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COMMUN E M NE UCHATEL

CONCOURS
Ln Comninne de Neuchâtel met

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

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bnreau de M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions , cachetées, devront
être déposées au bureau de. la Direction
de Police jusqu 'au mard i 18 août 1896, à
midi ; elles porteront la mention suivante :
t Soumission pour la buanderie du Plan. »

Nenchâtel , le 10 août 1896.
7639 Direction de Police.

IBMJSraiLlS k VBEDBB
A VENDRE, sur le territoire de La

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

Ventede deux domaines
aux VERRIÈRES (Suisse)

Le citoyen I_onis-Frédéric Jeanja -
quet, propriétaire aux Verrières, et ses
enfants, vendront par voie d'enchères
publiques et par l'intermédiaire du no-
taire Savoie, le lundi SI août 1806,
dès les 3 heures après midi, à la
salle de justice des Verrières, les immeu-
bles suivants qu 'ils possèdent en indivi-
sion , savoir :

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

Ces deux maisons sont assurées
pour 9,600 Crânes.

b) Un domaine sis aux Côtes de
Bise, à dix minâtes du village, bien
exposé an soleil, comprenant vaste
maison de ferme et dépendances avec
plus de 33 poses de champs.

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

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

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

7689 Eug. SAVOIE, not.

VENTE D'IMMEUBLES
à Ff RTTR TER

Pour cause da départ , dame veuve J.
Baud et les citoyens François et Michel
Baud , à Fleurier , exposeront par voie
d'enchères publiques, le jeudi 27 août
1896, à 6 heures du soir, à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, les immeubles ci-après :
Une maison sise Grande-Rue, à Fleurier,
comprenant un magasin avec arrière-ma-
gasin, caves et remise ; deux logements,
l'un de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, l'antre de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; un grand jardin au nord de
la maison, le tout d'une contenance to-
tale de 611 m2. Ces immeubles, d'une si-
tuation agréable et avantageuse, au cen-
tre du village et à proximité de la place
du Marché , sont désignés au cadastre
sous les articles 20, 21, 22, 757.

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

A vendre ou à louer
dans le Vignoble neuchâtelois, une pro-
priété comprenant café-brasserie, grandes
salles, jardins et dépendances.

S'adresser sous H. 7671 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
1 —^—— ! ¦

niRS PAS im wmmîmt
VENTE PE BOIS

La Commune d'Auvernier vendra dans
ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le mercredi 19 août courant :

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

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, 11 août 1896.
7688 Conseil communal.
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ENCHÈRM_PDBLI011S
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 17 août 1896 , dès
S heures dn matin, devant l'hôtel
dn Cheval-Blanc , à Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

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

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

7632 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

•O. VOXICHTG faht. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 7623c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
lagasia rne dn Château 4

Le magasin est assorti en ... __ ,;•..-..: ":,....-

MAGMFIOUES lËVMGES
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. 7703c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMBK.

Pour laitiers
Le laitier L.-A. Perrenoud ayant an-

noncé à ses fournisseurs habitant Boude-
villiers qu'il résiliera ses contrats cet
automne, une quantité de 350 k 400 li-
tres de lait est à vendre.

Adresser les offres , sons chiffre X. 360,
poste restante, Boudevilliers. 7685

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

i Vi» SO ,e Utee»___> ¦___ o «v verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 436

fWTwsy Bon chiRn de &arde > à
W&_&il._Kl*T. ¦ vendre chez M. Racine,
sur Colombier ; même adresse, une belle
zither. 7697c

SIM»
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SMEMIST St JFML®

8, rue des Blancheurs, 8 437

E. Schouffelberger
OOROBLLB8

Crin. éL 'ASrique.
Tampico

CRUT MIMAL
LAINE pour _MA TELAS

Plumes

ÉDREDONS
! JF'èTu.ilXe de _M_eiïs

Fonraitiires ponr TAPISSIERS

Succursale : Neuchâtel

â la Confiance
ï 4230 BDE DC SEYON

,' Téléphone Téléphone

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL 10

K. Allier. — Les défaillances de la vo-
lonté au temps présent , 3m<> édit. 1 50

Dr Battel. — Dictionnaire des sourds-
muets 3 50

G. Brunel. — Formulaire des nouveau-
tés p hotographiques 4 —

A. Pannetier. — Hygiène du phar-
macien 3 —

ARMES DE PRÉCISION
FABRIQUE

Henri RYCHNER, Aarau
Médaille d'argent

à l'Exposition de Genève.

Gh. PETITPIERRE & FILS
Représentants pour le canton

d» Neuchâtel
1, Place Purry et Treille , 11

NEUCHATEL. 7619

Pour collectionneurs et amateurs:

ECUS DE TIR
des années 1867, 1876, 1883 et 1885 sont
à vendre. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 7693

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24, deux pianos, bi-
bliothèque de salon et antres, vitrines,
tables à coulisses, une dizaine de lavabos
à prix très bas, deux douzaines de chai-
ses rembourrées, chaises brodées et chai-
ses longues, pendnles neuchâteloises et
cartels, plusieurs potagers à prix très
modérés. 7657

MANUFACTURE et COMMERCE
DE_F»:EA.isrc_>s

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS OSANS
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NaUOHATEL
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La Commune de Boudry met au con-
cours la fourniture et la pose de 200
mètres environ de conduite d'eau en

fonte de 100»">> diamètre (creusage et
remblayage de fouilles compris), de trois
hydrantes et vannes, etc. Les personnes
désirant entreprendre ce travail , peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Gustave Amiet, direc-
teur des travaux, et déposer leurs sou-
missions au secrétariat communal jusqu'à
lundi 17 courant, à 7 heures du soir.

Boudry, le 11 août 1896.
7707 Conseil communal.

Commune de Boudry



ÏÏIH» ion DO fillo sachant cuire, cher-
tlllC JCUUC 1111C, Che une bonne place.
S'adresser épicerie H. Genoud , Avenue
du i» ' Mars 6. 7635c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille honnête, propre
et active , sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et les travaux du mé-
nage. S'adresser pension Kohler, quai du
Mont-Blanc 6. 7712
T n Pnmîllfi t  bureau de placement,JUd T dlUJ-IlC, rue du Seyon 14, de-
mande de bonnes filles pour tout faire ,
filles de cuisine, fille d'office et des bon-
nes cuisinières pour maisons bourgeoises,
restaurants et hôtels. 7709c

Cuisinière
Un demande, pour tout de suite, pour

environ un mois, une bonne cuisinière
recommandée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7679

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

fln flomnndo toat de snite' P°ar
UU UClIIttlIUC Coffrane, une fille
honnête et laborieuse, pour un ménage
de 8 personnes. S'adr. à M. Oscar Perret ,
marchand de bétail, Coffrane. 7680c

On demande, pour une cure du Val-
de-Ruz, une domestique, propre, fidèle
et apte à tous les travaux du ménage.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7684

ON DEMANDE
pour une famille à Nenchâtel (entrée vers
le 15 septembre),

UNE FILLE
bien recommandée, sérieuse, honnête et
active, de 25 à 30 ans, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 7687

On demande, tout de suite, une fille
pour tout faire, chez M. Wittwer, voitu-
rier , fanbourg du Château. 7627c

ON DEMANDE
nne jenne fille de 17 à 20 ans, pour
faire un peti t ménage. S'adresser â l'A-
gence neuchâteloise de publicité , à Cer-
nier, sons N . 3175 C°. 7603

On demande, tout de. suite , une fille
de toute confiance, sachant faire la coi-
sine. — S'adresser, de 10 heures à midi,
Collégiale 8. 7655c

fln (I0I8I_) !I_]0 P°ur tout de suite>Vil UCJJllllIllC une fille d'âge mûr,
pour diriger et soigner un ménage d'un
veuf et ses enfants. S'adresser chez Mmo
Merck, Bassin n° 1. 7656c

Cuisinière
Une cuisinière , bien recommandée ,

trouverait place tout de suite. S'adres-
ser à Mms Nicoud, banque Pury, Neu-
châtel. 7631c

On demande, pour le plus tôt possible,
un bon domestique, sachant soigner et
bien conduire les chevaux. S'adresser à
l'Hôtel de Commune, à Cortaillod. 7622

©isra & MUâMES irnsm
Pour Noël prochain , on demande un

vigneron, pour cultiver 45 ouvriers de
vignes situées sur le territoire de Boudry.
Logement avec jardin et dégagement ;
écuries pour porcs et chèvres. Certificats
de capacité et de moralité sont exigés.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 7686

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

S'adr. à M"» Augusta Coulin, Boine 8,
Neuchâtel. 7700c

U vient B «fi t .JCJ I en U

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays , garanti pur

d i fr. io le. po i.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIIWEX &. FIUS
8, Bu dei Spanihenn, 8 946

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

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

A la même adresse, un moteur
Sohmith. en bon état, de la force
de deux à trois chevaux.

g DEMANDEZ

ï LÀ CITRONNELLE
g boisson rafraîchissante, garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn frnlt
à de citrons FRAIS.
'S Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
,g< PRÉPARÉE PAR 7704 '

Z Auguste FIVAZ
\\ distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
_ Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

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

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

Beurre fondu pur
au magasin 7498

Rod. LUSCHER
19, Faubourg de l'Hôpital.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'lnde, 24

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

A VENDRE
tourterelles blanches, race primée.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 7500

ATTENTION
A vendre quatre chevaux de trois à

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

Colombier. 7558

AJPPARTEMMTS A LOTOBR
A loner, pour tont de suite, de

beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués an faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

A louer dés maintenant, à la
Oité de l'Ouest, un rez-de-chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
un logement de 4 chambres avec alcôve,
cuisine et dépendances. S'adres. Avenue
dn 1« Mars 10, 3">« étage. 7636

62 Fenilleton de la Fenille tt'ATis fle Benchâtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'_â.ro
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Le message de la reine

Le capitaine, ou plutôt le chef des sou-
dards que Gilles de Laval avait apostés
snr le passage de damoiselle Blanche et
d'Ambroise de Loré, qu'il croyait être le
sire de Chailly, avec les ordres les pins
impérieux de le débarrasser à tout jamais
de ces deux personnages, se trouvait
inopinément dans une situation d'autant
plus perplexe et périlleuse qu'il lui avait
été impossible de la prévoir. Si le nombre
de ses ennemis ne s'était accru, tout bien
calculé, que de deux hommes, il n'avait
pu les surprendre, ce qui eût doublé les
chances de son attaque.

Placé tout à coup devant le véritable
sire de Chailly, accompagné d'un seul

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

homme, il n'avait pas hésité une minute
à le combattre, bien certain d'en avoir
facilement raison. Dix contre deux!...
la partie était trop belle pour qu'on ris-
quât de la perdre, à moins qu'on n'eût
affaire à Danois, assisté de Lahire, et ces
deux vaillants hommes guerroyaient bien
loin. Mais la situation était changée. S'il
lui restait encore la chance de se débar-
rasser du gentilhomme et de son ecuyer,
il fallait que cela se fit si promptement
qu'on n'eût pas le temps de venir à leur
aide.

Le capitaine, forcé maintenant de ten-
ter l'aventure dans une condition défa-
vorable, s'était bravement résigné. A la
vue du sire de Chailly qui s'élançait pour
répondre à son injurieuse provocation,
il s'était hâté de prendre du champ, afin
de pouvoir fondre sur son adversaire
avec la force indispensable à tout bon
coup de lance.

De son côté, le sire de Chailly, mis en
éveil par le cri de la sentinelle, qui fut
tonte une révélation pour lui, s'était so-
lidement campé sur ses étriers, la lance
en arrêt, et était parti à toute violence,
si cela peut se dire, à la rencontre du
capitaine, sans prendre même la précau-
tion de baisser sa visière.

La terre, durcie par la gelée, retentis-
sait, en quelque sorte, sur le passage des
deux cavaliers. Le choc fut effrayant.
Le capitaine, enlevé de sa selle et jeté à
dix pas, était retombé lourdement à terre,
où il gisait immobile, tandis que son che-
val, dont les jarrets avaient fléchi , re-
tombait snr les reins, après avoir vaine-
ment tenté de reprendre son assiette.

Le gentilhomme venait de fournir un
de ces coups de lance qui, dans un tour-
noi, suffisaient à établir la réputation
d'un chevalier. La colère avait décuplé
ses forces ; mais sa victoire était loin
d'être complète, aussi, se hâtant de faire
faire un demi-tour à son cheval, il courut
au secours de son ecuyer.

Le vaillant màltre-saucier avait une
assez grosse besogne sur les bras : ponr
laisser à son maitre le temps de dépêcher
cet insolent adversaire dans l'autre
monde, il avait résolu d'arrêtpr à lui seul
le plus longtemps possible l'élan des neuf
soudards qui s'étaient précipités hors des
décombres au signal de leur capitaine.
11 se posta donc à l'entrée du chemin, le
seul qui conduisit au donjon , se tenant
prêt à transpercer le premier qui tente-
rait de passer outre.

Quatre-Sous, né avec le sentiment de
la tactique militaire, avait compris que
ledit chemin était trop étroit pour per-
mettre à deux hommes armés de s'y mou-
voir de front .

Les soudards, qui n'avaient pas eu le
temps de remonter à cheval, arrivaient
sans autre arme que l'épée au secours
de leur chef.

Ils s'arrêtèrent court à la vue de Qua-
tre-Sous, brandissant sa lance d'un air
intrépide et s'écriant :

— Lâches bandits, vous n'irez pas plus
loin ! Ah ! vous voulez combattre à dix
contre deux I Ce glorieux exploit vous
tente ? C'est très bien, mais nous allons
voir I

Les soudards, de leur côté, jugèrent
vite la position , et, sans s'arrêter au dis-

cours de Quatre-Sous, ils rebroussèrent
chemin dès qu'ils virent la défaite de leur
capitaine. C'était à ce moment que le sire
de Chailly était accouru au secours de
son ecuyer.

— Eh bien ! mon brave, dit-il à Qua-
tre-Sous.

— Voyez, Messire, les voilà qui cou-
rent, mais du diable si je devine leur in-
tention.

— Elle est claire, ce me semble; ils
cherchent une autre issue.

— Il n'y en a point; je connais parti-
culièrement ces ruines.

— Ils peuvent toujours les escalader
et fuir à travers la campagne.

— C'est juste, je n'y pensais pas, re-
pri t le maître-saucier.

— Eloignons-nous un peu pour mieux
les surveiller, dit le sire de Chailly.

Les deux cavaliers furent se poster à
une centaine de pas.

Les soudards, qui, de leur côté, les
surveillaient du haut du donjon , tenaient
conseil.

— Le chemin est redevenu libre, disait
l'un d'eux. Je crois qu'il faudrait profiter
de ce moment pour remonter à cheval,
tomber sur nos deux hommes et venger
la mort du capitaine. La somme promise
pour occire le sire de Chailly est d'ailleurs
assez forte.

— Avec cela que le capitaine n'est plus
là pour en prendre la meilleure part , dit
un autre.

— C'est juste... mais voici cinq cava-
liers qui me font l'effet d'arriver au se-
cours de nos ennemis... et cela pourrait
bien changer la face des choses, dit un

troisième, dont les yeux ne quittaient
pas la plaine.

— Cela ne ferait en tout cas que sept
contre neuf, et l'avantage resterait de
notre côté, reprit le premier.

— A ton compte, c'est possible; mais
il faut avouer que le sire de Chailly me
semble de force à faire la partie de trois
hommes... D'un seul coup de lance, U
a enlevé le capitaine de son cheval, ni
plus ni moins que s'il avait eu affaire à
un singe.

— Coup de hasard, et je me charge de
lui s'il t'épouvante ! reprit l'autre.

T»' lr __ .._.-_ *_ •_ _  ^-«. __-.1 1_ __,,— Rien ne m'épouvante; je calcule nos
chances, voilà tout.

— Alors, c'est dit, nous allons tenter
l'aventure. A cheval donc, compagnons,
et dévalons par la plaine ; je passerai le
premier.

— Dites donc, vous autres, reprit l'un
d'eux, n'oublions pas qu'il y a parmi ceux
qui galopent là-bas une dame vêtue en
page et que le sire de Laval veut l'avoir
morte ou vivante; la récompense est
double pour celle-là.

— C'est bon, on occira le gentilhomme
et on enlèvera la garcette, que nous con-
duirons en lieu sûr, quitte à la tuer en
route si elle faisait trop de bruit.

Il ne fallut pas plus de quelques mi-
nutes à nos soudards pour se remettre
en selle, armés de leurs lances.

— En avant t cria celui qui, dans leur
conférence, avait montré le plus de réso-
lution.

Et tous, à la file, descendirent le che-
min. Dès qu'ils furent sortis des ruines,
leur chef improvisé s'écria de nouveau :

LA GRANDE PASTOURE

A ï  flTTPH charobra meublée, avec
llUUJuA on sans pension , rue

Pourtalès 9, 3ml1 étage. 7699c

I&SâTIOHS iimmîf àt
A loner, rne de l'Industrie :
Grands locaux au rez-de-chaussée, ate-

lier, magasin et conr vitrée.
Logement de quatre à cinq chambres,

grand balcon , au 2mo étage.
Grande chambre bien éclairée, au 4""

étage.
Grande cave voûtée, sèche, et casiers.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 7705

Caves à louer
Dès maintenant, à louer trois caves

dont une meublée, situées rue des Mou-
lins et Grand'Rue. — S'adresser Etude
Branen. notaire. Trésor 5. 7517

A louer, rue des Moulins, dès
le 24 décembre 1896, un beau
grand magasin avec arrière ma-
gasin. Ces locaux peuvent être
aménagés à la convenance des
amateurs pour l'exploitation
d'un commerce quelconque.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 6716

A T  ftTT1?TJ tou'1 ^e suite, nn nia«a-
•UVUJ .-lfV , sin bien situé. S'adres.

au bureau Haasenstein & Vogler. 7489

OR BlUIil A .LGDB&

Jeune homme tranquille demande cham-
bre et pension dans une famille bour-
geoise de la ville, au prix de fr. 55 à 60
par mois. Adresser les offres sous M. W.
572, poste restante, Neuchâtel. 7673c

Commerçant établi cherche à louer

une chambre meublée
indépendante, dans le voisinage de l'Evole.
Adresser offres et conditions : P. F., case
postale 5751. 7701c
¦Mn___a_______n_— ' ' __w n—____ __ i !¦_¦¦ ! ¦_____— il mu il —M m ni ______
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Une jeune fille , bien recommandée,
cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue Pourtalès
n» 4, 2«™> étage. 7568c

Cherchent places
à NEUCHATEL

Denx jennes filles , bien recomman-
dées, d'un extérieur agréable, comme
sommelières, pour tout de suite ou le
1" septembre ;

Denx femme» de chambres, dans
des maisons particulières, dès le Ie' no-
vembre ;

Une jeune ̂ __tïle, propre et aimable,
âgée de 20 ans, comme aide de la femme
du ménage, pour le 1er décembre.

Pour renseignements, s'adresser à Mm"
Burkhalter , bureau de placement ,
Worb (ct. de Berne). (H. 3202 Y.)

UNE FILLE
de 18 ans, de toute confiance, ayant du
service, cherche à se placer pour tout
de suite ou plus tard , afin de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
chez M"° Weber, St-Maurice 6, 4"">. 7702c

UNE HONNÊTE FILLE
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, cherche place dans une petite fa-
mille. S'adresser à Mme Nicolas, Ecluse
n° 1. 7630c

Une honnête fille
de 20 ans, qui sait bien coudre et con-
naît tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, désire trouver une place dans une
bonne famille, pour apprendre le fran-
çais. S'adresser rue St-Maurice 5. 7625c

Jeunes filles
Des jeunes filles de bonne conduite

trouveraient de l'occupation à la fabrique
de chocolat Suchard. Se présenter avec
certificats k Serrières , samedi matin , de
8 heures à midi. 7708

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

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme sachant traire et t ravailler
à la campagne. S'adresser à G. Blanck,

, fermier , Bois-Rond , près Cornaux. 7566c

Chapeaux de paille
MM. H.-A. Thiébaud & fils , à Boudry,

demandent des ouvrières couseuses à la
machine. Ouvrage bien rétribué, garanti
toute l'année. 7648

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

Jenne ouvrier coiffeur, de 21 ans,désire travailler comme

VOLON TAIRE
pour apprendre la langue française. —
Offres sous E. L. 4286 à Haasenstein &
Vogler , A. G. Stuttgart. (H. 74286)

DN JEUNE HOMME
de 19 ans, de la Suisse allemande, ayant
fait un apprentissage de trois ans dans
une gra ide maison de commerce et con-
naissant à fond la correspondance alle-
mande et la comptabilité en partie dou-
ble, cherche emploi dans une maison de
commerce quelconque. Bons certificats à
disposition. Entrée à volonté. S'adr. à M.
Zingg, Hôtel du Soleil , Neuchâtel. 7681e

TAILLEUSE
"" '

Une jeune fille de 17 ans, ayant fini
son apprentissage et subi un bon examen,
cherche une place d'assujettie dans un
bon atelier de la ville. Elle désirerait
avoir pension et chambre en échange de
son travail. — S'adresser à Mm« Robert-
Tissot, à Fleurier. 7655

un ouïsse anemuiiu se uuai geraii ae
correspondances allemande, anglaise et
française, ou de tenue de livres pendant
quelques heures par jour . S'adresser Av.
du I" Mars 12, rez-de-chanssép. 7611 e

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, connaissant assez bien les tra-
vaux manuels et ceux du ménage, ayant
appris l'état de modiste, cherche place
comme volontaire, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fi ançaise.
On exige bon traitement. Adresser les
offres à M. Job. Bittller, sellier, Linde,
Berne. (H. Y.)
¦̂ WMMM—1 —̂g——i^——1^—
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l On cherche pour une jeune fille de
14 ans, une place d'apprentie chez une
bonne tailleuse. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 7604

UN JEUNE HOMME
intelligent et bien élevé, trouverai t place
comme

apprenti
dans une maison de commerce de tissus
et confections. — Conditions favorables. —
Pension à la maison. — Adresser offres
sous chiffres T. 3190 Y. à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

Apprenti
A. Zirngiebel , relieur , rue du Seyon,

demande un apprenti. 7649c

ibes de 15 et de 10 cent., ainsi que des
Potages à la minute, chez

ROUGEMONT -LAMBERT , à Chez-le-Bart.

A. LOUER
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièces cha-
cun, aveo de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, eto.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièces spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les «services publics, du
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à NmohâteL 5803

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

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

Colombier
A louer pour le 24 août prochain , un

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

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

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

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

ron , à l'atelier de gypserie et peinture.

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

CHAMBRES â L01M

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

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

A louer tout de suite, à un monsieur
ran gé une jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rue Pourtalès 13, au 4m<» étage à
gauche. 7405

Pension soignée et chambre si on le
désire. — Faubourg de l'Hôpital 11, au
second. 7616c

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

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

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

Belle chambre avec cuisine et eau.
Ecluse 31, magasin. 7644c

Jolie chambre & loner, vis-à-vis du
pavillon do musique, Avenue du 1" Mars
no 16, rez-de-chaussée. 7650c

Jolie chambre meublée , exposée au
soleil, Epancheurs 9, 4""». 7562c

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2m» étage, 4081

Une chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, avec la pension si on le dé-
sire, rue Fleury no 20. 7674c

Chambres et pension , rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée. Dîner seul également. 6707

Trois chambres avec on sans pension.
Rue des Beaux-Arts 3, 3m« étage. 7151

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



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

©?r~3 PIHMS Oïï TlQOTItg
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Jenne chatte gris cendré, rayée, taille

moyenne, yeux noirs dans une tête gris
clair , tache blanche sous le cou, très
visiblement en voie de famille, est per-
due depuis lundi soir, du n° 19, faubourg
de l'Hôpital, 2""» étage. La rapporter au
dit no ou avertir si on croit l'avoir vue.
Bonne récompense. 7698c

AVIS DIVBRfl

On prendrait J^ffiSS
trie 17, rez-de-chaussée. 7624c

_ JÊ W " L'atelier de Mlles
LEPRINCE sera fermé jns-
qn'à la fin d'août. 7ms

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

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

à Marin. 3747

— Compagnons, en rang sur la même
ligue I

L'ordre fat exécuté.
— Très bien ! et maintenant à toute

bride et enveloppons-les.
Les neuf soudards s'élancèrent en

poussant de grands cris.
Lenr front de bataille était imposant,

et l'on pouvait facilement prévoir que le
gentilhomme et son ecuyer seraient écra-
sés au premier choc. Tout à coup le sire
de Chailly, qui surveillait ses ennemis
d'un œil impassible, dit à son ecuyer :

— Tirons à gauche, et ventre à terre (
Il faut gagner du temps ; ces brutes ont
trop d'avantage sur nous.

Leurs chevaux, stimulés par l'éperon ,
partirent rapides comme le vent, an
grand ébahissement dès soudards, trop
vigoureusement lancés pour imprimer
ane direction nouvelle à leurs montures.

Qaand ils réussirent à s'en rendre
maîtres, le sire de Chailly et son fidèle
ecuyer les avaient distancés de plus de
cinq cents pas; en outre, ils s'étaient
sensiblement rapprochés des cinq cava-
liers signalés par la sentinelle, et qui
avaient quitté la grande route comme
pour voler à leur secours.

Ces cinq cavaliers venant de Parthenay
n'étaient autres qa'Ambroise de Loré,
damoiselle Blanche, Epi-d'Or, le Cham-
pion et son ami Michel, an des écayers
da connétable.

Michel, envoyé par son maître au-de-
vant du messager de Marie d'Anjou , avec
laquelle il correspondait secrètement de-
puis sa disgrâce, avait rejoint nos voya-

geurs sur la route et continuait de che-
vaucher en leur compagnie.

Une sorte de pressentiment disait au
sire de Chailly que ceux qui venaient à
sa rencontre ne lui étaient pas étrangers.
II poussa un cri de joie dès que la dis-
tance lui permit de les reconnaître. Les
cavaliers y répondirent par un cri de
surprise.

L'apparition du sire de Chailly, qu'on
avait tout lieu de croire à Chinon, néces-
sitait des explications qu'il allait s'em-
presser de donner, quand le vaillant
Quatre-Sous, qui ne perdait pas de vue
les soudards, s'écria tout à coup :

— Messire, Messire, nos ennemis ga-
gnent du terrain. Us ne sont plus guère
qu'à deux cents pas.

Les quelques paroles du maître-sau-
cier firent l'effet d'un coup de clairon.

Toutes les questions cessèrent.
Laissant Blanche et Epi-d'Or derrière

eux, Ambroise de Loré, le Champion et
Michel vinrent se ranger auprès du sire
de Chailly et de Qaatre-Sous, pointèrent
leurs lances et coururent droit à l'en-
nemi.

On était alors toujours prêt à la bataille.
Les soudards, trop engagés pour aban-
donner la partie, arrivaient aa galop ; ils
voulaient d'ailleurs gagner à tout prix la
double récompense promise.

Par malheur, leurs chevaux, an mo-
ment surmenés, n'avançaient plus avec
le même ensemble ; quatre seulement
tenaient toujours la tète; les cinq autres
s'échelonnaient derrière, malgré les ef-
forts de leurs maîtres pour les ramener
au rang des autres. Il n'y avait plus que

deux longueurs de lance entre la troupe
du sire de Chailly et celle des soudards.

— Hardi ! compagnons, cria le gentil-
homme.

Un bruit sec, retentissant, puis des
cris, des plaintes, lai répondirent dans
la même seconde. Les quatre soudards
du premier rang avaient perdu les étriers
et roulaient pèle-mèle sous les pieds de
leurs chevaux effarés.

Deux étaient morts, les deux autres
hors de combat. La durée d'an éclair avait
suffi pour leur défaite.

— Sus aux traînards ! cria le sire de
Chailly.

Mais les traînards avaient tourné bride,
et déjà fuyaient en désordre à travers la
plaine.

La terreur les avait saisis.
— Poursuivons-les l cria le sire de

Chailly, il faut que je sache ce que ces
bandits avaient en tête.

— Bah 1 dit Ambroise de Loré en dési-
gnant les blessés, en voilà deux qui suf-
firont pour nous l'apprendre; croyez-
moi, ménageons nos chevaux.

— Voilà qui est plus raisonnable, ré-
pliqua le sire de Chailly.

En quelques minutes, on dégagea les
soudards que l'on voulait interroger. Les
malheureux poussaient des gémissements,
non qu'ils fussent bien grièvement at-
teints, mais on n'avait pas alors l'habi-
tude de prendre à rançon des gens de
leur sorte, et ils cherchaient à attendrir
leurs vainqueurs.

La pilié n'était plus en usage depuis
longtemps, et nul doute que l'on n'eût
achevé les deux drôles, si l'on n'avait

pas eu besoin d'en obtenir d'utiles ren-
seignements.

— Allons, allons, cessez vos jérémia-
des, on ne vous cassera pas encore la
tète aujourd'hui, et c'est peut-être dom-
mage, car vous l'avez mérité dix fois,
dit le sire de Chailly.

— Merci, merci, Messire, murmurè-
rent les soudards.

— C'est bien, c'est bien, mais n'allons
pas trop vite, car nous ne consentons à
vous laisser la vie qu'à la condition de
savoir quels étaient vos projets sur nous,
et dans quel intérêt vous aviez dressé
cette belle embuscade.

— Ah t Messires, reprit le soudard
(celui qui justement avait entraîné ses
compagnons), le capitaine était seul dans
le secret de l'expédition, et vous l'avez
si bien réduit au silence, que le diable
loi-même n'en pourrait rien tirer.

Blanche et Epi-d'Or s'étaient rappro-
chés de nos personnages.

— Tant pis pour vous, ribauds I et
puisqu'il en est ainsi, on va vous en-
voyer rejoindre votre chef, à qui vous
aurez le droit de reprocher sa trop grande
discrétion .

— Messire, Messire, vous serez plus
généreux envers de pauvres soldats qui
n'ont fait qu'exécuter un ordre.

— Exécuter un ordre ? reprit le sire
de Chailly avec colère, votre capitaine
était mort quand vous vous êtes élancés
sur nous, dont vous pensiez probable-
ment ne faire qu'une bouchée.

— A ce moment, Messire, nous vou-
lions simplement venger la mort de notre
chef.

— En vous mettant neuf contre deux 1
la manière était noble... Mais en voilà
assez.

S'adressant alors au Champion, à Ber-
nard et à Michel , le sire de Chailly ajouta :

— Achevez vite ces deux ribauds,
dont on ne peut rien tirer, car nous n'a-
vons pas de temps à perdre.

— Messire t Messire ! je vais tout vous
avouer, à condition que nous aurons la
vie sauve, s'écria le soudard, sérieuse-
ment effrayé cette fois.

— Toute la vérité ? demanda le sire
de Chailly, en insistant sur le mot.

— Oui, Messire.
— J'y consens encore, mais parle vite

et sans la moindre restriction.
— Messire, vous allez tout apprendre

en quelques mots : Nous avons été en-
voyés à votre poursuite pour vous tuer,
ainsi qu'une noble damoiselle vêtue en
page et qui devait chevaucher en votre
compagnie, Messire.

— Qui a pu vous donner un pareil
ordre ? s'écria le sire de Chailly stupéfait.

— Le sire Gilles de Laval, baron de
Retz, présentement au château de Par-
thenay.

— Je ne m'étais pas trompé s'écria
Ambroise de Loré en regardant Blanche
et le Champion... Mais poursuis, dit-il aa
blessé.

— Je n'ai plus rien à dire, Messire, si-
non qu'il nous avait été promis à chacun
cinq livres d'or, dans le cas où nous
réussirions dans notre entreprise.

(A suivre.)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
h NeuchAtel-Ville

du 3 au 9 août 1896.
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DES g a  i
LAITIERS i l  1

Schmidt, Guillaume 40 32
Freiburghaus, Adolphe 40 81
Isenachmidt, Christian 35 32
Prysi-Beauverd 37 31
Winkler, Fritz 37 30
Portner, Fritz 35 32
Stegmann, Marie 3S 3tf
Pillonel, Lydie 37 31¦Wiil-sver, Edouard 33 32
Jost, Samuel 40 30
Bonjour, Herbert 40 32
Salchli, Jean 40 3T
Fisch, Jean 40 81 *
Rosselet, Marie 34 31
Chevrolet, Paul 40 31
Deschamps, Jean §7 31
Flury, Joseph 33 ag

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
¦gnlnaie franc»,

Direction de Police.

N0U7ELLES P0LITIQUES

Angleterre
La situation parlementaire du cabinet

Salisbury est l'une des plus étranges qui
se paissent voir. Malgré son écrasante
majorité, il n'a pas cessé d'être contrarié
dans ses projets, et voici qu'il arrive à
la fin de la première session qu'il dirige,
sans avoir rien pu réaliser de son pro-
gramme. A la Chambre des communes,
il n'a pu faire passer ni son bill sur les
paroisses, ni le bill agraire pour l'Irlande.

Dans ce dernier projet , la Chambre
des communes a introduit des amende-
ments qu'il avait vainement combattus.
La Chambre des lords, à son tour, vient
encore de modifier ce projet, déjà rema-
nié, et , par deux fois, s'est prononcée
nettement contre le cabinet, en adoptant
de nouveaux amendements repoussés
par lui.

Cette série vraiment lamentable d'é-
checs crée au gouvernement une situa-
tion très délicate, si délicate que le Con-
seil des ministres s'est réuni, samedi,
pour en délibérer. Un journal conserva-
teur et ministériel par excellence, le
Daily Telegraph, ne fait aucune diffi-
culté pour ' le reconnaître ; il avouait,
lundi, sans détours, la gravité de la si-
tuation : il ne reste au cabinet qu'à se
soumettre en acceptant les amendements
qu'il désapprouvait , ou à confesser son
insuccès en retirant le bill en question.
Or, les deux alternatives étaient égale-
ment pénibles : les amendements que la
Chambre des lords vient de voter sont
tels que le bill n'aurait plus la portée
d'une amélioration aux conditions agrai-
res en Irlande ; il serait, par conséquent,
sans objet; et les accepter reviendrait
pratiquement — ce qui pis est — au
maintien pur et simple du statu quo
dans l'île sœur.

Au dernier moment, fort heureuse-
ment pour le cabinet, tout s'est cepen-
dant arrangé. Une lettre de quelques
pairs irlandais aux journaux, cherchant
à atténuer l'importance et la gravité de
leurs amendements, semble avoir en-
traîné la majorité des opposants, puisque
mardi le télégraphe annonçait que le
Land bill a été finalement adopté dans
la teneur que lui avait donnée le gouver-
nement. Si le gouvernement s'en tire,
ce n'est, en tous cas, que bien pénible-
ment.

Le plus curieux est que dans ces
échecs successifs du cabinet conserva-
teur, le parti libéral n'esta en Somme,
pour rien ou pour bien peu de chose.
Amendements et votes hostiles émanent
de la majorité conservatrice. Ainsi se
vérifie la parole prophétique de M. Glad-
stone, que la question irlandaise ne sau-

(Voir mite en 4»» pua».)

EXPOSITION — GENEVE 1896
HOTEL-PEWSION MCOLE, \Z ÎE2bu

Logement, 2 fr. 50. — Repas, 2 fr., vin compris.
TéI_J:é_F:E3:©___T:E_ 1920 (H. 6201 x.)

COLLÈGE ET PENSIONNAT
de l'Abbaye de St-Maurice (Valais)

Ouverture : le 28 septembre

Le collège comprend une année de philosophie, un gymnase littéraire de six
ans, une école moyenne de trois ans et un cours spécial pour les Allemands et les
Italiens qui veulent étudier la langue française.

S'adresser an préfet du collège, ponr les renseignements ultérieurs. (H. 10122 L.)

__§4B U A i l C  8IIV TIPPIIC -i -̂MBOnP§ H Aux AUX HdôUô '.l̂ faS

ACADÉMIEJ)EJVEUCHATEL
SÉMINAIRE M FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS

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

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

Mme veuve RAISIN
§A6E « FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, me du Mont-Blanc, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X.)

POUR PARENTS
ET

PliSïfpiTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

3_PE3isrsioisr
peuvent .s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NETTOHATBILi

8, Rne <In Temple -Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

BERNE
DEUX OO TROIS JEUNES FILLES

désirant fréquenter les écoles supérieures
de la ville, trouveraient accueil amical
dans une famille, à Berne. Prière d'adres-
ser les offres - sous chiffres R. 3186 Y. à
Haasenstein & Vogler , Berne.

LA MAISON

B0ULEY, VIOLETTE & FILS
à MEUESAULT (Bourgogne)

ayant clientèle en Suisse,
deii_ia.ii.de agents

munis de références. (H. 7564 X.)

__PE_*TSIO]V
et enseignement pour deux ou trois gar-
çons désirant apprendre à fond la langue
allemande ou se préparer aux études
techniques. — Vie de famille. — Bonnes
références. — S'adresser, à M. Seifert,
directeur de l'Ecole professionnelle et
commerciale de Baden-Baden (Alle-
magne). (H. 3226 Q.)

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

A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE

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

BON PAPIER

PRIX : SO OENTIldCES

ÉCOLE de COMMERCE I
DE NEUCHATEL

A._N_N_ÉE SCOLAIRE l§96-97
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 16 septembre 1896,

â 8 heures du matin.
Commencement des cours ; jendi 17, dès 8 heures du matin. 7569

Des cours de comptabilité et de bnrean commercial seront
organisés spécialement à l'usage des demoiselles. Ces conrs seront
CJBATIJITS , et se donneront, autant qne possible, en dehors des

p heures de bnreau et des heures de classe. — Ils commenceront très
prochainement si le nombre des inscriptions est suffisant.

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

LE DIRECTEUR.

Exposition̂ —^Genève 1896
RESTAURANT DU PARU DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
*37-_a*,BI_-:E3 D'XIOTB

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

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

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
REPAS flegnls 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, m compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
tPCEJESjà — ÇSJ^O-S'Oa — (TgtrBT_-f>rgtqE_>_rt^ N̂. urt

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

Four vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÈVmOK SQMM&WLR, 12 août 1896

VALBUBS Prix fait D«mKDdi Ohn
Actions j

Banque Commerciale . . ; — — 495
Banque du Locle . . . | — — 680
Crédit foncier neuchâtel1 i — — 575
La Neuchâteloise . . . .  ! — 415
Jura-Simplon, ordinaires | — 207 2C9
Fab. de ciment St-Sulpice 1 — 8 0 0  —
Grande Brasserie, ordin. — j — 4c.O

» » priv. . — | — 520
Papeterie de Serrières. . — 115 —
C&bl.èl., Cortaillod, priv. — 600 —

» » * d'app. — 390 —
» » » jouiss. — 200 —

Régional du Vignoble — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 230
Tramway Saint-Biaise . — 3S0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel01' — — 400
Immeuble Ghatoney. . .  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 75 —

Obligations
Franco-Suisse, 3»/4 % — 500 503
Jura-Simplon, 3»/»% — 509 611
Etat de Neuch. 18774'/«% — M2'/, —

» » 3%o/ 0 _ 1008/  ̂ —
» » 3> ,»/o — 100«/4 —

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» » 3Vs% — 100 ! —
» » 3V« % - 100 I —

Com. de Neuchâtel 4 Vi% — 102'/, • —» » 3Vs% — 1C01/, -
Locle-Ch. -de-Fonds4Vs% — lui1/, —

» » 4 % ¦ — 101 i —
» » 3»/< »/o — 100 —

Locle, 3.60 o/6 — 100 ! -
Aut.Com.Neuc.38/4,3V20/o — — I —
Créd' fonc" neuch,4 1/s% — lOO1/, —

» » ». 3V,% - 100 -
» » » 8V_ °/o — — 100

Lots munie, neuch" lbô7. — 22 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100V9 —
Grande Brasserie 4 % . — 1001/, —
_joc.tech_-iq«S°/oS/275 fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 3Vs % —
Banque Commerciale . . — 8 lk% —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Ballon signalé. — Oa télégraphie
d'Ottawa que deux troupes d'Indiens
prétendent avoir vu, par 59°15 de lati-
tude et 125°4 _5 de longitude, le ballon
de l'explorateur Andrée, se dirigeant
vers le nord.

Il serait bien extraordinaire, d'abord
que les dits Indiens eussent pu déter-
miner qu'il s'agissait du ballon d'Andrée,
et ensuite que ce ballon, qui devait par-
tir du 80° de latitude nord et du Spitz-
berg, se trouvât dans les parafes du
nord des Montagnes Rocheuses. En re-
vanche , rien n'empêche qu'il s'agisse
d'un autre ballon.

Seiza heures au fond de la mer. —
Le soir du 1er août , vers cinq heures,
dans la rade de Lerici (golfe de la Spe-
zia), devaient commencer les expériences
d'immersion de la sphère méthydrique,
inventée et construite par M. Corzetto,
de Turin. M. Corzetto, s'étant introduit
dans le gigantesque globe avec deux ou-
vriers, le fit lentement s'enfoncer dans
la mer. Les habitants de Lerici remar-
quèrent que la sphère, disparue sous les
flots depuis quelques heures, ne repa-

raissait pas à la surface. Une certaine
inquiétude s'empara des esprits, on crai-
gnait un malheur. En attendant , la nou-
velle se répandait dans tout le pays et
tout le monde se porta sur la plage pour
savoir ce qui en était. De nombreuses
embarcations se rendirent à l'endroit où
l'on présumait que la sphère avait été
plongée, mais on ne put rien découvrir
au fond de la mer, tant à cause de la
nuit qni venait que de la prande profon-
deur qui existe à cet endroit (environ
quinze mètres). Les autorités de Lerici
télégraphièrent le cas au commandant en
chef du département pour demander de
prompts secours.

Le contre-amiral Gandiaui envoya alors
un ponton remorqué par deux vapeurs,
des plongeurs et les appareils nécessaires
de sauvetage, et se rendit de sa personne

' sur les lieux. Malgré l'heure avancée, les
ordres donnés furent exécutés avec le
plus grand empressement , el les travaux
de sauvetage commencèrent à 2 h. 30 du
matin. Il fallut surmonter de grandes
difficultés , tant pour retrouver la sphère
que pour la lier avec des câbles, parce
qu'elle était très enfoncée dans la fange .
Après quatre heures d'un travail pénible
et difficile , à sept heures du matin, la
sphère put enfin être ramenée à la sur-
face de l'eau. Pendant l'opération, la
rade s'était couverte de barques bondées
de gens curieux de connaître le sort des
trois naufragés.

À peine sorti de l'eau , l'inventeur , M.
Corzetto, ouvrit l'orifice supérieur et fut
salué des applaudissements de tous les
spectateurs. Très ému, il a salué l'amiral
Candiani , son sauveur , le remerciant en
son nom et en celui des deux hommes
qui l'accompagnaient , ainsi que tous ceux
qui , avec un zèle égal à la gravité du cas,
n 'avaient rien épargné pour les délivrer
de leur captivité au fond de la mer. Ces
trois naufrag és d'un genre tout à fait
nouveau et original sont restés au fond
de la mer, dans la sphère, pendant seize
grandes heures, et l'émotion qu 'ils ont
éprouvée dans ce long espace de temps,
enfermés dans leur prison de fer , com-
plètement isolés du monde, a été telle
qu'on ne peut la décrire, d'autant plus
qu'ils s'imaginaient que personne , peut-
être, ne se serait aperçu de leur dispari-
tion. Cette sphère , qui , dans l'idée de
l'inventeur, devait être plongée et rame-
née à la surface automatiquement, au
moyen d'appareils internes , n'a pu fonc-
tionner cette fois, à cause de la fange
dans laquelle elie était enfoncée.

De New-York au Havre en canot. —
Une dépèche nous a annoncé qu'un canot
était arrivé vendredi matin au Havre,
venant de New-York. Deux marins le
montaient : Georges D. Ulon; âgé de 31
ans, et Frank-D. Samuelson , âgé de 36
ans, tous deux Norvégiens.

Ulon et Samuelson avaient emporté
avec eux sept paires de rames et se re-
layaient de trois heures en trois heures.
Ils ont quitté New-York le 6 juin et ont
fait , par conséquent, la traversée de
l'Océan en soixante-deux jours . Les 7, 8
et 9 juillet , ils ont eu à supporter un
très mauvais temps. Le 10, un coup de
mer a fait chavirer leur embarcation ,
qu'ils n'ont pu relever qu 'au prix de
mille efforts et par leurs seuls moyens,
obli gés de nager d'une main et de tra-
vailler de l'autre à relever Fox et à re-
chercher leurs effets. Le 15, ils étaient
sans vivres depuis douze heures, lors-
qu'ils furent rencontrés par le voilier
norvégien Cito, qui leur fournit de l'eau
et des aliments. Comme ils sont absolu-
ment sans ressources, ils comptent s'ex-
hiber avec leur canot au Havre d'abord ,
puis à Rouen et à Paris, et gagner ainsi
de quoi regagner New-York.

NOUVELLES SUXSSBS

Militaire. — Le Conseil fédéral a dési-
gné pour prendre part aux manœuvres
des 12e et 17e corps d'armée de France,
le lieutenant-colonel d'état-major Brun-
ner, de Berne, et le major d'artillerie
Chauvet, instructeur, à Thoune.

ZURICH. — La police sanitaire de Zu-
rich a séquestré samedi soir , dans diffé-
rentes brasseries de cette ville, une cen-
taine de fûts contenant de la bière « trop
jeune ». Soixante des fûts saisis renfer-
maient de la bière allemande. Des plaintes
unanimes s'élèvent contre la vente de
bière trop récemment fabriquée.

— Lundi matin, un bataillon de re-
crues défilait dans les rues de Zurich, se
rendant aux casernes de l'AUmend. Au
passage de la Werdstrasse, la musique
qui se trouvait en tète de la troupe se
mit à jouer une marche militaire telle-
ment entraînante , qu'un pauvre vieux
bidet qui stationnait attelé à un char de
limonadier, au bord du trottoir , s'élança
à fond de train dans la direction suivie
par les militaires. Cette prouesse eut
pour résultat de faire basculer les bou-
teilles de limonade , qui tombèrent dans
la rue en faisant explosion avec un bruit
semblable à une vive fusillade. La déso-
lation du charretier faisait piti é à voir.

— La semaine dernière, le comman-
dant de la police munici pale de Zurich
recevait du préfet du district saint-gal-
lois de Buchs l'avis qu'on venait de re-
lever, dans les environs de ce dernier
village, un jeune homme couvert de
blessures et qui , à cause de la gravité de
son état, avait dû être transporté d'office
à l'infirmerie locale. Le blessé déclarait
venir de Zurich.

A la suite de cette communication , un
sous-officier fut immédiatement dépêché
à Buchs, où il a trouvé l'infortuné adoles-
cent dans une situation vraiment digne
de pitié. Le corps du pauvre garçon était
couvert de brûlures ; des lambeaux de
chair étaient détachés du tronc, laissant
voir les côtes à nu. Les doigts également
se trouvaient dépourvus de chair.

Interrogé immédiatement par l'agent,
le blessé, âgé de dix-sept ans. raconta
qu 'il était originaire du Tyrol. Employé
dans une tuilerie de Wiedikon , il avait
voulu un matin faire cuire son déjeuner
sur une lampe à esprit-de-vin ; mais
malheureusement l'appareil dont il se
servait ayant fait explosion, il fut bien-
tôt entouré de flammes et affreusement
brûlé. A ses cris, ses camarades accou-
rurent et éteignirent rapidement le feu ,
qui , hélas! avait déjà accompli son œuvre
de destruction.

Au lieu de se mettre au lit comme le
lui conseillaient ses amis, le jeune Tyro-
lien déclara qu'il voulait partir pour aller
revoir sa mère au pays, et, donnant im-
médiatement suite à son projet , il se mit
en route après avoir touché son salaire.
Arrivé à Birmensdorf , il se fit panser par
un médecin, qui voulut le faire entrer à
l'hôpital. Mais il s'y refusa énergique-
ment et continua son voyage. Malheu-
reusement, aux environs de Buchs , ses
forces le trahirent et il tomba sans con-
naissance au bord do la route. Les mé-
decins le considèrent comme perdu.

FRIBOURG . — Dimanche dernier , des
campagnards ont trouvé les cadavres de
dix-neufs brebis enfermées dans un cha-

letau-dessus de Montbovon ; ces moutons
appartenaient à divers particuliers de
cette commune. Ou avait laissé l'une des
portes du chalet constamment ouverte
afin de permettre à ces animaux de s'a-
briter contre les intempéries de la saison,
mais comme cette unique porte n'était
pas assez solidement maintenue ouverte,
on croit que ces pauvres bêtes , par un
mouvement quelconque , auront réussi à
fermer cette seule issue et ont ainsi péri
de faim dans le chalet. Quatre moutons,
encore en vie, avaient totalement rongé
la laine des animaux.

On ne s'explique pas comment on ne
s'est pas aperçu de ce drame entre bêtes
par les appels désespérés que les malheu-
reuses n'ont pu manquer de pousser.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Le mauvais temps a en-

core arrêté la moisson durant la dernière
semaine, et bien des blés ont souffert de
l'humidité. On se hâte de rentrer les der-
niers, ainsi que les avoines, dont la ma-
turité est terminée depuis quelques jours
déjà; ces dernières n'ont cependant pas
encore trop souffert.

Mes et farines . — On se livre actuel-
lement un peu partout à des calculs sur
l'évaluation de la nouvelle récolte et sur
celle des stocks existants encore en ma-
gasins. C'est, comme on le pense bien,
ce qui dirigera les cours vers la hausse
ou vers la baisse. En Angleterre, la ré-
colte n'est pas estimée le tiers de ce que
réclame la consommation, et les stocks
visibles, qui étaient estimés à 2 1/2 ail-
lions de quarters l'an dernier à pareille
époque, ne sont cette année que de 13/.i
million de quarters . Aux Indes, ou es-
time à 22 ou 23 millions de quarters Ja
récolte, qui était de 30 millions l'année
dernière. En Améri que, elle ne dépasse
pas celle de 1895. En Russie, elle est in-
férieure à celles des trois dernières an-
nées.

Pommes de terre. — On se plaint un
peu partout que l'humidité des dernières
semaines a amené la maladie des pommes
de terre. Les tubercules, partout beaux
et nombreux , menacent de se gâter. Sur
la place de Genève, le commerce refuse
absolument de faire de gros achats, la
marchandise ue pouvant pas se garder
longtemps . Cette situation pèse un peu
sur les prix.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire- — La fête annuelle
de la Société cantonale neuchâteloise
d'histoire et d'archéologie a été fixée dé-
finitivement au lundi 14 septembre , à
Boudevilliers.

Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme
du canton, dit le Neuchâtelois, en va-
cances au Valanvroj , près la Chaux-de-
Fonds, était monté lundi sur un cerisier
pour y faire la cueillette. Au début de
l'orage qui survint, un coup de foudre
l'atteignit , qui mit le feu à ses vêtements
et le marqua de brûlures à la poitrine.
On espère qu'il s'en remettra. Deux jeu-
nes filles, qui étaient sous le cerisier,
n'ont pas été atteintes.

Fleurier. — Dimanche matin , une
foule nombreuse se pressait dans l'en-
ceinte de l'église catholique de Fleurier ,
qni allait recevoir la consécration épisco-
pale. A 10 heures et demie eut lieu une
grand'messe dans laquelle plusieurs no-
tabilités catholiques de la Suisse prirent
tour à tour la parole.

Dans un banquet qui suivit on remar-
quait , entre autres, la présence dn pré-
sident du Conseil communal de Fleurier
et du préfet du Val-de-Travers. De bon-
nes paroles ont été prononcées par M.
Ruedin , curé de Fleurier, par M. le pré-
fet du Val-de-Travers, par M. le cha-
noine doyen de Pontarlier et par M. Dé-
ruaz, évèque de Lausanne et Genève.

rait être étouffée et qu 'elle reparaîtrait
sans cesse. Le bill de M. Balfour échoue
devant le mauvais vouloir de ces mêmes
landlords irlandais , dont l'opposition
amena l'échec de la grande réforme et la
chute de l'avant-dernier cabinet libéral.
Ils tiennent aveuglément à leurs privilè-
ges de grands propriétaire s terriens ;
jamais aucun raisonnement ne pourra les
convaincre qu 'ils doivent en céder une
parcelle à leurs fermiers. Comme ils sont
les maîtres absolus à la Chambre des
lords, c'est là que viendra échouer fata-
lement toute tentative de réforme. Après
M. Gladstone, M. Balfour en fait actuel-
lement l'expérience.

Ainsi reparaît aussi le dilemme que
formulait naguère M. John Morley à pro-
pos du Sénat britanni que : « Il faut qu'il
s'amende ou qu'il disparaisse » . Les lords
ne* s'étant pas amendés, après dix mois
de pouvoir lord Salisbuay et M. Balfour
en sont exactement au même point où
s'était trouvé l'inutile successeur de M.
Gladstone, lord Roseberry, incapable de
dominer les divisions de son parti et d'y
maintenir la discipline. Les landlords
l'auront voulu ainsi.

Espagne
Le gouvernement espagnol a adressé

aux puissances européennes, après en
avoir donné lecture à leurs représentants
auprès de la cour d'Espagne, un mémo-
randum exposant tous les aspects de la
question de Cuba et l'état de ses relations
avec les Etats-Unis . Ce document, conçu
en termes pleins de déférence pour la
correction d'attitude et la conduite du
président Cleveland, constate cependant
l'insuffisance des mesures prises à Was-
hington pour réprimer les secours con-
tinus donnés par des citoyens américains
aux insurgés cubains. Le mémorandum
vise à obtenir l'appui moral et amical
des puissances européennes auprès des
Etats-Unis, pour décider le gouverne-
ment américain à laisser faire l'Espagne
à Cuba et à persévérer dans sa neutra-
lité. Le document fait entrevoir de larges
concessions que l'Espagne est disposée à
accorder aux Cubains pour consolider les
liens entre eux et la métropole, et en
même temps la ferme résolution de ne
reculer devant aucun sacrifice pour main-
tenir la domination espagnole.

Turquie
On mande de la Crète que l'anarchie

est complète dans le district d'Hera-
kleion , où les Turcs ont de nouveau in-
cendié quatre villages.

— Les officiers et sous-officiers grecs
qui ont déserté sont débarq ués dans la
province de Skafia , où ils ont été reçus
avec un enthousiasme général.

Grèce
On attache une grande importance à

une conférence que le roi a eue mardi
avec les ministres de la guerre et des
affaires étrangères et M. Delyannis. Une
vive émotion règne dans la population ,
très excitée.

OHBONIQUB LOCALE
Tribunal cantonal. — Ensuite de la

nomination au Conseil d'Etat de M. Jean
Berthoud , le Tribunal cantonal a désigné
M. Paul Jacottet, avocat, pour remplir
les fonctions de suppléant extraordinaire
du président du tribunal de Neuchâtel ,
et cela aussi longtemps que le titulaire à
cette présidence n'aura pas été nommé
par le Grand Conseil.

Tir. — Au tir des Armes-Réunies, à la
Chaux-de-Fonds, les Mousquetaires ont
eu la 2me couronne (argent) au concours
de sections et la 7me couronne (argent)
dans le concours de groupes à la cara-
bine ; pour le tir au revolver, Neuchâtel
a eu la 2me couronne (argent).

MM. A. Bourquin et A. Hirschy ont eu
des couronnes individuelles au concours
de sections et M. A. Bourquin au con-
cours de groupe.

Alerte. — Ce matin , à 3 heures, un
commencement d'incendie, dû on ne sait
à quoi , a éclaté au second étage de la
Fabrique de télégra phes, dans l'atelier
des femmes.

Immédiatement avertis , les gardes com-
munaux se sont rendus sur les lieux et
ont éteint le feu après quatre décharges
d'extincteur. Les dégâts ne sont pas
grands.

CHOSES ET AUTRES
Croissance nocturne. — C'est un fait

curieux que la nuit est le temps que la
nature utilise pour la croissance. Les

plantes croissent bien plus pendant la
nuit que pendant le jour, comme on peut
s'en convaincre en les mesurant. Mesu-
rez une vi gne le soir, mesurez-la de
nouveau le matin , puis encore le soir
suivant , et vous verrez qu 'elle a crû
pendant la nuit deux ou trois fois autant
qne pendant le jour. Pendant le jour la
piaule est très occupée à recueillir des
aliments de diverses provenances , et
pendant la nuit ces matériaux bruts
sont assimilés aux sucs de la plante.

On peut en dire autant de la création
animale. Les enfants croissent plus rapi-
dement pendant la nuit. Pendant le jour ,
tandis que l'enfant est éveillé et actif , le
système est continuellement occupé à
disposer des matières nou assimilables
aui résultent de cette activité, mais pen-

ant le sommeil le système est libre
d'étendre ses opérations au-delà du rem-
placement des particules usées ; de là sa
croissance rap ide. Voilà pourquoi beau-
coup d'invalides ont besoin de tant de
sommeil et de repos. Quand l'homme se
sera replacé clans les conditions voulues,
qu'il se sentira bien reposé, la nature se
chargera d'elle-même de revendiquer
ses droits ; elle nettoiera les tissus des
matières impures dont ils sont chargés et
rétablira les organes dans leur condition
normale.

Toilettes diverses. — De la Semaine
littéraire :

Robe de p lage. Voici une toilette à la
fois originale et jolie. Elle se compose de
deux tissus : du crépon de laine rouge
avec lequel on simule une robe de dessus,
et de la soie de Chine, fond ivoire, pour
la robe de dessous. La ju pe de crépon
rouge, évasée, mais sans godets , est
plissée derrière, plate sur les hanches,
et garnie sur les côtés de deux quilles
de soie, ornées d'un fin galon de passe-
menterie tissé d'or. Ces quilles passent
sous la ceinture et montent jusqu'à l'é-
paule pour redescendre dans le dos. Le
corsage est échancré en carré sur la soie
ivoire, puis, sur les épaules, de larges
revers carrés retombent sur les manches,
également en soie. Col Médicis.

Costume de baigneuse. Avec 4m,50 de
serge blanche en grande largeur, vous
confectionnez le coquet costume que
voici : un pantalon bouffant , serré au
genou par une élastique , et une petite
blouse ample. Celle-ci , bien facile à faire,
se coupe à droit fil et se monte à un em-
piècement carré, qu'on garnit, ainsi que
le bas de la basque, d'un entre-deux de
dentelle rouge. Une ceinture de cuir
blanc la serre à la taille, sinon une étroite
bande de serge, recouverte d'entre-deux
de rouge. Manche courte, ballon. Grand
chapeau de paille blanche , garni d'un
nœud en galon mohair rouge.

Costume pour petit garçon de trois à
cinq ans. C'est une blouse en toile écrue,
serrée à la taille par une ceinture en
même tissu , passant dans une petite
patte de toile. Le devant et le dos de la
blouse ont un gros pli rond sur le mi-
lieu, puis deux pattes de toile formant
épaulettes, fixées par douze petits bou-
tons de nacre blanche. Le pantalon est
bouffant , à jarretières. Col montant ,man-
ches droites avec poignets. Avec quatre
mètres de toile et deux douzaines de
boutons, on a tout le nécessaire pour ce
petit costume, qui varie un pen d'avec
le genre marin.

Toilette de visites pour dames d'âge
moyen, en satin noir et dentelle noire.
La jupe est terminée par un volant de
dentelle indéplissable. Corsage-blouse en
même plissé de dentelle, ouvert en pointe
devant sur un plastron de satin crème.
De la ceinture , en satin noir , montent
quatre pattes en guipure crème, s'arrè-
tant à mi-hauteur du corsage. La manche
fourreau est surmontée de deux hauts
\olants de dentelle indép lissable. Col
garni d'un large nœud dc satin crème.

Toilette de promenade , genre tailleur ,
très parisienne dans sa simplicité. La
jupe gondolée, mais d'une ampleur très
modérée, est en léger drap beige clair,
garnie sur toutes les coutures d'un étroit
galon mohair de même teinte. Une veste
l'accompagne, veste dernier goût, droite,
courte, fendue devant , de chaque côté
et dans le dos, puis refermée sous trois
bouclettes. Pas de revers, mais une en-
colure en pointe s'ouvrant sur nn plas-
tron de batiste empesée, à haut col ra-
battu sur une minuscule cravate de satin
noir sans pans. Chapeau de paille verte
et fleurs des champs.

Vite encore une toilette de demi - deuil
d'une parfaite élégance. La jupe est en
taffetas noir , garnie dans le bas de deux
biais rapportés. La veste ouverte , à bas-
que évasée, en dentelle noire sur faille
blanche. Celte veste a les devants ou-
verts sur un gilet de taffetas noir , et
garnis d'un volant de taffetas plissé,
tournant autour de l'encolure. La man-
che fourreau est garnie d'un ballon
drapé , et au poignet d'uu volant de den-
telle. FRANQUETTE .

Les poules et la ponte. — Les poules
vivent en moyenne neuf ans. Le nombre
d'œufs que contient la grappe ovarienne
est de 600 environ ; par conséquent , les
poules ne peuvent pas donner plus de
600 œufs pendant les neufs années de
leur existence. Cette production se ré-
partit de la manière suivante: lr0 année ,
15 h 20 œufs ; 2™ année , 100 à 120 ;
3me année , 120 à I3o ; 41"8 année, 100 à
125; 5™« année , 60 à 80; 6™ année, 50
à 70; 7rao année, 35 à 40; 8me année, 15
à 20; 9,ue année , 1 à 10. Les meilleures
pondeuses sont les poules de la Flèche,
de Bruges , du Brésil , lecoucou de France,
les Javanaises et les Persanes. On facilite
la production des œufs, en prenant une
quantité quelconque de cosses de lin
bien séchées au four; on les bat et on les
jette dans l'eau bouillante ; le lendemain ,

on y mêle du son , du froment et de la
farine de glands en parties égales et on
en forme une pâte dont on nourrit les
poules. On peut y ajouter quel ques poi-
gnées de blé noir , de maïs , d'orge ou
d'avoine. La productio n des poules bais-
sant trop après la quatrième année, on
ne conserve pas ces volatiles au delà de
quatre ans.
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Bourse de Genève, du 12 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 688 - 3o/0 féd.ch.def. 103 75
Jura-Simplon. 209 - 3 Va fédéral 87. 104 75

Id. priv. ..— 3»/0 Gen.àlots 110 75
Id. bons 2û - Jura-S..3Vs°/o 510 —

N-E Suis. anc. 684 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . 827. - N.-E.Su_s.4°/c, 508 75
Union-S. anc. 453. - Lomb.anc. 3»/0 365 75
Bq* Commerce 1050 - Mérid.ital.3% 380 75
Union fin.gén. 672 — Pnor. ot.o.4% 43. —
Parts de Sètif. 165 - Serbe Or.rt . . 332 50
Alpines . . . .  - Donan.ott.5% 450 —

Demandé OBert
OhaagaB France . . . .  100,87 îf*> 33

i Italie 92 75 SS 75
a Londres. . . .  as 92 35 _.7

Genève Allemagne . . -r 08 50 '.09 —
Vienne . . . .  210 50 2ll 35

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

Genève 12 août. Esc. Banq. du Com.3 Vj%
Bourse de Paris, du 12 août 1896

(Cours do clôture)

3% Français. 102 60 Comptoir nat. 570 -
Italien 5 «/„ . 86 63 Crédit foncier 652 —
Rus.Oi'ien.4°/0 66 7; Créd. lyonnais 779 —
Russe 1891,3% 9. 95 Suez 838* —
Ext. Esp. 4% 63.8; Chem. Autric. 765.—
Portugais 3% —.- Ch. Lombards 
Tabacs portg1. — — Ch. Méridien. 599 —
Turc 4 °/0 . . . 19.07 Ch. Nord-Esp. K8 -

Actions Ch. Saragosse 165.—
Bq. de France. —.- Banqueottom. 5Sfî .—
Bq. de Paris. 831 - Rio-Tinto. . .  667 —

Imprimerie H. Wouiura * O»

Paris, 13 août.
En Bretagne , pendant un feu d'artifice

en l'honneur de M. Faure, une pièce
d'artifice a éclaté, tuant une fillette et
blessant trois hommes.

Sofia,, 13 août.
On assure que le ministre de la guerre

Petroff a donné sa démission et qu'il ne
la retirera pas.

Innsbruck, 13 août.
La basse vallée de l'Inn est en danger

d'inondation. Le chemin de fer et le té-
légraphe sont coupés.

Salzbourft, 13 août.
A la suite des pluies, la Salza a déme-

surément grossi et est sortie de son lit.
Les communications sont interrompues
en plusieurs points.

Constantinople , 13 août.
Zehni Pacha est envoyé en Crète com-

me haut commissaire, avec pleins pou-
voirs pour étudier les modifications à
apporter à la convention de Halepa et
punir sans distinction tons les fauteurs
de troubles.

New-York, 13 août.
Il y a eu hier 36 cas de mort par inso-

lation.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 12 août.
D'après les nouvelles reçues, les dom-

mages caus.s par l'orage de lundi soir
dans le canton de Bàle-Campagn e sont
plus considérables qu'on ne l'avait d'a-
bord annoncé.

Dans la vallée de Waldenbourg, le té-
légraphe, le téléphone et le régional ont
été interrompus . Dans les villages de
Bubendorf , Zunzgen , Tennigen et Hol-
stein, les dommages causés par les eaux
sont énormes. Le montant total des dom-
mages est estimé à plusieurs centaines
de mille francs .

Bâle, 12 août.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical-démocratique de Ja Suisse, convo-
quée pour le dimanche 23 août à Olten ,
a été renvoyée pour des motifs pressants
au dimanche 30 août.

Lucerne, 12 août.
Les eaux menacent le village d'Hergis-

wyl. La nuit dernière, on a demandé
par dépêche de l'aide; un détachement
de pompiers de Lucerne est parti. Ce
matin , on a demandé des renforts.

Stockholm, 12 août.
L 'Afonbladet publie la dépêche sui-

vante, rédigée par l'explorateur Andrée,
le 3 août : t Dans le port où la Yirgo est
entrée, le ballon est gonflé depuis plu-
sieurs jours. Tout est prêt pour le dé-
part. Jusqu'ici tout marche suivant les
prévisions, mais le vent souffle du nord
avec persistance. Tout va bien. — AN-
DRéE. »

Téhéran, 12 août.
L'assassin du shah Nasr-Ed-Dine a été

pendu ce matin. Une foule immense as-
sistait à l'exécution.

Baulonwayo, 12 août.
Les Matabélés des Matappo hills ont

été dispersés. Les chefs Makaoulu et
Ummugulu ont capitulé.

BH1IÈMS OTÎTOUES


