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Du 29. Brouillard sur l'autre rive du lac le
matin.

Du 30. Le ciel se couvre vers 5 heures du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71-mn,,6
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A 'VENDRE
le moulin de Vuissens, comprenant nne
paire de meules de France et une wulze
double, environ 14 poses de terre atte-
nantes. Cette usine, située entre Combre-
mont et Vuissens, offre de grands avan-
tages à nn preneur sérieux. Si le prix de
vente n'est pas convenable , il sera pro-
cédé à la location ; entrée immédiate. Les
mises auront lien le 9 septembre pro-
chain , à 2 heures après midi , à la pinte
de Vuissens, sous de favorables condi-
tions de payement. 'S'adresser à M. JA-
QUIER , près du Moulin. 8228

liras PAR vois pff nggg
Vente aux enchères publiques

Le jen di 3 septembre 1896, _
O henres dn matin, à la Cour de la
Balança , entrepôts Lambert, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des objets ci-après :

Canapé, divan , chaises placet jonc,
chaises longues , chaises de piano et au-
tres, tabourets, buffet de service, tables
à ouvrage, tables bois dur 4 pieds, bu-
reau bois dur , armoire à glace, lavabo
bois dur sculpté avec glace, porte-man-
teau, commode, des tables marbre pieds
en fonte dont 1 grande, tableaux divers,
grandes glaces cadre jaun e et noir, 1 ma-
chine à coudre, 1 vélocipède tricycle, 1
comptoir pour restaurant, 1 piano, des
régulateurs , montres acier et argen t,
2 réveils dont 1 à musique , chaînes de
montre, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite.

Neuchâtel, 29 août 1896.
8234 Off ice des Poursuites.

1NN0NGE1 Dl TEHTE

A v _  ii -l p- nn bois de lil à deux Per"V vllUl L> sonnes, tout neu f, à bon
compte. S'adresser Fausses-Brayes n° 1,
3""> étage. 8081c

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiaUES

de J. JEANN-B-T, chirurgien-dentiste

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

| LOUIS KURZ
j I, Rua Saint-Honoré, S, ï__ _ €______Ii

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en DUT . B_, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beobstels,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hllni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle- anciens.

Oordes b.arm.o_iiq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT 

Pn _„_ fi_ - i> à vendre, avec accessoires.
rUldyei  S'adr. la Coudre 9. 8165

A LA VIENNOISE
TEMPLE- NEUF 7

Tons les jours
CROISSANTS de PARIS— PAIN DE BELGRADE —

.Tours de mur ohé :
GOUGELHOPF — BRIOCHES

Leipziger Stollen
Tranches amandes, et anis.

Se recommande,
8213c BAUMA-f-f-BOBG.

BOIS BûCHé
Tourbo.— Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ei Natron.

An chantier PRÊTRE, gaw
Magasin rne Saint-Maurice i i

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425
A vendre', faute d'emploi

bicyclette
pneumatique, légère, avec accessoires. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler sous chiffre H. 8115 N.

g DEMANDEZ

« LÀ GITROHNELLE
g boisson rafraîchissante, garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn fruit
© de citrons FRAIS.VS Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
4. PRÉPARÉE PAR 7704

]j Auguste FIVAZ
orp distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
g Exigez l'étiquette aveo raison de oommeroe.

Â la CORBEILLE DE FLEURS
Terreaux 6 - NEUCHATEL - Terreaux 6

TÉLÉPHONE 8249

PBXTITS d.e 1er cHoix
PÊCHES - POIRES — RAISIN j

Chez 6. WALTHER , serrurier
à AUVERNIER

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

A VENDRE
un fort cheval, hors d'âge, et un beau
chien de garde noir.

Même adresse, on demande un bon do-
mestique charretier. Le burean Haasen-
slein & Vogler indiquera. 8071

AVIS 8190

Beau bois de foyard et sapin sec, à
vendre, chez Louis Vuille , à Colombier.

__-_30_NT--T-Sj iv_:__:_^i 'x's j
1 on 6 mois 3 mois (

La Feuille prise nu bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 (
» par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 6 0 /
Etranger {Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 (

_ » s par 2 numéros 22 — 11 50 6 — l
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. s.

I ¦A-^TITOKrCES ___
( 1 à 3 lignes . . ponr le canton BO ct. Dc la Suisse la ligne 15 ct.
) _ à 5 ï 66 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-delà. . , la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
\ Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, mlnim. 1
3 Lettres noires, B ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : OMSËNSTËÏN T. VOGLER , Temple -Neuf , 3
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j 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs

\ T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
; Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. buyoi, gare l.-S. et par les porteurs. S

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Tfiiple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

OCCASION UNIQUE
—¦-¦ ¦¦ - —____—¦- 

Toutes les marchandises en magasin devant se liquider pour
fin septembre, nous solderons dès aujourd'hui , au-dessous du
prix de facture : Ouvrages de dames, Articles pour enfants,
Gants d'hiver, Rubans, Bijouterie fantaisie, Laines, etc., etc.

Mlles SCBÛRS FAVRE
magasin sous le Grand Hôtel du Lac. 8232

-NS____H tei§_ f________ 8_____B _______ & ¦ §??£• —"̂ ^_^5-TrS__rP^_r__ H_î  t •-£ ' ' J -g_B_____> ^''̂ Sg i ï GMlf l mSi ¦____¦ &_«__. " __- _! WÈÊB ? '<=>$2$ garni I n HMS 11 I D US WÊ H t& i. iKb ZSB5&- toSB M mm fi s Egre ~ SH __! V̂B 1 H I _ U r _9 ___> __.T co
*̂ a .!_?-¦ __!% if g \™ Hm a_ H l H _B 1B _ «  ̂ IBS ~--^s^SÂ^k . "y- - . !__¦!_<_?rf *j __L__B___ _S x

A. remettre à GENEVE
après fortune faite et au comptant, un

COMMERCE D'ÉPICERIE ET DE MERCERIE
en pleine prospérité, dans centre populeux. Excellente position pour personne active.
Capital nécessaire : 15,000 à 20,000 francs. (H. 8048 X.)

S'adresser à M. ZI___RE_, 14, rue de Hollande, au 3m0 étage, Genève.

N'employez qu© le servon.
_ 0!IEM_fI___ d'Okio de WŒRISHOFEN

adoucissant , hygiénique, économique.
Vente en gros : IHTRtthey, ©abns & C", Oenève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

"
_*-l|P?__ MALADIES CONTAGIEUSES ! i
#̂>>- Ŝc_E3»k Maladies de la Peau, Dartres, g
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Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CELESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de pondre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Euvoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kg. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. _>U3_ __t A FILS, à GENÈVE,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

Oï_C_Aîai>OMI frères, à i*_lt___i__ e_k (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
H. IIŒ-fICÏfE, Nenchâtel,

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

j f c f a  Bicyclettes
f̂ff —^!M. garanties
munies de pneumatiques lre qualité .

Pour dames et jeunes garçons, dep. fr. 275.
Pour messieurs, » » 285.

Compteurs de vitesse et de kilomètres.
Réparations. Accessoires. 8250

Ed. FAURE Fils , Neuchâtel & Cortaillod
RENTRÉE des CLASSES

Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres et fournitures

d'école.
Spécialité de SERVIETTES

eu peau extra forte aveo rivures
de sûreté pour jeunes filles et
collégiens.

Fournitures pour le dessin,
boites de mathéraatiqae., plan-
ches à dessin, eto. 8241

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

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

ET LE MIEOX ASSORTI DU CANTON

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

Vnvt _ _ -_ • __ - - de trait > *sé de7 ans>lUl l MIC VOl à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8251c

Ameublement
de salle à manger Louis XIH, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel . Rue de l'Industrie
n» 15. 8132

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTIN GER FRÈRE S
NEUCHATEL 10

Rentrée des classes:
OUVRAGES&MANUELS

pour toutes les classes

FOURNITURE S D'ECOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

âPPMTEMMTS â LÛÏÏM
A louer, pour le 3_ septembre, au

Faubourg du Château, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et jouissant
d'une très belle vue.

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

A LOVER
à partir de Noël prochain, dans un
village du Vignoble, à deux minu-
tes d' une station de chemin de f er:

1° Un appartement de treize
pièces, cuisine et dépendances,
avec jouissance d'une parcelle de
verger. Eau dans la maison. Vue
sur les Alpes. Conviendrait parti-
culièrement pour un pensionnat.

2° Trois appartements ïïé sept,
cinq et quatre pièces, avec cuisines
et dépen dances. Eau sur l'évier.
Belle situation. 8225

S'adresser Etude Alf red Clottu,
avocat et notaire, â Saint-Biaise.

A louer, tout de suite ou plus tard, an
centre de la ville, logement de 3 cham-
bres, alcôve, etc. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

Même adresse, à vendre un pu-
pitre. 8118
ri-K T1 .11 1 fll- A louer un beauuUllIi-L-JJLUlf» logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances ; le tout
exposé au soleil. Vue sur le lac. Entrée
tout de suite, si on le désire. S'adresser
à Rime, boulanger, Cortaillod. 8007

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
du Môle 1. 1626

A .LOUER
dès maintenant ou pour la St-Martin, dans
la maison de Beau-Site, près Malvilliers,
de préférence à un ménage sans enfants,
nn petit logement avec jardin et de nom-
breuses dépendances. S'adr. à M. Arnold
Guyot, au dit lieu. 8016c

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

A remettre dès maintenant, an 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'° Roulet, notaire,
me du Pommier. 7925

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

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

Adresser les demandes en l'Etude du
notaire Ang. Roulet, rue du Pommier 9,
à Neuchatel. 7926

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

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

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

ron , à l'atelier de gypserie et peinture.
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LUNETTES aéiMStM ajpfi. Tapisserie. Literis. " Ex
Sion soignée

ET a r 1)3 tous les travaux concernant la profession
PINCE - NEZ RIDE A TJX, TAPIS, TENTURES PAPIERS PEINTS (.odèl,. nouveau

-*T-^-x =^.̂ e=s INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de îuxc et ordinaires
pour toutes les vues. J. KUCHLE-BOUVÏER, tapissier-décorateur , représentant. FK-X MOOéISéS

B_F* L'imprimerie de la FHUILLB D'AVIS livre rapidement les LETTBES DH FAIRE - PART <*@
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LA FRANCE
au temps (le Jeanne d'Aro

PAB

GEORGES EATH

L'écuyer du sire de Laval, jeune
homme de dix-huit ans, parut au même
instant.

— Eh bien ! Pontou ? lui dit-il.
— Monseigneur, j'ai questionné adroi-

tement les valets de l'hôtellerie qu'ha-
bite le sire de Chaill y et sa suite, et j'ai
appris d'eux que la péronnelle et son
frère, ainsi que tous leurs compagnons,
doivent quitter Orléans en traversant la
Loire.

Le sire de Laval se frappa le front.
— Pontou, dit-il, cours prévenir le

chef des passeurs, celui qui a la direc-
tion du service de la Loire, de venir me
trouver immédiatement ; tu ajouteras
tout bas qu'il y a une forte somme à ga-
gner.

Pontou repartit comme un éclair ; le
pâle visage de Gilles de Retz rayonnait
d'une joie féroce.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens do Lettres.

— Quel est votre projet , Monseigneur?
demanda François Prélati.

— Tu ne devines pas ? toi , un savant
magicien ?

— Non , Monseigneur.
— Tu ne devines donc pas qu'il serait

plus prompt , plus adroit d'envoyer la
damoiselle et sa bande tout d'un coup au
fond de la Loire, si profonde en ce mo-
ment que le meilleur nageur embarrassé
d'une armure aurait une peine infinie à
la traverser.

— Vous ne songez pas, Monseigneur,
que tous ces bateaux sont dans le meil-
leur état, et qu'en couler un serait bien
difficile, surtout maintenant que la ba-
taille est terminée.

— Ce sera l'affaire des passeurs ; on
ménage facilement une voie d'eau, il
suffit de déclouer une planche un peu
au-dessous de la li gne de flottaison , et,
le moment venu , de la pousser en de-
hors avec le pied.

— Et si ces passeurs refusent de vous
obéir ?

— L'or , cher maître François , est un
magicien autrement habile que bien
d'autres.

— Monseigneur ! s'écria Prélati , qui
prit un air offensé.

— Fais donc par le pouvoir de ta ma-
gie ce que je prétends faire , moi.

— Monseigneur , vous ne réfléchissez
point que la magie qui produit l'or est,
dans ce cas, la première cause de la puis-
sance dont vous parlez.

— C'est vrai , maître , et tu raisonnes
juste, répondit le sire de Retz , dont l'in-

telligence développée pour le mal était
ou trop faible ou trop paresseuse pour
soutenir longtemps une discussion de ce
genre.

Pendant que le maître et le valet at-
tendaient ainsi l'homme dont ils préten-
daient faire leur complice, le sire de
Chailly, après avoir particulièrement
pris congé de son jeune parent, Louis de
Contes, faisait ses préparatifs de départ.

Sa troupe se trouvait réduite de qua-
tre hommes tués, tant devant la bas-
tille des Augustins qu'à l'assaut des
Tournelles : un des bateliers des Céles-
tins et trois de ceux qui s'étaient si
brusquement séparés des émissaires du
régent dans la forêt; on n'avait pas fai t
d'autres pertes, à l'exception des vête-
ments, qu'il fallait renouveler, et princi-
palement le pourpoint et les chausses
d'Epi-d'Or, couverts de sang anglais, ce
qui rendait le Champion de plus en plus
fier de son fils. Quelques chevaux tués sur
le champ de bataille et qu 'on ne songea à
remplacer qu'au dernier moment, et cela
n 'avait pas été très facile, retardèrent
aussi le départ.

Enfin , quand tout fut terminé, on se
mit en route pour le château de Montai-
glon avec l'intention de s'y rendre tout
d'une traite.

Une heure s'était écoulée depuis que
le baron de Retz avait, selon ses prévi-
sions, conclu marché avec le maître
passeur, pour couler le sire de Chailly
et tous ses compagnons au beau milieu
de la Loire.

Bien qu 'il sût avoir affaire à un très

grand seigneur , le maitre passeur recula
d'abord devant l'énormité de l'acte qu 'on
lui proposait ; mais le baron de RoAz
avait eu raison de bien d'aulres résis-
tances et ne se rendait pas pour si peu ;
en pareil cas il usait et abusait de tous
les moyens, prodiguait l'or en même
temps que les menaces, les menaces au
même degré que les paroles persuasives ,
et par cette triple combinaison détrui-
sait , anéantissait les scrupules qui pou-
vaient le gêner.

Après avoir discuté à fond avec l'hom-
me qu 'il venait de corrompre sur les
meilleurs moyens d'atteindre le but qu 'on
se proposait , lo sire de Laval exerça sur
lui une surveillance de démon , et ne le
quitta des yeux que lorsque son œuvre
fut achevée et qu 'il n'eut plus rien à re-
douter de sa négligence ou de sa mau-
vaise volonté.

Mais comme il lui eût été impossible
d'exercer cette surveillance sans être re-
marqué par les passants, il avait pris un
froc de moine qui lui permit de dissimu-
ler son visage sous un ample capuchon.
A l'abri de ce déguisement , il put assis-
ter à tous les mouvements du maitre
passeur , qui , se sachant observé par le
sire do Laval , ne négligea aucune de ses
prescriptions.

Quand tout fut préparé , le gentilhom-
me s'éloigna pour se mettre en observa-
tion un peu plus loin. Il avai t dressé le
piège ct voulait le voir fonctionner , se
promettant une grande joie du plongeon
que ses ennemis allaient faire au milieu
du fleuve.

Cependant l'heure s'écoulait , et le cor-
tège ne paraissait pas; l'impatience com-
mençait à le gagner , en même temps que
des doutes lui venaient à l'esprit. Les
renseignements uns par Pontou étaient
peut-être faux. ? Il eût, volontiers cru àla
tr .bison du u u i i i i c  passeur , mais il ne
l'avait point qui t ta  depuis la conclusion
de leur marclu. 11 faisait mille supposi-
tions : !e sire de Chail l y étail-il revenu
sur si  première intention de s'en retour-
ner par ia S.ilogne?

La pi1 tiki troupe s'en allait peut-être
par Ja IJeauce pendant qu 'il se morfon-
dait h l'attendre. Comment n 'avait-il pas
prévu la possibilité de ce revirement -

Le moiudre bruit l'arrachait à ses
préoccupations , et il regardait pour sa-
voir s'il n 'était point produit par l'arrivée
de ceux qu 'il attendait .

— Ils ne viendront pas ! murmurait-il
avec rage, et il se mordait les lèvres.

Enfin la troupe du sire de Chailly pa-
rut dans l'éloignement. Cette fois, il n'y
avait pas à s'y tromper ; il les tenait. Le
gentilhomme courut alors se placer der-
rière l'ang le d'un mur afin de se dérober
aux regards et que sa présence ne trahit
pas son guet-apens.

Il était là , la poitrine oppressée, l'oeil
fixe, le corps effacé , quand tout à coup il
lui échappa un cri de fureur : nos cava-
liers venaient dc laisser sur la gauche le
chemin descendant vers la Loire, et à
l'extrémité duquel les attendait le maître
passeur.

Plus de doute , ils avaient changé leur
itinéraire. Gilles de Laval eut un frisson
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une ménagère de 25 à 35 ans, robuste et
recommandable, pour faire le ménage
d'un veuf et d'un jeune garçon. InuMle
de se présenter sans bons ceitiflcats. —
S'adresser chez M. Verpillot, rue de l'In-
dustrie n» 6, à Neuchâtel. 8154

On cherche
pour le 15 septembre, dans une bonne et
honorable famille, une jeune fille de
15 à 20 ans| comme volontaire, pour ai-
der la dame dans ses ouvrages. Traite-
ment affectueux; vie de famille et facilité
d'appreni're, en même temps que la te-
nue soignée d'un ménage, la langue alle-
mande ou italienne. Déposer offres sous
H. 8248 N. à l'agence Haaenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une petite famille
résidant à Davos, cherche une servante ;
20 francs par mois ; voyage payé et la
lessive. S'adresser à M110 Frœnkel, Davos
Platz. 8247

Ponr le I" octobre, °£.aï2E
domestique, pour un ménage de deux
dames. — S'adresser mardi et mercredi ,
Orangeiie 6, second. 8243

ON DEMANDE
pour le mois d'octobre , nue
femme de chambre très bien re-
commandée et habituée à un ser-
vice soigné, pour une dame âgée
vivant seule. Gage élevé.

S'adresser à MM. Haasenstein
& Voeler, Nenchâtel. 8223

Une maison de gros demande un bon

domestique camionneur
de 23 à 30 ans, très bien recommandé.
Adresser les offres et certificats par écrit
ohez MM. Haasenstein & Vogler soûs ini-
tiales H. 8221 N.

On demande, pour faire un ménage,
une personne recommandée, disposant
de quelques heures par jour. Offres par
écrit sons chiffre H. 8200 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

Ull Uefflu/Due bonne domestique sa-
chant bien cuire. Bons gages. S'adr.' "cer
à Mme Favarger, Yienx-Ghâtei 5. 8147c

On demande, tout de suite, une bonne
garde-malade. S'adresser rae de l'Hôpit"!
n» 6. 8218

On «relie pour Montreux
une jeune fille honnête et foi te, sachant
bien fr ire la cuisine et s'occupant égale-
ment des r oins du ménage. Ecrire sous
H. 4262 M. à Haasenstein & Vogler , Mon-
treux.

On cherche une fille honnête, connais-
sant les travaux d'un ménrge. S'adr. rue
Saint-Maurice 12, à la boulangerie. 8151
P-_—________BO—__!_————PC—PP—_BP_B_—_—_ilPIIIIM
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OU n ._ 19'. 8 .11 B? une Jeune fiUe'm P,i_i§fe«i-II t. de 17 à 19 ans,
pour s'aider dans un atelier et au mé-
nage. — Bonne rétribution. — S'adresser
Rocher 30, au S» . 8238c

Ul JEUNE HOMME
foi l et robuste, parlant les deux langues,
cherche emploi dans un magasin ou autre.
A la même adresse, -à louer, une cham-
bre meublée. S'adresser rue des Fausses-
Brayes n° 3, au magasin. 8239

Un monsieur marié et père de famille
cherche

TRAVAIL, EMPLOI
ou occupation. — Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 7919

Jeune demoiselle ayant de 1 instruction
serait reçue au pair dans un bon pen-
sionnat de l'Allemagne centre le , en
échange d'une leçon de français par jour .
Excellente occasion d'apprendre l'olle-
mand. S'adres. par écrit sous H. 8CCG N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7417

Jolie chambre meublée, au soleil et se
chauffant, indépendante , pour un mon-
sieur rangé ; pension si on le désire. Sa-
blons 5, 3"»> étage, à gauche. 8027

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
<- !__ -«<;£. . 8204

Pour jeunes gens
On offre chambre et pension bourgeoise

on pension seule, si on le désire. S'a-
dresser à Mm« Geissler, à la Tricoteuse,
rne du Seyon. 8237c

Jolie chambre indépendante , meublée
ou non , à louer, rue Coulon 8, rez-de-
chaossée. 8078

Jolie chambre menblée à louer, rue de
l'Industrie 21, an 1" étage. 8155

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Ruelle Dupej i .n 1, au 2°">
étage. . 8043

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

Petite chambre mansarde meublée, à
louer. S'adresser Seyon 32, an 1". 8209c

Une chambre bien meublée est à louer
pour tout de suite. S'adresser Treille 5,
1er étage. 8169c

Chambre meublée à louer , rue Pourta-
lès 9, 3">° étage. 8176

LiËATîOMS D_V-______i

MA6ASIN 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>° Ronlet, à Neuchâtel. 7924

01 DEBANDE & L©!I_&

MOINTSIEUR
qui désire apprendre la langue francise ,
demande jolie chambre me. blée ou il
serait seul pensionnaire (si on le désire
avec très bonne pension). Offres avec le
prix sons chiffre H. 8166 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

©_T_ -_-_ ©I gH¥_ (___l

IÏ_ A ionno fill _ cherche une place pour
UD6 j eilfle UU- le 7 septembre,
comme cuisinière. S'adresser au bureau
Haasenstein &_Vogler. 8149c

Une jeune Allemande, qui sait repas-
ser, cherche place comme (H.1993Lz)

femme do chambre
dans une bonne famille. — Adresse : M"e
Clara Ingol d, Lôwenstrasse 13, Lucerne.

llKlSl
de la Suisse allemande , cherche place
dans une bonne famille ou dans un ma-
gasin où elle pourrait apprendre à fond
le frança is. Elle parle à la perfection l'an-
glais et l'allemand. — Offres à l'adresse
M.ue Emma Snlzberger, Gloriastrasse
66, Fluntern , Zurich. (H. 3624c Z.)

Des j .unes filles ^̂ &S
connaissant le service et, la couture , cher-
chent places comme femmes de chambre
ou bonnes.

S'adresser au bnrei_n de placcmtwat
des Amies de la jeune fille , rue de l'In-
dustrie 6, Bienne. 8181

Femme de chambre
pourvue de bons certificats, sachant bien
coudre, demande occupation ; accepterait
aussi place pour petit ménage. S'ad res3er
épicerie Evard , Ecluse 21. 81593

lorsqu 'il se rappela subitement que le
pont d'Orléans était entièrement rendu
à la circulation depuis le matin. En effet ,
quelques minutes plus tard , il aperçut
nos voyageurs qui le traversaient lente-
ment , se retournant sur leurs chevaux
pour jeter un dernier regard vers les
Tournelles noircies par le feu et à moitié
détruites.

XXII

La mission de Pontou

Le baron de Retz suivit des yeux le
cortège pendant quelques minutes avec
stupéfaction. Avoir si laborieusement
préparc sa vengeance et la voir échouer
d'une façon ridicule ! Diriger toutes ses
batteries sur la gauche pendant que ses
ennemis passaient à droite ! Il y avait là
de quoi rendre fou nn homme aussi vio-
lent, aussi orgueilleux que le sire de
Laval... Il fut pris d'une rage insensée et
aurait voulu voir périr dans les plus
horribles supp lices ceux qui lui échap-
paient avec tant d'impertinence. Son
parti , cette fois, fut pris en une minute.
JI en revint, faute de mieux, au moyen
qu'il avait méprisé, celui de désigner le
sire de Chailly et ses compagnons à la
vengeance de La Trémouille. Supersti-
tieux à l'excès, il finissait par croire que
le sire de Chaill y et sa sœur avaient une
amulette qui les protégeait contre lui.
Cette invulnérabilité cesserait sans doute
devant le pouvoir du favori ; car il croyait
savoir que la plupart des amulettes n'a-
vaient qu'une vertu limitée.

De retour chez lui , il appela son
ecuyer, lui donna les instructions les
plus détaillées et l'expédia au sire de La
Trémouille; de plus, il lui donna l'ordre
de faire tous ses efforts pour le rejoindre
à Tours avant que le sire de Chailly ait
pu arriver dans cette ville. Il souscrivit
en même temps une cédule de deux
cents écus qu'il envoyait à La Trémouille,
pour le cas où celui-ci serait à court de
finances. Gilles de La*al savait le favori
très sensible à de pareils procédés.

Pontou partit aussitôt sur un excellent
cheval pour accomplir les ordres qu'il
venait de recevoir.

Depuis que les Anglais, abandonnant
le siège d'Orléans, s'étaient retirés sur
Meung, reconduits l'espace de trois lieues
par La Hire, qui avait voulu s'assurer
que leur retraite ne couvrait pas d em-
bûches, les principales routes qui abou-
tissaient à Orléans du côté de la Sologne
avaient repris une partie de leur anima-
tion. Délivrés des Anglais, ceux qui
avaient subi huit mois de siège se répan-
daient dans les environs pour jouir d'une
liberté qui leur semblait nouvelle, tandis
que les habitants des pays voisins arri-
vaient en foule pour contempler les dé-
sastres de la cité qui avait si glorieuse-
ment repoussé les formidables ennemis
du royaume. Puis l'on sentait le besoin
de renouer des relations de toutes sortes
si longtemps interrompues , et de se ra-
conter mutuellement les mille incidents
du siège; car ceux du dehors n'avaient
pas moins souffert que les autres de la
présence des Anglais; non seulement on

les avait entièrement dépouillés, mais
beaucoup encore avaient été faits pri-
sonniers, mis à rançon et maltraités.
Ces lamentations se terminaient toutes
par des actions de grâces en l'honneur
de la Pucelle, qui , en dix jours, avait
opéré la délivrance de la ville, et, par
contre-coup, de la province. Ceux qui
n'avaient pu encore l'admirer auraient
voulu se prosterner à ses pieds ; par
malheur, l'héroïne, impatiente de voir
sa blessure guérie, ne sortait pas de son
logis.

La nouvelle situation rendait les dé-
placements moins périlleux. Si une es-
corte pouvait toujours être utile dans un
voyage d'une certaine importance, on
n'était plus contraint d'avoir continuel-
lement l'œil au guet et la main sur ses
armes ; la troupe du sire de Chailly
poursuivait donc assez tranquillement
son chemin, sans se douter le moins du
monde du danger auquel elle venait d'é-
chapper.

Le varlet avait repris toute sa liberté
d'esprit et raillait le sire de Chailly sur
l'allure du cheval qu'il avait acheté le
matin même; grand, lourd et gros, inca-
pable de s'emporter sous l'éperon, il pa-
raissait fait exprès, disait-il , pour porter
uu frère quêteur, et provenait bien cer-
tainement de quelque abbaye qui l'avait
mis à la réforme. Il ajoutait qu'il était
vraiment fâcheux de voir un vaillant
chevalier installé sur une telle bête. Il
espérait qu'on ne ferait nulle rencontre
de dames et surtout nulle rencontre dan-
gereuse ; car une pareille monture de-

vait avoir l'habitude de tourner sa croupe
à l'ennemi, et par suite, de déshonorer
son maître.

— Gentil varlet , répondait le sire de
Chailly, le pauvre animal, il est vrai , n'a
pas plus de rapport avec un fier destrier
que le vil escargot avec un noble faucon;
mais vous conviendrez avec moi qu'il ne
rue point aux passants, n'est point traî-
tre, mange proprement son avoine; en
un mot, que c'est un cheval prud'homme.

— On ne court qu'un risque avec lui ,
répondit le varlet.

— Et lequel ? demanda le sire de
Chailly.

— C'est qu 'il s'endorme à mi-chemin
de l'endroit où on prétend le conduire.

Un jeune cavalier de bonne mine pas-
sait ventre à terre en ce moment, tout
en jetant un regard rapide sur la petite
troupe. C'était Ponton , l'écuyer du sire
de Laval, qui était enfin parvenu à dé-
passer nos voyageurs.

— Sainte Vierge ( s'écria le varlet,
voilà un gentilhomme qui a des affaires
bien pressées !

— Peut-être n'a-t-il point vu sa dame
par amour depuis le commencement du
siège, et veut-il savoir si elle a gardé
souvenance de lui , dit le sire de Chailly.

— Ce n'est pas vous, beau frère d'ar-
mes, qui feriez ainsi étineeler les cailloux
de la route pour vous informer de pa-
reille chose, fit le varlet en éclatant de
rire.

Le sire de Chailly le regarda obstiné-
ment dans les yeux.

— Cher Messire. lui dit-il , vous sem-

blez saisir toutes les occasions de me
faire uu reproche de ce qu'on ne voit à
mon bras senestre ni faveur, ni enseigne,
ni aucun des bijoux qui distinguent les
servants d'amour ?

— Etn 'ai-je point raison ? fit le varlet
en baissant les yeux, sous prétexte d'ins-
pecter la bride de son cheval.

— Oh 1 tout à fait , et je veux réparer
mon tort le plus vite possible.

— Dites-vous bien la vérité en ceci,
Messire ?

— Je la dis.
— Mais encore faut-il rencontrer la

dame digne de vous imposer ce grand
servage, fit le varlet avec une certaine
émotion.

— Ne m'avez-vous point dit qu'il y en
avait une auprès de la vénérable châte-
laine que nous allons voir au château de
Montaiglon .

— Ah 1 Messire, vous n'avez point ou-
blié la confidence que je vous ai faite ;
c'est un grand tort , car il pourrait se
faire que quelqu'un eût déjà choisi cette
jeune fille pour dame à servir.

— Depuis notre départ du château _
demanda le sire de Chaill y.

— Auparavant peut-être ? car enfin
qui peut deviner ce qui se passe au fond
du cœur de la plus jeune damoiselle?

— Las ! cher varlet, ce n'est pas chose
si difficile , et je saurai bien le reconnaî-
tre à première vue.

— Ah ! Messire ! je ne vous croyais
pas un si grand clerc 1 s'écria le varlet
avpp . ironie.

PLACE DU COLLÈGE

A 

OUVERTURE DIMANCHE 30 AOUT
Ouvert tous les jours de 8 heures dn matin à 10 henres dn soir

GRAND et CÉLÈBRE PAlWïïKII
ET

Musée anatomique et artistique
de Philippe LÉILICH, de Zurich

contenant 1500 sujets qui surpassent tout ce qui a été vu dans ce genre
jusqu'à ce jour. — Dernières créations :

Une martyre chrétienne condamnée par l'empereur Néron à être dévorée par leslions.
Bélisaire et sa fille demandant l'aumône.
L'empereur de Russie Nicolas II.
Président Faure, de France.
Le professeur Rœntgen , -qui a découvei t les rayons X.
Le cauchemar, chef-d'œuvre mécanique.
Etc., etc.

Prix d'entrée : 50 cent. — Enfants, 30 cent.
IIme partie, 25 cent. — Catalogue français , allemand et italien , 25 cent.

Se recommande aux honorables visiteurs, 8205
Philippe LEILICH, de Zurich.

LA SOCIETE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 2 septembre prochain, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

A L L E B:
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à. 3 h. 45 environ.

Neuchàtel, le 29 août 1896.
8183 La Direction.

Société de consemmaf ien
de BOUDRraRTAILLOD

Assemblée générale 4es actionnaires
le mercredi _ septembre 1890, à
S heures da soir, à l'Hôtel de Ville
de Bondry.

Ordre du four  :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Bilan ; Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour l'exercice 1896-1897.
5. Divers. 7934
MM. les actionnaires peuvent dès main-

tenant prendre connaisspnee du bilan, du
compte de profits et pei tes, _ insi que du
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs, qui se trouvent déposés chez le
gérant, M. A. Jeanmonod, à Cortaillod.

V de CHIMKËWITZ
10, Avenue dn 1« Stars, 10

recommencera ses leçons de musique
des le 31 août . 8141

îme L Wîttwer ra_ï?î_i
commande pour du travail à faire chez
elle. Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modérés. 8235c

Leçons d'italien
Mlle S. Barbezat, Comba Borel 17,

recommencera ses leçons d'italien, dès le
1<* septembre prochain. Elle accepterait
encore quelques élèves. 8208c

A. NER6ER, horticulteur
COLOMBIE-B,

demande des ouvriers terrassiers. 8252c
Un jeune homme ayant fait l'appren-

t .sage de trois ans dans un bureau prin-
cipal à Lucerne, cherche une place dans
un bnrean de la Suisse frança ise comme

VOLONTAIRE
Si possible la pension chez le patron. —
S'adresser à M. Burk-Jneichen, Stadthof 4,
Lucerne. (H. 1962 Lz.)

Une honnête fille
de 17 ans, en place déjà depuis quatre
mois dans le canton de Vaud comme vo-
lontaire, désire changer sa posit-on à la
fin du mois d'août , de préférence dans
un magasin ou auprès d'une bonne m.î-
tresse de maison, pour apprendre les
travaux du ménage. Bon traitement de-
mandé. Adresser les offres sous chiffre
Te. 2229 6. à Haasenstein & Vogler, St-
Gall.

On demande à placer un garçon sain
et robust3, âgé de 15 ans, chez un pâ-
ti ssier où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond le métier et de prendre des leçons
de langue française. Adresser les offres
avec indication des conditions à M. Fried.
Geigelin, à Vitznau. 8240

0BF"3 PMBTO 01 BjOgg
On a perdu jeudi à 3 heures de l'après-

midi, en soi i ant du Grand Bazar Parisien
et en passant par la rue des Poteaux,
une montre d'or avec courte chaîne d'ar-
gent. Prière de la rapporter, contre ré-
compense, à M»» Colin , 49, Corcelles. 8258

AVIS gnggg
M™» .enve Louis Borel remercie

sincèrement sa nombreuse clientèle de la
confiance qu'elle a accordée à feu son
mari, et la prie de vouloir bien la repor-
ter à son successeur, M. Philippe Leuba,
à qui elle a remis son magasin Avenue
de la Gare n° 3.

Me référant à l'article ci _c~sus, je me
recommande pour tous rhabi'lrges de
montres et pendules, tel que le faisait
M. Louis Borel, mon prédécesseur, et es-
père obtenir la confiance que je sollicite.
8063 Ph. IPECBA.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE

Le Bureau de Renseignements
Rue du Coq-d'Iude 5

au rez-de-chaussée, est ouvert à partir
du 1« septembre.

On peut y trouver des adresses de
femmes de ménage et remplaçantes, bien
recommandées. — Les maîtresses d'ap-
prentissage nous rendraient sei vice en
s'adressant à nous pour avoir des ap-
prenties. 8224

eofj_jgj__. CE
L'HYPNOTISME
C'est devant un public trop peu nom-

breux que M. le D< Bonjour a exposé le
sujet délicat de l'hypnotisme, contre le-
quel règne dans le public une répulsion
légitime. M. Bonjour a insisté sans ména-
gements sur les dangers de l'hypnotisme
exercé par des amateurs, et sur ce fait
important que nul n'a le pouvoir d'hyp-
notiser personne sans le consentement
formel du sujet.

En définitive, ce que M. Bonjour a dé-
montré, c'est que notre effort constant
doit être de renforcer notre volonté et
nos facul tés les plus nobles, sans avoir
recours à l'hypnotisme, si semblable à
une épée à deux tranchants. 8242c

HEl- ITIES-LES-BAI-TS (Vaud)
Fan bicarbonatée elca?'ne, IMb*née et acidulé, souveraine contre le rhu-

matisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice,anémie, neurr < -hér>te. L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de
l'ét- bL'ssement au milieu de belles forêts, en rendent le séjour exceptionnellement
pgréable dans la sa_on avancée.

Du 1er au 30 septembre, 4 fr. et _ fr. 50 par jonr, chambre, pension et
service compris.

S'adresser à M»e veuTe docteur BOREL. - (H. 10598 L.)

Changement de domicile
Ayant donné ma démission de con-

cierge des temples, je préviens mes amis
et connaissances que j'ai transféré mon
domicile RtJK DU BASSIN 5, au 2°">,
vis-à-vis du Grand bazar p&T-lsien.

Je profite de cette occasion pour me
re.omm.nder à tous ceux qui auraient
besoin de rj mbu.t'ble quelconque, tels
que bo 1"1, tourbe, cahe, biiqnettes,
che .bon de foyard, etc., en gros et
en dét°.!>..

Ayant installé un moteur électrique
dans mon magasin

6, RUE DU CHA TEA U 6,
je pourrai dorénavant livrer du bois en
stère bûché et rendu à domicile.

Les habitants du quartier de l'Est peu-
vent remettre les commissions à mon
nouveau domicile, rne dn Bassin 5.

Se recommande, 8253

Samuel CHAUTEMS.

^^pÊDiaj
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se trouvera (H. 10 G.)
à VHôtel du FAUCON, à Neuchâte l

Mardi 1er septembre, de 10 à 5 heures.

Ait _ »îl_ »r_1llP à Neuchâtel , pour le
Uu l_U__ l _ _ l _> 1er octobre, une pen-
sion pour deux jeunes filles de la Suisse
- Uemande. Offres et prix à Mm8 Waetge,
Lindenhof , Soleure. 8160c

CH. 1-ïCATI
médecin-dentiste sno

est. cie retour.
Une famille distinguée de Zurich désire

placer son fils en échange d'une jeune
fille, à Neuchâtel ou dans les environs.
S'adresser au docteur Sallinger, Dahlia-
strasse, Zurich, ou à M»8 E. Huguenin , à
SPint-Bla.se. 8236c

EXPOSITION OE BENÈVE
A louer de belles chombres meublées.

S'adr. magasin Piaget, Epancheurs. 8164c



.âlieraagïx©
L'empereur Guillaume partira pour les

manœuvres dans l'après-midi du 2 sep-
tembre et arrivera à Dresde le soir. La
grande revue du 12me corps saxon aura
lieu le 3 à Zeit-Hayn. L'empereur assis-
tera ensuite, à Breslaa, à l'inauguration
du monument du roi Guillaume Ier et re-
cevra, le 5, le tsar et la tsarine.

Immédiatement après, à onze heures
du matin, commencera la revue du 6me
corps. Le dimanche 6 septembre, toutes
les troupes assisteront au service divin
devant le palais royal.

Le 7 septembre au matin, les souve-
rains d'Allemagne et de Russie partiront
pour Goerlitz assister à la revue du _ rae
corps. Le tsar et la tsarine se rendront
alors à Kiel, tandis que l'empereur Guil-
laume partira pour les grandes manœu-
vres, auxquelles prendront part les 5me,
6m0 et 12me corps, et qui dureront du 10
au 12.

— Le congrès socialiste allemand se
réunira cette année, le 11 octobre, à
Gotha.

De nouvelles questions y seront discu-
tées. D'abord , celle de ^ réorganisation
du comité directeur et des autres organes
du parti socialiste, qui ont été détruits
par les décrets de M. de Kœller. Le rap-
port de M. Bebel sur le congrès interna-
tional de Londres donnera certainement
lieu à de vives discussions.

Pour la première fois, les socialistes
vont se prononcer sur la question du
système proportionnel appliqué aux élec-
tions. La majorité des compagnons est
d'autant plus favorable à ce système
électoral que, s'il était appliqué, le nom-
bre des députés socialistes au Reichstag
serait de 95 au lieu de 43, tandis que
tous les autres partis verraient le nombre
de leurs représentants diminuer.

— Un journaliste socialiste, M. Qnarck,
de Francfort , qui a soutenu dernière-
ment une vigoureuse polémique contre
l'organe central du parti , le Vorwœrts ,
à propos de l'organisation des syndicats
ouvriers , a eu 1 idée d'appeler à la res-

cousse un des membres du comité direc-
teur, M. Liebknecht. Celui-ci, princi pal
rédacteur du Vorivœrts, a, paralt-il,
donné raison au journaliste de Francfort
et désavoué l'attitude de son propre jour-
nal dans la question.

Les sept collaborateurs du Vorwœrts
ont publié par suite , dans cet organe,
une protestation très ferme contre M.
Liebknecht , qui , absent de Berlin depuis
plusieurs semaines, a eu le tort de se
prononcer contre ses corédacteurs sans
avoir discuté avec eux.

Ce dissentiment entre M. Liebknecht
et la rédaction du Vorivœrts produit une
grande sensation. On dit qu 'il sera porté
au congrès socialiste de Gotha et quo les
adversaires de M. Liebknecht demande-
ront que ce dernier abandonne la rédac-
tion de l'organe officiel socialiste. -

Belgique
Le ministre de la guerre a décidé de

présenter un projet de loi interdisant le
remplacement et introduisant le service
personnel obligatoire . Les ministres s'é-
taient engagés envers le roi , lors de leur
nomination , à présenter cette loi , qui
sera vivement combattue à la Chambre
par le parti catholique.

Turquie
Plusieurs personnes bien informées ,

établies à Constantinople, ont la convic-
tion que la Turquie est à la veille d'une
révolution.

Le correspondant du Neiv-Tork He-
rald estime à 5,400 le nombre des tués
au cours des troubles dans la capitale.

Une dépèche de Constantinople au
Daily News craint des troubles sérieux
dans les provinces. Les Turcs ont forcé
tous les arrivants européens à rebrousser
chemin.

Afrique
Bien que la situation actuelle à Zanzi-

bar soit améliorée, on ne saurait toute-
fois encore affirmer qu'elle soit bien
nette. La fuite de Saïd Kalid au consulat
allemand, en effet , est un acte gros de
conséquences à plusieurs points de vue.

Les intérêts de l'Allemagne à Zanzibar
sont considérables et il existe entre elle
et l'Angleterre des compétitions très ac-
centuées ; on peut donc affirmer que le
gouvernement allemand verrait d'un
mauvais œil l'annexion pure et simple
de Zanzibar à l'Angleterre , annexion
dont il est actuellement question à Lon-
dres. A plus forte raison sera-t-elle peu
disposée à céder aux sollicitations de la
Grande-Bretagne si celle-ci s'avisait de
réclamer la reddition ou plutôt l'extra-
dition du rebelle Saïd Kalid. Le Times,
tout en se prononçant pour l'annexion ,
constate à ce sujet que la difficulté réside
surtout du côté de P Allemagne. L'organe
de Ja Cité estime qu'en raison des droits
de juridiction consulaire que possèdent
la France et l'Allemagne a Zanzibar , le
consentement de ces deux puissances
serait nécessaire. « Le consentement pa-
rait probable, dit la feuille anglaise, de
la part de la France, à qui nous avons
reconnu ls conquête de Madagascar. Mais
pour l'Allemagne, ce sera plus difficile. »

Cuba
Un grand nombre d'insurgés ont atta-

qué près de Bayams 125 Espagnols. Ces
derniers ont formé le carré et se sont
défendus héroïquement. Un capitaine et
sept hommes ont été tués, un lieutenant
et vingt-quatre soldats ont été blessés.
Les rebelles ont subi des pertes au moins
égales.

Dans l'attaque d'un train , les insurgés
ont perdu 100 hommes.

— On mande de Key-West (Floride)
que le Qénéral-Carlos-Rolof, récemment
parti avec des flibustiers pour Cuba , est
de retour. D'après les nouvelles qu 'il
rapporte, trois expéditions de flibustiers
ont réussi à débarquer en plein jour , à
l'insu des Espagnols ; ils avaient 400
fusils, 1,500,000 cartouches, 4 canons
Hotcbkiss, de la dynamite et des médi-
caments.

Asie centrale
On mande de Khabarovka , sur l'Amour

(source anglaise), que la population co-
saque de ce district a été souvent atta-
quée, dans les derniers temps, par des
bandes chinoises venant du lac Khanka ,
sur la frontière mandchoue. A la suite de
mesures prises par les autorités russes,
une partie des maraudeurs khankas ont
été capturés par les Russes, le 9 du cou-
rant, après avoir perdu sept hommes ;
les prisonniers, livrés au général chinois
Djao-Tiang, ont été exécutés par son
ordre. Actuellement, un corps mixte
russo-chinois opérerait dans le district
d'Oussouri, afin de débusquer tout ce
qui reste des Khankas de leurs places
fortifiées.

* _ . _in?EI__]_S fOLfflQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'assurance contre le chômage. — La
ville de Cologne vient de fonder une
caisse libre d'assurance contre le chô-
mage pendant l'hiver. Ceux qui veulent
s'assurer doivent être Agés d'au moins
dix-huit ans et domiciliés depuis deux
ans dans la ville ; ils paient une cotisa-
tion hebdomadaire de 25 pfennigs, soit
31 centimes, au moyen de timbres collés
sur un livret. Ils acquièrent ainsi le
< droit au travail », eu cas de chômage
survenu du 15 décembre au 15 mars, et
s'il est impossible de leur procurer de
l'ouvrage, les assurés reçoivent, pendant
les vingt premiers jours de chômage,
2 fr. s'ils sont mariés, et 1 fr. 87 s ils
sont célibataires. Ou a constitué uu fonds
de garantie de 85,000 fr. au moyen de
cotisations des membres honoraires, les-

quels n'ont pas droit aux secours et
paient 6 fr. 25, et des versements des
protecteurs de l'œuvre (une somme de
375 fr., une fois payée, donne droit à ce
titre).

La ville de Cologne accordera à la
caisse de chômage une subvention de
31,000 fr., et dans ces conditions on es-
père que beaucoup d'habitants se feront
inscrire comme membres de la nouvelle
institution.

A travers les Alpes. — Le vice-prési-
dent de la Chambre de commerce de
Turin vient de recevoir communication
d'un projet établissant un nouveau pas-
sage entre Ja Suisse et l'Italie par le
Grand Saint-Bernard , avec un débouché
sur Turin. Un groupe de capitalistes an-
glais ferait les fonds nécessaires et ne
demanderait aucun subside au gouver-
nement, ni à la province, ni aux muni-
cipalités. Il se contenterait de l'appui
moral des autorités et de la Chambre de
commerce de Turin .

Incendie. — Un terrible incendie a
réduit en cendres la plus grande partie
de la ville de Kossow, en Galicie; quatre-
vingt-seize maisons, entre autres l'église
ruthène et la synagogue, sont devenues
la proie des flammes; deux cents familles
sont sans abri. Dans l'espace de deux
ans, c'est la troisième fois que la ville de
Kossow est éprouvée par une catastrophe
de ce genre,.

NOUVELLES SUISSE-;!

LUCERNE. — Affluonce énorme de
touristes sur le chemin de fer du Pilate.
La ligne a transporté mardi 1,146 voya-
geurs, en 52 trains. L'un de ces trains a
conduit , entre autres, le prince Bhanu-
rangsi, de Bangkok (royaume de Siam),
avec sa suite.

Très grande affluence aussi au Righi :
lundi la station de Vitznau a expédié en
19 trains 745 voyageurs, et mardi aux
environs de 1,000. Le bateau qui arrive
à ce port vers onze heures amenait un
tel nombre de touristes que le matériel
dont on disposait n'a pas suffi à les trans-
porter tous au sommet de la montagne.

FRIBOURG. — La fête vénitienne or-
ganisée par la Société de développement
de Morat , en l'honneur des membres de
la Société suisse d'utilité publi que, est
fixée définitivement , en cas de beau
temps, à jeudi prochain. Elle se termi-
nera par un bouquet de 100 fusées.

VAUD. — Vendredi , dans la grande
salle de l'Evôché , à Lausanne, a eu lieu
l'assemblée, au nombre de 59, des créan-
ciers du nota ire fl. Vallotton , arrêté pour
abus de confiance , etc. Le passif , qu'on
avait dit d'abord s'élever à trois ou qua-
tre cent mille francs, est maintenant de
cinq cent mille francs. Quant à l'actif ,
il se compose de soixante mille francs li-
quides et de cent cinquante mille francs
sur lesquels il s'élève bien des contesta-
tions ; si les créanciers reçoivent du 10,
15 à 20 °/0, ils seront heureux. La liqui-
dation de cette désastreuse affaire a été
remise à l'office des poursuites, sous le
contrôle d'une commission ag issant aux
termes de l'art. 237 de la loi, et qui a
été nommée en la personne de MM. Gal-
land, banquier , Abrezol, propriétaire,
Morier, notaire, Robichon , comptable , et
Chabloz , ancien gérant.

Cette commission ne mangera pas le
pain de l'oisiveté, si l'on en croit les dé-
clarations faites séance tenante par MM.
les avocats A. de Meuron et Ceresole fils ,
qui représentent les intérêts des créances
à examiner de près et qui soulèvent des
points délicats, l'une d'elles entre autres,
celle de l'agence de Paris Wild, qui a été
l'intermédiaire de Vallotton pour ses
opérations de bourse. Les grosses créan-
ces sont de 80, 60, 40 mille francs, etc.,
et plusieurs représentent la fortune en-
tière de clients qui avaient chargé le
notaire V. de réaliser leurs immeubles.

i____U_____ S IQOTI_____i

Znrich, 29 août.
La Société commerciale de Zurich a

décidé de lancer un appel en faveur du
référendum contre la banque d'Etat.

ï_acerne, 29 août.
Hier à cinq heures de l'après-midi , un

cheval de fiacre emporté a franchi une
barrière du chemin de fer. L'express du
Gothard , qui arrivait au même moment,
a renversé l'équipage. Le cheval a été
tué, le cocher blessé; une dame qui se
trouvait dans la voiture en a été quitte
pour la peur.

Paris, 29 août.
On mande de Constantinople au Temps,

en date du 28 août , que la tranquillité ,
qui avait été rétablie dans la matinée, a
de nouveau été troublée depuis hier.
Une bagarre sanglante a lieu actuelle-
ment dans la Grand'Rue de Pera. La
troupe n'empêche plus rien; les soldats
tirent sur les Arméniens désarmés. Des
échauffourées se sont produites la nuit
dernière dans plusieurs villages du Bos-
phore.

Rome, 29 août.
A la suite du rejet par le congrès bré-

silien du protocole relatif aux réclama-
tions italiennes ct à la suite des faits
graves qui ont précédé et suivi ce rejet ,
le gouvernement italien envoie à Rio-
Janeiro , en mission spéciale, M. de Mar-
tine, ancien ministre d'Italie au Brésil.
M. de Martine part à bord du navire de
guerre Piemonte, avec les instructions
fermes et précises d'obtenir du gouver-
nement brésilien toutes les mesures né-
cessaires pour la dignité de l'Italie et la
sécurité des ressortissants italiens. M. de
Martino demandera aussi qu'après le rè-
glement des réclamations concernant les
faits récents , on règle également d'une
façon définitive les réclamations anté-
rieures auxquelles se rapporte le proto-
cole.

Cologne, 29 août.
La ' Gazette de Cologne apprend de

Zanzibar que le consul allemand a refusé
de livrer Saïd Kalid et sa suite au repré-
sentant de l'Angleterre.

Constantinople, 29 août.
Les ambassadeurs ont fait hier à la

Porte de sérieuses remontrances et l'ont
rendue attentive aux suites que pourrait
avoir une prolongation des troubles.

Bourse de Genève, du 29 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 696.- 8°/0féd.ch.def. 103 60
Jura-Simplon. 214.— 8 »/s fédéral 87. 10. 50

Id. priv. — .- 8°/0 Gen. à lots 110 76
Id. bons 26 — Jura-S.,3>/,% 609 50

N-K Suis. anc. 688. — Franco-Suisse 5C0 —
St-Gothard . . 830 - N.-E.Suis.4°/0 C_ . 50
Union-S. anc. 450.- Lomb.anc. 3°/„ 365 25
Bq»Commerce 1030.- Mérid.i-J.8»/e 28. —
Union fin.gen. 680 — Prior. otto. 4% 435 —
Parts de Setif. -.- Serbe Obrt . . 33. —
Alpines . . . .  - , Douan.ott.5% 

Demandé Offert
OhangOl France . . . .  HX_ 2< lu ,ï9

i Italie 93 75 68,75¦ Londres . . . .  96 SI 2* 6
Genève Allemagne . . 123.70 123 90

Vienne . . . .  210. HO 211 50

ira-rimer.. P. -Veur**!» & G»*

Temperenz - Verein
Montag 31. Augnst, Abends 8 Uhr,

Anspra che ùber die 8200
Temperenz Bnwegung in Amerika

von émeut dortigen Temperenzler.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

MALADE DES YEUX
Le D* VERRET, médecin - oculiste,

a repris ses consultations à Neuchatel,
3, rue de la Treille, dès mercredi 26
ao_t,de l0 b. Va àl heure. (H. 10617L.)

M"e Marguerite Tripel
Professeur de chant

a recommencé ses leçons. Route do la
Gare 15. (H. 8245 N.)

ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

reprendra ses leçons mardi l«r septem-
bre. — S'adresser, jusqu 'au 31 août , à
Anet. 8036

DC EU 61 fl ll soignée et Jolies eham-
HE™ .IlU ™ bres, chez M™ Graber,
me Pourtalès 2. 7993

Pension
M»» Kdbalein, Hildastrasse 29, à Fri-

bourg i/B. -recevrait chez elle quelques
jeunes filles désirant se perfectionner dans
la langue allemande et compléter leur
éducation.

Référence : Frau Direktor Merkel, à
Fribourg. 8222

Madame TRIPE T
recommencera ses leçons de piano, le
1" septembre. Route de la Gare 15. 8246

Dans une bonne famille, on prendrait
en pension.

une jeune fille de 12 à 15 ans. S'adres-
ser Boucherie sociale, Neuchâtel. 8216c

M. Ed. GOLA Y
a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement. Faubourg de l'Hôpital
n» 36. 8219

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

L.-A. PERRENOUD,
laiterie St-Nicolas 6" et Petit-Pontarlier 5.

vsxswsx
Mu» R. Coulin, Industrie 2, reprendra

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

ÉCOLE FRŒBEL
Inscriptions des enfants depuis 4 ans,

pour la rentrée du 1er septembre. 8021
Mm8 E. HUGU», Concert 4.

Code rural. — La commission législa-
tive du Grand Conseil a siégé toute la
semaine dernière, à Fleurier, pour exa-
miner le projet de Code rural. Elle a
décidé d'achever son travail dans une
dernière session, qui aura lieu au mois
d'octobre. M. Eugène Borel a été désigné
comme rapporteur.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son « Iuternationaler Eïport desJ. Buch-
heim, Buczac_ (Galicie) », au secrétariat
général de la Chambre cantonale du com-
merce.

Fièvre aphteuse. — En raison des
nombreux cas de fièvre aph teuse cons-
tatés à la frontière française et du danger
de contamination qui existe pour le bé-
tail neuchâtelois estivant sur les pâtu-
rages limitrophes, le département fédéra l
de l'agriculture vient d'interdire, à partir
de ce jour , le trafic frontière du bétail à
pied fourchu sur tout le territoire com-
pris entre la Brévine et les Verrières.

Saint-Biaise. (Corr.) — Une de nos
institutrices, Mlle Clottu , donnait samedi
ses dernières leçons dans l'enseignement
public. Après trente années consacrées
à la jeunesse, dont vingt-huit dans notre
localité, elle prend une retraite bien mé-
ritée. Aussi la commission scolaire, qui
compte dans son sein plusieurs de ses
anciens élèves, a voulu , tout en prenant
congé de cette fidèle collaboratrice , lui
exprimer la reconnaissance de notre po-
pulation tout entière pour le dévouement
Qu'elle a montré dans l'accomplissemont

e sa tâche. Un cadeau en espèces et un

admirable bouquet lui ont été offerts au
nom de la Commune, et le président de
la commission s'est fait l'organe de tous
en la remerciant pour les soins empres-
sés et affectueux qu 'elle a prodi gués aux
nombreuses générations d'écoliers qui
ont successivement été placées sous sa
bonne direction.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

as&omom LOCALE
S. N. N. — Les régates de la S. N. N.

ont eu lieu hier après-midi , mal gré une
bise assez forte qui a nui à plusieurs
courses. Le match qui devait se couri r
entre l'équipe Trèfle à-Quatre, de la
S. N. N., et, l'Etoile, de Bienne, n'a pas
eu lieu, ainsï que le handica p à 4 rameurs.

Les résultats suivants ont été obtenus
par les coureurs.

Parcours : 2000 mètres, 1 virage.
I. Course à 1 rameur : 1. Curieuse,

Ed. Ganguillet , 13m13". Colibri, Ed. Ca-
lame (abandonné).

II. Courte à 2 rameurs, libre : 1. Cen-
drillon,E. Stœmp fli , Ls Chautems, 10m40"
2. Curieuse. Ed. Ganguillet, Ed. Calame,
il_'12".

III. Course à I rameur, louage : 1. Ch.
Mérinat, l_ m; 2. H. Ketterer, lë^SO";
3. Aue. Borel , 16™21"; 4. Paul Kunzi,
16m31"; A. GirardBille (abandonné).

IV. Course à 2 rameurs, louage : 1.
A. GirardBille et Ch. Mérinat . 13m13";
2. P. Kunzi et Aug. Borel , 15m20".

V. Courses au chronomètre : 1° à 1 ra-
meur : 1. A. GirardBille, 17">28" ; 2. Ch.
Guyot , i8»02";â. Ed. Uhlmann , 19m10".

VI. 2° à 3 rameurs : 1. Décidé, lre
équipe, W. Kœlliker , Ed. Calame et A.
GirardBille , ll^W ; 2. Décidé , 2me
équipe. Ch. Mérinat , P. Kunzi et A. Borel ,
H-SS".

(SKBVICE SPÉCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Olten, 30 août.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical suisse a eu lieu aujourd'hui à Olten
et comptait 190 délégués.

Les cantons de Vaud, de Genève et du
Valais n'étaient pas représentés. Neu-
chàtel était représenté seulement par
M. le conseiller national Tissot. Les radi-
caux vaudois et neuchâtelois avaient en-
voyé une lettre motivant leur absence
par leur divergence d'opinion sur la
question eu discussion.

La séance a été ouverte par un dis-
cours du président , M. le conseiller na-
tional Brenner , qui a fait allusion au
rejet du monopole des allumettes et de
la centralisation militaire , et a exprimé
le regret que la Confédération n'ait pas
encore pris en main la question de la
subvention à l'école primaire ; il a insisté
sur l'importance de Ja votation de la loi
sur la compt . bilité et la Banque d'Etat
et a engagé le part i radical à se montrer
fidèle à ses principes en votant ces deux
lois.

L'assemblée a, après un rapport de
M. von Arx , voté à l'unanimité une ré-

solution en faveur de la loi sur la comp-
tabilité et la nationalis ation des chemins
de fer.

M. Heller, conseiller national , a rap-
porté en faveur de la banque d'Etat ,
s'attachant surtout à criti quer la décision
prise par l'Union suisse du commerce et
de l'industrie.

M. Joos a prononcé un discours contre
les conservateurs et les capitalistes. M.
Tissot , de Neuchâtel , s'est prononcé pour
la banque d'Etat et a exprimé ses regrets
de l'absence des radicaux neuchâtelois ;
il a exposé pourquoi les Neuchâtelois re-
jetteront la loi sur la comptabilité. L'as-
semblée a ensuite voté, à l'unanimité
également , une résolution en faveur de
la banque d'Etat.

M. Jœger, de Baden , a demandé que
le comité central du parti radical cher-
che à engager uue action commune avec
les catholiques et les socialistes qui sont
partisans de la loi sur la comptabilité ;
il a fait un grand éloge de M. le conseil-
ler fédéral Zemp, et a vivement attaqué
M. Numa Droz. La séance a été levée
après quatre heures dc discussion.

Vienne, 31 août.
Hier soir, à minuit , le prince Lobanoff ,

ministre des affaires étrangères de Russie,
qui accompagnait le tsar dans son voyage,
est mort subitement en train durant le
trajet de Vienne à Kieff.

Madrid, 31 août.
Une insurrection a éclaté dans les îles

Philippines, à Novalith , qui est à dix
kilomètres de Manille. Les monta<gnes où
se trouvent les bandes insurgées sont
très escarpées.

Constantinople, 31 août.
Plusieurs coups de feu ont été tirés et

des bombes ont éclaté dans le quartier
de Galata. La ville est tranquille.

Le gouvernement a interdit les feux
d'artifices pour l'anniversaire du jour où
le sultan est monté sur le trône.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mademoiselle Marie de Perrot et Made-
moiselle Anna de Perrot, Monsieur le co-
lonel et Madame de Perrot-Bovet , leurs
enfants et petits-enfants , Madame de
Peirot-Perrot , ses enfants et petits -
enfants, Madame de Perrot-Morel et ses
enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis du départ paisible de

Mademoiselle SOPHIE DE PERROT,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et grande-tante, que le Seigneur a rap-
pelée à Lui. le 29 août, au Pàquier (Val-
de-Ruz), à 5 heures du matin.

Tu m'as fait connaître le
chemin de la vie, Ta face est
un rassasiement de joie.

Ps. XVI , 11.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-

tel le lundi 31 août, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Terreaux 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 8233

Madame Lucien Juvet , Madame et Mon-
sieur le professeur Cari Link-Juvet , Mes-
sieurs Arthur et Paul Juvet , Monsieur et
Madame Henri Juvet et leurs enfants,
Mademoiselle Marie Bouvet, à La Haye,
Mesdemoiselles Louise et Mathilde Sche-
ren, à Neuchâtel, les familles Juvet,
Grisel, Schlenz et Stucky, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur -LUCIEN JUVET,
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, frère , beau-frère , oncle et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui, lundi ma-
tin 31 août, dans sa 60m" année, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 septembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon n» 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8259

t
Monsieur et Madame Antoine Noseda-

Bonjour et leurs enfants, Marie et Antoine,
et les familles Noseda, Blanck, Pagani-
Blanck, Salm-Noseda , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine,

Joséphine NOSEDA,
que Dieu a reprise à Lui, samedi 29 août,
à 5 '/i heures du soir, à l'âge de 11 ans,
après une longue et pénible maladie.

St-Blaise, le 31 août 1896. 8266
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

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

Domicile mortuaire : Bas du village.


