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Bulletin météorologique -- SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. Sz I Vent domin. d
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Pluie intermittente tout le jour.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71£n"*,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

80 11.2 I 8.0 I 11 7 leSû.fl I var. [moy auag

Ciel clair le matin, se couvre pendant
l'après-midi.

7 heures du matin .
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

81 août. 1128 9.5 -H5.7 N.-O. Couv-
NIVEAU DU I_AC :

Du 1" septembre (7 h. du m.) : 430 m. 450
Du 2 » 430 m. 440

Température da lac (7 h. du malin) : 18°.

B8T L'imprimerie de la Feuille d'Àvlï
livre rapidement les lettres de faire-part, j

JPTO.UMTOIS COMHIDIÏM-Eg

La Baume Ae Incite.
offre à loner, pour Noël prochain , su
Parcs du Milieu 52c, un appartement de
quatre chambras , cuisina , caves, galetas ,
jardin. Prix 31 fr. 50 par mois. S'adres-
ser à la Direction des finances commu-
nales. 8312

wsm PAR mm wisilro
Vente aux enchères publiques

ï.e Jendi 3 septembre 1896, à
9 lienres dn ma.Uu, k la Cour de la
Balance, entrepôts Lambert , il sera pro-
cédé à la vente par voin d'enchères pu-
bliques des objets ci-après :

Canapé, dWan, chaises placet jonc,
chaises longues, chaises de piano et au-
tres, tabourets, buffet de service, tables
à ouvrage, tables bois dar 4 pieds, bu-
reau bois dur , armoire à glace, lavabo
bois dur sculpté avec glace, porte-man-
tean , commode, des tables marbre pieds
en fonte dont 1 grande, tableaux divers,
grandes glaces cadre ja uni, 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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre des palanches de pressoir et

des anciennes fenêtres. S'adr. à M. De-
coppet , entrepreneur. 8328c

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 bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 8071

i *ûnÛK MHw I OUVERTURE DE LA SAISON I
H *Sr 24, rne dn TempI .-Neuf, 24 9 JL_ W
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I A> J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle ainsi que le public en général, que mes rayons d'articles ÂM
iw d'hiver sont déjà maintenant au grand complet H*H
mm Toutes ces marchandises, dont le choix est énorm e et seulement dans les bonnes qualités, sont vendues à des FM
IWL PF*X '̂un !ol
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j Jl Le mètre, 1,25, 1.45, 1.85, 1.90 ; extra, 2.25, 2.45, 2.65, 2.85 jusqu'à 3.95. j JAQUETTE S 611 3̂*5 &'lliV6r ÛS
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•" Pelncbe «oie noire, à . . 78.- et 68.- T Jk
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w GR.4ND CHOIX D'OCCASION ) Manteaiix d'hiver. W

8T B Ï-I». maaiisoML échange tous les articles (à peu d'exceptions près) qui ont cessé ! TB
BQ g de plaire et qui sont rendus f pais dans les trois jouis après l'achat. Ùm

S Flanelles «»*<>»> pou^chemises, ton teint . . —.35 | Flanelles et Chypre ^Tetac5,b5: -.75 ¥1
IO Qualité extra (valant 1.10 à -.80), à -.75, -63 et -.55. j 

Qualité supérieure, ,.25 , 1.45 jusqu 'à 2.65. Çffl

K Flanelles ̂ ,,î II£ï!" 
et Robes^ | Flanelle TîTVtpour doublure s' toutes C0Qleurs ' -.58 M
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W$ ̂ Oil eS fll. blanchies et écraes, 80 à 200 cm. (fabr. bernoise), depuis Q^J Uj»

|f Mnges ̂  Torchons depui% û5i if' ~-as 1 Mappage b'-^Vàm3-.^puis | Serviettes Ss tifl
10 Lits complets P.ymes Duvets Crin animai Grin végétal Laine | yfl
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S|i| Couvertures en laine nnic et j^wd, depuis jjg à 25.— JM
ijjj aRA".îsrr)8 MAGASINS 8281 II
i A LA VILLE DE NEUCHATEL l\
iM 2^i-, aru.e ci\x Temple-Neuf , 24 hÊÊ
E£__ &__ \\_ i__ §̂__ £?mG^

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

^
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A1T1TOMCES 
( l i s  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la li-jne 16 ct.
) 4 à 5  a 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
>. « » 7 » 75 Réclames 30
C 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

| Bureau d'Annonces : HMSEIVSTEIN
~

& VOGLER , Templc-IVcui , 3
»«n_-_- __u_umgifc i HI M i m̂____________________ t__m_______ I gg —̂

J 3, RUE VU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL '

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
j H. WOIFRATH 4 C6, imprimeurs-éditeurs j
l T É L É P H O N E  La «ente au numéro t. MeU: T É L É P H O N E  

j
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. |
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Rentrée des classes :
OUVRAGES&MANUELS

ponr tontes les classes

FOURNITURES D'ÉCOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

Caves du Palais
Mise en perce prochainement

d'un vase vin blanc 1895 ;
d'un vase vin rouge 1895.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 8309

Gares SAMUEL CHATENAY
propriétaire-encaveur

NEUCHATEL
Prochainement , mise en bouteilles des

vins rouge et blanc 4895. Cru de la ville.
Prière de s'inscrire au bureau, rue de

l'Hôpital 12. 8322

RENTRÉE des CLASSES

Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres et fournitures

d'école.
Spécialité de SERVIETTES

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

Fournitures pour le dessin,
boîtes de mathématiques, plan- i
ches à dessin, eto. 8241 |

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
q^br FOULEUSES à RAISINS

iZ_ W_Zli\\__ $lS_3f-vSl!!. avec cylindres en bois et en fonte

1 B ¦ ' échines à boucher les bouteilles GLOEIâ
- ' Billr 9. et autres systèmes

^^^Ç r=»o_ivn_p:È:& à. vnsr
^Slëh Ww^Jt TUYAU X caoutchouc pour transvasages.

A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch, Bohnenbhist & CT
SUCCESSEURS DE J.-R. C.â.KR_-lJ_-

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH ,
à Schaffhouse, et FRANZ OTT , à Worb , les seules fabriques de machines
agricoles qui aient obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale de
Genève 1896. 8321

O RMCTMATISMJB AJBLTICITJ^LIRE Q
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point , que le moindre mouve-
ment lui était devenu presque impossible ; de plus, elle avait la langue chargée,
l'urine trouble et elle était tourmentée d'hémorrhoïdes et de constipation, ainsi que
d'une éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés , tant dans les
cliniques que par des médecins particuliers, ayant été mutiles, je me suis adressé
enfin à la Policlinique privée de Claris, qni a traité rna femme par correspondance
et l'a complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la
vérité, je tiens à attester le fai t publiquement et à engager d'autres malades à avoir
confiance en cet utile établissement. Zurich m, Feldstrasse 144. Emile KOCH , employé
de chemin de fer du Nord-Est. gflT" Attestation de la signature ci-haut. Pour le
syndic J.-"V. WOLFENSBERGER, Zurich ni, le 12 mars 1895. "*a___\ S'adresser à la
POMCMSIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. ________B___S--__-_-_m 9343

J3§|t%. Ecrit stérilisé /#^% S
OSl #•*!.! I CD) 3_ i remplaça le mieux et le plus {nA «Si )csj co
V^|l*l*rw^/ é2C-_o:rr.iaiieme.-t le lait maternel . V^&Spj faW "
XJJ-i»-* JJX 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 c. ; 1 litre : 50 c K*J*^->--" _£/ £

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊKE excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôpital, et F. GMJDMUD, faub. de l'Hôpital.

I \% Diplômes d'honHeûr et 20 Médailles 1
^^^^^J 

décernés 
en 20 ans au véritable D________H

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
/ onilP ntPARD "\ 20 ans **e sucoès et •les nom^reuI témoignage! de re-

j|̂HOUt. œrAoR!rj|]j , connaiggance permettent de recommander en tonte
i 1&Êf â$ff î$ÏÈÊÈk. confiance cette préparation spécialement anx personnes 2

z^^^^ F̂^ délicates, affaiblies, convalescente» ou souffrant des pôle» s
^g^^QW» couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassf- §

U^TOMKJ Réputation nniïerselle. Excellent fortifiant.
En f lacon» de 2 fr .  60 et S f r .  dans toutes les p harmacies.

-.V IMITT .(.VMFNT L» véritable Cognac ferrugineux étant

n

flT. BlU10J_ -.m_ - .fll. trèa gouvent contrefait, le pubUc n'ac- |HH
ceptera que les flacons qui portent snr l'étiquette bleue la J""""̂ ™™'
marque des denx palmier» et le nom de fl

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. I

I Ck

QlfAn îlïtUlîaO dure à l em Pl0' le double des savons pleins ;
UuVUIl UlLlïlllU ^ est d une efficacité toute particulière pour la

fraîcheur du teint et la beauté de la peau.
marque dn Indispensable dans les chambres d'enfants et

^_^ -_ ._._. la toilette des dames. 1206a
Xl -L _fc3C_  ̂ LJ En vente partout 60 cent, le morceau.

1—MlllliHIIB-HMI—r ""

H vient [M Wff Wf. VWS H en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver lif/FiWt_z%VSTW i Potages à la minute, chez

du " _?£ L_9È_ \-_--_-__-___ il Samnel MAURER, ù S_ti.it.Jîlnise.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 00 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

T* -idjfr 'JL" lE-CJt~t JL 353
cte rE_8__?OS3K_SCO__ T __ T-<__.a?IO_-T^_.Xj__ : SXTISSE

UN FRANC UE BILLET
Gros lot d'nne valeur de fr. 25,00©.

Agent-général poar la vente des billets dans le canton de Neuohâtel :
M. J.-Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669X.)

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDER
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

.efA , _„ _ .„ , . / la Va bouteille. . fr. -.25
<y£g<&L liait stérilisé , pour nouveaux nés \ , , . ...
V?iKÀ_5^^7 ¦ , . < la b o u t e i l l e . . . » —.40
VwCv-~ a et malades j , ,.,
'̂ [UyJzK . \ le l'tre • • • • » —.55

W, j£H&/# _n__. ._... 1 ,. -a . f la Va bouteille. . » —.75y kM&*sz>J__ff r. Crème stérilisée, produit exquis { , . . • „ . .„
** ^*» » *• (. la bouteille . . . » i.40

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE, à GENEVE
Curiosité remarquable :

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

contenant toute espèce d'appareils électriques pour la cuisine et pour le
chauffage, depuis la plus petite marmite jusqu'au potager complet.

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

BREVETS &OŒ3-X2 <T )̂ T____ \_=Z-T___ 13>T2X -¥r
.Le seul système d'appareils électriques pour la cuisine et pour le chauffage

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

Plusieurs grands appareils à cuire, entre autres un grand double-four, se
trouvent dans l'exposition de M. F.-A. 0ESAKS.OD, « Confiserie fin de siècle »,
dans le Palais d'alimentation.

Spécialité _re___cia.__>q[xxa_ble :

HE CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE 4 VAPEUR
(derrière la confiserie DESARN0D , dans une annexe du palais d'alimentation)
120 kllogr. de vapeur par heure, épreuve à 6 atmosphères, à l'usage

des confiseurs et des autres exposants de produits alimentaires dans le Palais d'ali-
mentation.

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

Exposants : GR1MM & Cie, Zurich
Première fabrique suisse d'appareils électriques

pour la CUISINE et le OBLA.TJIFFAQ-B

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

MM. PEYER, FAVARGER cfe Cie, Nenchâtel.

$ TRICOTAGE Ù
#S| à la machine. g§|
X Beau choix de Bas, Chaus- JL
yî settes, Jup ons, Camisoles, CJ
lj_Z Sous-Tailles et Caleçons, et JL
Y divers autres articles. V

LJ SPéCIALITé DE (3827) |p

gît COTON ET LAINE Â

ï 1 Li TRI COTEUSE X
IgJ Rue du Seyon W

Gave de C-fl. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Nenchâtel 1895 et

1892, 1er choix.
Vin ronge 1894 en bouteilles,

crn de la ville.
S'inscrire an bnrean, rne du Coq-

d'Inde 20. 8340

ÏWf 4»h0V<t I de trait ' â£é de 7 ans>1UH UltîVdl à vendre, faute d'em-
ploi. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8251c

BRILLANT SOLËïT
BS3 \\ \ï]jf /  ^^
CC ">

_̂^̂ ^̂^ * 
<!=3

o_> ^^k'î  J^r e___a

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf03 Zimmermann,
A. Lcersch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Lûscher, Faubourg de l'Hô-
pital no 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)

H&mW£H£WHS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères,

HUGO -E. JACOBI
iaottur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DûPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
U. Etne du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Planoi d'oooaiion â prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bltlthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThUrmer, etc., etc. 12

I La Laque brillante s
S de Franz Christophe S
5 séchant tout de suite Q
j? et sans odeur j
Jjj à l'emploi facile pour chacun, jaune- *
Q brun et couleur acajou , ainsi que Q
J> sans couleur, pour le cirage des *V parquets, est en vente chez M. V
Q Alfred ZIlIHElRMAiSN, négo- fi
g ciant, Nenchâtel. (H. 3335 Z.) jjj

Magasin H. Gacond
RUE DU SEYON

Huile d'olives j ... - .
Huile de noix f qualité extra.
Vinaigre blanc, Bordeaux.

» ' Bourgogne.
j » » Pays. 8336

— TÉLfcPHOX-E —

A l'ssaprimsris da astt<s Feuilla :

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit iri grand format .

PRIX : SO OENTIIVCBS

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 Mmo Weissbrodt, route de
la Gare n° 16, à Colombier. 8285

A LA VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7

Tons les jours
CROISSANTS de PARIS

— PAIN DE BELGRADE —
Jonrs de marché :

GOUGELHOPF — BRIOCHES
Leipziger Stollen

Tranches amandes et anis.
Se recommande,

8213c BAPIttAMM-SORG.

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

TÉLÉPHONE 8249

FIRTTXTS de 1" clioi x
PÊCHES - POIRES — RAISIN

______m____---_______m----m-----------_--m
GRAND SUCCÈS

Jouée par les principales musi-
ques et orchestres de la Suisse et
de l'étranger (H. 10819L.)

AU VILLAGE SUISSE
marche

par B. BLOCE
Jolie, facile, et à beaucoup d'effet ,
d'une belle allure et très enlevant.

WfF' La couverture est ornée
des principales vues du Village suisse.

Arrangements, etc. : Piano 1 fr. ;
Piano à 4 mains, 1 fr. 50; Orches-
tre 2 fr. 70 ; Harmon. 2 fr. ; Fanfare
1 fr. 50; Zither 1 fr. ; Violon-solo
50 cent. ; Piano et violon ou flûte
1 fr. 50; etc., etc., etc.
Vmt j npli frères , éditeurs à Lan»
I (Jj lluuil, sanite et à Vevey.

BISCOTINS MATTHEY
Bonn desserts éeouomlqnea recom-mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués

d après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ni»foi Moulin» n» 19, Ntmohatsl. 423
Se métier dei contrefaçon» /

Jeune vache
prête au veau, à vendre. S'adr. a M ADucommun , à la Sauge près Rocheforùimë

On offre à vendre un bœuf et une va-che bons à engraisser. S'adr. au bureauHaasenstein & Vogler. 8331c

ON DEMANDE A ACHETER
Demande à acheter dictionnaire latin-rranç. S adr. magasin faub. du Lac 2. «353.

¦ &ppAMnamTs A LOTOR
A loner dès maintenant : 4345
Cn logement de cinq chambres, cui-sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-ron, à 1 atelier de gypserie et peinture,
A louer dès maintenant :
1 maison de 8 chambres con-fortables, dépendances et jardin,Côte (meublées ou non).
1 appartement de 7 chambres

rue du Môle.
1 appartement de 9 chambres

et jardin, Sablon».
1 dit de 3 chambres, rue du

Ooq-d'Inde.
A louer dès le 24 septembre :1 appartement de 8 chambres

et atelier, au Vauseyon.
1 dit de 3 chambres, rue du

Seyon.
1 dit de 2 chambres, au Pré-

barreau.
A louer dès le 25 décembre :
1 appartement de 4 chambres,

écurie, remise et jardin, au Vau-
seyon.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 8318

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

A LODER àSMJ-ÏJÊ
tier Saint-Nicolas, composée da
cuisine, cave, trois chambres,
écurie, remise et dépendances.
S'adresser bureaux Alf. Bour-
quin, Coscsrt 2. 8349
Â lfllIPI* poar le 2* septembre,
** *u **0*> un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8301c

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

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , rue do Môle. 7035

A LOUER
à Bevaix : logement de 4 à 6 cham-
bres ; jardin .
à St-Anbin : un dit de 2 chambres.

Eau sur l'évier. S'adresser Etude Kos-
siand, notaire, St-Aubin. 8899'

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

CHAMBRES A L0ÏÏHR
Jolie chambre meublée. S'adresser rue

des Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée, à
droite. M»° Bernhard. 8330c

Jolie chambre meublée à louer, Ecluse
n° 39, 3-"° étage. 8343c

A louer, tout de suite, chambre meublée
pour un monsieur, rue du Château 7. 8312c

Belle chambre meublée, avec balcon,
Avenue du I« Mars 12. — S'adresser à
Ph. Dubied , notaire, Môle 8. 7772

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

Belle petite chambre menblée, faubourg
du Lac 12, 3°»> étage. 8280e

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

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

WSÂTIOIS CnSKSEi
A louer un hangar pour entrepôt. S'adr.

Evole 35. 8329c
Caves à louer, dès maintenant. S'adr.

Etude A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5.8317
A louer, pour le 24 décembre prochain,

un local pour atelier de tailleurs ou in-
dustrie tranquille ; prix modique. S'adr. à
M. G. Vuille, rue du Seyon n<> 36, au
bureau. 8180

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



©FFESS DE SISOTSES

Un jeune Suisse allemand, fidèle et
appliqué, cherche tout de suite place de
sommelier ou emploi quelconque dans un
hôtel: Sachant déjà passablement le fran-
çais et bien au courant du service et des
fonctions de sommelier, il désire un mo-
deste salaire. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8334c

POUR HOTELIERS
Un jeune confiseur capable demande

place, pour le 15 septembre, comme

cuisinier-volontaire
dans une bonne maison, de préférence
de la Suisse française ou de la France.
Offres sous J. 2029 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Une jeune fille recommandable cherche
une place comme cuisinière on pour tout
faire dans un petit ménage.

S'adresser chez M=™ Grandjean, rue des
Moulins 9. 8327c

VOLONTAIRE
Une fille bien élevée, demande

place
dans une très bonne maison, pour s'oc-
cuper des chambres ou d'un enfant , où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise, si possible à Neuchâtel ou aux en-
virons. Pourrait entrer tout de suite. —
Offres sous chiffre H. 8347 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Une personne ayant travaillé deux ans
dans la même maison, sachant bien cuire
et au courant des antres travaux, cher-
che, pour le lor octobre, place dans une
bonne famille. Bons certificats.

S'adresser rue du Trésor 9, 2">e étage,
côté de la rue du Seyon. 8333c

"DEMANDE DE PLACE
Une fille de famille honorable, ayant

appris la couture et le repassage, désire
place comme femme de chambre ou dans
nn magasin, pour apprendre la langue
française. — Offres à M"8 Bertha Meier,
Rathausgasse 55, Zofingue. 8339

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Cherché, pour deux enfants, une bonna
supérieure française, connaissant un peu
la couture et disposée à aider au mé-
nage. Prière d'envoyer copie des certifi-
cats, photographie et indication du salaire
demandé, à Schmidt, Leipzig (Allemagne) ,
Cari-Tauchnitzstrasse 12. (H. 316255)

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour s'aider au ménage. S'adresser
Place Purry 3, 3°"> étage. 8323c

M»» Leuba-Uu Pasquier, à Colombier,
cherche, pour le 1" octobre, une fille
sachant bien cuire et au courant d'un
ménage soigné. ___ 8335

Une maison de gros demande un bon

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

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. Inutile
de se présenter sans bons certificats. —
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 , nne Jenne fllle 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 môme temps que la te-
nue soignée d'un ménage, la langue alle-
mande ou italienne. Déposer offres sous
H. 8248 N. â l'agence Haaenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

On cherche, tout de suite, une fille d'âge
moyen, sachant faire une cuisine ordinai re.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 52. 8302
TTllO Ï011110 fillo est demandée pour ai-
UJlD JGUJlu 1111G der aux travaux d'un
ménage. S'adresser à M. J. Panier, rue
du Seyon_12. 8292c

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

MOTUS & ISIiSISS l'H M
On demande nn bon vigneron,

ponr cultiver 46 ouvriers de vi-
gne. Logement gratuit. Inutile
de se présenter sans d'excellen-
tes recommandations. S'adres-
ser à M. JAOOT, notaire, à Co-
lombier. 826i

UN JEUNE HOMME
fort 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, an magasin. 8239c

UN Ueffi^llUE-. de 17 à 19 ans,
pour s'aider dans un atelier et au mé-
nage. — Bonne rétribution. — S'adresser
Rocher 38, au 3°». 8238c

' oin PIDUS ou noinrss
On a trouvé, dimanche après midi, près

de la Roche de l'Ermitage, une montre.
La réclamer, contre les frais d'insertion,
au magasin de fers , Seyon 12. 8344c

IPEŒVDTLJ
Chien setter irlandais, couleur feu, égaré

lundi dans les Gorges de l'Areuse ; collier
usagé sans nom. Le ramener, contre récom-
pense, Beaox-Arts 13, 3"»> étage. 8326c

AVIS DUTBBB
_ _ f l  Phorp hi * à Neuchâtel , pour le
Uli vlICIvUVj 1er octobre, nne pen-
sion pour deux jeunes filles de la Suisse
allemande. Offres et prix à Mma Wœtge,
Lindenhof , Soleure. 8160c

Eglise indépendante
Les leçons de religion pour appren-

ties, le mardi et le jeudi, à 11 heures,
annexe du Collège des Terreaux n» 8,
recommencent jendi S septembre.
8352 S. ROBERT, pasteur.

Alliance évangélique
DE N_E_t.CHA.TEI_

VENDREDI 4 septembre 1896
à 8 h. du soir

Grande Salle des Conférences

CONFÉRENCE
DE (H. 8320 N.)

H. GARABED TH0DMAIAN
SUR LES

Persécutions en Arménie
Mm8 L Wittwer SffiiïSW
commande pour du travail à faire chez
elle. Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modérés. 8235c

LOTERIE
DE LA

Fanfare Italienne
On peut se procurer la liste du tirage

de la loterie, qui a eu lieu le dimanche
30 août écoulé, au local de l'exposition
des lots, rue du Seyon , maison Wasser-
fallen ; chez M. Mario, président de la
Société, magasin d'horlogerie, rue du
Seyon n° 6; chez M. Zaninetti, Café du
Nord , et auprès des membres du Comité.

Il y aura aussi des listes déposées dans
les cafés et brasseries de la ville.

La distribution des lots se fait au local
de l'exposition , de 9 h. du matin à midi
et de 5 à 8 h. du soir, excepté le diman-
che, jusqu'au 15 septembre, contre présen-
tation du billet. 8354

Passé cette date, les lots non réclamés
deviennent la propriété de la Société.

UNION INTERNATIONALE
DES

MIES DE LA_JEKME FILLE

Le Bureau de Renseignements
Bue 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

HMEIBXI
I Monsieur, 30 ans, famille distin- Jj !u guée, désire se marier avec damé D
m fortunée. Offres sous chiffre P. P. m
i 500, poste restante, Zurich. 3658 T

Changement de domicile
Ayant donné ma démission de con-

cierge des temples, je préviens mes amis
et connaissances que j'ai transféré mon
domicile RITE 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,
charbon 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.

M"8 Marguerite Tripet
Professeur de chant

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

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

"ZURICH "
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

.*_%.M. JmËÈk m Assurances indiridneUeg contre les acci-
'wÊ£â___a_-rÊÊ?ir&l dents de toute nature, professionnels et autres,
0^^^^R\ avec oa sans risi3nes sportifs, et comprenant

î Kô^ff^^r les v°yaSes dans tonte l'Europe.

\̂i-ilsS Assurances spéciales cl
e voyages par terre

H_^MJM_-__-§>» - HËSÉâfei? 
et sur m«.r. ~"

^^^^^^^^ SÊ^^t 
Assurances collectives et de responsa-

¦̂ ^^^^^^^^^^^^ 0 bilité civile de tout genre. ~ 3309

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 l / 3 millions.
S'adresser à B. CAMENZHVD, agent-général, rue Purry 8, à Nenchâtel.

m-n_________________B_____m^_r-̂______________ -___^___^____mi__t_______________________

Mlle FEHRLIN
a recommencé ses leçons de dentelles.
Rne dn Musée 2. 8350c

Tontes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- 13
tées et vendues par O. Dosé, à Genève, -la plus ancienne maison en Suisse dans ce -J
genre. — Billets de l'Exposition, avec 2rabais aui revendeurs.—Ordres de bourse, «s
— Actions démines.— Renseignements. ^— Editeur da Journal des tirages «La Ré- ocapitulation» , paraissant 3 foisparmois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Travail féminin. — Le chroniqueur
de la France commente la situation créée
aux Etats-Unis par le développemen t
continu de la dactylographie.

Le passé :
« Jadis, un négociant de New-York se

hâtait d'avaler son premier déjeûner pour
se rendre à son bureau où il dépouillait
son courrier. C'était bien l'ouvrage le
plus fastidieux du monde que de répon-
dre à tant de lettres en s'attachant à mé-
riter le prix d'écriture. Cela prenait un
temps que l'homme d'initiative eût pré-
féré consacrer à surveiller des affaires.
Il y avait des écoles commerciales où
l'on s'évertuait à enseigner aux garçons
l'art de calligraphier. Ces jeun es gens ne
pouvaient se placer qu'à la condition
d'écrire comme des graveurs de cartes
de visite. »

Le présent :
« Aujourd'hui , le négociant, en prenant

connaissance de ses lettres, dicte ses ré-
ponses au sténographe qui se tient à sa
disposition.

Les deux ou trois signes tracés sur un
bout de papier sont portés immédiate-
ment à la machine qui traduit la sténo-
graphie et imprime la lettre trois fois
plus vite que vous ne pourriez l'écrire à
la main. Et ce sont des femmes, souvent
des jeunes filles , qui sont chargées de
cette double opération.

H y a mieux encore. Après quelques
années de pratique, ces demoiselles jouent
de la machine en véritables virtuoses.
Elles suppriment la sténographie en écri-
vant aussi vite que vous pouvez dicter.
La plupart des romanciers et des journa -
listes américains dictent leu rs travaux à
ces machines ; ils relisent ensuite leur
copie tout imprimée avant de l'envoyer
à la composition. >

(Voir suite en 4»» page.)

Faiblesse générale
M. le Dr I_anx à Oldenbourg écrit :

«Le premier usage que j'ai fait de l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). L'effet m'a paru si
satisfaisant que j'ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, que j'attribue avant tout &
l'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-
tit.» Dans toutes les pharmacies. H1174Z

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
MAISONS RÉCOMPENSÉES :

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

à tricoter, Dietikon (Zurich). Coton à l'aigle:
Médaille de bronze. (H. 7811 X.)
Groupe 39, subdiv. IV. Vins et Cidres.
Paschoud frères & Cu , Vevey , Vins.

Médaille d'argent. Grand mousseux vau-
dois, La George. (7718 X.)
Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Heidlauîf , anc' G. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café. (11.3212(1.)

I ON CHERCHE \? demoiselle fle magasin f
î ou tailleuse t
X ! connaissant à fond la vente de T^1 tissus et , si possible, la confec- Tait tion de dames. &
3 Offres sous initiales H. 8314 N., T
^% à Haasenstein & Vogler. __

£
___ 

j

Chemin de fer Jura-Simplon.

EXPOSITION NATIONALE , GENÈVE
Grand concours do Chevaux, de Bétail et de Produits agricoles

TRAIN DE PLAISIR

NEUCHATEL ¦ ESTAVAYER -
YVERDON-GENÈVE

ET RETOUR
JEUDI 10 septembre 1896

13 Va H E U R E S  DE S É J O U R  A G E N È V E

HORAIRE
ALLER RETOUR
3 cl. 3 cl.

NEUCHATEL . . . .  dép. 6 10 matin GENÈVE dép. 11 00 soir
Serrières » 6 16 » YVEEDON arr. 12 55 nuit
Auvernier » 6 22 » YVEEDON . . . .  dép. 1 00 matin
Colombier » 6 28 » Yvonand . . . .  arr. 1 14 »Boudry » 6 33 » Cheyres » 1 22 >Bevaix » 6 41 » ESTAVAYER . . . » 1 33 matin
Gorgier . » 6 48 » YVEEDON dép. 12 58 nuitVaumarcus » B 55 » Grandson arr. 1 05 matinConcise » 7 03 » 0nnens „ 4 14 „
Onne?s » ? ™ * Concise » 1 21 »
SSSgSr arr ? 25 l Vaumarcus . . . .. . 1 30 »YVBBD0N arr* 7 ib * Gorgier » 1 37 _

ESTAVAYEE . . . dép. 6 45 matin Bevaix » 1 46 »Cheyres » 6 55 » Boudry » 1 55 »
Yvonand . . . . .  » 7 05 » Colombier » 2 00 ^YVEEDON . . . .  arr. 7 20 . Auvernier » 2 07 »

YVEEDON dép. 7 32 matin Serrières » 2 12 »
GENÈVE arr. 9 27 » NEUOHATEL . . . .  » 2 18 »

PRIX DES PLACES EN 3™ CLASSE
y compris UN billet d'entrée à l'Exposition : |

De Neuchâtel , Serrières, Auvernier, D° ̂ ^^Xn t̂^yS?' ̂ ^
Colombier , Boudry ot Bevaix. Cheyres, Yvonand et Yverdon.

4 50 4 OO 1
Ces billets sont en vente dès le 8 septembre aux guichets des gares sus-indiquées.

Ils ne sont valables que dans le train de plaisir. (H. L.)
LE NOMBRE DES PLACES EST LIMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile. ;
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

3,853 décès, •* 10,627 cas d'invalidité,
287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, ' 912pour la somme de Fr. 41^010,661 ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT & LAMBERT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
I A .  PKHREGAUX-DIKI.F, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;Ed. REDARD, à Colombier.

SOCIÉTÉ _A_JfcTO_Nnr:Ê/E:_E
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 3 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1896, serapayé dès celte date au siège de la Société, à Serrières.
2° Que les six obligations de fr. 500 chacune, dont les numéros suivent,ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 septembre 1896,

savoir : N°» 31, 43, 58, 62, 73 et 116.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la Société, àSerrières ; les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt dèscette môme date.
Serrières, le 29 août 1896. 8310

Fabrique de papier de Serrières.

SOCIÉTÉ OE TEMPÉRANCE
La réunion de vendredi 4 septembre

n'aura pas lieu.
Les membres de la Société et les audi-

teurs habituels de la réunion sont invités
à assister à la conférence de M. le pro-
fesseur arménien Thoumaïan , sur :

Les persécutions en Arménie.
8351 Le Comité.

r Marie BERTRAND
reprend ses leçons de musique dès le
l» septembre, Comba-Borel 17. 8325c

. Louis ROBERT, pianiste
élève des professeurs Riehring, Beh-
berg, etc., se recommande pour leçons
en ville ou à son domicile, rue de
l'Industrie 20. 8345c

j BFFanny DELACHAUX
Sablons 26

reprendra ses leçons d'ouvrages à partir
du 7 septembre.

A la môme adresse, dessin et échan-
tillonnage d'ouvrages.

S'adresser le matin, de 10 heures àmidi. 8324c

M"' MAILLE
rue du Râteau i,

recommence dès maintenant ses leçons
de piano. 8332c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGE MENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

1 >. ÉTODE P'AVOCATH
¦M mmvm

Dr en droit et avocat
a ouvert son étude

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3
8068 NEUCHATEL

Italie
Le général Vallès doit partir le 9 sep-

tembre pourleChoa , porteur d'une lettre
signée par le roi qui l'accrédite comme
représentant du gouvernement italien ,
avec pleins pouvoirs de négocier la paix.

Relativement à ces négociations, on
pense que l'affaire de la saisie du Dœl-
wyck pourrait ou non être un sujet de
difficultés , suivant que Je négus aura ou
n'aura pas encore payé la valeur du char-
gement. Si Ménélik a chargé un intermé-
diaire de négocier cette affaire à ses ris-
ques et périls sans qu'il ait lui-même à
intervenir directement, il se désintéres-
sera peut-être de la question ; mais s'il a
déjà dû débourser tout ou partie des
quatre millions environ qui représentent
la valeur des 50,000 fusils et des muni-
tions que transportait le Dœlwyck, le
négus se montrera assurément moins
accommodant dans ses prétentions à une
indemnité en échange des prisonniers.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISBBS

TROP DE BRUIT !

L'article que la Gazette de Lausanne
a publié, il y a quelques jours , sous ce
titre, a trouvé de l'écho dans le public.
La pétition suivante, adressée au Conseil
communal de Lausanne, est mise en cir-
culation par quelques personnes habitant
les quartiers voisins de la gare :

c Le bruit véritablement exagéré que
font les trains à leur arrivée en gare de
Lausanne, pendant leur stationnement à
la gare et au moment de leur départ , la
nuit surtout, porte uu très sérieux pré-
jud ice aux quartiers du sud et de l'orient
de la ville. A toute heure, les habitants
en sont incommodés ou réveillés par le
vacarme des locomotives, qui ne se con-
tentent pas d'annoncer leur arrivée par
un simple coup de sifflet , mais qui pro-
longent leurs sifflements et leurs hurle-
ments d'une façon absolument abusive.
Cela commence, par exemple, pour les
lignes de l'Est, bien_ avant le Trey blanc
pour durer jusqu'à l'entrée en gare, soit

sur un parcours de plusieurs centaines
de mètres. En gare même, pendant les
manoeuvres, et au moment du départ ,
les coups de sifflet se multiplient avec
une violence que rien ne semble jus-
tifier.

< Cette pratique de l'exploitation des
chemins de fer constitue un abus auquel
il est urgent de mettre un terme. On ne
peut invoquer , pour le perpétuer , des
raisons de sécurité publique. Les voies
sont fermées et gardées aux passages à
niveau. Nul ne peut s'y introduire par
inadvertance. Quiconque le fait, sait à
quoi il s'expose. Et quant au personnel
des gares, il pourrait être averti de l'ar-
rivée des trains par des moyens beau-
coup moins bruyants que ceux que la
tolérance du public a bénévolement sup-
portés jusqu'à ce jour , par des signaux
optiques, entre autres.

c En attendant le jour prochain où le
sifflet des locomotives pourra être tota-
lement supprimé, il parait eu tout cas
indiqué d'en réduire considérablement
l'emploi, et d'étudier les moyens d'en
diminuer et la fréquence et la violence.
Les très nombreux habitants des quar-
tiers voisins des gares ont droit à leur
part de sommeil , et il ne peut appartenir
à une entreprise industrielle et finan-
cière de les en priver.

t Les soussignés vous prient respec-
tueusement d'agir soit auprès de la com-
pagnie du Jura-Simplon , soit, si c'est né-
cessaire, auprès du département fédéral
des chemins de fer ou de toute autre au-
torité compétente, pour obtenir qu'il soit
fait droit aux justes réclamations formu-
lées ci-dessus. »

Nous ne doutons pas que cette pétition
ne trouve un sérieux appui auprès du
Conseil communal de Lausanne. On nous
assure d'ailleurs que la question qu'elle
soulève se pose ou va se poser aussi dans
d'autres villes suisses.

(Gazette de Lausanne.)

Histoire. — A Sion a eu lieu, lundi et
mardi, la réunion annuelle de la Société
suisse d'histoire. La première séance a
eu lieu lundi soir à l'Hôtel-de-Ville, pa-
voisé pour la circonstance. On a entendu
un mémoire très intéressant de M. Van
Berchem sur les luttes entre le Haut-
Valais et la Savoie au XIVme siècle.

ZURICH. — Cinquante-quatre délégués
des unions ouvrières étaient réunis di-
manche à Zurich pour s'occuper de la
mise à l'index de la bière. Huit délégués
autrichiens et allemands étaient présents
à l'assemblée. A l'unanimité, il a été dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur les
décisions prises récemment par les bras-
seurs à Olten. Si dans les quinze jours
aucune entente n'intervient, non seule-
ment la mise à l'index générale conti-
nuera avec redoublement d'énergie et de
surveillance, mais on fondera une grande
brasserie coopérative ouvrière. Dans ce
but, des avances ont élé faites par un
financier.

NIDWALD. — M. le conseiller national
Vonmatt déclare dans le Vaterland qu'il
sera obligé, cet automne, pour des motifs
de santé, de refuser toute nouvelle can-
didature au Conseil national.

OBWALD. — Le curé von Ah est mort
à Kerns, à l'âge de 62 ans, des suites
d'une attaque d'apop lexie dont il avait
été frappé il y a quelque temps. M. von
Ah, commissaire épiscopal , .remplissait
les fonctions d'inspecteur des écoles. Il
était bien connu comme publiciste sous le
pseudonyme de t Der Weltûberblicker J ,
et comme poète sous celui de « Hart-
mann von Bftldegg ». Ses drames popu-
laires : 1798 — l'Attaque de Stanz, le
Lion de Lucerne, Hans Waldmann ,
avaient obtenu un grand succès.

SAINT-GALL. — La réunion du Ge-
werbeverein de la Suisse orientale, qui
a eu lieu dimanche à Saiut-Gali , a été
fréquentée par environ 300 personnes.
Elle a entendu un rapport du conseiller
national Wild sur l'introduction des syn-
dicats obligatoires. M. Wild s'est pro-
noncé contre ces syndicats, tandis que
leur création a été appuyée par l'impri-
meur Honegger. Après une vive d scus-
sioo , l'assemblée a adopté à l'unanimité
la résolution suivante : « L'assemblée
exprime aux autorités fédérales le désir
que l'arti cle 31 de la constitution fédé-
rale soit re vi.té dans le sens d'une ré-
pression plus énergique de la concur-
rence déloyale. »

VAUD. — Mardi après midi, à 1 h.,
écrit-on de Château- d'OEx, arrivaient
aux Moulins des ouvriers cordonniers
italiens, venant de l'Hongrin, lorsqu'on
Ïmssant devant la boulangerie Lenoir,
'un d'eux trébucha. On ne larda pas à

en savoir la cause. Ils avaient cueilli des
champignons le long du chemin, les
avaient grillés et mangés. Des symptô-
mes d'empoisonnement se manifestaient.
L'ouvrier malade reçut aussitôt les soins
dévoués de M. et de Mme Noll , auber-
gistes, qui firent appeler le docteur. Ou
lui administra du lait et des vomitifs qui
amenèrent l'évacuation des champignons
ingérés, et après s'être roulé plusieurs
heures sur l'herbe, en proie à de vives
souffrances , il se remit peu à peu et le
lendemain continuait sa route. Il en était
quitte pour la peur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Théodore de
Speyr, médecin-oculiste, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et l'a autorisé à pra-
tiquer comme tel dans le canton.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection du citoyen Max Des-
souslavy comme pasteur de la paroisse
réformée française de Cernier, pour une
période sexannuelle.

Fonds cantonal des apprentis. — Le
fonds cantonal destiné à l'encouragement
des bons apprentissages, dont nous avons
annoncé récemment la création , était à
fin juillet de 10 fr.

Il s'est augmenté des dons suivants :
Société des maîtres-coiffeurs , à Neu-
châtel, 5 fr.; M. J. C.-C, à la Chaux-
de-Fonds, 20 fr.; M. C. B.-B., au Locle,
10 fr.; M. F. de P., à Neuchâtel , S0 fr.
Total à ce jour. 95 fr.

L'inspectorat des apprentissages ex-
prime aux donateurs sa vive reconnais-
sance.

Chasse. — La chasse générale est ou-
verte du 1er octobre au 30 novembre ;
la chasse à la perdrix, du 15 au 23 sep-
tembre ; la chasse à la plume, du 7 sep-
tembre au 30 novembre ; la chasse au
chevreuil, du 8 au 16 octobre.

Brenets. — Dimanche avait lieu une
charmante fête sur le Doubs. Des con-
certs donnés sur l'eau, auSaut-du-Doubs
et au Pré-du-Lac, ont été très goûtés,
et les musiques de Villers-le-Lac et des
Brenets ont été vivement applaudies. Le
temps, quoique nuageux, a été très favo-
rable aux promenades en bateau , et le
soir, depuis le Saut-du-Doubs au Pré-
du-Lac, le coup d'œil était réellement
magnifi que, grandiose parfois , lorsque
les immenses rochers et les forêts d'alen-
tour étaient éclairés par les feux de ben-
gale que l'on allumait à chaque instant
sur divers bateaux. Le nombre des bar-
ques pavoisées aux couleurs des deux
pays et éclairées par des lanternes véni-
tiennes était plus grand que l'an der-
nier.

' Hauterive. — Le tir-fète de la Société
de tir d'Hauterive, qui aura lieu le di-
manche 13 septembre, promet des ré-
j ouissances aux habitants de la localité
et aux visiteurs des environs. Le tir
commencera dès le matin ; l'après-midi
il y aura une fête champêtre avec jeux
variés pour petits et grands.

Coffrane. — Un correspondant de la
Sentinelle signale le fai t que , durant
quelques semaines, l'instituteur de la
classe supérieure de Coffrane , malade,
n'a pas tenu l'école et que la Commission
scolaire avait autorisé sa fille à le rem-
placer. Or celle-ci ayant le même âge
que beaucoup des élèves, soit 13 Vs ans,
certains parents n'ont pas consenti à
envoyer leurs enfants dans cette classe.
Mais — et voici où la chose devient cu-
rieuse — un père qui avait agi ainsi ,
non sans avoir prévenu la Commission
scolaire, a été déféré au juge de paix qui
lui a app liqué une amende, bien que ce
père eût fait donner des leçons à son fils
pendant tout le temps qu'il ne l'avait
pas envoyé à l'école. Et le correspondant
se demande ce que devient l'article 29
de la loi sur l'enseignement primaire
qui garantit aux parents la liberté de
pourvoir à l'instruction de leurs enfants
par tout autre moyen que parla fréquen-
tation de l'école publique.

Si ces faits n'ont pas été exagérés, il
y aurait lieu, croyons-nous, de veiller à
ce qu'une application exacte de ia loi
fût faite.

iMiites 1@WMXI§

Zurich, 1er septembre.
Le procureur de district Streuli a ter-

miné l'instruction de l'affaire des trou-
bles de Zurich. Avant le renvoi des pré-
venus devant le tribunal de district , il y
aura lieu d'abord d'examiner les deman-
des d'indemnités présentées par les Ita-
liens victimes des troubles.

Les deux personnes qui ont été con-
damnées, !e plâtrier Wengel, du Wur-
temberg, et la femme Rosa Bœttig, de
Lucerne, ont fait appel de leur jugement
devant le tribunal cantonal.

Saint-Gall, 1 <"¦ septembre.
L'association industrielle de Saint-Gall

a décidé à l'unanimité de se joindre au
mouvement référendaire contre la ban-
que d'Etat.

Francfort , 1er septembre.
On mande de New-York, à la Gazette

ie Francfort que les démocrates parti-
sans de l'or, de New-York , étaient re-
présentés à la convention d'Etat par 400
délégués. Ils se sont prononcés purement
et simplement en faveur de l'étalon d'or,
et contre le bimétallisme.

Constantinople, 1er septembre.
Sur les instances des ambassadeurs,

Tewfik. pacha a promis d'expédier au-
jourd'hui par télégrap he des ordres sé-
vères au commandant militaire de la
Crète pour empêcher tout mouvement
des musulmans.

St-Pétersbourg , {* r septembre.
Le trafic direct entre la Sibérie occi-

dentale et l'Oural et toutes les lignes
russes a été inauguré aujourd'hui tant
pour les marchandises que pour les voya-
geurs.

Varsovie, 1er septembre.
Un train de voyageurs et un train de

marchandises se sont rencontrés près de
la station de Liski. Quatorze voyageurs
et trois employés ont été tués.

'Washington , I er septembre.
Le croiseur Cincinnati a reçu l'ordre

de se rendre dans les eaux turques.
D'autres croiseurs suivront.

— La compagnie d'assurances contre
les accidents, a Le Secours », rue des
Pyramides 15, Paris, disant qu 'elle a li-
quidé définitivement tontes ses opérations
dans le canton de Neuchâtel , demande la
restitution du cautionnement de 15,000 fr.qu'elle a déposé en garantie de ses en-gagements. Avan t de faire droit à cette
demande, le département des Finances
invite tous ceux qui auraien t des récla-
mations ou des prétentions, résultan t de
leur contrat d'assurance, à faire valoir à
la charge de la compagnie « Le Secours »,à les faire parvenir par écrit dans le
terme de trente jours, soit jusqu 'au 30
septembre prochain inclusivement , avec
pièces à l'appui, au département des Fi-
nances.

— En exécution des articles 3. 4 et 5
de la loi concernan t les formes à suivre
pour libérer les camions des fonctionnai-
res publics, toutes les personnes qui
pourraient avoir à adresser des réclama-
tions pour faits de charge :

1° Au citoyen Paul Cartier, greffier au
Landeron , pour les fonctions d'huissier
du tribunal de la Chaux-de-Fonds, qu'il
exerçait précédemment;

2» Au citoyen César Bonjour , greffier à
Lignières, pour les fonctions d'huissier de
la justice de paix du cercle de Lignières,qu 'il exerçait précédemment;

Sont formellement invitées à les dépo-
ser au département de justice , jusqu 'au
20 décembre 1896.

— Faillite de Henri-Auguste Dabois-
Nussbaum, horloger, à Buttes. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions :
18 septembre 1896.

— Succession répudiée de Jules Gabus ,
quand vivait horloger, à la Ciiaux- ie-
Fonds. Date de l'ouverture ds la liquida-
tion : 20 août 1896. Liquidation sommaire.
Clôture des production s : 20 septembre
1896.

— Faillite de R. Heller, feri.lantif .r-
lampiste, à Nenchâtel. Date du jug emeni
de clôture : 27 août 1896.

— Dans sa séance du 27 août 1896, la
justice de paix da la Chaux-de-Fonds, en-
suite de la demande qui lai en a été faite ,
a nommé Eugène Schaltenbrand. archi-
tecte, à la Chaux-de-Fonds, curateur de
sa mère, dame Marie Schaltenbrand née
Weyeneth , rentière, au même lieu , ac-
tuellement en séjonr à Bellevue près
Landeron , en remplacement de défunt
Charles-Ulysse Sandoz , notaire.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

10 j oiUet 1896. — Elise-Zélie Clerc née
Simond, cuisinière, domiciliée à Lausanne,
et Henri Clerc, mécanicien, sans domicile
connu.

10 juillet 1896. — Robert Slalder. ma
nœavre , domicilié à Neuchâtel , et Anna-
Maria Stalder née Sal.Ji , servante, demeu-
rant, actuellement à Berne.

29 juillet 1896. — Rachel Delay née
Bille, demeuran t à Fontaines, et Charles
Delay, maître charpentier, domicilié aux
Hauts-Geneveys.

puaucAïiows seeuiRES
La Chaiccc-du-Milieu.— Pestes vacants

d'institutrices : claese inférieure mixte du
centre et classe mixt a du Cachot. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Trai-
tement : 1080 fr. Examen de concours :
le 21 septembre. Entrée en fonctions : le
I»1 octobre pour la classe du Cachot et
le 1er novembre pour celle du Centre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 15 septembre, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Villiers.— Institutrice de la classe mi-
primaire mi-enfantine. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.,
plus 100 fr. pour les leçons freeheliennes.
Examen de concours : le 21 septembre,
à 1 heure après midi. Entrée en fonctions
le 12 octobre. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, jusqu 'au 19
septembre, au président de la Commis-
sion scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

La situation des dactylographes fémi-
nins :

t Un grand nombre de ces jeunes filles
reçoivent de 100 à 150 francs par se-
maine ; le moins qu 'elles puissent gagner
est 40 francs par semaine. La durée de
la journée de service est de S à 8 heures.
Traitées avec les plus grands égards,
elles sont installées dans une chambre
bien close, bien chauffée et bien aérée.
Presque toutes finissent par se marier
avantageusement; plus d une a épousé
son patron — ou le fils de celui-ci. »

D'où il appert que, en Amérique du
moins, le piano graphique fait du tort à
l'autre. Si cette évolution des mœurs
pouvait se manifester sur Je sol de la
vieille Europe, il y a bien des gens qu 'elle
réjouirait.

Deux aéronautes tués. — Un terrible
et dramatique accident a eu lieu le 21
août, à Quincy (Illinois), où un concours
avait été organisé entre deux aéronautes
acrobates : Franck Jacobs, du Cincinnati,
qui faisai t sa 10oOme ascension, et un
nommé E. Dudley.

Les aéronautes, arrivés à une certaine
hauteur, devaient se laisser tomber si-
multanément à l'aide d'un parachute.
Les deux ballons ont été lâchés en même
temps; mais celui de Jacobs étant arrivé
à une hauteur de 1S0 pieds environ a
crevé. Jacobs est bien parvenu à déta-
cher son parachute, mais il n'a pu l'ou-
vrir, et cet infortuné s'est abattu sur le
sol, en présence d'une foule immense,
parmi laquelle se trouvaient sa femme et
son enfant. Quand on l'a relevé, Jacobs
était sans connaissance ; il est mort au
bout d'une demi-heure.

Un autre accident du même genre s'est
produit le même jour à Dallas (Texas).
tin aéronaute nommé Borsen, en se lais-
sant tomber avec son parachute, est allé
se heurter à une espèce de fourche for-
mée par une grosse branche d'arbre dans
le parc de fOak-Cliff-CoIlege, et y est
resté suspendu. Borsen s'était brisé la
colonne vertébrale et il était déjà mort
quand on l'a descendu de l'arbre.

Un chien phénomène- — Il vient de
naître à Castelmauron (Lot-et Garonne)
un jeune griffon qui n'a que les pattes
de derrière, celles de devant étant ré-
duites à une très légère bosselure gémi-
née sur la poitrine, à la place où devraient
être normalement les membres anté-
rieurs.

Le plus curieux , c'est que c'est la se-
conde fois que la mère met au monde un
semblable phénomène. Dans une portée
antérieure, deux monstres identiques
étaient nés. Un seul survécut et est en
ce moment âgé de quatre ans.

Cette jeune bète, pourvue également
des seuls membres inférieurs , marche
debout sur les pattes de derrière et, pour
se reposer, s.assied comme un kanguroo.
Pour se coucher, elle se laisse choir aussi
adroitement qu'une grande tragédienne;
et pour se relever, une fois couchée, elle
donne une brusque détente des reins
aidée d'une secousse prompte du thorax.

Des barnums ont essayé de l'acquérir,
mais en vain : les propriétaires refusent
de s'en séparer, craignant les mauvais
traitements futurs pour leur phénomène.
Us font même bonne garde, car plusieurs
fois on tenta de le voler.

L'épicier justicier. — L'autre jour , à
Paris, un jeune garçon de quatorze ans
était en extase devant l'étalage d'une
épicerie. Une pile de boites de sardines
semblait surtout attirer ses regards. Cé-
dant à un mouvement irrésistible , il
avança la main et subtilisa deux des fa-
meuses boites. Mais il avait été vu par
l'épicier qui Je pri t par l'oreille et le fit
entrer dans sa boutique. Comme le jeune
délinquant geignait à fendre l'âme et
jurait de ne plus recommencer, l'épicier
attendri lui dit : « Eh bien ! mon garçon,
je consens à ne pas porter plainte contre
toi; seulement, pour te punir de ta faute,
tu vas tourner Je moulin à poivre. Quand
tu auras six kilos de poivre, je te lâche-
rai. »

Le jeune garçon, ravi d'en être quitte
Eour si peu, se mit immédiatement à la

esogne. Les curieux pouvaient voir ce
spectacle de Ja rue, et il se forma un ras-
semblement tel que trois gardiens de la
Î.aix eurent une peine infinie à empêcher
a foule d'envahir la boutique. L'amateur

de sardines travailla longtemps avec
courage ; sa tâche finie , et après avoir
été sermonné par l'indulgent épicier, il
s'enfait en s'essuyant Je front , — il avait
chaud I

QBEONïOTE LOCALE

Conférence. — Nos lecteurs seront
heureux d'apprendre que M. Garabed
Thoumaïti , précédemment professeur
dans un collège de Marsovan , donnera
vendredi soir, à Neuchâtel , une confé-
rence sur la situation actuelle des chré-
tiens en Arménie. U y a trois ans,
M. Thoumaïan fut emprisonné, mis dans
les fers, condamné à mort et sauvé par
l'intervention des puissances. Nul n'est
plus qualifié que lui pour entretenir le
public du sort de ses malheureux com-
patriotes, et nous pensons que chacun
sera désireux de l'entendre. La confé-
rence est donnée sous les ausp ices cle
l'Alliance évangélique.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 V2 heures, concert donné par la Musi-
que Militaire.

Les ennemis des abeilles. — Lors-
?u'un ennemi peu redoutable, dit M.

ouchet, se faufile dans une ruche d'a-
beilles, les premières sentinelles qui
l'aperçoivent le percent de leur aiguil-
lon et, en un clin d'œil, on rejette le ca-
davre hors de la demeure commune. Le
travail n'en est nullement interrompu.

Mais il n'en est pas de môme si l'agres-
seur est une forte et lourde limace. Un
frémissement général s'empare des tra-
vailleurs ; chacun apprête ses armes,
tourbillonne autour de l'envahisseur et
le perce de son dard. Assailli avec fu-
reur, blessé de tous côtés, empoisonné
par le venin, l'animal rampant meurt au
milieu de violentes contorsions. Mais que
faire d'un si pesant ennemi? Les petites
pattes de la tribu ne suffisent pas pour
en ébranler le cadavre, et l'étroite porte
de la ruche pour le laisser passer. Ses
exhalations putrides vont cependant
bientôt infecter la colonie et y dévelop-
per quelque maladie. Comment sortir de
cet embarras ?

La république avise et prend une ré-
solution subite. Comme si on y connais-
sait à fond l'art de l'ancienne Egypte,
ainsi que sous les Pharaons on embau-

mait les cadavres des animaux, soit dans
un but religieux , soit pour se préserver
de leurs émanations pestilentielles, toutes
les abeilles se mettent immédiatement à
l'œuvre ct embaument le mort dont la
présence les menace. A cet effet , les ou-
vrières se dispersent dans la campagne
pour y recueillir la matière résineuse qui
englue les bourgeons, car c'est elle qui
remplace les essences et l'aloès des ense-
velisseurs de la Thêbaïde. Avec celte
substance les abeilles enveloppent étroi-
tement le mort , en guise de bandelettes,
et déposent tout autour de son corps une
couche épaisse et solide qui le préserve
de la putréfaction.

Si, au lieu d'une molle limace, vulné-
rable de tous côtés, c'est un escargot cui-
rassé qui viole l'asile de la république,
tout se passe d'une autre manière. Quand
l'essain commence à l'attaquer , le mol-
lusque s'enfonce dans sa coqudle, s'ap-
plique contre le sol (le tablier ou les pa-
rois de la ruche), et se trouve ainsi à
l'abri de toute agression. Cependant , la
présence d'un ennemi si bien retranché
donne de l'inquiétude ; comme on ne peut
le tuer, on l'enterre sur place. Les tra-
vailleurs déposent tout autour de sa ca-
rapace une solide bordure de substance
résineuse qui la colle intimement à la
ruche. Il faut alors que l'envahisseur
meure dans son gite, car tout mouve-
ment, toute évasion lui sont désormais
impossibles.

CHOSES ET AUTRES

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille iïAvis)

Berne, 2 septembre.
Le parti socialiste dissident devait en-

tendre hier soir un rapport de M. Seidel
sur le congrès de Londres, mais les mem-
bres de l'ancienne Union ouvrière, Moor
en tète, étaient venus si nombreux à la
réunion et ont fait un tel tapage, que
M. Z'graggen a dû lever la séance et se
transporter avec ses fidèles dans un
autre local.

Rome, 2 septembre.
Une expédition do la Croix-Rouge ita-

lienne accompagnera une caravane de
secours aux prisonniers du négus qui
partira de Naples le 9 septembre pour
Zeïla avec 400 chameaux chargés d'objets
d'alimentation et de vêtements.

L'expédition stationnera à Caboba et
y attendra les prisonniers si les missions
Nerazzini et "Vallès réussissent.

Le major Nerazzini est parti hier de
Zeïla pour le Harrar avec 20 hommes
d'escorte.

Athènes, 2 septembre.
Les consuls ont communiqué l'iradé

contenant les concessions du sultan aux
députés crétois qui l'acceptent en prin-
cipe. L'assemblée crétoise se réunira le
6 septembre.

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 Juve t,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 IAJ CIEIV 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 60"><i année, après
une longue et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire : Rue Coulon no 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire-part. 8259
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ANNONCES DE VENTE 

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEB & FRANKK de Leipzig ;
W- BUSH, NKUMKYER, NœBKR, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de planoo et harmonlnniH.
Instruments de musique à cordes et à vent; corde*, et fournltnres. -

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements..

igdw Bicyclettes
ĵjgjWj JSg garanties
munies de pneumatiques _ « 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

| LITERIE ; TROUSSEAUX flil Plumes et Duvets d̂ rai.ssés à la va pe"r xl
\{_ 

a__ **_m-_i__i-_i*_v*a-¥ <ww H r u  v VVK; uhoix sans ]>areil p|H¦T Le 1/2 kg. —.65, —.75, —.95; I' 1.25, 1.75; extra , 225 et 2 90. T|
10 I>wvet gris et blanc, surfin, 2.90; R , 3:90, 4.85, 5 50, 7.50. (31

Hft KAPOCK-DUVET Éi
«m végétal, très recommandable, à 1.55. r_\m
Mm Crin végétal, ^ÉPSTS? 

Crin animal noir, [hH
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,0

*s ^e 'if > somtnior , matelas et trois- 1 £Q PQ QQ (StH
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If LïtS MPI, 1 Ct 2 » j^ ammai, fournitures extra , à . f 95.—, 145. ||
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de ^ de luxe, le lit à 165.— , { % { \  Ull
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¦V Lits Ie»r, 15.— et 16.80. — ____it__i cage garnie, extra, à 33 80. yH
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E A LA VILLE DE NEUCHATEL 11
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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. ZH I_KI_N , 14, rue de Hollande, au 3m0 étage, Genève.

(!) Une peau douce et blanche Q
Â un teint clair et beau sont assurés ; impuretés de la peau, f k
¦̂f gerçures, etc., disparaissent au contraire lorsqu'on se lave avec l'inimi- \r

m table SA VOS nttl lllXG H la marque dn HIBOU, qui, malgré son [h
lïl excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. 1206e LJ

^̂ 3*̂  Catarrhe des intestins 
^^^^Ma fille , âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, fiatuosités, maux de tête, fati-
gue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu 'à ce que je me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. SV Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier. M. Schnyder.-̂ feS'adresser à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. ___t_________ W-_-___- 9354

La PABINB LAQTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

HFLOIU fioiuDi FARINE LACTEE NESTLE nnum ru

ï̂OCnrSgg*  ̂ La Farine Lactée Nestlé
f X *** «—' l—i -Ç-ÇN contient le meilleur lait des Alpes suisses

Jh&fcwJ-^-' stn&lâi La Farine Lactée Nestlé
91111 F""" "̂nT nlilil est tr^s '

ac
''e ^ digérer

lillllkm nirnlil La Farine Lactée Nestlé
lillAnl\ L? \lïl ̂  i l  UU évite les vomissements 

el la 
diarrhée

l|][ "lljj l\Jj kJ 'Nf |Hj La Farine Lactée Nestlé
m||Il a* yj . facilite le sevrage et la denti tion

1 1_iln_k La Marine Lactée Nestlé
llll ĵpggpnfr 11(11 est Prise avec Plaisir Par les enfants

IISf^M'SnTT'iH La Farine Lactée Nestlé
llti.ll ^Wi. PUl *k ff Mi est d'une préparation facile et rapide

W^IlT^ liW lMAfflW La Farine Lactée Nestlé ;
^mj l I * * O Jîii\ D_t *• Tïïjpr remplace avantageusement le lait

^^.̂  }̂JJ^ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES <H. I Q.)

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système IiElNr-Nr_BJ3IQXJJ___

Brevet + N0 6S3S 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, «ntrepren enr , NEUCHATEL
Projets et entreprise de tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

JJH Demandei chez tons les épiciers. H
|Blx-»»$i +*è+M**w ________ __>wM

M MEILLE0BE BOISSON
* avant chaque repas M

'( .̂ 
UN VERRE DEI VERMOUTH mm 1

;̂ | ADVERNIER (Suisse) M

"ïaofro- frofro-o o-fr fr^^frfr^-o-^ fr^ë^gTO
f 0  Exiger l'étiquette. I |
IB_____________________________g__&jj^]^_l
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LA FRANCE !
au temps de Jeanne d'Ara

PAR

GEORGES FAIH

Les trois gentilshommes, suivis de
Blanche et Epi-d'Or, descendirent rap i-
dement l'escalier.

Lo passage qui conduisait dans la cour
était ouvert , et l'on apercevait l'hôte
écoutant attentivement h la porte de l'é-
curie.

— Que va- t-il faire là?  demanda le
sire de Chailly.

— Ne voyez-vous pas, cher Messire,
qu 'il est occupé à enfermer nos hommes ?
dit Ambroise de Loré.

En efl'et, l'hôtelier poussait doucement
les verrous.

— Agissons 1 répéta le sire de Chailly.
Tous les cinq pénétrèrent alors dans

la cour.
L'hôtelier, qui se retourna au bruit ,

resta épouvanté en les voyant.
Ambroise de Loré marcha droit à lui

et lui montrant les verrous qu'il venait
de tirer :

— Que faisais-tu là ? lui dit-il.
— Je... je...
Le malheureux ne trouvait pas un mot

à ajouter.
— Tu enfermais nos serviteurs pour

nous livrer plus facilement au sire de La
Trémouille.

— Jamais, Messires !... Seulement je...
— Ah ! ton hôtellerie est un coupe-

gorge... C'est bien , je n'en veux pas sa-
voir davantage.

Pendant ce court dialogue, le sire de
Chailly avait rouvert l'écurie et ordonné
à tous ses hommes de sorti r avec leurs
armes. Ils obéirent immédiatement.

Le sire de Chailly, s'adressant alors à
l'hôte, lui dit brusquement :

— Il doit y avoir des cordes dans ton
hôtellerie ?

Le malheureux se mit, pour toute ré-
ponse, à trembler convulsivement.

— Allons, vite I où sont-elles ? reprit-
il en portant la main à son poignard.

— Elles sont dans la buanderie, là,
sur la gauche, Messire; mais, par tous
les saints, ne me faites pas de mal ; ayez
pitié de moi, je ne pouvais pas refuser
d'exécuter les ordres de l'envoyé du sire
de La Trémouille.

Le sire de Chailly fit signe à Bernard
de s'assurer que l'hôtelier n'avait pas
donné une fausse indication. L'écuyer
revint bientôt avec trois paquets de
cordes destinées à étendre du linge et
les fit admirer au sire de Chailly.

— Elles sont toutes neuves, Messire,
dit-il en riant, et pourraient servir à
pendre des gaillards trois fois plus gros
que celui-ci .

De pâle, le malheureux hôtelier était
devenu vert.

— C'est bien ; attachez moi ce félon de
manière à ce qu'il ne puisse faire aucun
mouvement.

L'ordre exécuté, on emporta le patient,
qu'on dressa le long du mur, au fond de
la cour sans lai faire aucun mal , ce qui
ne l'empêchait pas de pousser de sourds
gémissements. Cette première précau-
tion prise, on se prépara à faire subir le
môme traitement aux émissaires de La
Trémouille.

Ainsi que cela avait été convenu, ils
se présentèrent successivement de cinq
minutes en cinq minutes. Au bout d'une
heure, il y en avait douze d'alignés b la
suite les uns des autres. On avait accord é
à l'hôtelier lé grade de chef de file.

Bien n 'était plus original que cette
collection de soudards ficelés avec leurs
armes, et qui se trouvaient tout honteux
d'être réduits à une impuissance gro-
tesque. Damoiselle Blanche et le varlet
éprouvaient une joie folle à les considérer.

Cette besogne terminée, et pendant
que le sire de Chaill y donnait l'ordre
d'amener les chevaux, trois coups reten-
tirent à la porte de l'hôtellerie qu 'on
avait fermée par prudence après le pas-
sage du dernier soudard.

Nos voyageurs se consultèrent des
yeux.

Le varlet fit un signe, et le Champ ion.
suivi de Bernard et de Quatre Sous, cou-
rut ouvrir. Pontou se précipita tout
joyeux dans la maison , impatient de
voir si ses ordres s'exécutaient. Mais il
recula d'un pas à la vue de visages in-
connus.

— Trop tard! fit le Champion , qui ,
remarquant ce mouvement de retraite,
s'était jeté entre la porte el lui.

— Qu'est-ce à dire, mes maîtres ? re-
prit Pontou , cn les toisant avec inso-
lence.

— Père, s'écria Epi-d'Or, c'est l'espion
de tout à l'heure, celui qui est allé quérir
les gens d'armes du sire de La Tré-
mouille.

Ambroise de Loré, le sire de Chaill y,
le varlet et Blanche, étaient arrivés à
temps pour entendre les paroles du page.

— L'espion de La Trémouille I dit le
sire de Chailly.

— Un espion I moi ?... répéta le jeune
ecuyer avec colère et en mettant la main
à son épée.

Mais le Champion se précipita au même
instant sur lui , et d'un seul coup lui en-
leva son manteau et ses armes. Un cri
fut alors poussé par toute la troupe, lors-
qu'on aperçut brodées sur le pourpoint
de Pontou les armes éclatantes du sire
de Laval.

— Les armes de Gilles de Laval , baron
de Betz !

— Oui , de mon maitre, reprit l'écuyer
furieux, et qui vous fera payer cher le
traitement que jo subis ici.

— De ton maître ? s'écria le sire de
Chaill y avec •violence.

— Oui, de mon maître, répliqua fière-
ment Pontou.

— Ah ! tu es l'écuyer de ce bandit , de
cet enleveur de filles, de ce tueur d'en-
fants, de ce suppôt de i'enfer , de ce fan-
geux gentilhomme, qui sera bientôt dé-
masqué et fera honte à sa race, et qui a
cent fois mérité le bûcher ! Ah I tu es le
serviteur de ce mécréant, le complice de
ses crimes odiercx, l'agent de cetle lâche
créature ! Eh bien t tant mieux, c'est le
ciel qui t'envoie !

Pontou était dovenu livide.
Le sire de Chailly reprit :
— Oui , c'est le ciel qui t'envoie, afi n

que tu puisses reporter à ton maître que
je l'ai souffleté eu ta personne, que j 'ai
déchiré son blason et que je l'ai foulé
aux pieds conime une chose vile.

Et le sire de Chailly arracha violem-
ment un lambeau du pourpoint de l'é-
cuyer brodé aux armes de Laval , l'en
souffleta ; "puis, le laissant tomber à terre,
mit les deux pieds dessus.

— Tu diras h ton maitre qu 'à notre
première rencontre, je lui ferai le même
traitement devant toute la cou r de France.

Se tournant ensuite vers Bernard et le
Champion , il ajouta en désignant  Pontou :

— Qu'on attache maintenant ce bel
ecuyer et qu'on le porte auprès de ses
dignes compagnons.

Un quart d'heure plus lard , tous nos
voyageurs quittaie.nl Blois pour conti-
nuer leur route.

LA GRANDE PASTOURE

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



LA NATIONALISATION DU SOL

VARIÉTÉ S

On a fait en grand des expériences
socialistes en Australie.

Dans ce pays neuf , on a un profond
mépris de ce qui se passe en Europe,
cette vieille Europe, corrompue par le
capitalisme et enlisée dans la tradition.
En Australie, on sait et on fait tout bien
mieux : on y pratique la j ournée de huit
heures il y a belle lurette, ensorte que
l'ouvrier a le loisir voulu pour s'occuper
des affaires publiques et administrer
l'Etat. Aussi bien, on innove en tous
domaines.

Tandis que l'Europe s'attarde à res-
pecter encore, comme un fétiche, la pro-
priété individuelle, en Australie on a des
terres nationales, cultivées en commun
par des syndicats. Il est intéressant de
voir les résultats de cette expérience.
On a fait à ce sujet, dans l'Australie du
Sud, une enquête parlementaire. M. Le-
roy-Beaulieu vient d'en rendre compte
par le menu ; il était dans cette province
au moment où les commissaires du Par-
lement étaient à l'œuvre. II parle donc
de choses vues.

* «

Le facteur essentiel de la prospérité
de l'Australie est dans l'agriculture et
l'élevage, mais les campagnes manquent
de bras, tandis que les 45 % de la popu-
lation se pressent dans les villes, où la
vie est plus agréable. Le législateur a
voulu reagir contre ce phénomène en
fournissant des terres à l'excès inoccupé
de la population urbaine.

Il n'est pas facile, en Europe, de faire
d'un ouvrier de la ville un paysan. Les
colonies australiennes, elles, n'ont pas
jugé pourtant le problème assez compli-
qué ; elles y ont joint l'expérience collec-
tiviste de la culture du sol en commun.
La Nouvelle-Zélande, Victoria , l'Australie
du Sud ont créé des villages settlements,
communautés de vingt personnes au
moins, auxquelles le gouvernement livre
des terres à raison de 64 hectares par
tète et fait des avances d'argent qui
s'élèvent au maximum à autant de fois
1250 francs que l'association compte de
membres. Une somme de 6,25 francs par
hectare doit être dépensée chaque année
en améliorations. Au bout de trois ans,
l'association doit commencer à rembour-
ser l'Etat des avances reçues, avec in-
térêt à 5 °/0. Elle doit se libérer complè-
tement en dix ans.

Chaque syndicat est diri gé par un co-
mité de trois à cinq membres, élus pour
un an et rééligibles. Ce comité est chargé
des relations du syndicat avec le gouver-
nement, de la direction des cultures, de
la construction des bâtiments, de l'éta-
blissement des industries jugées néces-
saires, de la vente des produits , de l'achat
et de la distribution de tout ce dont le
syndicat et ses membres ont besoin. II
dirige le travail des villageois et en dé-
termine la durée ; il interdit les travaux
réputés préjudiciables à la communauté.
Il administre les magasins et les dépôts,
il fixe les allocations faites aux villageois
et à leurs familles sous forme de coupons
à échanger contre des denrées ; il veille
à la santé publique, au bon ordre et à
la discipline ; il a le droit d'infliger des
amendes jusqu'à 250 francs, d'augmenter
le nombre des heures de travail d'un
villageois ou de diminuer les allocations
qu'il touche, pour le punir d'infractions
aux règlements. Il nomme et révoque
les fonctionnaires du syndicat, le secré-
taire, le trésorier, le médecin, et en dé-
finit les fonctions. Il prononce enfin sur
l'admission de nouveaux membres ou
l'expulsion des membres indi gnes. Les
villageois sont tenus d'obéir au comité.

Aucun membre n'a d'intérêt séparé ni
de propriété à lui, en dehors du droit de
possession et d'usage de la part que le
comité lui a allouée. En cas de décès, de
démission ou d'expulsion , cette part fait
retour à la communauté ; le comité peut
allouer un secours à la veuve ou aux or-
phelins d'un membre déci dé. Les deux

tiers des bénéfices réalisés sur la vente
des produits sont distribués à titre de
dividende entre les villageois et par parts
égales.

Un villageois ne peut quitter sa terre
qu'avec l'autorisation du comité ; un
congé de quinze jour s par an est de droit.
Personne ne peut entreprendre un tra-
vail particulier, ni acheter ou vendre
quoi que ce soit sans l'autorisation du
comité. Si l'assemblée générale décide
que tout ou partie des gains des villa-
geois, qu'ils aient été faits dans la com-
munauté ou en dehors, doit être versé
au fonds commun , ils sont tenus de
s'exécuter. Les effets personnels, mobi-
lier, vêtements, ustensiles de ménage
sont leur propriété , mais les outils et
instruments de production sont à l'asso-
ciation.

Le syndicat a la charge de l'entretien
des villageois. Le comité détermine la
quotité des coupons alloués à chacun
suivant le nombre, le sexe et l'âge des
membres de la famille. Ils sont distri-
bués le vendredi aux intéressés, qui
touchent en échange, au magasin du
syndicat, des provisions de bouche et
des hardes.

Treize associations seulement se sont
fondées sur ces bases légales. L'enquête
a démontré que la situation financière
de toutes est déplorable. Toutes doivent
à l'Etat ou à des fournisseurs.

Un seul des villages n'a pas demandé
à l'Etat une allocation supplémentaire
aux 1,250 francs par membre consentis
par la loi, mais il déclare être dans l'im-
possibilité de commencer les amortisse-
ments exigés. Les dettes de la plus obé-
rée des treize communes atteignent 3,200
francs par tète. Les suppléments d'avan-
ces demandés varient de 1,250 à 2,500
francs par tête, sans quoi , disent les pé-
titionnaires, nous serons obligés d'aban-
donner notre œuvre. Deux ou trois asso-
ciations déclarent cependant qu'elles es-
pèrent pouvoir s'en tirer.

Les résultats obtenus ne sont guère
en rapport avec les dépensés faites. Par
ignorance, par manque d'union entre les
villageois, on a souvent travaillé en pure
perte. Dans une communauté, après avoir
défriché , on n'a pu s'entendre pour plan-
ter et la terre est restée en jachère ; ail-
leurs, pour satisfai re tout le monde, on
a essayé simultanément quantité de cul-
tures diverses, mais aucune n'a pros-
péré. L'aspect des villages est d'ailleurs
misérable : les maisons sont des cabanes
à une ou deux pièces. A Murtho , un des
villages relativement prospères, le coût
de l'entretien d'un adulte est de 3 fr. 15
par semaine, vêtements non compris, ce
qui n'indique pas un standard bien élevé;
ailleurs on descend à 2 ff. 50. Une des
communautés est restée pendant plu-
sieurs mois sans viande, et cependant ,
en Australie, le mouton ne vaut que 30
ou 40 centimes la livre dans les villes,
moins encore dans les campagnes.

On s'explique ces lamentables résul-
tats quand on connaît les méthodes de
travail pratiquées dans les villages com-
munistes.

< A sept heures et demie, raconte à la
commission d'enquête le président du
comité de Gilles , on sonne la trompe ;
à huit heures, nous nous mettons au
travail ; entre dix et onze heures, nous
avons un quart d'heure de repos pour
fumer ; à midi, nous dînons. A une heure,
reprise du travail ; à trois heures et do-
mie, repos d'un quart d'heure, et à cinq
heures nous rentrons chez nous. »

C'est la journée de sept heures et de-
mie ; elle sert en été comme en hiver et
chacun sait combien peu, dans l'agricul-
ture, on peut observer un horaire régu-
lier. » Le spectacle, dit M. Leroy-Beau-
lieu, serait burlesque s'il n'était attris-
tant. »

H semble pourtant que les villageois
seraient plus durs pour les membres de
leurs familles que pour eux-mêmes. A
Holder , la commission d'enquête ne
trouva personne dans les champs à six
heures du matin , sinon une femme cou-
pant du vert.

— Trouvez-vous bien que les femmes
travaillent quand les hommes dorment?
demande-t-on au président du comité.

— Ohl elle était sans doute dehors
jpôùr : sa sauté ! répond ironiquement le
. magistrat.

Aux mauvaises méthodes de travail ,
il faut ajouter le défaut d'entente entre
les villageois. Le despotisme du comité a
été tempéré par de petites révolutions
intérieures. Rarement les comités sont
restés un an en fonctions ; tel village a
eu quatre présidents en quinze mois. Il
n'y a pas eu que des discussions dans les
assemblées générales, mais des rixes et
des agressions. Naturellement , personne
n'a été puni. Un témoin raconte qu'un
villageois ayant été assailli par un autre
et ayant eu un bras cassé, le comité
décida l'expulsion de l'agresseur, mais
l'assemblée générale y a mis soo. veto.
A Lyrup, on a arrêté des voleurs, mais
les vols sont restés impunis. Ailleurs, on
a prononcé des expulsions pour des mo-
tifs futiles, contre des associés dont le
seul crime était d'avoir exprimé un autre
avis que celui de la majorité.

Si les expulsions ont été nombreuses,
elles le sont moins cependant que les dé-
missions volontaires : un village n'a plus
que 9 membres au lieu do 23 ; un autre
s'est scindé en deux fractions qui n'ont
plus ensemble que 49 membres au lieu
de 67 ; un troisième est tombé de 100 à
65. Aucun ne s'est accru.

Mais voici qui est plus caractéristique
encore : dans chaque village existe main-
tenant un parti individualiste , composé
surtout de ceux qui ont quel que goût au
travail et quelque connaissance! en agri-
culture.

— J'étais partisan de la coopération
socialiste, dit un témoin de cette caté^
gorie, mais depuis j'ai passé six mois ici ':
le régime ne vaut rien.

De nombreux témoins déclarent que
la journée de huit heures est absurde et
que jamais on n'aboutira dans cette voie.

— J'étais un grand partisan du com-
munisme, dit un témoin de Pyap; je
croyais que nous allions vivre comme
frères et sœurë ; mais je vois maintenant
que cela ne peut pas marcher.

— Croyez vous encore à « la terre pour
le peuple » (the land for the people) ?

— Non , je crois à la terre pour moi.
Et le témoin demande qu'on répartisse

la terre en lots individuels.
Malheureusement , la loi dit que l'asso-

ciation ne peut être rompue par l'assem-
blée générale et que les terres ne peu-
vent être partagées entre ses membres
que toutes les avances de l'Etat amorties
et les autres dettes communes rembour-
sées.

Il en coûte au gouvernement de l'Aus-
tralie du Sud de reconnaître l'insuccès
définitif de ces communautés de villages,
auxquelles on avait pompeusement donné
les noms des divers membres du minis-
tère qui les avait créés. On va donc re-
viser la loi, porter les avances de l'Etat
à 2,500 frantff par associé, soumettre les
villages à un contrôle du gouvernement,
donner à celui-ci le droit de révoquer les
comités et d'expulser les associés indi-
gnes ; mais les villages montrent beau-
coup de répugnance à se laisser mettre
ainsi sous tutelle.

Tout fait prévoir que, malgré les revi-
sions de la Ici, l'expérience échouera
d. finitivement , comme elle a échoué déjà
en Nouvelle-Zélande et dans la province
Victoria , où les habitants de ces colonies
collectivistes sont fort redoutés de leurs
voisins à cause de leurs habitudes de
maraudage . (Gazette de Lausanne )

XXIII

Le vœu du paon

Quand le sire de Chailly et tous ses
compagnons arrivèrent au manoir de
Montaiglon , il faisait nuit depuis plus de
deux heures. L'obscurité était grande,
aussi le digne gentilhomme avait-il ex-
primé plusieurs fois la crainte de s'éga-
rer dans la forêt, malgré les assurances
chaque fois renouvelées, que lui don-
naient Ambroise de Loré et le varlet, de
le conduire directement à leur destina-
tion.

— N'ayez cure de cela, disait le varlet,
car je suis certain que la vénérable châ-
telaine qui doit nous attendre de jour en
jour et à toute heure, aura fait allumer
un grand feu sur la tour du donjon et
fait placer des torches sur toutes les dé-
fenses du château.

On était encore à une lieue de la for-
teresse que ces prévisions se trouvèrent
vérifiées ; une immense lueur, ne pou-
vant provenir que de Montaiglon, se pro-
jetait dans la forêt.

— Que vous disais-je ? reprit le var-
let. Ah I Messire, vous êtes un chevalier
peu crédule, et partant devez être cau-
teleux et rusé, ce qui , je vous en pré-
viens, ne saurait convenir à la noble
damoiselle que vous allez enfin voir, la-
quelle est bonne et loyale comme ma-
dame la Vierge.

— Ah I gentil varlet, ne méjugez point

mal et surtout ne me chargez point de
ces vilains défauts auprès d'elle.

— Je vous serai bon frère d'armes ;
mais, las ! que me servira de les celler si
vous vous trahissez vous-même ?

Le château , avec sa flamme au front
et sa ceinture de lumières, se dressa
enfin devant la petite troupe.

Elle était à peine entrée dans le cer-
cle lumineux qui entourait le manoir
que le pont-levis s'abaissa pour lui li-
vrer passage. Aucun appel , aucun cri
n'avait été nécessaire pour obtenir ce
résultat, tant le guetteur , fidèle à des
instructions sans doute très précises,
s'était tenu attentif aux mouvements du
dehors.

A l'exception des sentinelles, tous les
hommes d'armes dispersés dans la forte-
resse accouraient avec des torches pour
saluer le retour de leurs maîtres et les
conduire a leur appartement.

On était très las de cette longue che-
vauchée, et le varlet, qui semblait , mal-
gré le nouveau châtelain , conserver le
commandement de la forteresse, décida
qu'on se coucherait immédiatement pour
se bien reposer, ce qu 'on fut obligé de
faire, malgré les observations du sire de
Chailly, qui croyait de son devoir de ne
point remettre au lendemain sa visite
à la respectable châtelaine de Montai -
glon.

Le soleil faisai t étinceler depuis long-
temps déjà les vitres du château, quand
le sire de Chailly se réveilla au bruit in-
cessant qui se faisait dans les cours et

corridors de la forteresse. Le gentilhom-
me quitta aussitôt son lit pour connaître
la cause de ce mouvement , et l'on aurait
pu dire de ce vacarme inaccoutumé.

Bernard entra en ce moment , et, sur
la demande de son maitre , lui apprit que
le château était plein de toutes sortes de
gens, qui transportaient des meubles,
des décors et une foule d'autres objets
très volumineux et très bizarres. II avait
alors interrogé un des damoiseaux du
château sur ce que cela signifiait. L'en-
fant lui avait répondu que tout cela était
destiné à une grande fête donnée par la
vénérable châtelaine pour célébrer l'heu-
reux retour de son châtelain.

— Tant de courtoisie chez une dame
d'un si grand âge I s'écria le sire de
Chailly ; j'ai vraiment hâte d'aller m'in-
cliner devant elle.

Le gentilhomme, aidé par Bernard ,
ne songea plus qu'à faire rapidement
sa toilette ; elle était à peu près achevée
quand le varlet , suivi d'Epi-d'Or, qui
avait sur les bras un magnifi que costume
de chevalier, pénétra dans la chambre.

— C'est fort bien, dit-il en apercevant
le sire de Chailly;  mais votre habillement
n'est point digne de ce grand jour de
fête ; notre vénérable amie et châtelaine
l'avait prévu , et elle vous prie d'accep-
ter celui-ci et de le revêtir immédiate-
ment pour l'amour d'elle.

— Ah I Messire, quelle riche présent I
s'écria le gentilhomme en admirant le
costume tout d'or, de velours et de soie
que lui présentait le page, et sur lequel

la châtelaine avait fait broder' les armes
réunies de Chailly et de Montaiglon.

— Tout cela est fort beau, n'est-ce
pas ? dit le varlet.

— C'est plus riche et plus brillant
qu'on ne saurait dire, fit le site de
Chaill y.

— Oh I la vénérable dame a fort bbn
goût. Vous le lui direz vous-même tout
à l'heure en la remerciant.

— Sa santé s est alors améliorée ? de-
manda le sire de Chailly.

— Le mire qui a fait cette belle cure
a même annoncé qu'elle allait rajeunir ;
mais cela n'est sans doute qu'un de ces
compliments qu'on fait aux vieilles da-
mes pour leur égayer l'esprit.

— Enfin ! je vais la voir! dit le sire de
Chailly.

— Ainsi que la damoiselle qui l'ac-
compagne, répondit le varlet , car c'est
surtout ce qui explique votre curiosité ,
mon beau poursuivant... Oh ! ne secouez
pas ainsi la tête ; je connais trop bien
maintenant le fond de votre cœur. Au
revoir; j'ai, moi aussi, à revêtir un plus
riche costume... it , tant pis, s'il me fait
plus beau que vous n'êtes, car alors la
damoiselle pourra bien jeter les yeux de
mon côté.

— Gentil varlet, de grâce, ne me
jouez point ce mauvais tour... fit en riant
le sire de Chailly.

— Je ne veux rien promettre.
— Au revoir, je vous laisse Epi-d'Or,

qui vous conduira au lieu où vous devez
attendre cette belle apparition.

Le varlet sortit sur ces paroles. Quand
le sire de Chailly eut refait sa toilette,
il s'admira pendant quelques minutes
dans un miroir d'acier, d'un pied carré,
le changeant à chaque instant de place
pour voir, tantôt sa tète, tantôt sa taille
et enfin ses pieds; puis, satisfait de son
inspection , il donna l'ordre à Epi-d'Or
de le conduire au rendez-vous qu'on lui
avait assigné.

Ils arrivèrent tous deux dans une
vaste chambre décorée et meublée avec
le plus grand luxe. Epi-d'Or lui désigna
le siège où il devait attendre que la bonne
châtelaine s'offrit à ses regards, puis se
retira.

Tout riait autour du gentilhomme. On
était au milieu du mois de mai, et la
forêt , longtemps sombre et dépouillée,
se couronnait de feuilles nouvelles. L'hi-
rondelle, le loriot , le coucou, la caille et
le rossignol remplissaient l'air de leurs
chants et s'abattaient sur les buissons,
dont ils becquetaient les jeunes pousses.
Les margueri tes, les narcisses, les hya-
cinthes, les jonquilles, les renoncules,
les violettes, les genêts, les ajoncs et les
hautes fougères, enfin toutes les fleurs
si fraîches du printemps resplendissaient
au milieu des hautes herbes et du gazon
des prairies.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
M. Cavallotti a prononcé dimanche un

grand discours dans une réunion de ses
électeurs à Corteleone. Dix-huit députés
de l'extrême gauche assistaient à la
réunion.

Dans la partie de son discours relative
à la politique étrangère, M. Cavallotti a
parlé de la question de Tuûis et de la
Tri ple alliance.

En ce qui concerne Tunis, M. Caval-
lotti estime que, si l'Italie n'a pas donné
signe de vie au moment opportun , ce
n'est pas maintenant qu'il faut adopter
une autre attitude. Il doit y avoir , entre
deux nations qui se respectent, d'autres
moyens plus efficaces, plus pratiques et
plus honorables de sauvegarder à la fois
les intérêts de la colonie de Tunis et ceux
des deux nations en cause.

Quant à la Triple alliance, M. Caval-
lotti , qui a toujours combattu jusqu 'ici
cet arrangement , s'exprime comme suit :
» Aujourd 'hui que, per fas  et ne fas  la
Tri ple alliance est renouvelée, il n 'est
pas en mon pouvoir de la dissoudre.
Faut-il dès lors fulminer contre elle des
protestations qui ne font que lui profiter ,
ou bien ne vaut-il pas mieux travailler à
en neutraliser les tendances mauvaises
afin de conjurer définiti vement pour la
paix de I.'Europe et celle de l'Italie, ainsi
que pour des affections qui nous sont
précieuses, les menaces qu'elle portait
dans son sein ? Une politique italienne
qui tiendrait compte du changement de
tendances en Europe et, prêtant une
oreille attentive au sentiment du pays et
à ses vrais intérêts , cultiverait la pensée
qui a engagé l'Italie à s'associer en 1900
à la célébration de la fête du travail et
de là paix parmi les peuples, cette poli-
ti que pourrait faire que l'année 1900 soit
le commencement d'uue ère vraiment
nouvelle de paix et de liberté , i

Afrique
Le fameux arrangement que M. Cecil

Rhodes, armé d'une badine, était allé
conclure avec les Matabélés insurgés n'a
pas eu pour don de plaire aux autorités
britanni ques. D'après le correspondant
du Daily lelegraph à Boulouwayo, sir
Richard Martin , commandant militaire
de la Rhodesia, refuserait absolument de
ratifier les conditions consenties aux re-
belles par M. Rhodes : il exigerait leur
soumission pure et simple, sans condi-
tions.

Etats-Unis
La campagne présidentielle daus l'Etat

du Maine a amené une complication assez
curieuse. Le candidat du parti démocrate
à la vice présidence des Etats-Unis , M.
Sewall, a un fils , M. tkrold-M. Sewall,
qui est républic ain et qui a commencé la
campagne contre son père en prononçant
un discours à Foxcroft . On dit que le
père et le fils sont en bons termes, mais
ils ne s'entendent pas sous le rapport
politique. D'aucuns pensent que M. Se-
wall junior pourrait se borner à voter
contre son père et ne pas aller déblatérer
contre les princi pes de l'auteur de ses
jours ; mais, aux Etals-Unis, il ne faut
s'étonner de rien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANttES

Une nouvelle manière d'échapper au
service militaire de trois ans. — Le fils
d'un riche fabricant allemand n'avait ja-
mais été bon élève à l'école ; aussi ne
parvint-il pas à obtenir le certificat qni
lui aurait permis de servir un an comme
volontaire. L'époque où il devait se ren-
dre au régiment approchait. Un jour il
fit part à un ami, a un clerc d'avocat ,
qu'il avait trois ans entiers de service
militaire à faire , et qu 'il ne voyait pas
arriver avec beaucoup de plaisir le mo-
ment de tâter de la caserne. L'ami sut
trouver un expédient. II avait toujours
été lui-même un écolier modèle, et il
était sur que s'il en avait les moyens, il
ferait sans difficulté , au bout d'un an ,
l'examen pour le volontariat. Le père
négociant fournit l'argent , et le jeune
clerc alla s'inscrire dans un gymnase
berlinois sous le nom de son ami. Il tra-
vailla avec zèle et il obtint , en effet , le
certificat tant désiré.

C'est avec ce diplôme^ifcb l'ami peu
doué alla se présenter au régiment et
qu'il servit un an au lieu de trois. Les
autorités militaires ne s'aperçurent pas
de là frauder Lb faux volontaire fit môme
plus tard un second service comme ré-
serviste. Malheureusement, il arriva que
plusieurs de ses camarades furent éton-
nés de son ignorance, et qu'après l'avoir
questionné lui-même, ainsi que d'autres
personnes, ils découvrirent le pot aux
roses. Ils commencèrent par essayer d'un
peu de chantage auprès du père du jeune
homme, mais comme ils ne réussissaient
pas, ils portèrent plainte auprès des au-
torités militaires.

Le fils du négociant s'aperçut assez tôt
qu'il était découvert et gagna prompte-
ment la frontière ; mais le pauvre clerc,
qui s'était montré si complaisant , fut ar-
rêté, et il aura évidemment le temps de
réfléchir en prison aux suites néfastes
d'un trop beau dévouement.

Un journal dans un train. — La.com-
pagnie de Burlington-Railroac^atfx Etats-
Unis, se dispose à fonder un-journal quo-
tidien qui sera écrit ,, composé, imprimé
et distribué exclusivement dans un train
spécial.

On construit actuellement les wagpns
spéciaux qui doivent former ce train-
journal. L'un des wagons contiendra îles
bureaux de rédaction, un autre lés ate-
liers de composition avec les machinés à
clicher, un troisième la pressé; qui sera
du dernier modèle et dont la force mo-
trice sera fournie par la locomotive; et
enfin un dernier wagon formant le bu-
reau de distribution. Les dépèches et
nouvelles seront reçues aux diverses
gares. Les nouvelles seront fournies fai-
tes chefs de gare et des reporters spé -
ciaux.

LIBRAIRIE

Gazette musicale de la Suisse ro-
mande. — Sommaire : E. Gide : Lettres
de musiciens. — Edouard Combe : Nos
compositeurs romands. — Frédéric Hé-
gar (biogra phie). — La musique à l'Ex-
position. — Correspondance. —Londres.
— Nouvelles diverses. — Revue des re-
vues. — Nécrologie. — Concerts.
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NOUVELLES SOIBSBÎB

Sport. — Les courses internationales
organisées par l'Union vélocipédique bâ-
loise ont eu lieu dimanche, par Un temps
superbe. En voici le résultat :

Course juniors (2000 m.) : 1: Hen ,,de
Bâle, 3 m. 54,2 s.; 2. Zander , de Lu-
cerne, 3 m. 54,6si; 3. Furrer; dë'Zurioh ,
3 m. 56,6 s.

Seniors (4000 m.) : 1. Duffaux, de
Genève, 8 m. 38,6 s.; 2. Muller. de Bâle,
8 m. 38,8s.; 3. Kseser, de Bâle, 8 m. 39s.

Course militaire (2400 m.) : 1. Cham-
pion, de Genève, 4 m. 13.8 s.; 2. Bert-
schinger, de Zurich , 4m. 18,2s.; 3. Bro-
gle, de Birsfelden, 4 m. 19 s.

Championnat de l'' Union vélocipédique
suisse, bicyclettes(10,000m.): l.Kœser,
de Bâle, 19 m. 54,8 s.; 2. Duffaux , de
Genève. 19 m. 55 s. ; 3. Popp, de Bâle,
19 m. 55,2 s.

Course internationale (4000 m.) : 1.
Champion, de Genève, 8 m. 21,2 s.;
2. Nicot, de Mulhouse, 8 m. 21,8 s.;
3. Jeannin, de Mulhouse, 8 m. 22 s.

Tandem international (4000 m.) : 1.
Champion , de Genève, etKa.ser,de Bâle,
6 m. 23,2 s.; 2. Lewis-Vassalini, de Ge-
nève, 6 m. 23,4 s.; 3. Lutin, de Genève,
et Arnold , de Strasbourg, 6 m. 23,8 s.

SOLEURE. — Les élections munici-
pales de dimanche à Soleure, d'après le
système de la représentation proportion-
nelle, ont donné le résultat suivant :
seize libéraux , douze conservateurs ca-
tholi ques et deux socialistes ontété ôtus.


