
Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

?mpr. en degrés cent. SE I Vent demie. àu _—1 ï *j w H * g
g jtfÔT- MINI- ilAM- H " f „,» »OB- S
g SMOI MUM mm «g g S D1*- ca « £
14 18.8 10.6 Z3.9 7316 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs in Baromètre réduites à 0
suivant IM données de l'Obstmiolrf

Hauteur moyenne pour NeuebAtel : 719"",6

"Tout i 9 [ 10 j U j 12 | 13 ! 14
m
735 :zr-

730 E_

735 =-

w 720 =-
715 ==-
710 E_

7C5 jE_

700 S_

8TATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

12 9.3 I 8.6 10.4 li7Q.i 1.1 N moy. couv

Soleil intermittent et ciel nuageux le matin.
Ciel se couvre vers 11 heures. Pluie fine à
partir de 6 heures avec brouillard intermittent.

7 heures du matin.
iil». Temp. Barom. Test. Ciel.

13 août. 1128 9.4 671.5 N.-O. Nuag.

NIVBAC »C LAC :
Du 14 août (7 h. du m.) : 430 m. 550
Du 15 » 430 m. 580

Température du lao (7 b. du matin) : 191/3°.
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demain dimanche :

A. DARDEL , rue du Seyon i.

PTOMCÂTUOIS QOWSMMSS

C0M MBN E DE NE UCHATE L

CONCOURS
I.» Commune «1<? Nfnçh&tel met

au concours les travaux suivants , con-
cernant la construction d'une buanderie ,
au Plan , savoir : Maçonnerie, char-
pente , couverture, ferblauterie,
gypuerie et pelutnre.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans t t  conditions au
bnreau de M. Kruest Mvystre, archi-
tecte, rue do l'Hôpital ri » 21.

Les soumissions, cachetées, devront
être déposées au bureau de la Direction
de Police jusqu 'au mardi 18 août 1̂ 96 , à
miii ; elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour la buanderie du Plan. »

Neuchâtel , le 10 août 1890.
7639 Direction de Police.

lia Commnne de Nenchâtel offre
& loner : Un appartement situé aux
Parcs 7, composé de trois chambres,
dont une avec terrasse, galetas, cave,
buanderie et jardin ;

Pour le 24 septembre, anx Parcs du
Milieu 526, (maisons ouvrières) nn appar-
tement de qnatre chambres , cuisine,
cave, galetas et jar din. Prix 32 fr. 50 par
mois. — S'adresser à la Direction des
Finances communales. 6544

Commune de Boudry
La Commune de Boudry met an con-

cours la fourniture et la pose de 200
mètres environ de conduite d'eau en
f onte de 100œm diamètre (creusage et
remblayage de fouilles compris), de trois
hydrantes et vannes, etc. Les personnes
désirant entreprendre ce travail, peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Gustave Amiet, direc-
teur des travaux, et déposer lenrs sou-
missions an secrétariat communal jusqu'à
lundi 17 courant, à 7 heures du soir.

Boudry, le 11 août 1896.
7707 Conseil communal.

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

)u anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

REDACTION : 3, Ïemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

1 an 6 mois 3 mois
,a Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

i franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Itranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13— 675

» » B par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.
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I SOLDES DE FIN DE SAISON g
1 APRÈS L ' I N VENTAIRE g
(P Quelques cents mètres de Robes, 100 cm., 0
Ô pure laine, depuis —.95 le mètre , Q
pl demi-laine, » —.35 » » jfh

Q Plusieurs mille mètres Q

J INDIENNES et CRETONNES, BATISTE, etc. Q
O à 25, 35, 40, 45, 55 c. le mètre. Q
>p| Valant le double. p \

g Environ 250 Confections pour dames g
2 dont 50 Collets, DENTELLE NOIRE, 2
W raagnifique quai. (val. 18.— et 2&—), soldés à jj
§ T.80 et 12.SO. Q

|
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Q Toutes les teintes. — Depuis —.75. p

8 MANTES POUR DAMES 5
O Qiialité s\xpéxievLre O
Q Au lieu de 19.50, soldés à 11.— O

X » » 29.— , » J» 15 50 X
W » 35— , » » 16.50 Jjj
X GRANDS MAGASINS Jjj J
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Toujours bj i le l^aculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuil' e.

lîMOTllUiS à ¥HilîH ;

IMMEUBLES À VENDRE
à. I*ese\a3Bt

te samedi 32 août 1806, à 8 V2 h.
da soir, à l'hôtel des XIII Cantons, à Pe-
seux , Madame Uranie Hagaenln •
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, deux immeubles
qu'elle possède à Peseux, savoir :

1. A Pesenx, dans une belle situation
sur la route cantonale, un immeuble en
nature de bâtiment, place et verger de
621 mètres carrés. Le bâtiment , usagé
jusqu'ici comme grange et écurie, pour-
rait facilement être transformé pour une
autre destination.

2. Derrière chez Ferron, verger
de 760 mètres.

S'adresser ou notaire F.-A. Debrot. à
Corcelles. 7756

nmn PAK TOII rasitm
VENTE DE BOÏS

Lundi 17 août prochain, la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

76 plantes sapin cubant 72m180,
82 stères sapin,
4 stères foyard ,

2000 fagots sapin,
9 poteaux de chêne et
2 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
pied de la forêt. ^Cortaillod , le 13 août 1896.
7737 Conseil communal.

Enchères publiques
à PESEUX

Ii'hoirie de Jacob Kramer, expo-
sera en Tente publique, dans son
domicile à Pesenx, le lundi 17 août
1896, dès 9 heures do matin, ce
qui snit :

Un cheval de 5 ans, un bœuf de 3 ans,
six vaches portantes, une génisse de
deux ans, trois porcs, douze poules.

Trois chars à échelles, un tombereau ,
un char brecette, deux traîneaux , une
charrue, un rouleau, deux herses, une
bosse à purin , une brouette , une caisse à
purin , nn battoir avec manège, un gros
van , des petits vans, nn coupe-racines,
une cuve, un cuveau, plusieurs harnais,
un rucher , une selle et bride, une chau-
dière de 80 litres, deux lœgers, divers
tonneaux et autres menus outils et ob-
jets, dont le détail est supprimé. 7613

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le mercredi 19 août courant :

4000 fagots de hêtre,
60 stères sapin ,
3 billes, j
1 tas de branches. ;

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo- !
rôt de Cottendart , à 8 heures du matin, j

Auvernier, 11 août 1896.
7688 Conseil communal. \

ANNONCES DE VENTE j

Bonne CARABINE 55Siïï£ '
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 7777 ,

BjgfijBjjjjijn——ra '
GH. PETITPIERRE & FILS j

Treille 11 — Place l'urry i !

ARBALÈTES
système Bollinger, 1er choix

avec table explicative de la théorie du tir.
PRIX MODÉRÉS 7534

Chien d'arrêt ïfTyf Z t-S'adresser à Louis Chervet-Bourguijmon,
à Sugy (VnUy). 7760c

—^1—— 1—— i———— M
On a employé dans la

POUDRE A LESSIVE SCHULER
l'ammoniaque et la térébenthine, parce que ce sont les deux éléments qui,
sans altérer le moins du monde le tissu, donnent an linge la plus éclatante
blancheur. — Se méfier des contrefaçons et exiger le nom de a SCHDLER u .
Se trouve partout. Paquet de Va kûo. 35 cent.

Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : M. F. Sandoz, successeur de
Pettavel frères, à Neuchâtel. 6104cr
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Ŝ ^sfeli-JH 

sur 
l'hygiène de la j

Kt̂ '****'**_$___$ bouche.

jjr F. NASESOSSSMB
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LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL 10

R. Allier. — Les défaillances de la vo-
lonté au temps présent, 3m8 édit. 1 50

Dr Battel. — Dictionnaire des sourds-
muets 3 50

<3. Brnnel. — Formulaire des nouveau-
tés photographiques 4 —

A. Pannetier. — Hygiène du p har-
macien 3 —

Grand chois d'armes en tons genres
ARTICLES DE CHASSE 4264

Carabines n Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pics de 30 ans.

En vente uniquement à ia fabrique, rae
des Moulins n» 19, Neuohàtel. 428

Se méfier dot contrefaçons I

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cla

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTAIT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital , 36
NETJOHATBL

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

TÉLÉPHONE

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

G R A N D  ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru« Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de ¦paiement.

Se recommande,

HUGG-E. JACOBI
NKTJOHATEL

Tonna ir ji plip prête an veau, à vendre,
dull llu ÏÛU119 S'adresser au bureau Haa-
senstein- & Voglfr. 7767c

Grande baisse sur les cafés
5 kil. Santos, tin fr. 9.20
5 kil. Campinas , extra bpau . fr. 10.40
5 kil. café p-.rlé, extra Un . . fr. 12.20
(H.3222 Q ) J. WiniRer, Boswyl (Arg.)

A VENDRE
rue dn Gaq-d'Inde 24, deux pianos, bi-
bliothèque de Sfclon et autres, vitrines,
tab'es à coulisses, une dizaine de lavabos
à prix très bas, deux douz n'nes de chai-
ses rembour/ ées, rhnises brodées et chai-
ses longues, pendules neuchâteloises et
cartels, plusieurs pot .gers à prix très
modérés. 7657

TIK VI? ATT (unisse ) âgé de trois
W *̂  V u s.* W semaines, a vendre,
chez M. Baa :iin. à Senières. 7736

!> 

3, RUE DU TKMPLE-NEUF, NEUCHâTEL V>

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRÂTH é Cie, împrimcnrs-éditcars

| T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j )
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A-ITITOITCES 
1 à S lignes . . pour le canton EO ct. Dc la Suisse la ligne 16 ct.
4 à B  » . . . . .. . . . .  65 D'origine étrangère 20
6 4 7  J 75 Réclames 30
8 lignes et au-de là . ..  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr .
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3
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Une ^ personne dS K̂rremplacer des cuisinières. S'adres. Place
Purry n° 1, an 3""» étage. 7714c

Un jeune homme de 17 ans, sachant
traire et travailler à la campagn^Cher-
che place chez^un agriculteur du canton.
Entrée à volonté. — S'adresser chez M.
Zmder, Colombier. 7717

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On cherche une fllle d'une famille
honnête, pour Zurich, Qu elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Elle aurait
à s'aider aux travaux du ménage et re-
cevrait un salaire modeste. Bon traite-
ment et vie de famille. Adresser les offres
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre Hc 7782 N. _^
An J'Iwuvhik dans nne bonne maison,UU tULl tUC à la campagne, une jeune
fllle honnête, de bonne volonté; sachant
faire une cuisine bourgeoise, comme

CUISINIÈRE.
Offres sons chiffres E. 3221 Y. à Haa-

senstein & Vogler , Berne.
On demande une bonne d'enfants, bien

recommandée, sachant le français. S'adr.
rue Coulon 6, 2=»» étage, entre midi et
2 heures on de 7 à 8 h. du soir. 7775

ï O Famillû bureau de placement,Ma S. CtlUUlC, rue du Seyon ii, de-
mande de bonnes filles pour tout faire,
filles de cuisine, fille d'office et des bon-
nes cuisinières pour maisons bourgeoises,
restaurants et hôtels. 7709c

On demande
une servante sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les travaux
d'un ménage de trois personnes. 7781c

Se présenter Fahys n° 59; au 1er.

On demande tocnoffranVu
è̂ PZ

honnête et laborieuse, pour un ménage
de 8 personnes. S'adr. à M. Oscar Perret,
marchand de bétail, Coffrane. 7680c

On demande une fille honnête, propre
et active, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et les travaux du mé-
nage. S'adresser pension Kohler,. quai du
Mont-Blanc 6. 7712

On demande 7748c
pour tout de suite, un bon domestique,
sachant traire et connaissant les travaux
de la campagne et de la vigne. S'adr. à
M. Fréd. Verdan, aux Isles près Areuse.

Une bonne connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage, trouve-
rait place dans un petit ménage de la
ville. Oii exige de bons certificats. Ecrire
les offres sous chiffre H. 7720 K.,. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Servante
On demande ponr le 1" septembre,

une servante, pas trop jeune, pour un
ménage de paysan. Bon gage. S'adresser
à G. Barbey,, à la Tourne. 7721

; flrng & imgg wmm
On demande, pour entrer tout de suite,

un jeune ouvrier booilauger, fort et
robuste. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogter. 7752c

ON DEMANDE
un vigneron, pour Noël ou plus tôt si on
le désire,, pour la culture de 34 ouvriers
de vigne environ. On peut fournir loge-
ment et jardin. On exige certificat et
moralité..Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 777$

Un jeune homme, au courant du
commerce tissus , bon vendeur,
ayant si possibl e voyagé, est de-
mandé de suite. De bonnes réf é-
rences sont exigées. S'adresser
au magasin Félix Ullmann f ils &
Gle, Neuchâtel. 7694

On demande, pour tout de suite, deux
demoiselles de magasin connaissant l'alle-
mand à fond et ayant déjà servi dans un
magasin de nouveautés, tissus. S'adresser
à Bernheim & Gie, Lucerne. 7657

POUR INSTITUTRICES
Dans une école particulière de jeunes

filles très prospère du canton de Vaud,
on demande nne secrétaire énergi-
que, pouvant fournir un cautionne-
ment.

Pour des circonstances do famille, la
préférence serait donnée à une demoi-
selle ou dame ayant les moyens et capa-
cités de s'associer, — dans quelques an-
nées on plus tôt — avec la directrice
actuelle ou de lui succéder.— Offres aux
initiales H. 3770 Bl. à Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Une jeune fille , de bonne famille, se-
rait reçue, au pair, dans un petit pen-
sionnat de Coblence s. Rhin.

S'adr. à M»° Augusta Coulin, Boine 8,
Nenchâtel. 7700c

On demande, pour Vevey, deux ou
trois bonnes ouvrières repasseuses, au
mois. S'adresser à Mm» Boulland-Cochard,
repasseuse, Vevey. 7695

TAILLEUSE
Une jeune fille de 17 ans, ayant fini

son apprentissage et subi un bon "examen,
cherche une place d'assujettie dans un
bon atelier de la ville. Elle désirerait
avoir pension et chambre en échange de
son travail. — S'adresser à M»» Robert-
Tissot, à Fleurier. 7655

J .
Une maison de banque de la ville

recevrait comme

apprenti
un jeune homme ayant de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau Haasen- I
stein & Vogler sous chiffre H. 7719 N. f

¦pi  ¦ n'es pas précisément malade, mais tu as les nerf s aff aiblis
I II et il te manque des f orces !
I %M Un moyen recommandé pour les obtenir c'est le

Hornby's Oatmeal (H. -O.)
la nourriture végétale la plus parfaite.

1" qualité : H.-©., paquets de un kilo, 1 fr. 30; Va kilo, 70 cent. ; </< kilo, 40 cent.
2°»» » Donder, paquets de un kilo, 1 fr. ; 1/2 kilo, 50 c. ; au poids à 90 c. le kilo.
3mo » W.-©., au poids à 70 centimes le kilo. (H. 86 Q.)

fgr LE TANNERIN ~WÊ
est le meilleur conservateur des pantalons de enir pour la cava-
lerie, des courroies de l'infanterie , des harnais , des articles de-
sellerie , dessus de voitures, etc.

HODË D'EMPLOI : Le^ufr doit être d'abord complètement nettoyé. Lorsqu'il
est sec, on étend le Tannerin dessus en petite quantité avec une petite brosse propre.
Lorsque le Tannerin est sec il vaut mieux frotter les grandes surfaces avec un tor-
chon de laine, les petites surfaces et les coutures avec une brosse douce. Le brillant
paraît de suite et ne s'enlève même pas avec l'eau. Le cuir entretenu de cette façon
avec le Tannerin ne salit ni les mains, ni les vêtements, ni les gants. Le Tannerin
rend le cuir très souple et le conserve ; il est garanti libre de toutes substances
acides. Le graissage avec les ingrédients employés jusqu'à présent , le noir et le
vernis, sont absolument inutiles. Il est donc de toute évidence que l'entretien du
cuir avec le Tannerin est considérablement simplifié.

Inventeurs et seuls fabricants :
(F. '2878 Z.) F. TANNEB & C", Frauenfeld (Snisse).

COLOMBIER
MAGASIN DE CHAUSSURES

(MARQUE BAILLY)
A côté de la Chapellerie dn Vignoble

Bottines pour messieurs en tous genres.
Bottines » dames » »
Bottines » fillettes » »
Souliers de campagne depuis 8 fr. la

paire.
Fournitures pour l'entretien de la chaus-

sure.
Atelier de réparations et chaussures

snr commande.
Se recommande, 7407

DAVID MADER.

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

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

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

construction à démolir. 7654

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

f 

GRAND CHOIX
de montres, régulateurs ,

pendules et réveils

BEL ASSORTIMENT
de chaînes de montres

DEPUIS TOUS LES PRIX

argent, fantaisie et de

RHABILLAGES
en tous genres

et GARANTIS

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

On offre à vendre, à bas prix,
un pressoir tout en fer, peu usa-
gé, de la contenance de 250 li-
tres de vendange.

S'adresser à Mme veuve de P.
Jornod, à Noiraigue. 7692

A la même adresse, un moteur
Sohmith en bon état, de la force
de deux à trois chevaux. 
Pour collectionneurs et amateurs:

ÉCUS DE TIR
des années 1867, 1876, 1883 et 1885 sont
à vendre. S'adresser an bnreau Haasen-
stein & Vogler. 7693

On offre à vendre
nn potager en fonte, avec accessoires, et
nn lit en noyer massif avec paillasse à
ressorts et matelas. S'adres. rue Purry 6,
rez-de-chaussée, de 6 à 7 h. le soir. 7770c

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue du Coq-d'Inde, 21

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tableau glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

ATTENTION
A vendre quatre chevaux de trois à

six ans.
S'adresser â M. Samuel Kaufmann, à

Colombier. 7558

Char à pont
A vendre nn char à pont presque

neuf , sur ressorts, très léger, mais fort ,
pour un cheval.

S'adresser Fahys 59. 7501c

OCCASION
A vendre un vêtement noir, complet,

comme neuf (redingote croisée). Prix coû-
tant, fr. 140. A très bas prix. S'adr. rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. 7768c

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

An fffimnnrli) à acheter un chien
UU UCUldllUC St-Bernard, de grande
taille , âgé de 2 à 3 ans. — Adresser
offres par écrit et sous indication du
prix au bureau Haasenstein & Vogler anx
initiales Hc 7730 N. 

AHTjnUITtS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

ON DEMANDE
à acheter d'occasion, mais en bon état,
une bicyclette de dame. S'adr. au bnreau
Haasenstein & Vogler qui indiqnera.7715c

ÂPPMTMMTS à L©ÏÏM
Un petit logement de deux chambres,

cuisine, eau et galetas, à un petit mé-
nage propre et tranquille. — S'adresser
Chavannes n» 8, 1" étage. 7773c

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

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

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

Corcelles
A remettre, à Corcelles, pour tout de

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

lien. 7759c
A louer, pour cas imprévu, tout de

suite ou pour Noël, un beau logement
dans la maison des bureaux de la Feuille
d'Avis, composé de cinq chambres et
de grandes dépendances. Prix très favo-
rable. S'adresser chez F. Krieger, mar-
chand tailleur, Concert 4. 7762

A l  ni mr dans les villas Bour-
lUUoi quin, Boine 12 et 14,

deux jolis appartements de cinq
chambres et dépendances avec
buanderie, chambre de bains et
jardin. Eau et gaz. Exposition
en plein soleil. Prix très avan-
tageux.

S'adresser bureau Alf. Bour-
quin, rue dn Concert 2. 6477

On offre à louer, dans une belle situa-
tion, des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel 4 Cartier, rue
dn Môle 1. 1626

Colombier
A louer pour le 24 août prochain, nn

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

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

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

A louer, à la rue de la Côte n° 18̂
pour le 24 septembre, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ulysse Renaud, Côte 14. 7778

A louer, dès maintenant, un
logement soigné, route de la
Gare, composé de 4 chambres et
belles dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, Fau-
bourg 1. 7659

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vieux-Châ-
tel 17. — Logement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Vieux-Châtel 7, au 3me.
Vue splendide. Pour visiter, s'adresser à
M. Jenk, menuisier, au n° 9. 6790

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

A loner, dès maintenant ou pour Noël ,
un logement dé 4- chambres avec alcôve,-
cuisine et dépendances. S'adres. Avenue
du 1« Mars 10, 3m« étage. 7636

CHAMBRES A L01B

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer. S'adresser rue Pourtalès 11, au
2°"» étage, entre 2 et 7 heures. 7757c

Chambre meublée à un monsieur. —
Grand'Rue i , 3°°, à gauche. 7758c

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

A louer une chambre pour coucheurs,
rue St-Maurice 5; 7626c

Jolie petite chambre meublée, pour
une demoiselle rangée. Faubourg du Lac
n» 12, 3mo étage. 7577c .

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées. Av. du 1" Mars 24, rez-de-
chaussée à gauche. 7406

Belle grande chambre bien meublée, à
deux croisées. Avenue du 1er Mars 24. rez-
de-chaussée, à gauche. 7406

Chambres et pension , rue Pourtalès 1 ; rez-
de-chanssée. Diner seul également. 6707

Jolie chambre à loner. Beaux-Arts 17,
3mo étage. S'adr. magasin Guye-Rosselet,
Grand'rue. 7080

Chambre à louer tout de suite, Ecluse
no 23, 2°"> étage. 7710c

A loner, jolie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
du Concert 4, 3m8 étage, à droite. 6996

A ï  ftITFIl chambre meublée, avec
JLlUUIjA ou sans pension , rue

Pourtalès 9, 3m" étage. 7699c
A louer tout, ue suite, a un monsieur

rangé une jolie chambre meublée, vue
sur le lac jet les Alpes. — S'adresser le
matin , rue Pourtalès 13, au 4mo étage à
gauche. 7405

Jolie chambre à louer pour monsieur.
S'adresser magasin d'horlogerie Piaget,
rue des Epancheurs. 7339

Jolie chambre à louer, avec pension
soignée. On donne aussi la pension seu-
lement. Rue Coulon 8, 2™ étage. 7629c

A louer, ensemble ou séparément,
deux belles chambres meublées, pour étu-
diants ou messieurs de bureaux. S'adres-
ser Industrie 25, 1« étage. 7633c

Jolie chambre & loner, vis-à-vis du
pavillon de musique, Avenue du Ie' Mars
n° 16, rez-de-chaussée. 7650c

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2""' étage. 4081

Belle grande chambre meublée, avec
balcon , pour un monsieur rangé. Rue
Pourtalès 7, au 1". 6894

IdOGATIOHS Sïf»B
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, au 1". 7120

©I DHKÂRM A LWa
On cherche à loue?; en ville, immé-

diatement, un local bien éclairé, si possi-
ble au Nord, avec chambre, ou à défaut
deux chambres, dont ane très grande. —
S'adresser à l'agence Haasensiein & Vo-
gler qui indiquera. 7742

©FFEES II SBSLWSBS
Une fllle d'un certain âge, sachant

cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 7783

UNE JEUNE FILLE
cherche à se placer tout de suite, pour
faire un petit ménage ou comme bonne
et femme de chambre. S'adresser chez
M™> Louise Delorme, Faubourg du Châ-
teau !̂ 7780c

Une fllle d'une honnête famille, qui a
appris la couture et désire apprendre
aussi la langue française,

cherche une place
dans une bonne famille comme bonne
d'enfants. Photographie à disposition.

Offres sous chiffres H. 3373 Z., à Haa-
senstein & Vogler, Zurich. -

Une jeune fille
de la Snisse allemande, afin de se per-

, fectionner dans la langue française, désire
entrer pour quelques mois dans une
honorable famille, pour aider à la dame
de la maison. — Elle désire un bon trai-
tement ; prétentions modestes.

Offres sous chiffres T. 10177 L. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Lausanne.

Cherchée
une place d'apprenti, pour un jeune
homme de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, chez nn peintre actif.

En môme temps, on désjfre placer un
garçon de 14 ans, en échangé d'une fllle
ou d'un garçon, pour apprendre la lan-
gue française. — Offre» sous chiffre
H. 7784 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

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

Apprenti
A. Zirngiebel , relieur, rue du Seyon,.

demande un apprenti. 7649c

©2Ir"5 PIRBÏÏS Oïï TlOVtâS
Perdu le 12 courant, à la gare de

Neuchâtel ou devant l'Académie, en pas-
sant par la ruelle Vaucher, un porte-
monnaie en cuir rouge, contenant un
billet de 50 fr. et quelques pièces de
5 fr. Le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 7751

AVIS DIVBBB
A prêter «5 ,000 fr. an 3 SJ Àpour cent contre garantie hypo-

thécaire de premier rang »ur
immeuble situé en ville. S'adr. à
l'étude des notaires Guyot et
Dubied, rue du Môle. 7093.

BateafrSalon L'HELVÉTIE

DEHANCHE 16 AOUT 1896

GflMDE CÛUftSE
EB Bfflo A m

ILE DE SAINT-PiERM
BIENNE ,

BORGES DU TAUBEStOCH
ALILEB,

Départ dé Neuchâtel. . . 1 h. — soir-
Passage à l'Ile . . . . . 2 b. 25
Arrivée à Bienne 3 k —

RJBKFOïm
Départ de Bienne. . .. . 7 h. — soir.
Arrivée à Neuchâtel . . . 9 b. —

Pour les personnes- qui débarqueront à
l'Ile de Saint-Pierre la départ' aura lieu à
5 heures du soir su? Bienne-, avec une^
heure d'arrêt dans cette ville-.

Prix des- places : li fr. 30.

CÛMERT SÛRIE BATEAU
PAR LA. 7743

MUSIQUE MILITAIRE
(\f t  niumfll»**ii quelques pensionnai-
VU JIU UUl lll l reSj rue (jg l'indus-
trie 17, rez-de-chaussée. 7624c

AVIS
Fritz WASïlSI, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Fleurier,
a l'honneur d'informer le public de la

(

Ville de Neuchâtel qu 'il vient de s'ins-
taller BUE DU SEYON 4L, 1" ETAGE,
comme horloger-rhabillenr.

Il espère, par son travail soigné et par
une expérience de plus de 30 ans, mé-
riter la confiance du public et satisfaire
pleinement les exigences de tous ceux
qui voudron t bien lui procurer du travail.

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

1 AYIS i
s — *3 Le soussigné a l'honneur d'an- H
¦g noncer à sa nombreuse clientèle de gla ville, ainsi qu'au public en gé- B
* néral, qu 'il vient de transférer son g»
£ commerce de marchand-tailleur de !?
S Colombier, à Nenchâtel, BUE S
S DE I- INDUSTRIE n» 25. ra

g Par un travail prompt et soigné, g
il espère mériter la confiance qu 'il g

p sollicite.
S Grand choix de draps, haute W

nouveauté, anglais, français , aile- S*
« mands et autrichiens,' à des prix J,
3 très modérés et avantageux. 7448c g

J Maximilien HIER j
marchand-tailleur . |*

Sage-femme Z. JAQUET
informe le public qu'elle garantit la gué-

rison des plaies variqueuses.
Reçoit tous les jours, VILLA BACHELIN,

à marin. 3747

EXPOSI TION - MT IONALE «
M»« veuve du Dr H. GIRARD-GRELLET

16, rue de Candolle, 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition.— PRIX : S et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.



NOUVELLES POI.ITIQUES
Angleterre

La situation du Parlement britannique
devient de jour en jour moins claire. Le
gouvernement se débat au milieu de dif-
ficultés d'où il semble bien difficile qu 'il
se tire à son honneur.

La Chambre des communes , on le sait ,
a reçu le texte du bill agraire pour l'Ir-
lande, amendé par la Chambre des lords
de telle façon que le gouvernement lui-
même a dû demander le rejet des modi-
fications introduites par les pairs dans
son projet. Mais cela n'a pas marché tout
seul, loin de là. Dès le premier amende-
ment des lords qu'il s'agissait de dis-
cuter, les dissentiments ont reparu entre
le gouvernement et sa majorité , à telles
enseignes que M. Balfour a dû déclarer
qu'en présence de l'attitude de l'assem-
blée, le gouvernement ne pouvait que
reprendre sa liberté d'action. On a vu
alors se succéder les votes les plus con-
tradictoires; adopter tel amendement que
le gouvernement avait repoussé; tel autre
modifié , bien qu'il se fût déclaré satisfait
de la rédaction des lords, et ainsi de
suite jusqu'à l'adoption globale du Land-
bill amendé. Lords et députés n'ont fait
qu'une bouillie du projet qu'avait pru-
demment élaboré le cabinet , et celui-ci
se trouve actuellement acculé à une si-
tuation dont il ne sait comment se dé-
gager.

Lorsque le biil en question a quitté h
Chambre des communes, il constituait de
la part du gouvernement, vis-à-vis des
populations irlandaises, un ensemble de
concessions qui avait été accepté comme
suffisant par le parti irlandais, sauf le
petit groupe des nationalistes intransi-
geants.

Depuis qu'il est revenu de la Chambre
des lords, ceux qui étaient le mieux dis-
posés à s'en contenter durent bien re-
connaître qu'il était diminué à ce point
qu'il ne valait plus la peine d'être dis-
cuté. M. Balfour , en le représentant anx
communes, a dû avouer » qu'il n'avait
pas le moindre doute que le bill ainsi
amendé serait une calamité pour l'Ir-
lande et pour les landlords eux-mêmes ».
On ignore quel accueil les pairs vont faire
aux nouveaux remaniements qne ce mal-
heureux bill vient de subir. S'ils insistent

ponr Rétablissement de leurs amende-
ments, le bill aura vécu — à moins que
ce ne soit le gouvernement, car c'est en
somme un échec très grave pour lui de
n'avoir pu faire prévaloir ses idées. M.
Balfour lui-même a constaté que l'on se
trouvait avec ce bill dans un moment
critique au regard des relations avec
l'Irlande et de la situation parlementaire
en général. Dans ces dernières années,
le calme est revenu en Irlande ; lasses
d'une lutte vaine et sans issue, si vail-
lamment menée par M. Gladstone, les
malheureuses populations de l'Ile ont eu
confiance dans la promesse des conser-
vateurs de leur donner — par d'autres
voies —•¦ plus que ne leur avaient fait
espérer les libéraux. Et voici que, comme
ceux-ci, le gouvernement conservateur
est obligé de s'incliner devant le mau-
vais vouloir des landlords, il se butte
aux mêmes résistances et finalement en
est réduit à la même impuissance.

Les Irlanda is ne seront-ils pas tentés
d'en revenir aux méthodes violentes,
puisque les autres ne sont d'aucun effet ?
Ne se diront-ils pas que puisque à l'Ir-
lande révoltée et rougie par le sang des
crimes agraires, on n'osait pas refoser
des concessions, ils auraient bien tort de
se tenir tranquilles et d'attendre le re-
dressement de leurs griefs de la bonne
volonté des conservateurs ? C'est M. Bal-
four lui-même qui a résumé en ces ter-
mes les conséquences de l'attitude des
landlords dans le présent débat. Ces
quelques mots dévoilent toute la gravité
de la situation et de l'échec subi par le
gouvernement.

P. S. — La Chambre des lords a déli-
béré jeudi de nouveau sur le bill agraire.
Elle a renoncé à ceux de ses amende-
ments que, conformément au préavis du
cabinet, la Chambre des communes a
repousses mercredi. Dans ces conditions,
l'entente est faite entre les deux Cham-
bres, et le bill est définitivement adopté
sous sa forme atténuée, par le parlement
britannique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Perplexité. — L'c Académiette » Con-
court — selon la jolie dénomination ima-
ginée par M. Emile Faguet — joue de
malheur. Elle est menacée de tomber en
miettes avant même que d'être définiti-
vement constituée. Le testament d'Ed-
mond de Concourt , dont la liquidation
matérielle est déjà très difficil e, vient de
soulever par surcroît une grosse diffi-
culté de droit . On sait que le maître a
exclu de son cénacle les hommes politi-
ques, les grands seigneurs, les poètes et
les fonctionnaires. Or le notaire vient de
s'apercevoir que parmi les élus figure un
chef de bureau, M. Huysmans, attaché
sous ce titre au ministère de l'intérieur.
Maintenant, que va-t-il se passer ? Si le
fonctionnaire se sacrifie à l'homme de
lettre en donnant sa démission , il res-
tera encore une question à résoudre :
M. Huysmans avait-il le droit d'être léga-
taire et académicien d'Auteuil au mo-
ment où M. Edmond de Concourt a écrit
son testament ? S'il faut plaider, il est à
craindre, comme le fai t observer le Fi-
garo, que la succession ne se réduise à
bien peu de chose, quand les avocats et
les jurisconsultes y auront passé.

(Voir suite en 4m* page.)

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
StMIHAIEI DE FRABÇ&IS PODR ÉTRANGERS

Ouverture du DEUXIEME COUBS DE VACANCES de français et d'italien
lundi 17 août 1896, à 9 heures du matin. 6941

Pour les programmes et les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

ÉCOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

AJjraïÉE SCOLAIRE 1896-9T
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 16 septembre 1896,

à 8 heures du matin.
Commencement des cours ; jeudi 17, dès 8 heures du matin. 7569

Des cours de comptabilité et de bnreau commercial seront
organisés spécialement à l'usage des demoiselles. Ces cours seront
GBATUITS, et se donneront, autant que possible, en dehors des

; benres de bnrean et des heures de classe. — Ils commenceront très
prochainement si le nombre des inscriptions est suffisant.

Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser au secrétaire de l'Ecole,
entre onze heures et midi.

LE DIRECTEUR.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE de JEUNES FILLES
à NEUCHATEL

OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
LINGERIE A IiA MACHINE, du lundi 24 août au 28 novembre, soit durant

trois mois.
BEPASSAGE, du jeudi 27 août à la fin de l'année, soit quatre mois, à raison

de deux après-midi par semaine. On peut s'inscrire également pour un demi-cours,
soit pour une demi-journée par semaine. Ges demi-cours seront désormais séparés
du cours principal. Les inscriptions seront reçues chaque jour , dès le mardi 18 août,
de 11 heures à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, sëdle n» 6, où M™8 Légeret,
directrice de l'Ecole, donnera tous les renseignements nécessaires. 7765

I INSTITUT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
-

du DOCTEUR SCHMIDT, SAINT-GALL

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

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

—  ̂ ¦ — ¦

Fonctionnaire demandé
pour ube des plus anciennes sociétés d'assurances, bien connue. Elle s'occupe d'as-
surances sur la vie, contre les accidents et de l'assurance populaire. Position agréable
et durable. Revenus susceptibles d'augmentation garantis. — Discrétion assurée. —
Offres sous chiffres G. 3238 Q. "à Haasenstein & Vogler, Berne.

^ _̂^MB ,«^¦̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ —B-

WÊÊF" S H I TTI U I I R n  B A H  S*»ti©n Worb, ligne Berne-Lucerne,
H V̂ RU I S inUDllLDAU 2 % h. de Berne, 736° d'altitude.

Situation abritée. Vue splendide. Forêt de sapins à proximité. Source ferrugineuse.
Recommandé aux personnes ayant besoin de repos, aux convalescents, anémiques,et contre les rhumatismes. — Bonne cuisine, de bons vins et lait. — Jeu de quilles
allemand. — Téléphone. — Prix du jour : 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
(H. 2124 Y.) Propriétaire : NEKLAUS-SCHUPBACH.

Expositionj- Q̂enève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
* <X0l^J3i MmM M T-M. %*Jf M. JtU

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

F. Excoffier I Paschoud frères <fc Cie
ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et propr., i Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
RÏFAS flepnis 1 fr. ao, sans vin, on 1 fr. 70, w compris.

*t 's

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE S148 (H. 6976 L.)

LANDERON
La Caisse d'Epargne de Nenchâtel a l'honneur d'informer le public du

Landeron que M. Casimir Gtcot, avocat et notaire, a été nommé, ensuite du
décès du titulaire, correspondant de la Caisse d'Epargne pour cette localité
et que c'est auprès de lui qu'il devra s'adresser pour l'avenir. 7656

Le Directeur.

 ̂ L'Exposition nationale snisse à Genève 1896
j^ a décerné à la

g DISTILLERIE D'EAU DE CERISES G. FELGHLIN, SCHWYTZ
gg pour son produit 7718

** Eau de cerises (SPéCIALITé) la plus haute distinction : médaille d'or.

X>im.an.c:h.e 1© a©-û.t
à 2 et 8 "h. du soir

C ONC ERT
DONNÉ PAJR

L'UNION TESSINOISE
au Jardin de 7769c

L'HOTEL BEAU-SÉJOUR
On demande à emprunter

2000 fr., contre bonne garantie, intérêt
472°/o> remboursables en deux années.
Adresser les offres sous H. 7713 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Vauquille
Tous les amateurs du Jen de boules

sont cordialement invités à une VAU-
QUILLE qui aura lieu les 7738c

Dimanches 16 et 23 août 1896

an Hestanrant da Port d'Hauterive
PRÈS SAINT-BLAJSE

Valeur exposée : 155 francs.
Se recommande, J. SCHENKEB.

AVIS
Tontes les personnes qni ont

des réclamations à faire an ci-
toyen Panl Bertsohinger, relieur
& St-Blalee, sont invités à les
adresser à son curateur d'office,
le citoyen Eugène Berger, gref-
fier de paix, à St-Blaise, d'ici au
25 aOut an plus tard. 7761

Chalet dn Jardin anglais
Dimanche 16 août 1896

dès 2 et 8 h. du soir

Deux grands Concerts
DONNÉS PAR LA. 7745C

FANFARE ITALIENNE
Entrée lïbre. 

On cherche pension
avec leçons de français, pour une jeune
fllle de 17 ans, qui désire apprendre le
français. Piano bien désiré. Offres avec
prix à Mm° Frommherz.Hirzel, Gaso-
meterstragge 32, Zurich III. (H. 3409cZ.)

MILDIOU
Le deuxième sulfatage étant terminé,

MM. les propriétaires de vignes peuvent
réclamer leurs clefs au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 20.
7653 La Commission.

COUPELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salis pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GDILLOUD , propriétaire.

-A-VIS
Ensuite de nouveaux arrangements, le

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

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

DIMANCHES 16 et 23 AOUT

M&IBIV&BQety»!
EÉPARTITION

avL je-va. des neiif piailles.
Valeur exposée : 256 te.

AU DÉBIT DE VIN
à. EXGES 7729c

Se recommande, GUYE.

LE PRÉSIDENT^ 
EN 

VOYAGE

Le voyage du président de la Répu-
blique française ep Bretagne vient de
se terminer ; les journaux parisiens re-
produisent la pièce suivante de Ferny :
La visite présidentielle, et constatent
que M. Félix Faure est resté fidèle au
programme ordinaire de ces sortes de
cérémonies.

1
Quand un'ville ornée d'un préfet
R'çoit l'Président de la République,
A la gar' ce préfet lui fait
Avoir un accueil magnifique,
Et l'Président dit avec la
Réserve constitutionnelle :
« Merci beaucoup de tant d'éclat,
Merci pour moi, merci pour elle.
En effet, Messieurs, qui c'est i' ¦•
Qui vient voir votre capitale ?
C'est le gardien de la Consti-
Tution gouvernementale. •

II
Puis il sourit, salue et sort
Pour se rendre à la préfecture ;
Là dit aux juges du ressort :
« Ah! c'est vous la magistrature ! »
Puis à l'évoque, délicatement :
c Ah ! c'est vous le chef du diocèse ! »
Puis au mair' très spirituellement :
« Ah ! c'est vous le maire ! J'en suis bien
Puis avec un' finess' parti- [aise. »
Gulièrement, transcendentale :
« Moi, je suis l'gardien d' la Gonsti-
Tution gouvernementale. »

III
Puis il sourit, salue et sort,
Va pour inaugurer l'musée,
Mais là, soudain, sent qu'il s'endort
Et qu'sa Laudative est usée ;
Alors il se pinc' fortement,
Se fait souffrir pour la Patrie,
Ça l'réveiir momentanément,
Et, d'un ton sublime, il s'écrie :
« Ce musée est très bien bâti,
Sa façade est monumentale,
Et moi, j' suis 1' gardien d' la Consti-
Tution gouvernementale. >

VI
Puis il sourit, salue et sort,
Va visiter les pensionnaires
Des hôpitaux, il plaint leur sort,
Dit : t C'est r'grettable • aux poitrinaires,
« C'est triste » aux malad's de la peau, -« C'est fâcheux » aux bons asthmatiques,
Aux hydropiqu's il dit : « c'est... d' l'eau » ,
Et « c'est rien » aux paralitiques ;
Pour les galeux même est gentil,
•Leur dit : i Vous ét's quéqu'chos' de sale,
Moi, je suis 1' gardien d' la Gonsti-
Tution gouvernementale. » ¦

V
Puis il sourit, salue et sort,
Se rend au banquet, fait bombance,
Puis, au dessert, s'iève et, très fort
Crie : « Messieurs, rien n'va en France !
Notre commerce est... général,
Nos paysans cultiv'nt leurs terres,
Nos ports gardent le littoral,
Et nos soldats sont... militaires. »
Et tout le monde est anéanti
Des révélations capitales
Du bon gardien de la Consti-
Tution gouvernementale.

CHOSES ET AUTRES

SAVON des Princes dn Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette,

5 grands prix, 20 médailles d'or.

MALADIES DE POITRINE.
M. le B' Preyss à Berchtesgaden

écrit : « J'ai prescrit jusqu'ici avec
le plus grand succès l'hématogène
du Dr-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections , et j'ai obtenu par
ce médicament, même dans la phti-
sie pulmonaire avancée, nne amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral du malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi que
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j' en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z.)

*

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif au brou de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

Groupe 30. Métaux ouvrés.
Montandon & C", Bienne. Fabrique de

fils de fer et d'acier, pointes de Paris,,
ressorts pour meubles et chaînes. Mé-
daille d'cr. (7653 X.)

Groupe <&f svi.dij .  IV. Vins et Cidres.
Paschoud' 'frères & C", Vevey, Vins.

Médaille d'argent. Grand mousseux vau-
dois, La George. (7718 X.)

Mer et magasin an rez-ie-ctassée P U n T O G R A P H I F  CH1FFEL LE PLACE A™ "mS& PIÀ&ET

Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Heidlauff , anc' G. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café. (0.3312Q.)



Martyr de la science. — On annonce
la mort à Goleaberg, en Allemagne, du
célèbre ingénieur allemand Otto Lilien-
thal, membre de la Société de navigation
aérienne de Berlin. C'est au cours d'une
expérience scientifique aux environs de
Berlin qu'il a péri. La machine volante
avec laquelle il se précipitait dans l'es-
pace du haut d'une colline artificielle a
été retournée par un violentcoup de vent,
et l'aviateur infortuné s'est brisé la co-
lonne vertébrale.

M. Lilienthal mérite d'être classé parmi
les martyrs de la science. Depuis plu-
sieurs années, il poursuivait avec une foi
convaincue le problème de l'aviation ,
auquel il aura certainement apporté une
contribution utile et intéressante. Parti-
san dn t plus lourd que l'air » , c'est-à-
dire du véhicule aérien plus lourd que
l'air, cet ingénieur cherchait à résoudre
le problème en combinant une machine
volante se rapprochant de la construction
et du fonctionnement de l'oiseau : cette
machine porte, on le sait, le nom géné-
rique d'hélicoptère.

L'idée d'imiter le vol des oiseaux pour
se diriger dans l'atmosphère est logique,

et l'on peut dire que le mécanisme de ce
vol, resté longtemps mystérieux, est bien
connu de nos savants modernes ; mais il
est extrêmement difficile à réaliser en
grand. L'hélicoptère, dès qu'un accident
se produit dans son fonctionnement,
tombe toujours lourdement à terre d'une
dangereuse façon. C'est bien là ce qui a
coûté la vie à M. Lilienthal, bien que sa
machine volante jouât dans une certaine
limite le rôle de parachute. Quoi qu'il en
soit, les expériences nombreuses qn 'il a
faites dans ces dernières années, entre
autres aux environs de Munich , avaient
été couronnées d'un succès relatif; elles
ont été instructives et par conséquent
méritoires. C'est, on peut l'espérer, de
la réunion des recherches de ce genre,
souvent payées cher, à tous points de vue,
par leurs auteurs, que sortira à son henre
la solution du problème si passionnant
de la navigation aérienne par le plus
lourd que l'air.

Beaux-Arts.— O a mande de Londres que
le peintre John Millais est mort jeudi soir.

Sir John-Everett Millais, peintre an-
glais, est né à Southampton le 8 juin
1829, d'une famille française. En 1849,

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Voici le programme des

manœuvres de cette année : 30 août,
entrée en service des états-majors du
corps d'armée à.Winterthour, de la VIme
division à Œrlikon, de la VHme à Gos-
sau; 31 août, entrée en service des états-
majors des brigades d'infanterie ; du 2
au 5 septembre, exercices de compa-
gnies , bataillons et régiments ; diman-
che 6, repos ; 7 septembre, combat de
bataillons; 8, manœuvres de régiments;
9 et 10, manœuvres de brigades; 11 et
12, manœuvres de divisions; 13 sep-
tembre, repos ; 14 et 15, combat de di-
vision contre division dans la vallée de
la Glatt ; 16, manœuvres du corps d'ar-
mée conlre ,un ennemi marqué ; 17, ins-
pection près de Bulach ; 18 et 19, licen-
ciement.

L ennemi marqué sera représenté par
le régiment 5 de dragons, la compagnie S
de guides et par 3 bataillons de recrues
des écoles i, 4 et 8.

BERNE. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , des malfaiteurs restés inconnus
ont pénétré dans le bureau de la gare de
Scherzlingen, près de Thoune, et eu ont
fracturé ia caisse. Les voleurs ont été
volés, car le chef de la station avait en
Ja précaution d'emporter la recette de la
journée précédente à son domicile. Néan-
moins, les malfaiteurs se sont emparés
d'une montre et de quelque menue mon-
naie.

ZURICH. — La ville de Winterthour
traverse actuellement une période de
grande prospérité , qui se manifeste non
seulement par l'activité dans l'industrie
du bâtiment et par l'établissement de
nouvelles fabriques, mais par le résulta t
des comptes de la commune. Le déficit
de 98,851 fr.- prévu pour 1895 s'est
transformé en un boni de 47,426 fr. Le
rendement des impôts communaux et de
l'Etat — qui représentent ensemble en-
viron 70 fr. par tête, sur une population
de 20,000 habitants — a été supérieur
aux prévisions, le capital imposable s'é-
tant accru de 88 à 97 millions et le re-
venu imposable de 4 V2 à 7 millions.

Le nouveau bâtiment des Postes sera
bientôt achevé. Il coûtera un million
sans compter les terrains, évalués à 260
mille francs. Un hôtel , fort bien bâti , va
s'élever à peu de distance. Les incidents
d'Aussersihl n'ont eu aucun fâcheux effet
sur l'industrie du bâtiment à Winter-
thour.

SAINT-GALL. — Nos lecteurs se sou-
viennent sans doute qu'il y a quelque
temps un chaland , ayant à son bord des
marchandises de valeur, avait chaviré
au large de Langenargen, à la suite d'un
coup de vent. Des essais furent tentés
pour renflouer le bateau et , lundi der-
nier , on est parvenu à le ramener à la
surface de l'eau.

Voici comment on s'y est pris : Deux
forts canots , reliés par deux mâts solides
supportant une grue, furent placés à
l'endroit exact où le naufrage s'était pro-
duit. Des plongeurs de Hambourg descen-
dirent sous l'eau et placèrent des chaînes
reliées à la grue, sous la quille du cha-
land. Il n 'y eut plus alors qu 'à faire ma-
nœuvrer le treuil pour remettre à flot
l'embarcation. Toute cette opération s'est
effectuée sans accident.

VALAIS. — Mardi , à 200 mètres de
l'hôtel Tète-Noire, sur le versant de la
rivière du Trient , deux voitures, en se
croisant , ont causé un accident. L'une
d'elles, passant un peu t rop sur le bord
de la route, pivota et tomba avec trois
messieurs, une dame, le cocher et deux
chevaux, sur une pente très raide. Heu-
reusement que des sapins arrêtèrent,
après une chute de 30 mètres, les mal-
heureuses victimes qui, sans ces arbres,
auraient roulé jusqu'à la rivière. Aujour-
d'hui, les trois personnes blessées, deux
messieurs et la dame, vont heureuse-
ment mieux. Quant au quatrième voya-
geur, au cocher et aux deux chevaux,
ils n'ont point eu de mal.

—^— i M i ——m

GMEOMIOTE LOCALE
Accident. — Nous lisons dans l'Ex-

press qu'un jeune Tessinois, nommé Ca-
vadini , qui travaillait à la construction
d'une maison aux Fah ys, est tombé
jeudi soir, de la hauteur d'un second
étage. Il a été transporté à l'hôpital de la
Providence. Son état est grave, car, ou-
tre nombre de blessures à la tète, il a
croit-on , une lésion de la colonne verté-
brale.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 V.( heures, concert donné
par la Fanfare Italienne.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SKRVXCK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, lo août.
Dans les cercles diplomatiques anglais,

on croit qu'une entente a été conclue en
vue d'une action commune en Crète entre
l'Angleterre, la France et la Russie.

Christiania, 15 août.
L 'Aftonpost dit que Nansen a la plus

grande confiance au sujet du sort du
Fram, dont le cap itaine Sverdrup a
donné les plus grandes preuves de capa-
cité.

Avant son séjour d'hiver sur la terre
François-Joseph, Nansen s'est trouvé un
jour en péril de mort , une petite embar-
cation où il se trouvait ayant été déchi-
rée par un morse furieux.

Trleste, 15 août.
Le khédive d'Egypte est arrivé ici avec

sa femme hier après midi. Il a continué
sa route par Innsbrnck sur la Suisse où
il compte séjourner.

et coffres marqués du nom de la Jean
nette, billets de connaissement et carne
de chèques signés Delong, effets d'habil-
lement, agrès de navire, tout ce que
l'Esquimau rapporta à l'établissement
danois fut reconnu comme étant des
reliques de la Jeannette. Le glaçon était
celui sur lequel les naufragés du 13 juin
1881 avaient séjourné après l'écrasement
de la Jeannette et avaient préparé leur
voyage de retour. Le glaçon; avait donc,
de juin 1881 à août 1884, fait l'immense
voyage qui l'avait amené à 46° longitude
ouest de Greenwich : il avait accompli
un chemin qui , en ligne droite, repré-
sente 4,700 kilomètres ; en 1,150 jours,
il avait fait une dérive moyenne de 4 ki-
lomètres par jour. Avait-il passé par le
Smithsound , par le Jonessound ? Peut-
être avait-il passé près du Pôle ? En tous
cas, il avait trouvé probablement mer
libre et il avait été entraîné par des cou-
rants puissants.

Peut-être le glaçon de la Jeannette
avait-il passé près "du Pôle? C'est en se
basant sur cette supposition que Nansen
a établi le plan de son voyage. Il a fait
construire un navire, le Fram, do type
spécial, en forme de coquille de noix
très évasée, pour résister à la pres-
sion des glaces, ou plutôt pour être sou-
levé par elles ; il a enrôlé huit hommes
d'équipage et s'est lancé avec eux à la
conquête du Pôle. Muni de vivres pour
six ou huit ans, pourvu de canots ct de
traîneaux de sauvetage, son intentioc
était d'entrer dans la mer glaciale au
nord de la Sibérie, de s'avancer aussi
loin que possible jusqu 'à ce qu'il fût saisi
par les glaces, puis de se laisser dériver
avec la banquise jusqu'à ce qu 'il revînt
quelque part... peut-être sur les traces
du glaçon de la Jeannette.

II est parti en juin 1893. Le 2 août on
l'a encore vu à Thaborowa , dans le dé-
troit de Juger qui sépare l'île méridio-
nale de la Nouvelle-Zemble du continent
sibérien . Il entrait hardiment daus la
mer de Kara , alors libre de glaces. De-
puis lors, on ne l'a plus revu.

Les dernières nouvelles de Vardoë di-
sent que Nansen et son lieutenant Joban-
sen.ont quitté le 14 mars 1895 leur na-
vire le Fram vers le 84e degré de lati-
tude nord pour explorer la mer qui
s'étend vers le nord. L'expédition a
exécuté son plan et poussé au nord des
îles de la Nouvelle-Sibérie à travers la
mer polaire. Le territoire exploré s'é-
tend jusqu 'au 86e degré 14 minutes ; au
nord du 82e degré, ils n 'ont p lus trouvé
de terre ferme.

Nansen et son lieutenant se sont alors
dirigés au sud vers la terre de François-
Joseph , où ils ont hiverné , se nourissant
de viande d'ours et de lard de baleine.
Enfin , ils ont rencontré, à la terre de
François-Joseph , Jackson ;n ec son navire
Windward . C'est à bord de ce navire
qu'ils sont arrivés jeudi après midi en
très bonne sauté à Vardoë. Le Stram
est attendu très prochainement a Var-
doë ou à Bergen. Il a fait preuve d'ex-
cellentes qualités en ce qui concerne la
glace. Tout allait bien à bord.

Nos dépèches annonçaient hier l'arri-
vée de Nansen à Wardoë, point extrême
du Finmark, au nord-est de la Norvège.

Le Dr Frithjof Nansen — dont le por-
trait figure en tête de ces lignes — est
né en 1861. Il est de taille élancée,
blond, circonspect , parlant tranquille-
ment, réservé, et présentant dans ses ma-
nières comme dans son type un Germain
septentrional. Ce Norvégien énergique
est d'une constitution extrêmement ro-
buste ; il s'est exercé pendant des années
à supporter le froid. Lorsqu'il gelait chez
lui à pierre fendre, il allait dormir sous
une petite tente, en plein air ! On riait
de cette manie dans le voisinage, et
quand il avait fait un froid atroce, les
gens disaient : c Nansen a dû passer une
bonne nuit ! »

Il était déjà célèbre par la traversée
épique qu'il accomplit en 1888 de la
glace continentale du Groenland. Débar-
qué par le Jason sur la côte orientale,
avec Sverdrup et deux Lapons, il se
lança sur l'Inlandsis, la calotte de glace
continentale qui recouvre d'une nappe
continue le Groenland, et là , chaussé de
ses skis, les patins à neige des Norvé-
giens, il s'éleva successivement jusqu 'à
une altitude de 2718 mètres, résista à
des températures de 40 à 50 degrés au-
dessous de zéro, fut bloqué pendant qua-
tre jours par la tourmente dans une
hutte de neige, et après 46 jours arriva
sur la côte occidentale, près de Godthaab,
après avoir résolu le problème de l'inté-
rieur du Groenland qui avait résisté aux
efforts de Jansen et de Nordenskjœld.

Maintenant où est Nansen , et d'où re-
vient-il? Il est parti en 1893 à la recher-
che du Pôle nord , voici dans quelles cir-
constances :

En 1879, l'opulent propriéta ire du
New-York Herald avait frété un na-
vire, la Jeannette, pour l'envoyer à la
rencontre de Nordenskjœld qui accom-
plissait alors son périple de l'Asie. La
J eannette, commandée par le capitaine
Delong, était entrée dans la mer Glaciale
par le détroit de Behring; Delong avait
constaté l'heureux retour de la Wéga,
puis, pour suivre à ses instructions , il
s'était lancé vers le nord dans la direc-
tion de la terre de Wrangel. Mais le
5 septembre son navire fut pris par les
glaces, et pendant 21 mois demeura
prisonnier, promené çà et là par les cou-
rants qui entraînaient la banquise. Le
13 juin 1881, la Jeannette, écrasée par
les glaces, sombre par 77° latitude nord
et 155° longitude est. L'équi page essuya
de regagner la côte de Sibérie , périt en
grande partie dc froid et de misère ;
mais un petit détachement aborda cepen-

' dant sur le continent et put raconter son
odyssée. Voici donc un premier point : le
naufrage de Ja Jeannette, à date connue,
dans un lieu parfaitement précisé, près de
la terre de Wrangel, au nord de la Sibérie.

Or, au mois d'août 1884, un pêcheur
esquimau trouvait, sur un glaçon flottant
en dérive à l'entrée du golfe de Juliane-
baeb, sur la côte sud-occidentale da
Groenland, des débris provenant incon-
testablement de ce naufrage. Planches

Millais inaugura une manière nouvelle,
rompit avec les traditions de l'Académie
et se posa, à vingt ans, en réformateur.
De concert avec Hunt , Rossetti et Charles
Collins, il fonda l'école dite dés « Préra-
phaélites » , dont le programme se résu
mait ainsi : supprimer les règles et les
conventions , étudier la nature telle
qu'elle est, replacer l'art à sou berceau,
avant Raphaël et les maîtres du XVI me
siècle. Millais avait été créé baronnet en
1885, sur la proposition de M. Gladstone.
11 n'y a pas longtemps qu 'il avait rem-
place comme président de l'Académie
royale de peinture feu lord Frédéric
Leighton.

L'EXPLORATEUR NANSEN ET SON VOYAGE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Inspection du bétail. — Le Conseil

d'Etat a nommé : a) le citoyen James
Jeanneret , vétérinaire , inspecteur du
bétail du cercle de la Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Aloïs De-
ckelmann, nommé inspecteur des abat-
toirs ; b) le citoyen Ls Varnier, inspecteur
du bétail du cercle du Landeron, en
remplacement du citoyen C.-F. Wasser-
faller , décédé, et le citoyen Maurice Gi-
rard , suppléant, en remplacement du
citoyen L8 Varnier , sus-nommé ; c) le
citoyen Frédéric Porret, inspecteur du
bétail du cercle de Fresens, en rempla-
cement du citoyen H.-F. Porret , décédé ;
d) le citoyen Fritz-Jacob Moser, inspec-
teur du bétail du cercle du Crozot , en
remplacement du citoyen Ch.-A. Rosselet,
démissionnaire ; e) le citoyen André Nei-
ger , inspecteur-adjoint du même cercle,
en remplacement du citoyen Moser, pré-
nommé.

Concours de bétail. — Dans le courant
de septembre prochain auront lieu les
concours régionaux annuels pour les es-
pèces bovine, porcine et chevaline. Les
commissions d'expertise qui fonctionne-
ront dans les divers districts sont com-
posées comme suit :

Jurés pour les espèces bovine et por-
cine: MM. Max Carbonnier , à Wavre;
F. Montandon, aux Métairies, Boudry ;
Alfred Barrelet , à Môtiers ; E. Bille et
Antoine Tinembart , à Dombresson; Ls
Liechti, à Ja Chaux-de Fonds ; Ul ysse
Huguenin , à la Chaux-du-Milieu; Alex.
Grether , à la Brévine. — Suppléants :
MM. Charles Perrier , à Mariu ; James
Perrochet , à Auvernier; Henri Jeanne-
ret, aux Bayards; Paul Montandon , à
Bussy, Valangin; Zélim Parel , au Valan-
vron ; Gottfried Schulz , au Locle.

Jurés pour l'espèce chevaline : MM.
Aug. Gillard , au Locle ; Louis Bovet , à
Areuse; Vincent Lederrey, à Cernier. —
Suppléants: MM. Henri Sandoz, à Neu-
châtel ; Paul Ducommun , à Travers.

M. Gillard a été désigné comme prési-
dent général desjurys.̂ dont le secrétaire
est M. Paul Favre, 1er secrétaire du dé-
partement de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Tir. — Parmi les tireurs qui ont ob-
tenu jusqu'ici les meilleurs résultats au
tir de Genève, nous voyons figurer les
Neuchâtelois suivants : Cible Patrie,
Alcide Hirschy, Neuchâtel , deuxième,
avec 213 points. Cible Exposition, César
Perrin , Colombier, sixième , avec 649
degrés.

Corcelies-Cormondrèche. — Les élec-
teurs de la paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche sont convoqués pour les 22 et 23
août , aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur, le
citoyen Henri Vivien , arrivé à l'expira-
tion d'une période sexannuelle prévue
par la loi.
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Vienne, 14 août.

Par suite des inondations, à Wœrgl,
la ligne. Gisela est interrompue sur une
longueur de 44 kilomètres ; la voie est
complètement bouleversée sur une lon-
gueur de trois kilomètres. Le trafic avec
la Suisse se fait jusqu'à nouvel ordre par
Salzbourg et Kufstein. Presque toutes
les routes ont été endommagées, et pres-
que tous les ponts emportés. Dans le
Bruxenthal , trois personnes ont péri.

L'EXPÉDITION NANSEN

Stockholm, 14 août.
Le Dagens Nyheter apprend que

Nansen et son compagnon ont , depuis
l'automne 1895, marché sur la glace ,
après avoir quitté Je Fram. Le navire
anglais Windivard , qui était parti avec
l'expédition Jackson pour renouveler
leurs provisions, les a pris à son bord
tout près du territoire de François-
Joseph.

Stockholm, 14 août.
Une dépèche particulière de Christia-

nia dit que lorsque Nansen et son lieute-
nant Johansen ont quitté le Fram, pré-
sumant qu 'ils n 'y reviendraient pas, ce
bâtiment a été poussé par les glaces à
l'ouest.

L'expédition Jackson n 'est pas allée
plus au nord que les territoires de Fran-
çois-Joseph , où Nansen a hiverné.

Le professeur Mohs est actuellement
à Vardoë. II dit que les résultats scienti-
fiques de l'expédition Nansen sont d'une
grande valeur et les observations faites
par Nansen tout à fait remarquables. La
cartographie de plusieurs lies inconnues
à été relevé. Nansen quittera Vardoë
lundi.

Vardoë, 14 août .
Le Fram a navigué dans la glace jus-

qu'au 84me degré de latitude. Partout où
Nansen s'est avancé, il n'a trouvé que de
la glace, mais pas en banquises. L'eau
atteignait , dans sa plus grande profon-
deur, 3,800 mètres ; elle était froide jus-
qu'à 190 mètres. A partir de cette pro-
fondeur, et probablement sous l'influence
du Gulf-Stream, elle avait un demi-degré
de chaleur.

Des rochers dont on ne soupçonnait
pas jusqu'à présent l'existence ont em-
pêché Nansen d'atteindre avec son navire
l'embouchure du fleuve Olenek, où il de-
vait prendre ses chiens à bord . Le nom-
bre insuffisant de chiens mis à sa dispo-
sition l'a obligé à revenir sur ses pas,
jusqu'au 86n,e degré 15'. S'il eût pu dis-
poser d'un plus grand nombre de chiens
et de traîneaux , il eut certainement pu
atteindre le«pôle Nord.

Les explorateurs sont arrivés en au-
tomne 1895 sur la côte nord de la terre
François-Joseph ; ils y ont bâti une ca-
bane en pierre pour y passer l'hiver.
L'expédition Jackson, envoyée pour re-
nouveler les provisions, y est arrivée au
printemps de 1896.

Monsieur et Madame Arnold Jacot el
leurs filles Louise et Alice, à Boudry, la
famille Môri , à Hermingen , Madame veuve
Schiavi et famille, à Boudry, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en leur chère
fille, sœur, petite-fille , nièce et cousine,

HÉLÈNE,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
un mois et demi, après une cruelle ma-
ladie, le 13 août 1896.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

Je vous dis en vérité que
quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un
petit enfant n'y entrera point.

Luc XVm, v. 16 et 17.
L'enterrement aura lieu à Boudry, le

dimanche 16 août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Buffet de la Gare.

— Départ à midi et demi. 7763c

Monsieur et Madame A. Weber-Jacot , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Louis
Leresche-Weber et leurs enfants, à Ballai-
gués, Monsieur et Madame César Weber-
Raymond et leurs enfants, à Chambrelien,
Monsieur et Madame Maurice Weber-
SchMtel et leur enfant, à Nenchâtel, Ma-
demoiselle Lucie et Monsieur Ernest We-
ber, à Nenchâtel , Monsieur Emile Webei
et sa famille et Madame veuve Louis
Weber et ses enfants, au Locle, les fa-
milles Heuby, à Colombier, Ducommun,
à la Chaux-de-Fonds, Fallet, à Neuchâtel,
et Madame veuve Farsat, à Nenchâtel,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille,
sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Hortense WEBER,
INSTITUTRICE,

que Dieu a retirée à Lui subitement, au-
jourd'hui , dans sa 28"» année, à ia suite
d'un accident.

Neuchâtel, 13 août 1896.
La mort des bien-aimés de

l'Eternel est précieuse à ses
yeux.

Ps. CXVI, v. 15.
L'enterrement aura lieu dimanche 16

août, à 1 heure après midi. ,
Domicile mortuaire : Ecluse 2.
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AVIS TARDIFS 
A vendre deux hamacks du Paraguay

(Amérique du Sud), ainsi qne deux per-
roquets sachant parler. — Rae de Flan-
dres, n» 7. 7785c
WBMWl—O—— ——W^»¦—M^—
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8 h. m. Catéchisme au Teinnle du Bas.
9 3/4 h. 1« Culte à la Collégiale.
8 h. soir. 8"* Culte à la Chapelle ans Terreau*.

N.B. Pendant les mois de jnillet et d'août,
le culte de 10 to. s/4 à la Chapelle des Ter-
reaux n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. s/« 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' Va 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 15 août, 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 août :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vt h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Rois

Xin). Petite Salle.
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte.

THE CHXTBCH OF EHGIiAHD
Snimiier Services. NenchAtel (Salle des

Pasteurs), 10.30. Morn. Prayers, Sermon.
Holy Communion, every Sunday.

Châtiment (Grand Hôtel). 4.3©. Service as
above.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMONT. — 9 Vs heures matin. Culte.

Ce numéro est de six pages.
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IMMEUBLES A VEMîESl

A vendre, jol ie propriété, aux abords
immédiats de la ville, ayant écurie et re-
mise ; vigne et verger. — Haasenstein &
Vogler indiqueront. 5119

Vente de deux domaines
aux VERRIÈRES (Suisse)

Le citoyen Louis-Frédéric Jeanja -
quet, propriétaire aux Verrières, et ses
enfants, vendront par voie d'enchères
publiques et par l'intermédiaire du no-
taire Savoie, le lundi 81 août 1S96,
dès les S heures après midi, à la
salle de justice des Verrières , les immeu-
bles suivants qu 'ils possèdent en indivi-
sion, savoir :

a) Un domaine sis au village des
Verrières, comprenant une maison
de ferme avec logement, vaste écurie,
grange, clos (Grand Bourgeau) et 22
poses de bonnes terres, d'une .ex-
ploitation fteeile. Petite maison
d'habitation à cOté.

Ces deux maisons sont assurées
ponr 9,600 francs.

b) Un domaine sis aux cotes de
Bise, à dix minutes du village, bien
exposé au soleil, comprenant vaste
maison de ferme et dépendances avec
plus de 82 poses de champs.

La maison est assurée pour 12,000 fr.
S'adresser pour visiter les immeubles

et ponr les conditions au soussigné,
dépositaire de la minute d'enchères.

Les Verrières, le 11 août 1896.
Au nom de l'hoirie Jeanjaquet :

7689 Eug. SAVOIE, not.

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

VENTE D'IMMEUBLES
à FLEURIER

Ponr cause de départ, dame veuve J.
Baud et les citoyens François et Michel
Baud, à Fleurier, exposeront par voie
d'enchères publiques, le jendi 27 août
1896, à 6 heures du soir, à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, les immeubles ci-après :
Une maison sise Grande-Rue, à Fleurier,
comprenant un magasin avec arrière-ma-
gasin, caves et remise ; deux logements,
l'un de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, l'autre de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; un grand jardin au nord de
la maison, le tout d'une contenance to-
tale de 611 m3. Ces immeubles, d'une si-
tuation agréable et avantageuse, an cen-
tre du village et à proximité de la place
du Marché, sont désignés au cadastre
sons les articles 20, 21, 22, 757.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires ou au notaire H.-L. Vaucher,
à Fleurier. 7691

TOTBS PU Ton motus

EMHÈRES_PUBLIQIES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 17 août 1806, dès
8 heures du matin, devant l'hOtel
du Cheval-Blanc , a Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

3 lits complets, bois noyer ; 2 lits en
fer, dont 1 pour enfant; 1 canapé, 1 fau-
teuil, 1 dit en jonc, 1 bureau avec biblio-
thèque, 12 chaises, 2 tables à ouvrage,
2 tables de nuit , 1 lavabo, 1 chaise
d'enfant , i table à coudre, 1 jardinière,
1 escarpolette, chaînes en fer , 1 étagère
pour livres, 1 dite pour fleurs. 1 porte-
journaux , 1 porte-manteaux, 1 lampe,
1 couleuse, 1 fourneau irlandais , plu-
sieurs malles de voyage , 2 arrosoirs,
1 cage double, 1 jeu de tonneau , 1 seille
à choucroute, 250 bouteilles vides, 40
litres vides, et différents objels dont le
détail est supprimé.

Terme pour le paiement.
Saint-Biaise, le 10 août 1896.

7632 Greffe de Paix.

ENCHÈRES
A COFFRANE

pour cause de départ
Lundi 17 août 1896, dès 1 heure

du soir, Madame veuve Uranie BESSE,
à Coffrane , exposera en vente par en-
chères publiques, devant son domicile,
les objets suivants : 7536

Trois lits complets ; un canapé ; un bu-
reau à trois corps ; deux commodes; une
couchette ; une armoire ; une table ronde;
deux tables carrées; un guéridon ; huit
chaises ; deux tabourets; une pendule ;
des cadres ; .une machine à coudre pour
tailleur ; un potager avec accessoires ; de
la batterie de cuisine, vaisselle, et d'an-
tres objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables. (N. 3163 C»)

ANNONCES DE VENTE

r'HTPM Bon chien de sarde> à
wJDLJLHlSrm m vendre chez M. Racine,
sur Colombier ; môme adresse, une belle
sither. 7697c

ZWIEBACKS DE VEVEY
qualité absolument extra

pour malades et convalescents

EPICERIE Hrl MiTTHEY
Moulins, 19 3715

Fabrication de timbres
EN

Oaou.tch.ou.c , Miétal et Gélatine
ponr Administrations, CM

Commerça, Industrie, eto. *jf

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JpL
Lettres et Chiffres pour =̂=2

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 fanbourg dn Lac 2

«C 1 Transféré e à l'ANCIENNE POSTE I X

I r» IL."ILJ]VIE:S Se DUVETS I 
H^H^^HVB en 18 qualités, depuis 85 o. à 8 fr. ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦ H

? 

CZESUST D'APEIQTJE —MK_
belle qualité, sans déchets, 12 Va «• et 15 «• 7372 I

HALLE AUX TISSUS *
Transférée à l'ANCIENNE POSTE I

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
IStxe ^aïnt-Honoré n» 

IA

Arthur MATTHEY, fabricant d horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k". 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties — VERRES DE MONT EES — Prix modérés.

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylopbagues, inventées par Alex. Freund, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n<> 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, an
dépôt général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Bâie. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

GRAUD BAZAR SCH1SZ, MICHEL (t Cie

PLAGE I3XJ PORT 3802

ZReçvL -un. C3-R .̂3STID E3STTTOI dLia. JAPON
PORCELAINES :

GRANDE VARIéTé DE VASES ET ASSIETTES EN PORCELAINE DéCORéE i
TÊTJffi-A-TÊTB |

Services & thé complets
VASES ET PLATS DÉCORATIFS. — SUPERBES NOUVEAUTÉS

Tubes à parapluies — Cendriers et bagniers
BOLS A THE ET SALADIERS

B R O N Z E S  :
Brûle-patîums, vases, cache-pots, jardinières, lampes, candélabres,

plats décoratifs, cendriers.
. G-OIfcTG-S ET T.A.:M:-T.A.2_vd:

Bonbonnières et boîtes à timbres
L A Q U E S  :

Cassettes en tous genres — Armoires à bijoux — Pupitres à clefs
Dessous de bouteilles — Liens de serviettes

TABLES GIGOGNE 
GRAND CHOIX DE PARAVEN TS PEI iTS ET BRODÉS

BRODERIES ET NA TTES

E. Schouffelberger
OOROELLE8

Coutils stores

Coutils matelas

Coutils et Sarcenets pr duvets

Limoges

Indiennes cretonnes

Enfourrages
en petite et grande largeurs

TOILE IMPERMÉABLE
POUR LITS

Succursale : Neucliâtel

k la Confiance
4231 RUE DU SEYON

Téléphone Téléphone

A VPlldrP à bon com Plei deux belk
V UllUl U) cheminées en marbre. -

S'adresser à M. Mérinat, marbrier , far
bourg du Lac. 738

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jour s avec
le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann

de Bergmann & O, à Zurich
| (MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)

Le meilleur remède contre les taches
de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan ,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

«* FenDleton fle la Feoille fl'Am fle Henchàtel

LA FRANCE
an temps de Jeanne d'Ara

ÏAB

«BORGES FAIH

Le sire de Cambremer s'assura alors
qu'il n'était espionné par personne ; puis
il repri t :

— S'il pouvait vous être agréable de
jeter un coup d'œil sur les neuf cavaliers
dont je vous ai parlé tout à l'heure...

Le gentil varlet releva la tète avec la
grâce et la vivacité d'un oiseau.

— Et sortir de la ville ? vous n'y pen-
sez pas, Messire ! dit-il.

— A quoi donc servirait ce bel usten-
sile ? reprit le sire de Cambremer en dé-
crochant une formidable clef qui pendait
au mur, en face de lui.

— Quoi ? vous consentiriez...
— Pour vous seulement , Messire, et

parce que la nuit est noire, et que les

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

espions de La Trémouille ont suivi leur
grand maître à Poitiers.

— Une jolie campagne qu'ils vont faire
là 1 dit le varlet , qui avait la plus
grande peine à retenir une parole ; ce
qu'il devait indubitablement a la partie
féminine de sa double nature.

— Messire, il me semble qu'au besoin
vous parleriez fort lestement du favori ,
dit en riant le capitaine.

— Et que j 'agirais plus lestement en-
core à son égard ; mais legrand justicier
m'en épargnera la peine un de ces jours ,
je l'espère.

— C'est vrai, cela ne peut guère tar-
der à finir.

— Vous croyez , vous aussi, à la mis-
sion de la Pucelle, n'est-ce pas, capi-
taine ?

— Dame, cher Messire, c'est triste à
avouer, mais j 'en suis arrivé à croire à
tout sans précisément croire à rien... Et
j 'y mets une telle bonne foi que, si l'on
m'annonçait qu 'une immense araignée
descend en plein jour de la lune pour
dévorer le sire de La Trémouille, je lève-
rais immédiatement le nez afin de ju ger
de sa grosseur. Rien ne paraîtra jamais
plus étonnant que ce qui existe : une
femme a perdu la France, une enfan t
peut la sauver. Prêt à tout , je m'attends
à l'impossible, même à la domination an-
glaise : seulement, ce jour-là , Messire, je
me ferai fendre la tète.

— Bien parlé ! capitaine, dit le varlet.

Le sire de Cambremer reprit aussitôt,
après avoir frappé au mur :

— Mais cette conversation a retardé
notre sortie.

Le lieutenant entra.
— Me voici, cap itaine, dit-il.
— Vous allez me remplacer ici jusqu'à

mon retour... Je veux voir par moi-
même ce qui se passe sous les murs du
château.

Le sire de Cambremer ceignit son épée,
prit les clefs de la ville, une lanterne
sourde et sortit en précédant cérémo-
nieusement le varlet.

Cinq minutes plus tard ils traversaient
le pont de la Vienne.

Le sire de Cambremer s'arrêta à l'ex-
trémité du pont.

— Vous plaît-il , Messire, que je vous
accompagne plus loin ? dit-il.

— Certainement, cap itaine, jusqu'à la
ferme des Petits-Bois. Oh! rassurez-vous,
nous y trouverons du feu.

— Du feu est une bonne chose, fit le
capitaine.

— Et si l'air de la nuit vous a par
hasard trop enrhumé, on y trouvera en-
core quelques bouteilles d'h ypocras el de
vin de Corse.

— Ah! Messire I ce sera m'accabler...
La perspective d'un bon feu par ce temps
sombre et brumeux me causait déj à un
fort grand plaisir, mais voilà que vous
parlez maintenant d'h ypocras et de vin
de Corse ! c'est trop beau , et j'en ressens

— Capitaine , il m étonnerait bien
qu'il y eût cette nuit des étrangers à la
ferme.

par anticipation comme une immense
chaleur à l'estomac.

— C'est l'effet du rêve, qui va souvent
plus loin que la réalité, dit le varlet en
reprenant une partie de sa bonne hu-
meur; car il se croyai t certai n mainte-
nant de retrouver son frère d'armes à la
ferme des Petits-Bois.

La métairie, où le sire de Chailly était
naguère entré sous l'empire des plus
étranges préoccupations, n'était , on se
le rappelle, qu 'à quelques centaines de
pas du château royal. Le capitaine et le
varlet n'avaient pas mis plus d'un quart
d'heure à s'y rendre. Cette vaste habita-
tion paraissait plongée dans un silence
si complet, que de nouveaux doutes s'é-
levèrent dans l'esprit du varlet , qui dit
à son compagnon ;

— 11 me semble cependant que j en-
tends marcher.

— Vous voulez dire renifler : c'est
Rustaud, qui m'a reconnu et me fait ses
amitiés à travers les fentes de la porte .

— Au fait , c'est possible, fit le capi-
taine en écoutant de nouveau.

Le varlet s'était baissé pour se mettre
en communication plus directe avec le
chien.

— Rustaud , lui dit-il , va réveiller Jean
pour qu 'il nous ouvre.

Le mâtin poussa un petit cri de joie ;

c était sa manière de dire qu i! avait
compris l'ordre. On l'entendit aussitôt
courir du côté des bergeries. Au bout de
quelques minutes , le valet de ferme,
amené par Rustaud , introduisait les deux
visiteurs. Le chien ne pouvait contenir
sa joie et faisait les plus bel les gambades
en l'honneur du varlet.

— Assez, Rustaud, assez ! fit enfin lu
jeune homme. Puis s'adressant à Jean :

— Quelqu'un n'est-il pas venu deman-
der asile à la ferme ''!

— Plusieurs personnes sont venues.
Messire.

— Ah!
— Oui , Messire.
— Et quelles sout ces personnes ? ha-

sarda le varlet , qui n'osait interroger
trop vite dans la crainte d'être immédia
tement déçu dans ses espérances.

— Le seigneur de l'autre jour , vous
savez , Messire ?

— Pas précisément.
— Celui qui est parti pour Chinon sur

la pauvre rosse étique qu'on nommait
Brindavoine.

Un éclair de juie parut sur le visag<
du varlet.

— Ils sont en tout six personnes, re-
prit Jean.

— Bien , bien... je sais !... Uis-nou.'.
seulement , mon cher Jean , où tu as log< -
tous ces voyageurs ?

— Dans les belles chambres du bâti
ment de gauche.

LI GRANM PASTOURE

f  10 ans de garantie!
pour la rupture ou la détente des ressorts
des touches de mes

Accordéons brevetés, j
^-_^ *̂  

brevetas dans plussieurs
¦̂1 |̂  états. 11 est bien connu , que¦ESr lftS ressorts des instruments

a^^dySE se casser en 
tout temps et

j^BfmllM |MB.menis nouvellement in-JWBaiHBHHlilnBlventés. Un te) instrument S
WKfil5™iSr '̂SHr ^ deux eliueurs avec ton g

B m nKW 7,25 leulement. Le même
V m BB instrument à trois choeurs

w ^B aveo 3 registres Frs. 9,80
seulement. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
franco.S'adresserexclusivementàl'inventeur
Uelnrich Suhr_ Keuenrade (Allemagne). |



LES POMPIERS A PARIS

VARIÉTÉS

Dans Paris naît parfois un bruit loin-
tain , rythmique et sourd. Il croit par
degrés. On dirait du puissant halètement
d'une meute de chiens, qui s'approche-
rait au galop. Peu heu! peu heu! Une
angoisse serre le cœur un peu ; voitures
et passants s'arrêtent, se garent, et la
vie universelle semble un instant inter-
rompue. Le bruit grandit ; il éclate sou-
dain dans le fond de la rue, peu heu!
peu heu! et voici, dans un tourbillon de
bruit et de fumée d'où tombent des ti-
sons, la pompe à vapeur qui apparaît,
luisante et beuglante, qui passe et file ,
peu heu!peu heu! et disparait. Courent
derrière gamins et chiens. Pais passent,
toujours au galop, la longue échelle, qui
sauve les petits endormis et les vieux
paralytiques, et, cramponnés sur d'é-
troites banquettes, ces bienfaiteurs pu-
blics, les sapeurs pompiers.

Nul ne peut être sapeur-pompier, qui
ne fût couvreur ou plombier, mécani-
cien, charpentier ou fumiste. (Circulaire
ministérielle du 2 octobre 1879.) Il faut
que ces troupes, patiemment instruites
et munies, soient immédiatement mobi-
lisables. Car le feu est un ennemi qui,ne
déclare jamais la guerre. Comme il agit
toujours par surprises et que ses atta-
ques sont promptes... < comme le feu > ,
les premières minutes ont une valeur
inestimable et le plus souvent, hélas t
une importance décisive. Il était donc
nécessaire d'arriver à n'en perdre au-
cune. Voici comment nos sapeurs-pom-
piers obtiennent ce résultat :

Consentez -vous qu'il soit minuit ,
l'heure inquiétante des alertes ? Dans le
poste central , les hommes dorment. Les
uns, mécaniciens et conducteurs atta-
chés à demeure au poste, sont déshabil-
lés ; mais, au pied de leur lit, le pantalon
est soigneusement engagé dans les bot-
tes. Les autres, les sapeurs envoyés cha-
que jour par la caserne, même ont gardé
ce vêtement. Plqs vite , toujours plus
vite, c'est la consigne; le temps, ici, c'est
parfois de la vie humaine. Les becs de
gaz brûlent sans cesse; en bas, la lu-
mière se reflète sur les cuivres de la
pompe et sur les casques, qui ne quittent
jamais les fourgons. Au poste télépho-
nique, deux hommes se relayent nuit et
jour pour veiller.

C'est sans surprise aucune que le veil-
leur entend tout à coup retentir la son-
nette d'appel; car les appels sont nom-
breux incroyablement. Pour l'année
dernière , l'administration donne ces
chiffres : 1104 incendies, 1307 feux de
cheminée, 254 fausses alertes ; au total :
2665 appels, un appel toutes les trois ou
quatre heures ! Bien rares sont les nuits
où les sapeurs-pompiers peuvent dormir
leur somme.

Le veilleur, dans le même moment
qu'il est averti, presse un bouton. Le
poste est réveillé.

Les hommes enfilent du même coup
et pantalon et bottes ; la veste aux dents,
ils se précipitent, les uns vers les colon-
nes en cuivre qui vont de la chambrée à
la remise, qu'ils saisissent dans le coude
gauche replié et entre leurs cuisses, et le
long desquelles ils se laissent tomber,
les autres vers l'escalier qu'ils dégrin-
golent. Les voici à leurs voitures et déjà
leur veste, on ne sait comment, est mise.
Les hommes sont habillés.

Le mécanicien a ouvert le robinet
d'un réservoir, dans lequel de l'eau est
constamment maintenue, par un four-
neau à gaz, à la température dc 80 de-
grés ; en vingt secondes, là chaudière de
fa pompe est remplie. Il a allumé à un
bec, qui brûle sans cesse à proximité,
un chiffon continuellement imbibé d'es-
sence et avec lequel it enflamme l'amas
de copeaux et de bois menu, préparé à
l'avance dans le foyer ; en trois minutes,
la pression dans la chaudière atteint
deux atmosphères. La pompe est prêle.

Chaque conducteur a couru vers ses
chevaux. Les boxes sont placées immé-
diatement derrière les voitures et c'est
vers celles-ci que les bêtes ont la tète

tournée. L'homme a détaché le cheval,
lui a passé le mors et n'a eu que le temps
de se garer : le cheval, auquel de fré-
quents exercices et l'appât du sucre, du
pain, de l'avoine, posé souventes fois
sur la tète de flèche, ont appris le che-
min, est allé tout seul, au grand trot, se
ranger contre le timon. Son harnais est
suspendu, retenu par des clavettes mo-
biles au-dessous d un cadre en fer , au-
dessus de son dos ; une ficelle tirée, }e
harnais retombe, tandis qu'un contre-
poids fait remonter le cadre m plafond.
Le conducteur ferme le licol, accroche
les rênes aux mors et le licol aux chaî-
nes de retenue. Les voitures sont attelées.

Les pompiers, sur chaque voiture, ont
leurs places par avance indiquées. Ils y
trouvent leur casque. Mais déjà les por-
tes de la rue sont grandes ouvertes. Il a
suffi , pour les ouvrir , de tirer une pomme
en bois ; un mécanisme ingénieux a fait,
des deux côtés, se rabattre les deux dou-
bles vantaux de lourdes portes en chêne
de quatre mètres de hauteur. Le mouve-
ment est produit par quatorze lames en
acier renfermées dans une pommelle et
qui agissent, tendues et tordues, à la
façon d'un ressort. Les voitures sont
parties.

Il nous a fallu , pour énumérer les di-
vers moments de cette mobilisation si
bien réglée, une trentaine de minutes :
il f aut à nos sapeurs-pompiers, pour ac-
complir l'opération entière, une minute
et demie, la nuit , et une seule, le jour.
L'année dernière , où furent comptés
1104 incendies , le temps écoulé entre
l'avertissement et l'attaque fut , pour 957
cas, inférieur à cinq minutes, pour 113,
inférieur à dix. Le visiteur qui est sur-
pris, au premier étage, par la sonnerie
de l'appel , se range devant la trombe
humaine quTgé précipite ; après elle il
descend lg£ca!ier": lorsqu'il arrive en
bas, il trouve ta remise vide et la rue
déserte.

Un poste central et lo poste d'incendie,
qui le représente dans une caserne de
sapeurs pompiers, renferment une pompe
à yapeur, (ine grande échelle atteléç, un
fourgon principal et un fourgon auxi-
liaire. Mais les quatre voitures ne par-
tent pas toujours ensemble dès le pre-
mier signal. L'adjudant chef de poste
peut être appelé par un avertisseur ou
par une caserne qui demande son con-
cours. Dans le premier cas, il part lui-
même, mais il n'emmène tout son maté-
riel que si l'avertisseur est situé dans
le périmètre de son poste. Dans le second
cas, il fait partir le sergent, sous-chef de
Êoste, avec deux voitures seulement,

es départs sont ainsi réglés : 1er départ ,
le fourgo n (équipe de 13 hommes, bobi-
nes-dévidoirs portant 320 mètres de
gros tuyaux et 160 mètres de petits,
matériel de sauvetage) et l'échelle attelée ;
2me dépar t, la pompe à vapeur et le four-
gon auxiliaire (équipe de 6 hommes, bo-
bine-dévidoir portant 320 mètres de
gros tuyaux et 40 de petits, caisson d'in-
cendie renfermant les tuyaux de réserve,
matériel de sauvetage.

Dès que le départ est effectué , le cha-
riot de service transporte sur le théâtre
de l'incendie deux caisses d'effet^ . Les
hommes sont obligés de changer ofe vête-
ments sur Je terrain même, avant de
rentrer . Cette mesure est due au chef
actuel du corps, le colonel Varigault.
Il faut la louer, si l'on songe que les
affections rhumatismales, celles des voies
respiratoires et de la gorge (angine,
amygdalite), que causent les brusques
variations de température, sont excep-
tionnellement fréquentes chez les sapeurs-
pompiers. A leur retour du feu, les homr
mes reçoivent un « quart » de vin chaud.

(Jj $ Temps )

— On les a fait souper ?
— Oh 1 parfaitement, Messire ; c'est

Marion qui s'en est chargée, et elle cui-
sine comme un maître-queux...

— Qui a perdu la tête, dit tout bas le
varlet en poussant le sire de Cambremer
dans une grande salle basse où crépitait
un reste de feu .

— Ce qui les a si bien disposés au
sommeil, que tous dormaient paisible-
ment une heure après être sortis de
table, reprit Jean ; faut-il les réveiller,
Messire ?

— Garde-t'en bien !
— Qu'ordonne alors Votre Seigneu-

rie ?
— De ranimer ce feu, après avoir placé

sur cette table quelques bouteilles d'hy-
pocras et de vin de Corse, car le capi-
taine a grandement soif.

Jean, qui paraissait fort expert, eut
bientôt exécuté tous ces ordres.

— Resterai-je pour servir Vos Seigneu-
ries ? demanda-t-il.

— Point ; c'est inutile, cours achever
ton somme.

Le varlet, ainsi que nous l'avons dit,
était un fort mauvais buveur, et son
compagnon aurait pu lui faire le repro-
che de ne pas lui rendre suffisamment
raison ; mais le sire de Cambremer était
l'homme du monde le plus civil en pa-
reil cas ; il eût, par simple courtoisie,
bu la part de plusieurs compagnons sans
se plaindre.

Il se contenta donc de dire à son jeune
hôte :

— Ce vin de Corse et cet hypocras
sont excellents, Messire, et vous ne leur
rendez pas suffisamment hommage.

— Ne vous occupez pas de moi, capi-
taine ; j'ai fait vœu de ne pas plus boire
qu'une nonnette.

— Et c'est pour bien longtemps que
vous avez fait un pareil vœu ?

— Jusqu'au jour de la délivrance d'Or-
léans.

— Où vous avez le désir d'accompa-
gner la Pucelle ?...

— Certainement, capitaine.
— Alors vous êtes bien heureux que

je me sois trouvé là juste à point.
— Que voulez-vous dire, capitaine ?
—; Vous le saurez quand il en sera

temps, Messire ; pour l'heure présente,
vous allez me permettre de vous adres-
ser quelques questions.

— Tant qu'il vous plaira, capitaine.
— Le frère d'armes que vous êtes venu

chercher jusqu'ici est bien le sire de
Chailly, Messire ?

— Comment diable savez-vous cela ?
s'écria le varlet au comble de l'étonne-
ment.

— Il semble qu'un capitaine de ville
n'est pas le premier venu, et qu'il doit à
son office de connaître bien des faits qui
restent secrets pour les autres, répliqua
le sire de Cambremer en riant.

— C'est vrai, j'oubliais votre grade.

— Quant à moi, Messire, je n'oublierai
jamais votre excellent vin ; au reste, il y
a des choses pour lesquelles j'ai une mé-
moire toute particulière.

— Je vais donner des ordres à Jean
pour qu'il tienne de ce vin à votre dis-
position, toutes les fois que le hasard
vous amènera de ce côté.

— Ne faites pas cela, cher Messire, je
serais capable de me détourner de ma
route pour venir en boire.

— Personne, que je sache, n'aurait à
s'en plaindre, capitaine.

— Laissons ces joyeux propos et per-
mettez-moi de revenir à mes questions,
qui ne sont pas terminées.

— Vraiment I fit le varlet en devenant
très attentif.

Le sire de Cambremer reprit :
— Votre frère d'armes n'arrivait-il

pas de Parthenay, lors de sa dernière
visite à Charles VII ?

— Sans doute ; mais pourquoi toutes
ces questions, capitaine ?

— Pour être bien certain que je ne
fais pas erreur de personnes, dit tran-
quillement le sire de Cambremer.

— Vous devenez singulier, capitaine.
— Que voulez-vous, Messire, il faut

passer quelque chose à mes fonctions. Je
poursuis : C'est, n'est-ce pas, dans vos
bagages qu'il pourrait se trouver quel-
ques papiers importants, écrits de la
main de la reine ou de celle du connéta-
ble ? Je n'affirme rien , bien entendu.

I
— Pour le coup, capitaine)... s'écria

le varlet en se levant avec vivacité.
— Et de l'or, beaucoup d'or, car vous

êtes riche, Messire, continua impertur-
bablement le capitaine.

— Que voulez-vous enfin ? s'écria le
varlet en manière d'interrogation.

Le capitaine se leva à son tour.
— Le jour va venir, dit il, et il est à

propos que le capitaine à la grosse clef
retourne à sa logette.

— Vous ne vous éloignerez pas ainsij,
sire de Cambremer...

— C'est vrai, Messire, et voici premier
rement trois feuilles de parchemin que
je vous laisse pour adieu,

Le varlet avança rapidement la main
pour les saisir.

— Pas encore, vous en prendrez conr
naissance après mon départ, fit le capif-
taine en arrêtant d'un geste le bras du
varlet, car il vaut mieux que vous soyez
seul pour vous bien pénétrer de leur
importance.

Il y avait dans les actes et les paroles
du sire de Cambremer un grain d'autop
rite qui révoltait bien un peu la jeunp
fierté du varlet, mais auquel une sorte
de pressentiment lui disait de se soumet-
tre en quelque sorte aveuglément. Le
capitaine reprit lorsqu'il fut sur le seuj l
de la porte.

— Ne vous inquiétez, cher Messire, ni
de vos gens, ni de vos chevaux, ni sur-
tout de vos bagages; je prendrai les me-

sures nécessaires pour vous les envoyer
intacts et le plus vite possible.

— Permettez, capitaine, je compte, ne
vous en déplaise, aller les reprendre moi-
même.

Le sire de Cambremer fit en souriant
un léger mouvement d'épaules.

— Lise?, cher Messire, reprit-il en dé-
signant les trois feuilles de parchemin
restées sur la table ; lisez, puis voua
rendrez ces feuilles à l'homme qui vous
les redemandera de ma part.

Et il sortit de la salle. Le varlet lut
alors avec avidité les trois pièces laissées
sur la table par le capitaine Cambremer.

Ces trois pièces se résumaient ainsi :
f Ordre d'incarcération du, sire, de

Chailly.
» Ordre d'incarcération d« varie! dit à

la toque de velours.
c Ordre dq saisir tous leurs bagages

où se trouvent de for, et des papiers im-
portants, i

Le capitaine avait pour recommanda-
tion expresse d'agir avec le plus de
promptitude et de secret possibles. La si-
gnature de La Trémouille était au bas
de ces actes, qui constituaient un in-
croyable abus de pouvoir. Le varlet
resta consterné en songeant au danger
qu'il avait couru lui et son frère d'armes.

— Allons I se dit-il, ce capitaine est un
généreux ami.

(A tuivrt.)

La Confédération et ut employés- —
Nous avons résumé les réclamations for-
mulées dans la première assemblée gé-
nérale des employés, des postes (édérales
au sujet de la durée du travail journ alier.
Si l'on en croit ce qui a élé dit , au mé-
pris de la loi qui en fixe le maximum à
douze heures, beaucoup d'employés doi-
vent travailler quatorze, quinze, seize
heures, même vingt heures à la fin de
l'année, sans recevoir de solde ou obtenir
de vacances supplémentaires. La dispo-
sition qui exige toutes les vingt-quatre
heures un rçpos ininterrompu de neuf
heures, celle qui assuré aux employés

pinquante-deji» Jours pleins de Congé par
an, dont dix-sept dimanches, ne sont
pas mieux observées. Des postiers, obli-
gés d'être au travail à cinq heures du
matin, ne sont libérés qu'à huit, neuf ou
dix heures du soir. Les employés d'un
bureau d'arrondissement n'ont eu que
trois dimanches pleins et vingt-huit
demi-dimanches. D'autres sont restés des
mois sans avoir un dimanche de liberté.
Ailleurs , on n'a accordé le dimanche
qu'aux employés qui se faisaient rem-
placer à leurs frais.

Un journal qui n'est pas suspect d'hos-
tilité pour l'autorité fédérale, YAargaiw
Tagblatt, fait à ce sujet les observations
suivantes :

c II est singulier que l'Etat, comme
patron, croie pouvoir se décharger des
obligations qu il impose légalement aux
{j atrons de l'industrie privée. La loi sur
a responsabilité civile, elle aussi, pèse

lourdement sur les épaules de plus d'un
petit industriel ; un seul accident peut le
conduire au bord de ia ruine. La Confé-
dération elle-même s'inquiète encore
moins de cette loi que de la précédente ;
au postillon invalide, elle donne une
couple de billets de cent francs, et tout
est r ĝlC^Watjjateeftr îïgrin tout
cas, être tenu envers ses ouvriers aux
mêmes obligations qu'il trouve bon d'im-
Eoser aux autres, de pr la loi; sinon la

onfédération aura de la peine à con-
quérir dans le peuple plus de sympathie
qu'elle n'en possède actuellement. C'est
P?F9« V& l'Sw, PM& Rpuyojr §e placer
$m She 0paj i9p e^&piio^ejjp' à l'é-
gard de l'application des lois, que les
tendances actuelles à la national isation
rencontrent tant d'ennemis dans les cou-
ches profondes de la population ; c'est ce
qui leur a procuré tant de défaites et
leur en prépare encore, J

Le raisonnement des étatistes est d'une
simplicité enfantine : Lorsque l'Etat, di-
sent-ils, se sera chargé des services ac-
tuellement confiés à l'industrie privée,
il économisera le bénéfice des capita-
listes, et pourra assurer d'une part plus
de facilités au public, d'autre part un
meilleur traitement à ses employés. Les
libéraux répondent que ce prétendu bé-
néfice se transformera en perte : L'Etat
— disons la bureaucratie — administrera
f)lus mal et plus cher que les partjou-
iers, parce qu'il lui manquera le stipu-

lant de la concurrence et le contrôle
d'une autorité supérieure. Entre ces
deux affirmations , les faits, comme on
vient de le voir, se sont déjà changés de
décider.

Cela n'empêche pas les membres de
l'Association des employés de chemins
de fer de compter parmi les plus fou-
gueux partisans de la nationalisation.
Ils envient, parait il , le sort de leurs
collègues des postes !

(Journal de Genève.)

BERNE. — Mardi dernier, le palefre-
nier de M. von Sturler-Marcuard, à je-
gisdorf, district de Fraubrunnen, était
en train d'atteler le cheval de son mai-
tre dans la cour de ia maison. Soudain ,
l'animal effrayé par un bruit quelconque
s'emballa et, trouvant la grille du préau
fermée, tenta de sauter par dessus. Mal-
heureusement, la pauvre b,ô(e prit mai
son élan et s'en alla tomber sur les lan-
ces très pointues de ta clôture en fer ,
On eut toutes les peines du monde à re-
tirer le cheval de sa fâcheuse position.
On y parvint cependant et Ton cops'tata
alors que l'infortué quadrup ède, qu'on
dut abattre immédiatement , avait fab-,
doinen pçij foré en trois endroits.

ZURICH. — La Caisse cantonale zuri-
choise d'assurance contre l'incendie vient
de boucler ses comptes. Les recettes ac-
cusent une somme de 603,245 fr. 2Q
pour l'assurance des propriétés privées,
une autre de 13,530 fr. 50 ppur f assu-
rance des propriétés de l'État, une troi-
sième enfin de 134,066 fr. 6S provenant
de l'intérêt du fonds de réserve. Total des
recettes, 1,060,174 fr. 82. — Les pri-
mes payées aux sinistrés, ainsi que les
subventions à des installations destinées
à combattre le feu , forment un total de
dépenses de i,2$3,26i0 fr. 40.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB
! Y' * , "fc f  "t m

Le lasso à Paris.— Un cycliste, M. S.,
traversait , mercred i soir, un peu avant
9 h., le bois de Boulogne, pour rentrer à
Neuill y-Saint-James, lorsque devant la
sapinière, à moins de 100 mètres de la
porte Saint-James, des malfaiteurs restés
inconnus lui lancèrent un nœud coulaut

3ui, le prenant par le cou, le fit tomber
e sa machine. M. S. vit très distincte-

ment quatre individus s'approcher de
lui ; mais, au moment où ils allaient lui
faire un mauvais parti et s'emparer de
sa bicyclette, le grelot d'une voiture se
fit entendre, et les quatre malandrins
disparurent sous les sapins.

Le Palais de l'Industrie et la collection du
roi Louis de Bavière. — Une lettre de
Rachel. — La télépathie et Musset.
Les étrangers qui visitent Paris en ce

moment doivent être un tantet déçus...
Imaginez-vous une pluie froide et con-
tinue — ce matin , pourtant, le soleil
vient de se lever, — un ciel de novem-
bre, une température à se croire aux
vendanges. Au Bois, surtout , l'aspect est
vraiment lamentable. Plus un seul équi-
page décent, rien que des fiacres, d in-
nombrables fiacres attelés de haridelles
poussives et cahotant çà et là de mélan-
coliques oiseaux de passage. Les théâtres
sont à l'avenant. Dans ceux que tient
ouverts encore quelque volonté suprême,
la raison d'Etat ou le décret de Moscou,
le programme sent son négligé d'une
tieue. Pas une pièce qui vaille; aussi
l'étranger emportera-t-il une médiocre
idée de nos célèbres scènes.

Ce n'est pas cependant qu'il manque
de bonne volonté et ne se porte de la
meilleure grâce partout où on l'appelle,
dans le but d'alléger sa bourse... Hier,
par exemple, à l'Exposition du théâtre
et de la musique au Palais de l Industrie,
l'affluence était incroyable.

A défaut de mieux, on a réuni là diffé-
rentes collections de gravures, d'estampes
et d'autographes, celle, entre autres, du
roi Louis de Bavière, représentant les
costumes de ses fameux acteurs de la
Ouerre de Trente-Ans. Que c'est beau I
et que l'homme qui eut l'idée d'une telle
fantaisie devait être artiste I On se croit
transporté en pleine Renaissance avec
ces seigneurs en rhingraves si nobles et
si fiers d'attitude, leurs épouses flan-
quées de l'aumônière, l'artisan et le
moine, chacun dans les attributs de sa
classe. QueUe fête pour les yeux et quelle
illusion pour l'esprit qu'un pareil spec-
tacle t Mais, hélas 1 les plus douces jouis-
sances, les plus purs plaisirs sont parfois
sujets a rançon. Celui qui put se payer
des délices semblables et ressusciter dans
une heure, au gré de son caprice, la plus
merveilleuse des époques, Louis de Ba-
vière, a vu l'affreuse nuit de l'esprit en-
vahir le sien , les radieux tableaux ont
pâli, des fantômes lugubres ont pris place
aux sublimes visions de l'histoire... Que
tous ces souvenirs serrent le cœur, et
comme à l'admiration se joint la pitié...

C'est à peine si; navrée, je prête atten-
tion anx autres curiosités dont chacune
sollicite mes regards : des lettres de
Wagner — très lues et très entourées, —
une de Meyerbeer remerciant Rossini
d'une invitation à dîner et lui adoucis-
sant son refus par d'hyperboliques épi-
thètes : divin maître, mqç$ro divino.
Je remarque une missive typique de la
tragédienne Rachel... L'actrice vient
d'avoir dix-huit ans, mais son écriture à
peine formée et son orthographe naïve
me l'auraient fait prendre pour une en-
fant. Elle écrit à un anonyme en le priant
de lui indiquer ses fautes et en lui an-
nonçant qu'elle vient de commencer de
lire Plutarque — sans majuscule, bien
entendu. Cette lettre témoigne en faveur
de la simplicité et de la volonté de l'ar-
tiste ; elle est un enseignement réel , et
tous ceux qu'effraient les difficultés dc
quelque vocation devraien t y prendre
exemple. «

En partant , je donne un coup d'œil de
regret à ce palais qui va disparaître. Car
on rabatty'a bientôt , le Palais de l'In-
dustrie,'" ses quarante et un ans de ser-
vice commencent à peser ; on ne le trouve
plus assez beau, plus assez fringant ,
place à d'autres ! On va faire une bâtisse
du dernier cri, avec, ne vous en dé-
plaise, voie triomphale et tout ce qui
s'ensuit... Mais sera-t-il aussi commode
et utile que l'autre, servant sans nulle

morgue à tous les usages, au salon, au-
jourd'hui et demain au concours des
animaux gras, thatis the question, comme
dirait Shakespeare et comme dit ce ma-
tfei J## mmM 'MMo^MM ' «°
très spirituel Passant.

Je lis cela dans un de nos grands ma-
gasins où revues et journaux sout si
obligeamment mis à la disposition de
tous, et, toujours feuilletant , passant de
l'un à l'autre, je trouve d'adorables cho-
ses de M. Adolphe Brisson sur Musset,,
sur le cher poète des Nuits. M. Adolphe
Brisson, — qui a grand tort de se laisser
distraire des lettres par la politique, car
c'est un artiste de race et un fin artiste,
— est allé trouver la vieille gouvernante
d'Alfred, Mlle Colin, une aterte vieille se
consolant de ses prosaïques fonctions
d'aujourd'hui — elle tient une petite
boutique — par l'attendrissant souvenir
de sa gloire d'autan. Tous ceux que les
mystères de la télépathie occupent se-
ront frappés de certaines anecdotes de
la gouvernante.

L'auteur de Boita, on le sait, était
d'une nervosité maladive, et parfois cette
disposition atteignait chez lui jusqu'à la
prescience. Jugez-en : il était malade, et
sa gouvernante le veillait. Tout à coup il
se redresse vivement. « Eloignez ce cro-
que-mort, s'écrie-t-il, je ne veux pas
Sue cet homme reste en la maison ! *

n le croit fou, on s'efforce de le raison-
ner, de le désabuser, et, le lendemain,
on apprend que quelqu'un était expiré à
cette heure sous le toit du malade. Une
autre fois, Musset se promenait avec un
ami, quand soudain il entend une voix :
< Je suis assassiné, rue X... » El le poète
s'élance dans la direction de la rue indi-
quée où, effectivement , un assassinat
vient d'être commis... Mais, de ces faits,
voici le plus typique. Dans un accès de
fièvre , le poète, toujours surveillé par sa
gouvernante, se lève de son lit , s'avance
dans la direction d'une sonnette en fai-
sant mine de vouloir appeler. A mi che-
min, cependant, ses forces le trahissent,
le malade s'affaisse , mais, comme mu de
lui-même, le cordon de la sonnette s'é-
branle et une femme accourt, j urant
avoir entendu cette dernière sonner...
Ces récits, qui prouvent une fois de plus
l'extrême impressionnabilité du poète,
m'ont laissée rêveuse. Qui sait où finit le
monde réel et jusqu'à quel point nos
âmes peuvent s'aventurer dans le do-
maine de l'autre ? Hélas ! le poète n'a
point dit son secret; ct, au Père Lâcha ise,
devant sa tombe à peine entretenue, je
me prends à songer à sa destinée. Un
squelette de saule, celui de la naïve
prière :

Mes chei's amis, quand je mourrai,

a l'air, dans sa chétivité, de l'abri ter à
regret; les couronnes de la dernière
Toussaint s'effeuillent aux angles de son
buste — bien modeste aussi, celui-là, —
et le vague isolement de ce repos est
comme une image de l'isolement de cette
vie... A l'exquis chanteur du Souvenir
l'étoile a manqué ; son convoi fut celui
d'un homme pauvre, et de nos jours, où
le premier coquebin arrive aux honneurs
du bronze, le chantre de Rolla attend
sa statue. Quand la lui fera-t on ? Paris
aurait réparé, ce jour-là , une grande,
injustice.

M. CASSABOIS.
Paris, 10 août 1896.
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