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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

281 8.3 I 6.4 I 10.2 Iô70.'r 4.0 var. faibl. nuag

Forte rosée. Ciel nuageux tout le jour.
Soleil intermittent.

7 heures du matin.
Altit. Ttmp. Buom. Vent. Ciel

24 août. 1128 7.9 671.2 O. Couv.

alVlîAO DO IIAC J

Du 25 août (7 h. du m.) : 430 m. 490
Du 26 » 430 m. 470

Température dn lac (7 h. du matin) : 18*.
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VENTE DE BOIS

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement lues lo lundi 81
août 1896, dès les 2 henres après
midi, dans ses forêts de Fortjean ,
Bois Devant et des Colleyses, les
bois suivants :

114 stères bois de sapin
8 tas de branches.

Rendez-vous à l'entrée dn chemin de
Chambrelien.

Colombier, le 24 août 1896.
Au nom du Conseil communal :

8039 Direction des Forêts et Domaines.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le samedi 29 courant, dès 2 hen-

res après midi, rue de la Place-d'Armes
n° 6, au 1er étage, il sera vendu aux en-
chères publiques un petit mobilier bien
conservé, comprenant un lit complet bon
crin, des glaces, cartel, batterie de cui-
sine et divers antres objets dont le détail
est supprimé. 8065

| ACHETEZ VOS CHEMISES !
? COLS ET CRAVATES ¥

t CHEMISERIE PARISIENNE j
| 18, Rue du Seyon, 18 |
Y VO US SEREZ SER VIS V

Q à votre entière satisfaction , g
Ci TD'D T'V ,LiiT"V- ,|H' Pil|J JtT  ̂J^%.JLî Sh». JET1 .L Ŝkfc. JEZLi 3272 lll

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
! Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C*
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNSR & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESK, NKUMEYKR, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE "
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumenta de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système IStfErtfilXrEïBIQTJE:

Brevet + N° 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.

A  ITGîldlï*© rants,
en

âgés dé
un an. — S'adresser chez M. Alexandre
Geiser, aubergiste, à Lordel s. Enges. 8030

A
irnn/lpn un bois de ht à deux per-
V CllUl t/ sonnes, tout neuf , à bon

compte. S'adresser Fausses-Brayes n» 1,
3»» étage. 8081c

¦ABOaTJsTEauCEiaTI'S 
1 an 6 mois 3 moi»

La Feuille priso au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
j  par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2B0
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675

* ï » par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en. sua. Changement d'adresse, 60 ct.

(R - " 

j j  3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

j H. WOLFRATH A Cie, imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu : T É L É P H O N E
\ ; Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs.

i| 

AITHOITCES 
( 1 à a lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 & 5  » . . . . . 6 5  D'origine étrangère 20

. 6 1 7  > 75 Réclames 30
( 8 lignes et an-delà . . . la ligne 10 AYIS mortuaires, minimum . . .  2 fr.
{ Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. 1
J . . Lettres .noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

I, XBE n TEMPLE-MEBF , 3

|[ I M P R I M E R I E  j |

I H. WOLFRATH & O |
 ̂

éditeurs de la Feuille d'Avis ?L

à Travaux administratifs I

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

% GirculctireSj etc. |

À Travail soigné. Priz modères S

*3l TÉLÉPHONE Y

Vente aux enchères publiques
APKÈS FAILLITE

Le samedi 39 août 1896, dès 9 h.
da matin, aa Prébarreau 9, l'administra-
tion de la faillite de Tell Calame, ta-
pissier à Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques les objets mobiliers
suivants :

1 canapé, 1 fauteuil et 2 chaises, bois
dur ; 1 lavabo dessus marbre ; 1 régula-
teur, 2 tables sapin, 2 tableaux cadres
dorés, 2 lampes dont une à suspension,
1 pupitre sapin, un établi de menuisier,
1 petit char à pont, 4 canapés parisiens
non terminés et plusieurs autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant con-
formément aux dispositions de la loi snr
la poursuite.

Neuchâtel, le 24 août 1896.
Office des faillites :

8069 p» le préposé, Fritz Porret, sub'.

VENTE DE RÉCOLTES
Le curateur d'Onésime Delay, à Cor-

mondreche, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
28 août 1896, dès les 3 henres
après midi, la récolte en avoine et
seigle de 2 </ a poses de champs situés
Sons-Ie-Bois et à l'Homme -Mort,
cadastre de Corcelles et Cormondreche.

Rendez-vous, à 2 Va heures, à la Fon-
taine-des-Nods.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edonard Redard, agent d'affaires,
à Colombier. 8000

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de départ,

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

A VENDRE
un fort cheval, hors d'âge, et un beau
chien de garde noir.

Même adresse, on demande un bon do-
mestique charretier. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8071

A VENDRE
nn char à pont sur ressorts, essieux
patent, tout neuf, et nn breack, chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. 8064

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
urid die Hofkamarilla . . . .  3 75

SPÉCIALITÉ OE TAPISSERIE
Magasin rne da Château A

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 8089c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
n terre culte et Béfraotelnt.

TUYAUX «n grés et on ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauce-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 42

Vient d'arriver

NOUVEAUX CHOIX
DE 7969

lis DI mis
110, 130, 150 cm., à franges,

à fr. 1.15, 1.45, 1.85 et 2.25.
130 et 150 cm., avec cordons et

fiocs, à fr. 2.50 ;
fil d'or, fr. 3.25, 3.90 ; extra,

fr. 4.85, 5.90.

Fantaisie Melins français
130 et 150 cm., à fr. 7.80 jusqu 'à

fr. 14.80.

TAPIS ARABES P
fr. 0.95, 7.85 et 9.80.

Grand choix, nouveaui dessins

TAPIS MOQUETTE
extra, imprimée, unie à bords

fr. 12.80, 17.80, 19.80 ; |
extra, fr. 25.— et 28.50.

Tapis lits blancs
1 place, à fr. 1.95, 2.25 et 2.45.
2 » » 2.95, 3.95.
extra, fr. 5.50, 6.80, 7.80 et 8.70.

Tapis lits couleur
de fr. 4.85 à 10.80.

DESCENTE S cle LITS mopette
fr. 1.65 jusqu 'à 19.80

(choix énorme).

MILIEUX DE SALONS
depuis fr. 9.80 à 120.—.

GRANDS MAGASINS

À la Yle de Neuchâtel
Bue du Temple-Neuf 24.



APPiBnrassMis
Une maison de commerce de la place

demande un jeune homme, ayant fini ses
classes, en qualité d'apprenti. Adresser
les offres case postale 5737. 8067

OFFRE D'UN APPRENTI
L'administration de l'asile des Bayards

offre à placer, comme apprenti charron
ou menuisier, un jeune garçon libéré des
écoles.

S'adresser à M. Edouard Michaud , aux
Bayards, président du comité.

Bayards, le 24 août 1896.
8070 L'Administration.

On demande tout de suite une appren-
tie. S'adresser chez A. Rœsli, ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, 1" étage. 7228

AVIS Dnnggg
On prendrait en pension
une jeune fille désirant apprendre la lan-
gue française. Vie de famille. Bons soins
assurés. S'adresser à Mma Matile, Fau-
bourg du Lac 4, Neuchâtel. 8086c

MARCHÉS AU BÉTAIL
à. VAJLA.N'GXN' (H. 7960 N.)

les 28 août, 25 septembre et 30 octobre 1896.
ttQOOOOOQOOOOQOOQOOOOOOOOaO\

g GRANDE BRASSERIE DU FONT 3

R Emile CEREflHETTI, représentant i
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles c

g Médailles d'or : «H- 5B80L> C
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

HETOIEZ-LES-BAIU S (Vaud)
Eau bicarbonatée alcaline, llthinée et acidulé, souveraine contre le rhu-

matisme, la goutt e, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice,
anémie, neurasthénie. L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de
l'établissement au milieu de belles forêts, en rendent le séjour exceptionnellement
agréable dans la saison avancée.

Dn 1er au 30 septembre, 1 fr. et 1 fr. 50 par jour, chambre, pension et
service compris.

S'adresser à Mmo veuve docteur BOREL. (H. 10598 L.)

BISCOTIMS MftTTHEl
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei XotOlni n» 19, Neuohâtel. 428

Se méfier dei contrefaçon! I

Jeune vache
prête au veau , à vendre. S'adr. à M. A.
DncommuTi , à la Sauge près Rochefort.8087e

>̂ V LE CÉLÈBRE ^^
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

ĝgp®
 ̂

AVEZ-ÏCUS DES CHEVEUX

î ^̂ ^[ 
AVEZ-VOUS DES PELLICULES?

I§Ë̂ #1JP0S CHEVEUX SONT-ILS FAI-
^̂ *

î ^̂ BLES OU TOISBENT-ILS?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Eiiger sur les flacons les mots ROYAL
"WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rua del'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

™ contenant détails et attestations.
Dépôts à Neuchâtel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur , Place du Port, et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

X-JB3 OXlVEEîilXr'T
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck.,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

"Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
chAtel ; César Hirt, nég', anx Verrières.

&PPÂOTEBEEÎ5YS k LOTE&

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

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

Eau sur l'évier. S'adresser Etude Ros>
siaud, notaire, St-Aubin. 8099

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

N'achetez m L'INSECTICIDE M

Thurméfsn I

Seul fabricant : WÊ

A-. Thurmayp M
STUTTGART M

La Thurmeline est supérieure Hj
à tont ce qui existe contre les pnnai- I
ses, scarabées, teignes, mouches, pu- I
ces, fourmis, pucerons, parce que la K|
Thumeriine tue infailliblement les in- |
sectes et ne lesassoup it pas seulement. U
Malgré la supériorité de ce produit , I
les flacons ne se vendent que 50 c, I
1 fr. et i fr 50. H

Les seringues pour la Thurmeline pf
à 50 et à G0 c. S|

Tous les flacons,sont revêtus de la lit
marque renommée Insectenjœger. WÈ

Fxigez donc la marque Thur- Kg
niclin chez vos fournisseurs, à «B
Sfenchatel : Hjg

Pharmacie A. Bourgeois, rue de Hj
l'Hôpital ; pharmacie Donner, Grand'- SM
Rue 8; pharmacie J. Jordan , rue I
du Seyon et rue du Trésor. El

Hj Deman d e* chez tons les épiciers. 1 j

lll l PILLEUSE BOISSON
|â avuiit, eJiaque repas ÊÊ
jÉ| UN VERRE DE > 

^

I VERMOUTH WERE1ELS I
AUVERNIER (Suisse)

1| 4MB î|g

àÉ Exiger l'étiquette. «

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

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

A louer, à une . ou deux personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau, et galetas,
pour le 24 septembre. S'adr. Temple-
Neuf 15, au magasin. 8058

CHAMBRES Â LOUER

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

Belle chambre meublée, au soleil. Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 8088c

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

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

A LO UER
une belle chambre meublée, pour dames
ou messieurs. — S'adresser à Mm° Marie
Rattaly, Cortaillod. (H. 8075 N.)

Chambre meublée, 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, 4m» étage,
à gauche. 7862c

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue de la Côte 25, 2°»e étage. 8010c

Jolie chambre meublée, au midi, à
louer. S'adresser chez M. Berney, Beaux-
Arts 15. 8011c

Belles chambres à deux fenêtres, au
soleil, à louer tout de suite ; pension si
on le désire. Industrie 23. 7903

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

Chambres et pension soignée. — S'adr.
rue Coulon 10. 7880c

EÉÛŒâTCCMS mmssÊ.
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

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

©H DEBANDE Â L0UM

Un jeune homme d'Olten , âgé de 16
ans, désire trouver à Neuchâtel, si possi-
ble dans une maison bourgeoise, logis et
pension, afin de pouvoir fréquenter les
écoles secondaires. Adresser les offres au
plus tôt à M. Franz Kamber-Fuhrer, à
OIten. 8006c

On demande à louer
une chambre meublée, indépendante et
située si possible dans le haut de la ville.
Adresser les offres sous les initiales B. M.
n» 325, poste restante, Neuchâtel. 8060c

OFFRES Bl SMUCES

Une jeune fille , forte et robuste, cher-
che à se placer, pour s'aider dans un mé-
nage cht z d'honnêtes gens. S'adresser
rue des Poteaux 5, 2m<> étage. 8047c

Une fille
bien habituée au service des chambres
ainsi qu 'à la couture, cherche place pour
le 15 septembre, comme femme de cham-
bre, dans une bonne maison. Offres sous
Hc 8005 N. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une fille honnête
de 20 ans, cherche une place de femme
de chambre ou bonne d'enfants dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Adresse :
rue St-Maurice 12, 1er étage. 8098c

Une jeune fille
de 19 à 20 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche place. —
S'adresser Pommier 3. 8061c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Un jeune homme intelligent, propre et
actif , sachant traire et connaissant les
soins à donner au bétail; pourrait entrer
tout de suite, avec de bonnes recomman-
dations, chez M. Marc Durig fils, à Bôle. 8005

On demande S ^"fc "52
petit ménage et s'aider au café. S'adres-
ser Ecluse 22. 8090c

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. S'adresser à
MmB Lucie Lambert, magasin Lutz, Place
du Gymnase. 8096

On demande, ptrar on ménage
de trois personnes habitant la
campagne,

une bonne domestique
propre et aotive, bien an cou-
rant d'nn ménage soigné. Entrée
au plus tôt. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8076

On demande
pour le 1« septembre, une servante sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise
et tous les travaux d'un ménage de trois
personnes.

S'adresser Fahys 59, au 1". 8051c
Une famille habitant une capitale de

l'Amérique dn Sud cherche une bonne
tailleuse et couturière de 30 à 35 ans,
protestante, parlant très bien français,
ayant déjà servi à l'étranger comme pre-
mière femme de chambre. On exige réfé-
rences très sérieuses an point de vue des
capacités, de l'honnêteté et de la conduite.
Excellents gages. — Ecrire sous Hc. 8091 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille , honnête et robuste,
trouverait à se placer comme aide de
ménage dans une bonne famille habitant
la France. Adresser les offres sous chiffre
H. 8035 N. à MM. Haasenstein &_ Vogler.

On cherche, pour Bâlo , une bonne

femme de chambre
qui soit bien au courant du service des
chambres et sache repasser. Avec bonnes
références, s'adr. sous initiales E. 3398 Q.,
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On demande une jeune fille pour tout
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8054c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de la campagne ou une jeune
allemande de 14 à 15 ans, pour s'aider
au ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8057c

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

©FF1IS â B3HAI9SS 11» .
Mi..Mi aMni ».—w .̂̂ ^»li.iur.l. M.nwi .i Jmi i i.wm.

t
Jeune demoiselle ayant de l'instruction

serait reçue au pair dans un bon pen-
sionnat de l'Allemagne centrale , en
échange d'une leçon de français par jour.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adres. par écrit sous H. 8066 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
Jenne taie on flemoiselle P

pr°omeneer
avec un monsieur étranger et lui parler
correctemen t français. Offres poste res-
tante, W. B. SI. 8082c

Un jeune Instituteur ou étudiant,
de langue française, trouverait emploi
dans un pensionnat de jeunes gens (en-
virons de Neuchâtel), où il serait très
peu astreint. En échange de ses services,
il recevrait la pension et de petits ap-
pointements. — Adresser les offres sous
H. 8042 N. à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

Situation sérieuse
dans industrie agréable, offerte à jeune
homme disposant de quelques mille francs.
Ecrire sous chiffre Hc 7991 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

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»° Guye, Corcelles sur Neuchâtel, jus-
qu'au 5 septembre. 7834

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

ÉLECTRICITÉ
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

Un jeune homme ayant fait l'appren-
tissage de trois ans dans un bureau prin-
cipal à Lucerne, cherche une place dans
un bureau de la Suisse française comme

VOLONTAIRE
Si possible la pension chez le patron. —
S'adresser à M. Burk-Jneichen, Stadthof 4,
Lucerne. (H. 1962 Lz.)

Pour septembre prochain, une

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

Une fllle de 16 ans
cherche place dans un magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
fran çaise. S'adresser à Rosette Béer, chez
M. Muller, maréchal, Corcelles. 8013c

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

Une demoiselle
cherche place comme ouvrière chez une
bonne couturière de la ville.

S'adresser Sablons 19, deuxième étage,
à gauche. 8049c

Un monsieur marié et père de famille
cherche

TRAVAIL, EMPLOI
ou oooupation. — Le bureau Haaseratein
& Vogler indiquera. T919

Sooiété de consommation
de BOUDRY-CORTAILLOD

Assemblée aénéral e des actionnaires
le mercredi 2 septembre 1896, à
8 heures du soir, a l'Hôtel de Ville
de Boudry.

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

teurs.
3. Bilan ; Fixation des répar titions 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-

tenant 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.

Toutes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- "Stées et vendues par O. Hosé, à Genève, .
la plus ancienne maison en Suisse dans c* -Jgenre. — Billets «le l'Exposition , avec 2rabais aux revendeurs. — Ordres de bourse, co
—Actionsdémines.—Renseignements. K<J— Editeurdu Journal des tirages «La Uô- £,capitulation», paraissant 3 foisparmois.

GÏMMSI CAITOML DE IUCBATEL
Section littéraire. — Section scientifique- — Ecole normale

primaire et frœbelienne.

Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves-instituteurs et élèves-institutrices)
seron t reçues au bureau du directeur le lundi 14 septembre, de 8 à 9 heures
du matin . Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique seront reçues
le mardi 15 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission
et complémentaires commenceront à 2 heures après midi.

Les nouveaux élèves devront se présenter munis de leu r acte de naissance et
de leurs certificats d'études.

Commencement des leçons le jeudi 17 septembre, à 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

NEUCHâTEL, 20 août 1896.
Le Directeur,

8100 A. PERROCHET.

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEOCHATEL
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.
H. Henri-A. Michaud, notaire, a été nommé correspondant de la

Caisse d'Epargne, et c'est à lui qae le publio devra s'adresser pour l'avenir.
Neuchâtel, 17 août 1896. 7788

Le Directeur.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
WI 3>J T EIE L̂TPlE l̂LJn

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 : l

2,85a décès, r
10,687 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la tomme de Fr. 41,080,861 ,8g cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHSODT & LAMBERT, a Neuchâtel.
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 Lignieres;
Ed. REDARD, à Colombier.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOI S
RE1B0URSEMEMTJV0BUGATI0NS 3 3|4 °|0

MM. les porteurs d'obligations à 3 3/, % émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/4 °/0
à trois ans.

NEUCHâTEL, le 22 janvier 1896.
LE DIRECTEUR.



L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

Saint - Gtartl
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assnranoes oontre l'inoendie à des primes fixes et modiques

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
UU. MARTI A CAMENZIND, agents principaux, rue Purry n° 8, Neuchâtel,

et à leurs agents. 3305

LE CAFARD ET LE CANCRELAT

VARIÉTÉS

Blatte, cafard , bêle noire, panetière,
noirot, ravet, cancrelat, kakerlac, luci-
fugc des anciens ; tous sont de la même
vilaine famille et appart iennent, comme
le perce-oreilles, à l'ordre des orthop-
thères coureurs, dont ils constituent,
certes, le plus bel ornement, fis figurent,
en bonne place, dans la curieuse collec-
tion de vilaines bètes de M. Armand
Leyritz.

Aussi agiles que voraces, ils font mou-
voir leurs longues pattes postérieures et
leurs jambes fortes et épineuses avec
une rapidité surprenante et une agilité
sans pareille. Leur corps plat et mou
leur permet de s'introduire dans les
moindre s fentes et, comme les rats, on
les trouve dans tous les pays habités par
l'homme, où ils causent les plus grands
dommages. C'est le fléau des maisons,
des docks, des serres, des navires, des
magasins a farine, des moulins, des bou-
langeries et des cuisines. Ils ne vivent
pas dans les prés et les bois, à l'état libre ;
ce sont, hélas ! de vrais animaux domes-
tiques qui ne sont d'aucune utilité et
dont l'odeur infecte et persistante met
hors d'usage tout ce qu'ils n'ont pas
mangé.

Les blattes restent cachées tout le jour ,
mais, dès crue la nuit tranquilleaDnaraît.
elles prennent vite possession de leur
domaine, et font manœuvrer leurs mâ-
choires avec autant d'ardeur que leurs
pattes. Comestibles de toutessortes, pain,
sucre, laine, étoffes , vêtements, soie, ci-
rage, cui r, papier, rien n'est à l'abri de
leurs mandibules puantes et néfastes.
Elles préfèrent le pain blanc au pain de
ménage des campagoards, et on les ren-
contre jusque dans les cages des ma-
chines à vapeur, réduisant en miettes
les chiffons gras qui servent aux net-
toyages.

Quand on s'introduit la nuit, avec une
lumière, dans l'endroit où elles sont ras-
semblées, soupant à l'aise, on assiste à
une véritable déroute. En un clin d'œil,
la troupe horrible, rayonnant dans tous
les sens, a disparu dans les placards, les
garde-mangers, sous les gonds des portes
et dans les crevasses des murailles.

Dans les cabines des navires, les noirs
cancrelats, détestés des marins, courent
la nuit sur les passagers endormis et
viennent familièrement leur souhaiter le
bonsoir, leur suçant — en guise de baiser
— les coins des lèvres où il peut rester
trace de liquide sucré. Ils font aussi quel-
quefois office de pédicures et s'intéres-
sent aux humains jusqu 'à leur ronger les
ongles des pieds.

En Amérique, quand les cancrelats se
sont emparés d'un navire, rien au monde
ne peut les eu déloger; ils en deviennent
les maîtres absolus, et l'équipage est con-
traint de l'abandonner. En Russie, ils
pullulent ausîi , infestant les habitations
et dévorant tout , même le linge ; les
huttes des Lapons en sont noires, et les
provisions de poisson sec de ces malheu-
reux sont bien difficilement mises à l'abri
de leur voracité.

Les mères blattes traînent à leur re-
morque le petit sac qui contient leurs
œufs. La larve d'une espèce est le téné-
brion de la farine, vulgairement appelé
€ ver de farine », qui cause des dégâts
sérieux dans les moulins et les boulan-
geries. Il esl fort recherché des éleveurs
de becs-fins pour la nourriture des ros-
signols, rouges-gorges, troglodytes, etc.

Les restaurateurs, les cuisiniers et les
cuisinières emploient divers moyens pour
enrayer le plus possible l'invasion de ces
barbares ; une boîte-piège en fer blanc,
aux bords surplombant "en pente l'ou-
verture, et amorcée avec de la farine,
réussit assez bien, ainsi que des insuffla-
tions de poudre de pyrèthre ; ou bien
encore des refuges formés de paquets de
vieux linges , humides. Il faut écraser,
brûler ou donner aux poules, leurs en-
nemis naturels, tout le produit de la
chasse.

Tous les oiseaux de basse-cour, les
chouettes, les corbeaux, etc., s'en re-
paissent avec avidité. A la Havane, les
crapauds leur font une chasse active et
sont, pour cela , tolérés dans l'intérieur
même des maisons. C'est une transaction
obligatoire avec les vilaines bètes ; entre
deux maux on choisit le moindre.

Ces hôtes incommodes, objets de dé-
goût et même d'effroi , étaient employés
dans la médecine ancienne — qui faisait,
on le sait, remèdes de tout, — infusés
dans de l'huile. Invraisemblable infu-
sion !

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une question. — Elle est posée par la
Libre Parole en ces termes :

« Le rapport financier du consortium
de la Société de Monaco vient d'être pu-
blié : il accuse un bénéfice net, pour
1895, de 13 millions.

Ce chiffre fatidique convenait bien à
l'entreprise. Si l'on fait le calcul des
prélèvements opérés par les t ayants-
droit J , des frais généraux considérables,
on arrive aisément à 50 millions comme
produit de la roulette. Nos statisticiens
pourraient faire un calcul plus intéres-
sant encore : celui des ruines, des mi-
sères, des suicides, des malheurs de tous
ordres que représentent ces 50 millions.

Mais ce calcul ne sera pas fait, comme
en témoignent les 1,160,000 francs de
subventions à la presse française. Où
passent-ils, ces 1,160,000 francs ? Quelle
publicité est faite à ce prix ? Voilà ce
que devraient demander les actionnaires.
Ils ont le droit de savoir où passe leur
argent : que l'un d'eux nous fournisse la
liste de subventions, nous la publierons.

Ce n'est pas la publicité qui coûte
cher à Monaco... Ce qui grève le budget,
c'est le silence des journaux . Nous se-
rions curieux de savoir ce qu'on a de
silence pour 1,160,000 francs. »

Le banditisme en chemin de fer. —
Voici de nouveaux détails sur l'auda-
cieuse agression que nous avons rappor-
tée et qui s'est produite samedi matin
sur le réseau de la compagnie d'Orléans.

Vers une heure un quart , l'express de
Toulouse, qui arrive à Paris à 4 h. 37 du
matin, entrait, venant de quitter Vier-
zon, sous le long tunnel de Theillay.
Soudain, le chef de train , M. Renoux vit
surgir dans son fourgon deux individus
masqués et porteurs de fausses barbes.
L'un d'eux, ayant à la main un revolver
de fort calibre, marcha rapidement sur
l'agent surpris par cette irruption sou-
daine : « Si tu fais un mouvement, lui
dit-il , si tu appelles, si tu sonnes, tu es
un homme mort ! >

A l'accent, à l'attitude du bandit , M.
Renoux vit bien que toute tentative de
résistance était inutile; il se tint coi sous
l'arme chargée et braquée sur sa poi-
trine. Pendant ce temps, avec une dexté-
rité véritablement extraordinaire, avec
une décision qui dénotait une connais-
sance approfondie des usages de la Com-
pagnie, le deuxième individu se mit en
devoir de fracturer des caisses remplies
d'or , d'argent et de billets bleus. Dans
ces caisses, dites < de recette > , les chefs
de station de la ligne avaient mis sous
scellés les sommes qu'ils envoyaient à
Paris, au siège de l'administration cen-
trale.

Il y en avait quarante. Le bandit en
ouvrit vingt-sept; puis il s'arrêta au mo-
ment où l'express allait arriver et stopper
à Lamotte-Beuvron. Alors, ses nombreu-
ses poches gonflées de rouleaux d'or, il
songea à battre en retraite. Son complice,
lui aussi, se dirigea à reculons vers la
porte du fourgon, tenant toujours le chef
de train immobile sous son arme. Après
une dernière recommandation à celui-ci
de rester silencieux, une dernière me-
nace, les misérables refermèrent sur lui
son fourgon et sautèrent à contre voie.

On sait que des deux voleurs, l'un a
été trouvé grièvement blessé sur, la voie,
et l'autre arrêté au moment où il prenait
un billet pour Paris à la gare de Yierzon.

Bizarre. — Une fâcheuse mésaventure
vient d'arriver à un maitre d'école alsa-
cien, l'instituteur de Schiltigheim.

Il y a quelques semaines, « n'écoutant
que son courage », il sauvait au péril de
ses jours un de ses collègues en train de
se noyer. Quelle ne fut pas la surprise
du brave sauveteur, lorsqu'il reçut un
procès-verbal avec commandement de
payer une 8mende de 2 marks SOpfennigs,
frais compris, pour avoir pris un bain
dans un endroit défendu. Quant au noyé,
il était épargné; il ne s'était pas jeté à
l'eau volontairement, il y était tombé
par accident. Au contraire, le sauveteur
était allé à l'eau de son propre mouve-
ment.

Touchante casuistique, bien faite pour
encourager aux actes de dévouement!

Sauvetage émouvant . — La commune
de Saint-Aventin (Haute-Garonne) vient
d'être le théâtre d'un acte d'héroïsme.

Un taureau furieux s'était rué sur
une j eune femme et l'avait emportée au
bout de ses cornes. Aux cris de désespoir
poussés par la malheureuse, un voisin,
le jeune Galvé, sauta hardiment à la tête
de l'animal et parvint à l'arrêter un ins-
tant. Grâce à cette seconde de répit, la
femme put se dégager. Elle était telle-
ment effrayée qu'elle s'évanouit en posant
les pieds à terre.

Sur ces entrefaites, le propriétaire de
la bête vient prêter main-forte à Galvé
et tâcher de maîtriser le taureau. Le
taureau, en se débattant avec énergie,
saisit son maître de la corne et il l'em-
porta comme un fétu , tandis que Galvé,
suspendu à la corne droite, essayait en
vain de ralentir la course du taureau fu-
ribond.

La route en cet endroit est bordée d'un
précipice d'une grande profondeur, et
c'est justement de ce côté que se diri-
geait l'animal. Galvé, que la vue du dan-
ger n'avait pas fai t lâcher prise, réussit
à s'accrocher à un jeune arbre. Ce coup
sec arrêta une seconde le taureau, ce
qui permit tout juste au propriétaire de
la bête de se dégager, tandis que Galvé,
à bout de forças, lâchait la corne et que
l'animal, abandonné à lui-même, allait
se briser au fond du précipice.

Une désillusion. — Il y a quelques se-
maines, à Brueck, en Autriche, un paysan
découvrit, cachée derrière la toile d'un
tableau qui devait être restauré, des va-
leurs pour une somme de cinquante mille
florins. Ce tableau lui avait été remis par
sa tante et il s'agissait de déterminer à
qui appartenaient les fonds, car une
sœur de la tante revendiquait la pro-
priété du tableau. Un procès s'ensuivit
et causa beaucoup de dépenses ; finale-
ment le tribunal réussit à amener une
entente entre les parties qui devaient se
partager le magot. Mais quand il s'est
agi de réaliser les valeurs, les malheu-
reux apprirent que celles-ci auraient dû
être converties depuis trente ans. Impos-
sible donc de les négocier. La veuve avait
donné à son neveu, qui avait découvert
le magot, une somme de 500 florins et
en exige la restitution. De là un second
procès au sujet de fonds d'Etat sans va-
leur aucune.

NOUVELLES SUISSES

La loi sur la comptabilité des chemins
de fer. — Dans une série d'articles, le
National a traité la question qui fait
l'objet de nombre de conversations, et il
a examiné hier les résultats pra tiques de
la loi dans les lignes que voici :

c Du côté socialiste, on attend de la
nouvelle loi une réduction du prix d'a-
chat d'une centaine de millions, tandis
que M. Marti déclare que la Confédéra-
tion ne songe pas à spolier les compa-
gnies et dit que la loi est aussi bien dans
leur intérêt que dans l'intérêt public.

Nous voulons bien croire que c'est M.
Marti qui est le plus dans le vrai. Et, en
effet , les conventions déjà passées avec

(Voir xaite en 4«» page.)

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Helf à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Ee recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'un effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dans toutes les pharmacies. (H 1172 Z)

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

J JEUDI S 7 AOUT 1806
Si le temps est favorable

PROMENADE

¥¥IE10M
A L'OCCASION DES

Grandes Courses le Cliewx
de la Société pour l'amélioration de la

race chevaline
dans la Suisse romande.

ALLER
Départ de Neuchâtel, 7 h. — matin
Passage à Serrières, 7 h. 10

» à Auvernier, 7 h. 20
» à Cortaillod , 7 h. 40
» à Chez-le-Bart 8 h. 05
» à Concise, 8 h. 35

Arrivée à Yverdon , 9 h. 15
BBTOUB

Départ d'Yverdon, 6 h. — soir
Passage a Concise, 6 h. 40

» à Chez-le-Bart, 7 h. 10
» à Cortaillod, 7 h. 35
» à Auvernier, 7 h. 55
» à Serrières, 8 h. 05

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 15
Les courses commenceront à 10 heures
du matin et 2 heures de l'après-midi .

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchàtel-Serrières et 1™ disse 2°" dasBe

Auvernier à Yverdon. fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . » 1.50 » 1.—
De Concise à Yverdon . » 1.— » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
8093 La Direction.

LOTERIE
de la 7909

Fanfare Italienne
Le tirage de la loterie aura lieu le

30 AOUT au MAIL
PREMIER LOT :

200 lr. en espèces
Un BON pour un portrait à l'huile de

150 FRANCS.
Régulateurs, montres à remontoir,

réveils, bijouterie or et argent, etc., etc.,
de 20 à 200 fr .

Les lots sont exposés rue du Seyon
n° 30, maison Wasserfallen , du 21 au 30
courant , de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 9 heures du soir.

ENTRéE: LIBRE.
Le Comité serait reconnaissant envers

les personnes qui po orraient encore lui
faire parvenir quelques lots. Prière de
les remettre au local de l'exposition,
jusqu'à vendredi , chez M. P. MARIO ,
rue du Seyon 6, ou chez M. Zaninetti,
Café du Nord.

Dépôt et vente des billets au
dit local , rne dn Seyon 30.

ATTENTION
Jennes filles fréquentant les Collèges

ou l'Ecole normale de Neuchâtel trouve-
raient pension, avec ou sans logement,
ou à leur gré le dîner 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 ; M110 L. Lebet, institutrice, à
Neuchâtel, et M. Pierrehumbert, directeur
de l'Institut Sully-Lambelet, aux Verrières
(Neuchâtel). 7795

mireras
M11» R. Coulin, Industrie 2, reprendra

ses cours de peinture le 1er septembre.
Cuisson des porcelaines peintes. Décora-
tion or et argent, tels que filets, mono-
grammes, etc. 7971

ÉTUDE D'AVOCAT
IM iI(8ÎTli

Dr en droit et avocat
a ouvert son étude

3, FAUBOURG DE L'IIOPITAL, 3
8068 NEUCHATEL

LA. RÉUNION
8077 DES

ÉGLISES INDEPENDANTES
du district de Neuchâtel

aura lieu, D. v., dimanche 30 août, à
2 Va heures, à Saint-Biaise, dans la cam-
pagne de M"» Terrisse. — S'il faisait mau-
vais temps, on se réunirait au temple.

On chantera les chants évangéliques.

Union commercia le
Assemblée administrative

Mercredi 26 août
à 8 h. du soir 8094

au Collège de la Promenade
Mme veuve Louis Borel remercie

sincèrement sa nombreuse clientèle de la
confiance qu'elle a accordée à feu son
mari, et la prie de vouloir bien la repor-
ter à son successeur, M. Philippe Leuba,
à qui elle a remis son magasin Avenue
de la Gare n« 3.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande pour tous rhabillages de
montres et pendules, tel qne le faisait
M. Louis Borel, mon prédécesseur, et es-
père obtenir la confiance que je sollicite.
8063 Ph. LEPBA.

CHANT et FRANÇAIS
Mme Elise Huguenin, rue du Concert 4,

a repris ses leçons. 7929c

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DEMENAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

DEftfi QIflBJ s°ignee et jolies cham-
rCIQ91U m bres, chez M»" Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Les ambassadeurs se sont mis d'accord

sur un projet à soumettre à la Porte
pour régler la question Cretoise, qui, es-
père-t-on , approche de sa solution. Les
insurgés demandent que des garanties
soient données pour l'exécution des en-
gagements de la Turquie.

Egypte
L'expédition anglo-égyptienne du Sou-

dan semble être entrée dans une phase
décisive, car le commandant en chef des
troupes anglo-égyptiennes s'est décidé à
marcher sur Dongola. Cette décision est
due sans doute au passage récent par les
steamers et les canonnières de l'expédi-
tion des rapides du Nil, que le peu de
profondeur des eaux rendait infranchis-
sables et que la crue annuelle du fleuve
a transformés en passes navigables. Ces
rapides constituaient le seul obstacle

vraiment sérieux que l'expédition eût
rencontré jusqu'à présent, les Derviches
ne s'étant montrés que très rarement et
en petit nombre. Selon toute probabilité,
ils sont actuellement concentrés à Don-
gola, où ils ont élevé des retranche-
ments, et c'est à Dongola même ou dans
les environs que s'engageront des ba-
tailles décisives.

Transvaal
On s'est longuement occupé, dans une

des dernières séances du Sénat du Trans-
vaal , d'une pétition concernant la pluie
artificielle. Les pétitionnaires réclamaient
le vote d'une loi défendant de tirer des
coups de canon pour faire tomber les
ondées rafraîchissantes. La plupart des
sénateurs estimaient que le fait de tirer
des coups de canon consti tuait un ou-
tra ge au créateur, qui distribue la pluie
comme il l'entend. Un orateur a fait re-
marquer qu'à la première décharge les
nuages crèvent, mais qu'à la seconde ils
s'éloignent, protestant ainsi contre la
violence faite à l'Eternel. Un membre de
la minorité a répliqué que les fatalistes
devraient aussi supprimer les paraton-
nerres, mais ses paroles sensées n'ont
pas rallié la majorité. Le pouvoir exécu-
tif a été chargé d'élaborer un projet de
loi conforme aux vœux des pétition-
naires, et ce projet doit encore être dis-
cuté au cours de la session actuelle.

Cuba
Aussitôt que les renforts, qui viennent

de quitter l'Espagne, seront arrivés, le
général Weyler bloquera Cuba. Les in-
surgés préparent une campagne meur-
trière. Trois flottilles de flibustriers se
concentreront pour aborder les navires
espagnols. Maceo s'avance vers les ports.

Brésil
Une grande agitation règne à San-

Paolo, à la suite d'un conflit entre Brési-
liens et Italiens, qui a eu lieu samedi et
dimanche. Il y a eu quarante blessés et
trois morts. L'agitation a gagné Rio, où
des cris de mort sont poussés contre les
Italiens. Des patrouilles circulent dans
toutes les rues principales. On prête au
gouvernement brésilien l'intention de
retirer l'exequatur au consul d'Italie à
San-Paolo, que la presse accuse d'avoir
provoqué des manifestations. La Cham-
bre a rejeté à l'unanimité les réclama-
tions du gouvernement italien.

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, Binon celle-ci ne sera pas affranchie.

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, sobdiv. IV. Vins et Cidres.
Paschoud frères & C", Vevey, Vins.

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

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

Mariages.
Arthur-Charles-Fernand Blanc, pasteur,

et Célestine-Sophie-Elisabeth de Coffrane ;
tous deux Neuchâtelois.

Albert-Auguste Antenen , journalier ,
Bernois , et Rosa-Constance Buchwalder,
tailleuse, Soleuroise.

Johann-Traugott Ryf , cordonnier, et
Marie Sunier, servante ; tous deux Ber-
nois. I

Naissances.
12. Jules-William , à Ernest-Edmond

Widmann et à Lina née Elzingre.
25. Marguerite-Hélène, à Oscar-Alphonse

Leuba et à Mélina née Cornu.
Décès.

1. Ulysse Ducommun, horloger, Neu-
châtelois, époux de Anna-Maria née Kohler,
né le 25 novembre 1833. (Hospice).

3. Jules-David Junod, hôtelier, Neuchâ-
telois, veuf de Louise née Stumpf, né le
9 novembre 1841. (Hospice).

6. Fanny-Héloïse née Wuithier, épouse
de Emile Blandenier, Neuchâteloise, née
le 1er janvier 1837.

6. Isaac-Daniel Kasch, agriculteur, Ber-
nois, époux de Louise née Benoit, né le
18 novembre 1841.

17. Jacob Nilqles, boulanger, Bernois,
veuf de Véréna née Schurch, né le 24
février 1821. (Hospice).

18. Charles-Henri Perret , agriculteur,
Neuchâtelois, époux de Louise-Alexan-
drine née Flotron, né le 20 avril 1853.

20. Justin Girardier, vigneron, Neuchâ-
telois, époux de Marianne née Galland,
né le 6 janvier 1826. (Hospice).

CORCELLES ET CORMONDRECHE
Mois DE JUILLET 1896.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel-VUle

du 17 au 23 août 1896.

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1g n -S
DKS 2 8 §

LAITIERS f f 1

Jeanneret, Robert 40 81
Perrenoud , Alfred 36 33
Freiburghaus, Samuel 3t> 32
Winkler, Fritz 3fi 31
Berner, Jacob 80 31
Winzenried, Gottlieb 27 34
Baumberger, Jean 3/ 34
Flury, Joseph ;5 31
Berruex, Henri 33 33
Jost, Samuel 40 32
Fahys, Julien 39 Si
Bonjour, Herbert 36 31
Lemp, vacherie des Fahys 4U 32
Evard, Jules 38 32
Pillonel, Lydie 35 81
Guillet, Rosine 37 3J
Portner, Fritz 3i xi
Helfer, Daniel I 33 31

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

Direction de Police.



le Jura-Simplon , le Central et l'Union
suisse des chemins de fer ou sur le point
de l'être aveo le Nord-Est, prouvent que
ces compagnies ne s'envisagent pas com-
me lésées..., pourvu toutefois qu'on ne
vienne pas plus tard , par une nouvelle
loi, considérer que ces conventions ne
soient conclues qu'à bien plaire du côté
de l'Etat, et les traiter commo de sim-
ples privilèges qu'il peut modifier quand
et comme il lui conviendra !

Mais si M. Marti a raison, pourquoi
avoir fait une loi qui , dans ce cas, de-
vient passablement inutile ? Si le prix de
rachat est celui que les compagnies indi-
quaient et qu'elles acceptent, — même à
quelques millions près, — pourquoi avoir
porté une atteinte si grave aux conces-
sions et mis tout le peuple en émoi et en
fièvre au sujet d'une question qui pouvait
se résoudre beaucoup plus simplement 1?

Que si, au contraire, ce sont les socia-
listes qui ont raison, si vraiment la loi
doit réduire arbitrairement le prix de
rachat d'une centaine ou même seule-
ment d'une cinquantaine de millions,
croit-on qu'on aura fait faire par là un
bien grand pas à la question du rachat ?

Non. Dans un cas comme dans l'autre,
on peut dire que la question n'aura à
peu près pas bougé de place, car qu'est-
ce que cinquante ou même cent millions
de plus ou de moins sur une opération
de cette importance ?

On évalue couramment le prix du ré-
seau actuel à 800 millions de francs.
Qu'on réduise, par des moyens plus ou
moins honnêtes, ce prix à 700 millions,
la bouchée n'en reste pas moins énorme
à avaler.

Et si encore ce n'était que cela ! Mais
notre réseau est loin d'être achevé. Il y a
encore plus de mille kilomètres à cons-
truire, dont font partie le coûteux pas-
sage du Simplon et celui encore plus
coûteux des Alpes grisonnes. Croit-on
que la Confédération puisse racheter le
réseau existant sans prendre des enga-
gements pour la construction du reste ?
Croit-on que les populations lui laisse-
raient prendre seulement les bonnes
lignes, et abandonner les autres, qui,
alors, seraient d'autant plus mal exploi-
tées? Si le peuple a repoussé le rachat
du Central, c'est, en grande partie, pour
ce dernier motif : il ne veut pas que
l'Etat prenne seulement la crème, le
dessus du panier, et ne se soucie pas des
lignes médiocres ou mauvaises ?

Et, sur le réseau existant, il y a en-
core de grandes dépenses à faire. Il y a,
entre autres, des doubles voies à poser,
des gares importantes à reconstruire,
etc., etc.

Si l'on tient compte de tous ces fac-
teurs, on peut, sans exagération, envi-
sager que l'opération du rachat, avec
toutes ses conséquences, représente pour
la Confédération une charge d'un mil-
liard et demi.

Qu'est-ce que 50 à 100 millions en pré-
sence de ce chiffre énorme ? Ce n'est pas
de cela que dépendra le vote du peuple.

Même au point de vue socialiste, on
exagère donc considérablement l'impor-
tance de la nouvelle loi comme mesure
préparatoire du rachat.

Et cette importance diminue encore si
l'on admet l'assertion tranquillisante de
M. Marti , d'après laquelle on ne veut pas
réduire arbitrairement l'avoir des com-
pagnies, mais, au contraire, donner sa-
tisfaction à leurs intérêts.

La loi qu'on a votée aux Chambres est
donc une loi qui frappe violemment les
principes du droit , sans qu'elle ait la
perspective d'abouti r à des résultats
pratiques d'une sérieuse importance.

Ce n'est pas ainsi , bien certainement,
qu'on avancera la question du rachat.
Cette question du prix du réseau exis-
tant , à elle seule, n'est pas détermi-
nante. Il faudrait dire au peuple claire-
ment quel sera le coût total de toute
l'opération , y compris les engagements
inévitables pour l'avenir. Quelques di-
zaines de millions de plus ou de moins
ne pèsent pas dans la balance. Il faudrait
surtout montrer aux populations quels
avantages elles retireront du rachat, car
les populations sont très défiantes vis-à-
vis de là bureaucratie, et elles ne vote-
ront certainement pas le rachat sans
avoir toutes garanties contre une exploi-
tation purement bureaucratique.

Tout ce travail préparatoire aurait pu
être présenté aux Chambres eu admet-
tant dans les comptes, pour mémoire,
les évaluations approximatives du dé-
partement des chemins de fer sur le
coût du réseau existant et en mettant en
regard les prétentions des compagnies.
Il n'était pas nécessaire, pour établir ce
prix à SO millions près, de présenter
une nouvelle loi de comptabilité qui di-
vise profondément le pays et qui n'avan-
cera nullement la cause du rachat. >

Nos postes. — On écrit de Berne à la
Revue:

On sait que l'Allemagne, pour avoir
eu la première des services de poste e1
diligences réguliers organisés au XVme
siècle par la maison de Tour et Taxis,
n'a cependant pas jugé à propos de s'ar-
roger le monopole postal. Dans beaucoup
de villes allemandes, notamment à Ber-
lin , a été créé un service privé, portant
le nom de « Privatpost » avec boites à
lever, timbres-poste, distribution, etc.
Berlin n'est cependant pas mal servi par
la poste officielle; certaines boites, celles,
par exemple, de l'avenue des Tilleuls,
de la place du Vieux-Château, de là Frie-
drichstrasse, etc., sont levées tous les
quarts d'heure — et néanmoins le service
postal privé fait mieux que l'autre. —
A Munich, le c magistrat », disons le pré-
sident de la ville, vient d'accorder à une
entreprise particulière l'autorisation d'or-
ganiser nn service postal indépendant, à
condition que le service sera mieux fait
que jusqu'ici.

On avait mis en doute, chez nous,
l'existence de ces entreprises utiles, qui
doivent justement leur naissance et leui
existence à ce fait, c'est qu'elles répon-
dent à un besoin, à celui de servir plus
rapidement et à meilleur marché.

Il y a quelques mois, les Zurichois se
sont occupés de ces innovations alleman-
des, et il était question de leur introduc-
tion à Zurich. Pour cela il faudrait toul
d'abord reviser la loi sur la régale des
postes dans le sens de la tolérance d'en-
treprises particulières. Il est peu probable
qu'on l'eut obtenue.

Le correspondant de la Revue croit
cependant qu'un jour viendra, par la
force des choses, où l'on ne pourra plus
se contenter de la poste officielle .

Les postes fédérales, dit-il, ont encore
bien des perfectionnements et bien des
améliorations à introduire. C'est ainsi
que la plupart de nos grandes gares n'ont
pas encore de bureau apparent de postes,
télégraphes et téléphones.

Dans certaines gares, les étrangers et
indigènes s'exposent à manquer Je train
s'ils veulent se rendre au bureau des
postes et télégraphes; s'ils veulent re-
mettre les dépèches à l'administration
des chemins de fer, c'est une surtaxe
excessive de 50 centimes qu'ils sont obli-
gés de payer. Il en résulte qu'il est plus
économique de passer une dépêche des
gares de Francfort , Strasbourg ou autres
stations allemandes que de la remettre
dans une gare du territoire suisse. Le
département des chemins de fer , qui
exige tant de choses futiles des compa-
gnies, devrait bien insister là où il y au-
rait vraiment utilité publique. Il n'y au-
rait rien d'excessif à exiger de ces com-
pagnies un bureau postal ayant porte
d'accès sur le quai , avec inscription exté-
rieure; c'est un véritable besoin auquel
il serait donné satisfaction. On ne com-
prend même pas que la Suisse, pays
d'étrangers, territoire de transit, attende
les réclamations du public pour donner
satisfaction à une exigence qui n'a rien
d'excessif.

Courses de chevaux. — Les courses
annuelles de la « Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline dans la Suisse
romande » ont lieu demain à Yverdon.
Le programme est à peu près le même
que celui des années précédentes. Il com-
prend dix courses, plus des épreuves de
dressage. Les épreuves et les courses au
trot attelé se feront le matin, comme à
l'ordinaire, et les courses montées l'après-
midi, depuis 2 heures.

VALAIS. — Dimanche a eu lieu, à
Viège, la réunion des juristes vataisans
au nombre de 18. L'assemblée a décidé
de demander pour le Valais, pour l'an-
née prochaine, la fête centrale des juris-
tes suisses qui aurait lieu à Zermatt. Les
juristes valaisans ont déclaré vouloir faire
adhésion à la Société suisse des juristes
et ont enregistré 12 nouvelles adhésisns.

FRIBOURG. — M. B.-D., ancien insti-
tuteur à Fribourg, revenait de l'Exposi-
tion nationale, par le train de nuit. Entre
Oron et Vauderens, vers 3 h. 20, il quitta
un instant le wagon pour aller sur le
marche-pied, glissa et tomba sur la voie.
Heureusement il y avait à cette place un
remblai , et la pente entraîna au fond du
talus M. B.-D., qui , sans cela, aurait été
inévitablement attiré sous les roues par
la force du courant atmosphérique créé
par la marche du train. M. B.-D. a été
blessé à la tète et a perdu passablement
de sang ; il a aussi des contusions à l'é-
paule. Il a pu se relever après un mo-
ment d'évanouissement et a gagné la
gare de Vauderens.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Parquet. — Eu raison d'une indispo-
sition prolongée de M. Voumard , juge
d'instruction, dont le substitut M. Bour-
auin remplit actuellement la charge, la

hambre d'accusation a appelé aux fonc-
tions desuppléant extraordinaire du juge
d'instruction M. Eugène Wille, avocat,
à la Chaux-de-Fonds.

Cette nomination a été faite en vertu
de l'article 108 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire.

Chiens.— Le Conseil d'Etat a rapporté
l'arrêté du 22 mai relatif au séquestre
des chiens dans la partie est du district
de Neuchâtel.

Chasse. — L'ouverture de la chasse a
été fixée du 7 septembre au 30 novembre.

Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale du club, où se sont rencontrés 32
membres, s'est réunie dimanche à Cham-
brelien. Elle a donné mandat au nouveau
Comité central, dont la nomination a été
confiée à la section de Fleurier, de ré-
soudre pleinement la question de l'ins-
cription de la Société au registre du
commerce.

Frontière française. — Le jeune Jac-
quot, âgé de 16 ans, domestique à Lon-
gemaison , étai t occupé aux travaux de
la fenaison. Une voiture se trouvant
chargée, il alla chercher une mule qui
devait la traîner.

Voulant rapporter deux râteaux en mê-
me temps qu'il ramenait la mule, il en-
roula autour de son corps la longe fixée
au licol de l'animal, cela pour avoir une
main libre pour sauter à cheval, mais il
prit mal son élan et tomba. Aussitôt la
bête prit peur et s'enfuit, traînant après
elle le malheureux, qui reçut de nom-
breux coups de pied à la tète, ne pou-
vant se dégager de la longe qui le tenait
enserré. Lorsque la mule s'arrêta et
qu'on put relever ce jeune homme, il
avait cessé de vivre.

Nominations. — Le citoyen Arthur
Martin , second copiste à la chancellerie
d'Etat, a été nommé premier copiste à la
dite chancellerie, en remplacement du
citoyen Gottfried Hug, appelé à d'autres
fonctions.

La place vacante de second cop iste a
été attribuée au citoyen Frilz Verdan ,
employé supplémentaire.

Locle. — Samedi dernier , un triste
accident a plongé dans la douleur une
famille d'agriculteurs des environs du
Locle. Un enfant de cinq ans, gardant
dans la cuisine sa petite sœur âgée de
huit mois et la portant sur ses bras, est
tombé avec elle dans une seille d'eau
bouillante déposée à terre. La plus
jeune enfant a eu la tète, le dos et les
jambes horriblement brûlés ; le soir
même, la mort l'a délivrée de ses souf-
frances. Quant à l'ainé, un bras seule-
ment a plongé dans l'eau bouillante et,
quoique fortement brûlé, il pourra se
rétablir , grâce aux soins d'un médecin
appelé immédiatement.

Fleurier. — Un petit garçon de 3 ans
est tombé dimanche après midi dans la
Reuse, de la passerelle qui traverse la
rivière près de Chaux. Aux cris poussés
par la mère, un jeune Suisse allemand
qui passait sur la route se précipita dans
l'eau et put rattraper l'enfant sans trop
de peine.

Noiraigue. — Samedi matin, B. C,
ouvrier mineur, employé de carrière à
Noiraigue, voulant débourrer un coup
de mine qui n'était pas parti a été brûlé
aux bras et légèrement à la figure ; son
état n'est pas grave, mais l'ouvrier au-
rait pu payer cher son imprudence.

{Courrier du Val-de-Travers.)
Buttes. — Le village de Buttes était

en fète samedi dernier à l'occasion de la
pose de la pierre angulaire du nouveau
bâtiment scolaire.

Une cassette contenant plusieurs pu-
blications récentes, des notes manuscri-
tes sur la vie sociale, des spécimens de
l'industrie locale, a été déposée dans une
cavité de la pierre angulaire.

Corcelles-Cormondrèche. — Le Consei
d'Etat a validé la réélection du citoyen
Henri Vivien comme pasteur de la pa-
roisse.

Professeur républicain. — L'élève
c d'Aumale », alors au collège Henri IV,
se trouvait avec les élèves des autres
lycées à une composition du grand con-
cours. Au nombre des professeurs char-
gés de la surveillance était le père Bon-
valot, excellent homme, mais républicain
farouche, qui avait l'habitude de lire en
classe, à ses élèves, les passages les plus
violents de la Révolution de Barthélémy.

Quant U sut que le fils de Louis-Phi-
lippe se trouvait parmi les jeunes con-
currents, il vint se placer en face de lui
et, pendant dix minutes, il se mit à le
regarder de tra vers, en poussant des
c hum 1 hum I * à faire trembler la salle.
L'élève < d'Aumale » n'en continuait pas
moins à piocher sa composition, en le-
vant à peine de temps en temps les yeux
de son côté.

Le lendemain, à sa classe habituelle,
le père Bonvalot, avisant un de ses élèves
qui précisément, la veille, était le voisin
de pupitre du jeune d'Aumale, le fit ve-
nir près de sa chaire et , d'un air satis-
fait :

— Eh bien I vous avez vu comme je
l'ai traité, ce moutard ?... Il a bien vu
qu'il avait en face de lui un républicain,
un homme qui jamais ne s'inclinerait de-
vant la royauté!... Voyons, qu'est-ce
qu'il vous a dit ? Dites-moi cela franche-
ment, je serais curieux de le savoir...

Alors le jeune élève, un peu embar-
rassé :

— II m'a dit : « Il a l'air joliment
enrhumé, ton professeur 1 »

Le beau sexe en Chine. — Dans les
foules pékinoises, ce qui vous frappe
tout d'abord o'est que l'élément masculin
y prédomine. La femme en Chine sort
peu et, même dans son intérieur, vit fort
retirée. Lors des réceptions, les deux
sexes ne se mêlent point. Monsieur se

met à table avec ses amis : les dames
dînent avec la maîtresse de maison, dans
une pièce à part.

Des hommes qui sont liés depuis des
années n'ont jamais fait , entre eux, la
moindre allusion à leurs moitiés. C'est là
un sujet qu'on n'aborde pas. Il serait du
plus mauvais goût de demander à un
Chinois des nouvelles de sa femme. La
politesse exige que ce mot ne soit pas
prononcé : on doit user d'un détour et
dire, par exemple : c Comment se porte
votre famille? » L'intention est comprise.
C'est l'essentiel, on vous saura gré de ne
point insister.

La femme, du moins dans la classe ri-
she ou simplement aisée, se montre ra-
rement en public, ne fréquente ni les
magasins ni les théâtres. Si elle veut
faire une emplette, elle dépèche un émis-
saire au marchand, qui lui envoie aus-
sitôt tout un assortiment d'articles à choi-
sir. Lui plaît-il d'assister à une pièce en
vogue ? La repr tentation aura lieu chez
elle. Une femme comme il faut ne doit
sortir qu'en chaise à porteurs ou en char-
rette fermée. Les jeunes personnes que
l'on aperçoit , en groupes bariolés, devi-
sant au seuil des boutiques, arrêtées de-
vant les étalages, ou bien dans une voi-
ture aux rideaux relevés, étalant leurs
falbalas à l'avant du véhicule, la tète
penchée au dehors, bien en évidence,
appartiennent à un monde peu recom-
mandable.

Brûlons nos ordures. — On ne saurait
trop le répéter. Brûlons les ordures des
grandes villes, déchets de ménage, de
cuisine, d'ateliers, balayures de rues, de
halles, de marchés. On dit que les ban-
lieues des grandes villes se disputent ces
déchets fertilisan ts, c'est inexact. Les
banlieues en acceptent bien une petite
quantité , triée avec soin. Mais l'intaris-
sable provende des ordures urbaines est
une source d'ennuis et de dangers.

MM. Claens et Maens viennent de le
démontrer en étudiant les tas d'ordures,
les gadoues de la ville de Bruxelles. Ils y
ont trouvé, comme matières nuisibles
pour la culture, des tessons de verre et
de porcelaine, des couteaux ébréchés,
des clous, des épingles, des aiguilles,
dont la coupure ou la piqûre blessent les
pieds, occasionnent des furoncles , des
traumatismes internes, cardite, péricar-
dite, stomatite, pneumonie, entérite, ab-
cès et kystes. O grande et fâcheuse puis-
sance des ordures ménagères !

Us y ont trouvé aussi des déchets de
couleur, céruse, minium, arsénates, tous
toxiques. Et aussi les horribles matières
organiques en décomposition qui n'ont
plus de nom dans aucune langue : pain
moisi, viandes gâtées, linges souillés,
dont le contact même est un danger
grave. Les terrains sur lesquels on étend
ces horribles résidus, sans les retourner
à fond , deviennent dangereux pour
l'homme et les animaux. Brûlons nos
ordures !

Recommandé à l'attention de nos au-
torités. (Le Temps.)

CHOSES ET AUTRES

SllMËlli TOWEKMi

Londres, 25 août.
Des dépèches de Rome signalent le

départ de 120 Italiens qui seraient allés
rejoindre les insurgés crètois.

Le Daily News apprend, d'autre part,
que le gouvernement i talien prend des
mesures rigoureuses pour empêcher la
formation de bandes de volontaires à
destination de la Crète.

Francfort, 25 août.
On mande de Heidelberg à la Gazette

de Francfort que le congrès des artisans
de l'Allemagne du Sud s'est prononcé en
faveur de l'organisation obligatoire des
métiers, telle que la prévoient les récents
projets du gouvernement prussien.

Madrid, 25 août.
Le décret du général Weyler interdi-

sant la récolte du café comprend aussi
l'interdiction de récolter la canne à sucre,
et s'étend à toute l'île de Cuba. Le géné-
ral Weyler, interviewé, a déclaré que la
mesure est grave, mais que c'est la seule
qui puisse priver les insurgés de l'argent
nécessaire pour acheter des armes et des
munitions.

— Les insurgés cubains ont incendié
récemment trente plantations de café.

Madrid, 25 août.
Une dépèche privée de Cuba dit que

le général Weyler va rendre un décret
suspendant la récolte du café, parce que
plusieurs propriétaires se sont mis d'ac-
cord avec les rebelles pour leur payer
des impôts afin d'être autorisés à faire
cette récolte.

Constantinople, 25 août.
La Porte a approuvé d'une façon gé-

nérale les propositions des ambassadeurs.
Ces derniers ont eu aujourd'hui une con-
férence. On s'attendait à ce que dans le
courant de la journée le ministre des af-
faires étrangères donnerait aux repré-
sentants des puissances une réponse dé-
taillée.
Le Caire, 25 août. (Source française.'

Il se confirme que des agents anglais
ont envoyé au madhi un émissaire pour
lui proposer, au nom du général Kitche-
ner, la constitution d'un empire indé-

pendant du Soudan avec Obeid pour ca-
pitale et qui serait placé sous la protec-
tion de l'Angleterre. — L'émissaire est
revenu, rapportant une réponse évasive
du mahdi , qui parait vouloir attirer l'ex-
pédition loin de Dongola pour mieux
l'anéantir.

Zanzibar, 25 août.
Le sultan est mort aujourd'hui.

AVIS TARDIFS

LE DOCTEUR 8101c

6E0RGES DE MONTMOLLIN
est d.e retotxr.

— Faillite de François Gertsch, épicier,
au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 20 août 1896. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 14 septem-
bre 1896.

— Dans sa séance du 22 courant, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande dn citoyen Louis-Auguste Rollier,
époux de Pauline née Steudler, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Charles Jacot, avocat, à Neu-
châtel.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
Buchser, fils de feu Nicolas, médecin,_à
Feldbrunnen. Les créanciers et débiteurs
du défunt sont invités : les premiers, à
présenter par écrit, au greffier soussigné,
leurs créances ou réclamations résultant
d'un cautionnement quelconque, et ce,
en produisant les titres originaux ou des
copies légalisées; les derniers, à s'acquit-
ter de leurs obligations envers le défunt,
dans le délai de 90 jours, soit jusques et
y compris le 12 octobre 1896. En cas
d'omission, aucune réclamation ultérieure
pouvant résulter d'engagements pris par
le défont, ne sera plus admise par les
héritiers.

Soleure, le 11 juillet 1896.
Le greffier de Lebern,

NAGEL, notaire.
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Société nautique. — Dimanche 30
août , la Société nautique aura dans la
baie de l'Evole des régates de sociétaires
composées de courses à 1, 2, 3 et 4 ra-
meurs.

Accident. — Hier à midi le régional
qui descend de la gare J.-S. a renversé,
à l'entrée du faubourg du Lac, un che-
val attelé à un char à pont. La machine
a jeté à terre la pauvre bète qui , heu-
reusement, n'a eu que le fer du sabot de
derrière gauche arraché et une écor-
chure au jarret droit.

M. P., voiturier, à qui appartient le
cheval et qui conduisait d'une allure
normale son attelage, n'a pu prévoir
l'accident, aucun signal n'ayant annoncé
l'arrivée du train.

Il nous semble qu'il est de toute né-
cessité que la cornette du régional se
fasse entendre à tous les contours et
carrefours.

Vigne. — On nous apporte une grappe
de raisins blancs mûrs, trouvée en pleine
vigne à la Boine.

Pavillon de musique. — Ce soir , dès
8 Va heures, concert donné par la Fan-
fare Italienne.

(SKBVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Brienz , 26 août.
La situation reste périlleuse et on croit

que, outre Kienholz, les hameaux de
Schwanden et Hofstetten doivent être
considérés comme perdus. La pluie a
cessé.

Le Comité local de Berne de la Société
cantonale de la Croix-Rouge a ouvert
une souscription en faveur des victimes.

Constantinople, 26 août.
La Porte a accepté le projet pour le

règlement de la question crétoise, sauf
quelques modifications sur lesquelles on
délibère encore.

Zanzibar, 26 août.
Aussitôt la mort du sultan connue,

son oncle Saïd Kalid s'est emparé du
palais et s'est proclamé sultan ; il s'est
barricadé dans le palais avec sept cents
Ascaris.

Un croiseur et deux canonnières an-
glaises ont débarqué des marins à la
douane en attendant les ordres du Fo-
reign Office.

Hlo-de «Janeiro, 26 août.
Le bruit court que la légation italienne

se retirera ; le ministre attend des ins-
tructions de Rome.

Tout est tranquille à San-Paulo.

DERNIERES DÉPÊCHES
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et autres Instruments de musique

. choisis et garantis, des .
meilleure * fabrique * suisses et étrangères-

HflGO - E. JACOBI
faotenr de piano»

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

démie et le Collège de la Promenade
NBUCHATEL
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VBHTB — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accord* de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Pianoi d'oooaiion ft prix avantageai.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12
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Formulaires de BAUX A LOYER
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\ de Franz Christophe |
Ç séchant tout de suite Q
Q et sans odeur J
9 à l'emploi facile pour chacun, jaune- JQ brun et couleur acajou, ainsi que Q
JE sans couleur, pour le cirage des *
Ç parquets, ¦ est en vente chez M. ¥
Q Alfred ZIMMERMANN, négo- Q
Z «lant, Nenctafttel. (fl. 3335 Z.) *

WÊT IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ~W§
U y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). SjHMHBMBBBSBHiaBSMS ĤHHMMHnBaHBSHBj

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut ôtre appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). ¦SHHHHBflHHBHMBHHBJBJSnnMBB

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en môme temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦¦BU Adresse : POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse 405. Glaris. ¦¦*? 319

I 15 Dartres B
Pendant longtemps j'ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres, ce qui

m'occasionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui, grâce
au traitement que m'a fait suivre la Policlinique privée de Glaris. Vacheries des
Breulenx, district des Franches-Montagnes , le 26 août 1895 . Jérôme Pétermann.
fflsy Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil Hamel. ~TBJB
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. MMBjBJBJjBjBJJJHi 9352

Il vient WV*l^^^^r^^^W9 en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver B' iTi nin'MI PotageB à la minute, chez

du ¦ J '* I m V A m M-m B. FALLET, épicerie , rue de l'Industrie.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à nouveau pour 60 centimes

et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part

TANNERIN - Cirage de l'avenir
Le Tannerin est le meilleur, le plus simple et le plus avantageux conservateur

du cuir. Le Tannerin remplace la graisse pour le cuir, le cirage à brillant rapide,
l'apprêt et le vernis, etc. Par l'emploi du Tannerin, on peut obtenir des résultats
surprenants dans l'entretien du cuir. Quiconque a employé une fois le Tannerin, soit
pour la chaussure, les harnais, la sellerie, dessus de voitures, etc., ne retournera
plus à l'ancien moyen. Le Tannerin est sans contredit le meilleur et se fabrique
dans toutes les nuances de cuir.

Inventeurs et seuls fabricants : (F. 2877 Z.)
F. TANNER & C'a, Frauenfeld (Suisse).

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille. 
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J ANCIEN LOCAL Kj

o HALLE AUX TISSUS I
Q IX , me des Elpandievirs — rsTexacliêttel 12

V MERCREDI 26 août, vente de COUPONS, à bas prix. 10
Q) JEUDI 27 août, vente de COUPONS, à bas prix. K)
h VENDREDI 28 août, vente de COUPONS, à bas prix. M)
J SAMEDI 29 août, vente de COUPONS, à bas prix. Ijjj
J Pour quatre jours seulement K
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Il ISvie des 3E3pan.clxe-u.rs — i<re\xolxâ,tel 7940 Im
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LA FRANCE
au temps de Jeanne A'A.vo
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La nouveau chef de guerre

Le plongeon fut complet: maitre Jean ,
Quatrc-Sous, le Champion, Bernard et six
bourgeois qui s'étaient jetés dans leur
barque, et avec eux la glorieuse couleu-
vrine et son chariot disparurent sous
Fèâu aux cris frénétiques des Anglais,
dont rë canonnier était l'épouvantail.

Leur joie fut de courte durée. Maître
Jean et ses trois compagnons n'étaient
pas hommes a se laisser dévorer par la
Loire ; ils avaient l'habitude de l'eau
aussi bien que du fer et du feu. Quelques
secondes plus lard, tous les quatre repa-
raissaient successivement ; les trois pre-
miers ramenant chacun un bourgeois,

Quatre-Sous, ne nageant plus qu avec les
pieds, en ramenait deux au bout de ses
longs bras.

Les cinq bourgeois, ainsi revenus à
fleur d'eau, s'accrochèrent des deuxmains
à la sentine qui surnageait; un de ces
malheureux poussa tout à coup un cri
déchirant, après avoir jeté rapidement
les yeux autour de lui.

— Mon enfant I mon enfant ! est resté
au fond de la Loire... s'écriait-il.

Ce cri d'un père qui réclamait son fils
remua le Champion jusqu'aux entrailles,
et à son tour il explora le fleuve du
regard.

Il vit à quelques brasses de lui deux pe-
tits bras suppliants qui sortaient de l'eau.
D'un violent coup de jarret il arriva sur
l'enfant , le saisit , l'éleva au-dessus de
l'eau, puis le ramena à son père.

Malheureusement, la grappe de nau-
fragés qui entourait la sentine ne pouvait
servir à la diriger; le bateau avait d'ail-
leurs perdu tous ses agrès, et la Loire,
très rapide, l'eotratnait du côté des An-
glais, qui n'auraient bientôt plus qu'à
étendre le bras pour les faire tous pri-
sonniers.

Nos quatre compagnons, saisissant alors
l'amarre qui pendait de la sentine, es-
sayèrent de la remorquer à la nage. Re-
monter de cette manière un courant aussi
rapide était chose impossible ; ils ne fu-
rent pas longtemps à s'apercevoir qu'il
ne leur restait plus qu'à choisir entre
deux partis : abandonner ceux qu'ils

avaient sauvés ou bien rester avec eux
et se noyer tous ensemble.,

Jean avait rendu de si grands services
à la ville depuis le commencement du
siège, qu'il s'était gagné l'affection géné-
rale. Pas un qui ne le connût et ne l'ap-
préciât à sa juste valeur. La première
panique passée, on avait naturellement
songé à lui et on n'avait pas été long-
temps à voir dans quelle détresse il se
trouvait. Un de ses amis, monté dans le
dernier chalan de la petite flottille qui
ramenait les Orléanais chez eux, s'était
jeté dans une barque pour lui porter se-
cours ; il avançait à force de rames, dé-
vidant derrière lui une longue corde qui
le rattachait au grand bateau. En cinq
minutes, il était arrivé jusqu'aux nau-
fragés, les avait recueillis et remorqués
jusqu'à terre, où ils n'eurent rien de plus
pressé que d'aller changer de vêtements
et de se réconforter contre un bain qui
n'était pas dans le programme de la
saison.

Cette malheureuse expédition, où l'on
avait perdu quelques nommes, n'avait
pas laissé que de mettre les Anglais en
belle humeur, et ils couvrirent de huées
tous ceux qui se montrèrent sur les rem-
parts d'Orléans pendant le reste du jour.

L'irritation était grande dans la ville,
si bien qu'Aimard de Puyseux, capitaine
des pages français, et que La Hire avait
surnommé Capdorat (tète dorée) à cause
de ses cheveux très blonds et aussi de sa
vivacité d'esprit et de sa grande har-

diesse, parla d'assembler lout son monde
et d'aller défier les pages anglais. Ce
genre d'cs&irraouche entre les pages des
deux natioms n'était pas chose nouvelle
et avait amené plusieurs fois des rencon-
tres sanglantes.

Les ordres du jeune capitaine circu-
laient déjà dans la ville, et de toutes les
maisons s'échappaient les pages, qui se
rendaient à l'appel de leur chef. Epi-
d'Or, heureux de combattre à son rang,
avait quitté furtivement damoiselle Blan-
che et son père pour se joindre à ses pa-
reils. Le fils du Champion, en sa qualité
de dernier -venu, fut choisi pour porter
le défi à leurs adversaires.

Tout fier de sa mission, il allait sortir
de la ville au plus "vite, quand un ordre
de la Puoelle vint enjoindre aux pages
de ne paf ; donner suite à leur projet et
de se séparer à l'instant même. Les pa-
ges obéirent, maïs non sans murmurer
tout bai l contre le nouveau chef de
guerre.

Jeann e, à qui rien n'échappait depuis
son arri vée à Orléans, avait compris que
toutes -ces escarmouches n'avaient plus
leur ra ison d'être, et qu'il valait mieux
réserve r toutes ses forces pour la grande
bataille . Puis elle attendait impatiem-
ment s es renforts et voulait avant tout
qu'ils t'rouvassent le chemin libre.

On » e rappelle que le Bâtard et le sei-
gneur de Laval , ainsL que d'autres sei-
gneurs. , étaient allés escorter les gens
qui av» ient amené de» vivres sous la con-

duite de la Pucelle et qu'ils devaient re-
joindre le reste de l'armée, qui avait été
obligée de rétrograder jusqu'à Blois pour
traverser la Loire et gagner Orléans par
la Beauce. Trois jours s'étaient écoulés
sans qu'elle en entendit parler, et de
nouveaux doutes lui venaient à l'esprit
au sujet de la fidélité de ceux dont elle
avait été forcée de se séparer.

Elle s'était retirée depuis une heure
dans la vaste chambre qu'elle ocoupait
chez le trésorier du duc d'Orléans, et là
s'était mise en prières. S'adressait-elle à
Dieu? s'adressait-elle aux deux saintes,
ses interprètes auprès de lui ? Nul n'eût
pu le dire, mais ce qu'il eût été facile de
remarquer, c'est que son visage, ordinai-
rement grave et doux, s'illuminait par
instant d'une lueur étrange, presque di-
vine, et qu'elle restait alors longtemps
immobile, comme sous l'empire d'un ra-
vissement indicible, d'une joie céleste.

Ces sortes d'extases, au lieu d'épuiser
ses forces, semblaient lui communiquer
une énergie surhumaine. Elle se relevait
tout à coup, marchait très vite, laissant
échapper parfois des phrases brèves et
comme si elle se racontait à elle-même
les différents épisodes du grand drame
qu'elle allait jouer.

Elle s'arrêta subitement, resta les yeux
longtemps fixés sur la porte.

Son page apparut enfin sur le seuil.
— Entre, mon enfant, lui dit-elle, je

t'attendais.
— Damoiselle, dil Lonis de Contes qui,

LA GRANDE PASTOURE



CHOSES ET AUTRES

Modes du jour. — De la Semaine litté-
raire :

Rien de plus charmant , pour l'été, que
les robes transparentes et diaphanes. On
a peine à comprendre que les tissus lé-
gers et vaporeux aient été si longtemps
dédaignés, et c'est avec un véritable plai-
sir qu'on les voit rentrer en grâce et être
repris avec autant d'entrain. On ne voit
plus que batistes à jours , mousselines
brochées ou brodées, organdis fleuris de
bouquets pompadour , batistes à dessins
porcelaine ; et cet ensemble de fraîches
toilettes, aux couleurs si brillantes en
faveur cette année, donne aux réunions
mondaines l'éclat d'un parterre de fleurs.

Mais ces robes transparentes, pour lé-
gères qu'elles soient , n en composent pas
moins des toilettes coûteuses, le dessous
de soie étant à peu près de rigueur. Il se
fait d'une nuance vive, mandarine, ce-
rise, rose ou bleu, pétunia, et se coupe
en biais, très ajusté du haut, tandis que
le dessus se fronce à la paysanne tout
autour de la taille, le lé de devant étant
seul biaisé. On laisse ce dessus absolu-
ment indépendant du dessous, en sorte
que le léger tissu ondule et se soulève à
la moindre brise, laissant apercevoir
l'élégant transparent de soie, qui se gar-
nit en général dans le bas d'étroits vo-
lants froncés ou plissés.

Les corsages de ces toilettes légères se
fon t froncés et bouffants, quoique moins
flottants que l'an passé. On les serre à la
taille dans de larges ceintures de satin ,
de surah ou de faille, qui rappellent ab-
solument le corselet d'il y a quelque
vingt ans, moins la bretelle-épaulette,
cependant. On les varie de mille façons :
beaucoup sont arrondis par devant et
pointus dans le dos. D'autres se font au
moyen de trois rubans, et montent en
pointe sous les bras , puis redescendent
au milieu devant et derrière , de façon à
former un angle aigu très favorable à la
finesse de la taille.

Avec la ceinture-corselet , nous avons
encpre la ceinture-bébé, tombant en lar-
ges,pans sur la jupe, et je ne sais vrai-
ment quelle est la plus jolie de l'une ou
de l'autre. La ceinture à pans suit la
ligne onduleuse de la jupe et donne à la
démarche un je ne sais quoi d'infiniment
gracieux. Ces pans se font larges et ar-
rondis du bas. La nouveauté, c'est de les
encadrer d'un fin plissé de mousseline de
soie, et de deux ou trois rangs de petits
velours. Le nœud, qui remonte le plus
souvent sur le corsage en larges coques,
se pique au milieu derrière. Je m'en
voudrais de quitter ce sujet sans vous
signaler la grande ceinture-écharpe toute
en mousseline de soie, qui flotte et on-
dule au moindre souffle, grâce à sa sou-
plesse idéale.

Quand, il y a quelques semaines, nous
faisions la revue des modes nouvelles,
écloses avec le printemps, ne vous sou-
vient-il pas d'avoir souri à l'apparition
des paletots-sacs, fantaisie si drôle, si
franchement laide, que pas un instant
nous n'avons songé à l'adopter, et l'avons
sans hésitation laissée... aux Anglais. Eh
bien, cette mode d'outre-Mancne a fait
son chemin, s'est acclimatée et propagée,
si bien qu'on voit maintenan t un grand ,
très grand nombre de femmes en sacs.

Leur laideur reconnue et constatée, il
faut convenir que ce vêtement est pra-
tique et que, pour la courte période des
canicules, il est fort agréable à porter.
Sa forme large et flottante dissimule ab-
solument ce qu'on met ou ne met pas en
dessous. Pour qui aime ses aises, c'est
parfait. On le porte très court, descen-
dant un peu plus bas que la taille, croisé
et boutonné sur le côté, ou bien fermé
dans le milieu par de gros boutons fan-
taisie. Vu la saison où nous sommes, il
se fait surtout en piqué, blanc ou cou-
leur , et peut se porter isolément comme
pardessus d'élé. On a encore la ressource
de le faire en pongée, soit écru, soit noir.
Ce dernier , sorte de foulard très mat , est
admis dans les plus grands deuils. Il sera
donc une précieuse ressource en cette
saison.

Connaissez vous la jupe nouvelle ? Elle
n'enchante pas tout le monde, et dame !
c'est que^ 

pour la porter , il faut posséder
des lignes sans reproches, et nous savons
trop que c'est l'exception. Elle n'a au-
cune ampleur à la taille et moule très
exactement les hanches, à la façon de la
jupe amazone. Absence totale du godet,
qui a décidément vécu. La plupart des
jupes se montent actuellement derrière
avec deux plis. Bien rares sont aujour-
d'hui les robes qui se doublent. Ou les
borde dans le bas d'un ourlet de trente
centimètres, dissimulant un biais de crin
ou de fibre chamois. C'est frais et léger
à porter.

FRANQUETTE .

ne sachant quel titre donner à sa nou-
velle maltresse, s'était arrêté à celui-là,
un messager envoyé par le Bâtard d'Or-
léans est venu vous annoncer qu'il sera
de retour demain au matin avec un grand
nombre de seigneurs et le reste de l'ar-
mée... Il vous prie de venir à sa ren-
contre dans le cas où les Anglais sailli-
raient de leurs bastilles en nombre suffi-
sant pour arrêter le convoi.

— Fais répondre au Bâtard qu'il nous
trouvera sur son chemin, et que d'ailleurs
il ne fasse doubte qu'il entrera dans la
ville avec les vivres qu'il amène et tons
ses bons compagnons sans que l'Anglais
ose saillir de ses bastilles pour les en em-
pêcher.

Le page allait se retirer, la Pucelle le
retint.

— Fais compter, dit-elle, deux écus
d'or au messager pour cette bonne nou-
velle, et qu'on ne le laisse point repartir
sans qu 'il ait bu et mangé.

Tirée d'inquiétude, elle fit mander le
chevalier d'Aulon , son ecuyer, et le char-
gea de transmettre ses ordres pour que
tout le monde se tint prêt le lendemain
dès la première heure du jour. Puis,
comme elle savait que la journée suivante
serait laborieuse, elle fit prévenir la fille
de son hôte qu'elle avait le désir de se
reposer, et qu'elle la priait do venir cou-
cher avec elle, ce qu'elle avait l'habitude
de faire tous les soirs.

La Pucelle, dont le bon sens était ad-
mirable, prenait toujours le soin, dès

qu elle se trouvait dans une ville, de
faire coucher auprès d'elle une ou plu-
sieurs femmes de mœurs irréprochables.
Elle voulait ainsi se garantir de toute
surprise et ôter en même temps tout
prétexte à la malignité de s'exercer con-
tre elle.

Mais retournons un moment auprès du
sire de Chailly, d'Ambroise de Loré, du
varlet et de Blanche, qui s'étaient logés
comme ils avaient pu dans une auberge
peu distante de l'hôtel qu 'habitait Jeanne.

L'ordre de se tenir prêt à aller le len-
demain au-devant du convoi et du corps
d'armée ramené par le Bâtard leur était
parvenu comme à tous les seigneurs qui
avaient mis leur épée au service de la
cause nationale. lis avaient appris en
même temps que leur odieux ennemi, le
sire de Laval , figurait au nombre des
gentilshommes qui. accompagnaient le
Bâtard , et qu'il avait été désigné par le
roi pour être un des lieutenants de la
Pucelle.

Un pareil titre à ce brigand I cela sou-
levait leur indignation. Cependant le fait
était accompli et il fallait bien l'accepter.
Seulement, quel visage devaient-ils faire
à cet homme qui, après les avoir cru
morts, allait les retrouver en face de lui?

La discussion se prolongeait et l'on ne
savait à quoi se résoudre, quand le sire
de Chaill y dit tout à coup :

— Le moyen de concilier notre haine
avec le devoir que nous sommes venus
accomplir ici est bien simple, Messires.

— Expliquez-vous, cher seigneur.
— Il consiste à rester impassibles, en

la présence du sire de Laval, à lui faire
croire que ma sœur Blanche n'a gardé
nul souvenir de son visage, et que nous
ne savons rien absolument de ses crimes;
le siège terminé, nous le poursuivrons
sans paix ni trêve, jusqu'à ce qu'il ait
payé de son sang son infâme conduite.

— Oui, c'est ainsi qu 'il faut agir, dit
le varlet.

— Mais aurez-vous tous le sang-froid
nécessaire pour soutenir ce rôle ? de-
manda le sire de Chailly.

— Nous l'aurons tous.
— Mais toi, ma chère Blanche ?
— Moi aussi, mon cher frèr'e.
— Voilà qui est convenu, reprit le sire

de Chailly.
Le Champion, Bernard , Quatre-Sous et

Epi- d'Or, instruits des forfaits du sire de
Laval , furent aussitôt avertis de n'en rien
laisser paraître en sa présence, et plus,
de n'en souffler mot à personne.

Le lendemain matin , une grande ani-
mation régnait dans la ville. Tous les
Orléanais s'étaient éveillés avant l'heure,
aiguillonnés par le grand devoir qu'ils
avaient à remplir... Hommes, femmes et
enfants affluaient sur la place publique,
les premiers en armes, les autres vêtus à
la hâte , autant pour assister au départ
des troupes que pour admirer une fois de
plus la Pucelle.

Jeanne parut bientôt et fut accueillie
par de folles acclamations. Elle monta à

cheval et, à la tète d'une escorte de cinq
cents hommes, dont les plus renommés
étaient Je seigneur de Villars, messire
Florent d'Illiers, La Hire, Alain Giron,
Jamet de Tilloy, Ambroise de Loré, le sire
de Chailly, etc., elle se dirigea sur la li-
sière de la forêt d'Orléans pour recevoir
l'armée de Blois, qui avait traversé très
heureusement la Beauce.

Elle l'eut à peine rencontrée qu'elle se
joignit à elle et retourna sur ses pas pour
rentrer à Orléans. Elle était aussi calme,
aussi tranquille que si elle se fût trouvée
à la tête d'une troupe de pèlerins allant
en pèlerinage.

Dès qu'on fut en vue de la bastille
Saint-Pouair, les prêtres prirent la tète
du cortège et entonnèrent le Veni Crea-
tor, marchant avec la lenteur habituelle
aux gens d'église en procession. Jeanne
et son escorte venaient ensuite... Puis
suivaient immédiatement les hommes
d'armes commandés par Gilles de Laval
et qui étaient presque tous Bretons et
Manceaux... et enfin une longue suite de
chariots chargés d'artillerie et d'une
foule d'habillements de guerre indispen-
sables pour donner un assaut.

La proie était belle et devait tenter
l'ennemi, mais il n'entreprit rien contre
les troupes de secours ; on eût dit qu'il
était pris de vertige ou paralysé.

Avant que la Pucelle arrivâ t, deux
cents Anglais chassaient, aux escarmou-
ches, huit cents ou mille hommes de
l'armée du roi, et, depuis sa venue, qua-

tre ou cinq cents Français combattaient
toute la puissance des Anglais, et les con-
traignaient à se renfermer dans leurs
bastilles. (Déposition de Danois.)

La Pucelle rentra ainsi dans Orléans,
ramenant sou escorte et ses renforts sans
qu'un seul coup de canon partit des re-
tranchements anglais. L'enthousiasme
de l'armée et des Orléanais était an
comble.

On songea aussitôt à distribuer les
troupes de manière qu'il y eût un corps
d'armée prêt à fondre sur les Anglais des
autres bastilles s'ils faisaient mine de se-
courir ceux de Saint-Loup, qu'on se pro-
posait d'attaquer le jour même.

Jeanne reçut en ce moment nne fausse
nouvelle, qui la troubla : on disait qu'une
grosse armée, amenée de Paris par Fals-
taff , avait déjà dépassé Janville.

Elle fut prise d'hésitation, et se de-
manda si elle devait persister dans son
dessein d'attaquer Saint-Loup, ou bien
aller à la rencontre de Falstaff. Très fati-
guée de sa longue chevauchée du matin,
elle résolut, selon sa coutume en pareil
cas, de demander ses inspirations au
sommeil, et se jeta sur le lit de son
hôtesse.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche - Hongrie
Vienne prend de plus en plus un air

de fête à l'approche de la visite du tsar
et de la tsarine, qui arriveront le 27 août
et repartiront le 29 pour Kieff.

Une succession d'arcs de triomp he et
d'obélisques s'élèvent déjà sur le par-
cours des souverains russes, depuis le
Praterstern jusqu 'à la Hofburg en pas-
sant par le Ring, ainsi qu'aux alentours
du château de Lainz, près de Schœn-
brunn. La grande revue, en particulier ,
promet d'être fort belle. L'empereur
commandera les troupes en personne sur
le champ de manœuvres de la Schmelz,
et l'archiduc Olhon , frère de l'héritier
du trône, défilera au galop à la tète de
38 escadrons de cavalerie. Outre les re-
présentations de gala à l'opéra, on attend
un grand succès de ia promenade qui a
été organisée dans le parc de Tbiergarten
sur le modèle des fameuses « piroulcha-
des » du règne de Marie-Thérèse.
• On sait que le prince Lobanof accompa-

gnera le tsaretla tsarine dans leur visite
à Vienne, et on croit qu'il conférera
longuement avec le comte Goluchowski
sur Jes affaires d'Orient.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE

Nouvel agent thérapeutique. — Un
journal dit en rappelant le récent décès
du peintre anglais Millais que sa bril-
lante vie fut couronnée par une mort
utile à la science. Sir John Millais est
mort d'un cancer du larynx. Il y a trois
mois, il avait subi l'opération de Ja tra-
chéotomie et servi de champ d'expérience
pour une précieuse innovation. Les mé-
decins firent sur lui un essai de l'ozone
comme antiseptique. Ils ne prolongèrent
peut-être pas de beaucoup sa vie, mais
ils assainirent la purulence de sa plaie,
le soulagèrent de toute douleur et rendi-
rent inutile l'emploi des troublants nar-
cotiques. Jamais patient , souffrant d'un
mal aussi cruel, n'eut une agonie plus
douce. Il a glisse hors de la vie, muet et
souriant, les regards pleins de la belle
nature dont les abeilles l'avaien t pro-
clamé véridique traducteur et à laquelle
il retournait sans effroi , — elle devait
beaucoup l'aimer.

Protestation justifié e. — Des journaux
étrangers ont annoncé qu'un artiste dra-
matique allemand, attaché au théâtre
royal de Hanovre, avait fait sauter deux
fois, le méme jour , la banque, dans une
station balnéaire, et avait réalisé un bé-
néfice net de 225,000 francs .—L'artiste,
M. Odemar, proteste par une lettre
adressée au Courrier de Hanovre : il n'a
rien gagné du tout , mais il a reçu trois
dépèches d'agents de théâtre, désireux
de lancer une entreprise , vingt-sept let-
tres de félicitations , un grand nombre
de factures de créanciers et uno proposi-
tion de mariage émanant d'un « prix de
beauté ». M. Odemar craint que le fisc ne
lui réclame une taxe de revenu plus im-
portante, et son démenti se justifie am-
plement.

NOUVELLES SUISSES
Syndicats obligatoires. — On sait que

la Société suisse des arts et métiers, dans
une réunion qu'elle a eue à Bâle au mois
d'octobre de l'année dernière, a voté un
certain nombre de conclusions présen-
tées par M. Scheidegger, maître cordon-
nier à Berne, tendant à une revision de
la Constitution fédérale dans un sens qui
autoriserait la création de syndicats
obligatoires pour les professions qui le
demanderaient. A la suite de cette déci-
sion, la Société suisse des arts et mé-
tiers a cherché à se mettre en relations
avec des sociétés analogues afin de trou-
ver des alliés.

Elle n'a pas rencontré partout un ac-
cueil favorable. Dans son rapport annuel
le comité de la Société commerciale
(Kauf mœnnische Gesellschaft) de Zurich
se prononce énergiquement contre le
principe des syndicats obligatoires et
soumet à une critique serrée les conclu-
sions connues sous le nom de < postulats
Scheidegger ».

La Société commerciale a condensé son
opinion en quelques conclusions que
voici :

t La création de syndicats obligatoires
n'est ni nécessaire, ni désirable pour les
motifs suivants :

1° Les syndicats obligatoires constitue-
raient dans le domaine économique une
organisation dangereuse pour notre Etat
démocratique ;

2° Les syndicats obligatoires suppri
nieraient la liberté, qui est absolument
nécessaire pour le développement de l'in-
dustrie, du commerce et des métiers ; ils
la remplaceraient par la contrainte des an-
ciennes corporations; ils tueraient l'ini-
tiative individuelle, à laquelle nous de-
vons les progrès des cinquante dernières
années, et mettraient mille entraves à
l'expansion des talents supérieurs ;

3° En accordant aux syndicats le droit
de fixer les prix des marchandises et le
taux des salaires, on aboutirait aux con-
séquences suivantes : a) Les intérêts de
quel ques professions seraient favorisés
au détriment des intérêts généraux ; b)
Il se constituerait des rings ou des trusts,
surtout dans les métiers qui travaillent
pour la consommation locale ; par là le
prix des objets nécessaires à la vie serait
augmenté au profit de quelques uns ; c)
Les syndicats réclameraient et , étant
donnée la situation prépondérante qu'ils
acquerraient , ils obtiendraient l'intro-
duction de tarifs douaniers prohibitifs ;
ceux-ci causeraient un tort incalculable
à nos industries d'exportation , qui don-
nent du pain à la grande majorité des
ouvriers suisses;

4° Les artisans peuvent améliorer leur
situation sans nuire aux intérêts géné-
raux en créant des associations profes-
sionnelles libres, en obtenant de la Con-
fédération et des cantons des subven-
tions pour les écoles professionnelles et
les ateliers d'apprentis , en réclamant
des mesures législatives pour régler la
question des apprentissages, de l'ensei-
gnement professionnel , de la durée du
travail, des bureaux de placement , etc ».

GLARIS. — On travaille actuellement
à Seeruti , sur la rive orientale du lac de
Klœnthal , à la pose de nombreuses cana-
lisations qui permettront d'utiliser dans
une plus large mesure les forces hy drau-
liques de la région. Cette entreprise est
confiée aux frères Trotter .

Depuis quelques jours déjà , la galerie
principale avait atteint une profondeur
de 14 mètres. Les parois avaient été
étayées par des pièces de bois, de façon
à proléger les 35 ouvriers occupés au
fond de la tranchée, et il semblait im-
possible, en raison des précautions pri-
ses, qu 'un éboulement se produisit. Ce-
pendant, jeudi dernier , aux environs de
midi , un des frè res Trotter étant venu
donner un coup d'œil aux travaux re-
marqua que les poutraisons placées au
travers de la galerie fléchissaient d'in-
quiétante façon sous la poussée des pa-
rois. Prévoyant une catastrophe, l'entre-
preneur ordonna aux ouvriers de remon-

ter immédiatement à la surface. Il était
temps, car à peine les travailleurs étaient-
ils hors de la fosse qu'un effondrement
de terrain se produisait , la comblant en-
tièrement. Une minute plus tard, les 35
hommes auraient élé ensevelis vivants.

VALAIS. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, des malfaiteurs sont entrés
dans l'église de Bramois, près Sion, et
ont pénétré dans la sacristie, où ils onl
volé 400 fr. en or que le curé y avait
déposés ; cet argent provenait des diver-
ses recettes de l'église. En outre, le tronc
pour les pauvres a été ouvert et dé-
pouillé de son contenu. On croit être sur
la trace des voleurs.

GENÈVE. — Un congrès d'anthropo-
logie criminelle s'est ouvert lundi , à Ge-
nève, sous la présidence d'honneur de
M. Adrien Lachenal. Dix-sept nationa-
lités étaient représentées.

L'après-midi, il y a eu un débat inté-
ressant entre l'école italienne, représen-
tée par MM. Lombroso et Ferri, et leurs
contradicteurs.

L'école italienne admet l'existence d'un
type, le criminel-né, reconnaissable à
certains indices anatomiques. Celte théo-
rie, qui est battue en brèche par les an-
thropologistes français, belges et alle-
mands, a perdu déjà beaucoup de ter-
rain.

L'assemblée a entenduavec satisfaction
M. Ferri déclarer que l'école italienne,
en parlant de criminel-né, n'entend pas
en faire un type exclusivement analo-
mique. L'bomme criminel est une per-
sonnalité complète, biolog ique, psycho-
logique et sociale. La criminalité est le
résultat d'un ordre tri ple de facteurs.
Un homme peut porter tous les stigmates
de la criminalité et mourir sans avoir
commis de crime, si, dans son milieu
social, il a trouvé une force de résistance
suffisante.

Les contradicteurs de l'école italienne
ont constaté que ces théories ne répon-
draient plus à celles de l'école primitive.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de juillet , il a été
enregistré dans le can lon 82 mariages,
305 naissances et 176 décès.

Le nombre des mariages est supérieur
de 25 à celui du mois de juillet de l'année
passée. On compte 18 mariages dans le
district de iNeuchâtel, dl dans celui de
Boudry, 17 dans le Val-de-Travers, 6
dans Ie Val-de-Ruz , 7 dans le district du
Locle et 23 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 152, celles du sexe fémi-
nin de 153. Les morts-nés, au nombre
de 17, formen t le 5,6 °/0 du total. On
compte 11 naissances illégitimes et 3
naissances multi ples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

I)I<;THTPT<! • Total des p. 1000 MoyenneuibiHiLib . niissalice8 iMl 1891_95
Neuchâtel . . .  52 24,9 27,5
Boudry . . . .  40 34,9 28,3
Val-de-Travers . 45 33,0 27,1
Val-de-Ruz. . . 25 32,5 31,2
Locle . . . .  44 28,5 35,0
Chaux-de-Fonds . 99 35,2 32,4

Canton . . 305 31,4 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 100 du

sexe masculin et 76 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 9,7 % du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

nisTBirr.5 • ™its ?Am MoïenMuiSTWCTS . dfcte ky, 189I 95
Neuchâtel . . .  21 10,1 17,4
Boudry . . . .  30 26,2 19,5
Val de-Travers . 30 22,0 18,3
Val-de-Ruz. . . 9 11,7 17,4
Locle . . . .  26 16,8 17,6
Chaux-de-Fonds . 42 14,9 18,2

Canton . . 158 16,2 18,1
Domicilié hors du canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 55, à sa-
voir :
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Il est mort 14 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 9, dont 2 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 3 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 23 décès, dont 18 par snite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 14,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 10, dont 4
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figurent
1 décès.

On compte 4 suicides, 1 homicide, 4
décès par suite d'alcoolisme et 5 décès
par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 42 soit le 26,4 %
1- 5 ans 10 » 6,3 i
6-20 » 11 , 6,9 »

21-40 » 23 » 14,5 »
41-60 » 32 » 20,1 »
61-80 » 31 » 19,5 .
81 et au-delà 10 » 6,3 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés sont 2 femmes qui avaient
atteint l'âge de 86 ans.

La mortalité infantile est due anx ma-
ladies suivantes :

0-1 u 1-5 ans
Faiblesse congénitale 9 1
Affections tuberculeuses 2 4
Diarrhée infantile, entérite 16 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 3 —
Rougeole 1 —
Scarlatine — 2
Diphtérie et oroup — 1
Broncho-pneumonie 6 1
Accident — 1
Syphilis 1 —
Autres maladies 2 —
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 13 août 1896.

Département de l'Intérieur.


