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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Ciel clair le matin. Alpes partiellement vi-
sibles à midi et l'après-midi. Ciel nuageux le
soir.

T heures du matin.
Altit. Vamp. Barom. Vent. Ciel.

19 août. 1128 11.0 666.1 N. E. Nuag.
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Du 20 août (7 h. du m.) : 430 m. 570
Du 21 » 430 m. 550

__ «rapér nti_re dn lao (7 h. du matin) : 19*.

IfDBUUHOHS C0H_____B .

Mise au 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 sou-
missions auprès du citoyen Henri Béguin ,
président du Conseil communal , d'ici au
30 août courant.

Montmollin, 15 août 1896.
7845 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
La Commnne de Pe.enx 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 Neuchâtel.

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, au secrétariat de la
Commune de Peseux , jusqu 'au samedi
22 courant. 7812
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IMMEUBLES A VENDRE
à. f*ese _a_s:

lie samedi 23 août 1896, à 8 Va h.
dn soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
seux , Madame Cranle 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, nn 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 su notaire F.-A. DeBrot , à
Corcelles. 7756

nmn PAI YOII __ _ _ _ _ ___ _ ___

Publication
__nndi 24 août 1S96, dès les 10 __ .

du matin, en son domicile anx
Combes rière Nods, le sieur Alexan-
dre Barfonss exposera en vente aux
enchères publiques :

5 chevaux de trait de 6 à 10 ans;
4 Taches laitières ;
5 jennes boeufs ;
7 porcs d'engrais ;
1 veau ponr l'élevage ;
I char à flèche peo usagé.
II sera accordé six mois de terme pour

les payements moyennant cautions sol-
vables. 7944

CRESSIER 7881c
Grandes enchères de regains, le

samedi 22 août, dès 1 heure après midi.

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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre trois jennes vaches, dont

une fraîche et deux prêtes au veau. —
S'adresser à Henri Cuanillon , à Saint-
Biaise. 7935

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «S_ _PII___)

_ ,  Rue des Epancheurs , 8 5568
iiwis _-iios_ ae la i-onctterie

sociale, au rabais. S'adres. sous chiffres
H. 7918 N., au bureau Haasenstein &
Vogler. 

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

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

ABO-<r-<r_-_^-__7'is r
1 an 6 mois S mois ( (

j a Feuille prise au bureau . . . , fr. ¦ 6 — f r. 3 20 fr. -1 80 \ <
» franco par la porteuse, en ville 8 —  42Û 2 30 ( j
» par la porteuse hors de ville ou par la S /

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60 J <
-tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 \ (

» _ . 9 par 2 numéros 22 — 11 50 6 — ( }
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ; l

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

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

F. Friedmann. — L'empereur Guil-
laume Il et la révolution par en haut :
l'a/faire Kotze 3 50

F. Friedmann. — Der deutsche Kaiser
und _____  TJnfhn.vnj irilî/r ?! 7_ i

Au magasin de Comestibles
SEINET SL _FI_L.S

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRDN MISA
HÀLAGà DORE MISA

MADÈRE MISA ^
MOSCATEL MISA

à 1 îr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

GRAND GAIN
assure la fabrication et la vente de

HlRES ROOTBEER
la meilleure limonade du jour. — Offres à
H. Zimmer-Eruse, Zurich I. (H. 3470 Z.)

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BEIQUES EN CIMENT
en terre culte et Béfr&otalrei.

TUYAUX en jj rès et en ciment,

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rae Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÏ_I__PHO___ — 426

Usine des Gorges du Sep
près VAÏ-AMGI ..

Ecorces sèches à 30 cent. le sac. 5340

VINS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NEITJBOTTRQ- N° 1Q

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEIIVEX «fc ÏTI_S

8, rue des Epancheurs, 8 471

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
» > salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

Yorkshire, Ve qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. so le kilo.

landjâger fumés, à 35 cis. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES ,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 28 1935

Froment
A vendre, la récolte de 3 poses de

froment. S'adresser à H. Maumary, aux
• Geneveys-sur-Coffrane. 7887

CAVE
DE LA

6RANDEJPETTE
PAUL FAVARGER

Vins blancs 1893, 1894 et 1895.
Vins rouges 1892, 1894 et 1895.
Vins rouges français en fûts à 40 et

45 cent, par brandes de 40 litres.
Les vins de Neuchâtel se vendent au

détail par bouteille aux magasins sui-
vants :

M. F. Ghollet, aux Parcs n» 10.
M. B. Fallet , rue de l'Industrie n° 26.
Mm° J. Sandoz, rue de l'Industrie n° 1,

et au Dépôt de charbon de bois, Sablons
n° 32. De ce dernier dépôt on porte à
domicile les commandes depuis 5 bou-
teilles.

On peut s'inscrire chez M. A. Perre-
gaux, au magasin de machines à coudre,
à mon bureau Fabrique de Télégraphes,
2"nf> étage, n° 18, ou à mon domicile,
Boine n» 14, Villas 'Bourquin. (H. 7683 N.)

Beurre fondu pur
au magasin 7498

Rod. LUSCHER
19, Faubourg de l'Hôpital.

A TTïï'MTM? 1? à un prix modéré,
V JilNi- JEV__ une jolie Aquarelle

des Gorges de l'Areuse. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 7912c

| âf li âl WBM MM \
J ANCIEN LOCAL j
y ID__D ___-.___ j

i HALLE AUX TISSUS î
<Ç H, ruxe cies Epancheurs — IV euchâtel o

_s| MARDI 25 août, vente de COUPONS, à bas prix. <s
(JI MERCREDI 26 août, vente de COUPONS, à bas prix. 0
(j)l JEUDI 27 août, vente de COUPONS, à bas prix. m
X\ VENDREDI 28 août, vente de COUPONS, à bas prix. X
Xj SAMEDI 29 août, vente de COUPONS, à bas prix. X
JJ Pour cinq jours seulement. I

9 ANCIEN LOCAL "cuTla HALLE AUX TISSUS (h
XI _=5-u.e des Epaxa.clieTj.rs — 3STe-v_.c__.atel 7940 jjk

N'employez que le savon

TORMENTILLE d'Okio de WŒRISHOFEN
adoucissant, hygiénique, économique.

Vente en gros : matthey, Gabns & C», Genève. — En vente dans les
pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

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

^§,iy _ .. _.._,.. . . { la Va bouteille. . fr. — .25L _ rSsl? _- ï**11* stérilisé, pour nouveaux nés \ , . , .„
v'XÂ45 _ * ï . i J \ la bouteille. . . » —.40stfyvr-a et malades ) , ,-.

ĵ r r̂ l̂^̂ h. ' . . . .  » —.55
^_u^^k__^ _« _._ *___ _ - JL ( la 'A bouteille. . » —.75-«^p__ = _ _^g^ Crème stérilisée , produit exquis , ' . .„ . ,„*̂  _ l la bouteille . . . » 1.40

Benrre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 435

i 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL

; Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: ;
H. WOLFRATH é C", imprimenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  U vente au numéro a «eu: T É L É P H O N E  \
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par \es porteurs.

J | _!̂ .3sr3sroi r̂oj5i3 
{( 1 à 3 lignes . . pour le canton B0 ct. De la Suisse la lii'ne 15 ct.
j ) 4 15 B .. . . . . . . . .  6S D'origine étrangère . . . . . .  20
) )  6 à 7  > 75 Réclames 30
i ( 8 lignes et an -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fr .
j ( Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1
I / Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis BO ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3
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LA FRANCE
au temps de Jeanne <1 __.ro

P AR

GEOBGES FATH

La Hire reprit :
— Nous sommes trente de notre côté;

combien êtes-vous du vôtre, Messires?
— Quatorze, répondi t le sire de Chailly.
— En tout quarante-quatre ; c'est plus

que suffisant pour ce que nous avons à
faire, dit le capitaine.

Puis, s'adressant à ses hommes :
— Que douze d'entre vous se chargent

d'emmener ces chariots ; vous les embar-
querez tous les trois sur le bac qui nous
attend, et cela fait, vous retraverserez
la Loire pour venir au-devant de nous,
qui allons fort besogner pendant ce temps.

Les trois chariots partirent immédia-
tement au milieu de l'obscurité et sous la
conduite de douze hommes désignés par
La Hire.

Le capitaine et ses compagnons écou-

tèrent pendant quelques minutes pour
s'assurer que rien ne viendrait inter-
rompre leur marche.

— Que Dieu les conduise maintenant !
et puisque nous voilà libres, sus aux
godons !...

Les godons, bien enfermés, ne se dou-
taient guère qu'on s'apprêtait à leur li-
vrer un assaut. Ils continuaient grave-
ment à jouer aux dés et à attiser leur
feu , qui avait fini par enfumer la partie
supérieure de l'église. Il était facile de
deviner, aux riches costumes des joueurs
et au chiffre des enjeux , que ce n'était
pas là une réunion de simples gens d'ar-
mes, mais bien de vrais gentilshommes.

On avait l'habitude, dans les deux
camps, d'aller escarmoucher la nuit pour
jeter un peu d'imprévu sur les lenteurs
du siège. Nos Anglais avaient fait la par-
tie de donner la chasse aux pourvoyeurs
d'Orléans et aux bandes de volontaires
qui choisissaient presque toujours la nuit
pour s'introduire dans la place.

Ils avaient pendant deux heures battu
l'estrade dans cette intention, et ils
étaient finalement venus se mettre à
l'abri dans l'église de Saint-Marceau , ne
ramenant que deux mendiants de leur
expédition nocturne.

Ils les avaient liés ensemble dans un
coin de l'église, se réservant de les em-
mener au camp pour les interroger et
les pendre ensuite s'il y avait lieu.

Cela fait , ils s'étaient enfermés par
précaution, et comme les Anglais de tous
les temps n'ont pu se mettre en route
pour la plus petite expédition sans avoir
une cantine sur leurs talons, ils avaient
peu à peu oublié, en jouant et en buvant,
leurs deux prisonniers et le lieu où ils se
trouvaient.

Aussi ne furent-ils pas peu surpris
quand ils entendirent tout à coup une
grêle de pierres résonner sur les vitres
de l'église qui leur servait d'asile. Ils in-
terrompirent aussitôt leur jeu et écoutè-
rent attentivement. Une seconde volée
de cailloux, plus gros que les autres, et
qui passèrent cette fois à travers le vi-
trage, tombèrent sur le parvis.

Tous les Anglais se trouvèrent debout
à ce second avertissement... Le doute
n'était pas possible, on venait les atta-
quer ; mais qui diable pouvait avoir une
pareille audace ? Il fallait leur être bien
supérieur en nombre pour jouer ce jeu.

Devaient-ils sortir ?... L'avis fut una-
nime pour n'en rien faire ; on leur avait
sans doute préparé des embûches au de-
hors , et la nuit était trop noire pour
qu'on put s'en préserver. Bien fortifiés ,
bien clos, il valait mieux attendre jus-
qu 'au matin , laissant les assaillants se
morfondre au dehors ; on répondrait alors
franchement à l'ennemi , en admettant
qu'il eût la patience de rester jusque-là.

Cette résolution prise, les Anglais se

remirent au jeu avec le plus grand calme.
Mais cela ne faisait pas le compte de La
Hire, qui avait fait bloquer la grande
porte de l'église par .es quatorze cava-
liers composant la troupe du sire de
Chailly, et qui s'était embusqué lui-même
avec tout son monde devant une porte
latérale, plus particulièrement destinée
au clergé, et par laquelle il pouvait ar-
river que les godons opérassent leur
sortie.

Au bout d'une demi-heure d'attente
inutile, le capitaine gascon, qui connais-
sait le caractère des Anglais depuis long-
temps, se dit que rien ne les ferait sortir
de leur retraite, du moment qu'ils en
avaient décidé autrement, et il enrageait
de les sentir si près de lui sans pouvoir
tomber sur eux.

De son côté, Quatre-Sous partageait
l'impatience de La Hire ; son vœu lui te-
nait au coeur ; aussi, donnant son cheval
à garder au Champion, il repri t le che-
min du vitrail qui lui avait déjà servi
d'observatoire. Le maître-saucier fit sa
seconde escalade avec une facilité mer-
veilleuse.

Arrivé là , il vit uon sans quel que éton-
nement les Anglais dans la même attitude
que la première fois.

Us jouaient toujours aux dés.
— Les pillards ! se dit- il, ils se moquent

de nous. C'est égal, je trouverai bien le

moyen de le leur rendre, et il se mit à
observer l'intérieur de l'église avec la
plus scrupuleuse attention.

— Nous allons bien voir , maintenant,
se dit-il.

Puis il redescendit. Il y avait là , tout
près de la porte d'entrée, et tout à fait
dans l'ombre, une petite chapelle éclairée
par une simple rosace placée immédiate-
tement au-dessus d'un autel.

Quatre-Sous s'était dit :
— Puisque le bruit ne les épouvante

pas, je vais faire à coups de pierres une
grande trouée dans ce vitrage ; le pas-
sage ouvert , je me laisserai glisser sur
l'autel et de là à terre. Une fois dans
l'église, je serai bien maladroit si je ne
parviens pas à en ouvrir la porte à mes
compagnons d'armes.

Ce dessein, qu'il exposa rapidement à
ses chefs, fut approuvé, et le maitre-
saucier commença sans tarder le bombar-
dement de la rosace, qui , en un quart
d'heure, vola tout entière en éclats.

Les Anglais, étourdis par ce nouveau
vacarme, se contentèrent de hausser les
épaules sans discontinuer leur jeu.

Quatre Sous commença aussitôt son
ascension avec toute l'agilité imaginable;
puis, passant par l'ouverture qu'il venait
de pratiquer, il s'assura de nouveau que
l'ennemi n'avait pas changé de place, lui
tourna le dos, se pendit par les mains et
se laissa glisser sans bruit jusque sur

LA GRANDE PASTOURE

ON DÉSIRE PLACER
une honnête fille, qui a déjà été employée
comme volontaire en Suisse française,
dans le canton de Neuchâtel , afin de se
perfectionner dans la langue française ;
on préfère une place chez une dame ou
dans la famille d'un instituteur. Offres
sous chiffre Me 3254 Q., à Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Une fille d'un certain âge demande une
place dans un petit ménage.— S'adresser
Neubourg 19, 3°>e étage. 7906c

Une jeune fille
de confiance cherche une place pour
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser Fahys 29, 2°>e étage. 7895e

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage
soigné, une bonne domestique de 25 à
30 ans. Entrée le 1»' septembre. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 7951

fin rloman -i-t dans une famille de Ge-uu _ e_u _ ___ nève; nne jeune bonQe
aimant les enfants, et de toute moralité.
S'adresser à M™ Gabus, villa Raymond,
Peseux. 7933c

Chez -un bon agriculteur , habitant
Mùmliswyl (canton de Soleure), on rece-
vrait un

jeune homme
de 16 à 18 ans. Bonne occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande. Bon trai-
tement et gage. — Offres sous chiffres
S. 157 Y. à Haasenstein 4 Vogler, So-
leure.

On demande un domesti que sachant
traire et, travailler à la campagne. S'adr.
à F. Colin , Serroue snr Corcelles. 7939c

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière d'une trentaine d'années, sé-
rieuse et fidèle, connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage et sachant soigner un
petit enfant. S'adresser avec certificats ou
référeness à M. E. Widmann , Bazar de la
C- te, Corcelles près Neuchàtel. 7916

Dans une famille de Berne, on de-
mande (H. 3290 Y.)

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider soit au ménage ou dans un
magasin « Bazar ». Il faudrait qu'elle eût
appris un peu la couture. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Paiement d'après son travail. Bonne
nourriture. — S'adresser directement à
M. H. Bazar , Breitenrain, Berne.

On demande, pour le 1« ou le 15 sep-
tembre, une bonne cuisinière. S'adresser
par écrit à Mma du Bois de Pury, Môtiers,
Val-de-Travers. 7706

On cherche, pour le mois de septem-
bre, une jeune fille de 16 à 20 ans,
bonne travailleuse, désirant apprendre la
bonne cuisine. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Pour renseignements, s'adr.
à Mmo Prell , Zôpfli , Lucerne. (H. Lz.)

fin oharnha une «wfaln_- _ _ »  sé-
UH UllOI __ ID  rieuse et fidèle , par-
lant un peu le français, ayant du savoir-
faire et an courant d'un ménage bien
soigné. Entrée tout de suite. Pour ren-
seignements, s'adresser à M™° Béguin ,
épicerie, Bôle. 7793c

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

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

_ _?____ & lIIABffigg mmm
On demande une institutrice de la

Suisse française pour une école enfantine
dans une mission à Tunis (Afrique). Pour
renseignements, s'adresser par écrit à
M'10 Guye, Corcelles sur Neuchàtel , jus-
qu'au 5 septembre. 7834

Un monsieur marié et père de famille
cherche

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

3?LACE DE

première modiste
vacante dans un. grand magasin de mo-
des de Neuchàtel.

S'adresser par écrit avec références ,
à l'agence Haasenstein & Vogler, en
ville, sous chiffre H. 7885 N.

Menuisiers
Deux bons ouvriers menuisiers sont

demandés chez Albert WYSS, ' à Saint-
Blaise. 7911c

SCIEUR
On demande, pour tout de suite, un

bon scieur. — S'adresser à Hammer &
O, entrepreneurs, à Neuchâtel. 7917

FAUCHEURS
sont demandés pour les regains, chez
L. Morel , Prise-Ronlet, Colombier. 7937

UîIE DAME
d'un certain âge, connaissant les deux lan-
gues ainsi que la musique, ayant avec
elle une jeune fille de 12 ans, Joien éle-
vée, demande place dans une honnête
maison particulière ou dans un hôtel . Re-
commandation à disposition. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 7927c

Ponr septembre prochain, nne

demoiselle de magasin
demande place dans un commerce quel-
conque. Parle deux langues. Bonnes ré-
férences à disposition. S'adresser à M.
Panl Robert, agent de droit , rue Léo-
pold-Robert 27, à la Chaux-de-Fonds , qui
indiquera . (H. 2480 C.)

DEMMDE M PLACE
La Commune de Buttes désire placer,

chez une bonne maîtresse tailleuse, une
jeune 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.

Buttes, 17 août 1896.
7847 Conseil communal.

POUR PARENTS
Un jeune homme de famille honorable

peut entrer comme (H. 3289 Y.)
APPRENTI - T AILL EUR

chez Wilhelm Schulz, Gerechtigkeitsgasse
66, Berne. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

•TiVKI>I^îlGï_L
Un jeune homme intelligent , fort et ro-

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

F. COSTE, Clos des Rose.,
7860c Cormondréche.

ON DEMANDE A ACHETER

An il-klt) -Ilfl- p à acheter un chien
Ull Utlll-lllut st-Bernard, de grande
taille, âgé de 2 à 3 ans. — Adresser
offres par écrit et sous indication du
prix au bureau Haasenstein & Vogler, aux
initiales Hc 7861 N.

APPM _T_3_I___ITS __. LOUM

A louer, pour le 24 septembre ou Noël, un
joli logement de 3 chambivs, alcôves, bal-
con, cuisine et dépendances. S'adr.me J.-J.
Lallemand 1, 4»' étage, à gauche. 7914c

A remettre dès maintenant, au cen-
tre de la ville et dans un quartier tran-
quille, nne maison comprenant un seul
logement de huit chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Etude A'8 Roulet, notaire,
rue du Pommier. 7825

Attention
A remettre, tout de suite ou plus tard,

si on le désire, à des personnes soigneu-
ses et sans enfants, un petit appartement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave,
avec une portion de jardin.

S'adresser à W. Coste, horticulteur, au
G rand-Rueau , entre Serrieres et Auver-
nier. 7930c

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

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

A LOUER
pour Noël prochain, un bel appartement
de cinq pièces et dépendances, jouissant
d'une vue étendue, situé place du Port ,
à côté du Grand Hôtel du Lac. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, dans la dite
maison, ou rue St-Maurice 3, au 1«
étage. 7894

On offre à louer, au bas du village de
St-Blaise, un logement de trois chambres
et cuisine, avec galetas et cave. S'adres-
ser à M. S. Maurer ou au secrétaire
communal.

St-Blaise, 12 août 1896.
7716 Conseil communal.

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

À louer pour tout de suite, Qaal dn
S-ont-Blane, deux 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-
rii _ r_ 4. 3242

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

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

A louer, dès maintenan t ou pour Noël , i
un logement oe 4 chambres avec alcôve , j
cuisine et dépendances. S'adres. Avenue i
du 1" Mars 10, 3™ étage. 7636 !

CHAMBRES A LO UM
A louer, tout de suite, une chambre

non meublée, avec part de cuisine, si
possible à une dame. — S'adresser chez
M"" Matthey, Raffinerie 4. 7913c

Au centre de la ville, deux chambres
contigues, se chauffant , meublées ou non.
S'adresser à Mme Schweizer, faubourg de
l'Hôpital 46, qui renseignera. 7949
~Belle chambre meublée. — S'adresser
Eclnse 2, atelier de reliure. 7867c

Cbambres et pension, rue Pourtalès 1, rez-
de-chanssée. Dîner seul également. 6707

Chambre et pension . — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 7816

Chambre et pension, chez Mm0 Dubourg,
rue Pourtalès 13, Nenchâtel. 6983

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

Chambre menblée, pour un monsieur
qui désire fréquenter le Collège, rue du
Coq d'Inde 24, 3"° étage. 7864c

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

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

imafBsm B_WJ__I
""

MAGASIN A LOUE.
On offre à louer immédiatement un

local à l'usage de magasin, situé au cen-
tre de la ville, dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire A"> Roulet, à Neuchâtel. 7924

©i DSUJUIDI A wum
ïïn monsieur soigneux de-

mande à louer, à Neuchâtel, un
appar.eœent de deux à quatre
chambres, si possible aveo jar-
din. Faire les offres au notaire
A.-_Sr. Brauen, Trésor 5. 7942

Un monsieur rangé
désire louer une chambre meublée ou
non, bien située, avec vue sur le lac, si
possible. — Adresser les offres sous
Hc 7946 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler.

0FFMS II fflER VICIES

Une fille ayant de bonnes recomman-
dations, sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné , cherche place.
Entrée à volonté. S'adresser rue St-Ho-
noré 6, 1" étage. 7938c

Une dame
se recommande comme remplaçante cui-
sinière ou pour aller en journée. Rue du
Château 2, 3-» étage. __7947c

Une jeune 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 M11" Gaillard, chez Mm» Buriquet , à
Colombier. 7850

Jeune homme cherche place comme

garçon d'office
pour apprendre la langue française.

Offres sous A. 1923 Lz., à Haasenstein
& Vogler , Lucerne.

On demande tout de suite une appren-
tie. S'adresser ohez A. Rœsli. ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, l<* étage. 722S
H'JH_ _̂ _H-"_"H_HH________________H__i

A.VIB DIVBKB
On demande à placer,

en échange,
à Neuchàtel ou environs, nn garçon de14 ans, désirant fréquenter de bonnes
écoles. Offres sous chiffres S. 155 Y. à
Haasenstein & Vogler. Soleure.

Le Comité cantonal
DES OFFICIERS NEUCHATELOIS

rappelle à MM. les officiers dn Land-
sturm qu'il sera très heureux de les
voir participer à l'assemblée et à la re-
connaissance des 23 et 24 août prochains.
La tenue militaire n 'est pas de rigueur
pour eux. Rendez-vous à la gare du Lo-
cle, dimanche 23 août , à 8 h. 20 du
matin. Le Comité profite de cette cir-
constance pour annoncer à MM. les offi-
ciers qu'une voiture suivra la colonne
pour les bagages à main. 7922

ARMÉ E DU SALUT
ECLUSE 4

Vendredi 21 courant
à 8 Va n. du soir

Le major Jeanmonod
de passage à Neuchâtel , présidera

une réunion de salut.

DIMANCHE 23 courant

Revue de îronp es à la Prise-Imer
présidée par 7904

La major REIB
chef de la Province Suisse romande

Le matin à 10 henres : Sainteté.
Après midi 2 7s h. : Salut.

Le soir à 8 '/a heures : ECLUSE n° i.

grande réunion de bienvenue
INVITATION A TOUS.

On prendrait quelques 7360c

pensionnaires
pour la table. Ruo de l'Industrie 6, 2f»>.

Docteur Jules BOREL
PESEUX

Maladies eles oreilles et le la prp
Consultations de 1 à 3 henres après

midi, tous les jours, jeudi et dimanche
exceptés. 7273

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

vauquille
Tous les amateurs du Jeu de boules

sont cordialement invités à une VA€-
QUILIiE qui aura lieu le 7738c

Dimanche 23 août 1896

aa !est_ -?a __ da Port d'Hauterive
PRÈS SAINT-BLAJSE

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

^^^ 
jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents,

*̂ BB____MM ^Hfl "̂ | __0^^___ 0 ainsi T116 d@s étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.

Satins p* mascarades » » 0.65 » » 4.85
c u i nr. i i \ • * y n i  nn i s x Dentelles-Soie... » » 3.15 » » 67.60(H- 1041 Z0 imprimeS Fr. 1.20 le Ilietre Etc. - Echantillons par retour.

r Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.



CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le public de Bôle et

des environs de l'ouverture, à partir de ce jour, d'une

Agence à Bôle.
M. Henri-A. Bliehaud, notaire, a été nommé correspondant de la

Caisse d'Epargne, et c'est à lui que le public devra s'adresser pour l'avenir.
Neuchàtel, 17 août 1896. 7788

Le Directeur.

l'autel scellé au mur au-dessous de lm,
el de là sur les dalles de la chapelle.

11 souriait déjà d'avoir si bien réussi,
quand il se sentit tirer doucement par
une jambe.

Quatre-Sous , doué d'un admirable
sang-froid, ne poussa pas le plus petit
cri ; il s'arrêta court, puis se baissa pour
savoir de quoi il s'agissait.

— Nous sommes deux Français pri-
sonniers, tout disposés à vous venir en
aide, dit une voix.

— Le hasard est heureux, fit gaiement
Quatre-Sous.

— Il ne faudrait pour cela que nous
rendre la liberté d'agir en coupant nos
liens avec votre poignard, reprit l'homme
à voix basse.

— Cela sera vite fait, mes maîtres, dit
Quatre-Sous, qui joi gnit l'action à la pa-
role.

Les deux prisonniers se relevèrent
aussitôt et lui serrèrent les mains en
manière de remerclment.

— Bien, mes maîtres, mais ce qui vau-
drait mieux encore, serait de m'aider à
ouvrir une des portes de cette église à
mes compagnons qui n'attendent que ce
moment pour tomber sur tous ces godons.
Pouvez-vous, à votre tour, me rendre ce
service ?

— Ah ! maître, avec la plus grande
joie et cela nous sera d'autant plus fa-
cile que la porte est sans serrure et qu'il

n'y a que deux gros verrous à tirer.
Nous serions déjà bien loin , si l'on n'a-
vait eu la précaution de trop bien serrer
nos liens.

— Agissons donc, fit Quatre-Sous, dont
la prudence égalait le courage.

Cette conversation n'avait pas dépassé
le bruit d'un chuchotement.

La grande porte de l'église, celle dont
parlaient les prisonniers, était à quelques
pas de la chapelle et l'on y arriva en se
traînant à genoux sur les dalles. Il n'y
avait en effet que deux verrous à tirer
pour s'ouvrir un passage ; mais ces ver-
rous, passablement rouilles, allaient faire
d'affreux grincements qui donneraient
l'alarme aux Anglais, et ils arriveraient
peut-être assez tôt pour s'opposer à leur
dessein et refermer la porte, qu'ils gar-
deraient ensuite.

On hésita.
— Allons, allons ! dit Quatre-Sous,

c'est une partie qu 'il faut jouer franche-
ment. Attendez seulement que je prenne
quelques mesures utiles.

Le maître-saucier venait d'apercevoir
un amas de poutres et de poutrelles
dressées contre le mur et qui provenaient
de réparations fai tes anciennement à la
toiture ; il les prit une à une et alla
barrer le seul chemin qui pouvait livrer
passage aux Anglais pour arriver jus-
qu'à eux. Il revint ensuite auprès des
deux prisonniers.

J

Pendant que ceci se passait, les go-
dons, absorbés par le jeu en même temps
qu'étourdis du fracas occasionné par les
pierres que Michel et le Champion ne
cessaient de lancer à dessein dans le
vitrage de l'église, ne prêtaient pas la
moindre attention à leurs prisonniers,
et n'avaient rien entendu de l'arrivée
ni des opérations du vaillant maître-
saucier.

— Maintenant, poussons notre cri de
guerre ! dit ce dernier à ses deux compa-
gnons, et il tira hardiment les deux ver-
rous, qui rendirent un abominable bruit
de ferraille.

Puis, la porte ouverte, il s'écria :
— A nous, compagnons !
Cette fois , les Anglais sortirent de leur

indifférence. Ils se levèrent et accouru-
rent en toute hâte pour se rendre compte
de la situation.

Tous avaient mis l'épée à la main.
La Hire arrivait en même temps à la

tête de ses trente-deux compagnons ; la
troupe entière du sire de Chailly était
descendue de cheval pour prendre part
à l'action.

Mais les premiers Anglais culbutèrent
sur l'obstacle que leur avait dressé Qua-
tre-Sous, ce qui retarda l'élan de leurs
camarades.

— Rendez-vous et payez rançon, s'é-
cria La Hire, ou je jure Dieu que vous
serez occis jusqu'au dernier.

>

Les Anglais répondirent à cette injonc-
tion par un cri de foreur, et tout en fai-
sant retraite vers le fond de l'église.
Seuls, les premiers, que l'obstacle avait
fait choir en avant et séparés de leurs
camarades, s'étaient relevés prompte-
ment pour faire tête aux assaillants. La
Hire poussa un formidable éclat de rire
à cette manifestation insensée. Quatre-
Sous, le Champion et Bernard, qui se
sentaient pris de rage à la vue des An-
glais, tombèrent sur eux comme la fou-
dre, et en quelques minutes les abatti-
rent à leurs pieds.

— Hardi 1 les bonnes lames ! criait La
Hire.

Se mettant alors personnellement à la
besogne, il aida à déblayer le chemin et
s'élança sur les traces de l'ennemi, qui
avait profité de ce temps d'arrêt pour se
barricader dans le chœur.

— Ah I ah ! s'écria La Hire en voyant
cette sage précaution, l'embuscade n'est
pas mal dressée, mais le plus difficile
sera de la défendre.

Puis s'adressant à ses hommes, il
ajouta :

— Compagnons, allumez vos torches,
car voilà le jour qui commence à baisser
ici...

Et, de fait, les Anglais cherchaient à
éteindre le feu , dont les reflets éclairaient
seuls cette scène.

(A Buivrt.)

Place ie le - Mt-CoMlofl
-DIMANCHE 23 AOUT

firande Fête Champêtre
organisée par la Société de musique

L'Union Instrumentale de Cortaillod
avec le bienveillant concours des

Sociétés de musique de Bevaix et des
garçons de Cortaillod.

Jeux :
Fléchettes. — Floberts. — La roue de la

Fortune. — Tombola. — Jeu du ton-
neau. — Mât de cocagne. — DASSE.
V-A.TJQUIT »T _ _____

1er prix, un magnifique mouton.

Pendant l'après-midi :

GRAND C O N C E R T
Le soir :

CONCERT — FEUX D'ARTIFICE

Consommations de 1er choix.
INVITATION CORDIALE

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée jusqu 'à nouvel avis. 7921

On demande à emprunter 2,500
francs, remboursables en 4 ans par
amortissements. Garanties sérieuses. S'adr .
à E. B., casier postal n» 5784. 7945c

Attention
J'ai lu avec plaisir les réclamations de

Messieurs les horticulteurs et boulangers
à propos de la répartition des travaux et
fournitures de la Commune. La même
injustice existe aussi pour ce qui con-
cerne les travaux de reliure de la Com-
mune et de la Bibliothèque de la ville.

Un peu de justice, S. v. p.

7928c Un relieur.

Société de consommât ion
de BOUDRY-CORTAILLOD

Assemî)lée Œénérale les actionnaires
le mercredi 2 septembre 1806, h
8 beures du soir, à l'Hôtel de Ville
de Bondry.

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

teurs.
3. Bilan ; Fixation des répartitions aux

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

vérificateurs pour l'exercice 1896-1897.
! 5. Divers. 7934

MM. les actionnaires peuvent dès main-
tenan t prendre connaissance du bilan , du
compte de profits et pertes, ainsi que du
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs, qui se trouvent déposés chez le
gérant, M. A.. Jeanmonod, à Cortaillod.

GRANDE VAUQUILLE
les dimanche 23 et lnndi 24 août

au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 7950

Valeur exposée en tonnellerie : 100 fr.

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

CHANT et FRANÇAIS
Mm° Elise Huguenin, rue du Concert 4,

a repris ses leçons. 7929c

Le Docteur BOVET d'Areiise
est absent 7898c

jusqu'à nouvel avis

B^ffî. |!Sû||H

I i
TECHNIKUM DU Câ_JT08 DE ZcSÎSÊT

à. .VINTERTHOTTR
Ecole spéciale pour architectes, mécaniciens, électriciens, chi-

mistes, géomètres, pour les arts industriels et le commerce. —
Le semestre d'hiver commencera le 6 octobre. — Les examens d'ad-
mission à la 2m° classe, comprenant toutes les branches, et à la 1" classe ;
de l'école pour architectes, auront lieu le 5 octobre.

S'adresser, pour tous renseignements, à la Direction. f ĵ ^HlL-.i ~~r

Mânnerchor Frohsinn
Der Wiederbeginn der Gesangsproben

ist festgesetzt auf Dlenstag 25. August
kunftig.

Freunde des Gesanges werden hôflich
eingeladen dem "Vereine beizutreten. 7856

Promesses de mariages.
Charles-Ariste Dubois, horloger, Neu-

châtelois, et Rose-Blanche Rosselet-Jordan,
horlogère, Neuchâteloise ; les deux domi-
ciliés aux Bayasds.

Gharles-Palmyre Marcognet, manoeuvre,
Français, et Lina Gaille née Berthoud,
chapelière, Vaudoise ; les deux domiciliés
à Neuchàtel.

Naissances.
17. Léa-Juliette, à Aloïs-Georges Groux,

et à Emma-Rosine née Delessert.
17. Alice, à Giovanni-Antonio Alberti,

menuisier, et à Sophie-Marie née Kuntzer.
17. Mengia-Fiora, à Nott Stalvies, négo-

ciant, et à Anna-Clara née Wullschleger.
18. Mina-Elisa, à Jaques-Louis Schnirley,

ouvrier communal, et à Elise née Perrelet.
18. Ida-Elisabeth, à Andréas-Valentin

Muller, restaurateur, et à Léonie née
Tripet.

Décès.
19. Ida-Eiisabeth, fille de Andréas-Va-

lentin Muller, restaurateur, et de Léonie
née Tripet, Neuchâteloise, née le 18 août
1896.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 août 1896 j

De Fr. & 5_,
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 80
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 03 ;
Choux la pièce, — m — 15
Laitues . . ..  » — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 41
Oignons . . . .  la chaîne , ~- 15
Concombres . . la douzaine, — 40 — 50
Radis la botte, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 ---
Poires . . . . les 20 litres, 2 50
Prunes . . . .  » 2 EO 3 —
Melons . . . .  la pièce, — 50 1 —
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 25
Pêches . . . .  le demi-kilo, — cO
Raisin . . . .  le demi-kilo, — f.O
Œufs la douzaine, — 80 — 90
Beurre, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras . . a — 90

» mi-jjras , » — 65
» maigre . » — 50

Miel -» 1 20
Pain » — 15
Lait le litre, — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 10
B 3 mouton, » — 90 1 10
» . porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —_ non-fumé . » — 65
Paille . . . . par 50 kil., S 50 4 —
Tourbe . . . . tes 8 m». 17 — 18 -

rraT-cML. DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES
France

La session des Conseils généraux qui
vient de s'ouvrir en France nous aura,
dès le début, apporté d'intéressantes in-
dications sur l'état de l'opinion à l'égard
de la réforme fiscale élaborée par M. Mé-
line et qui n 'a pu aboutir dans la der-
nière session. Il est dès à présent certain
qu'en ce qui concerne l'impôt sur la rente,
les avis de la majorité des conseils est
aussi défavorable aux projets du cabinet
actuel qu'elle le fut naguère au projet
d'impôt global sur le revenu qu'avait
proposé le cabinet Bourgeois.

Mais le cabinet Méline ne parait nulle-
ment disposé à s'entêter. C'est ce qui
ressort d'un discours prononcé par M.
Méline lui-même à l'ouverture du conseil
général des Vosges dont il est le prési-
dent. Le chef du cabinet n'a pss hésité à
jeter par dessus bord son impôt sur ia
rente. Le principe de la réforme finan-
cière qui constitue une partie essentielle
du programme du cabinet, c'est, a-t-il
dit, le dégrèvement de l'agriculture, le
rétablissement de l'équilibre depuis long-
temps détruit entre la propriété mobi-
lière et la propriété immobilière. « Tout
le reste, a-t-il ajouté, est de moindre im-

portance, puisqu'il ne s agit pins que de
la recherche des voies et moyens pour
opérer le dégrèvement; sur ce terrain,
la discussion est permise, et nous n'a-
vons pas la prétention d'imposer nos
propositions comme un bloc intangible. »

Le gouvernement lui-même semble
donc s'être rendu compte des graves in-
convénients que soulevait la création
d'un impôt sur les fonds d'Etat français ,
et les paroles de M. Méline suffisent pour
confirmer une impression que l'on eut,
vers la fin de la session parlementaire,
que le gouvernement ne ferait aucun
obstacle au retrait de cette partie de son
projet.

— M. Le Myre de Vilers a signaléau mi-
nistre des colonies l'embarquement pour
Ja France du prince Rakotamena, neveu
de la reine de Madagascar, qui avait
commis, en 1894, contre un soldat fran-
çais, un attentat pour lequel on n'avait
pu obtenir réparation , et qui avait été
la cause déterminante de la campagne
dirigée par le général Duchesne. Voici
quelques détails sur cet attentat :

Rakotamena, propre neveu de la reine
Rauavalo et son favori , âgé de vingt et
un ans, et dont la conduite n 'était rien
moins qu'exemplaire, parcourait, dans
la soirée du 13 juin 1894, les quartiers
d'Ambatonakanjo , accompagné de ses
aides de camp et de ses esclaves ; il fai-
sait arrêter les passants, les dépouillant
de leurs vêtements, les frappant même
à coups de couteau. Vint à passer un
soldat du détachement d'infanterie de
marine, formant l'escorte du résident
général, qui rentrait tranquillement à la
caserne. Dès que le prince Rakotamena
aperçut le soldat français, il cria à ses
hommes : « Saisissez-le et pulvérisez-le 1. »
le soldat fut frappé au visage, par le
prince lui-même, d'un coup tel, qu'il
tomba sans connaissance. La bande se
rua sur lui et enleva le képi , qui fut em-
porté comme un trophée.

Au lendemain de cet incident, M. Lar-
rouy , alors résident général , alla se
plaindre au premier ministre. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction de trouver Rako-
tamena aux côtés de Rainilaiarivony t
i Je demande, dit M. Larrouy, en mon-
trant Rakotamena, que vous fassiez sor-
tir tout de suite ce vaurien , ou bien
c'est moi qui me retirerai. » Après avoir
hésité, Rakotamena consentit à quitter
la salle. Loin d'accorder une réparation
quelconque, le premier ministre se plai-
gnit de la reproduction du récit de l'in-
cident dans le Progrès de l'imérina et
dans le Ny Malagasi, rédigé en langue
malgache. D'autre part, la princesse
Rasendranoro, mère de Rakotamena ,
parcourait la ville dans un état de vive
exaltation, criant qu'on voulait tuer son
fils et engageant les indigènes à exter-
miner tous les Français. Rakotamena,
lui , partait solennellement, en compa-
gnie de la reine, pour Ambohimanga,
où la cour se livre aux pratiques de la
sorcellerie et de l'ancien paganisme mal-
gache. Pais le premier ministre faisait
savoir au peuple, dans une proclamation,
que la reine et la cour se réfugiaient sur
la montagne sacrée pour témoigner du
mécontentement causé par l'attitude du
résident général, assez'audacieux pour
accuser, avec preuves et témoignages à
l'appui , un membre de la famille royale.

C'est cette attitude qui provoqua l'en-
voi de la mission Le Myre de Vilers, qui
elle-même aboutit à la guerre.

Espagne
A la Chambre, un député carliste de-

mande quelles mesures ont été prises
pour yenger l'outrage fait au drapeau
espagnol à Key-West. (Voir sous Etats-
Unis.) Le ministre de l'intérieur a refusé
de répondre.

•Russie
Le Journal off iciel de Finlande vient

de publier un oukase qui remplit de sa-
tisfaction les populations de ce grand-
duché. Sous le règne d'Alexandre III,
sans autre motif que celui de parachever
l'unification de l'empire, on leur avait
enlevé les plus précieuses de leurs fran-
chises, et cela malgré les engagements
pris par Alexandre Ier lors de l'incorpo-
ration de la Finlande aux possessions de

la conronne impériale. L'oukase dont
nous venons de parler restitue au Sénat
finlandais la plupart des droits et privi-
lèges enlevés à cette assemblée : la no-
mination et le renvoi des fonctionnaires,
Je vote du budget, la surveillance des
écoles et l'élaboration de certains rè-
glements judiciair es et financiers,' tout
cela rentre dans les attributions du Sénat.
L'intervention du gouvernement deSaint-
Pétersbourg dans les affaires du grand-
duché est ainsi beaucoup diminuée; on
appréciera surtout le droit rendu au Sé-
nat de nommer les fonctionnaires, ce
qui assure au grand-duché une adminis-
tration conforme à l'esprit et aux vœux
du pays. Il faut dire qu'aucun peuple
n'est plus digne de ses libertés que les
Finlandais, dont l'esprit industrieux, la
haute culture, la parfaite correction poli-
tique, constituent une force pour la
Russie.

Etats-Unis
Le comité exécutif du parti démocrate

monométalliste or vient de publier un
manifeste dénonçant la Convention de
Chicago et accusant la majorité démo-
crate de cette assemblée d'avoir trahi les
principes traditionnels du parti et adopté
une politique financière dangereuse.

Le Herald dit que plusieurs banques
du Canada commencent à refuser le dol-
lar d'argent américain et que la popula-
tion suit cet exemple.

— Un immense meeting a été tenu à
Key-West (Floride), lundi soir, pour pro-
tester contre le meurtre à Cuba de M.
Charles Gowin, correspondant d'un jour-
nal de la Floride. Le meeting a adopté
une résolution proposant' d'envoyer un
télégramme à M. Olney, secrétaire d'Etat
au ministère des affaires étrangères, pour
lui demander de protéger les Américains
à Tuba.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La population de la France. — On lit
dans le Nouvelliste de Lyon :

Sur la foi des journaux officieux , nous
avions annoncé que la France, de 1891
à 1896, s'était augmentée de 133,819 ha-
bitants. On se demande si c'est vrai et
s'il n'y a pas là un mensonge officiel .

En effet , l'administration nous déclare :
1° Que la population actuelle est de
38,328,960 habitants ; 2° Que celle de
1891 n'était que de 38,195,150. Or, on
vient de remarquer que tous les docu-
ments officiels publiés jus qu'à présent
avaient donné pour 1891 le chiffre de
38,343,192 habitants . Pourquoi l'admi-
nistration nous enlève-t-elle d'un coup
148,000 habitants sur le chiffre de 1891?

On voit la gravité de cette rectification.
Avec l'explication officielle de mainte-
nant, la France aurait augmenté de
133.810 habitants en cinq ans, soit de
26,700 car année moyenne dans la pé-
riode 1891-1896. Mais avec la rectifica-
tion qu'il faudrait faire après coup, elle
aurait au contraire diminué de 14,132
habitants en cinq ans, soit de 2,826 par
année.

Reconstitution d archives. — La com-
mission spéciale, chargée de la reconsti-
tution des actes de l'état-civil de Paris et
des registres détruits par l'incendie de
l'Hôtel-de-Ville et du Palais de Justice,
lors des époques troublées de 1871, vient
de terminer la lourde besogne qui lui
avait été confiée : vingt années de tra -
vail ont été nécessaires pour accomplir
cette tâche considérable.

Les archives de l'Hôtel-de-Ville ren-
fermaient tous les registres paroissiaux,
depuis le règne de François Ier jusqu'au
mois de janvier 1793, les registres tenus
par la municipalité de Paris de 1793 à
1795, les registres des divers arrondisse-
ments de Paris de 1795 à 1860 et ceux
des communes annexées à cette époque.

La reconstitution de ces actes a' été,
pour les membres de ia commission , un
véritable jeu de patience. Ceux des actes
détruits, dont les doubles existaient dans
les mairies, ont été facilement reconsti-
tués. Plus ardue a été la tâche, quand il
s'est agi de refaire ceux qui avaient com-
plètement disparu. C'est ce travail qui
vient d'être terminé. On a pu arriver à
rétablir environ trois millions d'actes re-
montant aux XVHrae et XVIlIme siècles,
tant actes de mariage que de décès et de
naissances.

Un bain tragique. — Au cours d'un
bain dans le Louet, le secrétaire général
de la préfecture de Maine-et-Loire, M.
Salvador, s'est noyé lundi dans les cir-
constances suivantes :

Arrivé vers six heures à l'établisse-
ment du Trianon, aux Ponts-de-Cé, il
s'élançait à l'eau peu après, suivi de son
chien Black , un superbe caniche. Au mi-
lieu du Louet , M. Salvador fut aperça
lutinant l'animal qui nageait à ses côtés.
Quelques minutes après, il se mit à faire
la planche, et un certain nombre de per-
sonnes qui passaient virent, à ce mo-
ment, le chien poser les deux pattes de
devant sur la poitrine de son maitre.
M. Salvador parut alors vouloir écarter
l'animal qui l'oppressait sans doute, puis
essayer de le saisir pour s'aider peut-être
dans ses efforts ; mais, soudainement,
l'infortuné disparut en appelant au se-
cours.

Un jeune fermier, ne se méprenant
pas sur la disparition du baigneur, s'é-
lança aussitôt dans les flots, mais vaine-
ment : l'eau était très troable en ce mo-
ment et le courant rapide. Alors, plu-
sieurs personnes se mirent en toute nàte
à la recherche du noyé. Mais ce fat en
vain qu'on fouilla la rivière jusqu'à dix
heures. Longtemps le pauvre Black , qui
avait regagné la rive après la disparition
de son maitre, resta la, hurlant abomi-
nablement.



NOUVELLES SUISSES
Sport. — Le grand concours de la

Fédération suisse des vélocipédistes,
mande-t-on de Bâle, aura lieu au Land-
hof le 30 août. 11 comprendra une course
d'âge, une course militaire, des courses

de section, une course de championnat
de la Fédération, une course de tan-
dems, etc.

Responsabilité civile. — Le Conseil
fédéral présentera aux Conseils législatifs
un projet de modification à la loi fédérale
sur la responsabilité des entreprises de
chemins de fer en ce qui concerne les
cas de mort d'homme.

Suivant ce projet , l'article 5, alinéa 2,
de la loi recevrait la rédaction suivante :
« Si la personne tuée subvenait à l'en-
tretien d'autres personnes, celles-ci re-
cevront aussi une indemnité pour la
perte qu 'elles subissent. »

Un quatrième alinéa contiendrait la
disposition suivante : « En outre, si par
suite de mutilation ou de défigurement,
la personne blessée éprouvait plus de
difficulté à gagner sa vie, le juge peut
lui allouer une indemnité en raison aussi
de ce fait. »

L'article 7, enfin , serait rédigé comme
suit : « Quand la faute est imputable à
une entreprise de transport , le juge
peut , tenant compte des circonstances
et notamment du dol ou de négligence
grave, allouer au blessé ou aux parents
de la personne tuée une somme équita-
ble, indépendamment de l'indemnité
pour le préjudice pécuniaire démontré. »

ZURICH. — Une bonne ménagère
d'Aussersihl voulant prendre mardi ma-
lin un objet placé hors de sa portée sur
un des rayons do sa cuisine, monta sur
une chaise pour l'atteindre. Malheureu-
sement ce meuble bascula et la pauvre
femme tomba de telle façon qu'âne des
jambes de la chaise lui traversa l'abdo-
men. Malgré son horrible blessure, la
victime de cet accident n'a pas encore
succombé, mais la mort ne tardera sans
doute point à la délivrer de ses souf-
frances.

GLARIS. — Dimanche dernier , un
ouvrier serrurier , Liebich, de Planen ,
âgé de 23 ans et travaillant à Zurich,
s'est précipité au Glârnisch en cherchant
des plantes d'edelweiss. Comme l'accident
est arrivé non loin de la cabane, où il y
avait du monde, le malheureux a pu
être secouru. On l'a relevé et transporté
sur un brancard à l'hôpital de Glaris; il
a une jambe et un bras cassés et de
fortes contusions à la tète. On espère
cependant le remettre sur pied.

BERNE. — Lundi matin , à Prèles, la
petite Olga Rossel, âgée de huit ans, sor-
tait de la grange de la maison, lorsque
tout à coup le pied lui manqua et elle
tomba dans la fosse à puri n, dont la
planche avait été enlevée quelque temps
auparavant par le père même pour en
extraire du purin. Les voisins ayant en-
tendu le cri poussé par l'enfant, accou-
rurent et , au moyen d'un râteau , la
retirèrent de la fosse, lui prodiguèrent
tous les soins nécessaires, mais tout fut
inutile. On peut se représenter la dou-
leur des parents qui , en rentrant à la
maison, trouvèrent le cadavre de leur
fille ainée, qu'ils venaient de quitter
pleine de santé et de vie.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Le temps a été un peu

moins mauvais pendant la dernière se-
maine ; quelques journées chaudes et
ensoleillées ont permis d'avancer la ré-
colte des dernières céréales. La vigne
aussi se trouve bien de la chaleur ; elle
en a grand besoin pour combattre Jes
maladies dont elle est envahie un peu
partout : même dans les vignes bien
soignées et traitées à temps, on trouve
beaucoup de grappes atteintes de la ma-
ladie et bien des grains pourrissent déjà.
Le retard apporté par le mauvais temps
à la maturation des raisins inquiète aussi
les viticulteurs, qui voient s'éloigner peu
à peu les chances d'une bonne qualité.
Quelques semaines de chaudes journées
répareraient encore le mal.

Blés et farines. — Les derniers avis
sur le marché de Marseille accusent une
grande fermeté , pour ne pas dire de la
hausse, sur toutes les provenances. Cela
tient à diverses causes qui pourraient
agir encore d'avan tage sur Jes cours : Jes
nouvelles politiques concernant la Tur-
quie, les avis sur la récolte, moins favo-
rables que précédemment sur quelques
points, en Autriche-Hongrie entr'autres,
enfin le stock très réduit et presque in-
signifiant qui existe à Marseille.

On ne parle pas beaucoup des prix
des blés nouveaux. Un de nos abonnés
nous affirme cependant avoir refusé
l'offre de 16 fr. les 100 kilos pour sa ré-
colte. Comme nous l'avons déjà dit , il y
aura bien des différences de qualité dans
la récolte de cette année.

Engrais. — On songe actuellement
aux achats d'engrais pour l'automne. On
constate dans toutes les offres d'engrais
chimiques un peu de baisse sur les prix
de la dernière campagne. Scories métal-
lurgiques, phosphates minéraux et su-
per-phosphates sont offerts à des prix
qui devraient engager tous les agricul-
teurs à en faire usage.

(Journal ^agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recrues. — L'école de recrues n° 3,
en ce moment en service à Colombier,
forte de 600 hommes, fera , vers la fin
d'août, sa grande course de quatre jours
dans le district de la Singine. Elle tra-
versera le lac en bateau , prendra le che-
min de fer d'Estavayer à Fribourg, d'où
elle so dirigera sur Planfayon , puis sur
Schwarzenbourg. En continuant ses opé-
rations , l'école traversera le district du
Lac pour aller aboutir à Cudrefin et re-
gagner ses quartiers par bateau.

(Suisse libérale.)

Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale annuelle des sections du Club juras-
sien aura lieu le dimanche 23 août , à
Chambrelien.

Gare au loup ! — On signale officielle-
ment d'Amérique le départ pour l'Europe
d'un misérable, nommé Moschke Rafi-
nowsky, Israélite russe, habitant Monte-
video, qui prend divers noms et qui ,
avec une adresse et une habileté infer-
nales, fait en grand le commerce dé jeu-
nes filles.

L'autorité fédérale, craignant à juste
titre que cet odieux trafi quant ne cherche
également ses victimes en Suisse, rend
attentives toutes les autorités de police
de la Confédération. Attention donc à
ces agents louches qui promettent de
belles places à l'étranger auxjeunes filles
du pays I

Chaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie, qui s'est déclaré cet
après midi, jeudi, vers 4 heures, rue de
la Balance 17, à la suite d'un feu de che-
minée, a été facilement réprimé par la
garde communale, dit le National.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de juillet
1896. Longueur exploitée: 40 kilomètres.
77,500 voyageurs . . Fr. 54,100 —

200 tonnes de ba-
gages . . .  i 3,400 —

530 tètes d'animaux » 650 —
11,660 tonnes de mar-

chandises . . » 30,400 —
Total . . Fr. 88,550 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 » 88,250 —

Différence . . Fr. 300 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 499,188 42
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 471,187 03
Différence . . Fr. 28,001 39

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de juillet 1896. — Longueur exploitée :
11 .kilomètres.
53,084 voyageurs . . . Fr. 11,506 92

15 tonnes de bagages » 231 84
730tonnesdemarchan-

dises . . . .  » 1,313 15
Total . . Fr. 13,051 91

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » 11,925 24

Différence . . Fr. 1.126 67
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 75,233 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 70,137 —
Différence . . Fr. 5,096 60

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de juillet 1896. — Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
8,072 voyageurs . . . Fr. 3,788 34

23 tonnes de bagages . » 153 50
18 tètes d'animaux . » 26 95

437 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,188 20

Total . . Fr. 5,156 99
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . »  5,498 78
Différence . . Fr. 341 79

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 29,898 39

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 26,590 40

Différence . . Fr. ' 3,307 "99

GMÏ.GM$UE LOCALE
Tireur imprudent. — Mardi matin, on

trouvait une balle dans un des corridors
du nord , au Château , après avoir constaté
un bris de vitre dû au passage du pro-
jectile.

Une instruction très habilement menée
permit de calculer la trajectoire de la
balle, et bientôt les auteurs de l'enquête
désignèrent une mansarde de l'Ecluse
comme le point précis d'où le coup avait
été tiré. Une visite opérée là mit en effet
la police en présence du tireur, qui ne
nia pas. C'est un jeune homme, nommé
D., qui , lundi soir, au passage des gym-
nastes revenant en cortège de la gare,
crut pouvoir manifester sa joie en tirant
à balles de sa fenêtre, sans d'ailleurs
viser rien de déterminé. Il n'en a pas
moins été arrêté, — leçon dont profite-
ront, espérons-le, ceux qui seraient ten-
tés de faire un usage aussi inconsidéré
d'une arme à feu.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 Va heures, concert donné par la Mu-
sique Militaire.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettre, et faire-
pari.
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Bourse de Genëva, du 20 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 699 3%fe_ .c_ .de _ 304 —
Jura-Simplon. 214 50 3 »/j fédéral 87. 105 25

Id. priv. E PSO.- _ »/„ Gen. à lots 110 75
Id. bons 27. — Jura-S., 8V_ 0/o 519 75

N-E Suis. anc. 690 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 880. - N.-E.Suis. _% 510 —
Union-S. anc. 4F. . - Lomb.anc. 3»/0 365 50
Bq'Gommerce 1( 30 Mèrid.ital.S'/e 580 50
Union fiu.gén. 6b. — Prior.otto.4o/0 428 —
Parts de Setif. — . Serbe Onrt . . 335 —
Alpines . . . .  , Douan. ott 5% — —

Demandé Offert
Change» France . . . .  lU- .2< u 29

A Italie 93 50 Ï 'A .0a Londres . . . .  '̂ o 22 25 .7
Genève Allemagne . . 123.70 123 85

Vienne . . . .  210 50 211 25

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

Genève 20 août. Esc. Banq. du Com.3 »/_%
Bourse de Paris,, du 20 août 1896

(Conrs de clôture)

3% Français. 102.70 Comptoir nat. 571 —
Italien 5 % . . .38 05 Crédit foncier 64S —
Rus.O-ien.40/0 66.95 Créd. lyonnais 783 —
Russe 1891,8»/0 94.45 Suez 3410 —
Ext. Esc. 4<>/o 64 75 Chem. Autric. 767.—
Portugais 3% , — Ch. Lombards 
Tabacs porte". 500 — Ch. Méridien. 605 —
Turc 4°/0 . . .  19.75 Ch.Nord-Esp. 112 -

Actions Ch. Saragosse 170 —
Bq.de France. — . - Banque ottom. 545 —
Bq. de Paris. 835 - Rio-Tinto . . . 573 50

Les drames de la scène. — Nous avons
raconté l'incident tragique dont vient
d'être victime, au Novelty-Théâtre de
Londres, le comédien Temple Crozier,
frappé mortellement d'un coup de poi-
gnard par son camarade Moritz. Ce triste
fait remet en mémoire les événements de
ce genre arrivés sur la scène par suite de
l'ardeur ou de la maladresse des corné •
diens.

Le plus curieux exemple qui nous ait
été conservé est l'aventure surprenante
survenue, durant la représentation du
Mystère de la Passion, devant le roi de
Suède Jean IL

C'était le premier spectacle offert en
Suède. L'acteur qui j ouait le rôle du cen-
turion Longis, dit la chronique, voulant
feindre de percer avec sa lance le côté
du Crucifié , ne se contenta pas de la fic-
tion , mais, emporté par la chaleur de
l'action , il enfonça réellement le fer de
sa lance dans le flanc du malheureux qui
était sur la croix. Celui-ci tomba mort et
écrasa de son poids l'actrice qui jouait le
rôle de Marie.

Sur quoi Jean H, indigné de la bruta-
lité, de Longis, s'élance sur lui et lui
coupe la tète d'un coup de cimeterre.
Mais alors les spectateurs , qui avaient
plus goûté Longis que le reste des ac-
teurs, se fâchèrent si fort de la sévérité
du roi, qu'ils se jetèrent sur lui et, sans
sortir de la salle, lui tranchèrent la tète
a son tour.

Voilà, certes, une tragédie dont l'hor
reur touche.presque à la parodie !

Le Chaînon vivant. — Il vient de
mourir au Brésil, dans des circonstances
assez particulières, un athlète bien connu
de l'autre côté de l'Atlantique, où son
principal tour de force — qui a fini d'ail-
leurs par lui coûter la vie — lui avait
valu le surnom de « Chaînon vivant ».

Non seulement il était arrivé à pousser
d'un seul coup d'épaule un wagon chargé
de voyageurs, mais encore, s'attelant en-
tre une locomotive et la première voiture
qu'elle traînait , il remorquait , au risque
d'être écartelé, un train de plusieurs voi-
tures pesant ensemble plus de cinquante
tonnes — d'où son non de « Chaînon vi-
vant ». — La locomotive se mettait en
marche très lentemen., mais dès que les
wagons tirés à bout de bras par l'athlète
avaient démarré, l'allure pouvait être
impunément accélérée, pourvu que la
voie fût en ligne droite.

Dernièrement, au cours d'un des pé-
rilleux exercices, le Samson brésilien
ayant été pris entre les deux tampons
pendant une manœuvre, est mort sur le
coup. Il laisse, dit-on , une assez grande
fortune.

Les tailleurs contre le prince de
Galles. — Au mariage de sa fille , la prin-
cesse Maud , le prince de Galles, au lieu
d'endosser le classique habi t de cérémo-
nie, ne portait qu'un simple dorset de
Ï>romenade . Le principal organ e des tail-
eurs de Londres, le Tailor and Cutter,

déclare sévèrement que, si le prince hé-
ritier de la couronne d'Angleterre donne
un pareil exemple, beaucoup de gens fe-
ront comme lui, et qu'avant peu on verra
ainsi violées toutes les lois de la toilette.
On organise un meeting de protestation
contre la façon dont s habille le prince
de Galles dans les cérémonies.

Ils sont, paralt-il, aussi orfèvres, les
tailleurs de Londres.

Terrible accident de course. —Il s'est
produit près d'Agen (Lot-et-Garonne),
aux courses de chevaux de Layrac, qui
avaient lieu sur la route nationale. Le
public s'était massé autour du drapeau
d'arrivée qui, malheureusement, avait été
placé à un endroit où la route forme un
coude.

Les deux premiers coureurs, lancés à
toute vitesse, n'ayant en vue que l'arri-
vée, n'ont pu à temps détçurner leurs
chevaux de la ligne droite et se sont pré-
cipités de toute la vitesse de leur mon-
ture stir la haie des spectateurs qu'au-
cune barrière ne protégeait. Les deux
cavaliers ont été désarçonnés et lancés
violemment sur la foule. Us n'ont eu re-
lativement pas trop de mal. Mais les
chevaux en pénétrant dans cette masse
humaine ont causé les plus grands mal-
heurs, On compte des tués, des blessés,
des crânes défoncés, des côtes brisées.
En tout , une. trentaine de victimes.

La plus haute maison du monde. —
Chicago ne va plus détenir bien long-
temps le record de la maison la plus éle-
vée. Le temple maçonnique avec ses
vingt-trois étages, dont tout le monde se
souvient d'avoir vu la photographie à
l'époque de la World's Fair, sera bientôt
relégué au second plan par une simple
maison particulière de vingt-huit étages,
qu'on achève en ce moment à New-York.
Quand le toit sera posé, elle aura exacte-
ment 437 pieds à partir du trottoir. Com-
me point de comparaison , il faut se rap-
peler que les maisons les plus élevées
des nouveaux quartiers de Paris ont de
70 à 80 pieds. Le clocher de l'église St-
Paul , voisine de la maison new-yorkaise,
fait triste figure à côté. Les entrepre-
neurs de cette fabuleuse bâtisse ont éta-
bli, pour élever les matériaux à cette
hauteur, une grue immense, et les ou-
vriers qui travaillent aux étages supé-
rieurs, à l'heure de leur repas de midi,
s'en servent pour ne pas descendre les
38 échelles qui les séparent de leur res-
taurant.

Josette, par André Theuriet. — Nou-
velles collections Guillaume, quai Ma-
laquais, Paris.
Fidèle à son programme, la collection

«Chardon bleu» publie , avec son 4me vo-
lume, un livre très chaste, pouvant être
lu par tout le monde.

Josette, du doux maître André Theu-
riet , est une jolie idylle alpestre ; elle a
pour cadre ce merveilleux lac d'Annecy
et les hauts pâturages confinant aux gla-
ciers. C'est vraiment un livre de va-
cances.

L'épisode de la jolie Fille aux Cycla-
mens plaira particulièrement aux fana-

tiques chercheurs de ces divines fleu-
rettes des Al pes , qui sont d'autant plus
aimées qu'il faut aller plus haut pour les
cueillir , au risque souvent de se rompre
le cou.

Ce livre est imprimé sur un magni-
fi que pap ier de luxe , teinté primevère
que nos amis connaissent; la couverture,
le titre et le frontisp ice sont en couleur ,
et font un effet charmant.

II faut ajouter , comme volume nou-
veau de la collection « Lotus bleu », que
nous avons eu l'occasion de signaler à
plusieurs reprises, Le dernier Abence-
rage, une des plus belles pages de Cha-
teaubriand , ainsi que chacun sait.

LIBRAIRIE

Berne, 20 août.
Le conseil administratif de Berne con-

voque une conférence de délégués des
autorités et sociétés, pour établir les
grandes li gnes du programme pour les
fêtes qui auront lieu en 1898, à l'occa-
sion de l'achèvement des travaux de la
Cathédrale , du pont de la Grenette , fête
anniversaire de 1798, jubilé de la Cons-
titution fédérale de 1848.

Schwytz, 20 août.
Le projet de la nouvelle Constitution

prévoit le développement de l'école pri-
maire par l'amélioration du sort des ins-
tituteurs, la gratuité du matériel scolaire
et la subvention de l'Etat pour la cons-
truction des bâtiments d'école, ainsi que
la mise des écoles particulières sous la
surveillance de l'Etat.

Le dixième de l'alcool sera réparti en-
tre , les communes pour être consacré à
l'école et à l'assistance publique. La
moitié du bénéfice net du monopole du
sel sera consacré à venir en aide à l'a-
griculture. Le maximum permis pour le
taux des intérêts est de 4 %, en cas de
retard 4 72 °/o ; tout ce qui dépasse ce
taux est considéré comme usure.

Zoug, 20 août.
Au Grand Consei l , MM. Schiffmann et

Grob ont exprimé au Conseil d'Etat leurs
regrets de ce qu'il n'ait pas réussi à
trouver, pour commander le seul et uni-
que bataillon de Zoug, un officier zou-
gois. Les auteurs de l'interpellation de-
mandent que la direction militaire s'oc-
cupe à l'avenir de compléter le corps des
officiers.

Londre», 20 août.
On télégraphie de Berlin au Daily Tele-

graph que les puissances ont décidé
d'établir une sorte d'autonomie de la
Crète.

Vienne, 20 août.
Suivant une dépêche de Boleckow, en

Galicie, 200 personnes sont tombées ma-
lades dans cette ville, après un banquet
public.

Charleroi, 20 août.
Une collision s'est produite entre deux

trains de voyageurs entre Jumel et Lut-
tre. Vingt personnes ont été blessées
grièvement.

Copenhague, 20 août.
Le croiseur danois Ingolf, qui étudiait

depuis deux ans les courants dans les
parages de l'Islande, est rentré au port.
L'expédition était placée sous les ordres
du commandant Wandel . Elle a décou-
vert au sud du détroit de Davis une
chaîne de collines sous-marines. Les ré-
sultats scientifi ques de l'expédition , au
point de vue hy drographique et zoolo-
gique, sont envisagés comme satisfai-
sants. Les explorateurs ont découvert
des animaux inconnus jusqu'ici.

Christiania, 20 août.
Le Fram est allé faire visite le 14 août

à l'explorateur Andrée, qui n'était pas
encore parti à cette date.

Hammerfest, 20 août.
Une dépèche annonce l'arrivée du

Fram à Skjervoe Tout le monde se por-
tait bien à bord.

Athènes, 20 août.
Une dépêche de Hestia-Larissa annonce

que les Koniars ont massacré quatre-
vingts personnes, vieillards, femmes et
enfants, dans les villages de Trambouno
et de Komino, dans la province de Lo-
zani , en Macédoine. Après le massacre,
ils ont enlevé les récoltes et ont incendié
dans le premier village soixante-dix
maisons, dans le second soixante. Les
habitants se sont enfuis vers les mon-
tagnes.

DB_ __n___ __S I-ÎIWLLIS

Madame Ida DePierre-Steinerbruner etses trois enfants, ainsi que les familles
DePierre et Steinerbruner , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de 'la mort de leur cher
époux , père, fils , frère, neveu, oncle^etparent,
Monsieur Edouard-Alphonse DEPIERRE,
que Dieu a retiré à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 38"1» aunée.

Neuchâtel , le 20 août 1896.
La mort des biens-aimés

de l'Eternel est précieuse
à ses yeux.

Ps. CXVI, v. 15.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7953c

Madame veuve Célestine Tissot-Kauf-
mann, ses enfants et petits-enfants, à Va-
langin , la Chaux-de-Fonds, Peseux, Neu-
châtel et Zurich, Madame et Monsieur
Fritz Kaufmann et leurs enfants, à Bou-
devilliers, Madame et Monsieur Ernest
"Vuillièmoz et leurs enfants, à Payerne,les enfants de feu Monsieur Alphonse
Kaufmann , à la Neuveville, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère et bien-
aimée mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère,
Madame veuve CÉLESTIN E KAUFMANN

née BENOIT,
qne Dieu a retirée à Lui, dans sa 92"»
année.

Valangin, le 19 août 1896.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22

courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7948c

3 _ _ _  BB fEMPtE-KEBF, 3

4| IMPRIMERIE |E

I II WOLFRATH & O |
i éditeurs de la Feuille d 'Avis A,

| VOLUMES. PRIX-COURANTS |

I AFFICHES &

I LETTRES DE VOITURE |

^ 
Programmes, etc. W

à Travail soigné. Prix modérés L

§1 TÉLÉPHONE Jjr

imprimerie H. WO_FRAI« le CM

Berne, 21 août.
Hier soir a eu lieu une assemblée des

deux fraelions socialistes au sujet des
projets de lois fédérales. Faute d'entente
au sujet du comité à nommer , les dissi-
dents ont été délibérer ailleurs.

Ils se sont déclarés favorables à la loi
sur la comptab ilité, hostiles à la loi sur
les peines disciplinaires et neutres tou-
chant la loi sur le b .tail.

Les anciens unionistes ont nommé un
comité de parti avec Moor à la tète. Une
nouvelle assemblée sera convoquée.

Londres, 21 août.
Le Standard apprend d'Athènes que

le consul de France à la Canée a déclaré
que la Crète serait prochainement paci-
fiée, à la suite des négociations des am-
bassadeurs à Constantinop le.

Londres, 21 août.
Le Standard apprend de Vienne que

les vaisseaux turcs croisant dans les eaux
Cretoises ont reçu l'ordre de redoubler
de vigilance, dans la crainte d'un débar-
quement de volontaires italiens (?).

Christiania, 21 août.
Le capitaine Sverdrup a annoncé de

Skjervoe au gouvernement son heureuse
arrivée. Le Fram a atteint la limite nord
de son voyage au 85°,57.
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