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Ciel quelque peu nuageux tout le jour-
Mont-Blanc visible le soir à. 6 heures et ciel
¦clair à 9 h. «/s-

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

17 août. 1128 7.8 663.8 N.-O. Nuag.
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Du 18 août (7 h. du m.) : 430 m. 530
Dn 19 » 480 m. 570

Température da lao (7 h. du matin) : l9Vi*.

«TOBUICATnîfllFS COMMOTA»

COMMUNE DE PESEUX
La Commune de Peseux met au

concours les travaux de maçonnerie,
charpente, couverture et ferblanterie du
nouveau bâtiment qu 'elle se propose de
construire rue du Collège, à Peseux ; les
plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau de M; Jâmes-
Ed. Colin, architecte, à Neuchâte».

Les soumissions devront ôtre remises
sous pli cacheté, au secrétariat de la
Commune de Peseux, jusqu 'au samedi
22 courant. ¦.., .-, 7812

Mise an concours
*

La Commune de Montmollin met au
concours les réparations du chalet des
Prés-de-Vant ; soit couverture en tuiles et
crépissage des murs.

Les entrepreneurs disposés à faire ce
travail, peuvent prendre connaissance du
cahier des charges et envoyer leurs son-
missions auprès du citoyen Henri Béguin,
président du Conseil communal, d'ici au
30 août courant.

Montmollin, 15 août 1896.
7845 Conseil communal.
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Vente par enchères publiques
d'un domaine an Maley s. St-Blaise

Pour sortir d'indivision , les enfants
de feu Jean-Henri Dardel expose-
ront en vente par enchères publiques, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise, le
lundi 7 septembre 1896, dès les
7 72 heures du soir, le domaine qu'ils
possèdent au Maley sur St-Blaise,
comprenant habitation rurale, renfer-
mant logement, grange, écurie, remise,
cave, étable à porcs en très bon état
d'entretien, et quarante - nne poses
d'excellentes terres labourables et pro-
ductives. Situation agréable au bord de la
route cantonale, ean de source intarissa-
ble, exploitation facile , revenus assurés.

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

IMMEUBLE DE RAPPORT
A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, côté
Est de la ville, un grand et bel
immeuble, solidement construit
et dans un parfait état d'entre -
tien. Façades en pierre de taille.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 7034

IMMEUBLES A VENDRE
êi Peseux

I<e samedi 22 août 1896, à 8 '/2 h.
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
seux , Madame Uranie Huguenin -
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, deux immeubles
qu'elle possède à Peseux, savoir :

1. A Peseux, 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 au notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles. 7755

ÎIIÎIS PAB YM1 rmCltlKI

Commune de Cornaux
Les mises de regain auront lieu samedi

prochain 22 août , dès 1 heure après
midi.

Rendez-vous des miseurs au haut du
village.

Cornaux, le 17 août 1896.
7842 Secrétariat communal.
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— Succession vacante de Marie-Char-
lotte Homberger née Dubois, en son vi-
vant ménagère, à Môtiers. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
4 septembre 1896.

— Succession répudiée de Jules-Ladislas
Lalive, qnand vivait architecte, domicilié
à la Ghaux-de-iFonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 31 juillet 1896. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions:
5 septembre 1896.

— Faillite de Oscar Paux-Natter, cafe-
tier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement de clôture : 12 août 1896.

— Faillite de Henri Rosselet-Dubois,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds . Date du jugement de clôture :
12 août 1896.

— Faillite de Schônenberg, Jules, pré-
cédemment domicilié à Colombier , actuel-
lement sans domicile connu. Date de la
clôture : 13 août 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Albert Bal-
mer, époux de Elise née Binder, vété-
rinaire, domicilié aux Verrières, où il est
décédé le 5 août 1896. Inscriptions au
greffe de paix des "Verrières jusqu 'au
samedi 26 septembre 1896, à 5 heures
du coir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville
des Verrières, le mercredi 7 octobre 1896,
dès 2 heures après midi.

— Dans sa séance du 12 août 1896, la
justice de paix de Neuchâtel , sur la de-
mande du citoyen Alfred-Joies Rôsli , ébé-
niste, domicilié à Neuchâtel, lui a nommé
un curateur en la personne de son frère ,le citoyen Alphonse-Emile Rôili , tapissier,
à Neuchâtel. 

y

— Dans sa séance du 13 août 1896, la
justice de paix de Saint Biaise a nommé
un curateur d'office au citoyen Paul
Bertschinger, relieur, à Saint-Biaise , en
la personne du citoyen Eugène Berger,
greffier de paix, à Saint-Blaiae.

— Par jugement en date du 11 août
1896, le président du tribunal civil de
Ntuchâtel a prononcé une séparation de
biens entre dame Cécile Stauffer née
Feuz, sans profession , domiciliée à Neu-
châtel, et son mari, le citoyen Louis-
Edmond Stauffer , distillateur, également
domicilié à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 11 août
1896, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé une séparation de biens

entre les époux Friedrich Muller, maître-
couvreur, et Suzanne Millier née Jaussi,
ménagère ; les deux domiciliés au Locle.

— Par jugement en date du 11 juillet
1896, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Elisa-
beth Buhler née Schwab, journa lière,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et Louis-
Emile Buhler, manœuvre, dont le domi-
cile actuel est inconnu.

— B a été fait dépôt le 7 courant, au
greffe de paix d'Auvernier, de l'acte de
décès du citoyen Victor-Emmanuel Morach,
fils de Martin et de- Anna née Maeder,
célibataire, né à Corcelles en 1867, dé-
cédé à Paris le 14 mars 1896. Ce dépôt
a été effectué en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

I BISCOTINS MâTTHEY
j Bons desserte économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Mouline n» 19, Kenoh&tel. 428

Se méfier dei contrefaçon* 1

f^anotlÂ A vendre, faute de
WC**Aï»»|JC place, bon et grand
canapé à ressorts.— S'adresser à Peseux,
n° 62, 1« étage. 7868

CHIEN DE CHASSE
A vendre nn jeune chien de 15 mois,

Irish Setter pure race, facile à dresser
pour la chasse. Conditions favorables.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7830

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 10

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

F. Friedmann. — L'empereur Guil-
laume 11 et la révolution par en haut ;
l'affaire Kotze, 3 50

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

BICYCLETTE
à vendre. Machine très fine ; pneumatique
Continental. Modèle 1896. S'adresser Plan
n° 1, rez-de-chaussée, à droite. 7865c

Foin de montagne
à vendre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Tourne. 7851

B vient If ŷTBr'WTrT r̂B en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver H JJ B  .ï £*f"£"l 9 Potages à la minute, chez

du II VA F ^\^JL »J | veuve J. ROSSEL-GUINCHARD , négt., à Bôle.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nonveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet + M" 6533 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

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

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 31 août 1896,
dès les 3 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 nne maison •
de ferme avec logement, vaste écurie, j
grange, clos (Grand Bourgeau) et 22 I
poses de bonnes terres, d'une ex-
ploitation facile. Petite maison
d'habitation à côté.

Ces deux maisons sont assurées
pour 9,600 francs.

b) Un domaine sis anx Cotes de
Bise, à dix minutes du village, bien
exposé au soleil, comprenant vaste
maison de ferme et dépendances avec
plus de 32 poses de champs.

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

et pour 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.

Vente de deux domaines
aux VERRIÈRES (Suisse)
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•t autre» lnstrum»n ts de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HçGO -E. JâCOBI
fiotanr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalés, 9 et 11
(me en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT i la CHAUX -DK -FONDS :
U. Bne dn Pare, M

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

seurs de musique.
Planoi d'oooailon â prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Blttthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 12

C*Q na V%ék nsagé, crin animal, S
\*f &3LA€&$f9%$ vendre chez M"»
Sydler, Auvernier. 7838c

A VPHIÏPP à ^on conlPte) deux belles
t Cllul t ) cheminées en marbre. —

S'adresser à M. Mérinat, marbrier, fau-
bourg du Lac. 7398

lia Laque brillante j
J de Franz Christophe 1
J séchant tout de suite B
8 et sans odeur |
|jj à l'emploi facile pour chacun, jaune- j
fl brun et couleur acajou , ainsi que B
X sans couleur, pour le cirage des 2,
Jf parquets, est en vente chez M. j
Q Alfred ZIMMERMANN, négo- jj
X clant, Nenchâtel. (D. 3335 ï.) A

Toujours belle HACOLATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

¦—i^—^——w—ni—«mm

ON DEMANDE A ACHETER

On ffomnnflo à acheter un chien
Ull UClllClUUC St-Bemard, de grande
taille, âgé de 2 à 3 ans. — Adresseï
offres par écrit et sous indication du
prix au bureau Haasenstein & Vogler, aux
initiales Hc 7861 N. 

On demande à reprendre, à
Neuohâtel-ville ou environs, un
bon commerce de détail ou un
bon cafe-rastaurant. 7853

Adresser les offres écrites à
MM. Court & Cj e. à Keuohâtel.

6TRIG0TAGEQ
ili à la machine. f i
X Beau choix de Bas, Chaus- X
Ll settes, Jupons, Camisoles, j
Jk Sous-Tailles et Caleçons, et X
V divers autres articles. j r
ui SPéCIALITé DE (3827) ||[
àk COTON ET LAINE A

X A Là TRICOTEUSE X
w Rue dn Seyon Vjf

Un garçon de 15 ans cherche place
pour s'aider dans les travaux de la mai-
son et au jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7866c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Lausanne, pour le

mois d'octobre, une bonne domestique,
connaissant bien la cuisine et tout le ser-
vice d'une maison soignée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 7839c

DEMANDE DE DOMESTIQUE
Une bonne aimant les enfants et con-

naissant bien la cuisine et les autres
branches de son service, trouverait place
dans un petit ménage de la ville.

S'adresser, avec certificats, au ma-
gasin d'orfèvrerie, 9, Place Purry. 7846

On demande une jeune flll e sachant
fai re la cuisine. S'adresser à la boucherie
Walter, Grand'Rue 14. 7875c

ON CHERCHE
POUR ZU 18.1 CM
une jeune fllle aimant les enfants, pour
deux petites filles de 2 et 3 ans. Occasion
favorable pour apprendre la langue alle-
mande.— Offres sous chiffre F. 3412c Z.,
à l'agence Haasenstein «fc Vogler,
Zurich.

On demande, pour Florence, une femme
de chambre bien recommandée et sachant
parfaitement le français. Voyage payé. —
S'adresser Côte 8. 7790c

ALLEMAND et ITALIEN
Une jeune fille, désirant apprendre

l'allemand et l'italien, trouve position
comme volontaire dans une petite fa-
mille. — S'adresser au Dr G. San-Vittore,
Bellinzone. 7796
fin phûPPha une «nisinière, sé-UII OlIDf UllO rieuse et fidèle , par-
lant un peu le français , ayant du savoir-
faire et au courant d'un ménage bien
soigné. Entrée tout de suite. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mm" Béguin ,
épicerie, Bôle. 7793c

mm & BUHABIgg l'BBg&l
On demande, pour tout de suite, un

ouvrier tonnelier. S'adr. à M. Matthey,
tonnelier, à Vallaœand (Vully). 7858c

ÉLEOTBieiTÉ
Deux monteurs électriciens pour instal-

lations intérieures trouveraient dès main-
tenant de l'occupation à Neuchâtel.

Adresser offres Hôtel Communal, bureau
Société d'Electricité Alioth. 7841

On demande pour Paris
une bonne supérieure ou insti tutrice mu-
sicienne, bien recommandée, pour cinq
enfants, de 8 à 14 ans. Adresser les offres
à M. Adler, Macolin , snr Bienne. 7857c

Oh 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 & C», Lucerne. 7657

POUR JARDINIERS
On demande un bon ouvrier jardinier,

pour tout de suite. S'adresser Glos-Bro-
chet 10. 7874c

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. 7771

Un instituteur allemand
cherche place comme volontaire dans
une famille française, pour deux mois.
Il donnerait des leçons d"allemand et
s'occuperait de toute sorte de travaux
de campagne ou de bureau. S'adresser à
E. Wys, pasteur suffragant , à Anet. 7786

UN JEUNE HOMME
(Allemagne du Sud), de bonne famille et
possédant des connaissances sérieuses
dans la comptabilité simple et double,
dans la langue française, cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce de la Suisse
française. Adresser offres à Louis Ahei-
mer. directeur de l'Ecole de commerce,
Kirchheim-Teck (Wurtemberg) . (H. 74513)

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant les deux langues, cherche place
dans un magasin de nouveautés.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée, à
droite. 7803c
vanaammaaÊiÊaiwaammaBaarmaaamamaaaaaaaaaaaaaam m̂aaaMiaaaaaaawamaa

iOTlElTEggACSlg
On demande tout de suite une appren-

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

Une tailleuse
dans une petite ville de la Suisse alle-
mande, possédant une bonne clientèle,
prendrait une on deux filles, bien élevées,
comme apprenties. Conditions favo-
rables.

S'adresser à M»« L. von Bùren, tail-
lense, à Soleure. 7848

DEMANDE DE PLACE
La Commune de Buttes désire placer,

chez une bonne maltresse tailleuse, une
jenne fille d'environ 16 ans, ayant déjà
fait un apprentissage de quinze mois
qu'elle voudrait compléter.

Adresser les offres et condition s à M. P.
Leuba, président du Conseil communal.

Bnttes, 17 août 1896.
7847 Conseil communal.

Mlles Sœurs HERZ0&
cherchent une apprentie pour la mode.

S'adresser au magasin, Place du Mar-
ché 7. 7869c

Jeune homme cherche place comme

APPRENTI
pour apprendre la langue française, dans
un magasin ou dans un burean. Offres
sous T. 1906 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Jf A J B U MXX E B L
Un jeune homme intelligent , fort et ro-

buste, est demandé comme apprenti jar-
dinier chez le soussigné.

F. COSïE, Clos des Roses,
7860c Cormondréche.

ûï!"-3 PIRBÏÏS 01 ïlôlfll
Perdu samedi 8 août un jeune chat, gris-

brun tigré, cou blanc. Le rapporter à Vieux-
Châtel 13, contre récompense. 7799

TJEfcO'ÇJVÉ
une chaîne de char, que l'on peut ré-
clamer, contre les frais d'insertion , chez
M. L8 Ramseyer, entrepreneur. 7859c
«MBH^^BRBHHIHHa^MH ĤnHinMnMnnBMIMBI

A¥IS DTVggg
On demande lït *̂ ™ &*£
étage, à gauche. 7863c

On demande à placer,
en échange,

à Neuchâtel ou environs, nn garçon de
14 ans, désirant fréquenter de bonnes
écoles. Offres sons chiffres S. 155 Y. à
Haasenstein & Vogler. Solenre. 

On désire placer
une jeune fille , qui aimerait fréquenter
les classes, dans une famille honorable,
où elle aurait une bonne pension bour-
geoise.

Adresser-les offres à E. F. G., rue du
Marché-Neuf 28, Bienne. 7843

VELO CLUB DE NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire, le

mercredi 19 août 1806-, à 8 Va heures
du soir, au Café des Alpes.

Ordre du jour :
Réception de candidats.
Course obligatoire du dimanche 23 août.
Divers.

7854 Le Comité.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

ïtiripe te papier ie Serrieres
ASSEMBLÉE Hft fifflE DES ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de la Fabri-
que de papier de Serrieres sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire, le jeudi 24 septembre 1896, à
3 heures après midi , au siège de la So-
ciété à Serrieres.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1er alinéa des sta-
tuts ainsi conçu :

L'assemblée générale se compose des
actionnaires qui , dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé
au siège de la Société, soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs ti-
tres émanant d'un établissement de cré-
dit public ou privé.

Conformément à l'article 641 du Godefédéral des obligations, le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires au siège social
pendant les huit j ours qui précèdent
l'assemblée générale.

Ordre du jour .-
1. Rapport du Conseil d'administration;
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et emploi

du solde acti f ;
4. Nomination d'un administrateur;
5. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs;
6. Eventuellement, propositions indivi-

duelles.
Serrieres, le 18 août 1896.

7872 Le Conseil d'administration.

ALFRED LAMBEET
10, rue St-Honoré, 10

DÉMENlG ÈMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par -wagons et voitures capitonnées.
Toutes obligations à primes suisses

et étrangères sont continuellement ache- -3
tées et vendues par O. Ilosé, à Genève, .

; la plus ancienne maison en Suisse dans ce -J
genre. — Billets cle l'Exposition, avec 2rabaisaux revendeurs. — Ordres de bourse, ta
—Actions démines.— Renseignements. >> .— Editeur du journal des tirages «La Ré- __,

| capitulation» , parai ssant 3 fois parmois.

ATTENTION
Jeunes filles fréquentant les Collèges

ou l'Ecole normale de Neuchâtel trouve-
raient pension , avec ou sans logement,
ou à leur gré le diner seulement ; avan-
tage de pouvoir rester à la maison entre
les heures des classes. Prix très modéré.

Références : MM. Robert-Tissot, pasteur;
Théodore Krebs, négociant ; Emmanuel
Henry, docteur-médecin ; Albert Tschumi,
professeur ; M"" L. Lebet, institutrice, à
Neuchâtel, et M. Pierrehumbert , directeur
de l'Institut Sully-Lambelet, aux Verrières
(Neuchâtel). 7795

AVIS
Tontes les personnes qni ont

des réclamations à faire an ci-
toyen Panl Bertsohinger, relieur
& St-Blaiee, sont invités à les
adresser à son curateur d'office,
lo citoyen Eugène Bergar, gref-
fier d© paix, à St-Blaise, d'ici au
26 août an plus tard. 7761

âFPARTEffiMTS k LOTO!
A louer, tout de suite ou pour le 24

septembre, un appartement de quatre
grandes pièces et dépendances, donnant
sur les rues du Seyon et Grand'rue. —
S'adresser au magasin des Deux Prioo-
Fixe, Grand'rne. 7573

A louer, pour fin septembre prochain ,
sur la route de Neuchâte l à Serrieres,
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 Mfllg . 7035

A louer pour tout de suite, Quai dn
Mont-Blanc, denx beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3243

Dès maintenant , joli logement, deux
pièces et dépendances, Treille 11 et Place
Purry. S'adresser à Ch. Petitpierre-Favre,
en ville. 7734c

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

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

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

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

CHAMBRES k LOIS!
Chambre meublée, pour un monsieur

qui désire fréquenter le Collège, rue du
Coq d'Inde 24, 3-°° étage. 7864c

Belle chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 2, atelier de reliure. 7867c

Chambre meublée , à un monsieur.
S'adresser rue du Seyon 28, 4m° étage,
à gauche. 7862c

Chambre meublée, Evole 3, 3m0 étage,
à droite. 7844

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 7417

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

LOCAWOMS ggggg
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

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

©FFMS DB SBHWIQE8
Une jenne fille de bonne famille, âgée

de 19 ans, cherche une place de femme
de chambre ou demoiselle de magasin.
Un bon traitement serait préféré à une
haute rétribution. Adresser les offres par
écrit en indiquant les conditions à l'adresse
de M»« Gaillard, chez Mme Buriquet , à
Colombier. 7850

Une jeune fille
de la Suisse 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.
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d*A.ro

PAR

GEORGES FATH

XV

Le boulevard de la France
Après quelques jours passés dans

l'inaction à la ferme des Petits-Bois, le
sire de Chailly et tous ses compagnons
tinrent conseil.

Aucune nouvelle n'arrivait de Poitiers,
aucune de Parthenay. Que faisait le roi ?
Que faisait le connétable ? Etait-il per-
mis de délibérer si longtemps quand le
royaume agonisait ?

— Que faisons-nous nous-mêmes ? s'é-
cria tout à coup le varlet.

A ces dernières paroles, qui résumaient
la situation, tous nos amis se regardè-
rent. N'étaient-ils pas coupables du crime
qu'ils reprochaient aux autres ? Qu'at-
tendaient-ils eux-mêmes dans cette ferme
des Petits-Bois.

Pourquoi se fai re volontairement les
complices de la lenteur du roi et atten-
Reproduction interdite'aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

dre que le connétable en eût fini avec le
recrutement de son armée ? Tout homme
de cœur avait le droit de pénétrer dans
Orléans et d'y combattre pour la France.
Le Bâtard leur ferait bien certainement
bon accueil.

Quand chacun eut donné son approba-
tion à cette idée, on en vint presque à
regretter les cent hommes qu'on avait
conduits au connétable; non qu'on ne
les sût entre bonnes mains, mais parce
qu'ils restaient inutiles à Parthenay, et
qu'on eût pu, grâce à eux, amener im-
médiatement un utile renfort à la ville
assiégée.

Une seule chose faisait hésiter le sire
de Chailly, c'était l'obligation de sur-
seoir, dans ce cas, à se venger de Gilles
de Laval. Le varlet lui dit alors :

— Si un brave chevalier ne doit pas
laisser vieillir une injure, il ne doit pas
non plus mettre trop de précipitation à
se jeter sur un ennemi. La vengeance est
un mets délica t qu'il convient de man-
ger à son aise. Le baron de Retz, dont
l'indépendance est presque absolue, est
autant l'ami du roi que celui du conné-
table, et tous deux, j'y ai beaucoup ré-
fléchi, nous en voudraient de l'attaquer
juste à l'heure où le bandit s'arme pour
leur rendre service.

— Mon cher varlet, permettea-moi de
vous dire que c'est injurier le roi et le
connétable que de leur prêter de pareils
sentiments.

— Cher Messire, nous ne sommes plus
au temps ancien; croyez-moi, les plus
grands ont leurs faiblesses qu 'il est inu-
tile de respecter précisément, mais dont

il faut tenir rigoureusement compte dans
son propre intérêt.

— Ainsi votre avis, gentil varlet ?...
— Est que nous commencions par la

bataille et finissions par le duel . Le sire
de Laval vous croit mort, ainsi que da-
moiselle Blanche, laissons-lui cette cer-
titude.

Tout le monde se rangea à cet avis,
que damoiselle Blanche avait déjà émis
à Parthenay, et l'on ne songea plus qu'à
presser le départ.

Comme on ne pouvait se présenter
dans une ville assiégée et livrée à la
famine, sans provisions pour les autres
et pour soi-même, on passa deux jours
à charger quelques chariots de tous les
comestibles qu'on put se procurer à force
d'argent.

Sur le point de partir on se compta.
Le nouveau corps d'expédition se mon-
tait à quatorze combattants, y compris
damoiselle Blanche et Epi-d'Or. Il fallait
être dominé par l'esprit d'aventure pour
tenter de s'introduire avec trois chariots
de vivres dans une ville aussi étroite-
ment assiégée qu'Orléans.

Des intelligences daus la place eussent
pu seules permettre de mener h bonne
fin une semblable entreprise. Mais plus
la tentative était folle, plus elle souriait
à nos personnages, à qui le repos pesait
par-dessus toute chose.

Tous d'ailleurs étaient bien armés,
bien montés, et dispos de corps et d'es-
prit. Le vaillant Quatre-Sous ne so sen-
tait pas de joie à la pensée de rencon-
trer bientôt des Ang lais à foison ; il
allait donc travailler en grand à l'ac-

complissement de son voeu et tuer les
vingt-trois godons qui manquaient à son
compte. Son ambition à ce sujet croissait
de minute en minute. Il songeait d'abord
à prendre ses victimes au hasard ; main-
tenant il parlait de les choisir parmi la
noblesse.

Le Champion, beaucoup plus grave,
ne pouvait s'empêcher de sourire des
fantaisies du grand maitre-saucier, di-
sant que sa haine n'y mettait pas tant
de finesses et qu'il tuerait tout ce qui lui
tomberait sous la main. Epi-d'Or applau-
dissait aux paroles de son père et se pro-
mettait bien de l'imiter.

Le varlet, le sire de Chailly et Ambroise
de Loré, après avoir inspecté minutieu-
sement le harnachement des chevaux, le
chargement des chariots et tout ce qui
pouvait avoir un sérieux intérêt pour
l'expédition, donnèrent le signal du dé-
part. Il avait été convenu que l'on se
rendrait à Blois en suivant les bords de
la Loire.

Laissons-les poursuivre leur hardi
voyage, pour les précéder dans la ville
héroïque qui , sentant que sa ruine était
celle de la France, luttait en ce moment
contre les efforts réunis des Anglais, des
Bourguignons et des Français reniés,
pour conserver à Charles VII un royaume
qu'il n'avait pas l'énergie de défendre.

Six mois déjà s'étaient écoulés depuis
que le comte de Salisbury, lieutenant en
chef de l'armée du roi d'Angleterre, dont
il était parent , était venu mettre le siège
devant la ville d'Orléans. Cette ville,
comme on le sait, prenait parti pour
Charles VII , son seul seigneur légitime,

depuis treize ans que le duc d'Orléans
languissait dans les prisons d'Angleterre.
La captivité du duc était devenue encore
plus dure depuis la mort d'Henri V.

Le chef anglais était accompagné du
comte de Suffolk et de son frère John de
la Poole, de William Gladesdale, de Lan-
celot de l'Isle, des seigneurs d'Escalles,
de Fernquemberge, d'Egres, de Moulins,
de Pornus, et du bailli d'Evreux, tous
grands seigneurs anglais ou faux Fran-
çais qui commandaient sous lui une ar-
mée de dix mille hommes. Il avait campé
ses troupes du côté de la Sologne, tout
près d'un des faubourgs d'Orléans, que
l'on nommait le Portereau.

Les Orléanais, avertis de l'approche de
l'ennemi, avaient tenu conseil et fait
abattre sans hésiter l'église et le couvent
des Augustins, construits au dit Porte-
reau, afin que les Anglais ne pussent ni
s'y loger, ni s'y fortifier contre la ville.

De son côté, le comte de Salisbury,
pour signaler sa présence, fit abattre à
coups de canon douze moulins construits
sur la Loire, ce qui ne l'empêcha pas
d'envoyer en même temps sur la ville
des pierres qui pesaient quatre-vingts et
cent livres.

Depuis ce jour , on ne cessa de se bat-
tre. Les tournelles qui défendaient le
pont d'Orléans, à moitié détruites par le
canon des Anglais, avaient été abandon-
nées; mais ce triomphe coûta cher aux
ennemis, car à peine le comte de Salis-
bury était-il venu visiter la place qui
tombai t en son pouvoir , qu'un coup de
canon , tiré de la ville par un écolier en
promenade sur le rempart , lui enleva la
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moitié de la joue et lui creva un œil ,
blessures dont il mourut, au grand dés-
espoir des Anglais, qui le considéraient
à juste titre comme le meilleur chef de
leur armée.

Bientôt après, les Anglais brûlèrent,
pour se venger, les édifices et les mai-
sons qui se trouvaient au val de la Loire.
Les défenseurs d'Orléans répondirent à
ces actes de sauvagerie en abattant au
dehors de la ville tout ce qui pouvait
servir de refuge aux Anglais; aucun sa-
crifice ne leur coûtait; ils détruisirent
l'église de Saint-Aignan , patron d'Or-
léans ; celles de Saint-Michel, de Saint-
Aux ; la chapelle du Martroi, l'église de
Saint-Victor, située près de la porte de
Bourgogne, les Jacobins, les Carmes, les
Cordeliers, Saint-Mathurin , l'Aumône
Saint-Pouair et Saint-Laurent, et enfin
tous les édifices qui avaient valu à ces
faubourgs la réputation d'être les plus
beaux du royaume. Tous les habitants
des faubourgs se réfugièrent derrière les
remparts et vinrent augmenter le nom-
bre des défenseurs d'Orléans.

Si les Anglais recevaient des renforts
à mesure que le siège devenait plus ter-
rible, l'énergie des assiégés, loin de se
démentir, semblait croître en raison du
péril ; les hommes, les femmes et les en-
fants concouraient nuit et jour à la dé-
fense de la ville.

Pendant que les hommes combattaient ,
les femmes et les enfants leur portaient
incessamment de l'eau, de l'huile et de la
graisse bouillantes, des cendres, de la
chaux vive et des chausse-trapes.

Depuis six mois, personne dans Or-

léans n avait joui ni d un jour, ni d une
nuit de repos, car il ne s'agissait pas
seulement de repousser un ennemi dont
la fureur ne cessait de s'accroître, il fal-
lait encore assurer les subsistances des
habitants, aller au-devant des convois
d'armes et de vivres, pour protéger leur
entrée dans la ville, et de plus soigner
les blessés.

La cloche était la seule voix qu'on
écoutât alors ; un homme qu'on relevait
d'heure en heure signalait ce qui se pas-
sait autour de la place; sa mission était
de tout voir, de tout entendre et de tout
raconter par-dessus les toits.

A défaut du roi, les plus vaillants ca-
pitaines vinrent tout à coup prendre part
a la défense de la malheureuse cité, qui
cependant succombait à la peine.

La défection du comte de Clermont fut
la cause du seul accès de découragement
qu'éprouvèrent les Orléanais depuis le
commencement du siège. On se réunit
pour délibérer, non sur un nouveau pro-
jet de défense, mais sur les chances de
délivrance qui restaient.

Les assiégés se disaient que la force de
l'ennemi, accrue par la bataille de Rou-
vray, s'augmentait encore de leur propre
épuisement; que les bonnes villes du roi
avaient averti qu'elles ne pourraient
bientôt plus continuer leurs envois de
vivres; que la mauvaise volonté d'un
grand nombre de nobles était patente,
sans parler de la trahison du sire de La
Trémouille, qui permettait aux Anglais
de s'approvisionner dans sa ville de Sully,
qu'on ne pouvait épargner que par une
courtoisie intéressée.

On convint enfin , après une discussion
assez vive, d'implorer la pitié du duc de
Bourgogne, le suppliant d'obtenir, en
considération de leur prince prisonnier,
que le gouvernement anglais les traitât
comme neutres et placés sous sa sauve-
garde. Ils se résignaient à tout, sauf à
devenir Anglais.

Une ambassade des principaux nota-
bles, sous la conduite de Poton de Xain-
trailles, reçut la mission de porter ces
paroles au duc; par malheur, la négocia-
tion devait être longue. Par suite de la
résidence de Jean-le-Bon en Flandre, on
se trouvait dans la nécessité de faire un
appel suprême à tout ce qui restait de
force, de courage et de dévouement aux
Orléanais, pour garder, jusqu'au jour où
viendrait la réponse, la fière attitude
qu'on montrait depuis le commencement
du siège.

Les choses continuèrent d'abord com-
me par le passé ; mais bientôt la foi et
l'entraînement des premiers jours dispa-
rurent peu à peu, et une partie de la po-
pulation devint suspecte à l'autre ; on se
disait tout bas qu'il y avait un complot
pour livrer la ville, et l'on agissait tout à
coup sous l'influence des plus folles pa-
niques, prodiguant au hasard les accusa-
tions et les menaces de mort. Les mal-
heureux Orléanais étaient perdus si la
grande nouvelle, l'arrivée à Chinon de la
libératrice envoyée par Dieu, n'était ve-
nue ranimer leurs espérances.

Toute la ville était en fète, tous les
cœurs débordaient de joie, et si l'ambas-
sade envoyée au duc de Bourgogne n'eût
été partie, nul doute qu'on ne l'eût rete-

nue, dans la certitude où on était main-
tenant de repousser l'ennemi.

Tout ce qu'il y avait à Orléans d'hom-
mes d'armes, de bourgeois, de femmes et
d'enfants, reparurent sur les remparts et
dans les sorties, avec une intrépidité
inouïe qui décuplait leurs forces .

II y avait à Orléans, depuis le com-
mencement du siège, un canonnier lor-
rain, nommé Maître-Jean. Cet homme, le
plus habile qui fût en France dans sa
profession, était doué d'une verve inta-
rissable. Il était ie seul qui n'eût pas
cessé pendant une heure de rire et de
canonner les Anglais. Il leur cassait tout,
disait-il.

Sa couleuvrine était montée sur un
chariot; il la dirigeait tantôt sur un point,
tantôt sur un autre, tirant toujours avec
une précision admirable sur tous ceux
qui se montraient à portée de son arme
dans le camp anglais. Il démontait les
pièces de l'ennemi et se plaisait par-des-
sus tout à interrompre ses opérations et
jusqu'à ses moindres reconnaissances.
Doué d'une vue et d'une sagacité admi-
rables, il devinait en quelque sorte tous
ses mouvements et lui envoyait pour l'en
avertir une pluie de projectiles.

Il était devenu la terreur des Anglais,
qui, dans leur colère, faisaient appel à
leurs meilleurs tireurs pour se débarras-
ser de lui. Rien n'égalait alors la gaieté
de Maître-Jean, qui, tout en les canon-
nant de plus belle, se montrait à décou-
vert sur le rempart et les narguait par
des gestes ironiques, puis tout à coup,
pour finir la comédie, se laissait tomber
comme frappé à mort. On l'emportait

alors sur une civière, aux frénétiques
applaudissements des Anglais, qui, quel-
ques instants après, le voyaient , avec
désappointement, revenir à l'escarmou-
che, mieux portant que jamais.

Maître-Jean, qui appartenait à la gar-
nison d'Orléans, n'avait pas peu contribué
à entretenir la bonne humeur des assié-
gés par tous les bons tours qu'il jouait
incessamment à l'ennemi. Le canonnier
lorrain se réjouissait plus que personne
de l'arrivée de Jeanne, sa compatriote,
et de la grande occision des Anglais qu'ils
allaient pouvoir faire de compagnie. Son
sentiment était celui de toute la cité
d'Orléans, qui reprenait l'offensive sur
tous les points.

De son côté, l'armée assiégeante, in-
quiète de cette recrudescence d'énergie,
qu'elle attribuait avec raison à tout ce
qu'on disait de la Pucelle, résolut d'éten-
dre ses lignes de défense sur tout le
pourtour de la ville, de manière à la
bloquer entièrement , mesure un peu
tardive.

Pour obtenir ce résultat, les Anglais
commencèrent par établir une bastille au
village de Saint-Loup, à une lieue d'Or-
léans, en remontant la Loire; puis, re-
prenant la circonvallation où ils l'avaient
laissée trois mois auparavant, ils cons-
truisirent entre la route de Blois et celle
de Paris trois boulevards et une bastille
qui fut édifiée sur les ruines de l'église
Saint-Pouair et Saint-Loup ; mais le ré-
sultat qu'eut l'ambassade envoyée au duc
de Bourgogne ne leur permit pas d'ache-
ver ce travail.

f "*. cri 1.?' .*'"? '

La Terre helvétique, hymne suisse primé
au concours musical de l'Exposition de
Genève, paroles de L. Wuarin, musi-
que de E. Lauber. — Neuchâtel, YOr-
pheus.
Un collaborateur de la Patrie suisse

s'exprime comme suit :
«M. Emile Lauber mérite toutes nos

félicitations sur le morceau si plein d'é-
lan , si véritablement inspiré, la Terre
helvétique, que la Commission des fêtes
de l'Epositiou nationale mettait à la pre-
mière place dans un récent concours.
Nous applaudissons à tous les efforts ac-
complis en vue de préparer l'avènement
de ce chant national suisse qui expri-
mera le fond de l'âme de la patrie, qui
ne sera pas un hymne de circonstance,
dû à quelque bruit de guerre, et dont
nous pourrons dire, au point de vue de
la musique, qu'il est bien à nous.

« L'opinion des juges compétents est
que M. Emile Lauber a devant lui un
bel avenir dont notre pays sera le pre-
mier à bénéficier. »

Album national suisse. — Zurich, Orell
Fussli.
Le numéro 62 de cette collection porte

le titre de Numéro de fête de l'Exposi-
tion nationale; sa couverture est ornée
des armoiries de la Confédération et du
canton de Genève. Les portraits qu'il
contient sont ceux de MM. Lachenal,
Deucher, conseillers fédéraux ; Gustave
Ador, président du gouvernement ge-
nevois ; Turrettini, président, A. Didier et
Ch. Haccius, vice-présidents, et P. Pictet,
secrétaire du Comité central de l'Expo-
sition nationale; enfin de M. Cartier, di-
recteur de l'Exposition.

LIBRAIRIE

ÉCOLES COMMUNALES DE BEUCHATEL
RENTRÉE DES CLASSES

I ÉCOLES ENFANTINES
RENTRéE : Mardi 25 août, à 9 heures dn matin.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront faites par Jles institutrices elles-
mêmes dans les diverses classes de la ville (Vauseyon, Ecluse, rue des Moulins, Cas
sardes, Collège de la Promenade, Maladière).

Conformément à une décision de la Commission scolaire, les élèves ne sont plus
admis à toute époque de l'année, mais seulement à la rentrée du mois d'août. Il est
entendu toutefois qu'on admet à cette date tous les élèves qui atteignent l'âge de
5 ans durant l'année scolaire, soit avant le 1" septembre de l'année suivante. Le
certificat de vaccination est obligatoire.

II. ÉCOLES PBIMAIBES
R ENTR éE : Mardi 25 août.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lnndl 24 août, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jeunes filles, et dès 2 heures
du soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
doit être produit. — Aux termes de la loi, la fréquentation est obligatoire dès le
commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 7 ans. En
conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1er septembre 1897 doit ôtre ins-
crit le 24 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dè^ aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement appelé
le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faites par heure, la
personne qui aurait par exemple, le N° 50, saura qu'il lui serait inutile de se pré-
senter dans la 1™ heure.

m. ÉCOLES SECONDAIRES INDUSTRIELLES ET CLASSIQUES
RENTRéE : Mardi 1er septembre.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lnndl 81 courant, dès
8 heures du matin , au nouveau Collège des Terreaux, salle N° 11, pour les jeunes
filles, et le même jour , dès 8 heures du matin, au Collège latin pour les classes
secondaires de garçons, les classes latines et la classe spéciale de français.

17. ÉCOLE SUPÉRIEURE
OUVERTURE DES COURS : Mardi 15 septembre.

Les inscriptions pour cette école seront reçues les jours précédents au nouveau
Collège des Terreaux, bureau du secrétaire-comptable.

NEUCHATEL, le 17 août 1896.
(H. 7855 N.) DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

LANDER03NT
La Caisse d'Epargne de Neucbâtel a l'honneur d'informer le public du

Landeron que M. Casimir Gicot, 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.

pi HAtLEjTx ¦ ||M

La langue allemande est enseignée à fond (théoriquement et pratiquement) à

l'Ecole de commerce et pensionnat de Kirchheim-Teck
(TX7-TJI2,TEliviEBEI^C3-)

L'enseignement comprend, en outre, les langues et correspondances anglaises et
italiennes, et tontes les branches commerciales. "Vie de famille. Prix de pension et
d'écolage très modérés. Entrée en tons temps.

Renseignements, prospectus, etc., par Louis Aheimer, directeur. (H. 75514)

Fonctionnaire demandé
pour une 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 C. 3238 Q. à Haasenstein & Vogler, Berne.

SOCIÉTÉ SUISSE D 'ASSURA» CONTRE LES ACCIDENTS

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

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

2,85» décès,
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,88 cts.

AGENTS GÉNÉRA UX : MM. SCHMIDT «fc LAMBERT, à tfeucbâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

Allemagne
On mande de Berlin à la Gazette de

Francf ort que M. de Putkammer rejoin-
dra à la fin du mois son poste de gouver-
neur du Cameroun. L'office colonial con-
sidère les accusations (d'ivrognerie, en-
tre autres) qui ont été lancées contre lui
comme dénuées de tout fondement et
intentera une action au Berliner Tag-
blatt qui s'en est fait l'écho.

Angleterre
Le comité d'enquête sur l'administra-

tion de la Chartered s'est réuni pour la
première fois. M. Labouchère était ab-
sent. M. Jackson a été nommé président.
Le comité a pris des arrangements pour
que le Colonial Office fournisse à chacun
de ses membres les documents néces-
saires.

La réunion du comité a duré trois
quarts d'heure, dont une partie a été
consacrée à la rédaction d'un rapport
préliminaire que M. Jackson, à la fin de

la réunion, a déposé sur le bureau du
Parlement. Ce documen t dit que le co-
mité a nommé son président et qu'il ne
peut commencer utilement son enquête
avant la prorogation du Parlement; la
voilà donc ajournée à janvier 1897; puis-
qu'elle ne peut se poursuivre pendant la
prorogation. Il y a lieu de croire que le
comité a accepté l'offre de M. Cecil Rho-
des de venir du sud de l'Afri que témoi-
gner devant lui l'année prochaine.

Italie
Le gouvernement prépare des cadres

pour une expédition de 30,000 hommes
en Abyssinie, prévoyant le cas où la paix
ne serait pas conclue avant le mois d'oc-
tobre, de manière à éviter les surprises
de la dernière campagne. Les unités se-
raient formées en Italie sur le pied de
guerre, moins les drapeaux et les musi-
ques; l'artillerie et les services accessoi-
res seraient adjoints respectivement par
brigades et par sections aux divisions.
L'embarquement pourrait avoir lieu de
cette façon par corps complets.

Il n'est pas certain que les troupes du
corps d'expédition débarqueraient toutes
à Massaouah ; on a demandé, en effet , au
commandant militaire d'Assab, un rap-
port sur la situation exacte de ce terri-
toire au point de vue des approvisionne-
ments. Ou assure que le ministère de la
guerre a pris déjà des mesures pour que
dans la colonie d'Erythrée on tienne
prête la quantité de grain nécessaire pour
le cas où cette expédition aurait lieu.

— On mande de Rome que le capitaine
russe Leontjef , qui est arrivé récemment
d'Abyssinie, a été reçu par le marquis
di Rudini.

Espagne
Le gouvernement marche maintenant

d'accord avec les chefs de l'opposition
libérale et de celle des conservateurs-
dissidents, et il obtiendra avant la fin
d'août et malgré la résistance des carlis-

(Yoir suite en 4"»" pa@% <)

NOUVEULES POLITIQUES

llaiiiimlior Frohsinn
Der Wiederbeginn der Gesangsproben

ist festgesetzt auf Dlenstag 25. Augnst
kùnftig.

Freunde des Gesanges werden hôflich
eingeladen dem Vereine beizutreten. 7856

Une demoiselle anglaise
cherche une dame avec laquelle elle
pourrait faire échange d'anglais con-
tre français. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7840c

Mme veuve RAISIN
SAG Ê -J T̂EMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue dn Hont-Blano, 1er, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

UNE JïsCNE FILLE
de Bâle, voulant fréquenter les écoles,
cherche pension dans une famille où l'on
ne parle que le français. On ferait aussi
un échange. — S'adresser Bercles 3, au
rez-de-chaussée. 7802c

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

BON PAPIER
PRIX : SO CENTIMES

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenetafttel-Ville '

du 10 au 16 août 1896.
— 

 ̂ g
NOMS ET PRÉNOMS -f ? 1a o. -S

DES S 8  S
LAITIERS S I  I"g ,  |

Eymann-Schneider 40 31
Lebet, Louise 38 31
Perrenoud , Alfred 36 30
Bula, Louis 40 83
Berger, Henri 39 33
Schwab, Gottfried 34 i3
Flury, Joseph , 40 31
Schmidt, Auguste 40 31
Jeanneret, Robert 39 32
Bachmann, Albert 40 82
Schupbach, Michel 40 82
Senften , Emile 35 Si
Groux, Edouard 3/ 30
Sauvain, Edouard 37 32
Moser, Alfred 35 33
Bramaz, Nicolas 37 30
Bsertschi, Fritz 37 i«3
Salchli, Jean 38 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlMste francs.

Direction de Police.

Monsieur et Madame J.-A. 1
WEBER-JACOT , leurs enfants et I
leurs familles, remercient bien I
sincèrement toutes les personnes I
qui leur ont témoigné tant de \
sympathie dans ces jo urs de dou- I
loureuse épreuve qu'ils viennent P
de traverser et qtf il a plu au Sei- K
gneur de leur dispenser. 7870 J

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bœcbh à Dingllngen<Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D»
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j' ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci —Jes
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ab ! monsieur le docteur,
« quel excellent remède vous nons
« avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tout à fait réel ». Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)
««MMi———¦«——————

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

MAISONS RÉCOMPENSÉES :

Groupe 5. — Coton.
Frœhlich frères & C'«, fabrique de coton

à tricoter, Dietikon (Zurich). Coton à l'aigle:
Médaille de bronze. (H. 7811 X.)

Groupe 9. — Confection de vêtements.
H. & J. Hochstrasser, fabrique de cha-

peaux de feutre, Wœdensweil : Médaille
d'or. (H, 7819 X.)

Groupe 39, snbdiv. IV. Vins et Cidres.
Paschond frères & C1", Vevey , Vins.

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

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

Pratteln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café. (B.3242Q.)



tes, l'approbation de tous les projets
financiers et tributaires , y compris le re-
nouvellement du bail des mines d'Alma-
den avec la maison Rothschild et cehii
de la Compagnie fermière des tabacs. Il
assure ainsi la garantie indispensable
pour réaliser l'emprunt de SOO millions,
destiné aux frais de la guerre de Cuba
pendant un an , et obtenir une avaoce
de cent millions immédiatement pour les
besoins les plus pressants du Trésor.
Seul, le projet de loi sur les chemins de
fer a moins de chance d'être voté.

— A la Chambre, M. Canovas a déclaré
que l'Espagne n'a pis à se plaindre de
M. Cleveland. M. Canovas blâme les dis-
cours de MM. Sherman et Morgan au S >-
nat américain. Il conseille la prudence,
trop de fougue, dit-il, serait désastreux.
M. Mo! la, carliste, blâme le gouverne-
ment de ne pas empêcher les flibustiers
de quitter les Etats-Unis. Il rappelle que
M. Canovas a défendu énerg iquement les
droits de l'Espagne sur les Carolines . M.
Canovas dit que l'E?pag >e ne doit comp-
ter sur aucune alliance, mais sur ses
propres ressources pour conserver Cuba.

Turquie
On télégraphie d'Athènes que M. Pe-

trocoulati, député de Sparte, est parti
de la côte orientale avec 300 volontaires ,
des munitions de guerre et deux canons
Krupp de campague pour la Crète.

NOUVELLES SUÏiSBKS

L'OPIMON ' DU COMMERCE SUSSE

La loi créant pour la Confédération
suisse une banque d'Etat a été volée, au
Conseil national par 89 voix contre 43,
au Conseil des Etats par 24 voix con-
tre 17.

Les représentants des commençants et
des industriels, composant l'assemblée
des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, viennent à leur
tour de donner leur avis. Et , par 20 voix
contre 2 seulement, ils se sont prononcés
contre la banque d'Etat.

Telle est l'opinion des citoyens à la fois
les plus compétents et les plus directe-
ment intéressés.

Elle était connue d'avance. L'assem-
blée de samedi dernier n'a fait que con-
firmer les décisions prises dans le même
sens, à deux reprises, dans de précé-
dentes assises de la même association ,
avant que le projet du Consei l fédéral
eût été soumis aux Chambres fédérales.
Les députés du peuple et des cantons ne
peuvent arguer de leur ignorance. Ils
étaient avertis.

Jusqu ici, lOrsqu il s'agissait d'obtenir
d'eux quelque vote en faveur d'une loi
augmentant les compétences, le pouvoir
et les ressources de la Confédération , ou
limitant en quelque mesure la liberté
d'action des particuliers, on ne manquait
jamais d'invoquer bruyamment les vœux
des intéressés. On oub'iait souvent que
le rôle de l'Etat est justement de faire
prévaloir les droits et les intérêts de tous
sur les ambitions ou la cupidité de quel-
ques particuliers.

On l'a vu, par exemple, lors de la dis-
cussion de l'article coustitutionnel sur
les métiers. On n'avait consulté que les
petits industriels, les « intéressés». Leur
intérêt , naturellement, était d'être pro-
tégés contre la concurrence, qui produit
le bon marché. Ils demandaient une loi
qui leur permit de se liguer pour hausser
ou maintenir artificiellement les prix.
Le peuple suisse a vu que son intérêt
essentiel, à lui, était le bon marché de la
vie. Il n'a pas donné dans le panneau et
a repoussé le cadeau dangereux qui lui
était offert.

Dans la grosse question qui nous oc-
cupe, au contraire, il n'y a aucune oppo-
sition quelconque entre l'intérêt du com-
merce et de l industrie et celui de la
masse de la population.

Ce que le commerce désire, c'est que
le crédi t de la Confédération soit de toute
solidité, que notre billet suisse repré-
sente un papier de confiance, facilement
accepté à l'étranger, que le taux du
change soit autant que possible en notre
faveur, que celui de l'escompte varie sui-
vant les besoins réels, que les instruments
de circulation fiduciaire soient en quan-
tité suffisante, que les échanges et les
paiements d'une place sur l'autre soient
faciles. Il n'y a rien là qui puisse faire
tort à personne. Le profit que le com-
merce pourra retirer d'un établissement
de crédit organisé conformément à ces
desiderata sera un profit pour le pays
tout entier .

Or, les représentants du commerce et
de l'industrie, après avoir examiné quel-
les conditions cet établissement doit réa-
liser, déclarent , à une majorité voisine
de l'unanimité, qu'une banque d'Etat
pure est une erreur économique et un
danger national.

C'est l'opinion des intéressés, mais
cette opinion on ne la prend en considé-
ration à Berne que lorsqu 'elle est d'ac-
cord avec les vues des politiciens centra-
lisateurs et des socialistes d'Etat. Que
certains groupes d'industriels demandent
les syndicats obligatoires, que les bu-
reaucrates, les chercheurs de places, les
clients de M. Sourbeck brament après
toutes les mesures qui peuvent préparer
la nationalisation des chemins de fer, on
s'empresse de déférer à leur vœu. Mais
que les hommes les plus compétents en
matière commerciale montrent les incon-
vénients de la banque d'Etat, on s'en
soucie comme des vieilles lunes.

Aux yeux du peuple, le vote de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
aura dans la balance un poids décisif. Il
doit son importance aux compétences
spéciales de ceux qui l'ont émis, comme
aussi à leur incontestable impartialité.
Personne ne prétendra qu'il ait été dicté
par des considérations politiques. Ce n'est
pas un vote anticentralisateur. L'assem-
blée des délégués est la première à re-
connaître l'utilité d'une banque centrale
d'émission, si bien qu'elle charge son
Vorort de préparer , immédiatement
après lc rejet de la loi actuellement sou-
mise au peuple, de nouvelles proposi-
tions. Ce n'est pas un acte irréfléchi : il
a été précédé de discussions approfondies
dans les sections. Ce n'est pas un vote
de parti ou de canton : toutes les opi-
nions, toutes les régions sont représen-
tées. Mal gré la pression que les délégués
de Berne ont été chargés d'exercer en
faveur du projet des Chambres, pour
une fois on voit , en matière économique,
l'Argovie et Zurich tendre la main à Ge-
nève et à Neuchâtel .

Après une manifestation aussi claire,
ce serait à désespérer de l'intelligence
du peuple suisse si les feuilles de réfé-
rendum ne se couvraient pas de milliers
et de 'dizaines de milliers de signatures.
Le vote de l'assemblée de Zurich est le
glas funèbre de la banque d'Etat.

(Journal de Genève.)

Fête fédérale de gymnastique. — Le
Comaé d'organisation de la fète fédérale
de gymnastique qui aura lieu en 1897 à
Schaffhouse, a choisi comme emplace-
ment de fête la partie est de la place du
Stand et a fixé le prix de la carte de fète
a 14 fr. avec les subsistances, à 5 fr. sans
les subsitances.

BERNE. — L'assemblée des communes
de l'Ajoie, réunie dimanche à Porren-
truy, a voté à la presque unanimité la
séparation des vieillards d'avec les or-
phelins, au Château de Porrentruy, le
transfert des vieillards à Saint Ursanne
et la prolongation du séjour des enfants
à l'orphelinat du Château, pour leur as-
surer une instruction professionnelle par
l'introduction de métiers dans cet éta-
blissent nt et par l'organisation d'un
cours d'agriculture pour les garçons et
de tenue de ménage pour les filles. L'as-
semblée a également décidé la création
d'une section séparée pour les enfants
faibles d'esprit du Jura , au cas où l'étude
de ce projet en démontrerait l'utilité
pour l'établissement. l^tày Ê^t^ÊÊSâiÊ

— Dans la nuit de samedi à dimanche
dernier , à minuit, trois individus entrè-
rent au restaurant ./Egerter, à la rue de
Nidau , à Bienne, et demandèrent à boire.
Vu l'heure avancée, le tenancier refusa
de leur servir la consommation récla-
mée, sur quoi l'un d'eux, Albert Ti ôhle ,
fondeur , originaire du grand-duché de
Bade, se rua sur l'aubergiste et le jeta si
violemment par terre qu'il eut une jambe
cassée.

— A Alfermée, près Bienne, un jeune
homme de 18 ans a sauté, par pure for-
fanterie, du haut d'un mur de 13 mètres
et demi dans le vide. Il fut relevé sans
connaissance, avec les deux bras fractu-
rés et probablement aussi des lésions
internes. Le blessé a été transporté im-
médiatement à l'hôpital de Bienne.

ZURICH. — Lundi e&t mort M. Henri
Wild , de la maison Orell, Fussli & C'6,
colonel d'infanterie. C'est une perte pour
la ville de Zurich , où M. Wild était très
apprécié et occupait une grande place,
soit comme chef d'un des plus importants
établissements industriels et artistiques
de la ville, soit comme homme public.
M. Wild s'intéressait vivement et coopé-
rait à toutes les questions d'utilité géné-
rale, spécialement à celles touchant le
développement économique de la ville
de Zurich et du pays. Il siégeait dans un
grand nombre de comités et af fai t partie
des autorités cantonales et municipales.
C'était un homme très utile, très consi-
déré et d'un aimable commerce.

GENÈVE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, un jeune homme nommé S.,
âgé de 18 ans, qui traversait avec quel-
ques amis le pont de la Machine , fit mine
en plaisantant de franchir la barrière ;
il avait malheureusement pris trop fort
son élan , et ce qui devait être une plai-
santerie est devenu une réalité. Le mal-
heureux est tombé dans le fleuve et s'est
noyé, ses camarades n'ayant pu lui por-
ter secours à temps. Le cadavre de S. a
été retiré une demi-heure plus tard de-
vant les grilles du bâtiment des turbines
de la Coulouvrenière.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Les électeurs du
collège de Neuchâtel Serrieres sont con-
voqués pour le dimanche 4 octobre 1896,
aux fins d'élire un député au Grand
Conseil en remplacement du citoyen
Jean Berthoud , nommé conseiller d'Etat.

Jura-Neuchâtelois. — Le Mercure pu-
blie la lettre suivante, datée de Mont-
mollin , le 12 août 1896 :

t Vous avez bien voulu accueillir dans
votre honorable journal , il y a quelque
temps, une communication tendant à
demander à la compagnie du Jura-Neu-
châtelois d'installer une gare, ou du
moins une halte à Montmollin.

* Permettez-moi de solliciter encore
l'hospitalité de vos colonnes pour affir-
mer a ceux de vos lecteurs que la ques-
tion peut intéresser que notre Commune
est disposée à donner pour cela une som-
me de 5,000 fr. Ce sacrifice — grand
pour notre petit village — sera suivi,
nous l'espérons, de souscriptions des
communes voisines. Et le Jura-Neuchâ
telois pourra sans doute faire droit à nos
vœux dès l'année prochaine.

Veuillez agréer, etc. X. »
Nous espérons vivement, avec notre

correspondant , ajoute le Mercure, que
la compagnie du Jura-Neuchâtelois pourra
et voudra bien , dès l'année prochaine,
tirer de son isolement la Commune de
Montmollin , l'un des sites les plus agréa-
bles du canton de Neuchâtel .

Société des Officiers. — Le Conseil
d'Etat a accordé une subvention de 200
francs au Comité cantonal de la Société
des Officiers neuchàtelois pour la réunion
générale des 23 et 24 août courant.

Presse. — Le National annonce que
son Conseil d'administration a nommé
rédacteur M. Georges Bovet, son corres-
pondant de Berlin.

Marin. (Corr.) — Il y a quelques
jours , un jeune ouvrier maçon qui tra-
vaillait dans le haut d'une maison en
construction , posa le pied sur une plan-
che mal assujettie ; celle ci fit bascule
sous le poids et le pauvre garçon fut
précipité dans le vide, passant à chaque
étage entre les poulraisons sans les tou-
cher, jusqu'à la cave où il arriva sur ses
pieds, après une chute de plus de dix
mètres. Le plus extraordinaire, c'est
qu'il n'a aucun mal. 11 peut , en tous cas,
se vanter de l'avoir échappé belle I

Brévine. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination faite par la Commis-
sion scolaire de la Brévine , de demoi-
selle Aline Ledermann au poste d'insti-
tutrice de l'école mixte du hameau du
Bois-de-1'HulIe.

Bevaix, 18 août. (Corr.) — La carte
récemment publiée des « Excursions pat
le Jura-Neuchâtelois » signale à l'atten-
tion du voyageur t Bellevue », au nord-
ouest de Bevaix. Site peu connu, il y a
quelques années encore, il l'est davan-
tage depuis que la Société des colonies
de vacances de Neuchâtel y possède son
« home J . Idéal fort envié par d'autres
colonies, moins favorisées, et dont celle
de Neuchâtel est en bonne partie rede-
vable au concours de généreux philan-
thropes qui , sous des formes diverses,
lui ont facilité l'acquisition de ce domaine.
Il mérite pleinement son nom de « Belle-
vue » par sa situation ravissante, à la li-
sière même de magnifi ques forêts, et d'où
un panorama plein de charmes et d'une
grande étendue s'étale aux yeux du tou-
riste émerveillé. Les chemins d'accès en
font déjà , à eux seuls, une course des
plus agréables. Aussi les petits colons ne
regrettent nullement leur capitale. Ils
ont , au reste, tout à souhait : un air pur
et vivifiant , une nourriture saine et co-
pieuse, un gîte d'une propreté parfaite,
dei soins attentifs et dévoués de la di-
rection. En voilà plus qu'il n'en faut
pour obtenir des merveilles. Les résul-
tats sont si probants que la Société a
étendu le cercle de son activité en orga-
nisant, dès le printemps de l'année pas-
sée, des colonies de convalescents.

Il est vraiment fâcheux que l'équilibre
bud gétaire d'une société si utile ne soit
p i s  assuré. Le dernier exercice, 1895,
solde par un déficit de 2,661 fr. 35.

Ou rappelait dernièrement , et non sans
raison, ce mot de M. Clemenceau : « Que
tous les chrétiens de nom soient chrétiens
de fait , et la question sociale sera réso-
lue. • Si trop d'hommes, il est vrai, crou-
pissent encore dans un matérialisme et
un égoïsme révoltants , on en rencontre
cependant d'autres sur le sentier de la
vie, qui savent faire quelques détours au
profil de leurs concitoyens malheureux.
Sous ce rapport , une visite à Bellevue
est un réconfort. Sans doute, la vue de
tant de petites misères, d'êtres déjà frap-
pés à la fleur de l'âge, affecte pénible-
ment, mais la charité que ces malheurs
suscitent laisse une impression bienfai-
sante.

Ah I si dans le cours de l'existence, on
cultivait un peu plus l'amour du pro-
chain ! La vie serait certes plus ensoleil-
lée. C'est ce que sentent tous ceux que
préoccupent les misères sociales, et ce
qui faisait dire à l'auteur de Vaillance :
« Si l'on savait ce que peut un sourire,
une visite, un petit don amical, sur cer-
taines vies obscures et déshéritées, com-
me on donnerait volontiers ces humbles
présents , dont on a les mains pleines. »

OHBONICH7E LOCALE

Forêts. — Au pied de Chaumont , on
voit des sapins, dit la Suisse libérale,
qui sèchent on ne sait pourquoi : Ils sont
attaqués par le bastriche, insecte qui vit
sous l'écorce et parait s'en prendre sur-
tout au sapin blanc. Il n 'y a pas d'autre
remède pour empêcher l'extension du
mal que d'abattre les arbres atteints par
cet insecte, de les écorcer et de brûler
l'écorce. — C'est une vraie calamité.

La Gazette de Lausanne signale des
dégâts analogues dans les forêts de sapin
au pied du Jura .

HF* L'imprimerie de la Feuille d'Avis
lirro rapidement les lettres de faire-part.

11111 ' BBBBB B—BBBB Bi^aW

AVIS TARDIFS

PERDU
On a perdu hier à midi, depuis la

Place Purry à Peseux, un parapluie ; on
prie la personne qui l'a trouvé de le
rapporter au Café de tempérance, rue du
Trésor. 7883
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le retour de Nansen. — Le Times
publie des détails saisissants sur la pro-
digieuse odyssée de Nansen, après qu'il
eut quitté le Fram, en mars 1895, avec
un seul- compagnon. A l'automne, après
plusieurs mois de marche, sur la ban-
?uise, il atteignit la terre de François-
oseph, où il hiverna, ainsi que nous

l'avons dit. Il commença par bâtir une
maison de pierres. Quand il n'y avait pas
de viande d'ours pour les chiens, les plus
faibles étaient tués, l'un après l'autre,
pour fournir la nourriture au reste. On
ne perdait rien de leurs dépouilles : leurs
entrailles et même la peau étaient don-
nées aux chiens survivants. Par suite de
la rareté des munitions, les chiens étaient
tués à coups de couteau. A la fin , les
explorateurs se trouvèrent sans un ani-
mal de trait. 

Le 19 mai 1896, Nansen et son compa-
gnon se décidèrent à tenter l'entreprise
désespérée de gagner le Spitzberg sur la
glace, ce qui était d'autant plus difficile
que leurs deux chronomètres s'étaient
arrêtés et que les indications de la carte
de Payer , le découvreur de la terre de
François-Joseph , les avaient trompés.
Après une marche de six semaines, en
partie sur cette terre, en partie sur la
mer, traînant eux-mêmes leurs traîneaux
et sur ces traîneaux leurs kayaks, ou ca-
nots esquimaux, ils eurent la chance
extraordinaire de tomber sur les quar-
tiers d'hiver de la mission Jackson, qui
les fit rapatrier, ainsi que nous l'avons
annoncé, par le Windward.

Mystérieux assassinat. — Le ministre
du Chili en Bolivie, M. Matta , vient d'être
assassiné, à Sucre, par un commerçant
nommé Cuellar. Ce dernier ayant ren-
contré le diplomate dans la rue, tira sans
mot dire un revolver et lui logna trois
balles dans le corps et une dans la tète.
Malgré ces blessures, le ministre eut la
force de se jeter sur son ag-esseur. Une
courte lutte s'ensuivit , au bout de la-
quelle M. Matta, qui perdait beaucoup
de sang, s'affaissa. Il allait être achevé
par l'assassin lorsque la police arriva
enfin et s'empara à grand' peine de celui-
ci, tandis que le ministre était emporté
dans une voiture à son domicile, où les
chirurg iens ont pu immédiatement ex-
traire deux balles. Le blessé est mort
peu après. Cuellar a refusé de donner les
motifs de son acte, cju'on attribue à des
causes d'un ordre privé.

Moeurs anglaises. — Les magistrats
anglais sont entourés d'égards particu-
liers sans analogie avec les coutumes du
continent. C'est ainsi que lorsqu'un juge
est « en circuit » , c'est-à-dire quand il se
déplace pour aller présider une cour en
province, la municipalité qu'il visite lui
doit , pendant toute la durée de son sé-
jour, un pain fabriqué exprès pour lui.
Une autre tradition veut que le haut
shériff de la ville mette un équipage à sa
disposition lorsqu'il se rend à la cour, le
premier jour de la session. Cette dernière
coutume est très exactement observée à
Londres.

L'autre matin , M. le juge O'Brien, qui
reprenait son siège à la cour du Banc de
la reine, fut très surpris de ne pas aper-
cevoir devant sa porte la voiture que le
haut shériff devait lui envoyer selon l'avis
qu'il avait pris soin de lui transmettre la
veille. Après cinq minutes de patience,
il fit chercher un hanson-cab et se rendit
au palais des cours de justice , à l'extré-
mité du Slrand.

Uu juge anglais n'a pas besoin d'occu-
per son siège pour rendre la j ustice : il
reste magistrat où qu 'il soit et à n'im-
porte quel momen t de la journée. Donc,
avant de monter en voiture, M. O'Brien
dépêcha son domestique au haut shériff
avec un jugement ainsi libellé : « L'équi-
page auquel j'ai droit n'ayant pas été mis
à ma disposition conformément à la loi,
je condamne le haut shériff à douze mille
francs d'amende pour manque de respect
envers la magistrature de Sa Majesté. >

Moins d'une heure après, le fonction-
naire venait présenter ses excuses au
magistrat qu'il avait si imprudemment
négligé, et il obtenait son pardon. M. le
juge O Brien a consenti à lever l'amende
pour ce motif que le délinquant était

t firs t effender », c'est-à-dire puni pour
la première fois. D'ailleurs, la leçon a été
chaude, et l'on peut compter que le haut
shériff ne recommencera plus.

DBEQn&tES MOTSLL1I

Londres, 18 août.
Il est inexact que l'Angleterre ait fait

une proposition quelconque au sujet de
la Crète depuis l'abandon du projet de
blocus.

Rome, 18 août.
Le roi a annoncé à M. Di Rudini, en

le chargeant de le communiquer au con-
seil des ministres, que les fiançailles du
prince de Naples et de la princesse Hé-
lène de Monténégro ont été célébrées
aujourd'hui à Cettigné.

M. Di Rudini a aussitôt annoncé aux
préfets cet heureux événement et leur a
fait savoir que le roi désirait que les
administrations municipaless'abstinssent
de célébrer à cette occasion des fêtes
pouvant entraîner des charges pour le
Trésor public. La date du mariage sera
fixée plus tard; seules, les familles des
deux époux assisteront à la cérémonie
nuptiale.

Cettigné, 18 août.
Les fiançailles solennelles de la prin-

cesse Hélène de Monténégro et du prince
héritier d'Italie ont été célébrées aujour-
d'hui, au milieu d'un enthousiasme in-
descriptible.

Saint-Pétersbourg, 18 août.
Une explosion de chaudière s'est pro-

duite dans une fonderie de fer et d'acier.
Le bâtiment dans lequel se trouvait la
chaudière a été détruit; les maisons voi-
sines ont été endommagées. Dix ouvriers
ont été tués, douze grièvement blessés.

Barcelone, 18 août.
M. Ej tebanez , ancien ministre de la

guerre sous la république , a été arrêté

ce matin, ainsi que les anciens députés
r publicains Lostan et Vallès tt plusieurs
autres personnes encore.

Stockholm, 18 août.
On mmde de Hammerfest au Vart

Land que le vapeur Loffoden , arrivé
aujourd'hui du Spilzberg , apporte la
nouvelle qu 'Andrée n'était pas encore
parti le 9 août , et qu 'il attendrait tout
au plus jusqu 'au 14. Si, à cette date, le
vent n'était pas favorable, il ajournerait
sou ascension à l'année prochaine.

Portsmouth, 18 août.
Dans la course des grands yachts qui

a eu lieu aujourd'hui à Southsea, le
Meteor, yacht de l'empereur d'Allema-
gne, et YYseidt, appartenant au baron
Zedwitz, se sont rencontrés. L'Yseull
a eu un mât enlevé ; son équi page pré-
cipité dans l'eau a pu être sauvé, mais le
baron de Zedwitz a été mortellement
blessé. Il a succombé à peine arrivé à
terre. La course a été ajournée.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dia-
con, Monsieur André Diacon, à Neuchâr
tel, Madame Elisabeth Perkowska-Diacon
et son enfant , à Lomza (Russie), Monsieur
Walter Diacon (Arles), Madame et Mon-
sieur Marcel Bertrand-Diacon , Monsieur
Max Diacon, à Berne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en leur bien-
aimé fils , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Georges DIA.CON,
que Dieu a rappelé à Lui, le 7 juillet,dans sa 32a>» année, après une pénible
maladie, à Caracas (Venezuela).

Qne ta volonté soit faite,
et non pas la nôtre. C'est¦ moi, c'est moi qui vous con-
sole, a dit l'Eternel.

Esaïe LI, v. 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7820

Bourse de Genève, du 18 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 698 - H%fed .ch.def. 104 —
Jura-Simplon. 314 — 8 »/i fédéral 87. 105 50

Id. priv. f:60.- 3% Gen. à lots 110 50
Id. bons 36 50 J ura-S., 3l/S% .)09 50

N-E Suis. anc. 693 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 881 - N.-E.Suis.4% 
Union-S. anc. 157 - Lomb.anc. 3°/0 o64 50
Bq-Commerce 1* 30 - Mèrid.ital.3% !7S 50
Union fin.gén. 680 — Prior.otto.4% 433 —
Parts de Sétif. — . - Serbe Oort . . 335 —
Alpines . . . .  170 Douan.ott 5% 

Demandé Offert
Changée France . . . .  ;00.26 m 83

à Italie 92 2 J 93 25a Londres . . . .  35 *a 25 27
Genève Allemagne . . 12î 70 123 85

Vienne . . . .  ait! 50 411 25

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

Genève 18 août. Esc. Banq. du Com.3 V_%
Bourse de Paris, du 18 août 1896 ,

(Cours de clAlnro)
3% français. 102.80 Comptoir nat. 570 -
Italien 5% . . 87.05 Crédit foncier 
Rus.Orien.4% 66 85 Créd. lyonnais 780 —
Eusse 1891,3% 94 45 Suez 8396.—
Ext. Esp. 4% 64 62 Cliem. Autric. 768.—
Portugais 3% ¦¦ — Ch. Lombards — .—
Tabacs portg". 496 — Ch. Méridien. —.—
Turc4% . . . 19.37 Ch. Nord-Esp. U0.~

Actions Ch. Saragosse —.—
Bq. de France. — .— Banque ottom. 538, —
Bq. de Paris. 837 — Rio-Tinto . . . Î.63.—

ABONNEMENTS de VACANCES
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

et du Vignoble neuchàtelois délivre en
tout temps des abonnements de courte
durée, par semaine ou par mois.
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Madrid , 19 août.
S-ivant une lettre au Heraldo, on

aurait découvert une tentative anarchiste
poar faire sauter le château de Granja.,
où réside actuellement l'iafante Isabelle.

Cette nouvelle n'est pas officiellement
confirmée.

Madrid!, 19 août.
Les arrestations de Barcelone seraient

le résultat de la découverte d'un complot
des intransigeants en vue d'empêcher le
départ des troupes pour Cuba.

Le capitaine généra l de Barcelone dit
qu'il s'agit d'une question civile.

Hammerfest, 19 août.
Le vapeur Express, arrivé ici, annonce

qu'il a quitté Andrée le 10 août; l'explo-
rateur n 'était pas encore parti .

En mer, l'Express a eu le vent du
Sud. Son équi page croit qu 'Andrée se
trouve en voyage de retour sur le Virgo,
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