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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Forte rosée le matin. Alpes partiellement
visibles. Ciel nuageux tout le jour et ciel clair
le soir.

7 heures du matin.
Altit. ïemp. Buon. Vent. Ciel.

18 août. 1128 9.6 669.2 N. Clair.

BfïVEAC DU lAC ï

Du 19 août (7 h. du m.) : 430 m. 570
Du 20 » 480 m. 570

. Température du lac (7 h. du matin) : 19°.

IFraUËÂHIOEîS COMSroiMJS

A loner dès maintenant, pour 9 ou 10
mois, la propriété de JLa Chaumière,
Parcs 9, composée de maison d'habita-
tion (7 chambres, cuisine, etc.), verger et
petite vigne. Magnifique situation. Cet im-
meuble sera remis à bail dan s son état
actuel, récoltes pendantes. La maison
d'habitation étant destinée à être démolie

fc pour le rélargissement de la route, il n'y
sera pas fait de réparations. 7747

Adresser les offres avant le 24 août, à
la Direction des Finances communales.

COMMUNE DE PESEUX
La Commune de Pesenx met an

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

Les soumissions devront être remises
sous pli cacheté, au secrétariat de la
Commnne de Peseux , jusqu 'au samedi
22 courant. 7812

wsmwxM A firosas
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

IMMEUBLES A VENDRE
ô. Peseux

te samedi 28 août 1896, à 8 Va h.
dn soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Pe-
seta , Madame Cranle Huguenin -
Dardel exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, denx immeubles
qu'elle possède à Peseux, savoir :

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

2. Derrière chez Ferron, verger
de 760 mètres.

S'adresser sn notaire F.-A. DeBrot. à
Corcelles. 7756

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

A1T1TOITCES 
l à 8  lignes. . pour le canton 60 ot . Do la Suisse la ligne 15 ct.
4 à 5 > 65 D'origine étrangère 20
S i'  » 75 Réclames 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fir.
Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne , mlntal. 1

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

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

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.

viras PAE nu mwtom
Commune de Cornaux
Les mises- de regain auront lieu samedi

prochain 22 août , dès 1 henre après
midi.

Rendez-vons des miseurs au nant dn
village. v

Cornaux , le 17 août 1896.
7842 Secrétariat communal.

CRESSIER 7881c
Grandes enchères de regains, le

samedi 22 août , dès 1 heure après midi.

ANNONCES DE VENTE
L'MlflDfll Patenté du Dr 0ster-

UUUI1I0L maier de Munich est
une composition chimique d'une effica-
cité reconnue pour la conservation des
vêtements , fourrure», laines et
étoffes, dont il éloigne tons les insectes.

Il est employé comme puissant désin-
fectant dans les hôpitaux , fabriques ,
chambres de malades, etc., etc.

Ce produit cristallisé dans nne boite en
fer-blanc conserve sa force et son action
pendant trois ans. — Seul dépôt pour le
canton au magasin de cuirs Th.
Morel, à Nenchftt*!.

Prix de la boite 1 fr. — La douzaine
O fr. 75. 7877

ENVOIS FRANCO.

E. Schouffelberger
OOROEir/LIÈS

TOILES CIRÉES
Linoléum
Passages

Devants de lavabos
Tapis COJCO 

Tapis manille
Nattes

Descentes de lit
MILIEUX de SALON

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 4233

Téléphone. — Téléphone. s

Froment
A vendre, la récolte de 3 poses de

froment. S'adresser â H. Manmary, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 7887

VENTE DE CAFÉ-BRASSERIE |
Lundi 31 août 1S96, à 2 heures après midi, à la Brasserie K UPFER , à Payerne,

les hoirs Kupfer exposeront en mise publique les immeubles qu'ils possèdent en dite
ville, consistant en : 1» Bâtiment ayant café-brasserie, caves, plusieurs logements,
magasin, grange et écurie ; 2« Dit ayant ateliers ; 3° Beau jardin ombragé et jardin
potager à côté. — Le tout attenant, occupant 1206 mètres 2, soit 134 poses. •

Belle occasion près de la gare, à la bifurcation de plusieurs rues et au centre de
la ville et d'un quartier industriel. — Un corps de bâtiment peut servir à nn dépôt
de brasserie on à toute antre industrie quelconque. (H. 10,379 L.)

On traiterait de gré à gré avant les enchères.
S'adresser pour les conditions à l'Etude dn notaire PIDOUX , & Payerne.

Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur
d i li-, io le pot

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc FILS
8, Bue dei Eptnohenn, 8 946

TIIAWAIA à vendre, à bas prix.
«âwj; ***** S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 7823c

5 DEMANDEZ

« LÀ CITRONNELLE
¦M
g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn fralt
6 de citrons FRAIS.%S Se boit avec l'eau et l'ean gazense
.g* PRÉPARÉE PAR 7704

g Auguste FIVAZ
g" distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
g Exigez l'étiquette aveo raison de oommeroe.

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL 10

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

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

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

BIC7CLETTE
à vendre. Machine très fine ; pneumatique
Continental. Modèle 1896. S'adresser Plan
n» 1, rez-de-chaussée, à droite. 7865c

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

3F*i.Aj>ros
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rus Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATBL

É 

Goitre, Gonflement du cou
accompagnés d'étonffements, enflures des glandes, sont guéris par

\ F anti-goitreux universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
a P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. Dépôts : Nenchâtel : A. Dardel,8 pharm., A. Bourgeois, .pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard,

pharm. Locle, dans tontes les pharmacies. 6394
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Catarrhe d'estomac et bronchite
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnée de manque d'appétit , toux, expectoration , suffocations, etc., j'étais de-
venu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore à la
Policlinique privée de Glaris et, ensuite de la méthode qu'elle m'a prescrit par
correspondance et que j'ai appliquée rigoureusement, je dois dire que je suis tont à
fait rétabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit. Malleray
(Jura bernois), 11 septembre 1895. Ernest Gfeller. SÎF"" Le soussigné certifie ponr
véritable la signature de M. Ernest Gfeller, horloger, à Malleray, apposée ci-dessns
en ma présence. Malleray, le 11 septembre 1895. F. Germiquet, notaire. -qplB S'adr.
à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. nMBBHÉBBBBBHBBHI (9350)

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Ooq-d'Inde, 24

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

I 8JAJJI1
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET *& FIJL.S

8, rue des Epancheurs, 8 437

f! A n Q nÔ nsagé, crin animal, à
w****C*JtW vendre chez M"e
Sydler, Auvernier. 7838c

LAITERIE
Poteaux 6

Vient d'arriver du fromage gras d'Em-
menlhal , depuis 70 cent, la livre ; par
pièce 65 cent; maigre bien salé, 50 cent,
la livre. ~ 7897c

Benrre centrifnge, arrivant trois fois par
semaine, à 70 cent, la demi-livre, et
beurre en mottes, 1 fr. 15 la livre par
motte.

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

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

Demandez ehez tons les épiciers. I

i ' HEILLEUEE BOISSON " 
M

avant chaque repas jflj
j UN VERRE DE l|||

VERMOUTH WliFELS 1
AUVERNIER (Suisse) M

Exiger l'étiquette. SB
»»<-o-»«-o-0"0-o-»»»̂ »»»o-o<-o-o-o-oBI

A VENDRE
à un prix raisonnable, au magasin de
meubles Strœle , rue de l'Orangerie,
denx chaises et nn gaéridon, un
joli fourneau à pétrole avec tube et
burettes. Ces objets, très peu usagés, sont
en parfait état d'entretien. 7908

¦A.BOXT3STEJi><£El^"I'S i
1 an 6 mois 3 mois (

a Feuille prise au bnreau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 S
» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 3 0 (
» par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ;
tranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 t

» B » par 2 numéros 2 2 —  11 50 B — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. )

) 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL \

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE II 'AVIS :

H. WOLFRATH é 0e, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E

i Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs. j



ON DEMA NDE
à acheter d'occasion une étagère à mu-
sique et un petit bureau ponr dame.
— Offres et prix D. 2, poste restante,
Marin. 7811
lli |in>limni ¦IIHMMina <H ib ir "-—- in ¦¦¦ ¦¦¦i mn M IIBIIIII i r

Â3PPAET3EMMTS â L©!ffi
A louer, ponr le 24 septembre, au

Faubourg du Château, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé an soleil et jouissant
d'une très belle vue.

S'adresser en l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier. 7888

A louer, pour le mois de mars
prochain 1897, rue Coulon, se-
cond étage, un bel appartement
de six pièces et toutes ses dépen-
dances, grand balcon et vue du
lac. 7891

S'adresser pour le visiter et
traiter, en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied, rue du Môle.

Un petit logement de deux chambres,
cuisine, eau et galetas, à un petit nié-
nage propre et tranquille. — S'adresser
Chavannes n« 8, i" étage. 7773c

Colombier
A louer ponr le 24 août prochain, nn

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

S'adresser à Mme Antoinette Theynet,
rne Haute n° 25. 7112

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

A louer 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 LOTJEÏt
au second étage du

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

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

j 2° Deuxbureaux indépendants,
de trois et quatre pièces spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publics, du '
Port et des stations du Régional i
et du Tramway. j

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

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

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

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

Corcelles
A remettre, à Corcelles, pour tout de

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

lieu. 7759c

CHAMBRES Â LQTOS&
Jolie chambre meublée, pour personne

tranquille. S'adresser Faubourg du Lac
n° 15, 2"» étage. 7878c

A louer, jolie chambre menblée, rue
des Beaux-Arts 17, au second. 7879c

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

Belles chambres, avec pension si on le
désire, pour le 22 courant. S'adresser rue
de l'Industrie 23._ 7903

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

Jolie chambre à louer, vis-à-vis du
Pavillon de musique, Avenue du 1er Mars
n» 16, rez-de-chaassée. 7826c

A louer , ensemble ou séparément ,
deux belles chambres meublées, pour étu-
diants on messieurs de bureaux. S'adres-
ser Industrie 25, 1« étage. 7822c

Grande et belle chambre meublée, au
soleil. Beaux-Arts 19, rez-de-chaus. 7818e

A louer deux chambres contignes, in-
dépendantes, non meublées. Balance 2,
2mo étage, à droite. 7817c

Chambre meublée à un monsieur. —
Grand'Rue 1, 3"°, à ganche. 7758c

Belle grande chambre bien menblée, à
denx croisées. Av. du 1« Mars 24, rez-de-
chaussée à gauche. 7406

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

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

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

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

Mgâgcgg wymm;i
A T  ftTTCB tout de suite, un maga-

JjVU&fV, gin bien situé. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 7489

ON DEMANDE
ponr une famille à Neuchâtel (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-
j qnera- 7687

On cherche , ponr le 1er septembre, unecuisinière bien recommandée. S'adresser
le matin à Pesenx n° 29. 7831

On demande une jeune fille sachant
Sf u la °nisine- S'adresser à la boucheriewalter, Grand'Rne 14. 7875c

On cherche, pour tout de suite, unebonne à tont faire, dans un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Coulon n» 8. au»~ étage. 7801c

LtLWJlSHSHua

@f M & BlHABBgg jgM
Pour Noël prochain , on demande unvigneron , pour cnltiver 45 ouvriers deyignes situées sur le territoire de BoudryLogement avec jardi n et dégagement :écuries pour porcs et chèvres. Certificatsde capacité et de moralité sont exigésS adresser à l'agence do publici té Haa-

sff-sjem & Vogler qnijndiqaera. 7686

Chapeauxj le paiîïë
MM. H.-A. Thiébaud & fils, à Boudrydemandent des ouvrières couseuses à làmachine. Ouvrage bien rétribué, garantitonte Tannée. 7^43

Mflfîwf p Une Première ouvrière est«»wwt*idbG. demandée i. l'année dans
un grand magasin de la Chaux-de-Fonds.
Adresser les offres et prétentions sousC. L. 1900, poste restante, succursale à
la Chaux-de-Fonds. (H. 2454 G.)

PLAOB3 33B

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

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

On demande, pour tout de snite, un
ouvrier tonnelier. S'adr. à M. Matthey
tonnelier, à Vallaman d (Vully). 7858c

0a demande pour Paris
une bonne supérieure ou institutrice mu-
sicienne, bien recommandée, ponr cinq
enfants, ds 8 à 14 ans. Adresser les offres
à M. Adler, Macolin , sur Bienne. 7857c

UN HOMME 7828c
demande occupation dans un commerce
quelconque. Rétêrences à disposition. Le
bureau Haasenstein Se Vogler indiquera.

POUR JiBDINIEES
On demande un bon ouvrier jardinier,pour tout de suite. S'adresser Clos-Bro-

chet 10. 7874c

APraBHTnBSABBB
On désire placer une jeun e fille en

apprentissage, chez une bonne lingère.
S'adresser , pour renseignements, Boine
n° 14. 7886

Jenne homme cherche place comme

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

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

HALLE AUX TISSUS
Ancienne Poste — Rue du Seyon
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LA FRANCE
au temps de Jeanne <i*A.rc

J>AB

OEOBOEB FATH

Philippe le Bon, touché de l'honneur
qne lui faisaient les Orléanais en se pla-
çant sous sa sauvegarde, avait fait la
plus gracieuse réception à leurs députés.
Et comme ils le surprenaient au milieu
des embarras d'une succession dont il ne
pouvait retarder le règlement, il leur fit
passer un mois de plaisir au milieu de
sa cour, disant qu'il voulait aller lui-
même plaider leur cause à Paris. Il avait
la certitude que le gouvernement anglais,
qui loi devait de se maintenir en France,
ne saurait lui refuser une grâce deman-
dée en ces termes. j

Le duc se trompait, et il n'eut pas plu-
tôt expliqué le motif de son voyage,
qu'une violente opposition se manifesta
dans le conseil de la régence. Les uns
dirent qu'il fallait tenir compte de l'opi-
nion du public, qui se prononçait pour
un résultat définitif; qu'on ne pouvait
abandonner Orléans à la veille même

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

d'un triomphe assuré; qu 'en se retirant
ainsi on perdait tout naturellement les
sommes énormes dépensées pour le siège,
et dont il n'était permis d'exiger le rem-
boursement que des vaincus. Les autres,
plus aigres dans leurs réparties, disaient
qu'on ne pouvait admettre que le roi
battit les buissons pour qu'un autre eût
les oisillons.

Le duc répondit alors avec calme qu'il
n'entendait profiter du dommage de per-
sonne ; qu'il aurait cru de son honneur
d'exposer et de faire valoir les droits
d'un absent; qu'on était libre de com-
prendre ce droit tout autrement que lui ;
mais que, pour son compte, il ne figure-
rait plus dans une poursuite qu'il trou-
vait injuste.

Le duc tint noblement sa parole, et le
lendemain, lorsqu'il se sépara de l'am-
bassade orléanaise, il la fit accompagner
par un trompette porteur d'un ordre qui
enjoignait à tous les Bourguignons, Pi-
cards et Flamands ses sujets, de s'éloigner
immédiatement du siège.L'armée ang laise
s'affaiblit ainsi de seize cents hommes
dans le moment où des renforts lui eus-
sent été nécessaires.

c Autant cette bonne fortune, dit M.
Jules Quicherat dans son Histoire du
siège d'Orléans, eût causé de joie si elle
était advenue au milieu de la terreur qui
suivit la bataille des Harengs, autant
elle fut peu remarquée lorsque Poton de
Xaintrailles en apporta la nouvelle. La
disposition des esprits était telle, que
même l'acquiescement complet aux pro-
positions de la ville, si l'ambassade l'eût
obtenu , aurait risqué de n'être plus du
goût de personne. »

L'espace compris entre Saint-Pouair et

Saint-Loup était donc demeuré libre ou
seulement surveillé en avant des forts
par de petits détachements mobiles qu'on
dirigeait sur un autre point à la moindre
alerte.

Poton de Xaintrailles était à peine de
retour auprès de Lahire, qu'il se laissa
facilement persuader par lui que le véri-
table secours leur viendrait de la Pucelle;
seulement, comme Poton prétendait sa-
voir que Dieu n'aide véritablement que
ceux qui s'aident eux-mêmes, il proposa
de profiter du départ des Bourguignons
et de l'enthousiasme des bourgeois d'Or-
léans pour tenter l'assaut de la bataille
Saint-Laurent des Orgerils.

Le lendemain, un peu avant le jour,
on partit si secrètement et en si bon
ordre, qu'on arriva sur les sentinelles
ennemies avant d'avoir éveillé leur at-
tention. Elles furent accablées en une
minute, et le retranchement emporté.

Ce succès était prodigieux ; c'était le
plus beau qu'on eût obtenu depuis le
commencement du siège. Toute la troupe
se mit à tuer; on pilla aussi, et ce fut un
malheur; car les Anglais en profitèrent
pour se rallier en si grand nombre qu'il
fallut abandonner la place et se laisser
poursuivre la lance dans les reins jus que
sous les murs de la ville. Ce coup de
main pouvait avoir toute l'importance
d'une victoire, et il ne rapporta qu'un
étendard et quelques pièces d'argenterie,
qui furent chèrement payées par la perte
d'un grand nombre de bourgeois.

Aussi fut-il décidé qu'on n'entrepren-
drait rien d'important avant l'arrivée de
la Pucelle. On se bornerait à l'indispen-
sable, c'est-à-dire à repousser les assauts,
à aller au-devant des vivres et à sur-

prendre les petits détachements qui , la
nuit , exploraient les approches de la
ville.

Les choses étaient dans cet état lors-
que les trois chariots escortés par la
troupe du sire de Chailly arrivèrent en
vue d'Orléans. On avait voyagé fort tran-
quillement jusqu'à Gien, qui, du côté de
la Loire, limitait, ainsi que nous l'avons
déjà dit, le petit Etat du ni  de Bourges ;
mais à partir de là il avait fallu se tenir
sur ses gardes et marcher le plus à cou-
vert possible, car il eût été humiliant de
laisser manger par les godons des vivres
destinés aux partisans du vrai roi de
France.

Néanmoins, le cas était embarrassant,
et l'on discutait le moyen de prévenir les
Orléanais du petit secours d'hommes et
de vivres qu'on leur amenait, quand nos
voyageurs arrivèrent à Saint-Marceau,
commune d'Orléans située au val de la
Loire, à une très faible distance de la
ville assiégée.

— On commençait à sentir l'Anglais,
disait plaisamment Quatre-Sous en se
frottant les mains.

La nuit était très noire, et l'on fit halte
un moment près d'une église, autant
pour se reposer que pour sonder le ter-
rain où l'on allait s'engager on ne peut
plus follement.

La petite troupe avait à peine mis pied
à terre, qu'elle s'aperçut que l'église pla-
cée à sa droite était éclairée.

— C'est un avant-poste, dit vivement
le sire de Chailly.

Ces paroles ne lui furent pas plutôt
échappées que le varlet, le Champion et
Quatre-Sous s'élancèrent en avant pour
en vérifier l'exactitude.

XVI

Dne partie de plaisir
Quatre-Sous faisait de si furieuses en-

jambées en se dirigeant vers l'église,
qu'il eut vite distancé ses deux compa-
gnons.

Arrivé le premier, il fit le tour de l'é-
difice pour voir si quelque porte ouverte
ou entrebâillée ne lui permettrait pas de
jeter un coup d'œil dans l'intérieur. Peine
inutile, le saint lieu était rigoureusement
fermé.

Ses deux compagnons le rejoignirent à
l'instant où il terminait son exp lora tion.

— Il n'y a pas moyen d'entrer, Mes-
sire, dit-il tout bas au varlet.

— 11 serait bon cependant de savoir
ce qui se passe là-dedans, répondit le
Champion.

— C'est indispensable; à défaut d'une
porte il faut trou ver une fenêtre, dit
Quatre-Sous.

Et sans plus réfléchir , il se hissa à
l'aide des sculptures qui saillaient forte-
ment sur la muraille, et s'éleva ainsi
jusqu'à un grand vitrage sans avoir été
plus embarrassé qu'un chat dans son
escalade. Ses longs membres semblaient
s'étendre à volonté et adhérer à la pierre
comme autant de tentacules. Dès qu'il
se sentit bien accroché à son mur, il
nettoya un coin de la vitre qui se trou-
vait à la hauteur de ses yeux et se mit à
observer.

La supposition du sire de Chailly, qu'il
y avait là un avant-poste anglais, n'était
pas dénuée de fondement, si elle n'était
pas tout à fait juste ; c'est-à-dire qu'en
place d'un corps de garde ré gulièremen

LA GRANDE PASTOME

VERMOUTH
de TBRIN, îte qualité

JL S X a  &I %# verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Âu magasin de comestibles
§EINET &. WHM

8, rne des Epancheurs, 8 436

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

OCCASION
A vendre nn vêtement noir, complet,

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

Dn (famnilfta à acheter un chien
UI1 IICIIUILHU" st-Bernard, de grande
taille, âgé de 2 à H ans. — Adresser
offres par écrit et sous indication du
prix an bureau Haasenstein & Vogler, aux
initiales Hc 7861 N. 

On demande à acheter nn

FUSIL de CHASSE
à. deux: canons

calibre 12, à percussion centrale. Ofires
tout de suile à Christophe Iselin, 1er lieu-
tenant de carabiniers, Glaris. 7882c

MAGASIN à REMETTRE
BONNE OCCASION

On offre à louer, tont de Balte,
un beau magasin situé an cen-
tra de la viile de Nencli&tel. —
Adresser les offres a MM. Court
ifc O, ft» ir«bo'ar# du L.ae 7. 7432

Caves à louer
Dès maintenant, à louer trois caves

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

01 ©JEIIâ!©! Â Llllil
Un monsienr cherche bonne chambre

et pension. Offres sous chiffres H. 7893 N.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
à louer, aux abords de la ville de Neu-
châtel, pour St-Georges prochain , 2 beaux
logements ; un de 2 à 3 et l'autre de 3 à
4 chambres avec dépendances, si possi-
ble dans la même maison et avec vue
sur le lac. S'adresser pour tous rensei-
gnements, chez M. Steiner-Keiser, rue
dn 1" Mars 10. 7899

On demande à louer
denx chambres à coucher, bien meublées
et bien situées, dont l'une pouvant en
môme temps tenir lieu de cabinet de
travail. Adresser les offres sons chiffre
Hc 7821 N. au bureau Haasenstein &
Vogler.

©PFKE^ Bl SBKTOOS
Une fille d'un certain âge demande une

place dans un petit ménage.— S'adresser
Neubourg 19, 3"° étage. 7906c

Jeune homme cherche place comme

garçon d'office
pour apprendre la langue française.

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

Une jeune fille de bonne famille , âgée
de 19 ans, cherche une place de femme
de chambre ou demoiselle de magasin.
Un bon traitement serait préféré à une
haute rétribution. Adresser les offres par
écrit en indiquant les conditions à-1'adresse
de MUo Gaillard, chez Mmo Buriquet, à
Colombier. 7850

Une jeune fille
de confiance cherche une place pour
faire tons les travaux d'nn ménage soi-
gné. S'adresser Fahys 29, 2">° étage. 7895e
¦¦—a—«— w \̂______mmtmEEmi

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le mois de septem-

bre, une jeune fille de 16 à 20 ans,
bonne travailleuse, désirant apprendre la
bonne cuisine. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Pour renseignements, s'adr.
à Mm° Prell , Zopfli , Lucerne. (H. Lz.)

Une place de
cocher de tramways

est à repourvoir. S'adresser à Auguste
Lambert , Balance 1. 7824c

MAME DE DOMESTIQUE
Une bonne aimant les enfants et con-

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

S'adresser, avec certificats, au ma-
gasin d'orfèvrerie, 9, Place Purry. 7846
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DEMANDE DE PLACE
La Commune de Buttes désire placer,

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

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

Bnttes, 17 août 1896.
7g47 Conseil communal.

UN JEUNE HOMME
intelligent et bien élevé, trouverait 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. 

Mlles Sœurs HERZOG
cherchent une apprentie pour la mode.

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

AVIS DIVSSBfl
Une demoiselle anglaise

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

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

lahip ie papier le Serrières
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

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

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

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

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

Ordre du jou r .-
1. Rapport dn Conseil d'administration ;
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et emploi

dn solde actif ;
4. Nomination d'un administrateur;
5. Nomination de denx commissaires-

vérificateurs;
6. Eventuellement, propositions indivi-

duelles.
Serrières, le 18 août 1896.

7872 Le Conseil d'administration.

Plan-des-Faoulx sur Peseux

LA FÊTË~D'ÉTÉ
n'ayant pu avoir lieu à la date pro-
jetée, est déf initivement f ixée au
DIMANCHE 83 AOUT 1896.

Invitation cordiale à tous ! 7905

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

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

à Marin. 3747

établi , il y avait une vingtaine de gen-
tilshommes anglais, entrés là autant pour
se mettre à l'abri du froid que pour se
reposer d'une ronde de nuit, toujours
fort désagréable à une pareille époque
de l'année. Ils jouaient aux dés à la
lueur d'un grand feu qui pétillait sur les
dalles de l'église, et qu'on paraissait ali-
menter avec des débris d'escabelles et
de bancs.

Lorsque Qnatre-Sous eut consciencieu-
sement observé cette scène, et ce fut pour
lui l'affaire de quelques minutes, il re-
descendit auprès de ses compagnons,
qu'il instruisit de sa découverte. Munis
de ces renseignements, tous trois allèrent
rejoindre le gros de la troupe pour s'en-
tendre sur ce qu'il y avait à faire en pa-
reille occurence.

Si Quatre-Sous et le Champion eussent
eu le pouvoir d'imposer leur opinion, on
n'aurait guère délibéré que sur le moyen
d'attirer les godons hors de leur gite, ou
bien de les y forcer, afin de se donner le
plaisir d'en assommer le plus possible.

Leurs trois chefs raisonnaient autre-
ment; ils comprenaient qu'ils ne de-
vaient rien abandonner au hasard avant
d'avoir mené à bien leur petite entre-
prise, assez difficile du reste. Il fut donc
arrêté qu'on laisserait les Anglais conti-
nuer leur partie, se tenant heureux pour
le présent d'échapper à leur surveillance.
On en revint ensuite à l'opinion qu'on
avait préalablement émise, qu'il fallait
prévenir les Orléanais de ce qu'on voulait
tenter en leur faveur.

Quatre-Sous s'offrit pour faire la com-
mission, disant qu'il trouverait sans peine
le moyen de traverser la Loire, dont il
connaissait parfaitement les deux rives.

Le seul point difficile pour le présent
était de trouver un lieu sûr, où l'on pût
attendre avec les chariots l'escorte qui
devait les introduire dans la ville assié-
gée. On cherchait à s'entendre à ce sujet
quand nos voyageurs se trouvèrent lout
à coup enveloppés par une trentaine
d'hommes, qui crièrent en même temps :

— Allons ! bas les armes ! et rendez-
vous I...

— Jamais ! firent le sire de Chailly,
Ambroise de Loré et le varlet pour toute
réponse.

An même instant les épées sortirent
du fourreau. Des deux côtés, on s'était
exprimé dans le plus pur français.

— Prenons garde, c'est probablement
à des amis que nous avons affaire, reprit
celui qui avait poussé la première excla-
mation.

— Oui, à des amis, si vous entendez
par là des Français partisans du roi
Charles.

— Nous ne l'entendons pas autrement.
De chaque côté on ouvrit des lanternes

pour se reconnaître.
L'inspection fut rapide et décisive.
— Pas un visage anglais! s'écria joyeu-

sement le sire de Loré.
— Non ! pas un I messire de Loré, ré-

pondit un homme avec un accent gascon
très prononcé.

— Quoi ! La Hire I c'est vous ?
— Des pieds à la tète I moi qui, trou-

vant la nuit trop longue, suis venu avec
quelques bons diables chercher aventure
de ce côté ; mais vous, ètes-vous donc
tons arrivés jusqu'ici avec l'intention de
nous rendre visite ?

— A coup sûr ! répondit le sire de
Chailly.

— Voyez plutôt notre sauf-conduit ,
capitaine, s'écria le varlet en prenant
une lanterne pour éclairer les trois cha-
riots.

— Mille bombardes ! s'écria La Hire,
ce sauf-conduit est dangereux , et la ren-
contre est doublement heureuse, car
voilà de bonnes provisions qui n'auraient
pas tardé à vous attirer toute l'armée des
godons sur les bras ; les gaillards n'ont
pas leurs pareils pour la gourmandise,
et joi gnez à cela qu'ils flairent les jam-
bons d'une lieue, ce qui ne va pas nous
empêcher de leur passer ceux-ci sous la
moustache, et cela le plus tôt possible,
car j'estime qu'il est toujours bon de tenir
ses vivres en sûreté.

— C'est bien raisonné, et pourtant c'est
dommage, fit le varlet.

— De quel dommage parlez-vous, cher
messire ? demanda La Hire.

— Je dis que c'est dommage qu'il faille
mettre si vite nos chariots en sûreté.

— Et pourquoi ?
— Parce qu'autrement, je vous aurais

proposé de faire avec nous la capture
d'une vingtaine d'Anglais...

— Vingt Anglais! s'écria La Hire; vous
pourriez nous mettre face à face avec
vingt Anglais !

— Quelques minutes suffiront pour
cela, capitaine.

— Vous ne les avez pas dans vos cha-
riots, je suppose ?

— Non , capitaine, mais ils sonl là à
trois pas, occupés bien tranquillement à
jouer aux dés, dans une petite église qui
se trouve sur votre droite.

— Dans l'église de Saint-Marceau ? fit
La Hire en tournant brusquement la tète.

— Précisément.

— Attendez donc, il me semble que
j 'y vois une lumière.

— Sans doute, il paraît que nos gail-
lards ont allumé un bon feu là-dedans et
qu'ils se chauffent tout en agitant leurs
cornets.

— Ah ! ils se chauffent et ils agitent
leurs cornets pendant que La-Hire et ses
braves compagnons sont exposés aux in-
tempéries de l'air ! Du diable si nous al-
lons les laisser en repos.

Et le capitaine, avec sa vivacité gas-
conne, bâtissait déjà son plan .

— Les portes de cette église sont ou-
vertes, n'est-ce pas ? demanda-t-il tout à
coup.

— Elles sont fermées, Messire, absolu-
ment fermées.

— Sang-Dieu ! fit La Hire en se frot-
tant l'oreille.

Il se voyait contraint de modifier son
plan d'attaque.

— Mais si tout est si bien fermé, com-
ment a-t-on pu s'assurer de leur qualité,
de leur nombre et connaître leur occu-
pation ? reprit La Hire, qui était doué
d'une grande logique.

— Par une des fenêtres de l'édifice,
Messire capitaine, et voici l'écureuil qui
s'est chargé d'y atteindre, répondit le
varlet, en désignant Quatre-Sous.

— Ah ! fit La Hire, en examinant le
maître-saucier avec étonnement.

Puis il ajouta en riant :
— Un écureuil de six pieds ! Cornes du

diable 1 c'est encore plus rare que deux
écus d'or dans la poche d'un Gascon. Mais
il ne s'agit pas de cela, et il faut trouver
le moyen de faire sortir tous ces godons
de leur refuge, où ils ont sans doute l'in-
tention de rester jusqu'au grand jour...

Nous ne pouvons les attendre ; nous au-
rions trop de peine ensuite à regagner
notre ville ; les gros canons des Tournelles
pourraient d'ailleurs endommager nos
provisions.

Et le capitaine murmurait : < Ce n'est
pas facile ! »

Tout à coup, il se frappa le front.
— Bah ! dit-il, nous allons tout de

même nous en donner le plaisir ; seule-
ment, La Hire serait un fou d'exposer
sans motif de bonnes provisions qui lui
tombent du ciel, car il arrive quelquefois
que tel croit battre qui reçoit le plus de
horions, n'est-ce pas, Messires ?

— C'est un proverbe de soldat auquel
un bon capitaine doit songer, répliqua
Ambroise de Loré.

— Et très juste ; hier encore j 'en ai
fait l'expérience ; nous nous étions em-
parés en un clin d'oeil de la bastille de
Saint-Laurent des Orgerils ; les senti-
nelles assommées, le passage forcé , on
tuait des Anglais à foison , quand nos
gaillards, au lieu de continuer brave-
ment leur besogne, sans souci du reste,
se mettent à piller. Les Anglais ont alors
le temps de se reconnaître, de se réunir,
et enfi n de tomber sur nous en si grand
nombre, que nous avons été obb'gés de
regagner la ville à toutes jambes, laissant
des morts et des blessés tout le long de
la route... Ah! piller ! piller ! c'est la
folie du soldat. Mais c'est trop causer,
Messires, et il faut profiter de ce que la
route est libre pour emmener d'abord
vos trois chariots. Est-ce votre avis ?

— Parfaitement, capitaine, répondit
le varlet.

(A suivre )

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une horrible exécution en Perse. —
Tandis que l'assassin de Naser-Ed-Din a
été, comme nous l'avons récemment rap-
porté, simplement pendu haut et court,
sur l'ordre du shah actuel , certains cri-
minels, qui s'étaient rendus coupables
d'actes de brigandage pendant la période
de désarroi général qui a précédé dans
le pays l'avènement de Mussafer-Ed-Din,
ont été traités avec une rigueur et une
cruauté exceptionnelles, même dans un
pays oriental.

Il faut se rappeler que l'assassinat du
shah a été le signal d'une série de vols
et de pillages sans nom. Aucune route
n'était plus praticable. On évalue à
2,500,000 francs les sommes que les bri-
gands volaient chaque semaine en argent
et en autres valeurs. Chaque jour , des
gens, dépouillés jusque de leurs vête-
ments, arrivaient à Shiraz, et les routes
étaient jonchées de marchandises que
les voleurs ne pouvaient emporter.

Aucune mesure ne parvenant à mettre
fin à l'audace des dévaliseurs, le gouver-
neur de Shiraz , Rukkn-Ed-Dowleh, prit
une décision cruelle pour effrayer les
brigands. Il ordonna que cinq prison-
niers seraient enterrés vivants dans du
plâtre. Une colonne creuse est fixée au-
dessus d'un trou de deux pieds de pro-
fondeur, de façon à former une sorte de

| Monsieur Josep h CA VADIN1
et toute sa famille , et Mademoi-
selle Oàbrielle BARBET, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. Ils remercient parti-
culièrement l'Union Tessinoise ,
ainsi que toute la colonie, p our
leur sympathie. 7901

Monsieur et Madame Jacob
G REUTER et familles remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de si
grandes marques de sympathie â
l'occasion du décès de leur cher
petit Arthur. 7892
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RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de l'entrée principale
TE*u 3̂BS]IL- Ŝ O'HOXE

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

F. Excoffier Paschoud frères <fe Cie
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES OAMTIME 300 PLACES
SIPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
aQPGtxs^ — <j&£^orcfi — <3aao:qpcanr>r^.4>> «a»

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

Mï LIAI I C IIIY TIGŒIIP" -'MMIBBR|HflLLt fiUÂ \mm ;;»|

Allées les Marronnier s, Auvernier
DIMANCHE 28 AOUT 1896

Grande Fête Ctajêtre
organisée par les

SOCIÉTÉS de CHANT et de MUSIQUE
de la localité.

Jeux divers avec beaux prix

GRANDE VAUQUILLE
Valeur des prix : 400 fr .

Lancement de ballons. Fète de nuit.
Fenx d'artifices, etc.

Cantine sur place. — Consommations choisies.
Musique de fête : l'AVENIB, d'Auvernier.

Aucun marchand n'est toléré sur la place
de fête. 7884

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

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

Vauquille
Tous les amateurs dn Jeu de boules

sont cordialement invités à nne VAU-
QUILLE qui aura lieu le 7738c

Dimanche 23 août 1896

an Instaurant da Port d'Hanteri re
PRÈS SAINT- BLAJSE

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

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

Neuchâtel.

RÉUNION C0MSRCL4LS, 19 août 1896

VALKUKS Priiisit DiBinii ' Ofirt
Actions ' |

Banque Commerciale . . ; — — i 480
Banque du Locle . . .  - — î 680
Crédit foncier neuchâtel1 573.50 570 j —
La Neuchâteloise . . . .  — 45>n I
Jura-Simplon, ordinaires ; — 212 i 215
Fab. de ciment St-Sulpice : — 800 ; -
Grande Brasserie, ordin. i — , — j 4 0

» » priv. . | — ! — i 520
Papeterie de Serrières. . i —¦ ' 115 ! —
Câbl.él., Cortaillod, priv. j — i 61)0 I —

» » B d'app. j — j 890 1 —
» » » jouiss. 1 — B00

Régional du Vignoble . . — 300 ! —
Funiculaire Ecluse-Plan — — i 225
Tramway Saint-Biaise . — olO l —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — — i 400
Immeuble Chatoney. . .  — 585 i —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 275 j —
Salles des Conférences — 150 i 180
Hôtel ie Chaumont . . .  — 75 • j —

Obligations
Franco-Suisse, 38/<% — 500 i 505
Jura-Simplon, 3V« % — 610 < 512
Etat deNeuch.l3774»/i % — 102»/» —

» » 3 a/4 % — 100"/, —
» » 3V, »/o - ÎOO'A -

Banque Cantonale 3.60 o/o — 100 —
» » 3Vs% — 100 j -
» » 8»/« % - - ! -Com. de Neuchâtel 4 V«% — 1027« —
» » 3»/!% — lOOVs IOIVJLocle-Ch.-de-Fonds4'/s% — 101 Vi —

» » 4 % . - 101 . —
» » 3«/4 ">/o — 100 —

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.3'/4,3V20/o - — ' —
Crôd' fonc« neuch' 4 Va % — 100% —

» » u 3V, % — 100 —
» » » 3V< % — — —

Lots munie, neuch1 lo»7. 25 22 • —
Ciment St-Sulpice 4 % • — lOO'/s —
Grande Brasserie 4 % • — 100Vs —
Soc.tethniq«3%s/275 fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — S'/s % —
Banque Commerciale . -¦ 3 %% —

Tonjonrs belle HACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Fenille.

Le Docteur BOVET d'Areuse
est absent 7898c

jusqu'à nouvel avis

Allemagne
La presse allemande se plaint beau-

coup de l'incertitude que crée la situa-
tion très précaire des ministres aussi
longtemps qu'à côté du cabinet norma-
lement constitué, il se trouvera un cabi-
net occulte qui les contrecarre et peut
défaire les combinaisons ministérielles
en apparence les plus solides. La retraite
de M. Bronsart de Schellendorf a de
nouveau nus en relief d une façon sai-
sissante le vice d'une organisation aussi
anormale.

Voilà un ministre, à l'autorité et à la
compétence duquel tous les partis ren-
daient hommage, qui paraissait jouir de
a confiance de l'armée, que l'empereur
en personne honorait de son estime et
qu'il considérait comme l'un de ses
meilleurs conseillers, et du jour au len-
demain , après une longue et remar-
quable carrière ministérielle, ce fonc-
tionnaire éprouvé se voit obligé de se
retirer parce que des influences occultes
le privent du concours d'officiers supé-
rieursauxquels il tenait particulièrement.

Il est évident que dans de pareilles
conditions, plus un ministre n'est maître
chez lui et qu'il lui est impossible d'as-
sumer la pleine responsabilité de sa
gestion puisqu'il n'a plus son entière
liberté d'action. II n'y a plus aucune
garantie pour personne. Le chancelier
de l'empire lui-même n'est jamais cer-
tain la veille de ne pas encourir le len-
demain la mauvaise humeur du cabinet
militaire, dont les relations directes avec
l'empereur échappent à tout contrôle et
laissent le champ libre aux plus mesqui-
nes intrigues. Déjà sous le règne de M.
de Caprivi , l'opinion publique avait vi-
vement réprouvé les inconvénients de
cette organisation ministérielle en partie
double. On s'en émeut d'autant plus au-
jourd 'hui que toutes les observations et
les trop justes critiques provoquées par
cet état de choses sont demeurées jus-
qu'ici parfaitement vaines.

NOUVELLES POLITIQUES

LOTERIE
de la 7909

Fanfare Italienne
Le tirage de la loterie aura lieu le

30 AOUT au MAIL
PREMIER LOT :

SOO fi», en espèces
Denx tableaux a l'halle de

300 FRANCS pièce.
Un BON ponr nn portrait à l'huile de

150 FRANCS.
Plusieurs lots de 20 à 100 fr., etc.

Les lots sont exposés rue du Seyon
n» 30, maison Wasserfallen, du 21 au 27
courant, de 9 henres dn matin à midi et
de 2 à 7 heures du soir.

ENTRÉE LIBRE.

Le Comité serait reconnaissant envers
les personnes qui po irraient encore lui
faire parvenir quelques lots. Prière de
les remettre au local de l'exposition,
chez H. P. MARI O, rne dn Seyon 6, ou
chez H. Zaninetti, Café du Nord.

POUR PARENTS
Une bonne famille protestante (maître

d'une école primaire) dn canton de Zurich,
recevrait en pension nn on deux jeunes
garçons on filles désirant apprendre l'al-
lemand. Vie de famille, éducation soignée
et bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au bnreau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 7900

Attention
C'est avec plaisir que j'ai lu la récla-

mation faite par messieurs les horticul-
teurs de notre ville au sujet des travaux
de la Commune. Aussi, je ferai remar-
quer qu 'il existe des injustices, non seu-
lement chez les horticulteurs, mais qu 'il
en est de même pour la fourniture du
pain pour les maisons de l'Orphelinat et
de l'Hôpital.

J'espère que les autorités communales
' examineront cette nouvelle réclamation
j avec attention. 7896c

Un boulanger.



NOUVELLES SUISSES
BERNE. — La t Société pour le déve-

loppement de la ville de Berne » vient
de prendre l'initiative d'une innovation
qui pourrait trouver son emploi ailleurs.
Cette association a fait installer à la gare,
près du passage donnant issue aux voya-
geurs, un tableau portant les noms des
divers hôtels de la ville, et le nombre de
leurs lits disponibles pour la soirée. De
cette façon , les étrangers peuvent immé-
diatement savoir où ils trouveront à se
loger, et ne sont plus exposés à aller
frapper à la porte d'établissements déjà
complètement occupés. U va de soi que
le gra phique en question est tenu scru-
puleusement à jour.

ARGOVIE. — Un musicien, membre
d'une fanfare rurale, pénétrait samedi
dernier, en état d'ébriété, dans une au-
berge d'Uerkheim et faisait le pari avec
un consommateur d'avaler d'un seul trait
un litre de cognac. L'ivrogn e gagna sa
gageure ; seulement, une fois l'alcool ab-
sorbé, il tomba sur le parquet comme
foudroyé. Le lendemain matin, il ren-
dait le dernier soupir. C'était un jeune
homme de vingt ans.

GRISONS. — Dans la nuit de mardi à
hier, un violent incendie, dû à la mal-
veillance, a éclaté dans le village de
Conters, près d'Oberhaldenstein. Les in-
cendiaires ont mis le feu à deux endroits.
Dix maisons, l'église, la poste et de nom-
breuses étables ont été brûlées.

VALAIS. — La première ascension du
Grand-Combin vient d'être faite , cette
année, par un membre du S. A. C,
M. Gustave Jacot , du Locle, accompagné
du guide Justin Bessard et d'un porteur.
Le lendemain de cette ascension, qui fut
favorisée par un temps splendide, M. Ja-
cot entreprit la première ascension de la
Grande-Aiguille des Avouillons. Ce n'est
pas sans peine que cet intrépide alpiniste
réussit à gravir cette sommité que per-
sonne n'avait atteinte jusqu 'ici. Son guide
a failli y perdre la vie, mais, après avoir
vaincu des difficultés de toute espèce, la
petite caravane rentra saine et sauve à
la pension Chaurion , à Fionnay, où elle
fut accueillie avec enthousiasme.

FRIBOURG. — M. Albert de Rœtny,
jeune lieutenant, fils de M. Pierre de
Rœmy, de Fribourg, qui faisait une école
centrale à Thoune, est mort empoisonné
par des champignons qu'il avait mangés
dimanche.

— A Grandvillars, on peut voir une
génisse donner chaque jour huit litres
de lait , quoique n'ayant jamais eu de
veau. Le fait est rare, mais non absolu-
ment unique.

VAUD. — La Revue donne les détails
suivants sur l'accident qui a amené, le
13 août, la mort de MIle Weber, de notre
ville :

t Jeudi matin , 13 courant, le pension-
nat Bourquin , de Neuchâlel, accompagné
de Quelques messieurs, prenait le chemin
de Savoleyres, dont l'ascension ne pré-
sente aucun danger pour une personne
quelque peu prudente. A onze heures, la
petite caravane faisait son pique-nique
sur la pelouse qui forme le sommet de
cette modeste cime. Puis, tandis que
d'une part , quelques-uns des promeneurs
admiraient la chaîne du Muveran qui se
montrait dans toute sa majesté, ou chan-
taient quelque romance inspirée par cette
belle journée, la première après tant
d'autres pluvieuses, tout à côté, sur le
versant opposé, se passait un drame af-
freux : Mlle Weber, âgée de 28 ans, insti-
tutrice dévouée et aimée, s'était levée
pour cueillir des fleurs . Elle s'approcha
une première fois du bord de la pelouse
qui, du côté d'Eusannaz, est coupée par
un rocher haut d'une centaine dé mettes,
légèrement incliné et terminé, au bas,
par une longue pente de gazon. Une des
personnes présentes fit remarquer à Mlle
Weber qu'il était dangereux d'avancer
trop de ce côté. Celle-ci revint sur ses
pas, mais retourna tôt après au même
endroit. Tout à coup on la vit chanceler
et disparaître dans l'abîme sans qu'aucun
cri se soit échappé de sa bouche.

< Jl"e Weber a probablement été prise
de vertige. On se précipita à l'endroit in-
diqué, mais on ne vit plus qu'une masse
qui roulait sur la pente de gazon , au
pied du rocher. Un instant après, quatre
vachers d'Eusannaz transportaient aux
Plans, sur un brancard rustique, et non
sans peine, le cadavre de Mlle Weber.
Celle-ci, nous dit-on , était méconnais-
sable, tant les fractures , ecchymoses,
déchirures sont nombreuses à la tète. >

— Les adventistes du septième jour ,
dont le camp s'est élevé l'an dernier ,
croyons-nous, à Marin , ont eu cette année
leur réunion à Yverdon.

Samedi soir, à sept heures, a eu lieu
dans leur camp le baptême de deux hom-
mes et six femmes. La cérémonie s'est
passée dans le lac, vis-à-vis des tentes,
et toute la colonie y assistait du rivage,
chantant des hymnes religieux. Le pas-
teur est entré le premier dans l'eau,
suivi des huit personnes. Arrivés à plus
d'un mètre de profondeur , les hommes
se sont donné la main, puis les femmes,
formant ainsi une chaîne. Après que
l'officiant eut récité une prière, il a fait
tomber à la renverse l'un après l'autre
les adventistes, en prononçant la for-
mule du baptême. La cérémonie s'est
effectuée assez rapidement, à cause du
mauvais temps qui menaçait.

HUQËRBS HOÏÏVELLES

Tliorishaus, 19 août.
La Ligue des paysans du canton de

Berne, d'accord avec la Ligue suisse des
paysans, s'est prononcée, mal gré l'oppo-
sition de M. Durrenmatt , en faveur de la
loi fédérale sur la comptabilité des che-
mins de fer.

Dans une nouvelle assemblée, convo-
quée pour le 25 août, la Ligue des pay-
sans du canton de Berne discutera l'ini-
tiative concernant les primes pour le
bétail et prendra une décision à ce sujet.
Cette dernière paraît devoir être favo-
rable à l'initiative , contrairement à la
décision prise par la Société d'économie
publique du canton de Berne.

L>yon, 19 août.
Mardi matin , vers 4 h., un immense

incendie s'est déclaré à l'Exposition in-
dustrielle de Montpellier.

Le feu a pris au panorama de Reichs-
hoffen , de Poil pot et Jacob. Le gardien,
sentant la fumée, donna l'alarme, et la
sentinelle du génie, dont la caserne est
à dix mètres du Champ-de-Mars, où s'é-
levait l'Exposition , prévint la garde.

Tout le 142me de ligne et les pompiers
arrivèrent ; mais, malgré l'absence de
vent, en une demi-heure, le pavillon
central mesurant 2500 mètres de super-
ficie , et les pavillons de l'industrie et de
l'enseignement prirent feu. On essaya
de préserver le pavillon des beaux-arts,
qui fut déménagé, mais les toiles ont été
endommagées. Les bâtiments étaient en
planches recouvertes de plaques de
plâtre.

Le pavillon central , qui renfermait les
merveilles de l'industrie régionale, et le
pavillon annexe, qui contenait l'exposi-
tion du Livre, ne sont plus qu'un mon-
ceau de cendres. Dans ce second pavillon
se trouvaient des tableaux uniques, pré-
tés par des familles et représentant la
ville de Montpellier à travers les âges.
Cette perte est incalculable.

Les dégâts sont évalués à trois millions.
La ville perd une partie de ses archives,
qu'elle avait exposées, notamment un
plan original de la cité fait par Richelieu;
la bulle du pape Urbain V érigeant les
Facultés de Montpellier en Université,
des sceaux, des armoiries, des étains,
des poteries, des tableaux prêtés par des
particuliers , un des livres chinois sur la
soie, des souvenirs de la Bastille.

Deux personnes ont eu des brûlures à
la tète et aux mains. Le garde du pano-
rama est également blessé.

puits où l'on introduit la victime, parfois
la tète en bas, d'autres fois la tète dé-
passant l'ouverture. On en emplit alors
l'ouverture de plâtre sur lequel on verse
de l'eau. Le plâtre gonfle , et lorsqu'il
durcit, il arrête la circulation de l'exé-
cuté, causant les plus horribles souf-
frances.

Les cinq prisonniers ont été exécutés
de cette façon dimanche dernier ; et ce
qui ajoute au tragique de cette exécution,
c'est qu'ils ignoraient quel serait leur
genre de mort. Ils gagnèrent la porte du
Koron au milieu d'une foule immense,
enchaînés l'un à l'autre par le cou. Ils
mirent une heure pour atteindre le lieu
du supplice, puis marchèrent bravement
vers le puits où ils s'introduisirent eux-
mêmes. 11 fallut une demi-heure pour
que la mort vînt délivrer les malheureux
qui criaient , imploraient grâce, tandis
que la foule murmurait et voulait briser
la ligne des soldats qui , à coups de bâ-
ton , la maintenait à distance. Anrès
l'exécution , pour cacher les tètes horri-
blement contractées des victimes, on a
surmonté les colonnes de chapiteaux où
était écrite la sentence des suppliciés.

Le pickpocket au siphon. — Sir Lio-
nel H., colonel de l'armée des Indes, dî-
nait tranquillement, l'autre soir, dans un
restaurant des grands boulevards à Paris.
Soudain, il poussa un cri. Un dîneur
maladroit venait d'égarer sur son gilet
le jet d'un siphon. L'auteur de l'accident
tout confus se précipita sur le colonel.
Multipliant ses excuses, il épongea lui-
même le gilet endommagé... et subtilisa
le portefeuille du colonel contenant qua-

• tre mille francs en billets de banque et
en bank-notes. L'audacieux pickpocket
s'enfuit ensuite précipitamment, sans
même mettre son chapeau, tandis que
les garçons changeaient le service et que
le colonel réparait devant une glace le
désordre de sa toilette. Il n'a pu être
rejoint.

Nansen. — L'explorateur Nansen a
quitté lundi Vardoë après un court sé-
jour à Hammerfest, Tromsoë et Dront-
heim; il se rendra à Christiania , où il
arrivera probablement dimanche pro-
chain.

U Indépendance belge et le Petit Bleu,
de Bruxelles, publient, au sujet de son
expédition, des renseignements inédits
fournis par l'officier de marine belge
Adrien de Gerlache, qui se trouve actuel-
lement en Norvège, préparant sa propre
expédition au pôle Sud. D'après ces ren-
seignements, Nansen serait arrivé jus-
qu'à 400 kilomètres du pôle Nord et a
prouvé qu'on pourrait l'atteindre en
caïques et en traîneaux . L'expédition
Nansen a recueilli des observations mé-
téorolog iques d'une grande valeur et a
découvert plusieurs îles inconnues.

A peine rentré, l'expéditeur Nansen
va, parait-il , se remarier avec sa femme,
dont il s'était séparé avant son départ
afin de lui permettre de prendre un se-
cond mari au cas où il aurait succombé
an pôle Nord sans laisser de traces éta-
blissant légalement son décès. Il paraît
qne les Nansen ne sont pas riches, et que
Bendant l'absence de son héroïque mari,

me Nansen, qni est cantatrice, a gagné
sa vie en donnant des concerts.

Boucles d'oreilles pour les bœufs. —
Un décret du roi Léopold , roi des Belges,
prescrit à tout propriétaire ou détenteur
d'animaux de race bovine de le déclarer
avant le 25 de ce mois au bourgmestre
de sa commune. Comme constatation de
l'accomplissement de la formalité, chaque
animal devra être décoré d'une paire de
boucles d'oreilles sur lesquelles d'un côté
sera inscrit le nom du bureau d'impor-
tation et de l'autre un numéro matricule
de l'animal.

L'idée est originale et il sera curieux
de voir dans les prairies bœufs et vaches
paissant, les oreilles ornées de belles bou-
cles plus ou moins élégantes.

Duel à bicyclette. — La bicyclette,
déjà utilisée dans l'armée pour les recon-
naissances, vient de faire ses débuts dans
le monde comme monture de combat.
C'est sur les fortifications de Paris, du
côté du boulevard Ney, qu'a eu lieu di-
manche soir cet essai de tournoi d'un
nouveau genre. Six jeunes bicyclistes,
qui venaient de faire une partie de cam-
pagne, rentraient à Paris lorsqu'une que-
relle s'éleva entre deux d'entre eux nom-
més Varlet et Abbadie. Des gros mots ils
allaient passer au pug ilat, lorsqu'un de
leurs compagnons leur fit observer que
ce genre de sport .était indigne de deux
gentilshommes. Il leur proposa d'aller
chez lui chercher deux sabres-baïonnet-
tes qui fi guraient dans sa panoplie et de
vider leur querelle à l'arme blanche, et
montés chacun sur sa bicyclette en guise
de palefroi.

L'offre fut acceptée, et bientôt, munis
de leurs coupe-choux , les deux adver-
saires, prenant du champ, se ruèrent
l'un sur l'autre de toute la vitesse de
leurs machines. Dans le choc qui se pro-
duisit , les deux champions furent jetés
à terre, ainsi que leurs témoins qui avaient
suivi la course également sur bicyclettes.
Ce fut un salmigondis inextricable de
corps amoncelés sur des roues brisées et
des cadres faussés. Cinq des jeunes gens
se relevèrent cependant sans autre mal
que quelques contusions, mais le sixième,
Varlet , un des deux combatta n ts, resta
étendu sur le sol. Dans sa chute, il était
tombé malheureusement sur la pointe du
sabre-baïonnette qu'il brandissait mala-
droitement , et l'arme lui avait fait une
profonde blessure à l'aine. Après avoir
reçu les premiers soins dans une phar-
macie voisine, le jeune Varlet a été ra-
mené en voiture à son domicile.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société cantonale d'agriculture . —
Les délégués des sections de la Société
cantonale d'agriculture se sont réunis

lundi au restaurant du Mont-de-Sassel,
au-dessus de Fleurier. La séance, qui
comptait une trentaine de délégués, était
présidée par M. Frédéric Soguel. M. Com-
tesse, chef du département de l'agricul-
ture, a recommandé l'acceptation de la
loi fédérale concernant le commerce du
bétail. L'assemblée s'est prononcée dans
ce sens et a décidé de recommander aux
sections de la voter. M. E. Bille a posé la
question s'il ne conviendrait pas de pren-
dre des mesures sanitaires sévères contre
l'envahissement des viandes salées d'A-
mérique, qui tendent de plus en plus à
écraser le marché. L'assemblée a adopté
une conclusion recommandant aux Com-
munes du canton d'exercer, d'accord avec
l'Etat, une police sévère sur la vente de
cet article.

Après le dîner , l'assemblée a discuté
et approuvé les conclusions d'un rapport
de M. Comtesse sur un projet de revision
de la loi forestière. Ce projet définit ce
que l'on entend par coupe rase , et cher-
che à parer à l'obscurité de la loi actuelle
qui ne parle que de coupe tout court , il
introduit des pénalités sévères contre
tout propriétaire de forêt qui ne se mu-
nirait pas d'une autorisation de l'Etat ,
stipulant expressément l'importance de
la coupe à faire. L'Etat ou les Communes
devraient inarqtier chaque pièce de bois
arrivé à l'état voulu pour l'abattage, et
exiger du propriétaire exploitant le dépôt
en espèces d'une fois et demie la valeur
des frais de reboisement, qui devra se
faire immédiatement après la coupe.

Echos de la fête de gymnastique. —
Dans la journée de dimanche, le chemin
de fer du Jura-Neuchâtelois a transporté
environ 5,000 personnes descendant de
la Chaux-de-Fonds au Locle. Le même
jour , 7,009 voyageurs ont quitté le Locle
par chemin de fer dans la direction delà
Chaux-de-Fonds.

Si l'on ajoute à ces chiffres les nom-
breuses personnes venues en voiture et
à pied depuis la Chaux-de Fonds, ainsi
que celles qui sont arrivées de toutes les
localités voisines, on peut se rendre
compte de la foule qu'il y avait diman-
che au Locle.

Tir. — La distribution des prix du
grand tir de l'Exposition nationale a eu
lieu mardi. Les Armes-Réunies, de la
Cbaux-de-Fonds, ont obtenu la lre cou-
ronne de chêne, soit la 6me couronne de
sections, et les Vengeurs, de la Chaux-
de-Fonds, la 9me , soit la 14me du même
concours. Prix individuels obtenus par
des tireurs neuchâtelois :

Cible Patrie. — 2. A. Hirsch y; 5. G;
Stadler; 10. A. Bourquin.

Cible Eoqposition- — 3. A. Hirschy.
Cible militaire. — 2. A. Bourquin ;

5. A. Hirschy.
Cible Avenir. — 6- A. Hirschy.
Revolver: Cible Genève. — lre caté-

gorie : 3. Wuilleumier.— 2m6 catégorie :
5. A. Bourquin.

Cible libre. — 5. G. Roch.

Travers. — On a enterré hier un jeune
apprenti tailleur retiré dimanche de la
Reuse. Cette mort serait due, dit-on , à
une résolution désespérée.

Noiraigue. — On a retiré de la Reuse,
au Plan-de-1'Eau, juste au-dessus de la
prise d'eau motrice de la Chaux-de-Fonds,
lundi après midi , le cadavre d'un jeune
ouvrier pierriste qui avait disparu depuis
le dimanche 26 juillet écoulé. Y a-t-il eu
crime, accident ou suicide ? On ne le
saura probablement jamais.

L'HOSPICE DE PERREUX
( SUITE )

De la colonie, longeant le bord du bois,
abrité par l'ombrage de beaux noyers,
un chemin conduit à la division Est,
l'hospice proprement dit. C'est l'asile
fermé, c'est le centre hospitalier, plus
vaste, plus monumental , et quoique le
style architectural en soit plus cossu,
plus sévère, l'aspect n'en est pas moins
attrayant, grâce à la vue toujours magni-
fique, aux massifs et jardins couverts
d'ombre et de fraîcheur.

Actuellement, sur un espace de 30,000
mètres carrés, s'élèvent quatre pavillons
entourant un grand bâtiment : les ser-
vices généraux.

En avant, faisant face au lac, deux
bâtiments identiques, pour hommes à
droite, pour femmes à gauche, recevront
les aliénés tranquilles et les incurables
corporels, incapables d'aucun travail ou
complètement alités. Mélange des deux
infortunes du corps et de l'esprit, qui
paraît donner d'excellents résultats.

Par une large porte d'entrée, on arrive
au centre du bâtiment où se trouvent
concentrés les services spéciaux de la
maison : salles de bains, lavabos, par-
loirs, pharmacie et vestiaire, tisanerie ;
quelques chambres d'infirmiers et de
pensionnaires au premier ; à droite et à
gauche, éclairés sur trois faces, de vastes
dortoirs de douze lits et une chambre de
jour et réfectoire. Deux larges vérandas
vitrées s'étendent sur la face principale,
fournissant un agréable séjour dans les
temps humides et pluvieux et permet-
tant d'y transporter les malades avec
leurs lits.

C'est commode, facile à surveiller et à
desservir ; pas do longues courses, tout
est sous la main. Pour le service de nuit ,
à chaque dortoir est attenante une cham-
bre de garde permettant à l'infirmier ,
tout en lui constituant un chez lui indé-
pendant , de voir et d'entendre tout ce
qui se passe.

De beaux jardins , de frais ombrages
seront aménagés pour les j ours de chauds
effluves, et de gais parterres marieront
les mille couleurs de leur tapis flora l aux
grappes embaumées des glycynes et des
clématites enlaçant les vérandas.

C'est l'hôpital avec sa population avide
de soins et d'adoucissements à des maux
incessants. Les causeries intimes racon-
tant les douleurs, les lectures calmes,
les jeux tranquilles remplacent ici les
travaux du dehors. La souffrance dans
ces demeures a besoin de repos , les
cœurs pas plus que les corps ne peuvent
supporter les fati gues et les secousses
physiques et morales des agitations exté-
rieures ; c'est à travers la douce quié-
tude de soins compatissants qu'arrive-
ront les mille bruits delà vie des champs
et de l'activité des privilégiés de la co-
lonie.

Quarante-cinq malades trouveront dans
chaque pavillon des installations aux-
quelles a présidé une hygiène bien en-
tendue ; s ils n'y peuvent espérer réta-
blissement et santé, ils y seront du moins
douillettement installés pour y chercher
le calme et l'apaisement relatif à leurs
maux. Incurables , par conséquent con-
damnés à souffri r jusqu'à leur dernier
jour , n'ont-ils pas droit à une compatis-
sante affection , à un peu de soins déli-
cats, un peu de cette chaude atmosphère
de charité qui adoucit bien des maux et
cicatrise bien des blessures ? Et qui sait?
peut-être, sous ces bonnes influences ,
une guérison longtemps retardée par un
manque de soins suivis, viendra peut-
être délivrer quelques-uns de ces mal-
heureux de leurs angoisses et de leurs
maux.

Eu arrière, plus rapprochés du bois,
deux autres- pavillons donneront abri
aux aliénés dangereux, agités, pour les-
quels s'imposent des installations spé-
ciales. Tristes et sévères dans leur en-
semble, ces bâtiments voient disparaître
les fleurs et les massifs ; leurs cours em-
muraillées n'auront que le dôme des
grands arbres pour décors. C'est le monde
des agitations et des cris, des désordres
violents ou des décrépitudes profondes ;
c'est le séquestre absolu , dégagé cepen-
dant, autant que possible, de tout ce que
la pratique ancienne avait accumulé sans
raison comme moyens de sûreté. De lar-
ges et grandes fenêtres aux verres épais
laissent pénétrer partout la lumière ; les
grilles et les barreaux ont disparu de
certaines salles, et les cellules seules
voient leurs larges baies conserver un
air prison.

Construils chacun pour 32 malades,
ces pavillons pourront être doublés dans
l'avenir, quand le besoin s'en fera sentir
et lorsque les moyens financiers le per-
mettront.

Surélevés par une large terrasse, ils
comprennent un corps central et un re-
tour d'aile postérieure.

Le corps central comprend, au rez-de-
chaussée, les salles de réunion , la tisa-
nerie et la chambre de visite ; au pre-
mier étage, les dortoirs sans corridors,
en enfilade, intercalant dans leur inté-
rieur les salles de garde. Un large
vestibule au rez-de-chaussée, sur lequel
s'ouvrent des chambres de pensionnaires,
donne accès aux bâtiments des cellules
et aux bains. Toutes les parties commu-
niquent largement entre elles de manière
à faciliter les services et la surveillance
de jour et de nuit. Derrière, les cours
aux murs élevés terminent cet ensemble
un peu triste malgré la lumière et l'air
qui y pénètrent largement.

Coûteux par leurs aménagements spé-
ciaux, vastespour le cube d'air nécessaire
aux pénibles affections qu'ils renferment ,
ces pavillons offrent un cachet spécial
qui les distingue complètement du reste
de l'hospice, ils n'en sont pas moins
gais dans leur massive architecture.

i Au centre de cet ensemble se dressent,
dans leur masse imposante, les services
généraux, concentration de la vie éco-
nomique de l'asile, cœur immense ali-
mentant dans tous los domaines la popu-
lation de ce village hospitalier.

Au rez de-chaussée, la cuisine avec
des locaux de distribution et de récep-
tion des aliments, d'épluchage de légu-
mes, de conservation du lait , etc., placés
latéralement d'un seul côté ; la buanderie
communiquant avec le local des machi-
nes et chaudières, les ateliers de méca-
nicien et le local de commande des ins-
tallations électriques ; le local de désin-
fection divisé en deux parties, dans l'une
arrive le linge infecté, dans l'autre dés-
infecté avec une buanderie spéciale.

Au premier étage, le séchoir, l'atelier
de repassage, la lingerie, la couture et
des chambres pour le personnel.

Combiné et distribué d'après des étu-
des comparatives d'autres asiles, ce bâti-
ment offre certainement une distribution
permettant un service prompt et facile.
Des chambres de distribution partiront
des Decauville qui transporteront dans
toutes les parties de l'hospice la nourri-
ture de chaque repas.

Tel sera 1 ensemble de l'hospice de
Ferreux pour le moment; quoique ne
possédant que le strict nécessaire, amé-
nagé simplement, il n'en est pas moins
coûteux, comme toutes les installations
de ce genre.

Construit sur le princi pe de la division
des malades par catégories, composé de
pavillons séparés suivant les genres et
les degrés de maladie, il n'a pu cepen-
dant , vu la dépense, tenir compte de
toutes les exigences et a dû réserver à
l'avenir le soin de lui fournir de quoi se
compléter et répondre à l'idée qui a pré-
sidé à sa conception.

Que lui manque-t-il encore? sera-t-il
suffisant? telles sont les questions qui se
posent au début de son existence.

(A suivre.)
i— i ¦ i —

En montre. — Les prix remportés aux
fêtes de Morat , Genève et Locle, par la
section fédérale de gymnastique de notre

ville, sont exposas dans la vitrine du
magasin de M. J.-A. Michel, rue de l'Hô-
pital. Ces prix consistent en couronnes
et coupes.
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Bourse de Genève, du 19 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 699 - 8%fed.ch.def. 104 50
Jura-Simplon. SU — 8 VJ fédéral 87. 105 25

Id. priv. E60.- 3°/0 Gen. à lots 1X0 75
Id. bons 26.75 Jui-a-S.,8l/,»/0 510 —

N-E Suis. anc. 690.— Franco-Suisse 
St-Gothard . . 831 - N.-E.Suis.4% 509 50
Union-S. anc. 455. - Lomb.anc. 3% 865 25
Bq» Commerce 1C30 Mèrid.ital.3% 279 50
Union fin.gén. 680 — Prior.otto.4% 
Parts de Setif. — . Serbe Obrt . . 385 —
Alpines . . . .  - Douan.ott .5% 

Demandé Offert
Change» France . . . .  UiO.21 !(.'• 29

A Italie 92 50 f:3 £08 Londres. . . .  MS H3 25 S7
Genève Allemagne . . 123.70 123 85

Vienne . . . .  iiu) 50 21X 25
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 19 août . Esc. Banq. du Com.SVj0/,

Bourse de Paris, du 19 août 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 102.77 Comptoir nat. 571 —
Italien 5 % . . 87.90 Crédit foncier 648 —
Rus.Orien.4°/0 66.90 Créd. lyonnais 784 —
Russe 1891,3% 91.30 Suez 8415 —
Ext. Esp. 4 °/„ 64 87 Chem. Autric. 
Portugais 3% — ,- Ch. Lombards 226 —
Tabacs portg-. 499. — Ch. Méridien. 600,—
Turc 4 0/o . . . 19.57 Ch. Nord-Esp. 113, -

Actions Ch. Saragosse 171 —
Bq.de France. — .— Banqueottom. 542.50
Bq. de Paris. 840. — Rio-Tinto . . . £68 50

BV* L'imprimerie de la Feuille d'Arts
livre rapidement lei lettres de faire-part.

Imprimerie H. Wevmn * V*

Rome, 20 août.
Les journaux annoncent qu'un grand

nombre de souverains, le tsar entre au-
tres, ont envoyé de chaleureux télégram-
mes de félicitations au roi et à la reine
d'Italie, ainsi qu'au prince de Naples, à
l'occasion des fiançailles de ce dernier
avec la princesse Hélène de Monténégro.

Madrid, 20 août.
On estime à 1,500,000 francs les dé-

penses journalières pour l'expédition de
Cuba.

Christiania, 20 août.
L'Aftenpost a reçu du nord de la Nor-

vège un télégramme disant que Nansen
a déclaré qu 'il ne repartirait pas à la re-
cherche du pôle Nord avec un bateau.

L'exp lorateur tentera peut-être une
expédition en traîneaux depuis la terre
François-Joseph au pôle nord, voyage
qui ne présenterait pas de grandes diffi-
cultés-

DERNIERES DÉPÊCHES
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