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Vente par enchères publiques
don domaine an laley s. St-Blaise

Pour sortir d'indivision , le» enfants
de fen Jean-Henri Dardel expose-
ront en vente par enchères publiques, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise, le
lundi 7 septembre 1896, dès les
7 V2 heures du soir, le domaine qu 'ils
possèdent au IWnley snr St-Blaise,
comprenant habitation rnraie, renfer-
mant logement, grange, écurie, remise,
cave, étable à porcs en très bon état
d'entretien , et qnarante-nue poses
d'excellentes terres labourables et pro-
ductives; Situation agréable au bord de la
route cantonale, eau de source intarissa-
ble, exploitation facile, rovenus assurés.

S'adresser à M. Alfred Dardel, an
Maley, à M. JR. Berger, greffier , ù St-
Blaise, ou au notaire J.-F. Thorens,
chargé de la vente. 7849

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT.

_Le samedi 19 septembre 1896,
dès 8 heures du soir , dame Nobs née
Béguin exposera en vente par enchè-
res publiques, dans l'Hôtel de Commune
de Rochefort , les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Article 132, fo 13, no 43. Les Prés de

Verne, champ de 1890m2. Limites : Un
chemin public, Ulysse-Alfred Renaud et
dames Pingeon et Moor.

Art. 133, f° 13, no 55. Les Censières,
champ de 5187ma. Limites : Dames Nobs
et Béguin , Louis-Eogène Béguin , la route
cantonale, l'Etat et la Commune de Ro-
chefort.

Art. 135, f° 13, no 54. Les Censières,
champ de 5976m2. Limites : Henri-Eugène
Renaud, Louis-Eugène Béguin , dames
Nobs et Béguin et l'Etat de Neuchâtel.

Art. 136, f° 6, n» 4, Les Sagnes, champ
do 2745m'J. Limites : Dame Pingeon, Gus-
tave Pingeon, Henii-Alphonse Roquier et
L« Guillaume-Jaquet. 8263

Chaque semaine , grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EÏMET <& FILS

8, me des Epancheurs, 8 471
••«•«•««•«••««««•••••••••o

Gh. PETITPIERRE & FILS
Treille 11 — TéLéPHONE — Place Purry 1

CENTRAL I^V^^#! PATENT^

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES À MINE

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

d'un des principaux fabricants de Liège)

DOUILLES ET CARTOUCHES
PLOMB ET GRENAILLE DE FER

CAPSULES
POUDRES NOIBE ET BLANCHE

CORNES, ACCESSOIRES
TESTES DE CHASSE, toutes faites

et sur mesure 7962
PRIX MODÉRÉS

GBAND CHOIX de FUSILS da CHASSE
RÉPARATIONS

Fagots à vendre
Quelques cents beaux fagots de sapin

& enlever tont de suite à un prix
avantageux. S'adr. à Fontaine-André. 8210.

PIANO
usagé, à vendre à bas priT. S'adresser à
M"» Clottu , institutrice, à St-Blaise. 8104c
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RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES i
à. 5BOUDRY

Samedi 19 septembre 1896, dès 8 heures da soir, à l'Hôtel dn 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 bondry, bâtiment, places, jardin et verger
de 786m2.

2. » 346 » 1 » 179 A Boudry, place de 13m2.
3. » 347 » 1 » 195 A Bondry, bois de 1134m2.
4. » 348 » 24 » 34 Boël, champ de 1010m2.
5. » 349 » 25 » 58 La Loye, champ de 2800m2.
6. » 350 » 43 B 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 2630m3.

10. » 354 » 47 » 24 Rosset, vigne de 1750m2.
11. » 355 » 48 > 37 Les Lières, vigne de 492m2.
12. » 356 » 56 » 20 Sur la Forêt, champ de 2790m2.
13. » 357 » 58 » 16 Sous Trois-Rods, vigne de 465m2.
14. » 358 3 67 » 7 Les Gillettes, bois de 279m2.

» 67 » 8 Id., vigne de 489m2.
15. » 359 » 77 » 39 Sagnes, pré de 1160m2.
16. » 360 » 77 » 41 Id., pré de 174m2.
17. » 361 » 82 » 20 Perreux, champ de 1511m2.
18. » 362 » 84 » 12 Potat, champ de 1850m2.
19. » 363 » 90 » 29 Cattembourg, vigne de 6l5m2.
20. » 364 » 91 » 34 Fin de Préal, champ de 3650m2.
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'adressor au notaire soussi-

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

8029 A. PEKKEGAUX«Ï>__EI_F, not.

A VEWDBE, sur le territoire de La
Coudre , une jolie petite .propriété de
9950 mètres carrés envi ron (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

wira PAR mu raœotikWK

Vente aux enchères publiques
.Le jeudi 3 septembre 1896, &

9 heures <8n matin , à la Cour de la
Balance, 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 jaune et noir, 1 ma-
chine à coudre, 1 vélocipède tricycle, 1
comptoir pour restaurant, 1 piano, des
régulateurs, montres acier et argent,
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.
MgggBEH ¦ — «M-WIII. ¦_IWI«W——-—.-W

ANNONCES DE VENTE

Six bonnes chèvres VuSÏÏt
à Alcide Chautems, à Peseux n° 62. 8284

FUSILS DE CHASSE
O / Quatre fusils à percussion cen- '.
J-_* I traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-
ï£ 1 tion d'Anvers en 1894. Excellentes
J ĵ J armes.
M j Deux Lefaucheux 12.
S [ Un central 16.
ĵ \ Plusieurs fusils à baguette.

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES-FCSIL

Nouveauté : Fusil ds ohasss à répétition,
oalllare 12. 7961

Librairie A.-G. BERTHOUD

RENTRÉE m CLASSES
Tous les Ouvrages et Manuels

employés dans nos écoles. 8194

__&_. vendre -urne

GANARDIÈRE
d'occasion

GH. PETITPIERRE & FUS
EN VH-JX-EI 8020

Pour cause de déménagement
on offre à vendre de gré à gré, 2 excel-
lents lits complets, l'un en noyer et l'au-
tre en sapin, 1 table ronde en noyer, 2
tables carrées en sapin, 6 chaises en
noyer, 1 chaise ronde en noyer, 3 ta-
bleaux, 1 très bon régulateur, 1 potager,
vaisselle et ustensiles de cuisine, 2 mon-
tres, quelques outils de remonteur, 2
grandes seilles, linge de corps et habits
d'hommes, linge de table, de lit et de
cuisine, et un certain nombre d'autres
articles de ménage.

S'adresser à M™» Weissbrodt, route de
la Gare n» 16, à Colombier. 8285

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
MSUCHATEL 10

Bentrée des classes:
OUVRAGES» MANUELS

pour toutes les classes

FOURNITURES D'ECOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

A vendre, pour cause de départ ,

une bicyclette
en parfait état. — S'adresser à la Prise
Reymond sur Colombier. 8072

vzïsrs
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pou r emporter

N1ITBOURG N" 19

BOITES A RAISINS
(Médaille d'argent, Genève.)

non montées, pour 2 et 3 kilos, 15 fr. les 100 boites ; non montées pour 5 kilos,20 fr. les 100 boîtes ; non montées pour 6, 7 et 8 kilos, 25 fr. les 100 boîtes ; non
montées pour 10 kilos, 35 frê les 100 boites ; montées,^vec couverts rabottés, 5 fr.par 100 en plus ; montées, avec couverts rabottés et charnières, 2 fr. par 100 en plus.
Se charge de tous genres de caisses d'emballage, montées ou non. Ces marchandises
sont livrées sur wagon en notre gare le Pont , vallée de Joux. Adresse : Scierie D.
A. Piguet, an Brassas, vallée de Joax , Vaud (Suisse). (H. 10956 L.)

RENTREE des CLASSES

Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres et fournitures

d'école.
Spécialité de SBBVIBTTES

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

Fournitures pour le dessin,
boîtes de mathezatiqueo, plan-
ches à dessin, eto. 8241

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 à
une personne qui Tondrait s'éta-
blir.

Pour 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, à Co-
lombier, qui recevra les offres d'ici
an 8 septembre. 8028

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

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

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

construction à démolir. 7654

A VENDRE
la récolte de regain de 5 poses environ ,
aux Allées de Colombier. S'adresser au
Buffet de la gare du régional. 8268

AVIS 8190
Beau bois de foyard et sapin sec, à

vendre, chez Louis Vuille, à Colombier.

Vinsses, gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,Mnrsala , Moscato, Samos, Laoryma christi.
Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres â la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

jigijijfgjB
A vendre un jeune Ane, avec son

collier, bon ponr le trait et la course. —
S'adresser à M. Perrinjaquet , aux Prises,
Montmollin. 8293c

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.
taM&BwiAi *AMmwBm *mj m ^mm *am ^mi ^mtmmmammaaaamaaltmmm

AWMWTOrasrira â tnmm
On offre à louer à Colombier, pour

Noël ou dès maintenant , si on le désire,
deux logements dont l'un se compose de
4 chambres, cuisine, chambre-haute, bû-
cher, cave et portion de jardin , tandis
que l'autre renferme 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Jacot, notaire, à
Colombier. 8286

A loner , ponr le 24 septembre, à la
rue de la Côte n° 18, un joli logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ulvsse Renaud , Côte 18. 8269



Colombier
A louer pour.le 24 août prochain, un

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

S'adresser à Mme Antoinette Theynet,
rue Hante no 25. 7112

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

A louer, pour le mois de décem-
bre proohain , rue des Beaux-
Arts, un beau logement de cinq
pièces et nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 8191

A loner, pour le 24 septembre pro-
chain, à des personnes d'ordre, un beau
logement, bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin . —
S'adresser Parcs 79. 8188

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
Faubourg du Château. — S'adresser en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier, Nenchâtel . 8098

xtPParicIIlcUl pièces, avec eau
sur l'évier et, si possible, jardin potager,
est demandé par famille honorable et soi-
gneuse, pour le 24 septembre prochain ,
à Corcelles ou à Peseux. — Adresser
les offres sous chiffre Hc 8274 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer, pour tout de suite, un joli
logement remis à neuf , composé de
quatre chambres et belles dépendances,
situé rue dn Seyon 6, 2""» étage. S'adr.
Trésor 9, 2»ie étage.

A la même adresse, à vendre une jolie
seille à choucroute. 8290c

Dès maintenant ou pour Noël, un loge-
ment de six pièces avec belles dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2"° étage. 8303

A l  nn ai* Poar le 2* seP*en»Dre»
lUUGl ) un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8301c

A louer tout de suite, pour cause de
départ, un joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin , situé près
de la gare.— S'adresser rue Pourtalès 9,
an 2"° étage. 7274

A louer, au-dessus de la ville, dans une
belle situation, un appartement de cinq
pièces, avec terrasse; jouissance du j ar-
din et dépendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 1" étage. 8113

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 i, 4">« étage, à gauche. 7914c

CHAMBRES A LOBM

Jolie chambre meublée, au midi, à
louer. S'adresser chez M. Berney, Beaux-
Aits 15. 8289

Belle petite chambre meublée, faubourg
du Lac 12. 3-»> étage. 8280c

A LOUER
à une personne tranquille , une belle
chambre à deux fenêtres, confortable-
ment meu blée. S'adresser, chaque matin
de 10 heures à midi , rue Purry 2, au
second, à gauche. 8254c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8300

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Ruelle Dupeyron 1, au 2me
étage. 8043

Une chambre tien menblée est à louer
pour tout de suite. S'adresser Treille 5,
1er étage. J5169e

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

Chambres menblées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. ,. 8204

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur rangé, rue de l'Industrie 21, au
1er étage. 8155

A. LOTJE».
belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 8291c
"Petite chambre mansarde meublée, à
louer. S'adresser Seyon 32, au 1». 8209c

Une chambre menblée, à deux croi-
sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adresser, entre 1 et 2 heures,
faubourg de l'Hôpital 62. 7550

Chambre et pension, chez MmB Dubonrg,
rue Pourtalès 13, Nenchâtel. 6983

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée; vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rue Pourtalès 13, au 4mo étage, à
gauche. 7405

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2=>e étage. 4081

A louer, tout de suite, une chambre
isolée, avec dépendances. — S'adresser
Etude Porret, Château 4. 8111

Belle grande chambre meublée à louer,
à un monsieur rangé. — Rue du Môle 3,
rez- de-chaussée. 8130

A louer, jol ie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
du Concert 4, 3me étage, à droite. 6996

Chambre meublée, à louer. Râteau 4,
2me étage, à gauche. 8211c

wwmom Mfinig

Petit magasin d'épicerie
avec débit de sel, à louer. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8109c

M D1HMM A LOIM
On demande à louer, pour tout de

suite ou pour le 25 septembre, un loge-
ment de 2 à 4 chambres, situé autant
que possible du côté ouest de la ville et
en dehors. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8217

On demande à louer, pour le
mois d 'octobre, deux chambres
contiguës, pour bureau, à un pre-
mier étage, quartier de l 'Est ou
bas de la ville. A dresser les of ires
Etude G. Favre et E. Soguel , Bas-
sin n° 14. 8146

Jardin 8297c
On demande à louer un petit jardin,

entouré de murs, à l'Est de la ville. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

©FFMS _9Ji SUBOTGIS

Une jeune femme demande des jour-
nées de lavage ou récurage ou pour
faire le ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital n° 9, au 3me. 8277c

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

femme de chambre
dans une bonne famille. — Adresse : M110
Clara Ingold , Lôwenstrasse 13, Lucerne.

Une personne d'âge mûr, possédant
d'excellents certificats , cherche , pour
tout de suite ou pour plus tard, place
comme remplaçante cuisinière ou pour
faire un petit ménage ou garde de maison.
S'adresser à Mmo veuve Rose BARDET,
Corcelles sur Neuchâtel. 8260

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille de la Suisse
allemande, cherche place dans bon café
ou hôtel, à Neuchâtel ou environs, pour
servir à la salle à manger et se perfec-
tionner dans le français. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 8275c

Des jeunes filles 7̂ TAf s
connaissant le service et la couture, cher-
chent piaces comme femmes de chambre
ou bonnes.

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

Ebénistes
.La maison Jules Perrenoud

ék, C'8, & Cernier, demande tont
de suite de bons ouvrit rs ébé-
nistes. 8119

On demande nn bon vigneron,
pour oultiver 45 ouvriers de vi-
gne. Logement gratuit. Inutile
de se présenter sans d'excellen-
tes recommandations. S'adres-
ser à M. JACOT, notaire, à Co-
lombier. 8264
"̂ ——— ¦—"̂ *—~a-B-B

WRBRISSS-AGIKS
Un apprenti est demandé chez Georges

Basting, tourneur, Place du Marché. 8283
Une maîtresse lingère, babitant

Zuricb, prendrait chez elle quelques
jeunes filles pour leur apprendre à fond
la lingerie-chemiserie soignée. Conditions
avantageuses. — Entrée le 1°' octobre. —
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande.

S'adresser, pour renseignements, Ecluse
n» 6, 3=">, à gauche. 8272c

•in mm on noms
On a perdu jeudi à 3 heures de l'après-

midi, en sortant 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 M116 Colin , 49, Corcelles. 8258

Ppprïn dimanche, à la sortie du Temple
IClUll d u Bas, à 11 Va h., des Innettes
dans un étui marque Perret-Péter. Les
rapporter , contre récom pense, au n° 30,
Faubourg de I Hôpitel , 1er étage. 8298c
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AVIS prraaa
ON PRENDRAIT EN PENSION

deux ou trois jeunes filles. S'adres. chez
Mme veuve Gindraux, rue de l'Industrie
n° 8, à gauche. 8299

Mlle CLARA DUBIED
reprendra ses I.EÇONS DE PIANO
mercredi 2 septembre, Avenue du Premier
Mars 12, au 1»' étage. 8139

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE

Le Bureau de Renseignements
Rne dn Coq-d'Inde 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 service en
s'adressant à nous pour avoir des ap-
prenties. 8224

_/%»_. remettre
à .Lausanne, une bonne pension bour-
geoise en pleine activité. Peu de reprise.
Adres. les offres par écrit sous H.8124cN.
au bureau Haasenstein & Vogler.

Leçons de dessin et de peinture
M11" M. .Lebet, Place Purry , repren-

dra, dès le commencement de septem-
bre, ses leçons de dessin et de peinture,
soit par cours ou par leçons particu-
lières

^ 
8134

Mme L JEAMJAQPET
rue J.-J. Lallemand 1, a recommencé ses
leçons de piano. 8271c

Cours de piano et de chant
HT G. DELACHAUX

Route de la Gare 4
reprend ses cours le l°r septembre. —
Cours de solfège à différentes périodes,
d'après les méthodes de Mmes Pape-
Carpentier et Chassevent. 8103

— Prospectus à disposition. —

« Fenilleton de la Fenille â'ÀTis de Hencbâtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne c_\A._. o
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Deux heures après, nos voyageurs
apercevaient l'antique ville de Blois, qui
se dressait devant eux sur un coteau
dominant la Loire. II était trois heures
de l'après-midi ; on avait mis quatre
heures à faire les douze lieues qui sépa-
rent Orléans de Blois.

— Vous voyez, gentil varlet, que mon
cheval a suivi les vôtres, dit le sire de
Chailly .

— C'est le plaisir de se retrouver en
bonne compagnie qui lui a donné le cou-
rage ; mais croyez bien qu'il sera fourbu
avant d'arriver à Montaiglon.

— Qui sait ? la mine ne fait pas tou-
jours le cavalier, non plus que le cheval,
riposta le sire de Chaill y.

Pendant que les deux frères d armes
escarmouchaient ainsi , Atobroise de Loré
causait familièrement avec Blanche, et
aucun d'eux ne s'était aperçu que diffé-
rents individus, des espions sans doute,
guettaient leur arrivée à Blois. Inégale-
ment espacés aux abords de la ville, ils
s'étaient peu à peu repliés les uns sur
les autres, et finalement y étaient ren-
trés tous ensemble.

Quatre-Sous, le Champion et Epi-d'Or,
qui, en leur qualité d'écuyers et de page,
marchaient en tète de la petite troupe,
avaient seuls observé ce manège et s'é-
taient arrêtés pour le signaler à leurs
maîtres.

— Eh quoi ! s'écria le sire de Chailly,
voilà qui nous révèle la présence du sire
de La Trémouille.

— Et qui va sans doute forcer à chan-
ger notre itinéraire, ajouta le varlet, car
il me semble au moins inutile de nous
livrer au favori qui avait déjà donné
l'ordre de nous arrêter à Chinon.

— Nous retirer ! fuir! s'écria Am-
broise de Loré ; y songez-vous, mon
cher varlet ? Non certainement, car il
vaut mieux marcher droit sur ce serpent
afin de lui écraser la tète une bonne fois.

— Cela est plus simple, dit le sire de
Chailly.

— Eh bien ! soit ! fit le varlet, mon
désir, cher seigneur de Loré, était de ne
point retarder votre mariage avec damoi-
selle Blanche, mais du moment qu 'il vous

plaît de vider cette affaire avant toute
chose, je suis prêt à vous suivre.

— En avant donc ! s'écria le sire de
Chailly.

Cette décision prise, nos cavaliers en-
trèrent fièrement dans la ville de Blois,
après avoir traversé une seconde fois la
Loire. Ils allèrent tout droit , au pas de
leurs chevaux, prendre gîte à la meil-
leure hôtellerie.

Blois, ainsi qu'Orléans, était dans une
grande animation ; on y avait chanté le
jour même un Te Deum en l'honneur de
la délivrance d'Orléans. Le roi, arrivé
depuis peu , venait d'assister à la céré-
monie religieuse, ainsi que Marie d'An-
jou et le dauphin. Hommes, femmes,
enfants, venus des environs, affluaient
sur le quai , sur les places et dans les
rues étroites et montueuses de la haute
ville. Chaque hôtellerie se prenait d'as-
saut, s'il fallait en croire les discours de
l'hôte qui était venu pour recevoir le sire
de Chailly et ses compagnons.

— Vous arrivez encore à temps, Mes-
sires, disait-il, mais c'est bien juste, car
si je puis encore vous loger, ce ne sera
qu'avec beaucoup de peine et en vous
séparant les uns des autres, ce qui peut-
être va vous contrarier.

— Tu trouves cela heureux, toi ? fit le
varlet.

— Oui, Messire, au moins en cette
circonstance ! C'eût été bien différent si
Vos Seigneuries m'eussent averti de
l'honneur qu'elles voulaient me faire ;
j 'aurais alors réservé mes meilleures
chambres pour elles ; mais un hôtelier
ne peut pas refuser de voyageurs sans
un prétexte plausible.

— C'est bien, reprit le sire de Chailly,
ne t'excuse pas davantage et montre-
nous les chambres dont tu peux disposer.

— Toutes sont au premier étage, et
vous n'avez qu'à me suivre par cet esca-
lier, Messire.

— Un instant , reprit le varlet ; je vou-
drais d'abord visiter l'écurie, afin de sa-
voir si nos chevaux s'y trouveront à
l'aise.

— Quant à cela , Messire, l'écurie est
grande et tout à fait vide.

— Vide ? Et ton hôtellerie déborde de
voyageurs ?

— C'est vrai, Messire, mais par le
plus grand des hasards, tous sont venus
à pied.

— Ce ne sont donc que des manants ?
— Ce sont de très gros bourgeois, Mes-

sire.
— De très gros bourgeois ! Des éche-

vins, alors ?
— Des échevins et quelques juges;

mais venez ,, Messires, car l'écurie que
vous désirez voir est de ce côté, ajouta

vivement 1 hôtelier , que toutes ces de-
mandes paraissaient embarrasser.

Nos gentilshommes le suivirent à l'é-
curie, qui était aussi convenable qu'on
pouvait le désirer , elle correspondait en
outre avec une grande salle où se trou-
vaient des lits tout disposés pour rece-
voir la suite de nos voyageurs ; le plus
singulier, c'est qu'il n'y en avait pas un
de trop, pas un de moins ; c'étai t mer-
veilleux d'à-propos.

Le sire de Chailly, dont l'esprit était
sans doute préoccupé, ne fit pas la moin-
dre réflexion sur ce bienheureux hasard,
et donna l'ordre à ses hommes de pren-
dre possession du local et surtout de bien
soigner les chevaux.

L'hôte parut éprouver un grand plaisir
à entendre ces paroles ; des yeux plus
attentifs que ceux de nos gentilshommes
auraient pu deviner qu'il ressentait une
joie semblable à celle d'un geôlier qui
vient de réussir au delà de ses vœux
dans une incarcération importante. No-
tre homme prit alors les devants pour
conduire les voyageurs à leurs cham-
bres respectives, situées, ainsi que nous
l'avons déjà dit, au premier étage de
l'hôtellerie.

Par un second hasard, non moins
extraordinaire que le premier, les qua-
tre chambres restées vides, destinées par
l'hôte à nos voyageurs, et qui toutes
s'ouvraient sur un loDg et vaste corridor,
étaient très régulièrement espacées, et

— Voilà qui est désagréable, répondit
le varlet.

— Et il est bien heureux , Messire, que
cela se puisse ainsi, autrement il aurait
fallu vous laisser dehors.

LA GRANDE PASTOURE

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

" On cherche, tout de suite, une fille
d'âge moyen, sachant faire une cuisine
ordinaire. S'adr. faubourg da Lac 52. 8302

TÏT1D IPHTIP fillo est demandée pour ai-
U11D JulUlU llllu der aux travaux d'un
ménage. S'adresser à M. J. Panier, rue
du Seyon 12. 8292c

On demande pour Paris
comme bonne d'enfant pour bébé d'un
an, une jeune fille , douce, active, soi-
gneuse et de toute moralité, Les meil-
leures références sont exigées. S'adresser
sous les lettres H. N. 8287, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Ponr le 1" octobre, ^^ifiS
domestique, pour un ménage de deux
dames. — S'adresser mardi et mercredi,
Orangerie 6, second. 8243

On demande, tout de suite, une bonne
garde-malade. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 6. 8218

On cherche
pour le 15 septembre, dans une bonne et
honorable famille, une jenne 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'apprendre, 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.

On cherche pour Montreux
une jeune fille honnête et forte, sachant
bien faire la cuisine et s'occupant égale-
ment des soins du ménage. Ecrire sous
H. 4262 M. à Haasenstein & Vogler , Mon-
treux.

On demande, pour la Russie, une jeune
fille connaissant le français, ayant du
service, sachant coudre, pour s'occuper
de deux enfants. S'adresser Avenue de
la Gare 21, de midi à 2 heures. 8211

OH DENUDE
pour famille protestante en France ,
femme de chambre sérieuse, aimant
les enfants. Ecrire M. Gont, Fribourg.
Bonnes références exigées. (H. 2762 F.)

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
nne Jeune fille honnête, comme bonne
d'enfants, dans une bonne famille, à
Bàle. Gage 16 francs par mois. S'adresser
à 91. Aug. PEISKER, bijoutier, à
Bftle. (Hc. 3448 Q.)

On demande pour le 1er septembre,
une bonne cuisinière active et capable
pour hôtel-restaurant. — S'adresser hôtel
Beau-Séjour. 7537

IIIMS â HliJHS WWMIM

OM DEMANDE
pour s'aider dans un atelier et au mé-
nage. — Bonne rétribution. — S'adresser
Rocher 38, au 3"»>. 8238c

ON CHERCHE
pour uu» famille, dans la Suisse
allemande , une gouvernante-
institutrice diplômée, d'origine
Suisse française, sachant aussi
l'allemand et la musique. La de-
moiselle doit, déjà avoir oocupè
une place dans une famille. Sans
de bonnes références, inutile de
s'adresser sous A. 4401 à Rodol-
phe Mossé, à Zurich. (81.10581 Z.)

Notaire
Jeune homme, bien au courant des tra-

vaux d'un bureau de notaire, cherche
place. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, sous chiffre H. 8262 N.

Eglise nationale
I_a paroisse est informée que

le culte de onze henres recom-
mencera à la chapelle des Ter-
reaux, dès dimanche prochain
6 septembre. (Communion.) 828»

LISTE DES JTRAN GERS
GRAND HOTEL DE CHAUMONT

M. et M™ Joseph Lyon et suite, Lyon.Mme Duranson et sa fille , Lyon.
M. et Mmo Marcel François. Paris.M™> Charles Jonnart et suite, Paris.Mmo de Borville, Nice.
M">o Louise Petitpierre, Paris.
Don Pedro Garcia y Jordan , famille etsuite, Espagne.
Mmo André de Gournay, famille et suite.Pans. "
M. et Mmo Charles Gnéneau , Lyon.Mmo jaies Lehmann et famille, Londres,M. André Lehmann , Londres
Muo Courtois, Paris.
M. le comte Gombault de Razac ParisHerr Geheimrath D' Hitzig u. Fran ,Halle a./S.
Mmo Bâtard , Cully.
Mesdemoiselles Hick, Londres
M"° Thérèse François, Paris.
M. R. Dareste , membre de l'Institut,Pans.
M»8 Dareste, Paris.
M. Rousseau, chef d'escadrons de cava-lerie, Lunéville.
Mmo Rousseau et famille, Lunéville
M. Pierre Dareste, avocat au Conseil d'Etat,Paris.
Mmo Dareste et famille, Paris.
Miss Gordon , Angleterre. (6381)Miss A.-L. Gordon , Angleterre.
Miss L.-M. Gordon , Angleterre.
Miss Knapp, Angleterre.
M. Ferdinand Hoch , Neuchâtel.
M D. de Titz , Saint-Pétersbourg.
M'» Véra de Botesato, Saint-Pétersbourg.M»o Marie de Botesato, Saint-Pétersbourg.
M. J. Girard , membre de l'Institut , Paris.Mme Perrin-Barrelet, Colombier.
M. F. Ravaisson, membre de l'Institut,

Paris.
M. et Mmo I^vill , famille et suite, Paris.

MALADIE DES YEUX
Le »' VEKREy, médecin - oculiste,a repris ses consultations à Nenchâtel,

3, rue de la Treille, dès mercredi 26
août, de 10 h. '/, à 1 heure. (H. 10617 L.)

A. GAUTHIER , mécanicien
Saint-Nicolas 8

se recommande au public de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
sa profession. Réparations en tous genres.
Travail prompt et consciencieux. 8120c

Mesdemoiselles JUNOD
Industrie 7, ont recommencé leurs leçons
de piano. 8276c

ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

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

Leçons d'anglais
Madame SCOTT, de .Londres, re-

commencera ses leçons dès le 1er sep-
tembre. — Avenue du I" Mars 2. 8138

Pour le dîner seulement,
aussi bien que pour la pension complète,
quelques je unes nlles fréquentant le Col-
lège trouveraient bon accueil à Comba-
Borel 16. — Prix modéré. 8121c
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HOTEL - RESTAURANT
BEAU SÉJOUR
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GRANDES SALLES pour banquets de Sociétés.
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de façon qu'elles' se trouvaient séparées
entre elles par d'autres chambres toutes
occupées, au dire de l'hôte, par des éche-
vins, juges et autres gros bourgeois, et
cependant ces chambres communiquaient
habituellement par des portes , verrouil-
lées pour la circonstance.

Force était à nos voyageurs de se con-
tenter de ces dispositions un peu gê-
nantes. Quand l'hôte eut terminé cette

^
installation , il demanda à nos gentils-

hommes s'ils ne voulaient point qu'on
transportât dans leurs chambres les ba-
gages qu'ils avaient sans doute laissés
en bas.

— Nos bagages ! s'écria le varlet en
riant , nons les avons sur nos épaules et
en assez mauvais état ; le reste est fourré
dans deux ou trois petites valises qu'il
vaut mieux laisser à l'écurie avec les
chevaux; nous ne resterons d'ailleurs
que le temps de nous reposer.

Cette réponse parut vivement contra-
rier l'hôte, qui se retira en annonçant
qu'il allait préparer un excellent repas
pour Leurs Seigneuries et les gens de
leur suite.

Le sire de Chailly, Ambroise de Loré,
le varlet et Blanche, s'installèrent dans
a chambre qui était échue au sire de
_,oré; car, avant toute chose, ils avaient
jesoin de s'entendre pour résister au
tire de La Trémouille dans le cas où ce
;rand personnage trouverait le temps de

«s'occuper d'eux ; ce qui toutefois ne pou-

vait guère avoir lieu avant la nuit close.
Pendant ce temps, l'hôte, au lieu de

préparer ou de faire préparer l'excellent
repas qu'il avait annoncé, était descendu
rapidement afin de rejoindre un mysté-
rieux personnage qui l'attendait dans
une arrière-pièce de l'hôtellerie.

— Est-ce fait ? lui demanda celui-ci
en le voyant reparaître.

— C'est fait, et très habilement.
— Et tu as la certitude qu'ils ne se

doutent de rien ?
— Oh t de rien absolument, Messire

ecuyer.
— Ainsi, je puis prévenir le sire de

La Trémouille que tous nos hommes sont
sous sa main ?

— Et qu'il peut les prendre comme
dans un filet : seulement, Monseigneur
ferait bien, je crois, de ne m'envoyer
des hommes qu'un à un pour agir plus
secrètement ; on aurait pu attendre jus-
qu'au soir, s'ils n'avaient pas parlé de
repartir après s'être reposés.

— Rien de plus facile, fit l'écuyer, qui
n'était autre que maître Ponton.

Et il sortit après s'être enveloppé d'un
long manteau , dans l'unique but de dis-
simuler les armes de son maître, brodées
sur son pourpoint.

Nos voyageurs continuaient de causer
avec animation de leur projet de résister
ouvertement au sire de Là Trémouille,
quand Epi-d'Or entra tout effaré dans
leur chambre.

— Qu'y a-t-il , beau page ? lui demanda
le sire de Chailly.

— Il y a que Vos Seigneuries sont
tombées dans un guet-apens, dit l'en-
fant tout d'une haleine.

Les trois hommes et Blanche se levè-
rent vivement.

— Un guet-apens 1 répétèrent-ils en-
semble.

— Oui, Messires, un affreux guet-
apens.

— Explique-toi , dit le varlet.
— Oui, Messire, et je le ferai très vite,

car le temps presse ; voici : J'avais quitté
mon père, resté à l'écurie avec ses com-
pagnons pour s'occuper des chevaux, et
je furetais dans la maison dans l'inten-
tion de demander à boire, car j'avais
grand'soif, quand j 'entendis deux hom-
mes qni parlaient assez haut dans une
chambre voisine. J'écoutai sans le vou-
loir et bientôt je m'aperçus qu'il était
question de vous, Messires, en même
temps que du sire de La Trémouille.
Enfin je compris qu'on nous considérait
tous comme prisonniers et que l'un de
ces deux hommes allait, d'après le con-
seil de l'autre, prévenir le sire de La
Trémouille que nous étions réunis et
qu'il ne leur restait plus qu'à nous pren-
dre tous d'un seul coup de filet. Réflé-
chissant ainsi que l'un des deux hom-
mes allait sortir, je me postai tout dou-
cement dans un coin pour le voir au
passage. Au lieu d'un , j 'en vis deux ; le

premier était notre hôtelier en personne ;
le second, si je ne me trompe, le cava-
lier que nous avons rencontré galopant
ventre à terre sur la route. C'est ce der-
nier qni vient de s'éloigner pour aller
prévenir, sans doute, le sire de La Tré-
mouille qu'il n'a plus qu'à nous envoyer
prendre.

— Et tu n'as pas vu d'autre personne
dans cette hôtellerie ? demanda vivement
le varlet.

— Non , Messire, rien que ces deux
hommes.

— Tout s explique, reprit le sire de
Chailly ;  cette maison, vide à dessein,
s'était transformée en un immense piège
où nous sommes tous entrés sans faire
la moindre résistance. Puis, après nous
avoir séparés de nos serviteurs, on nous
isolait les uns des autres, pour qu'il fût
plus facile de s'emparer de nous. Le sire
de La Trémouille joue serré ; mais nous
allons, j 'espère, bouleverser sa partie.

— Ne perdons pas une minute, et
d'abord emparons-nous de l'hôtelier, dit
Ambroise de Loré.

— Attendez, Messire, reprit Epi-d'Or ;
il a été convenu que les hommes du sire
de La Trémouille s'introduiraient un à
un pour ne pas éveiller l'attention.

— Eh bien ! nous les prendrons nn à
un; la chose n'en sera que plus amu-
sante, dit le varlet.

— Allons ! reprit le sire de Chailly.
(A mort.}

Dr MATTHEY 1
absent jusqu'au 1er octobre,

Dans une bonne famille, on prendrait
en pension

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

LEÇONS DE PIANO
HT LINDHORST Ĵ S IKe
Rue du Bassin 8, 2°>e étage. 8295c

N0O¥ELLËS POUTÏQCES

Espagne
On croit à Madrid que le mouvement

insurrectionnel des Philippines est dû
aux métis, appuyés par les flibustiers de
Hong Kong et excités par l'exemple de la
Crète et de Cuba. Le gouvernement a
décidé d'agir avec une énergie extraor-
dinaire. Le croiseur lie de-Cuba, mouillé
à Saint-Sébastien, a reçu l'ordre de partir
immédiatement.

Une dépèche officielle du gouverneur
des Philippines annonce que les sépara-
tistes ont été battus par les trounes. Le
gouverneur a demandé des renforts ;
deux croiseurs vont partir.

Russie
Le prince Lobanof , dont une dép èche

nous annonçai t hier la mort subite, avait
fait une brillante carrière dans la diplo-
matie. Il était, au commencement de
l'année dernière, ambassadeur de Russie
à Yienne, et fut appelé, le 19 janvier, à
remplacer à l'ambassade de Berlin le
comte Schouwalof, qui prenait sa re-
traite. M. de Giers, ministre des affaires
étrangères, étant mort sur ces entrefai-
tes, le prince Lobanof fut appelé à le
remplacer, ie 11 mars 189S. Dès cette
date, il dirigeait la politique internatio-
nale de la Russie et passait pour l'un des
conseillers les plus écoutés du tsar.

Turquie
Une grande partie des chefs druses

n'ayant pas accepté les conditions offer-
tes par les Turcs pour le rétablissement
de la paix, douze bataillons commandés

par Mahmoud pacha sont entrés en cam-
pagne. Les Druses refusent de livrer
leurs armes, craignant de se trouver à la
merci de leurs voisins, les Kurdes et les
Tcherkesses.

Les troupes turques, décimées par la
maladie, perdent en moyenne cinquante
hommes par jour. Dans ces conditions,
il est impossible d'agir contre les Druses,
qui ont perdu peu de monde, contraire-
ment aux nouvelles officielles turques.

— Voici les concessions faites à la
Crète par l'iradé du sultan :

Nomination d'un gouverneur chrétien
pour cinq ans, sous la garantie des puis-
sances, avec droit de veto sur les déci-
sions de l'assemblée nationale; recon-
naissance de l'autonomie de l'Ile, avec
payement d'un tribut annuel ; réorgani-
sation de la gendarmerie; indépendance
des tribunaux ; réunion du pouvoir civil
et du pouvoir militaire entre les mains
du gouverneur général ; autorisation de
lever un droit de douane supplémentaire
de 3 % sur toutes les marchandises pro-
venant d'autres parties de l'empire turc,
le produit de ce droit devant servir à in-
demniser les victimes des récents trou-
bles.

— D'après des avis reçus à Athènes de
la Crète, les propriétés du Dr Sacrifides ,
protégé de l'Autriche, vice-consul d'An-
gleterre, ont été pillées par 200 mahomé-
tans. Un bataillon d'infanterie de la Ca-
née a été envoyé sur les lieux.

Etats-Unis
L'ex-président Harrison a ouvert ven-

dredi à New-York la campagne présiden-
tielle en faveur de M. Mac Kinley, can-
didat républicain. Cinq mille personnes
formaient son auditoire.

Il a dit que le pays devait conserver
une monnaie honnête et qui ne soit pas
une duperie pour le travailleur. Il a dé-
claré ironiquement que jamais il n'avait
eu plus de respect pour le parti démo-
crate que depuis qu'il était coupé en deux
et n'était plus un danger public. Libre
échange et frappe libre, base du nouveau
programme démocrate, mènent, suivant
lui, à l'anarchie, à la misère et au dés-
honneur.

L'ancien président a toutefois rendu
justice à la fidélité inébranlable de M.
Cleveland, aux principes de la saine
finance et au courage avec lequel il fait
face à la défection de son propre parti.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les unive rsités italiennes. —Le nom-
bre des étudiants inscrits dans les vingt-
et-une universités italiennes, pour l'an-
née 1895-96, est de 21,161, en légère
augmentation sur le chiffre de l'année
précédente. En ajoutant les étudiants qui
suivent les cours d'enseignement supé-
rieur, on arrive au chiffre total de 23,963,
dont 6,786 pour la médecine.

Les universités les plus fréquentées
sont celles de Naples (4,956), Turin
(2,434), Rome (1,911), Padoue (1,664),
Bologne (1,375), Pavie (1,345) Palerme
(1,343), Gènes (1,089), Pise (1,066), Ca-
tane (890) et Messine (551). Toutes les
autres ont moins de 500 étudiants, et
celles d'Urbino et de Ferrare en ont
moins de 100.

Une fête rare. — La Saint Peters-
burger Zeitunq annonce que le célèbre
astronome russe Otto de Struve vient de
célébrer une fête de famille assurément
fort rare, en tout cas beaucoup plus rare
que les noces d'or, ou même que les
noces de diamant. Il a fêté le 30 juillet
(11 août), pour la seconde fois ses noces
d'argent , ayant vécu vingt-sept ans avec
sa première femme et étant marié depuis
vingt-cinq ans avec la seconde. M. Otto
de Struve est âgé de 78 ans.

L'usure en Roumanie. — Plusieurs
parquets roumains ont fait procéder à
des arrestations d'individus qui prati-
quaient l'usure d'une façon éhontée ;
qu'on en juge d'après le" témoignage
d'une des victimes : Le lieutenant Ra-
ceano a déclaré qu'un nommé Henri Nis-

sim lui avait remis 11,000 francs contre
une traite de 150,000 francs ! Un taux
phénoménal, on le voit, et qui doit ame-
ner des ruines rapides.

Le vœu d'une veuve. — II y a trente-
cinq ans, à Paris, Mm° Marie Chouard,
âgée aujourd'hui de 86 ans, perdait son
mari. Dans l'exagération de son déses-
poir, elle fit vœu, en revenant du cime-
tière, de vivre en recluse, de ne sortir
de chez elle que dans le cercueil pour
aller dormir auprès de celui qu'elle ché-
rissait d'une affection peu banale. Elle
tint parole, si invraisemblable que pa-
raisse un tel fait . Sa concierge lui appor-
tait des provisions. Ces jours derniers,
l'inconsolable veuve tombait malade et
un médecin parvenait, non sans peine,
à la déterminer à faire de petites prome-
nades hygiéniques. Jeudi, l'octogénaire
fit une première sortie. Elle fut courte :
au bout de quelques minutes, M me
Chouard tombait morte, foudroyée par
la rupture d'un anévrisme causée par
l'air. v

Entre professeur et étudiants. — Une
correspondance de Moscou, adressée au
Neue Pester Journal, annonce que le
célèbre professeur Sacharjin , de l'Uni-
versité de cette ville, a donné sa démis-
sion à cause de manifestations hostiles
d'étudiants. On se rappelle que M. Sa-
charjin , un conservateur, a récemment
donné un demi-million de roubles pour
la création d'écoles confessionnelles. De-
puis lors, les étudiants refusaient de sui-
vre les cours de l'éminent professeur;
les objurgations du recteur de l'Univer-
sité n'ont servi de rien et M. Sacharjin
s'est retiré.

(Voir snite en 4»« pag e.)

Le 21 décembre 1893 aurait été inscrit
sur la liste des jours fastes, par MmB
Françoise Gibert, si elle avait vécu au
temps des Romains.

Mais elle demeure actuellement à Ser-
vies-en-Val, par Lagrasse (Aude), et, en
contant son histoire, vous expliquera
pour quels motifs elle regarde ce jour-là
comme un jour heureux.

Son mari est cantonnier et emploie ses
loisirs à cultiver un verger et un jardin
potager. La veille de Noël, c'est-à-dire
trois jours après la date en question, elle
écrivait :

« Vers la fin de l'automne, j'ai attrapé
un refroidissement auquel j'attribue la
maladie dont je vais vous raconter le
cours. Le mal débuta par des douleurs
violentes aux reins, ainsi que des maux
d'estomac. L'appétit me faisait complète-
ment défaut ; je ne pouvais rien manger,
la nourriture me répugnait. Je devins si
faible que je dus garder le lit nuit et
jour. Pourtant je ne pouvais dormir, tant
j'avais le système nerveux excité. Parfois
mon corps se couvrait d'une sueur froide
qui me glaçait. Mon mari et mes enfants
désespéraient de jamais me voir repren-
dre mes forces. Plusieurs médecins me
soignèrent, mais tous leurs remèdes n'a-
vaient aucun effet sur moi. Pendant tout
un mois il me fallut rester étendue sans
pouvoir m'occnper des plus légers détails
du ménage.

« Vers la seconde moitié de novembre,
on me fit parvenir une petite brochure
contenant d'utiles renseignements sur un
remède appelé Tisane américaine des
Shakers, et donnant un compte-rendu de
plusieurs guérisons merveilleuses opérées
par lui. Ce médicament, disait la bro-
chure, avait été découvert et composé
par une pieuse communauté américaine
nommée Shakers, qui s'occupait d'étudier
les propriétés de différentes herbes mé-
dicinales afin d'en composer des remèdes
et onguent* Snr la couverture du petit
livre se trouvait l'adresse suivante : M.
Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord),
qui importe d'Amérique et vend en
France la Tisane en question.

« Tel est, en résumé, le contenu de
cette publication. Je ne pus m'empêcher
de la relire mainte et mainte fois. Enfin
(c'était le 4 décembre), mon mari me
dit : « Je suis convaincu que ce remède
est bon ; nous ne risquons rien à en faire
venir un flacon. » J'étais du même avis,
et c'est alors que nous vous avons écrit
de nous en envoyer un flacon. Après en
avoir pris quelques doses, je me sentais
beaucoup mieux, et quelques jours plus
tard je me sentis assez bien pour me
lever pendant plusieurs heures par jour.
Petit à petit, le poids terrible du mal qui
pesait sur moi me semblait allégé par la
Tisane. Mes souffrances diminuaient de
jour en jour et je commençai à avoir
un peu d'appétit. Je pus prendre quel-
ques aliments, et, grâce à eux, mes for-
ces me revinrent. Bientôt je me mis à
vaquer à quelques légères occupations
dans le ménage. Le jour je n'étais plus
obligée de me coucher et la nuit je dor-
mais profondément, sans que mon som-
meil fût troublé ni par une agitation ner-
veuse, ni par des cauchemars.

« Aujourd nui j e puis manger de tout,
j'ai repris toutes mes forces, et le 21
courant, rendue complètement à la santé,
je me suis remise avec joie à ma beso-
gne quotidienne. Je vous remercie de
tout cœur du bien que vous m'avez fait ;
mon mari joint ses remerciements aux
miens. Si vous désirez publier ce court
récit de ma maladie je vous y autorise
très volontiers. (Signé) Françoise Gibert. »

Le lecteur sait maintenant pourquoi le
21 décembre 1893 est pour M™0 Gibert
un jour faste. Elle fut entièrement guérie
à cette date et se remit au travail.

Son mal était la dyspepsie ou indiges-
tion chronique, qui couvait sans doute
depuis longtemps chez elle, mais qui fut
développé par le refroidissement dont
elle parle.

Il faut se rappeler que les neuf-dixièmes
des maladies ont leur source dans ce
mal, dont ils ne sont qne les symptômes,
et qui, chez Mm» Gibert, a été si vite et
si entièrement guérie.

Ecrivez à M. Fanyau. à l'adresse indi-
quée plus haut , et il vous adressera,
sans frais, la brochure dont parle Mme
Gibert.

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

UN JOUR HEUREUX

JACQUES KISS_CIltfG i
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel, se
recommande à ses amis et connaissances pour la reliure des cahiers de musique.

3M:U* JEAIMISTE! TRIPET
élève dn Conservatoire de Wagdebonrg

commencera un cours de PIANO à partir du 1er septembre. —o— PRIX MODéRéS.
Domicile : TB3RB,B3ATTX no 4. 8273c

Expositionj^^enève 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
*'X*_JA_.33»3LK -E& .D * Srï CZB TJF 3EC

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

F. Excoffier Paschonrî frères <fe Cie
ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES OAÏïTIÎSf B 300 PLACES

BEPAS iepis 1 fr. 3Q, sans m, on 1 fr. 70, m compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

tï»I32t3Ja — CSa<£^23  ̂ — rB»r^np.rg^n|r>T-t*l 4T>, TP

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

W HALLE AÏXTISSJ
^
B

EDOUAil PUIS
Elève .e Loc-Olivïer IRSON

ouvrira à Nenchâtel , à partir dn 20 sep-
tembre, des cours de dessin et de pein-
ture (huile et aquarelle).

Il donnera en outre un cours d'après
le modèle vivant (portrait).

Pour les inscriptions et renseignements,
s'adresser à son atelier, 17, rue de l'In-
dusirie, tous les matins, à partir du 15
septembre. 8306

F. MDEIBOM
est de retour. 8278c

DE &fi €_ i fl ftâ soi?n^e et Jolies cham-
¦ tra^BU»* bres, chez Mme Graber ,
rue Pourtalès 2. 7993

LEÇONS DE PIANO
M. Franok E0U3SBL0T recommencera

ses leçons à partir du 1er septembre, rue
J.-J. Lallemand 9, chez M. Max Diacon ,
bibliothécaire. 8152

> Nancy JEANJAQUET
reprend ses leçons de piano dès le 1°'
septembre, rue J.-J. Lallemand 7. 8296c

Changement de domicile
Ayant donné ma démission de con-

cierge des temples, je préviens mes amis
et connaissances que j'ai transféré mon
domicile RUfi DU BASSIN 5, au 2™>,
vis-à-vis du Grand bazar parisien.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à tous ceux qui auraient
besoin de combustible quelconque, tels
que bois, tourbe, coke, briquettes,
cbarbon de foyard, etc., en gros et
en détail.

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.

Leçons de violon
M. Louis KCBZ, St-Honoré 5, Neu-

châtel, reprendra ses leçons de violon
pour élèves commençants on avan-
cés et ses leçons d'accompagnement dès
le 1" septembre. 8145

Une demoiselle diplômée
parlant l'allemand et l'anglais , désire
donner quelques leçons de français. S'adr.
à M11» Jenny Gonlin, Boine 8. 8304c

Promesses de mariages.
Jacques - Lucien Berger , charpentier,

"Vaudois, domicilié à Prez, et Constance-
Ursule Cantin , Vaudoise , domiciliée à
Neuchâtel.

Karl Brauch , mécanicien, Badois, domi-
cilié à Neuchâtel, et Blanche-Farmy-Au-
gustine Dufour, Vaudoise, domiciliée à
Yverdon.

Jules - Pierre - Louis Buffard , commis-
voyageur, Français, domicilié à Neuchâtel,
et Augusta-Fanny Chapuy, Genevoise,
domiciliée à Genève.

Gustave-Auguste Borel , employé au
chemin de 'fer à V. E., Neuchâtelois, do-
micilié à Chaney, et Franceline Babel,
Genevoise, domiciliée à Bardonnez.

Alfred-Edmond Clottu, avocat et no-
taire, Neuchâtelois, domicilié à St-Blaise,
et Clara-Marguerite Clottu, Neuchâteloise,
domiciliée à Cornaux.

Naissances.
27. Georges-Edmond, à Charles-Louis

Steiner, ferblantier, et à Frieda-Johanna
née Steiner.

28. Marie-Louise, à Henri-Louis Bélaz,
journalier, et à Marie-Louise née Clottu.

28. Berthe-Hélène, à Arthur-Emile Bes-
son, lithographe, et à Elisabeth née Pe-
relli.

28. Germaine-Alice, à Charles-Auguste
Rognon, journalier, et à Elise née Schei-
degger.

30. Eva-Marguerite, à Alphonse Bande-
ret, homme d'équipe au J.-S., et à Marie-
Marguerite née Monney.

Décès.
26. Frédéric Schiflmann , journalier,

époux de Marie née Jenny, Bernois, ne
le 4 février 1850.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUXSSiS

Proteciion littéraire et artistique. —
Dans sa dernière séance de travail, le
congrès littéraire et artistique a voté sa-
medi matin sur la rédaction définitive de
diverses résolutions. Il a arrêté ensuite le
programme du travail en vue de gagner
de nouveaux Etats à l'Union.

On a émis le vœu que les photographies
soient mises sur le même pied que les
autres œuvres des arts grap hi ques.

On a adopté une résolution concernant
la meilleure exécution des formalités, là
où ces formalités sont nécessaires. Ces
formalités devraient être indépendantes

i de la reconnaissance du droit d'auteur ;
! leur règlement devrait faire l'objet d'une
loi spéciale, et ne pas figurer dans la lé-
gislation relative au droit d'auteur; elles
devraient être supprimées dans les affai-
res internationales.

Le coDgrès a ensuite terminé la dis-
cussion de la loi type sur le droit d'au-
teur. Plusieurs orateurs ont fait inscrire
des réserves au procès-verbal , en parti-
culier en ce qui concerne le délai de pro-
tection , qui parait trop long. Le projet
sera remanié, puis présenté au prochain
congrès sous sa forme définitive; il n'est
donc approuvé qu'en princi pe.

La question du contrat d'édition vient
de soulever en France de vifs débats.
Elle sera reprise ultérieurement , de façon
à ce que l'on puisse tenir compte des ex-
périences acquises.

Politique fédérale. — Les délégués de
la Volkspartei suisse se sont réunis di-
manche a Lucerne et ont discuté entre
autre les projets soumis au référendum,
mais sans prendre position.

A une assemblée populaire comptant
environ 280 personnes, M. Sourbeok a
parlé sur la loi concernant la comptabi-
lité des chemins de fer et sur l'initiative
tendant à l'expropriation des compagnies.
Plusieurs orateurs ont fait des objections
à l'expropriation. La majorité de l'as-
semblée s'est cependant prononcée pour
l'expropriation.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-
gallois discutent vivement le rejet de la
loi sur l'assurance contre l'incendie. Ce
résultat s'explique difficilement. Ce n'é-
tait pas une question politique, les diffé-
rents partis n'étaient en rien engagés.
Beaucoup d'assemblées publiques s'é-
taient prononcées en faveur de la loi, la
presse reconnaissait que la loi était très
juste et très pratique , et que le législa-
teur avait pris en considération toutes
lcscirconstances. Le seul cas analogue
qui se soit présenté depuis nombre d'an-
nées date de cette année ; le 19 janvier ,
le peuple a rejeté par 29,219 voix contre
7,327 la nouvelle loi sur la chasse.

Ce sont surtout les communes rurales
qui ont voté en grande majorité contre
la loi , et en première ligne celles du
Toggenbourg ; celles du Rheinthal ont
également voté contre la loi, elles qui ,
dans l'espace de dix ans, ont compté
tant de catastrophes. Ce qui est certain ,
c'est qu'une revision de Ja loi actuelle
sur l'assurance contre l'incendie se fera

désormais attendre longtemps, et que
pendant ce temps la prospérité de la
caisse cantonale d'assurance laissera de
plus en plus à désirer . On peut dire aussi
que la votation de dimanche passé est,
en quelque sorte, une manifestation en
faveur de l'assurance privée.

— Le vapeur Impératrice Marie-
Thérèse est arrivé mardi à Rorschach ,
port du lac de Constance, avec un fort
retard provoqué par le sauvetage d'un
canot en plein lac par l'équipage du ba-
teau.

Il faisait ce jour-là gros temps sur le
lac et la légère embarcation , à bord de
laquelle se trouvaient plusieurs person-
nes, avait été culbutée par nne lame an
large de Bregenz. Au moment de l'arrivée
sur le lieu du naufrage de l'Impératrice
Marie-Thérèse, une partie des passagers
du canot avait déjà disparu sous les Ilots.
Les détails sur ce terrible accident man-
quent encore.

SOLEURE. — Dimanche ont eu lieu à
Granges, par le système proportionnel ,
les élections communales ; 725 électeurs
ont pris part aux élections avec les ré-
sultats suivants : suffrages de liste, parti
ouvrier 360, radicaux 167, conservateurs
198. Les ouvriers obtiennent 16 repré-
sentants, les radicaux 6, les conserva-
teurs 7.

VALAIS. — Le Lyskamm, bien connu
par les dangers de son ascension, et sur-
nommé pour cela le « Menschenfresser »,
a été heureusement gravi par un Anglais,
après plusieurs tentatives infructueuses.
Le temps était si exceptionnellement fa-
vorable que cet Anglais a pu rester plu-
sieurs heures sur le sommet et faire des
photographies.

Un Zuricois qui a fait ces jours der-
niers, avec un guide, l'ascension du
Breithorn, est arrivé au sommet au mi-
lieu d'une effroyable tempête de neige.
Il s'est égaré à la descente, car il régnait
un épais brouillard sur le glacier. On
avait déjà envoyé une colonne à son se-
cours, quand , après de grandes fatigues,
il réussit à arriver vers le soir à la ca-
bane du Théodule.

VAUD. — Une nuit de la semaine der-
nière, des voleurs, jusqu'ici inconnus, se
sont introduits dans la maison de Mme
Badoux , à Villars-Mendraz. Ils sont d'a-
bord entrés dans la cuisine en forçant un
volet etbrisantunevitred'unefenètre ; de
làils ont passé dans une chambre contiguë
à celle où dormait Mme Badoux. Celle-ci
s'est éveillée au moment où les voleurs
faisaient saater la porte de sa chambre ;
elle vit deux individus qui se sont appro-
chés d'elle, l'ont descendue du lit en lui
maintenant la face sur le plancher. Mme
Badoux , quoique ayant passé la septan-
taine, faisait résistance ; alors l'un d'eux
lui dit cette phrase en patois : c Si tu
bouges, je t'étrangle ! >

Dès ce moment, Mme Badoux dit ne se
souvenir de rien ; elle est restée sans
connaissance sur le plancher jusqu'au
jour. Les voleurs ont fouillé le lit, la
garderobe, etc., mais n'ont pu s'emparer
que de 21 fr. renfermés dans une boite.
Deux montres qui étaient à leur portée
n'ont pas été enlevées. Mme Badoux ,
quoique peu maltraitée, se plaint de dou-
leurs au cou et aux bras.

CHRONIQUE NEDCHATELOÏSI

Cours de répétition des bataillons de
fusiliers de landwehr nos 19 et 20, à Co-
lombier.

Sont tenus de se présenter, suivant
tableau du 31 mars 1896 :

A. Aux cours préparatoires de cadres,
mardi 8 septembre, à 8 Va heures du
malin :

Tous les officiers des bataillons nos 19
et 20 L , à l'exception de ceux attachés
comme adjudants aux étals-majors de
régiment et de brigade.

Les adjudants sous-officiers et les sous-
officiers des classes de 1855 à 1863, à
l'exception des appointés du train , les
cinq plus jeunes infirmiers (seront cités
par ordre personnel); les manquants se-
ront remplacés par des brancardiers .
Les armuriers, les trompettes et les tam-
bours des années 1855 à 1863. Les ca-
dres passent la visite sanitaire le jour
d'entrée même.

B. Aux cours de répétition avec la
troupe, samedi 12 septembre, à 8 V2 h-
du matin :

Tout le personnel ci-dessus désigné.
Les soldats portant fusil des classes

d'âge de 1855 à 1863 inclusivement
(excepté ceux qui n'ont pas encore le
nouveau fusil et qui doivent d'abord
faire une école de tir).

Les hommes qui, pour cause de mala-
die, veulent se faire dispenser du ser-
vice, devant se présenter à la caserne de
Colombier, le dernier jour des cadres,
soit vendredi U septembre, à 10 heures
du matin.

Les soldats malades qui se présente-
raient à la visite sanitaire le jour d'en-
trée de la troupe, seront punis. Les
sous-officiers et soldats qui ne peuvent
pas se rendre sur la place du rassemble-
ment sans courir un danger sérieux pour
leur santé, doivent en fournir la preuve
par l'envoi au département militaire, à
Neuchâtel , dans les deux jours qui pré-
cèdent celui du rassemblement, du li-
vret de service et d'une déclaration , sous
pli cacheté, du médecin qui les traite.

Les hommes qui ont des effets déposés
à l'Arsenal, doivent les retirer avant le
jour d'entrée au service. (Joindre le li-
vret.)

Eglise nationale. —La paroisse natio
nale de Cernier-Fontaiuemelon a nommé
dimanche un nouveau pasteur cn rem-

placement de M. Châtelain. M. Max Des-
soulavy, actuellement diacre du district
du Val-de-Ruz, a été élu sans opposition
par 190 suffrages , soit 118 à Cernier et
72 à Fontainemelon.

Phylloxéra. — Bulletin des découver-
tes phylloxériques du 13 au 22 août 1896:

Neuchâtel , Clos de Serriéres, 3 points ,
313 ceps; Batlieux , 3 p., 9c; Beaure-
gard-dessus, 4 p., 14 c; Valangines,
1 p., 26 c; Parcs-dessus, 1 p., 17 c.

La Coudre, Beaurivage, pas de décou-
verte ; Portes rouges, 2 p., 13 c.

Hanterive, Derrière chez Heinzel y et
Les Clous, pas de découverte.

Saint-Biaise, Les Fourmilières, 1 p.,
1 c.

Colombier, Champ de la cour, 4 p.,
21 c.; Chapons du Bas, 10 p., 82 c;
Ruau , 3 p., 400 c; Bovardes, 6 p., 30 c;
Gavottes, l p.,51c; Ceylard , 3 p., 30 c;
Loclat, 8 p. 98 c.

Frontière française. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , après minuit , des
voleurs se sont introduits dans l'église
de Pontarlier, par la porte de la tourelle
conduisant à l'orgue. Descendus à l'inté-
rieur, ils ont dévalisé les troncs. Ils n'ont
pu pénétrer dans la sacristie, malgré
leurs efforts pour briser une des portes
en chêne. La somme soustraite est esti-
mée à 50 fr. environ . C'est le sacristain
qui s'est aperçu, à 5 h. i/ 2 , du passage
des voleurs et prévint immédiatement le
curé de la paroisse. L'enquête n'a encore
donné aucun résultat.

Militaire. — L'école de recrues de
Colombier est parti e samedi matin pour
une course de quatre jours en Gruyère,
dit la Suisse libérale. Les militaires ren-
treront ce soir en caserne.

En traversant à deux heures du matin
le village d'Auvernier où la troupe s'est
embarquée pour Estavayer , le caporal
de carabiniers de Diesbach a trébuché
sur un cercle de tonneau qui traînait
dans la rue el daus sa chute s'est démis
l'épaule. Il a été reconduit à Colombier,
où le Dr Weber, médecin de place, lui a
donné les soins nécessaires.

lÉftiïËHS KMmLSi

Genève, 31 août.
Ce matin s'est réuni le congrès des

mutualistes suisses ; 28 délégués repré-
sentaient 18 sociétés les plus importantes
de la Suisse allemande. Deux délégués
tessinois étaient présents.

Sur la proposition de M. Favre, l'as-
semblée décide que le bureau restera en
fonctions pour s'occuner de réunir , l'an-
née prochaine , un aulre congrès dans le
centre de la Suisse.

Les thèses des rapporteurs, MM. La-
tour, inspecteur des écoles, à Corcelles,
et Gavard , professeur, à Genève, ont été
adoptées à l'unanimité des membres pré-
sents. M. Latour a rapporté sur la pro-
portion des indemnités et a soumis à une
étude approfondie les principes actuelle-
ment app liqués; M. Gavard a parlé de là
création de caisses de réassurance, ainsi
que de la position à prendre vis-à-vis du
projet Forrer.

Paris, 31 août.
La mort du prince Lobanoff a produit à

Paris une. vive impression. Les journaux
ont publié ce matin des éditions spécia-
les que le public a rapidement enlevées.
Les journaux du soir publient des articles
sympathi ques et élogieux , disant que
tous les partis salueront avec respect et
regret ce cercueil, et exprimant l'opinion
que si le prince Lobanoff est mort, son
œuvre lui survit toute entière. Quel que
soit son successeur, il poursuivra la
même politique.

Vienne, 31 août.
D'après le Fremdenblatt, le prince Lo-

banoff s'était déjà senti fortement indis-
posé à Vienne, et il avait annoncé son
intention de suivre une cure de massage
à Breslaa ou à Dresde, pour lutter contre
les troubles dans la circulation du sang
dont il souffrait. Dans une visite diplo-
matique à l'ambassade d'Italie, il avait
failli prendre mal, et c'est ce qui l'avait
décidé à ne pas prolonger son séjour à
Vienne, comme il avait eu l'intention de
le faire.

Constantinople, 31 août.
Vehmi Pacha est nommé commandant

militaire à Pera, le maréchal Chakir est
nommé en la même qualité à Gala ta. Les
mesures militaires déjà prises seront
non seulement maintenues, mais renfor-
cées. Une commission judiciaire extraor-
dinaire jugera les musulmans impliqués
dans les derniers troubles. 400 ont déjà
été arrêtés.

Constantinople, 31 août.
La journée d'hier et la nuit ont été

tranquilles. On espère que l'ordre pourra
être maintenu.

Philippopoli, 31 août.
D'après des nouvelles de Constantino-

ple transmises par le Correspondenzbu-
reau, de Vienne, la Porte aurait reçu
hier une circulaire du comité arménien
annonçant que l'activité révolutionnaire

reprendrait immédiatement d'une façon
plus vigoureuse si les massacres ne ces-
saient pas dans le délai de deux heures.
Les ambassadeurs auraient recu la même
communication.
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont invités à assister au
convoi funèbre de leur collègue,

ItIon«ii..ur Lucien JUVET,
qui aura lieu mercredi 2 septembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon n° 8.
8303 IAE COMITé.
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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, soear, petite-fille,
nièce et cousine,

Joséphine NOSEDA,
que Dieu a reprise à Lui, samedi 29 août,
à 5 V: 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.

Bourse do Genève, du 31 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 6S0 ¦ 3»/o Kd.ch.def. 103 65
Jura-Simplon. 213. B0 3 Vu fédéral 87. 106 —

Id. priv. 569 - 3% Gen. à lots 111 —
Id. bons E6 — Jura-S., 8y_ % 510.—

N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 505 —
St-Gothard.. 833.- N.-E.Suis.4% 510 25
Union-S. anc. 450. - Lomb.anc. 3°/0 365 50
Bq* Commerce 1080 - Mèrid.ital.3% £80 -
Union fin.gen. 675 — Prior.otto.4% 430 —
Parts de Sètif. 165 - Serbe Obrt . . 334 -
Alpines . . . .  .-•¦- Douan.ott.5% 

Demandé Offert
0hang8l France . . . .  100,8. Wi 29

A Italie 92 75 83 75B Londres . . . .  P5 31 Sfi 3.6
Genève Allemagne . . 123 65 123 80

Vienne . . . .  210 90 ail 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 31 août. Esc. Banq. du Com.3Vî%

Bourse de Parif , du 31 août 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 102.60 Comptoir nnt. — ~
I.a.ien5 <y0 . • 87.85 Crédit foncier 644 —
Rus.Orien.4°/0 67 20 Créd. lyonnais 782 —
Russe 1891,3% i.4.12 Suez 8405 —
Ext. Esp. 4»/_ 04 12 Chem. Autric. 78 », —
Portugais 3% Ch. Lombards 3iS —
Tabacs portg'. — — Ch. Méridion. 593 —
Turc 4 «/o . . . 2 0 —  Ch. Nord-Esp. 108,—

Actions Ch. Saragosse 167 -
Bq. de France. — .- I Banqueottom. 543 50
Bq. de Paris. 831.-1 Rio-Tinto . . . 578 50
_____K______ _____B_.____H____-_B_H^^^_________________-_____l
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Le féminisme en Espagne. — Une
nouvelle chaire de littérature moderne
a été créée à l'Ateneo de Madrid. EUe est
confiée à un littérateur de grand mérite ,
Mmo Emilie Pardo Bazan.

Les achats forcés. —La cour suprême
de Leipzig vient de rendre un arrêt qui
fera réfléchir certains négociants trop
âpres au gain.

Un commerçant de Hambourg avait
reçu une carte postale avec offres de
marchandises à livrer. Elle portait la
mention : t Sauf réponse endéans la hui-
taine, la marchandise sera expédiée. »
Le négociant jeta la carte au panier,
mais il reçut bientôt après un colis ex-
pédié contre remboursement et dont il
refusa de prendre livraison. Nouvelle
lettre quelques j ours après : le négociant
serait poursuivi et aurait à payer des
frais considérables. Ecœuré par ces pro-
cédés, le destinataire envoya la lettre au
ministère public et le tribunal correc-
tionnel condamna l'expéditeur, pour
tentative d'extorsion , à dix jours de pri-
son. Un pourvoi en cassation a été re-
jeté par la cour suprême de Leipzig.

Une entrée comique. — Un incident
assez comique s'est produit à la repré-
sentation donnée par nu cirque de pas-
sage à Livray (France).

Tout le monde connaît cette entrée du
clown qui , mêlé à la foule, interpelle les
artistes forcés d'exécuter des exercices
qu'ils ne feront pas et finalement descend
dans la piste, où il exécute des tours de
force aux applaudissements de toute la
salle. C'est classique et d'un effet certain
sur les enfants, qui ne se tiennent pas
de joie.

A la représentation dont nous venons
de parler, un clown habillé en paysan et
simulant l'ivresse, voulut, après avoir
fait beaucoup de bruit , gesticulé et crié
très fort , entrer dans la piste pour tra-
vailler . Un gendarme de service, se lais-
sant prendre à cette comédie, mit la main
an collet du malheureux clown, qui pro-
testait, montrait son maillot sons ses
habits de paysan et cherchait , mais en
vain, à résister au brave Pandore . Ce-
lui-ci ne se laissa pas toucher par ses
protestations et conduisit au poste le
clown, qu'il voulait écrouer sous le délit
de tapage dans une représentation pu-
blique et d'ivresse.

Heureusement, au poste on s'expliqua
et le gendarme, tout confus de son énorme
bévue, remit en liberté l'artiste, qui ne
riait plus. Inutile de dire que dans la
salle on s'amusait énormément.

Les matelots du Fram qui ont fait
partie de l'expédition Nansen, dans les
interviews qu'ils ont eues avec des jour-
nalistes norvégiens, insistent vivement
sur le plaisir que chacun d'entre eux a
éprouvé de voir autour de lui des êtres
humains autres que ses compagnons de
voyage. II paraît qu'ils étaient tous, à la
longue, tellement fatigués de voir les
mêmes physionomies et d'entendre les
mêmes voix , que des sentiments d'irri-
tation se firent jour . Parfois , cette irri-
tation devint à tel point intense, que
certains d'entre eux ne pouvaient plus
supporter la vue de leurs camarades et
entreprenaient

^ 
de longs voyages solitai-

res à travers les glaces. Rien n'était plus
étonnant que de voir ces hommes quitter
le navire et s'avancer chacun dans une
direction différente en évitant soigneu-
sement ses camarades. '

Pendant les longs mois d'hiver, l'obs-
curité ininterrompue engendra'des souf-
frances morales presque insupportables.
Quand le printemps arriva , on reprit
courage ; mais bientôt la clarté conti-
nuelle devint aussi désagréable que l'a-
vait été l'obscurité.

Pendant quatorze mois, on ne vit rien
de vivant, pas même un oiseau ni un
ours. On essayait de toutes sortes d'oc-
cupations pour passer le temps. C'est
surtout la machine à coudre qui était en
faveur. Les habits que les voyageurs
portaient en arrivant en Norvège avaient
tous été confectionnés par eux-mêmes.

Entre les épisodes du voyage, l'un des
plus intéressants est celui de la rencontre
de Nansen et de Johansen avec l'expédi-
tion anglaise Jackson-Harmsworth sur
la terre de François-Joseph, le 17 juin
dernier.

Les deux explorateurs norvégiens se
dirigeaient alors vers le Spitzberg. Le
jour venait de poindre . Johansen som-
meillait encore sous la tente, faite au
moyen des deux kajaks et des voiles de
traineaux. Nansen , dont c'était le tour
ce jour-là de faire la cuisine, s'était levé
tôt. Tout à coup il réveilla son compa-
gnon :

— J'entends aboyer des chiens!... Il
doit y avoir dans les environs une habi-
tation , des vivants ! Quelle surprise !

Il fut décidé que Nansen , abandonnant
sa cuisine, pousserait une reconnaissance
aux alentours.

Johansen , resté seul ponr garder le
matériel , perçut lui auss', quelque temps
après, des abois de chieus. Pour qu'on
pût mieux l'apercevoir, il planta immé-
diatement sur la tente une haute gaule
en bambou à laquelle il avait attaché un
chiffon blanc. Et, trois heures plus tard ,
il voyait surgir toute une petite troupe
d'étrangers : le second et plusieurs mem-
bres de l'expédition anglaise. En bon
patriote, il arbora immédiatement, à
côté de sa gaule, une autre perche sur-
montée d'un petit drapeau norvégien.

On conçoit, l'étonnement qu'éprouvè-
rent les Anglais à la vue de cet étrange
solitaire , vêtu misérablement, presque
en haillons. Ils se découvrent devant le
pavillon norvégien et, abordant Johan-
sen , ils arrivent à se faire comprendre

de loi en allemand. Alors, ce forent des
hoorrahs répétés, tels que j amais n'en
entendit retentir l'aride et désert Spitz-
berg, et voilà Johansen réunissant toutes
ses nardes et emboîtant le pas aux An-
glais pour aller rejoindre le campement
de l'expédition Jackson.

Lorsqu'il y arriva , il y trouva Nansen
qne les Anglais, après les premières ef-
fusions qui suivent nécessairement une
aussi extraordinaire rencontre, étaient
déjà en train de photographier. Cette
photographie de Nansen sera un docu-
ment précieux pour l'histoire des explo-
rations polaires. Il parait , en effet , qu'on
ne saurait se faire une idée du sauvage
aspect qu'offraient en ce moment les
deux explorateurs . Ils n'avaient pas eu
l'occasion de se laver depuis quinze mois ;
leurs vêtements loqueteux étaient cou-
verts de graisse et de sang. La barbe
leur tombait inculte presque jusqu'à la
ceinture. Leurs chevelures, qui descen-
daient sur leurs épaules, étaient de pe-
tites forêts vierges. Il va sans dire que
Johansen fut également photographié
avant de subir la métamorphose en « ci-
vilisé » par le savon , le rasoir et les ci-
seaux.

Leurs haillons, à lui et à Nansen , ces
glorieux haillons tout couverts de sang
et de graisse et qui inspireraient du dé-
goût, s'ils ne faisaient songer aux priva-
tions et anx souffrances endurées par ces
deux dignes descendants des Yikings,
ont été conservés. Us se trouvent à bord
de l'Otaria, et partout où passe le yacht,
ils excitent une curiosité pro fondement
émue. Il est des gens qui se découvrent
devant ces reliques.

Pour en revenir à l'heureuse jon ction
de Nansen et de Johansen avec le cam-
pement de Jackson , où Nansen eut le
loisir, avant de s'embarquer sur le Wind-
ward , de rassembler les notes et les ré-
sultats de la dernière partie de son
voyage, Jackson , qui est un enthousiaste
des régions polaires, avait voulu faire
partie de l'expédition Nansen , dans le
princi pe. Il est pour le moins curieux
que ce soit lui qui ait procuré à l'explo-
rateur norvégien les moyens de hâter
son retour. L'étonnement de Jackson et
de ses compagnons fut bien grand quand
Nansen leur dit simplement qu'il comp-
tait se rendre au Spitzberg en kajaks. Et
il est de fait que, si grande que soit la
confiance que l'on est en droit d'avoir en
cet homme extraordinaire, on doit s'ap-
plaudir à l'idée que sa peu banale aven-
ture se soit terminée de façon plus sim-
ple et plus rapide par son rapatriement
à bord du Windivard.

NANSEN: Je 'SES HOMMES

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 1er septembre.
Le Foreign office confirme que le con-

sul allemand à Zanzibar a refusé de livrer
Saïd Kalid.

Le gouvernement ang lais ne créera
aucun incident de ce chef.

Constantinople, 1er septembre.
Les Arméniens ont lancé hier une

bombe dans le quartier de Galata. Au-
cune victime.

Le sultan a ordonné à ses sujets de
rester chez eux le jour anniversaire de
son avènement.

Constantinople, 1er septembre .
On craint des désordres pour aujour-

d'hui à l'occasion de l'anniversaire du
couronnement du sultan.

Les ambassadeurs ont décidé de ne
pas illuminer ; ils iront simp lement ex-
primer leurs voeux au sultan , et aussi
leurs regrets au sujet des derniers trou-
bles.

Ils ont envoyé au sultan une réclama-
tion à propos du massacre de deux Ar-
méniens à Thérapia. Le sultan a publié
un iradé satisfaisant à ce sujet.

DERNIERES DÉPÊCHES

Madame Lucien Juvet, Madame et Mon-sieur le professeur Cari Link-Jnvet , 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, Scblenz et Stucky, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-ces de la perte cruelle qu'ils viennentd'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


