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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Fort vent d'Ouest pendant la nuit et dans
la matinée, et très forte pluie par moments
de 8 heures du matin à 4 heures du soir.
Soleil visible par moments à partir de 2 heures ;
le ciel s'éclaircit complètement vers 9 heures
du soir.

Hant .urs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71£"°,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard et fine pluie. Basses-Alpes visi-
bles le soir.

aiVKAI) DU LAC :
Du 26 août (7 h. du m.) : 480 m. 470
Du 27 » 430 m. 470

Yomptfratnre da lao (7 h. du matin) : 18*.

IFÏÏMŒÏTOIS COMlTOlfMJSS

COMMUN E DE NEUCHATEL

Concours polaire
La commission scolaire de Neuchâtel

met an concours le poste de MAITKE
DE CHANT au collège primaire des
jennes filles. Obligations : 16 heures de
leçons par semaine. Traitement : 100 fr.
par heure. Entrée en fonctions : le i"
octobre.

Adresser les olTres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 15 septembre,
à la Direction des écoles primaires.

Neuchâtel, le 24 août 1896.
8131 Commission scolaire.

Commune de Peseux
La Commune de Pesenx met au

concours les travaux de maçonnerie, ca-
nalisation et charpente du bâtiment des
Abattoirs, au chemin des Ravines. Les
plans et cahier des charges peuvent être
consultés chez M. Henry, président du
Conseil. Les soumissions devront être
remises, sous pli cacheté, au Secrétariat
de la Commune de Peseux , jusqu 'au sa-
medi 29 courant. 7976

WS WSMM & wmm
A TENDRE, 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 jnaison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchi es

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

AITITOWCES 
l i s  lignes. . ponr le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 ct.
4 à 5 » . . .. . . . . . .  65 D'origine étrangère 20
6 1 7 J 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. |

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

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

S'adresser sous H. 7671 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Attention !
A vendre, en ville, plusieurs maisons

de bon rapport : une maison avec café,
verger, vignes, carrière à exploiter, /près
de la gare du Jura-Simplon ; deux mai-
sons contiguës avec café et grand atelier ,
à 15 minutes de la ville ; deux maisons
dont l'une avec café et logement, et la
seconde comprenant logement, grange,
écurie et remise, avec grand terrain à bâ-
tir, à 25 minutes de la ville; plusieurs
terrains à bâtir, en ville et à proximité
de la ville. Conditions très avantageuses.
On s'occupe toujours de gérances d'im-
meubles, encaissements douteux et diffici-
les. — S'adresser à V. Jeannerat, agent
d'affaires , Ecluse 17, Neuchâtel. 8059c

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues le lundi 31
août 1896, dès les 2 benres après
midi, dans ses forêts de Fortjean ,
Bols Devant et des Colleyses , les
bois suivants :

114 stères bois de sapin
8 tas de branches.

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

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

8039 Direction des Forêts et Domaines.

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

mondrêche, exposera en verçte, par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lnes, le vendredi
as août 1896, dès les 3 henres
après midi, la récolte en avoine et
seigle de 2 Va poses de champs situés
SoUs-le-Bois et à l'Eoni-ne -Mort,
cadastre de Corcelles' et Cormondrêche.

Rendez-vous, à 2 4 /_ heures, à la Fon-
taine-des-Kods.

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le samedi 39 courant, dès 2 heu-

res après midi, rue de la Place-diArmes
n° 6, au lot étage, il sera vendu aux en-
chères publiques un petit mobilier bien
conservé, comprenant un lit complet bon
crin, des glaces, cartel, batterie de cui-
sine et divers autres objets dont le détail
est supprimé. 8095

ANNONCES DE VENTE

A
TTIFUT .TJ T? à un prix modéré,
Vi_._Nj J f . _ _ _  une jolie Aquarelle

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

OUVERTURE de la CHÂSSE

Le soussigné recommande à MM. les
chasseurs son grand choix de fusils de
chasse de différents systèmes, de sa fa-
brication et des premières fabriques de
Liège et de Saint-Etienne.

Munitions en tous genres, douilles vides
et chargées, plomb et fonte de chasse.
Cartouches. Plastomenit (poudre blanche).
Accessoires.

Articles de chasse : Ruksaks, earaiers,
filets , cartouchières, chaises de chasse,
cornes d'appel, appeaux, colliers, fouets,
laisses, fourreaux, cassettes, etc.

En outre, grand choix de. carabines
Flobert, revolvers. — Articles d'escrime.

Achat et vente d'armes d'occasion. —
Echanges.

Réparations et nettoyages.
Feux d'artifice.
Toutes mes armes sont essayées et

garanties. Prix sans concurrence pour
la même qualité. 8129

J. WOLLSCHLEGEL, armorier,
2, rue de la Treille, Neuchâtel.

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EIHET «&_ -Fin-®
8, fine dei Epanchent-, 8 946

Caves Edmond BOVET
Prochainement mise en bouteilles de :
Neuchâtel rouge 1895, et de

» blanc 1895, fine lie.
Vin rouge table, depuis 45 c. le litre.
Spécialité de Bourgogne, ordinaire et

grand ordinaire, depuis 60 c. la bouteille
ou 160 fr. la pièce. 8037c

Marsala, Malaga, Asti, etc., etc.
Bureaux : Pommier 8. Téléphone.

PIANO
usagé, à vendre à bas pris. S'adresser à
Mu° Clottu , institutrice, à St-Blaise. 8104c

LIBRAIRIE-PAPETEF.IE

ATTINGE R FRÈRES
K̂ErCHATÉL 10

Rentrée des classes :
OUVRAGES&MANUELS

pour toutes les classes

FOURNITURES D'ECOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

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

E. Schouffelberger
OOROBIIJIJ-ES

Vêtements confectionnés
et sur mesure

pr hommes & enfants
Chemises blanches et couleurs

Chemises Touristes
Chemises Jâger

Gilets Gymnastes
Caleçons

C_aisii-5»ole®
CraTate§

Succursale à Neucliâtel :

A LA CONFIANCE
Bne dn Seyon. 4226

Téléphone. — Téléphone.

I âfislïTroue 1
X ANCIEN LOCAL 8

l HALLE AUX TISSUS 9
O 11, rue des Epanctieurs — ISTeTu.clxa.tel V&_

I JEUDI 27 août, vente de COUPONS, à bas prix. MJ
T VENDREDI 28 août, vente de COUPONS, à bas prix. Irj
J? SAMEDI 29 août, vente de COUPONS, à bas prix. PI
Ç Encore trois jours seulement ! rrj

9 ANCIEN LOCAL de la HALLE AUX TISSUS M
1X1 :Rvie des _EparLC._ieTj .rs — USTet-icliâtel 7940 14tl

-_-.__30_fcT_bTElS_rXIl!T1' -3 |
1 an 6 mois 3 mois (

La Feuille prise au bureau . . . .fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 5
» franco par la porteuse, cn ville 8 —  420 2 30 <
» par la porteuse hors de Tille ou par la (

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

» » » par 2 numéros 22 — Il 50 6 — (
Abonnement aux bureau! de poste , 10 ct. cn «n». Changement d'adresse, 60 et. j

!

3, ROE DO TEMPLE -NEDF, NEDCHATEL j

Bureau d'administration et d'abonnements ds ls FEUILLE D'A VIS: \
H. WOLFRATH & O, _mprlBg|rs-éditeurs j

T É L É P H O N E  La vente a. numéro a lié.: T É L É P H O N E
l Bureau du journal , kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

Le citoyen Iiouis-Frédérie Jeanja-
quet, propriétaire anx Verrières, at ses
enfants, vendront par voie d'enchères
publiques et par 1 _n___ ___ _i_ir _ dn no-
taire Savoie, le lundi SI août 1806,
dès les S heures après midi, & la
salle de justice des Verrièrss, les _¦_¦•_-
blés suivants qu'ils possèdent en iniivi-
sion , savoir :

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

Ces deux maisons sont assurées
pour 9,600 francs.

b) Un domaine sis aux Côtes de
Bise, à dix minutes du village, bien
exposé an soleil, comprenant vaste
maison de ferme et dépendances avec
pins de 82 poses de champs.

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

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

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

7689 Eug. SAVOIE, not.

Vente de deux domaines
aux VERRIÈRES (Suisse)

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

_Ce samedi 29 août 1896, dès 9 h.
du matin, au Prébarreau 9, l'administra-
tion de la faillite de Tell Calame, ta-
pissier à Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques les objets mobiliers
suivants :

1 canapé, 1 fauteuil et 2 chaises, bois
dur; 1 lavabo dessus marbre ; 1 régula-
teur, 2 tables sapin, 2 tableaux cadres

dorés, 2 lampes dont une à suspension,
1 pupitre sapin, un établi de menuisier,
1 petit char à pont, 4 canapés parisiens
non terminés et plusieurs autres objets
dont on supprime le détail.

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

Neuchâtel, le 24 août 1896.
Office des faillites :

8069 pr le préposé, Fritz Porret, sub .

VHEHIS PA1 VOIE D'nCIJtBSS "
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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, etc.; 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
Port et des stations du Régional
et du Tramway.

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

A louer, au-dessus de la ville, dans une
belle situation, un appartement de cinq
pièces, avec terrasse ; jouissance du jar-
din et dépendances. S'adresser rne de
l'Hôpital 4, l°r étage. 8113

On offre & 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
du Môle 1. 1626

A loner, rue de l'Industrie :
Grands locaux au rez-de-chaussée, ate-

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

grand balcon, au 2°« étage.
Grande chambre bien éclairée, au 4«"»

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

"Vogler. 7705
A loner, à une ou deux personnes

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

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.

CHAMBRES A LOUER,

Belle grande chambre meublée, à louer,
rue Coulon 4, 2m8 étage. 8126c

A louer, tout de suite, une chambre
isolée, avec dépendances. — S'adresser
Etude Porret, Château 4. 8111

Belle grande chambre meublée à louer,
à un monsieur rangé. — Rue du Môle 3,
rez- de-chaussée. 8130

Belle grande chambre
bien meublée, à deux fenêtres, au soleil,
à louer tout de suite. S'adresser rue de
l'Hôpital 16, au second.

A la même adresse également, une
chambre plus petite. 8135

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

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

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

A louer, jo lie chambre meublée, rue
des Beaux-Arts 17, au second. 7879c

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

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I lPi* OCï le utre'JF JL _ __îw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINE')1 #& FIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 436

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Oo^-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

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

.PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GEAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
TSrRTJOHAT'EIj 

A vendre, faute d'emploi

bicyclette
pneumatique, légère, avec accessoires. —
S'adresser au bureau Haasenstein & "Vo-
gler sous chiffre H. 8115 N.

i DEMANDEZ

! Li CITRONNELLE_
_ boisson r. fraîchissante, garantie sans
> alcool , à base de l'extrait du frnit
_ de citrons. FRAIS.
'g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
>g< PRÉPARÉE PAR 7704

« Auguste FIVAZ
& distillaleur-liquoriste, NEUCHATEL

2 Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

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

BJUUUKt®__ys _STO<___ _-e_ _»«9_3__ ©«_ >
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET &. FIL®

8, rue des Epancheurs, 8 437

Vins en gros
Gran d choix de vins italiens, blancs et

rouges; vins français; vins blancs de
Neuchatel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera ,
Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres à la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AM1SAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

YÉ&ftNMltl

Ameublement
de salle à manger Louis XIH, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel. Rue de l'Industrie
no 15. 8132
ggMggMggBBB«s_-_- ----_---__ _B_- __-_-_--_

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre , à
Neuchâtel-ville on environs, un
bon commerce de détail ou un
bon café-restaurant. 7853

Adresser les offres écrites à
MM. Court & Cie, à Neuchâtel .

Petite maison
Qui offre à vendre, avantageusement ,

nne petite maison d'habitation avec
jardin et vue ?

Déposer offres sous De 2558 C. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour Charcutiers
Un établissement important

de la ville aurait à remettre la
fourniture de toute la charcute -
rie qui loi est nécessaire pen-
dant l'année. Offres de prix et
conditions au bureau Haasen-
stein & Vogler, sous chiffres
H. 8112 N.

APPMTEMMTS à. LOÏÏM
A louer, tout de snite ou plus tard, au

centre de la ville, logement de 3 cham-
bres, alcôve, etc. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

Même adresse, a vendre nn pu-
pitre. 8118

rniiTAïi f nn A iouer un bea°
UUil l_l_LI____U_li logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances ; le tout
exposé au soleil. Vue sur le lac. Entrée
tout de suite, si on le désire. S'adresseï
à Rime, boulanger, Cortaillod. 8007

A louer dés maintenant, à la
Cité 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 __OUEB
dès maintenant ou pour la St-Martin , dans
la maison de Beau-Site, près Malvilliers,
de préférence à un ménage sans enfants,
un petit logement avec jardin et de nom-
breuses dépendances. S'adr. à M. Arnold
Guyot, au dit lieu. 8016c

A louer, pour le 24 septembre, au
Faubourg du Château, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et jouissant
d'une très belle vue.

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

Colombier
A loner ponr le 24 août prochain, un

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

S'adresser à Mme Antoinette Theynet,
rue Haute n" 25. 7112

A louer pour tout de suite, Quai dn
Mont-Blanc , deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauflable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné.

Diners seuls pour jennes filles qni habitent
les environs. 7932c

Jolie chambre meublée, lor étage, an
soleil, près de la gare, faubourg des Sa-
blons 25, la Colombière. 8048c

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

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

_ _ _ _ CllTîOlgg Pgggg

A T  (.TTC T? tout de suite, un maga-
_ UWU_ - _V, 8i„ bien situé. S'adres.

an bureau Haasenstein & Vogler. 7489

Petit magasin d'épicerie
avec débit de sel, à louer. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8109c

oi MUâIHDB i hmm
On demande, pour tout de suite, un

magasin bien situé, en ville, pouvant con-
venir pour charcuterie. S'adr. place des
Halles 2, 1" étage. 8046c

On demande à louer, pour le printemps
prochain, un joli magasin, si possible
avec atelier, situé au centre de la ville.
— S'adresser par écrit sous les initiales
H. 8127cN. an bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Un monsieur soigneux de-
mande à louer, à Neuchâtel , un
appartement de deux à quatre
chambres, si possible aveo jar-
din. Faire les offres au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5. 7942

On demande à louer, à Neuchâtel, en-
virons on à St-Blaise, une petite maison
on un appartement de 4 à 6 chambres,
ponr le 20 septembre prochain. Offres
avec prix à M. B. D. H. 1847, poste res-
tante, Neuveville. 8032

ON DEMANDE
à louer, aux abords de la ville de Neu-
châtel, ponr 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 l°r Mars 10. 7899

Ufl (I613fl[l6 â 1016F pour trois personnes
soigneuses et sans enfants, un petit loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
Vue sur le lac. — Offres poste restante,
A. B. C. 123. 7987c

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une domestique de con-

fiance, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adres. à M"10 Otz, docteur,
Port-Roulant 17. 7988c

Pour cause imprévue, on demande,
pour le 10 septembre, une cuisinière,
propre et active, sachant faire une bonne
cuisine. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8136

OU DmHDE
pour famille protestante en France ,
femme de chambre sérieuse, aimant
les enfants. Ecrire M. Gont, Fribourg.
Bonnes références exigées. (H. 2762 F.)

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

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

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

UNE FÎLLE
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-
qpera. 7687

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

SER VANTE
On demande, pour le 1« octobre, une

bonne fille , connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. Inutile , de se pré-
senter sans preuves de moralité et de
capacité. S'adr. à J.-H. Jeanneret , rue Léo-
pold- Robertxie, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

On demande, pour un ménage
de trois personnes habitant la
campagne,

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

Un jeune homme intelligent, propre et
actif , sachant traire et connaissant les
soins à donner au bétail, pourrait entrer
tont de suite, avec de bonnes recomman-
dations, chez M. Marc Dorig fils , à Bôle. 8065

On demande ffi &T&* "e
petit ménage et s'aider au café. S'adres-
ser Eclose 22. 8090c

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

mm% i niiiw m»
ON DEMAND E

un vigneron, pour Noël on plus tôt si on
le désire, pour la culture de 34 ouvriers
de vigne environ. On peut fournir loge-
ment et jardin. On exige certificat et
moralité. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 7771

Ebénistes
La maison »!n_e_ Perrenoud

_fc Cie , à Cernier, demande tont
de suite de bons ouvrit rs ébé-
nistes. SH9
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LA FRANCE
au temps de Jeanne d'Aro

PAR

GEOB GES FAÏH

Une troupe de bourgeois et de soldats
et quelques capitaines ne purent se ré-
soudre à attendre les ordres delà Pucelle,
et sortirent par la Porte de Bourgogne
pour assaillir la Bastille de Saint-Loup.
On ne savait rien de cette expédition
dans le quartier qu'habitait la Pucelle.

Tout à coup, Jeanne s'éveille comme en
sursaut, saute à bas de son lit, appelle
son ecuyer, criant qu'on lui donne ses
armes au plus vite.

Le chevalier d'Aulon accourt et l'inter-
roge.

— Mes armes I mes armes t où sont
ceux qui me doivent armer, qu'ils se
hâtent I Mon conseil m'a dit que le sang
de nos gens coule à terre.

Son chapelain et plusieurs prêtres en-
trent en ce moment. Jeanne n'y prend
pas garde et reprend :

— En nom Dieu ! c'est mal fait. Pour-
quoi ne pas m'é veiller? Nos gens ont bien
à besoigner devant une bastille ; il y en a
de blessés.

Son page entra comme elle prononçait
ces mots.

— Méchant garçon, reprit-elle, vous
ne me disiez pas que le sang de France
fût répandu ! Allez I et que mon cheval
soit prêt.

Elle put à peine rester en place pour
donner au chevalier d'Aulon le temps de
lui passer son armure.

— Mes armes I mes armes ! mon che-
val ! répétait-elle avec impatience.

Enfin , elle saisit son étendard, descend
rapidement les montées, s'élance sur son
cheval , et sans attendre personne, court
à toute bride en faisant jaillir le feu des
pavés, franchit la porte de Bourgogne et
court dans la direction de Saint-Loup.

Ses gens, qui galopaient ventre à terre
après elle, ne purent la rejoindre que
bien loin sur la route et encore parce
qu'elle s'était arrêtée devant le premier
blessé qu'on rapportait.

.— Jamais je n'ai vu couler le sang de
France sans que les cheveux me levas-
sent sur la tête, disait-elle en regardant
ce malheureux avec des yeux voilés de
larmes.

En se détournant , elle s'aperçut que les
gens d'Orléans , vivement repoussés,
commençaient à se replier sur la ville,
emportant un grand nombre de blessés.

Elle pousse son cheval vers la bastille
anglaise, et un instant après , son éten-
dard , salué par un grand cri , flottait au
plus épais delà mêlée. Quelques minutes
plus tard , le retranchement était esca-
ladé. Quand sire Thomas Guerrard, capi-
taine de Montereau, se vit assailli par un
si grand nombre de gens, il demanda à
capituler.

Jeanne lui fit répondre fièrement
qu'elle entendait les prendre de vive
force, et l'assaut se poursuivit avec une
nouvelle vigueur. Les Anglais, pressés,
débordés par la multitude des assaillants,
se défendirent avec fureur; mais rien ne
pouvait résister à l'élan extraordinaire
que Jeanne imprimait à ses troupes, et
bientôt les Anglais, harassés et réduits
des deux tiers, abandonnèrent tout à
coup la bastille pour se retrancher dans
le clocher de l'église renfermée dans
l'enceinte.

Talbot , qui suivait des yeux le combat ,
essaya de conduire les troupes de la bas-
tille de Saint-Pouair au secours de Saint-
Loup; seulement, cette manœuvre avait
été prévue, et le guetteur, qui l'aperçut,
sonna le beffroi. A ce signal , le maréchal
de Boussac, le sire de Graville et d'autres
capitaines , qui avaient fait ouvrir la
porte voisine de la cathédrale accouru-
rent avec le corps d'armée destiné à cou-
vrir l'assaut, et furent se mettre en ba-
taille sur le chemin de Fleury.

Talbot , déjà déconcerté par cet obsta-

cle, n'osa plus engager l'action en voyant
s'élever du côté de Saint-Loup une grande
flamme qui lui apprit que tout était perdu
pour les siens. Le capitaine courba la tète
et regagna ses quartiers.

Le combat, cependan t, n'était pas ter-
miné; si la bastille brûlait , le clocher où
s'étaient réfugiés les Anglais restait à
prendre, et l'on s'y battait avec furie.
Quatre-Sous, le Champ ion et Bernard ne
s'étaient point quittés ; armés de lourds
maillets de plomb, ils écrasaient tous
ceux qui leur disputaient le passage.
Tous trois de haute taille, d'une force
peu commune, ils ne portaient pas an
coup qui ne brisât une capeline ou n'a-
plattt une cuirasse ; ils furent les pre-
miers qui pénétrèrent dans le clocher,
où ils continuèrent à faire rage contre
les Anglais. Quatre-Sous en avait assom-
mé six, et il criait qu'il lui en fallait en-
core quinze; mais l'ennemi , jetant ses
armes, ne cherehait plus qu'à fuir.

Ce fut en ce moment que plusieurs
soldats anglais, affublés de vêtements
religieux, cherchaient à se dérober à la
vengeance des vainqueurs.

— Laissez-les passer, dit Jeanne, qui
se plaça devant eux ; puis ello ajouta en
souriant que le sang des prêtres ne de-
vait pas couler.

Le siège de la bastille de Saint-Loup,
défendue par près de cinq cents hommes,
avait duré trois heures. Jeanne, restée
pendant tout ce temps sur la brèche, ne

vit pas sans émotion, la chaleur du com-
bat passée, ce boulevard jonché de ca-
davres.

— Tant de gens morts sans confession I
murmurait-elle les larmes aux yeux.

Chef de guerre pour délivrer le royau-
me, elle avait horreur du sang et ne pou-
vait se résoudre à tuer personne; offrant
sa vie, elle se jetait dans la mêlée son
étendard à la main, animant les gens
d'armes et ne tirant son épée qu'à la der-
nière extrémité; c'était l'ange de la
guerre, sa mission était terrible et elle
l'accomplissait sans faibli r, mais la lutte
terminée, elle redevenait femme et pleu-
rait sur les morts.

— Je n ai jamais tué personne, disait-
elle plus tard avec une expression tou-
chante.

L'Angleterre avait eu cent quatorze
hommes tués. Le reste s'était sauvé ou
avait été pris.

Celte première journée de la Pucelle
produisit un effet immense. Amis ou en-
nemis l'avaient vue à l'œuvre. On se sen-
tait pris d'admiration devant cette jeune
fille née avec la science des batailles et
qui n'employait contre l'Anglais d'autre
sortilège que de courir au poste le plus
périlleux et de crier à ses capitaines :
« En avant , suivez-moi ! »

Le sire Jean de Gamache, qui 1 avait
injuriée il y avait quelques jours, vint
noblement s'incliner devant elle et lui

LA GRANDE PASTOURE



demander pardon de l'avoir mal jugée.
Le soleil se levait radieux sur la jeune
fille.

XX

L'attaque des Tournelles

La bastille de Saint-Loup, démolie,
brûlée, rasée, on ne songea plus qu'à
rentrer à Orléans, ramenant quarante
prisonniers, le matériel de guerre et les
blessés, qui étaient en grand nombre.
Toutes les victoires sont faites de morts
et de blessés ; mais la multitude songe-
t-elle à pareille chose dans l'ivresse d'un
succès remporté sur l'ennemi ?

Seules, les milices communales, em-
ployées au corps d'observation , étaient
au désespoir de n'avoir pu assister la Pu-
celle dans l'assaut de Saint-Loup, et elles
se promettaient qu'à l'avenir on ne les
éloignerait pas d'elle.

La Pucelle avait déclaré qu'on ne livre-
rait aucun combat le lendemain (5 mai)
à cause de la fête de l'Ascension. Les
capitaines profitèrent de ce jour de trêve
pour délibérer entre eux sur les opéra-
tions du lendemain, à l'insu de Jeanne,
qui s'était retirée chez elle.

Beaucoup de gentilshommes voulaient
se passer des milices communales, qui
s'étaient offertes pour assaillir avec eux
les positions de la rive gauche. Dans ce
but, ils décidèrent qu'on ferait une dou-

ble expédition ; la première contre la
bastille Saint-Laurent , où l'on entraîne-
rait les communes ; la seconde sur la rive
gauche de la Loire, où ne figurerait que
la chevalerie.

Enfin , pour mieux réaliser ce plan, on
devait répartir les forces de telle sorte
que l'attaque réservée au peuple ne fût
qu'une diversion pour favoriser celle des
gentilshommes. Après s'être entendu sur
ce sujet , on convint en outre de ne par-
ler à Jeanne que de l'expédition prémé-
ditée contre Saint-Laurent, de peur que
les milices communales n'apprissent par
elle le rôle qu'on voulait de nouveau leur
faire jouer.

Jeanne fut alors appelée au conseil.
Elle écouta fort patiemment les orateurs
chargés de lui faire cette communication
entachée de fourberie, puis leur répli-
qua :

— Dites ce que vous avez conclu et
appointé. Je cèlerais bien plus grand'-
chose que cette-ci.

Les seigneurs, stupéfaits de s'être laissé
deviner par Jeanne, perdaient conte-
nance et s'entre-regardaient à la dérobée
pendant que la j eune fille se promenait
dans une grande agitation.

— Jeanne, dit enfin le Bâtard d'Or-
léans, ne vous courroucez pas si l'on ne
vous a pas tout dict à une fois. Ce que le
chancelier vons a dict a été conclu et
appointé. Mais si cealx de l'autre côté de
la rivière de la Sologne ne désemparent

pour venir ayder la grande bastille, nous
avons appoincté de passer la rivière de
l'autre costé pour besogner ce que nous
pourrons sur ceulx de par là , et nous
semble que ceste conclusion est bonne et
proufitable .

Jeanne feignit d'être convaincue et se
retira ; mais il était facile de voir qu'elle
faisait ses réserves, ce qui détermina le
conseil à faire bonne garde à la porte de
Bourgogne, qu'il fallait franchir pour ar-
river aux bateaux stationnés à l'extré-
mité orientale de la ville.

Les milices communales, qui, de leur
côté, s'étaient entendues pour assaillir la
bastille des Augustins, se présentèrent
en foule devant la porte de Bourgogne.
Ils y trouvèrent le sire Baoul de Gau-
court, gouverneur d'Orléans, venu là
pour s'opposer à leur sortie avec bon
nombre de gens d'armes. Après avoir
longtemps parlementé pour obtenir de
passer outre, les bourgeois allèrent se
plaindre à la Pucelle. Elle revint aussitôt
en leur compagnie, et, imposant silence
au sire de Gaucourt, qui s'efforçait de lui
rappeler les conventions de la veille, elle
lui dit tout haut.

— Vous êtes un méchant homme
d'empêcher ces gens de sortir ; mais
veuilkz-le ou ne le veuillez pas, ils sor-
tiront et feront aussi bien que l'autre
jour.

La foule, excitée par ces paroles, pro-
féra des cris menaçants et commença à

pousser les gens d'armes. Le danger était
pressant, le gouverneur le comprit , et,
changeant subitement de résolution, il
fit ouvrir la porte toute grande et se mit
à leur tête en qualité de capitaine. Le
chevalier d'Aulon et Archambaud de
Villars, capitaine de Montargis, se joi-
gnirent à lui, sous le commandement de
la Pucelle. Quatre mille combattants les
suivirent et traversèrent la Loire pour
se jeter sur les bastilles de la rive gauche.

A cette vue, Gladesdale désepapara ,
incendia la bastille de Saint-Jèan-Ie-
Blanc, et en fit passer la garnison aux
Augustins et aux Tournelles. Jeanne ne
put attendre que toutes ses troupes eus-
sent effectué leur passage, elle courut
droit aux Augustins et planta son éten-
dard sur le bord du fossé. Tous ceux qui
l'avaient accompagnée commençaient
déjà leurs dispositions d'attaqup, quand
nn cri d'alarme annonça que les Anglais
de la rive droite » venaient en grande
puissance > an secours de Gladesdale.

Les milices communales, malgré leur
désir de donner une leçon aux gentils-
hommes, en prenant la bastille sans leur
concours, furent alors saisies d'épouvante
et s'enfuirent dans an affreux désordre
pour regagner leurs bateaux, entraînant
Jeanne, qui sentait l'impossibilité de les
rallier.

La nouvelle était fausse; mais les An-
glais prenant alors l'offensive sortirent
précipitamment de leurs forts et se lan-

cèrent à la poursuite de la Pucelle avec
grande huée et paroles diffamantes.

La journée était perdue et le prestige
qui environnait Jeanne allait se dissiper
en un instant ; l'envoyée de Dieu, l'hé-
roïne, pouvait sans transition choir au
rang des aventurières. La jeune fille
n'hésita pas longtemps, et faisant volte-
face, coucha la lance et fondit sur les
Anglais en criant : < En nom Dieu t >

Le peu de gendarmerie qui l'avait ac-
compagnée, plus rompue à la discipline
que les milices communales, s'était, par
bonheur, rangée en bataille près de la
levée pour arrêter les fuyards. Tous se
rallièrent au cri de Lahire, qui, voyant
l'action de Jeanne, s'était élancé sur ses
traces. Ambroise de Loré, le sire de
Chailly, le varlet , Blanche, Epi-d'Or et
tous leurs compagnons, prévenus tardi-
vement du départ de Jeanne, débar-
quaient en ce moment.

D'autres seigneurs, d'abord furieux
que la Pucelle eût méprisé leur plan, se
décidaient, les ans après les autres, à
venir à son aide, craignant sans doute
qu'on ne remportât une victoire dont ils
ne pourraient pas revendiquer leur part.
Ce revirement des fuyards s'opérait avec
une telle rapidité, qu'une effroyable pa-
nique s'empara des Anglais, et en une
seconde < ils prirent la fuite laide et
honteuse », dit la chronique, et ne s'ar-
rêtèrent qu 'à l'abri de leurs retranche-
ments. (A suivre.)

ON CHERCHE
pour une famille, dans la Suisse
allemande, une gouvernante-
institutrice diplômée, d'origine
Suisse française , saobant aussi
l'allemand et la musique. Lia de-
moiselle doit déjà avoir occupé
une place dans une famille. Sans
de bonnes références, inutile de
s'adresser sous A. 4401 à Rodol-
phe Mosse, à Zurich (M.10881Z.)

Un jenne homme (20 ans) désire se
placer comme

garçon de café
pour fin septembre. Offres sous Ncl0678 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

UN JEUNE HOME
de 17 ans désire se placer comme vo-
lontaire, pour apprendre le français . —
S'adresser à Mmo Piaget, rue de la Ba-
lance n" 2. 8*14

.OTIEHTOSMIS
Une jeune demoiselle de bonne famille,

connaissant les deux langues, désire une
place comme

apprentie de commerce
soit dans un bureau ou dans un magasin
de Neuchâtel. Offres sous Hc 8106 N. à
l'agence Haasenstein & "Vogler, Neuchâtel.

On demande tout de suite nne appren-
tie. S'adresser chez A. Rœsli, ameuble-
ments, rae de THôpita! 61J«_ étage:J7228

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

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

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

Bayards, le 24 août 1»96.
8070 L'Administration.

Une maison de commerce de la place
demande un jeune homme, ayant fini ses
classes, en qualité d'apprenti . Adresser
les offres case postale 5737. 8067
l̂ —Mw__-_____-----__»!BB____ l

0Kr-5 nmu oi noirots
A -.«-J.. depuis Chaumont à
UU Ot JJBrUU , Savagnier, un lorgnon
en or. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter au bureau des Postes, à
Savagnier, contre bonne récompense. 8116

AVIS DIVBBfl
Jeune monsieur désire prendre des

leçons de
CORRESPONDANCE FRANÇAISE

chez un professeur. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8107c

A. GAUTHIER, mécanicien
Saint-Nicolas 8

se recommande au public de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
sa profession. Réparations en tous genres.
Travail prompt et consciencieux. 8120c

On prendrait en pension
dans une honorable famille, une ou deux
jeunes filles. A la môme adresse, on don-
nerait aussi les dîners seuls. S'adr. au
bureau Haasenstein & "Vogler. 7989c

l'école enfantine
de M11" Warlimer recommencera mardi
25 août, Moulins 37, 2"° étage. 7994c

LEÇONS DE PIANO
W HÉLÈNE DE RIBAUCOURT

prof esseur de musique
recommencera ses leçons dès le

1er septembre. 8052c
Domicile : FAUBOURG DE L'HOPITAL 34.

Expositior ^ Q̂enève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
I*III JTBL TBC^ft TF TP3P* Tj-_^*̂ __k ' ̂HT . TT J_¥mt__\ *̂ ____  ̂TS-5̂

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

F. Excoffier I Paschoud frères é Ci9
ex-restaurateur à Paris f négociants en vins et propr., â Vevey

300 PLACES CANTIME 30° PLA<3ES

RIPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on l f r. 70, m compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

^pcatl — -_B4_x ___ N__ _- eBmepeBtD-iâuq*
TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

Il HALLE MJISSit;|H

M"* GRIBI, couturière,
est de retour. 8044

Dans une bonne famille de la ville,
on recevrait trois ou quatre jeunes gens,
pour chambre et pension, ou pension
seule, si on le désire. S'adresser Vieux-
Chàtel no 8. 8024

On prendrait en pension
une jeune fllle désirant apprendre la lan-
gue française. Vie de famille. Bons soins
assurés. S'adresser à Mm° Matile, Fau-
bonrg du Lac 4, Nenchàtel. 8086c

ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

reprendra ses leçons mardi _ M septem-
bre. — S'adresser, jusqu 'au 31 août, à
Anet. 8036

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

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

à Marin. 3747
Jeune homme s'offre à donner des

leçons d'allemand
en échange de français. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8108c

rairraE
M118 R. Coulin, Industrie 2, reprendra

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

ÉCOLE FRŒBEL
Inscriptions des enfants depuis 4 ans,

pour la rentrée du 1« septembre. 8021

K" E. 1I0GI____, Concert 4.

POUR PARENTS
Une bonne famille protestante (maître

d'une école primaire) du canton de Zurich,
recevrai t en pension un ou deux jeunes
garçons ou filles désirant apprendre l'al-
lemand. Vie de famille, éducation soignée
et bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel. 7900

Le Docteur E. HENRY
est absent 80i2c

jusqu'à nouvel avis.
Une honorable famille de la ville dé-

sire recevoir chez elle, 2 'bu 3 jeunes
filles , comme pensionnaires ou pour les
dîners seulement, suivant désir. S'adr. au
magasin de M. Martin Luther, opticien. 8025

PIANO et CHANT
M11» Ulrich, Vieux-Châtel 15, a re-

commencé ses leçons ; elle accepterait
encore quelques élèves. 8003c

Leçons de dessin et de peinture
M"8 H. Lebet, Place Pnrry, repren-

dra, dès le commencement de septem-
bre, ses leçons de dessin et de peinture,
soit par cours ou par leçons particu-
lières. 8134

L'école enfantine frœbelienne
de M»8 __.an.re JEANNERET

se rouvrira le 1" septembre, rue de l'Hô-
pital 3, 1" étage, à gauche. 8045c

Classe pour jeunes enfants
MLLE BACHELIN

Beanx-Arts 5 8122c
_E_ e__rtxée la 15 septeiritore.

ÉCOLE-CHAPELLE du TRÉSOR
De môme qu'il y a dix-sept ans, cette

école prend les élèves gratuitement et en
payant.

Préparation de tâches depuis 1 fr. par
mois. 8125

Aux termes de la Constitution, il suffit
que les élèves reçoivent une instruction
équivalente à celle des écoles de l'Etat.

I_E DOCTEUR 8101c

GE0R6ES DE MONTMOLLIN
est cle reto-ux.

Pendant les réparations, le 8105c

MAGASIN DE MODES
A. BILLAUD

rue du Seyon 7, est transféré même maison
AV 2™ ÉTAGE. 

Pour le dîner seulement,
aussi bien que pour la pension complète,
quelques jennes tilles fréquentant le Col-
lège trouveraient bon accueil à Comba-
Borel 16. — Prix modéré. 8121c

Mme veuve RAISIN
SA.GHE - FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

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

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

Neuchâtel.
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VALEURS Priiiîh D_KI__ . Olïn
Actions

Banque Commerciale . . i — — j 480
Banque du Locle . . . j — — i 680
Crédit foncier neuchâtel" i — 5/0 j —
La Neuchâteloise . . . .] — 420 |
Jura-Simplon, ordinaires j — 212 i 214
Fab. de ciment St-Sulpice [ — 800 -
Grande Brasserie, ordin. — - 4 0

» » priv. . I — — I 520
Papeterie de Serrières. — 115 —
CâÈl.él., Cortaillod, priv. - 600 —

» » » dfapp. — 890 —
» » n jouiss. — 200 —

Régional du Vignoble — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 225
Tramway Saint-Biaise — 3L0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"» — — 400
Immeuble Chatoney ...  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 180
Hôtel de Chaumont.. .  — 75 —

Obligations
Franco-Suisse, 31/4 % — 500 1 505
Jura-Simplon, 3»/» % — 503 ; 511
EtatdeNeuc__ .l_774V_ % — 102»/. —

» » 3 »/< °/„ — IOC/4 —
» » 3Y_ % - 100% -

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» » 3Va % — 100 —
» » 8V4 % - - -

Com. de Neuchâtel 4 VJ °/O — 102>/_ —
» » 3V.% - lOOVa 101V.

Loc]e-Ch.-de-Fonds4V.% — 101 Vi —
» ' » 4 % . — 101 —
» » 3»/4 °/o — 100 —

Locle, 3.60 0/0 _ 100 -
Aut.Com.Neuc.3»/4,3V.°/o - — —
Créd«tonc,r neuch'41/« u/o — IOO1/. —

» » » 8Vj % — 100 —
» » » 3V4 °/o — — —

Lots munie, neuch* 1_67. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % • — 100'/_ —
Grande Brasserie 4 % . — IOO'/j —
Soc. techniq* 3 % s/275 fr. — 170 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3V_ %
Banque Commerciale . . — — _ Vs0/o

Un ballon sur les toits. — Le bruit
s'était répandu, dimanche, qu'un ballon
qu'on avait vu planer au-dessus de Paris
venait de s'abattre sur une maison du
quai Bourbon , et que les deux aéronautes
qui le montaient avaient été grièvement
blessés.

L'accident était heureusement beau-
coup moins grave. Le ballon l Auréole,
cubant cinq cents mètres cubes et appar-
tenant à M. Georges Latruffe, était parti
vers 5 heures de l'avenue de là Défense,
à l'occasion de la fête de Courbevoie. Un
jeune aéronaute-constructeur, âgé de 21
ans, M. Emile Ducollet, le montait.

Lesté seulement d'une vingtaine de
kilos de sable, l'Auréole s'enleva preste-
ment à une hauteur de huit cents mètres
et prit la direction du sud-est, en suivant
la Seine. Arrivé près du Châtelet, l'aé-
rostat se dégonfla sensiblement et se mit
à raser les toits. Il vint s'abattre sur une
maison de la rue Le Regrattier.

M. Ducollet ouvrit la soupape et sauta
sur le toit sans se faire aucun mal. Les
pompiers, sous la direction d'un lieute-
nant; vinrent dégager le ballon qui,
après avoir été totalement dégonflé , fut
jeté du toit dans la cour du n° 19 du
quai Bourbon.

Les impressions de Li-Hung-Chang.
— Le correspondant du Journal de Ge-
nève à Londres, se demandant quelles
idées sa visite en Angleterre avaient bien
pu suggérer à Li-Hung-Chang, est amené
à dire :

Au point de vue — très secondaire
pour le grand mandarin — des observa-
tions qu'il a pu faire sur nos mœurs et
nos habitudes, voici qu'après l'avoir pra-
tiqué et observé pendant toute la durée
de sa visite, nos reporters et nos inter-
viewers commencent à avoir le soupçon
de l'impression que j'ai déjà transmise à
vos lecteurs, à savoir que ce vieux civi-
lisé n'a qu'une estime très restreinte
pour notre civilisation.

Il est évident que dans tous les pays
qu'il vien t de parcourir, la seule supé-
riorité qu'il ait voulu reconnaître a été
celle de l'organisation politique et mili-
taire des différen ts Etats. Notre flotte
notamment, qu'il a pu voir dans la rade
de Spithead, lui a donné une grandiose
idée de notre puissance maritime. Nos
grands établissements métallurgiques et
de constructions navales lui ont donné
la plus haute idée aussi de notre activité
nationale et individuelle. Il a condes-
cendu à reconnaître une certaine valeur
à lord Salisbury; il n'a pas non plus me-
suré l'admiration que lui inspirent les
86 ans de lord Armstrong, dont les ca-
nons lui paraissent servir surtout au
maintien de la paix. Mais, pour tont le
reste, il préfère définitivement la Chine.
Ce vieux sceptique, qui avait sans doute
beaucoup entendu parler de la beauté
de nos femmes, après avoir au préalable
consommé le dîner de son cuisinier chi-
nois, a demandé à assister à un grand
dîner et à une soirée pour voir jus qu'où
va le décolletage. Et s'il a été trop diplo-
mate pour le dire, il a très clairement
montré qu'il avait été plus scandalisé
qu'au ballet de l'< Empire théâtre ».

Criminels reconnus. — L'identité des
deux malfaiteurs qui ont dévalisé le
fourgon d'un train de Paris à Yierzon est
maintenant connue. L'un , qui s'est dé-
cidé à faire des aveux, se nomme Gau-
thier, ancien serrurier, demeurant, 24,
rne de Flandre, à Paris ; l'autre se nom-
me Louis Loray, âgé de 26 ans, demeu-
rant également, 24, rue de Flandre. Ce
Louis Loray, dont le père est chef de
station, avait été employé par la com-
pagnie d'Orléans comme conducteur in-
térimaire. C'est dans cet emp loi qu'il
avait connu les divers trains qui trans-
porten t à Paris les boîtes dans lesquelles
les chefs de gare envoient leurs recettes
à la caisse centrale.

Un adjudant suisse au pAle. — L'ex-
plorateur Andrée, qui s'était rendu au
Spitzberg avec l'intention d'aller au pôle
en ballon , était accompagné d'un Suisse,
le dessinateur Wieland.

Or, M. Wieland a reçu le mois der-
nier, au Spitzberg, un ordre de marche
le convoquant comme adjudant à la
deuxième partie de l'école de recrues
qui a lieu actuellement à Lucerne. M.
Wieland a accusé réception de cet ordre
de marche par une carte expédiée de
l'île des Ours le 22 juillet. Le timbre du
vaisseau anglais qui a transporté cette
carte montre qu'elle a été prise au 80m8
degré de latitude nord. La carte est arri-
vée à Lucerne il y a quelques jours. M.
Wieland est lui-même rentré à Lucerne
et a commencé son service.

(Voir soifs en 4™« page.)
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NOUVELLES SISTSSES

Politique fédérale. — II y a longtemps
déjà que, même dans certains milieux
radicaux de la Suisse allemande, on se
plaint de l'esprit de clique qui caracté-
rise le régime fédéral actuel et oui para-
lyse toute réforme véritable. Maintenant ,
on ne se contente plus de se plaindre en
silence ; le mécontentement commence à
éclater au grand jour. Voici ce qu'on lit
dans un journal bernois d'un radicalisme
à l'abri de toute épreuve, le Handels-
Eourier :

« C'est très joli de dire que Berne doit
être le porte-drapeau de l'idée fédérale,
lorsque la confiance en la mère Helvetia
est ébranlée dans beaucoup de milieux.
Mais il y a certains actes autoritaires du
Conseil fédéral qui sont difficiles à digé-
rer et qui ne tournent pas à l'avantage
d'une politique féconde et conciliante.
On demande parfois pourquoi , dans no-
tre petite Suisse, nous ne réalisons aucun
progrès dans le domaine législatif, tandis
que des pays monarchiques, l'Allemagne,
par exemple, nous devancent de Beau-
coup. C'est, sans doute, parce que, à
chaque occasion, c'est le mot d'ordre po-
litique, l'intérêt du parti et non pas le
bien du pays qui jouent le premier rôle,
parce que le régime actuel a fait beau-
coup trop de politique de parti et de per-
sonnes et pas assez de politique écono-
mique et sociale.

Sans doute, il est plus facile et plus
commode de donner des mots d'ordre de
parti et de régler des affaires importan-
tes avec des clichés tout faits que de faire
des questions économiques et sociales
une étude sérieuse, profonde et objec-
tive. Nous commençons à en avoir assez
des discours pleins de pathos. Ce qui
manque, ce sont des sentiments sincères,
désintéressés, vraiment patriotiques et
des actions fécondes et conciliantes. Quel
avantage présente, par exemple, la ban-
que d'Etat pure, qui est soutenue seule-
ment par le parti radical , si son but
principal, l'émission uniforme de billets
de banque, peut aussi bien être atteint
par une banque centrale créée avec le
concours des cantons et des cercles inté-
ressés ? Pourquoi évoquer toujours les
luttes politiques ? Il y a beaucoup de gens
qui pensent que le moment serait venu
de voir la soif de pouvoir et la passion
de parti des autorités fédérales faire
place à une politique plus sage et plus
objective. _

Yoilà ce qu'écrit un radical bernois
dans un journal radical. L'Ostschweiz
fait observer avec raison que c'est la
juste réponse au discours violent que
M. le conseiller fédéral Muller a prononcé
l'autre jour à Berne et dans lequel il a
traité d'ennemis de l'idée fédérale tous
ceux qni ne sont pas à deux genoux
devant la camarilla gouvernementale
actuelle. (Journal de Genève.)

Beaux-Arts. — A propos des achats
d'oeuvres d'art que la Confédération
vient de faire à l'Exposition de Genève,
M. Philippe Godet écrit ce qui suit dans
la Gazette de Lausanne :

t II me semble que le canton de Neu-
châtel n'a pas été traité par elle comme
il méritait : les artistes de ce canton , où
l'on a fait, où l'on fait encore de si
grands sacrifices en faveur des arts,
sont loin d'avoir eu leur part légitime
du gâteau.

En effet , hormis un seul artiste, auquel
d'ailleurs on achète à chaque salon, nous
ne voyons pas un seul Neuchàtelois figu-
rer parmi ceux qu'a favorisés la com-
mission.

On se demande aussi comment celle-ci
calcule la répartition de ses faveurs, qui
sont distribuées d'une façon en appa-
rence bien arbitraire. Les chiffres sui-
vants, que je tire des listes des achats
faits depuis 1890, vous feront toucher du
doigt ce que je veux dire.

Depuis 1890, il. y a eu quatre exposi-
tions fédérales des beaux-arts. Or, à ces
divers salons, quatorze artistes ont été
favorisés de deux achats; trois artistes
ont même eu le plaisir de vendre à trois
reprises ; il en est un , essentiellement
béni, à qui on a acheté quatre fois de
suite I

Cela ne serait rien encore si nous ne
voyions se produire en même temps de
singulières omissions. Il en est une dont
les Neuchàtelois sont plus qu'étonnés.

Croirait-on qu'un de nos meilleurs
paysagistes suisses, M. Gustave Jeanne-
ret, n'a jamais eu l'honneur de figurer
dans les listes d'achat, tandis que tous
les noms imaginables y figuraient tour à
tour ? On se demande ce qui peut valoir
cette distinction ai rebours à un artiste
qui s'est créé une place si honorable par
la simplicité puissante de sa vision et la
sobriété magistrale de sa facture.

Je ne ferai pas à la commission des
beaux-arts l'injure de croire qu'elle n'a
pas aperça des qualités aussi apparentes.
Alors?

Alors, il y a à cette exclusion quelque
raison spéciale, que le public a le droit
de connaître, et dont la presse a le devoir
de s'enquérir. »

Exposition d'agriculture. — De nom-
breuses sociétés ont déjà annoncé leur
arrivée à Genève à l'occasion des con-
cours d'agriculture d'automne qui auront

lieu pendant le mois de septembre, entre
autres la Société économique de Berne,
qui compte plus de deux mille membres,
ainsi que des sociétés des cantons de
Vaud , de Neuchâtel et de la Suisse alle-
mande.

Une réunion plénière des trois grandes '
sociétés suisses d'agriculture aura lieu à
Genève le 19 septembre , sous la prési-
dence d'honneur de M. le conseiller fé-
déral Deucher, chef du département
fédéral de l'agriculture à Berne. Des
invitations ont été adressées pour cette
époque par le président, de l'Exposition
aux personnages les plus éminents de la
science agricole dans les pays voisins de
la Suisse.

Les petites réformes postales. — On
écrit à la Revue :

t Votre correspondant de Berne mon-
trait l'autre jour que l'administration des
postes suisses, après avoir été jadis pro-
gressiste, se laissait maintenant devancer
par les pays voisins.

Faut-il rappeler que nous n'avons en-
core en Suisse ni la carte-lettre, ni le bon
de poste, qui rendent d'inappréciables
services en France, où ils ont été intro-
duits il y a bientôt dix ans. Nous igno-
rons vraiment quelles objections les pos-
tes suisses peuvent élever contre ces
deux innovations que les postes françai-
ses, très bureaucratiques, comme on sait,
n'ont pas craint d'introduire dans leurs
services.

Une autre réforme désirable, toute pe-
tite celle-là, mais utile cependant , serait
de compléter les tampons oblitérateurs
d'un grand nombre de bureaux de poste.
Ils ne portent que la date, le mois et
l'année, et non l'heure de la levée, qui
est cependant nécessaire, dans un grand
nombre de cas, comme moyen de con-
trôle, J

Propriété artistique et littéraire. —
Le congrès de Berne a voté lundi les ré-
solutions suivantes :

1. Le congrès enregistre avec recon-
naissance les résolutions adoptées par la
conférence de Paris et émet le vœu
qu'elles soient ratifiées par les gouverne-
ments dans le délai le plus rapproché.
Il regrette toutefois que les intérêts des
compositeurs et éditeurs de musique,
des journalistes, des architectes et des
auteurs de photographies n'aient pas ob-
tenu toutes les satisfactions qu'ils pou-
vaient légitimement espérer.

Le congrès émet le vœu que la ques-
tion de l'élaboration d'un nouveau texte
de la convention soit porté à l'ordre du
jour de la prochaine réunion.

2. Le congrès donne mission à l'Asso-
ciation de prendre les mesures nécessai-
res pour établir en tous pays des offices
juridiques en vue d'étudier et au besoin
pour suivre aux différends relatifs à la
propriété intellectuelle.

3. Le congrès, partisan résolu de la
suppression de la caution (judicatum
solvi) accompagnée de mesures propres
à assurer l'exécution de jugements de
pays à pays, émet le vœu que cette ques-
tion soit de nouveau mise à l'étude et
portée à l'ordre du jour du plus prochain
congrès.

4. Le congrès donne mission à l'Asso-
ciation d'étudier en tous pays la forma-
tion de sociétés rendant les mêmes ser-
vices que les sociétés françaises d'auteurs
et de compositeurs.

Sport nautique. — La Société nautique
de Genève organise à l'occasion de l'Ex-
position de grandes régates qui auront
lieu les b, 6 et 7 septembre, au quai du
Léman. Elles seront nationales et inter-
nationales (championnats européens et
voile). Les championnats européens se-
ront courus le dimanche et les régates à
voile auront lieu le lundi.

Les propriétaires des nombreux yachts
à vapeur qui sillonnent le Léman se sont
donné rendez-vous à Genève, à l'occasion
de ces régates, et le spectacle qu'offri-
ront toutes ces embarcations coquette-
ment pavoisées sera certainement très
pittoresque.

LUCERNE. — L'assemblée des délé-
gués du parti conservateur lucernois s'est
prononcée, à la presque unanimité, en
faveur de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer et contre le projet disci-
plinaire militaine. Elle a décidé de lais-
ser toute liberté à ses membres vis-à-vis
de la loi sur le commerce du bétail.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Officiers neuchàtelois. — Le dimanche
23 août, à huit heures du matin , les offi-
ciers neuchàtelois se réunissaient au Ca-
sino du Locle, où, après quelques mots
de bienvenue de leur président, M. le
colonel Jean de Montmollin , les partici-
pants à la course étaient divisés en deux
groupes pour la reconnaissance de la
frontière du Locle à Fleurier. M. le co-
lonel David Perret communiqua à chacun
sa tâche, et le départ eut lieu tout de
suite. Le groupe nord, sous la conduite
de MM. le colonel Perrier et des lieute-
nants-colonels Courvoisier et Gyger, com-
prenait les officiers des bataillons 18 et
20 et avait pour mission de reconnaître
l'extrême frontière , en particulier la
route des Sarrazins qui , de Morteau ,
conduit à la Tourne. Le groupe sud , sous
les ordres de MM. les colonels de Mont-
mollin et Perret, examinait la position
plus en arrière sur-, le versant est de la
vallée de la Brévine, cherchant les em-
placements propres à la défense.

A une heure, tout le monde se ren-
contrait à la Brévine, où l'appétit forte-
ment aiguisé de nos officiers fit le plus
grand honneur au repas servi à l'Hôtel-
de-Ville, tandis que les accents de la
Musique de la Brévine se faisaient en-
tendre sur la place da village.

A trois heures, la course se continuait ,
et les groupes alternant, le groupe sud
était chargé de suivre la frontière jus -
qu'aux Bayards et retour par Saint-Sul-
pice sur Fleurier ; tandis que le groupe
nord du matin gagnait Fleurier par le
Bois-de-1'Halie et le Mouliu-de la Roche.
A huit heures du soir, un gai souper à
l'hôtel Victoria réunissait de nouveau les
officiers qui , au nombre de 45, avaient
participé à cette journée si fatigante ,
mais si instructive.

Malheureusement le temps, très favo
rable pour la course dn dimanche, s'étai
complètement gâté le lundi matin, e
force fut aux officiers de renoncer à h
reconnaissance de la position des Œil
Ions, qui se trouvait dans le brouillard
Malgré la pluie, partis à 6 3/.i heures di
Fleurier , ils descendaient du train .
Noirai gue, et la plus grande partie ga
gnait à pied le Champ-du-Moulin , plulô
que d'attendre le train suivant.

A onze ;heures, au Champ-du-Moulin.
avait lieu la séance administrative ; lei
rapports lus à cette réunion constaten t
la vitalité des trois sections de NeuchâU
avec 142 membres, de la Chaux-de'
Fonds avec 57 membres et du Locle ave.
13 membres. La section de la Chaux-de
Fonds est désignée comme comité centrai
ponr le prochain exercice, et il lui esl
particulièrement recommandé de cher-
cher à organiser de nouvelles sections au
Val-de-Travers et ailleurs, si possible.

Le concours ouvert parmi les officiers
pour un travail dont le sujet était laissé
à leur libre choix, n'a donné qu'un seul
résultat; l'auteur, M. le capitaine Schmidt,
avait présenté un travail sur l'organisa-
tion d'un corps d'alpins, qui a reçu les
félicitations du jury pour les idées expri-
mées et les études approfondies qu'a né-
cessitées un pareil travail. Aussi la So-
ciété, unanime, a-t-elle décerné à l'au-
teur un prix de 100 francs.

Une proposition tendant à ce que les
manœuvres des derniers jours des cours
de répétion des bataillons aient lieu dans
les terrains frontières où, en cas de mo-
bilisation, nos troupes seraient appelées
„ se rendre, ayant été faite, le comité a
_ té prié de s'adresser à qui de droit pour
chercher à obtenir cette répartition sur
[e tableau des écoles pour 1897.

A une heure, un joyeux repas réunis-
sait pour la dernière fois les officiers.
Le nouveau chef du département mili-
aire, M. le major judiciaire Jean Ber-
ihoud, conseiller d'Etat , était arrivé
pendant la séance au Champ-du-Moulin,
prouvant par là de l'intérêt qu'il portait
i la Société et au corps d'officiers neu-
.hâtelois, qui lui ont souhaité la bien-
venue et témoigné le plaisir qu'ils avaient
i voir leur chef s'associer à eux dans
eur réunion. (Suisse libérale.)

Forêts. — La commission forestière
da Val-de-Roz vient d'examiner la mar-
che à suivre dans la lutte contre le bos-

triche du sapin blanc et elle a décidé de
porter à la connaissance des intéressés
du district ce qui suit :

1° Les communes et particuliers sont
invités à faire abattre immédiatement
dans leurs forêts tous les bois secs ou
qui sèchent (voir circulaire du 14 août
de l'inspecteur d'arrondissement) ; à en-
lever avec précaution et à détruire par
le feu l'écorce au fur et à mesure de
l'abatage.

L'inspecteur donne au sujet des feux
les instructions suivantes : On fait un
petit tas de brindilles et avant de l'allu-
mer on l'arrose de quelques gouttes de
pétrole, afin d'activer les flammes. Les
feux ne doivent pas ôtre trop grands.
On gagne du temps et on évite tout dan-
ger en faisant un feu par arbre.

2° L'inspecteur d'arrondissement esl
chargé de demander à M. l'inspecteur
général des forêts l'autorisation de pou-
voir, pour l'exercice courant , déroger
aux plans d'aménagement sanctionnés ;
de marteler plus spécialement, pour les
prochaines coupes, dans les forêts conta-
minées, tous les bois qui, pour une cause
ou pour une autre, sont dépérissants, et
d'éclaircir les peuplements d'âge moyen
désignés par l'inspecteur.

3° La commission recommande de faire
écorcer les bois de service par les bûche-
rons avant la reconnaissance, de mettre
en tas les branches dans les forêts où
elles ne sont pas liées en fagots et de ne
pas fixer au-delà du 1er mars le délai
pour la sortie de tous les fagots et bran-
ches.

Chaux-de-Fonds. — Le projet de
construction d'un tramway électrique,
gare du Jura-Neuchâtelois à l'usine à
gaz , a été approuvé avec quelques ré-
serves par le Conseil fédéral.

MBitui mmILJLIS

Berne, 26 août.
La commission du Conseil des Etats

charg ée de préaviser sur la question
d'une législation fédérale sur le com-
merce des denrées alimentaires, avait
exprimé le vœu de connaître l'opinion
des gouvernements cantonaux sur l'op-
portunité de légiférer sur la matière et
d'étendre au besoin cette législation aux
denrées fourragères, aux graines d'ense-
mencement et aux engrais.

Par circulaire du 4 juillet écoulé, le
département fédéral de l'intérieur a sou-
mis ces deux points aux gouvernements
cantonaux en les priant de lui faire con-
naître leur manière de voir. Le Conseil
fédéral a pris connaissance de la réponse
des cantons, et il vient d'adopter un rap-
port à adresser à la Commission du Con-
seil des Etats pour satisfaire au vœu
qu'elle avait exprimé.

Kienholz, 26 août.
La circulation sur la ligne du Brunig

a été rétablie ce matin , à neuf heures.
Depuis dimanche, 70 à 90 ouvriers
étaient occupés aux travaux de déblaie-
ment. Actuellement , une quarantaine
d'ouvriers sont occupés à établir un che-
min provisoire pour les piétons, à tra-
vers la couche de boue large d'une cen-
taine de mètres et qui, à certains en-
droits, mesure trois mètres de profon-
deur. La circulation pour les voitures est
encore impossible.

Le propriétaire de l'auberge Guillaume
Tell a été tellement frappé de son mal-
heur qu'il est mourant.

Aujourd'hui la situation est sans chan-
gement. Le temps n'est point mauvais,
mais le danger de nouveaux éboulements
u'est nullement écarté. La partie Est dn
village, qui ," jusqu'ici, avait été épargnée,
serait menacée.

â-ondre», 26 août.
Une note officieuse dit que la situation

à Zanzibar est assez sérieuse. Les pré-
tentions de Saïd-Kalid ne seront pas re-

connues. La succession reviendra à Saïd-
ben-Amud. Les Ascaris qui défendent
Kalid représentent des forces assez im-
portantes , mais les canotas de la flotte
anglaise peuvent facilement détruire le
palais.

Mew-York, 26 août.
La ville d'Ontouagua , dans le Michi-

gan, a été entièrement détruite hier^soir
par un incendie. Les pertes sont éva-
luées à deux millions de dollars. On
craint qu'il n'y ait un grand nombre de
morts.

Zanzibar,|26 août.
Les forces de Saïd-Kalid , qui se sont

emparées du palais, s'élèvent à 1500
hommes. Les Anglais interviendront dès
que les renforts attendus de l'escadre
seront arrivés.

— Le croiseur anglais St-Georges est
arrivé et a débarqué 250 hommes. Le
croiseur Racorni est également arrivé.

Une famille patriarcale. — On an-
nonce la mort, à Rustenberg, dans la
République sud-africaine, de Mme du
Plessis, la dernière sœur survivante du
président Kriiger. Cette vénérable dame,
qui avait atteint l'âge de 75 an_ , laisse
cent soixante-dix-sept descendants. Le
nombre des descendants du président
Krûger , qui a 71 ans, est de quarante-
deux .

Situation. — Loin de s'améliorer, la
situation s'aggrave à tous les points de
vue. La température, continuellement
rabaissée par des pluies fréquentes, n'est
plus suffisante pour la maturation des
fruits en général et des raisins en parti-
culier. Grâce à un excès d'humidité, les
vignes souffrent des maladies cryptoga-
miques, et les pommes de terre se gâtent
uu peu partout. En certains endroits, la
récolte en est gravement compromise.

On a commencé à couper les regains,
qui seront abondants, mais dont la ré-
colte va être aussi difficile que l'a été
celle des foins.

Blés et farines. — La culture ne fait
encore que des offres très modérées de
blé nouveau, les battages n'étant pas en-
core entrepris d'une manière générale.

A Lausanne, samedi dernier, quelque-
échantillons se sont vendus de 13 à 15 fr.
les 100 kilos ; à Yverdon , ils ont obtenu
14 à 16 fr. Nous ne connaissons encore
aucun prix fait pour Genève. A Mar-
seille, on vend toujours les blés russes
aux prix de 13 fr. 25 à 14 fr. en en-
trepôt.

Engrais. — Les divers engrais artifi-
ciels à employer à l'automne par la cul-
ture sont offerts aux prix suivants par

les diverses fabri ques de la Suisse et de
l'étranger , par wagon complet , franco de
port et de douane, en gare de Genève :
superphosphate d'os, 9 fr. 50 à 10 fr. 50;
poudre d'os, de 9 fr. 25 à 11 fr. 50 ;
scories métallurg iques, 4 fr. 75 à 6 fr 30;
phosphate minéral, 4 fr. 50 à 6 fr. 95.

Pour préciser, le prix de l'unité d'acide
phosphorique des superp hosphates varie ,
suivant les dosages, entre 53 et 70 cent.;
celui de la poudre d'os, entre 32 et 43
cent.; enfin , celui des scories entre 30 i / i
et 43 Va cent.; celui du phosphate miné-
ral, entre 25 et 28 cent.

Le syndicat centra l de la Fédération
romande a obtenu les prix suivants pour
la marchandise rendue en gare de Neu-
châtel : poudre d'os bruts, 18/o 3 acide
phosphorique et 4 à 5 azote, iî fr. 50 ;
poudre d'os dégélatinés, 28/ 30 ac. ph.,
9 fr. 70; scories, 16 ac. ph., 4 fr. 60;
superphosphate d'os, 14 ac. ph. 2 azote ,
10 fr.; chlorure de potassium 50 p.,
20 fr. 60; kaïnite 12 p., 5 fr.; engrais
complet (sup. azote pot.), 9 fr. 80.

Tourteaux. — Voici les prix pratiqués
actuellement pour les tourteaux alimen-
taires, provenance de Marseille, franco
snr wagon Genève : sésame blanc du Le-
vant, 12 fr. 20 à 13 fr. 65, et de l'Inde,
11 fr. 85 à 12 fr. 35; arachides, 14 fr. 10
à 15 fr. 85; farine d'arachides, 16 fr. à
16 fr. 50; farine de cocotier , 14 fr. à
14 fr. 50.

(Journal dUagricultwre suisse.)
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Incendie. — Hier soir, à minuit moins
un quart, on apercevait la lueur d'un
violent incendie dans la direction de
Chevroux.

Renseignements pris, ce feu a complè-
tement détruit une maison appartenant
à M. Aug. Mayor-Bonny, située à t La
Motte », an haut du village de Chevroux;
du bâtiment comprenant grange, re-
mise, écurie, bûcher, four et logement,
il ne reste que les quatre murs.

Huit pièces de gros bétail et des porcs
sont restés dans les flammes : seuls deux
chevaux ont pu être sauvés ; c'est à
grand'peine que les habitants de la mai-
son ont échappé au feu en sauvant quel-
ques pièces de leur mobilier.

On ne connaît pas les causes de ce si-
nistre.

Effraction. — Une tentative d'effrac-
tion a eu lieu , la nuit passée, au Café de
tempérance des Terreaux .

En ouvrant la porte, ce matin, la do-
mestique constata que la serrure avait
été en partie dévissée. En outre, le bois
était entaillé en plusieurs endroits. Jus-
qu'à présent, on n 'a rien pu nous dire
de plus. Aucun vol n'a été commis.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avû)

Londres, 27 août.
On croit que le sultan de Zanzibar a

été empoisonné.
Athènes, 27 août.

Il y a des divergences de vues entre
les gouverneurs civil et militaire de
Crète au sujet de l'envoi de troupes
contre les insurgés.

Constantinople , 27 août.
Dans l'après-midi d'hier, les Arméniens

ont attaqué la Banque ottomane, dont
quelques fonctionnaires et gardiens ont
été tués.

Cette affaire a occasionné des troubles
dans les quartiers de Galata et de To-
phané , où les boutiques se sont fermées.
L'ordre a été rétabli pendant la soirée.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Hostettler - Brodt
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
enfant

HENRI - ARNOLD,
que Dieu a rappelé à Lui, le 26 courant,
à 6 '/s heures du matin , après une courte
maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

8133 Marc X, v. 14.

i_3§r L'imprimerie de la Fenille d'Avli
livre rapidement les lettres de faire-part.

AVIS TARDIFS

COMMUNE DE NEUCHATEL

-A_.VI__3
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée, vendredi 28 août,
à 9 heures du matin, Temple-Neuf 11.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
8137c Police du feu.

Bourse de Genève, du 26 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 695 - 8»/o féd.ch.def. 103 9C
Jura-Simplon. 213 - 3 Va fédéral 87. 106 5.Id. priv. — .- 8°/0 Gen.àlots 110 7£

Id. bons — .— Jura-S.,3Vi% 509 7E
N-E Suis. anc. 6F5 — Franco-Suisse 
St-Gothar^.. S3_ . ~ N.-E.Suis.4o/0 510 -
Union-S. anc. 464.— Lomb.anc.3% 364 75
Bq'Commerce 1080,-- Mérid.ital.3% 280 25
Union fin.gen. 680 — Prior. otto. 4°/0 — —Parts de Setif. 160 - Serbe Obrt . . 83i 5C
Alpines . . . .  - . - Douan.ott.5°/0 — —Demandé OSert

Ohangei France . . . .  100.23 lin: 29
» Italie 93 50 93 50
* Londres . . . .  25 81 25 26

Genève Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 75 211 25

Cote de Parg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 26 août. Esc. Banq. du Com.3 Vj 0/.
Bourse de Paris, du 26 août 1896

(Cours de clôtnre)
3% Français . 102. 67 Comptoir nat. 571, _
Italien 5% . . 87.90 Crédit foncier 642 —Rus.Orien.4% 67 80 Créd. lyonnais 784 —Russe 1891,3% 94 25 Suez 3407 _Ext. Esp. 4% 64 62 Chem. Autric. 775 _Portugais 3°/o — •— Ch. Lombards 
Tabacs portg'. — — Ch. Méridien. 595 —Turc 4"/o . . .  20.47 Ch. Nord-Esp. 108 -Actions Ch. Saragosse 168 -Bq.de France. — .- Banque ottom. 55. 50Bq. de Paris. 836 - Rio-Tinto . . . 667 —

1 = -̂= _̂________ ______.
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