pour servir dans un magasin. S'adresser
Maladière 3. 8062c

Une demoiselle
cherche place comme ouvrière chez une
bonne couturière de la ville.

S'adresser Sablons 19, deuxième étage,
à gauche. 8049c

iffMuannssAflH
On demande tout de suite une appren-

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

POUR PARENTS
Un jeune homme de famille honorable

peut entrer comme (H. 3289 Y.)
APPRENTI- TAILLEUR

chez Wilhelm Schûlz, Gerechtigkeitsgasse
66, Berne. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
sgtMjMi»»»» m̂msm

On demande a emprunter 3,500
francs, remboursables en 4 ans par
amortissements. Garanties sérieuses. S'adr.
à E. B., casier postal n° 5784. 7945c

Ecole enfantine
«P LEGBA ft D

RUE DÏÏ L'HOPITAL 6
Rentrée de sa classe 1er septembre ;

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

LEÇONS DE PIANO
M1" HÉLÈNE DE MBAUCOURT

p rof esseur de musique
recommencera ses leçons dès le

1er septembre. 8052c
Domicile : FAUBOURG DE L'HOPITAL 34.

Exposition —̂^Genève 1896
RESTAURAIT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
IXM&.BIL«:G D'HOTE:

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

F. Excoffier Paschoud frères & Ci0
ex-restaurateur à Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES GJOTTXME 300 PLACES
SEPAS depuis l fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

LOTERIE
de la 7909

Fanfare, Italienne
Le tirage de la loterie aura lieu le

30 AOUT au MAIL.
PREMIER LOT :

SOO îr- en espèces
Un BON pour un portrait à l'huile de

150 FRANCS.
Régulateurs, montres à remontoir,

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

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

ENTRÉE LIBRE.

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

SAIT-LOUP
ASSEMBLEE ANNUELLE

Mercredi S septembre

TRAIN SPÉCIAL, à LAUSANNE, à
8 h. 55, et à La Sarraz, pour le re-
tour, à 5 h. 44. Correspondance à Bail-
lens, matin et soir, avec le train de Neu-
châtel. (H. 10559 L.)

MALADIES1 DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
10 </4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Docteur Jules BOREL
PESEUX

Malafts Jes oreilles et ie la prie
Consultations de 1 à 3 henres après

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

Une honorable famille de la ville dé-
sire recevoir chez elle, 2 ou 3 jeunes
filles, comme pensionnaires ou pour les
dîners seulement, suivant désir. S'adr. au
magasin de M. Martin Luther, opticien. 8025

CHANT et FRANÇAIS
Mme Elise Huguenin, rue du Concert 4,

a repris ses leçons. 7929c

Deux jeunes maîtres
de la Suisse 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 IJaasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

W GRIBI , couturière,
est de retour. 8044

Dans une bonne famille de la ville,
on recevrait trois ou quatre jeunes gens,
pour chambre et pension, ou pension
seule, si on le désire. S'adresser Vieux-
Châtel n° 8. 8024

On ctele ne pension
dans une famille française, pour un jeune
homme allemand, qui pense fréquenter les
écoles de la ville.

Offres seront expédiées sons H. 8050 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

L'école enfantine frœbelienne
de Mlle Laure JEANNERET

se rouvrira le 1« septembre, rue de l'Hô-
pital 3, -t™ étage, à gauche. 8045c



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'HOSPICE DE FERREUX
( S U I T E )

III
La population d'un asile d'incurables

du genre de Wyl et de Ferreux se com-
pose, d'une manière générale, de caté-
gories de malades très diverses, agglo-
mération cosmopolite qui demande ses
tribus, ses groupes séparés, suivant la
nature et la qualité des affections. Nous
y trouvons tous les incurables physiques,
depuis les affections laissant encore une
certaine activité à celles qui réclament
les soins les plus suivis, les pansements
de tous les j ours, le lit continu , longue
liste de la pathologie chronique de chaque
organe, émouvant tableau de la triste
série des misères humaines.

Tous les épileptiques, les idiots, les
imbéciles, les faibles d'esprit, pour les-
quels la vie publique est devenue impos-
sible, et qui réclament cependant des
soins attentifs, une surveillance obligée.

Tous les aliénés chroniques chez les-
quels le délire est un fait acquis, perma-
nent, et qui marchent lentement vers
1 anaiDussement progressif ae leurs fa-
cultés, mais qui cependant peuvent être
utilement appliqués à des travaux ma-
nuels divers.

Tous les aliénés, aux périodes diverses
d'agitation ou d'impulsions dangereuses,
pour lesquels l'usage de la liberté est un
risque pour eux-mêmes et pour la so-
ciété, et qui réclament la séquestration
obligatoire.

Tous les déments, les paralytiques in-
capables de subvenirs à leurs moindres
besoins, enfants réclamant des soins
constants de propreté et d'hygiène, des
lits spéciaux, la nourriture même à la
cuillère. En un mot, tous ces chroniques
qui peuplent les hôpitaux et les asiles de
curables, qui trouvent difficilement une
famille compatissante qui veuille les re-
cevoir et les soigner, qui nuisent par
leur présence et par l'encombrement
qu 'ils procurent à la curabilité des autres
malades qui peuvent encore utilement
bénéficier d'un traitement.

Le recrutement est donc facile, et les
portes d'un asile d'incurables ne sont
jamais assez nombreuses pour laisser
passer tous ceux qui réclament des soins.
Il faut donc, pour répondre au but qui
lui est proposé, qu'un hospice de cette
nature puisse recevoir une organisation
qui lui permette de séparer ces diverses
catégories de malades, de les classer sui-
vant leurs affinités et leurs points de
contact. Il doit élever, à côté* des fermes
et des ateliers pour ceux qui peuvent
travailler, des infirmeries, des refuges

séparés et appropriés aux divers genres
d'affections ; il doit éviter les mélanges
dangereux pour les malades, nuisibles à
leur état et causes souvent d'aggravation
et d'excitation. U faut donc qu'un hos-
pices d'incurables, aussi bien qu'un hô-
pital ou un asile de curables, reçoive une
organisation forte et complète, "sanction-
née par l'expérience et par les progrès
de la science. Cette organisation est coû-
teuse et souvent, presque'-'tôujours des
motifs d'économie, de mâmffae de res-
sources retranchent cértàiiiës parties au
détriment de l'ensemble et de l'aména-
gement complet de 1 œuvre, comme elle
doit être comprise pour rendre vraiment
des services utiles et appréciables.

C'est précisément ce qui se présente à
Ferreux.

La statistique des incurables du can-
ton, portant seulement sur les Neuchâte-
lois, accusait un chiffre de 372 malades
assistés, c'est-à-dire dénoncés par les
communes comme réclamant l'hospitali-
sation. De ce nombre, 231 avaient été
désignés comme qualifiés pour être ad-
mis, mais le triage a été rigoureux et
beaucoup sont laissés dans d'autres asiles,
à domicile ou en pension chez des parti-
culiers. Tous les malades privés jouissant
d'une plus ou moins grande aisance ne
sont pas comptés, pas plus quo ceux qui
dépendent d'une assistance particulière.
Le chiffre de 231 est donc le nombre fa-
tal auquel le canton s'arrêtait, faute de
pouvoir faire plus pour tout ce qui n'est
pas compris dans l'assistance commu-
nale.

On sent déjà que les constructions ac-
tuelles seront insuffisantes pour contenir
la population effective des incurables, si
l'on ajoute au nombre fixé toutes les ca-
tégories que nous avons citées, forcément
éliminées par le fait de la suppression de
certains pavillons.

Que nous offre , en effet , l'hospice de
Ferreux au jour de son ouverture, et
que lui manquent-t-il? Deux pavillons
de colonie avec 70 malades, et quatre
pavillons d'hôpital avec 154 malades,
parmi lesquels une notable proportion
d'aliénés, soit un total de 224 personnes.
A la colonie, nous trouverons réuni tout
ce qui peut fournir un travail utile : des
idiots, des imbéciles, certains aliénés
tranquilles, quelques épileptiques à crises
éloignées et quel ques malades physiques
au début de leur affection. Si l'on compte
pour cette catégorie de pensionnaires le
chiffre admis dé 35 °/0 de la population
totale d'un hospice, nous voyons que les
bâtiments actuels ne sont pas suffisants ,
si l'on admet une augmentation des de-
mandes, et qu'ils répondent juste aux
besoins, si 1 on admet comme base le
nombre de 231 malades.

Déjà ici nous pouvons prévoir un en-
combrement à courte échéance ; il est
bon de dire que dans cette catégorie le
resserrement des lois ne présentera pas
les inconvénients qu'il peut procurer
dans les autres pavillons, les malades
n'occupant les dortoirs que la nuit et
passant la journée toute entière soit aux
champs, soit dans les ateliers ou dans les
divers services de l'hospice, buanderie,
cuisine, éplu.hsge, repassage, couture,
etc.

Les deux pavillons d'aliénés tranquilles
et d'incurables corporels contiendront
90 malades; la plus grande partie rentre
dans la seconde catégorie et fournira
un fort contingent d'alités, la place sera
suffisante pour le moment, mais , si nous
tenons compte de toutes les affections de
la moelle épinière, des malades atteints
de cancer, de carie ou autres maladies
de cette nature, nous voyons déjà que
l'hospice de Ferreux ne disposera que
d'un nombre restreint de places et que
rien n'est de trop dans ce qui est prévu.

Les deux pavillons qui d'emblée nous
paraissent présenter de sérieux inconvé-
nients sont ceux des agités. Farmi ces
malades, il en est un certain nombre
dont les excitations sont passagères, ne
se renouvelant qu'à des intervalles plus
ou moins éloignés— demi-agités, comme
on les appelle ; — ils jouissent encore de
bons moments de calme et souffrent au
contact de voisins dont l'agitation est
permanente et bruyante ; subissant la
contagion de l'exemple, leur maladie ne
fait que s'aggraver au lieu de se calmer
en étant placés dans un bâtiment séparé.
Avec les places et les constructions dont
on dispose à Ferreux, on sera forcé de
mélanger ces agités et demi-agités, dé-
ments paralytiques généraux, gâteux,
aliénés dangereux, et ce sera un vrai
pandemonium de misères plus ou moins
profondes, où s'entasseront dans les
salles, les dortoirs ou les cours, des ma-
lades s'influençant les uns les autres, se
transmettant leurs agitations, leurs dou-
tas, leurs défaillances , s'inoculant mora-
lement le trouble et l'inquiétude, deve-
nant agités par cette continuelle promis-
cuité de faiblesses, d'exagérations, de
tares cérébrales profondes. Ici le dédou-
blement s'imposait , et le premier projet
avait prévu deux pavillons de demi-
agités, que des raisons budgétaires ont
fait supprimer, remettant à des temps
meilleurs leur érection. Espérons que
l'hospice de Ferreux rencontrera des
âmes charitables qui lui permettront de
compléter son œuvre et de construire à
brève échéance des pavillons dont l'uti-
lité est incontestable au point de vue
humanitaire.

Parmi les malades de l'hospice, il est
toute une. classe qui mérite une attention
spéciale et qui a droit plus que toute
autre à la commisération et aux soins :
ce sont les épileptiques simples et les
épileptiques aliénés. Les premiers doi-
vent être sous une surveillance continue,
en raison des chutes gra ves qu 'ils peu-
vent faire, des soins qu 'ils réclament
dans leurs travaux, dans leurs crises,
dans leur sommeil ; les seconds, dange-
reux pour la plupart , demandent une

séquestration spéciale prévenant les im-
pulsions violentes, les accès d'excitation,
homicides, suicides.

Pour remplir ces conditions et faire
œuvre utile, il serait nécessaire de sé-
parer ces malades et leur offrir des mai-
sons aménagées spécialement pour eux,
facilitant la surveillance, le traitement,
et prévenant tout danger.

L'installation serait alors comp lète, et
l'hospice de Ferreux deviendrait certai-
nement un des asiles les mieux compris.
Pour cela, comme nous le disions, les
ressources sont trop faibles pour le mo-
ment ; il faut couri r au plus pressé, en
demandant à l'avenir de fournir ce qu'il
faut pour la création de ces diverses
constructions.

Dans toute cette population de ma-
lades, il y en a un certain nombre dont
l'intelligence et le cœur réclament autre
chose que les soins thérapeutiques ; ils
éprouvent des besoins intellectuels et
religieux qui ne peuvent leur être re-
fusés. Aux prises avec la douleur, ils
cherchent ailleurs que dans les soins et
le bien-être dont on les entoure, le repos
et le calme. Quelques fêtes, quelques
soirées musicales, un service religieux
régulier sont les moyens employés pour
satisfaire à ces désirs et à ces aspirations.
Il est donc de toute nécessité de cons-
truire une chapelle servant en même
temps de salle de fêtes. Prévue dans le
plan général , elle est pour le moment
laissée de côté, toujours par raison finan-
cière et parce qu'il faut élever ce qni
presse le plus ; mais son utilité est in-
contestable, elle- rentre dans les moyens
les plus importants dont doit disposer
une administration d'hospice pour com-
pléter son action curative.

Espérons qu'un jour nous verrons s'é-
lever au-dessus de l'asile la petite tou-
relle d'une chapelle jetant au loin les
sons argentins de la cloche appelant à de
bienfaisantes récréations ou à de belles
fêtes religieuses la population de l'hospice.
C'est un moyen puissant d'entretenir la
vie, ae soutenir les courages anaimis,
de jeter la diversion dans cette vie mo-
notone des salles et des dortoirs, c'est
arracher aux pénibles préoccupations, à
l'isolement et aux idées sombres des ma-
lades que la tristesse tend à envahir. —
C'est rappeler à tous les lumières scintil-
lantes de Noël , les solennelles beautés
des Pâques fleuries, c'est la musique, le
chant qui impriment à l'âme une vie
nouvelle, des aspirations élevées qui vous
sortent en un mot de la vie présente pé-
nible et sombre. C'est le soleil intellec-
tuel et moral jetan t des rayons bienfai-
sants au milieu des tristes perspectives
d'une existence de peines et de douleurs.

Et à côté de tout cela, que de choses à
faire pour l'intérieur, pour la distraction
et l'occupation des malades. Bibliothè-
que, jeux , instruments de travail de
toute nature, mais je m'arrête , l'hospice
est un monde avec sa vie complexe, in-
tense, mouvementée, agricole, indus-
trielle et médicale qui ne peut se décrire,
qui doit se vivre, se sentir et pour la-
quelle il faut que tous ceux qui s'y em-
ploient soient inspirés d'un sentiment
profond de charité et d'amour. Les be-
soins sont grands, la place est trop petite,
mais, nous le savons, il est encore dans
notre canton des cœurs dévoués et com-
patissants qui sauront trouver le chemin
de l'hospice de Ferreux pour soutenir de
leur sympathie ceux qui sont appelés à
l'organiser, à le diriger et donner large-
ment pour lui permettre de compléter
et de réaliser l'œuvre tout entière en se
rappelant cette sublime parole : « Celui
qui prête aux pauvres, prête à l'Eternel ,
qui lui rendra son bienfait. »

Espérons que l'énergie et l'action amè-
neront rapidement à bien ce qui est
commencé et que le jour ne sera pas trop
éloigné où l'hospice de Ferreux abritera
sous son toit les pauvres déshérités du
canton.

Locle. — Une tentative d'escroquerie
a été commise samedi, dans une maison
de la Grande rue, par une femme qui
semble chercher à pratiquer le système
du vol à l'américaine, fort en honneur
chez les fripons des grandes villes.

Cet escroc en jupons se présentait
chez une dame et lui remettait un petit
paquet ficelé, prêt à être mis à la poste,
en la priant de l'expédier à sa fille ha-
bitant hors du canton. C'était, disait-
elle, un bijou que celle-ci avait fait ré-
parer. Elle ajoutait qu'elle venait de
passer chez son mari travaillant à son
comptoir, un étage en dessous, pour ré-
clamer le prix du rhabillage, se montant
à 12 fr., et que celui-ci l'envoyait auprès
de sa femme afin qu'elle la payât.

Prise de doute sur la véracité du récit ,
la dame se mit à ouvrir le paquet, mal-
gré les protestations de son interlocu-
trice, qui déguerpit au plus vite, lui lais-
sant entre les mains une boite renfermant
quelques cailloux.

1EOTIHMS TOW1LLES

Zurich, 24 août.
Le plan général des prochaines ma-

nœuvres de corps d'armée est le suivant :
Une armée du nord a traversé le Rhin
et marche sur Zurich . Une armée du sud,
concentrée près de Zurich , s'oppose à la
marche de l'armée du nord .

L'état de guerre durera du 11 septem-
bre à 6 h. du matin jusqu'au soir du 12,
puis du 14 septembre a 6 h. du matin
jusqu'au 15 au soir.

Lucerne, 24 août.
Samedi soir , un ouvrier suisse a été

mortellement blessé à Kriens par un
Italien. Il s'en est suivi hier soir une
émeute contre les Italiens qui , si elle

n'avait pas été réprimée promptemen
par la police cantonale, aurait pris de
grandes proportions.

Berlin, 24 août.
Le Reichsanzeiger est autorisé à dé-

clarer que la volonté de l'empereur est
que le Conseil fédéral soit saisi cet au-
tomne d'un projet de code de procédure
militaire , conformément aux déclara-
tions apportées le 18 mai dernier, au
Reichstag, par le chancelier de l'empire.

ï ens, 24 août.
Quelques collectivistes lillois ayant or-

ganisé une conférence au village de Wat-
tignies, les habitants ont attaqué les col-
lectivistes à la sortie et en ont blessé
assez grièvement plusieurs, parmi les-
quels I adjoint du maire de Lille.

TromBoë, 24 août.
La Virgo , le bâtiment de l'explorateur

Andrée, est arrivé à 1 h. 58. Tout le
monde se porte bien à bord.

New-York , 24 août.
Ceux des journaux de New-York qui

suivent l'inspira tion de M. Cleveland
combattent la convocation d'une conven-
tion nationale des démocrates partisans
de l'étalon d'or et se prononcent pour
l'adhésion à la candidature Mac Kinley.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Brienz, 25 août.
La circulation a été en partie rétablie

à Kienholz, mais un peu plus tard la
route élait de nouveau envahie par le
limon , dont d'énormes masses glissaient
dans le lac.

Jusqu 'à présent , aucun accident de
personnes. Une quarantaine de familles
ont quitté le village. L'aspect des lieux
est désolant.

Rome, 25 août.
On annonçait hier au Vatican que, par

déférence pour le pape, Ménélik libére-
rait un certain nombre de prisonniers
italiens.

Madrid, 25 août.
Le gouverneur général des Philippines

annonce qu'il a ordonné la concentration
de la gendarmerie à Manille, et déclare
avoir les moyens de réprimer toute ten-
tative de révolte. De nouvelles arresta-
tions ont été opérées à Manille.

DERNIERES DÉPÊCHES

L'imprimerie de la Feuille ri'&vfo
livre rapidement ies lettres 4$ faire-
part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Voleurs arrêtés. — Nous avons an-
noncé que deux individus avaient déva-
lisé un fourgon du train de voyageurs
de Paris à Vierzon et qu'ils s'étaient
blessés en sautant ensuite sur la voie.

Le plus jeune a été arrêté à Vierzon
par les gendarmes, au moment où il al-
lait prendre un billet à la gare ; il avait
sur lui 19,264 fr. Il donne un faux nom.
L'autre, taillé en hercule, a été relevé
sur la voie, près de Lamotte. Il était
blessé à la tète. On a trouvé sur lui
15j000 fr. Il refuse de parler et se borne
à invectiver le médecin qui le soigne.
Il semble faire partie d'une bande orga-
nisée à Paris.

Accident bizarre. — Un garçon âgé de
treize ans, fils d'un riche propriétaire du
Raincy (France), s'amusait, avec une
sorte de sarbacane, à lancer de petites
flèches dans une cible dite « paillasson ».
Une flèche étant restée engagée dans la
sarbacane, l'enfant , pour la chasser,
s'apprêta à souffler plus fortement. Afin
de faire une plus ample provision d'air,
il aspira fortement, mais si malheureu-
sement que la flèche revint en arrière et
qu'il l'avala. Un médecin, aussitôt ap-
pelé, lui administra, mais sans succès,
un vomitif énergique. Tous les soins fu-
rent inutiles; le malheureux enfant est
mort dans la soirée.

Sinistre maritime. —- A Bollnœs, dans
la Suède septentrionale, un terrible ac-
cident vient de se produire. Un bateau
sur lequel avaient pris place, pour faire
une excursion, dix-huit élèves de l'Ecole
des sourds-muets, a sombré à la suite
d'une collision avec un radeau chargé
de bois. Douze élèves sont noyés.

Au fond de la mer. — En 1811, une
frégate française, la Danaé, ancrée dans
le port de Trieste, coula à pic par suite
de l'explosion de sa poudrière. Comme
la frégate avait à bord une somme d'ar-
gent de trois millions, diverses tentatives
ont été faites à diverses reprises par des
plongeurs pour atteindre le navire coulé,
mais jusqu'à présent tous les efforts
étaient restés inutiles. Or, ces j ours der-
niers, les frères Amadeo ont fait descen-
dre trois plongeurs au fond de la mer,
qui ont réussi a retrouver la Danaé. Ils
ont même rapporté à la surface certaines
parties du navire. Les entrepreneurs es-
pèrent arriver à remonter le trésor.

Les projets de Nansen. — On assure
au sujet des plans futurs de Nansen qu'il
a l'intention de faire d'abord une expé-
dition au pôle Sud, avec deux navires et
de nombreux chiens pour les traîneaux.

Littérature et arts. — Le congrès lit-
téraire et artistique international, réuni
en ce moment à Berne, a eu hier sa pre-
mière séance, qui s'est ouverte sous la
présidence de M. Pouillet dans la salle
du Conseil d'Etat.

M. Maillard , de Paris, un des vice-
présidents du comité permanent, rap-
portant sur les travaux de la conférence
diplomatique de Paris pour la revision
de la convention de Berne, dit que les
modifications apportées à la convention
constatent de sérieux progrès dont l'as-
sociation peut se féliciter. Plusieurs pos-
tulats, il est vrai , n'ont pas pu être li-
quidés, en particulier ceux concernant
la presse. C'est à l'association qu'il in-
combe par ses travaux de faire aboutir
la solution de ces postulats jusqu'au mo-
ment de la conférence diplomatique qui
aura lieu à Berlin dans six ou dix ans.
Jusque-là , tous les efforts de l'associa-
tion doivent tendre à ce que les Etats
qui font partie de la convention de Berne,
adoptent les modifications et adjonc-
tions qui y ont été apportées à Paris et
mettent leur législation intérieure en
harmonie.

Le congrès a nommé présidents d'hon-
neur : MM. Lachenal, Muller, Ruff y, con-
seillers fédéraux , et Droz , ancien con-
seiller fédéral ; présidents effectifs : MM.
Pouillet , de Paris, Diercks, pour l'Alle-
magne, et Henri Morel, à Berne ; secré-
taires : MM. Poinsart, Rôthlisberger, Lo-
bel, Osterrieth , Hermann, Yaunois et de
Clermont.

Le congrès aborde ensuite les moyens
propres a assurer l'application de la
convention de Berne. M. OUendorf , en
ce qui concerne la protection des œu-
vres littéraires, propose la création par
l'Association dans chaque pays d'un bu-
reau central de renseignements sur les
questions j uridiques, ce qui est adopté.
M. Boom, parlant pour la protection des
œuvres dramatiques, recommande la
création de sociétés analogues à celle
de l'association des littérateurs français.

ZURICH. — Pendant le mois de juillet,
la population de Zurich a augmenté de
369 personnes. Elle était , au 31 juillet,
de 148,245 habitants. Pendant le même
mois, il est arrivé à Zurich 580 Italiens ;
il en est reparti 714. II est descendu
dans la ville 25,932 étrangers.

ARGOVIE. — La bicyclette, qui sem-
blait jusqu'à ce jour avoir pris à tâche
de fracturer bras et jambes, de se faire
en un mot une réputation détestable,
vient de sauver une vie humaine.

Dimanche dernier, 14 vélocipédistes
de Zoug faisaient une course à Baden.
Entre Bremgarten et Kunten, les touris-
tes aperçurent soudain, le mors aux
dents, venant au triple galop à leur ren-
contre, un cheval attelé à un char dans
lequel se trouvait un petit enfant très
effrayé par cette . course vertigineuse.
Sans perdre une seconde, les bicyclistes

mirent pied à tefre, et, formant une
barrière au travers de la route avec leurs
machines, parvinrent à arrêter de cette
façon l'animal emballé. Sans leur inter-
vention , l'attelage aurait infailliblement
versé au prochain tournant de la route,
et nous devrions sans doute déplorer un
mortel accident de plus.

TESSIN. — Dans la nuit de samedi à
dimanche est mort, à l'âge de 40 ans,
après quatre jours de maladie, à Olivpne
(district de Blenio), l'avocat Plinio^.Bplla
député au Grand Conseil et au Conseil
national. C'était un juriste distingué qui
occupait la première place au barreau
tessinois et dans la majorité actuelle du
Grand Conseil. Esprit modéré et sincère
ami de la paix , il jouissait de l'estime et
de l'affection de ses adversaires. Sa mort
est un deuil pour tout le canton.

VAUD. — Un de nos abonnés nous en-
voie la communication suivante , qui in-
téressera peut-être les archéologues :

t En arrachant des troncs de vieux
chênes, dans h propriété de M. Pierre
Glayre, entre Vugelles et la Mothe, dis-
trict de Grandson, on a trouvé, disposés
parallèlement, trois tombeaux préhistori-
ques dont un a été ouvert ; il contenait
un squelette humain bien conservé. Les
deux côtés du tombeau sont en blocs de
tuf tirés probablement d'une carrière non
loin de là , qui , au dire de quelques-uns
a fourni les matériaux nécessaires à la
construction de plusieurs châteaux ro-
mands, en particulier celui de Montagny,
Les deux extrémités, le fond , ainsi que le
couvercle du tombeau, sont en pierre de
grès plate. Le tout ressemble au tombeau
qui se trouve à l'Est du Musée des Beaux-
Arts, à Neuchâtel ; les dimensions sont
environ de lra,70 pour la longueur,
0œ,50 pour la largeur et 0m,70 pour la
profondeur.

Par respect pour ces antiquités et dans
l'attente de la venue de personnes com-
pétentes, le propriétaire n'a ouvert que
celui-là et a recouvert les autres de terre
pour les dérober aux regards trop indis-
crets. A cause de la forme du terrain en
cet endroit, on croit que des fouilles plus
étendues amèneront de nouvelles décou-
vertes ».

BERNE. — L'aiguilleur Leuenberg, de
la ligne de Langenthal à Huttwyl, a dé-
couvert mardi matin sur la voie, au
cours d'une tournée d'inspection, entre
cette dernière localité et la station de
Rohrbach, une pierre du poids de cin-
quante kilogrammes posée sur un rail.
C'est la deuxième tentative de déraille-
ment qui se produit depuis quelques
jours sur cette partie du tronçon, car il
y a quelques jours deux poutres avaient
été placées par des mains criminelles au
travers de la voie, au kilomètre 13,5.
Cette fois-ci c'est au kilomètre 11 que le
malfaiteur a cherché à faire dérailler un
convoi. On ne s'explique pas les motifs
qui font agir l'auteur de ces attentats
successifs.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur Casimir Mariotti, à Nenchâtel,
et sa famille, à Sampiéro Aponti près
Florence (Italie), Monsieur Fortuné Ma-
riotti et sa famille, Monsieur Fansto Ma-
riotti et sa famille, Monsieur Agostino
Mariotti et sa famille, Monsieur et Madame
Pasquale Bsrtini-Mariotti, Monsieur Paolo
Ciampi et famille, Monsieur Louis Paoli
et leurs familles, en Italie, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils, frère, bean-frère et
parent,

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

Que ta volonté soit faite
et non pas la nôtre.

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

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

Domicile mortuaire : Ecluse 17.

Bourse de Genève, du 24 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 694 8»/0féd.ch.def. 104 —Jura-Simplon. 212 50 3 */_, fédéral 87. 105 25
Id. priv. -.— 3»/,, Gen. à lots 110 50
Id. bons 26.- Jura-S., 3Vs0/o 609 75

N-E Suis. anc. 684. — Franco-Suisse 605 —St-Gothard.. 888 - N.-E.Suis.4% 509 50
Union-S. anc. 4ES - Lomb.anc. 3% 365 —Bq« Commerce 1025.— Mèrid.ital.3% 280 —Union fin.gen. 675 — Prior. otto. 4% 
Parts de Setif. —.- Serbe Obrt . . 334 50
Alpines . . . .  -,-- Douan.ott.5% 

Demandé OBort
Ohangei France . . . .  100.23 10*29

» Italie 92 50 S3 50B Londres . . . .  25 52 25 **7
Genève Allemagne . . 123.70 123 85

Vienne . . . .  310 50 811 25

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

Genève 24 août. Esc. Banq. du Com.3 Vj0/,
Bourse de Paris, du 24 août 1896

(Cours de clôture)

3% Français . 102.67 Comptoir nat. 571.—
Italien 5 0/0 . . 88.25 Crédit foncier 647.—Rus.Orien.4% 67.15 Créd. lyonnais 785 —Russe 1891,3»/,, _ ._ Suez 8410.—Ext. Esp. 4% 65,— Chem. Autric. 774.—Portugais 3% —.— Ch. Lombards 227 —Tabacs portg". 499.— Ch. Méridion. 599 —Turc4°/0 . . .  20.53 Ch. Nord-Esp. 113 -Actions Ch. Saragosse 170 -Bq. de France. — .- Banqueottom. 553,50
Bq. de Paris. 839 — Rio-Tinto . . . 573 —

ON S'ABONNE

FEWLLéVAVIS
Dès ce jonr an 30 septembre

Par la poste, pour Fr, 2.40
» porteuse (en ville), » 310

Prise au bureau, » 3 60
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