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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71S,a",6

I Août 23 23 | 34 | 25 | 26 1 27
M
786 =-

780 E_

725 S_

M 720 =-

715 S- I
710 EL. I

705 EL.

700 =_ L

STATION DK CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2S| 12.7 1 11.1 I 18.2 363.il var. moy. nuag
S6| 7.8 | 5.4 I 10.1 SS3.4| | O. | fort couv

Du 25. Alpes visibles de la Jungfrau au
Mont-Blanc. ,. « «. ,

Du 26. Pluie et fort vent la matinée. Ciel
éclaircissant le soir.

7 heures du matin.
Altit. ïemp. Batom. V eut. Ciel.

26 août. 1128 12.2 660.6 N.-O. Couv.
27 » 1128 6.0 664.0 O.-N. »
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Du 27 août (7 h. du m.) : 480 m. 470
Du 28 » 430 m. 470

«ompératore dn lao (7 h. du matin) : 18».

HSfflUIDLSS A TOMS

Vente par enchères publiques
d'un domaine an Maley s. St-Blaise

Pour sortir d'indivision , les enfants
de feu Jean-Henri Dardel expose-
ront en vente par enchères publiques, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise, le
lnndl 7 septembre 1896, dès les
7 Va heures du soir, le domaine qu'ils
possèdent au Maley snr St-Blalbe,
comprenant habitation rurale, renfer-
mant logement , grange , écurie , remise,
cave, étable à porcs en très bon état
d'entretien, et quarante « nne poses
d'excellentes terres labourables et pro-
ductives. Situation agréable au bord de la
route cantonale , ean de source intarissa-
ble, exploitation facile , revenus assurés.

S'adresser à M. Alfred Dardel, an
Maley, à M. K. Berger, greffier , à St-
Blaise, ou au notaire J.-F. Thorens,
chargé de la vente. 7849

ASQlTlTE3! >£E!aTTS i
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Lft Fenille prise au bureau . fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 j» par ta porteuse hors de ville on par la (
poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )

Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 \» B » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. \

AJiTITOlTCES 
l à S  lignes . . ponr le canton EO ct. De ls Suisse. . . ". . .  la ligne 15 ct.
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KépétiHon "8  Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1

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

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

> 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL l

Bureau d'administration et d'aàonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
| H. WOLFRATH * Cie, imprimenrs-éditcnrs
J 

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
' Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par le» porteurs. \

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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A. remettre et GEXEVE
après fortune faite et an comptant, nn

COMMERCE D'ÉPIGERIE ET DE MERCERIE
en pleine prospérité,, dans centre populeux. Excellente position pour personne active.
Capital nécessaire : 15,000 à 20,000 francs. (H. 8048 X.)

S'adresser à HT. ZBMKË1N, 14, rue de Hollande, au 3™ étage, Genève.nmm m nm wmmtm

ENCHÈRES DE MOBILIER
"

Le samedi 29 courant, dès 2 heu-
res après midi, rne de la Place-d'Armes
n° 6, au 1er étage, il sera vendu aux en-
chères publiques nn 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 VEHTK
PntorroT» * vendre, avec accessoires.î Uldyei S'adr, la coqdre 9. 8165

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

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EINET & FIXJS

8, rue des Epancheurs, 8 471

DE LA

6RANDEJPHETTE
PAUL FAVARGER

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

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

détail par bouteille aux magasins sui-
vants :

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

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

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

A VPÏldPP nn bois dfe-Tlit à denx Per"V CUU1C sonnes, tout neuf, à bon
compte. S'adresser Fausses-Brayes no 1,
S™ étage. 8081c

| Occasion
1 A vendre, pour la rentrée des

classes secondaires
des livres en bon état. — S'adresser rue
des Poteaux 2, 3°»° étage. 8083c

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

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

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

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

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

York&liire, 1" qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. 80 le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCiR VON BBRE1L
23, Chavannes, 23 1935

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Kentrée des classes :
OUVRAGES&MANUELS

pour toutes les classes

FOURNITURE S D'ECOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

A T7B,W^T5"P à un prix modéré,VMNJJft£l une jolie Aquarelle
des Gorges de l'Areuse. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 7912c

VINS
ROUGES et VINS BLANCS
4904 pour emporter

NHTJBOUBG No ig

FUSILS DE CHASSE
CD / Quatre fusils à percussion cen-
J  ̂ I traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-
t> \ tion d'Anvers en 1894. Excellentes
Jyi )  armes.
w j Degx Lefaucheux 12.
S [ ÎJn"central 16. ""*7T*>ïï-'." 
 ̂\ Plusieurs fusils à baguettê .

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES-FUSIL

Nouveauté : Fusil de chassa à répétition,
calibre 12. 7961

Au magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

MALIGi BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA ^
MOSCATEL MISA

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

Occasion pour gypseurs
et peintres

L'administration de la faillite de Oreste
Deregis, à Colombier, offre à vendre de
gré à gré et en bloc le matériel et
les marchandises dépendant de cette
faillite, consistant en outils et ustensiles
de la profession, plateaux, échelles, un
moulin à broyer, une charrette, bidon à
couleurs, pinceaux neufs et usagés, ver-
nis liquides et en poudre, etc., etc.

Conviendrait particulièrement h
nne personne qni voudrait s'éta-
blir.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets, s'adresser à
l'administrateur de la niasse, le citoyen
E. Paris, avocat et notaire, & Co-
lombier, qui recevra les oflres d'ici
an 8 septembre. 8028

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

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

i l iipriiur» ii «tu Faillit.

FORMULAIRES
Dl

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

Samedi 29 août courant, des s a.
du soir, & l'Hôtel de la Croix blan-
che, a Cressier, les époux Ganguillet-
Persoz exposeront en vente les immeu-
bles suivants, provenant de la succession
de Joseph Persoz :

Territoire de Cressier.
Les Grillettes, champ de 1521 mètres =

169 perches.
Les Sans-Foin, champ de 737 mètres =

81 perches.
Sur les Champs, vigne de 275 mètres «-

30 perches.
Les Prés-Cretins, jardin de 372 mètres =

41 perches.
Les Pommières, vigne de 365 mètres —

40 perches. 

Aux mêmes enchères, le curateur de
Ganguillet, Edouard, absent du pays, ex-
posera en vente les immeubles suivants,
appartenant à son pupille :

Territoire de Cressier.
Les Narches, champ de 1008 mètres -»

112 perches.
Les Argilles, vigne de 627 mètres =

69 perches.

Les Cordelles, pré de 2268 mètres =
252 perches.

Les Devins, pré de 621 m. = 69 perches.
Cressier, le 22 août 1896. 8031

ENCHERES D'(MEUBLES
à CRESSIER



i ANCIEN LOCAL |
aj IDE XJ-SU Btl

l HALLE AUX TISSUS 1
JJ XX , rue des Epancheurs — r*3"eiacliâ.tel HT

I VENDREDI 28 août, vente de COÏÏPOHS, à bas prix. 1
1 SAMEDI 29 août, vente de COïïPOIS, à bas prix. I
PI • Encore deux jours seulement ! m
MJjB \ «p

I ANCIEN LOCAL de la HALLE AUX TISSUS |
Ci ZESiae des Epanclieurs — 3STe\xcliâ,tel 7940 shà

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thySophagnes, inventées par Alex. Freund, ù «Ëdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de doaze pièces à -1 fr., 6 pièces à 60 cts., an dépôt
général pour la Suisse : Th. I.appé. pharmacie du Marché anx Poissons, à Itftl*. —
Dépôt prmr Boudry : pharmacie Chapuis ; pou r Colombier : pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

i n » i I I  «Mii™iiiMMMM«Mi»ninimTMMiïïiniiriirnmwïï«rr^

pi ENVIRON 1500 fol

1 COUPONS île telles ROBES à JUPES |
!©| 100 à 120 coi , pour faire place au plus vite , |C|
Ql les €î 53aet. pour iiïie robe? à 4.50 , IO
f ëÊ  S.^O, 7.80, 9.80 , 11. TO, etc. K

Ul VALANT RÉELLEMENT LE DOUBLE K

| POUR TAILLES, MATINÉES, ROBES |
§10 GOVrOI S. BE MILLEB
Q| imprimée, pure laine |g
Ol 1er choix, magnifiques dessins (valant 2.10) IO
8| IW" à 4.» Si le mètre *̂ g 13

|j GRAN D RABAI8 E
gl ju pons blancs et ju pons d'été fantaisie JR8 OCCASION S ^TQÎLÏÏ de COTON & LINQSS 11
Ol GRANDS MAGASIN S IO

I k Là MULE OE NEUCHATEL |
Ol RUE DU TEMPLE-NEUF 24 7968 |S

ON DEMANDE A ACHETER

On taaite à reprendre
la suite d'un petit magasin de modes ou
autre, ayant sérieuse clientèle et pouvant
être dirigé par une dame. S'adresser aux
initiales Hc '8056 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Petite maison
Qui offre à vendre, avantageusement,

nn« petite maison d'habitation avec
jardin et vue ?

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

APPARTMMTS k L0ÏÏM
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un logement de 4 chambres avec alcôve,
cuisine et dépendances. S'adres. Avenue
du 1" Mars 10, 3™ étage. 7636

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

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

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

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances, à louer pour le 20 septem-
bre. S'adr. magasin Porret-Ecuyer. 8055

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

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

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

Attention
A remettre, tout de suite ou plus tard,

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

S'adresser à W. Goste, horticulteur, an
Grand-Rueau , entre Serrieres et Anve'-
nier. 7930.;

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

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

S'adresser Etude A1" Roulet , notaire,
rue dn Pommier. 7925

A louer toi it de suite, pour cause de
départ , un joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin , situé près
de la gare.— S'adresser rne Pourtalés 9,
au 2m« étage. 7274

CHAMBRES â MTOBR,
Une chambre meublée, à deux croi-

sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adresser, entre 1 et 2 henres,
faubourg de l'Hôpital 62. 7550

Jolie chambre meublée à louer, rue de
l'Industrie 21, au 1er étage. 8155

Pour ie 1er septembre, à un monsieur
rangé, jolie chambre indépendante, meu-
blée, exposée au soleil. Industrie 12, 2°"»
étage. S038c

Chambre et pension, chez Mmo Dubourg,
rue Ponrtalès 13, Nenchâtel. 6983

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil et si
chauffan t, indépendante , pour un mon-
sieur rangé ; pension si on le désire. Sa-
blons 5, 3°"> étage, à gauche. 8027

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
me de ia Côte 25, 2me étage. 8010s

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

A LOUER
une belle chambre meublée, pour dames
ou messieurs. — S'adresser h M"» Marie
Rattnly. Cortaillod. (H. 8075 N.)

An centre de la ville, deux chambres
contiguës, se chauffant, meublées ou non.
S'adresser à M"»> Schweizer , faubourg de
l'Hôpital 46, qui renseignera. 7949

Une jolie chambre avec pënsion~pour
un monsieur. Ruelle Dupeyron 1, au 2">"»frags- 8043

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

Belle grande chambrT
bien meublée, à deux fenêtres , au soleil
à louer tout de suite. S'adresser rue de1 Hôpital 16, au second.

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

Belle grande chambre meublée , à louer,
rue Coulon 4, 2->>° étage. 8126c

%mm®m mmzm
MAGASIN XTOUJB "̂

On offre à louer immédiatement unlocal à l'usage de magasin, situé an cen-tre de la ville, dans une rue très fré-quentée. — S'adresser en l'Etude du no-taire A'« Roulet , à Neuchâtel . 7924

01 BULmi A LOIM
ïlllft rfUfl lP lVun cel,ain a?«, cher-UMC UfMlIL Ghej pour le 1(r 'octobre
prochain , une bonne chambre meublée,de préférence dans le bas de la ville. —
Adresser les offres à M»° L. Colin , rue
du Musée 7. 8167c

Cn demande à lover, pour le
mois d'octobre, deux chambres
contiguës, pour bureau, à un pre-
mier étage , quartier de l'Est ou
bas de la ville. Adresser les off res
Etude G. Favre et E. Soguel, Bas-
sin n° 14. 8146

3VE O 3XT SI EUR
qui désire apprendre la langue française,demande jolie chambre meublée où il
serait seul pensionnaire (si 'on le désire
avec très bonne pension). Offres avec le
prix sons chiffre H. 8166 N. an bureau
Haaseii&tein & Vogler.

fin rlleffil a à l°uer immédiatement
VU UU6 . .44S et près de la gare, cham-
bre meublée pour ouvrier. Adresser offres
case postale 5781. 8148e

Oo demande h louer
au Vignoble, pour le mois d'octo-
bre, une maison conf ortable , avec
jardin et dépendances. Adresser
les off res étude G. Favre et E. So-
guel , Bassin 14, Neuchâtel. 8053

Un jeune homme d'Olten , âgé de~Ï6
ans, désire tronver à Nenchâtel , si possi-
ble dans une maison bourgeoise, logis et
pension , afin de pouvoir fréquenter les
écoles secondaires. Adresser les offres au
plus tôt à M. Franz Kamber-Fûhrer, à
Olten. 8006c

©JFTRI& II SE3H.VIG1ES
lïïlJ» IPim p fillfl cherche une place pourUUG JCUil C 1IW, ie 7 septembre,
comme cuisinière. S'adresser su bureau
Haasenstein & Vogler. 81<i9c

Veuve de 32 ans
de bonne famille, demande place pour
tenir ménage de monsieur ou dame,
seuls ou valétudinaires. S'adr. A. M. 1000,
poste restante, Montreux. (C. 4253 M.)

Femme de chambre
pourvue de bons certificats, sachant bien
coudre, demande occupation ; accepterait
aussi place pour petit ménage. S'adresser
épicerie Evard , Ecluse 21. 8159c
—1—^—^—— — 

75 Femlletoii Ae la Feuille ô'âYîS âe leacMtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne cl'Aro

PAB

GEORGES FATH

La place était de nouveau investie,
mais le difficile était de l'emporter avec
des troupes qui ne pouvaient tenir long-
temps devant la discipline de l'ennemi.
La palissade était garnie d'Anglais ; toute
la troupe du sire de Chailly sauta dans
le fossé au premier sigual de la Pucelle
et se hâta de dresser les échelles néces-
saires à l'assaut. Cent autres y sautèrent
à leur suite et les imitèrent. Mais pas
une des nombreuses échelles qu'on ap-
pliquait au rempart ne pouvait rester
debout. Un Anglais, qui paraissait doué
d'une force extraordinaire, courait d'un
bout à l'autre du retranchement et les
renversait toutes avec leurs grappes d'as-
saillants. Le Champion et Quatre Sous
avaient déjà été renversés plusieurs fois
de cette manière.

— Cornes du diable 1 s'écria le maltre-
saucier devenu furieux, ce godon va-t-il
longtemps nous secouer de la sorte ?

— Allons I dit le varlet, montons tous
sur la même échelle, et rendons-la si
lourde qu'il ne puisse la mouvoir.

L'idée parut bonne, et on allait l'exé-
cuter, lorsque Jean le canonnier, impa-
tienté à son tour des exploits de l'Anglais ,
le coupa en deux en lui envoyant uu
boulet de sa couleuvrine.

— Entrez hardiment ! s'écria alors
Jeanne.

Et bientôt après la palissade s'affaissa
sous la multitude qui s'était élancée à la
voix de la Pucelle.

En même temps apparaissaient dans
l'Ile les bannières de Boussac, de Retz et
du Bâtard d'Orléans. L'élan devenait ir-
résistible, les obstacles semblaient dispa-
raître, fossés, glacis, semés de chausse-
trapes, pieux aiguisés, palissades, para-
pets garnis de canons, de couleuvrines,
de bombardes, de mangonneaux, rien
n'arrêtait les assaillants.

Ce n'était pas tout encore; les rem-
parts emportés, il fallut s'emparer des
corps de logis les uns après les autres.
Enfin , la bastille des Augustins fut prise
et livrée aux flammes, pendant que le
reste de ses défenseurs couraient se ré-
fugier dans les Tournelles ; mais tous
ceux que l'on put atteindre furent passés
au fil de l'épée.

L'assaut avait été rude, mais la vic-
toire était complète. Ce qui n'empêcha
pas les seigneurs dissidents d'exagérer
la peine et les sacrifices qu'il avait fallu
s'imposer pour l'obtenir... En même
temps, ils considéraient les Tournelles

en disant qu'il faudrait bien un mois
pour réduire une pareille place, si même
elle n'était pas complètement imprena-
ble.

Jeanne, indignée, les reprit vertement
de leurs insinuations, et dit alors qu'elle
attaquerait les Tournelles dès le lende-
main ; qu'on n'avait eu tant de mal devant
les Augustins que par la faute des capi-
taines, qui n'avaient pas voulu suivre
son avis, qui était l'avis du Ciel.

On lui représenta qu'il fallait craindre
de perdre les avantages qu'on s'était
assurés, et qu'il était plus sage d'atten-
dre les nouveaux renforts du roi avant
d'entreprendre une chose aussi diffi cile,
aussi périlleuse que la prise des Tour-
nelles.

Jeanne persista dans son avis, et dé-
clara qu'elle passerait la nuit au Porte-
reau , pour être certaine qu'on n'aban-
donnerait pas la place.

La Pucelle ne voulant pas céder, on
tenta d'employer la ruse pour la détour-
ner de son projet; on lui fit observer
que, blessée au pied par une chausse-
trape et exténuée de fatigue, le repos lui
était nécessaire avant toute chose.

Elle se rendit à leurs supplications à
la condition toutefois qu'une partie des
troupes resterait en observation devant
los Tournelles et le boulevard voisin.

Retournés à Orléans, les principaux
seigneurs du conseil se réunirent de nou-
nouveau en secret. La délibération fut
prompte, et Jeanne avait à peine achevé
de souper , qu'un gentilhomme lui vint

dire qu'il sortait du conseil , et qu'on y
avait décidé d'attendre du temps la ré-
duction des Tournelles ; que ce parti
était d'autant plus sage que la ville avait
des vivres et des munitions pour plus
d'un mois.

Jeanne se contenta de répondre avec
douceur :

— Vous avez été à votre conseil et j 'ai
été au mien ; le conseil de Messire (de
Dieu) s'accomplira ; celui des hommes
périra. Nous combattrons demain...

Elle ajouta :
— Vous, soyez levé demain de bonne

heure, et préparez-vous à faire de votre
mieux, car il y aura forte besogne, voire
plus qu'aujourd'hui , le sang me parti ra
du corps.

Le gentilhomme s'était à peine retiré
que les procureurs de la ville vinrent
tout effarés trou ver la Pucelle. Ils avaient
été prévenus de la résolution du conseil,
qui tendait à éterniser chez eux le séjour
des gens de guerre, et ils venaient la
supplier de hâter sa mission en dépit de
tous les obstacles. Ils étaient, disaient-
ils, à bout de fatigues et de sacrifices ;
ils n'avaient pas dormi tranquilles de-
puis six mois, et leurs forces étaient
épuisées ; toutes choses malheureusement
très vraies.

Jeanne les rassura :
— Par mon martin 1, dit-elle, j 'aurai

demain les tours de la bastille du pont
et ne rentrerai point à Orléans qu'elles
ne soient entre les mains du bon roi
Charles ; ils seront bien men^s, n'en
faites double.

Puis elle les autorisa à répandre cette
nouvelle et à prévenir tout le monde de
se tenir prêt dès le matin. Le jour pa-
raissait à peine que Jeanne, déjà armée,
sortai t de chez elle. Un pêcheur appor-
tait une alose.

— Gardez cela pour notre souper, dit-
elle à son hôte, dont elle prenait congé
sur la porte, je vous amènerai ce soir un
godon qui en mangera sa part.

Jeanne était radieuse ; la voix qui la
dirigeait s'était fait entendre, elle lui
avait assuré que la jou rnée lui.appar-
tiendrait et qu'elle arriverait à son but
sans subir aucune de ces tracasseries
qu'on ne lui ménageait pas habituelle-
ment.

Son projet d'assaillir les Tournelles,
énoncé depuis la veille et publié par les
magistrats municipaux , avait mis dès
le malin tous es Orléanais sur pied. Ils
s'étaient réunis en foule pour voir l'hé-
roïne au sortir de son logis et se mêler à
son cortège... Quel que fût l'avis des ca-
pitaines, la Pucelle avait décidé l'expé-
dition et le peuple voulait en être.

A ses yeux, Jeanne ne pouvait com-
mettre aucune erreur , aucune trahison ;
c'était presqu'un crime que d'élever le
moindre doute à ce sujet. La jalousie
qu'elle commençait à inspirer à quelques
seigneurs ne lui avait pas échappé, et ce

li GRANDE PASTOURE

'Par mon martin (par mon bâton), c'était
son serment.

(Chronique de Perceval de Caigny.)



peuple se tenait là en armes pour en
combattre les effets. Sa foi était si grande,
si entière à l'envoyée do Dieu, qu'il n'eût
pas hésité une minute à choisir entre elle
et les plus vaillants capitaines ; il fût
même devenu ingrat pour les services
rendus.

L'occasion ne s en présenta pas, fort
heureusement. Les membres du conseil
de guerre, après s'être bien promis de
maintenir la détermination qu'ils avaient
prise, et à tout événement de ne pas
suivre Jeanne dans son audacieuse en-
treprise, comprirent enfin au dernier
moment qu'ils ne pouvaient lutter contre
l'effervescence du populaire, et qu'il fal-
lait , bon gré mal gré , se ranger au sen-
timent général.

Tout le monde étant prêt et de bonne
volonté, le peuple traînant derrière lui
de nombreuses pièces d'artillerie, se rua
hors de la ville pour rejoindre au plus
vite ses compagnons de guerre de la
veille, restés en observation sur la rive
gauche de la Loire. Tous les seigneurs
dissidents et autres s'élançaient sur leurs
traces, afin de favoriser l'expédition à
laquelle ils avaient d'abord voulu s'op-
poser. Jeanne galopait au premier rang,
sa bannière à la main.

La rivière traversée, on se disposa
gaiement à emporter les forts que le con-
seil de guerre considérait comme impre-
nables.

Gladesdale avait autour de lui, dit
Monstrelet, la fleur des meilleures gens
de l'Angleterre. Pleins de confiance dans

la position qu'ils occupaient , dans leur
grand nombre, certains d'être secourus
au besoin par leurs troupes de la rive
droite, ils considéraient avec mépris
cette armée de fous, commandés par une
femme, qui s'apprêtaient à leur donner
l'assaut.

Jeanne, qui attendait que les positions
de la rive gauche fussent prises entre
deux feux , donna le signal de l'attaque
des Tournelles.

Aussitôt les Français se précipitèrent
à l'assaut , comme s'ils eussent cru être
immortels *

Au même instant, une troupe de bour-
geois et de gens d'armes, logés derrière
les retranchements du pont, commença à
canonner les Tournelles du côté opposé
à celui de l'assaut. C'était un effrayant
spectacle : les assaillants, sans cesse re-
poussés, remontaient sans cesse à tra-
vers les boulets, les flèches, les car-
reaux, les pierres, les haches, les piques,
les épées et les masses d'armes des An-
glais.

Ils abattaient les palissades, com-
blaient les fossés , gravissant au plus
haut des fortifications ; chaque fois ren-
versés, ils retombaient, mais non sans
laisser trace de leur passage, non sans
emporter un lambeau, un atome de la
terrible forteresse.

Les Anglais se défendaient avec une
incroyable énergie, un courage surhu-
main joint à la fureur du désespoir.

1 Journal du siège.

« Il semble, dit M. Quicherat dans
son histoire du siège d'Orléans, que les
généraux du siège tenant dès lors la par-
tie comme perdue, avaient mis là tous
ceux des leurs qui voulaient mourir,
pour sauver dans cette première déser-
tion de la fortune la gloire militaire de
leur nation. »

Ce combat de géants durait depuis
trois heures. Jeanne, pendant ce temps,
n'avait pas quitté la contrescarpe, exhor-
tant les siens à avoir bon cœur et bon
espoir en Dieu.

t Ne vous doublez, s'écriait-elle sou-
vent, ne vous doublez, la place est
nostre ! »

Mais, à un moments elle s'aperçut que
l'attaque faiblissait ; sautant alors dans
le fossé, elle saisit une échelle et y monta
la première. Elle en avait à peine gravi
quelques échelons, qu'un carreau d'ar-
balète l'atteignit au cou, pénétra entre
le gorgerin el la cuirasse, et la rejeta
dans le fossé.

Les Anglais descendent précipitam-
ment pour s'emparer d'elle, qui, l'épée
au poing, s'était relevée à demi. On
l'entourait déjà, quand plusieurs cheva-
liers s'élancent à son secours, dispersent
les assaillants et l'aident à remonter le
fossé.

On la désarme pour panser sa blessure.
Le trait était entré d'un demi-pied dans
la chair.

La pauvre Jeanne pâlit, et, bien qu'elle
s'attendit à ôtre blessée, elle ne put sen-
tir une si vive douleur ni voir son sang

sans répandre de larmes. Mais ce tribut
payé à la faiblesse humaine, elle retrouve
toute son énergie en entendant les chefs
sonner la retraite ; elle arrache aussitôt
le trait de sa blessure, court à eux, les
supplie de ne rien précipiter, se retire à
l'écart et se met en prières. Sa bannière
était toujours plantée devant le boule-
vard . Tout à coup elle dit à un gentil-
homme qui s'était approché d'elle :

— Dites-moi quand la queue de mon
étendard touchera contre le boulevard.

Presque aussitôt le vent fait flotter la
bannière du côté des Anglais.

— Jeanne, elle y touche 1 lui dit alors
le gentilhomme.

— « Tout est vostre et y entrez ! » s'é-
cria-t-elle en s'élançant sur son cheval,
qui partit ventre à terre dans la direc-
tion des Tournelles.

En un clin d'œil, les bourgeois, les
hommes d'armes, un moment consternés
par la blessure de Jeanne, reprennent
l'assaut avec furie. Les Anglais sont à
leur tour pris d'une indicible épouvante.

La Pucelle, qu'ils avaient crue hors de
combat, à moitié morte, reparaissait
comme l'ange exterminateur au milieu
de ses légions. Ce n'était plus un assaut
qu'on tente et qu'on repousse ; c'était un
ouragan de fer et de feu qui montait en
grondant autour de la bastille, et auquel
rien ne pouvait plus résister.

Le parapet escaladé, un furieux com-
bat corps à corps s'engagea ; mais ce ter-
rible et suprême effort de la défense fut
le dernier. Les Anglais, frappés de ver-

tige, croient voir une innombrable armée
de fantômes mêlée aux compagnons de
la Pucelle et leur communiquant une
force surhumaine.

Gladesdale avait fait rompre trois ar-
ches du pont de la Loire, entre les Tour-
nelles et le boulevard français.établi sur
ce pont. Un pont-levis comblait cet in-
tervalle ; les Anglais fuient par cette
issue, protégés dans leur retraite par
lord Poynings et Molyns, sir Edward
Malzewill , bailli de Mantes, et William
Gladesdale.

Tous ces gentilshommes marchaient à
reculons, Gladesdale se retirait le der-
nier, déployant fièrement l'étendard de
Chandos, l'oriflamme de la chevalerie
anglaise, qui , depuis quatre-vingts ans,
dit M. Quicherat, avait plané sur tous les
désastres de la France.

Jeanne, toujours au premier rang,
s'adressant alors à Gladesdale par dessus
le retranchement, lui cria d'une voix
suppliante :

— Rends-toi ! rends-toi ! au roi des
cieux I Tu m'as bien outragée, mais j 'ai
pitié de ton âme et de celles de tous les
tiens.

Un horrible craquement répondit seul
à ces généreuses paroles. Le pont-levis,
qui portait le chef anglais et ses éner-
giques compagnons, miné par l'incendie,
s'effondrait sous leurs pieds, et tous,
préci pités dans la Loire au milieu d'un
éclair sinistre, poussèrent un effroyable
cri de détresse.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES
Mlemagns

La Bourse de Berlin ne chômera pas
le jour anniversaire de la capitulation
de Sedan. Ce sera la première fois de-
puis 1870.

Angleterre
Le [Daily  News dit que l'acceptation

par la Grande-Bretagne d'un arbitrage
suisse dans le conflit existant avec la
République de Colombie, touchant une
concession de chemin de fer , place les
Anglais au tout premier rang des parti-
sans effectifs de l'arbitrage international.
C'est la 33me question délicate que le
gouvern ement britannique a consenti à
soumettre à un tribunal d'arbitres. On
peut donc dire que Ja solution pacifi que
de ses différends avec les pays étrangers
est désormais, pour l'Angleterre, deve-
nue une habitude. L'arbitrage est entré
définitivement dans les mœurs de l'em-
pire britannique.

Autriche - Hongrie
Le couple impérial russe est arrivé

hier matin à dix heures et demie. Il a
été reçu à la gare par l'empereur et l'im-
pératrice et tous les archiducs et archi-
duchesses présents à Vienne. Les saluta-
tions ont été extrêmement cordiales. Les
souverains se sont rendus, au milieu
d'ovations enthousiastes, à la Hofburg.

Si l'itinéraire n'a pas été modifié, les
souverains russes doivent partir le 29
pour Kieff , d'où ils se rendront à Bres-
lau pour se rencontrer, le 5 septembre,
avec l'empereur d'Allemagne.

Espagne
L'opposition ayant renoncé à son

obstruction , la Chambre a voté, par 86
voix contre 34, les projets de loi concer-
nan t les tabacs et les mines d'Almeda.
Le Sénat sera immédiatement saisi de
ces projets.

Turquie
Au nombre des complications politi-

ques qui assaillent actuellement l'empire
ottoman, nous avons eu l'occasion de
citer la révolte des Druses dans le Hau-
tan. Le gouvernement ottoman, recon-
naissant les difficultés extrêmes que pré-
sentait cette campagne, s'est décidé à
traiter avec les rebelles ; une commis-
sion a été instituée pour s'enquérir de
leurs griefs. Les insurgés demandent la
nomination d'un gouverneur druse, Chi-
bli-el-Atrach, aujourd'hui détenu à Rho-

(Voir suite sa *»• pag e.)

La Famille
bureau de placement, rue du Seyon 14,
offre plusieurs bonnes filles pour tout
faire, sachant bien cuire ; des femmes de
chambres et des bonnes. Entrée immé-
diate. 8162c

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour entier tout de suite,
une ménagère de 25 à 35 ans, robuste et
recommandable, pour faire le ménage
d'un venf et d'un jeune garçon. Inutile
de se présenter sans bons certificats. —
S'adresser chez M. Verpillot, rue de l'In -
dnstrie n° 6, à Nenchâtel. 8154

On demande une fille, forte et active,
sachant faire la cuisine. S'adresser à M"»>
Dessonlavy, à Auvernier. 8157c

On cherche une fille honnête, connais-
sant les travaux d'un ménage. S'adr. rue
Saint-Maurice 12, à la boulangerie. 8151

Ou demande, ton* de suite, une
jeune fille honnête, ponr faire le ménage.
Vie de famille. S'adresser à MmB Sandoz ,
rue Rosius 6, Bienne. 8150

An flMniqnrl o toclt de SQite > nne
UU UvlllUIluC bonne domestique sa-
chant bien cuire. Bons gages. S'adresser
à Mm° Favarger, Vieux-Châtel 5. 8147c

On demande une domestique connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné. — S'adresser chez M. le professeur
Dessonlavy, rne de la Côte 8. 8170

Un jeune homme intelligent , propre et
actif , sachant trai re et connaissant les
soins à donner au bétail, pourrait entrer
tout de suite, avec de bonnes recomman-
dations, chez M. Marc Darig fils , à Bôle. 8Û6S

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

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

bonne fille , connaissait tous 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-Robert 46, Chanx-de-Fonds. (H. C.)

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

Uno famille habitant une capitale de
l'Amérique du Sud cherche uno 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.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

On cherche, pour le commencement de
septembre, un bon domeslique, connais-
sant les soins à donner au bétail, mani
de bons certificats ou références. Place
stable. S'adresser par écrit , sons chiffre
H. 8033 N. au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

mm & iiiÂi ra ni™
Vue dame de toute confiance et

de toute moralité
chearcli© pla.c<©

ponr servir dans un magasin. S'adresser
Maladière 3. 8062c

JACQUES KISSIiIlVGr
Nenchâtel, rae des Terreanx n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année, sieic

LOTERIE
de la 7909

Fanfare Italienne
Le tirage de la loterie aura lieu le

30 AOUT au MAIL

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
PREMIER LOT :

SOO Ii». en espèces
Un BON pour un portrait à l'huile de

1S0 FRANCS.
Régulateurs, montres â remontoir,

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

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

ENTRÉE LIBRE.

Le Comité serait reconnaissant envers
les personnes qui pourraient encore lui
faire parvenir quelques lots. Prière de
les remettre au local de l'exposition,
jusqu'à vendredi , chez M. P. MARIO ,
rue du Seyou 6, ou chez H. Zaninetti,
Café du Nord.

Dépôt et vente «Ses billets au
dit local, rne «lu Seyon «SO.

LEÇONS DE PIINO
II. Franck EOUSSELOT recommencera

ses leçons à partir du 1er septembre, rue
J.-J. Lallemand 9, chez M. Max Diacon,
avocat 8152

Cours de piano et de chant
I110 0. BELÂCMUX

Route de la Gare 4
reprend ses coiss-s le 1<* septembre. —
Cours de solfège à différentes périodes,
d'après les méthodes de Mme» Pape-
Carpentier et Ghassevent. 8103

— Prospectus à disposition. —

CH. NICATÏ
médecin-dentiste suo

est, de retour.
Une demoiselle, à Nenchâtel, recevrai t

chez elle une jeune fille," bien élevée,
désirant apprendre le français et la tenue
d'un ménage soigné. — Prix de pension
demandé : 20 fr. par mois. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler sous
chiffre H. 8144 N. 

Mlle de CHIMREWITZ
10, Avenue du 1« Mars , 10

recommencera ses leçons de maalqne
dès le 31 août , 8141

Mlle CLAïU DUBIED
reprendra ses LEÇONS RE PIANO
mercredi 2 septembre, Avenue du Premier
Mars 12, au 1<* étage. 8139

On prendrait en pension
une jeune fllle désirant apprendre la lan-
gue française. Vie de famille. Bons soins
assurés. S'adresser à Mm <> Malile, Fau-
bourg du Lac 4, Neuchâtel. 8086c

M. le D' Ernest de REYNIER
14, Bassin, 14

EST AOSEUNTT
jusqu'à nouvel avis, siesc

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Paroisse de Neuchâtel

Le culte du matin, dimanche prochain
30 août, aura lieu comme de coutume à
10 1/8 heures, au Temple dn Bas. 8171

D' Edmond de REYNIER
CRET 2, 8158c

est de retour.
Le Docteur E. HENRY

est absent soi2c
jusqu'à nouvel avis.

On prendrait quelques 7360c

pensionnaires
pour la table. Rue de l'Industrie 6, 2«H>.

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL
SERA OUVERTE sise

à partir de LUNDI 31 AOUT.

et enseignement pour deux ou trois gar-
çons désirant apprendre à fond la langue
allemande ou se préparer aux études
techniques. — Vie de famille. — Bonnes
références. — S'adresser à M. Seifer t,
directeur de l'Ecole professionnelle et
commerciale de Badeii-Baden (Alle-
magne^ (H. 3226 Q.)

Leçons de violon
M. I^onis KIIEZ, St-Honoré 5, Neu-

châtel, reprendra ses leçons de violon
ponr élèves commençants on avan-
cés et ses leçons d'accompagnement dès
le 1er septembre. 8145

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 août 1896

Da Fr. à VÏ.
Pommes da terre, les 20 litres, — 90 1 —
Haricots . . . .  les 20 litres, 1 - 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 21
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 83
Oignons . . . .  la chaîne, — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 2 - 2 E0
Poires . . . . les 20 litres, 2 — a 60
Prunes 2 50 8 —
Melons . . . .  la pièce, — 50 1 50
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 25
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 80 — 85
Raisin . . . .le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, 1 —
Beurre, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 25 1 30
Fromage gras . . » — 90

J rai-gras, a — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 ~ 90

» » veau . a — 90 1 IQ
» » mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 ~
» non-fumé . » — 65

Paille . . . . par 50 kil., 8 —
Foyard . . . .  le stère, 12 — 3 —
Sapiu le stère, 9 — 10 —
Tourbe . . . . les 3 m". 16 , — 17 —

FERBLANTIERS
On demande deux ouvriers ferblantiers.

S'adresser chez Jules Redard, ferblantier,
à Anvemier. 8153

ON DEMANDE
j eune boine on demoiselle ,ss£e£
avec nn monsieur étranger et lui parler
correctement français. Offres poste res-
tante, W. B. 21. 8082c

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

Une honnête fille
de 17 ans, en place déjà depuis quatre
mois dans le canton de Vaud comme vo-
lontaire, désir* changer sa position à la
fin du mois d'août , de préférence dans
un magasin ou auprès d'une bonne maî-
tresse de maison, pour apprendre les
travaux dn ménage. Bon traitement de-
mandé. Adresser les offres sous chiffre
Te. 22279 G. à Haasenstein & Vogler, St-
Gall. 

Dn jeune homme (20 ans) désire se
placer comme

garçon de café
pour fin septembre. Offres sous Nc 10678 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne. 

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

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

AFtMllflIMAill
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.

HPQUR PARENTS
Un jeune homme de famille honorable

peut entrer comme (H. 3289 Y.)
APPRENTI-TAILLEUR

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

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

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

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

Bayards, le 24 août 1896.
8070 L'Administration.
HBBggBBHBWBB—Si^SggBggBBgE ¦" i»w— i

m*m% pmnra oi ïioirote
fin 9 viaw^ ii depuis Chaumont à
WU Ot fsr t tU, 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
IPEHWa«—gEM_ .ni i i ¦mil———¦¦—Wang

AVIfl DIWEm L
Docteur Jules BOREL

P ESEUX

Maladies des oreilles et ie la prp
Consultations de 1 à 3 heures après

midi, tous les jours, jeud i et dimanche
exceptés. 7273

Promesses de mariages.
Samuel -Augo ste Galandre, serrurier,

Neuchàtelois, et Elise Peytieu, Nench âte-
loise, les deux domiciliés à St-Blaise.

Fritz-Ernest Hammer , entrepreneur ,
Neuchàtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Marie-Virginie-Adèle Bardet, Vaudoise, do-
miciliée à Varsovie.

Oscar Frick, mécanicien, Zuricois, do-
micilié à Neuchâtel, et Julie-Fanny-Ber-
tha Blanc, couturière, Vaudoise, domiciliée
à Lausanne.

Henri-Frédéric Dubois, peintre en ca-
drans, Neuchàtelois, et Fanny-Adèle Ho-
stettler, couturière, Bernoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Albert Dunkel, tailleur, Schaffhon-
sois, et Henriette Guye, piqueuse, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
23. Auguste-Edouard, à Edouard Fer-

rier, contrôleur an chemin de fer, et à
Adèle-Julie née Marolf.

23. Edouard-Edmond, à Denys-Edouard
Vagnières, cordonnier, et à Marie-Julie
née Nobs.

24. Adèle-Marguerite-Eugénie, à Eugène
Coursi, maître-serrurier, et à Marguerite-
Alice née Gollaud.

24. Arthur-Armand, à Arthur-Edouard
Wespi, ouvrier de fabrique, et à Elise
née Rothen.

25. Edmond, à Richard-Albert Calame,
procureur-général, et à Marthe née Co-
lomb.

25. Edmond, à Jules-Frédéric Decker,
maî' re-ferblantier, et à Bertha née Favre.

26. Georges-Henri, à Louis-Emile Sunier,
gendarme, et à Léa-Rachel née Maumary.

Décâs.
23. Giovanni Mariotti, chapelier, Italien,

né le 22 avril 1878.
26. Henri-Arnold, fils de Henri-Arnold

Hostettler et de Elisa née Brodt, Bernois,
né le 6 août 1896.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHR0NIQUE1DE L'ÉTRANGER

Intéressante découverte. — Une grotte
préhistorique vient d'être trouvée en
France par M. E. Rivière, i'anthropolo-
giste bien connu. Cette grotte, qu'il a pu
explorer sur une longueur de 127 mè-
tres, est située dans le département de la
Dordogne; elle présente ce très grand
intérêt spécial que ses parois sont tapis-
sées de dessins d'animaux. Les dessins
sont en creux dans la roche ; quelques-
uns passent sous la stalagmite. Celte
particularité constitue un fait d'une im-
portance extrême; aussi M. Rivière a-t-il
pris soin d'en opérer la constatation devant
témoins. Ou conçoit, en effet, que l'on
se trouve en présence d'une preuve in-
discutable de l'antiquité des dessins en
question.

Drame de famille. — Une jeune fem-
me, Mme Demars, âgée de 27 ans, de-
meurant avec son mari qui est ouvrier
lithographe, 38, rue Denfert- Rochereau,
à Paris, est tombée du quatrième étage
par la fenêtre, mardi soir à dix heures,
et s'est fracturé le crâne sur le trottoir.
La mort a été instantanée.

La jeune femme était atteinte d'une
maladie nerveuse et faisait sans raison
des scènes continuelles à son mari. Ce-
lui-ci, sur qui les renseignements sont
excellents, se contentait, lorsqu'elle le
poussait à bout , d'aller faire un tour pour
lui laisser le temps de calmer ses nerfs.
A plusieurs reprises, elle avait fait le si-
mulacre d'allumer un réchaud ou de se
jeter par la fenêtre ; mais comme elle
s'était toujours arrêtée à temps, Demars
ne s'inquiétait plus guère de ces démons-
trations.

Mardi soir , comme elle faisait une scène
futile, Demars dit : « C'est bien , je m'en
vais. »

— Je m'en vais aussi, répondit sa
femme; et elle enjamba l'appui de la
fenèlre.

Le mari crut d'abord à une nouvelle
comédie. Mais Mme Demars perdit l'équi-
libre et cria : « Au secours I » Il se préci-
pita pour la retenir, mais avant qu il eût
pu la sauver, elle fut prise de vertige et
s'abattit sur le pavé.

Dans l'Extrême-Nord. — Deux explo-
rateurs du Spitzberg, MM. A. Trevor
Battye et E.-J. Garwodd, sont arrivés à
Tromsoë vendredi dernier, après avoir
fait tout le voyage dans leur petite em-
barcation à vapeur. Ils ont dressé des
cartes et recueilli des renseignements
importants sur la géologie et le système
des glaciers de la région qu'ils ont visitée.
Les explorateurs ont gravi un long gla-
cier, quoique l'entreprise fût rendue très
dangereuse par un épais brouillard et
des crevasses couvertes de neige, et en-
suite ils ont pénétré jusqu'au Hornsound
Tind , montagne de marbre qui s'élève
au centre du Spitzberg méridional , visi-
ble de la mer, mais qui n'avait jamais
été atteinte jusqu 'ici. Ils ont campé trois
jours au pied de la montagne, l'ascension
étant rendue impossible par des tempê-
tes de vent et de neige. A ce moment-là,
se trouvant à court de provisions, ils se
décidèrent à tenter l'ascension. Malgré
un brouillard épais et une forte couche
de neige fra îche, ils atteignirent le som-
met. Ils ne purent regaguer la côte qu'a-
vec de grandes difficultés . Les explora-
teurs étaient accompagnés de Johannes
Botlolssen , de Tromsoë.

L'explorateur Nansen. — On dit que
le roi de Suède et Norvège et proba-
blement aussi le prince héritier iront
à Christiania pour assister à l'arrivée de
l'explorateur Nansen. Celui-ci, d'après le
Morgenbladet, est attendu vers le 5 sep-
tembre à bord du yacht anglais de sir
Georges Baden-Powel, le Fra/m n'ayant
pas d'aménagement pour loger à bord
Mm0 Nansen , qui accompagne son mari .

On dément à ce propos le bruit d'après
lequel M. Nansen , avant son départ , se
serait divorcé d'avec sa femme pour lui
assurer une situation nette en cas d'ab-
sence prolongée sans nouvelle certaine
de sa mort, et songerait à se remarier
avec elle. Ni l'explorateur ni sa femme
ne sout disposés, paraît-il , à traiter ainsi
le mariage comme une sorte de contrat
à terme ou sous condition résolutoire.

Un Allemand très connu par ses voya-
ges en Asie, le Dr Jean Lepsius , vient de
publier dans le Eeichsbote le résultat de
ses constatations personnelles dans les
districts d'Asie-Mineure où ont eu lieu
les massacres de chrétiens. En voici quel-
ques extraits :

c On se fatigua bientôt de cette mono-
tone besogne qui consistait à extraire de
leurs maisons ou de leurs retraites des
centaines d'Arméniens sans armes et
sans défense et à les décapiter, à les
poignarder, à les étrangler, a les pendre
ou à les assommer, un à un , à coups de
gourdins, de haches et de barres de fer.
La populace réclamait du changement.
Le simple meurtre était trop ennuyeux,
il fallait rendre la chose plus attrayante.

« Ne serait-ce pas mieux d'allumer un
feu pour y faire rôtir les blessés, d'en
pendre quelques-uns la tête en bas, à des
poteaux , d'en clouer d'autres ou bien
encore d'en lier cinquante ensemble et
d'exécuter sur eux des feux de salve ?
A quoi serviraient les différents membres
d'un Arménien, sinon à être successive-
ment amputés de façon qu'on puisse les
lui fourrer sanglants dans la bouche ?
Ce devint une spécialité de crever les
yeux, de couper le nez et les oreilles, et
ce châtiment fut particulièrement appli-
qué aux prêtres qui refusaient de se
convertir à l'islamisme.

e Dois-je dresser la liste des malheu-
reux qui périrent de cette façon ? Elle
est à votre disposition. Mais tout cela, ce
sont encore les méthodes simplistes ne
pouvant pas revendiquer le mérite de la
nouveauté. Ici , c'est le pétrole et le ké-
rosène. A la vérité, ces produits ne fu-
rent livrés par l'administ ration que pour
mettre le feu aux maisons et gâter les
céréales et autres provisions alimen-
tai res ; mais on savait qu'elle ne les ver-
rait pas avec déplaisir employer à un
usage utile.

t Voyez cet homme, le photographe
Madiros, quelle magnifique barbe il pos-
sède! Imprégnez-la de pétrole et mettez-y
le feu. Réunissez un tas de chrétiens ,
arrosez-les de kérosène et, lorsqu 'ils
flamberont , jetez-en d'autres dans l'acre
fumée qui les asphyxiera. Quelle luxu-
riante chevelure à cette femme I Qu'on y
mélange de la poudre, et faites flamber
sa tète. Quel maitre que l'effendi Abdul-
lah I Dans le cloître de Eaghtzorhugatz ,
il réussit ce coup difficile de trancher
d'un seul coup d'épée les deux tètes d'un
jeune homme et d'une jeune fille qu'il
avait disposés l'un sur l'autre.

t Cela va très bien aussi sans fer et
sans feu. Le chef kurde Djevher , de Ga-
bars, par exemple, fait lier deux frères
à l'aide de cordes et les fait empaler.
L'émulation stimule les paresseux, et on
met sa vanité à abattre plus de tètes
qu'un autre. Un boulanger du Kesserik,
qui a déjà tué 97 Arméniens, ainsi qu'en
témoignent les nez et les oreilles qu'il
conserve comme trophées, déclare qu 'il
ne se reposera pas avant d'avoir atteint
la cenlàine. H a cependant trouvé son
maître on Hay Vego, de Tadeus, qui a
déjà dépassé la centaine et exhibe pu-
bliquement avec orgueil, fichés sur des
pieux, les morceaux d'une femme qu'il a
coupée en quatre .

c Le boucher d'Aintap, qui a enfilé six
tètes d'Arméniens dans un tison , est dé-
passé p ir les Turcs de Subachi gul p, qui
abattaient les Arméniens comme des
moutons et pendaient les cadavres à des
crochets de boucherie. A Trébizonde, le
boucher arménien Adam et son fils sont
tués, découpés, et leurs membres sont
offerts en vente aux passants : « Qui
achète un bras, une jambe, un pied, une
tète ? On les aura à bon marché I »

Le Dr Lepsius a dressé une statistique
des victimes de ces atrocités. Soixante-
cinq mille personnes en tout furent mas-
sacrées, 2,500 villes et villages furent
dévastés, 568 églises et monastères fu-
reut détruits, 559 villages avec tous leurs
habitants survivants et des centaines de
familles habitant dans les villes furent
convertis par force à l'islamisme, 282
églises fu rent transformées en mosquées
et 500,000 individus sont réduits à la
plus affreuse misère. Et dans ces chiffres
ne sont compris ni les milliers de mal-
heureux égorgés dans les villages les
plus éloignés, ni ceux tout aussi nom-
breux qui ont succombé à leurs bles-
sures, à la faim ou aux épidémies. On
peut , sans exagération , évaluer à 100,000
au moins le nombre des victimes des
massacres commis en Arménie. Il faut y
ajouter le nombre des victimes de la ré-
cente boucherie de Van.

Le voyageur allemand accuse formel-
lement les administrations militaires et
civiles turques d'avoir directement pro-
voqué ces effroyables atrocités. Et c'est à
sauver leur auteur responsable que s'em-
ploie surtout la diplomatie des puissan-
ces chrétiennes de l'Europe.

CENT MILLE VICTIMES

CORRESPONDANCES

Samt-Blaise, août 1896.
Monsieur le rédacteur de la

Feuille d'Avis, de et à Neuchâtel .
Monsieur le rédacteur ,

La publication des récompenses décer-
nées pour les vins neuchàtelois à l'Expo-
sition nationale à Genève, a causé une
vive surprise à de nombreux intéressés
et notamment aux propriétaires et en-
caveurs de la paroisse de Saint-Biaise.
Cette partie du vigaoble neuchàtelois,
spécialement Champreveyres et Haute-
rive, a, en effet , la réputation de pro-
duire d'excellents crus que l'on a juste-
ment classés parmi les meilleurs du
canton. Preuves en sont les verdicts des
jurys des expositions antérieures à celle
de Genève, et les prix de la vendange de
cette contrée supérieurs à ceux de toutes
les autres localités du vignoble neuchà-
telois.

Or, que s'est-il passé à Genève ? Un
seul exposant de la paroisse de Saint-
Biaise a obtenu une médaille d'argent,
tandis que certains villages dont les vins
sont notoirement moins appréciés et
moins payés que ceux de Champrevey-
res, La Coudre, Hauterive et Saint-
Biaise ont eu le privilège de recevoir une
dizaine de pareilles médailles.

A quoi tient ce résultat ? Il semble
difficile , sinon impossible , d'admettre
que les vins exposés par les propriétaires
de la contrée de Saint-Biaise aient été
d'une manière générale moins bien soi-
gnés ou moins bien présentés que ceux
des autres communes neuchâteloises.
Est-ce le fait de l'incompétence du jury ?
Ou bien serait-ce, ainsi que le bruit en a
couru ailleurs qu'à Saint-Biaise, la mani-
festation d'un parti-pris de rabaisser
dans une intérêt mercantile les vins de
cette partie du vignoble ?

Quoi qu 'il en soit, les jurés ne sont
pas à l'tbri de toute incrimination. N'y
aurâit-il à leur reprocher que la divul-
gation du résultat de leurs travaux alors
que ces messieurs s'étaient formellement
engagés à garder le silence à cet égard,
cela seul suffirait à diminuer la confiance
en eux I

Les propriétaires et encaveurs de la
paroisse de Saint-Biaise ont la conviction
que les vins de leur contrée ont été mal
appréciés et mal récompensés. Ils ont en
outre l'impression que tout ne s'est pas
passé normalement lors de l'examen du
jury de Genève.

Aussi , réunis récemment , ont-ils dé-
cidé de protester publiquement , par la
voie de la presse, contre le verdict de ce
jury, qui est en flagrante contradiction
avec l'opinion du public connaisseur et
consommateur, opinion qui se traduit
par la valeur marchande des produits.

Les soussignés vous prient , Monsieur
le rédacteur , de bien vouloir insérer
celte protestation dans votre honorable
journal , et ils vous présentent l'assurance
de leur considération très distinguée.

Les 'propriétaires et encaveurs
de la paroisse de St-Blaise.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Bellinzone, 28 août.
A Misocco, un jeune Italien de Chia-

venne a attaqué un négociant, nommé
Vanoni , pour le voler, et l'a tué. L'as-
sassin a passé la frontière.»

Coire, 28 août.
Deux ouvriers de la commune, occupés

à monter une conduite électri que, ont
été foudroyés par le courant et tués sur
le coup.

Zanzibar, 28 août.
Dans l'affaire d'hier , les Ang lais ont

eu un sous-officier blessé, tandis que les
pertes des partisans de Saïd Kalid furent
considérables.

Les Anglais ont proclamé comme sul-
tan Hamoud , cousin du sultan décédé.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur Auguste Virchaux-Serment, àSaint-Biaise, Madame veuve Rossel et sesdeux enfants, à Hauterive, Monsieur etMadame Alphonse Bégain-Virchaux etleur enfant, Mademoiselle Cécile Virehaux,à Saint-Biaise, ainsi qne les famillesVirchaux-Droz et Droz-Virehaux, à Saint-Biaise, font part à leurs parents, amis etconnaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Madame Julie VIRCHAU X-SERMENT ,

leur chèra épouse, mère, belle-mère,belle-soear, grand'mère, tante et parente,que Dieu a rappelée à Lui , jeudi 27 août,dans sa 65»>o année, après une courte
maladie.

Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour , ni
l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 30 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du village.
St-Blaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8177c

AVIS TARDIFS

Office des Faites île incliâfel
Les enchères du mobilier de

la faillite Tell CALAME annon-
cées pour demain samedi 29
août courant, n'auront pas lieu.

Office des faillites :
8174 Fritz PORRET, substitut.

des, et la suppression des impôts : la
dime des récolte?, l'imp ôt foncier, l'im-
pôt militaire (30 ou 40 livres par homme
racheté de lu conscri ption) et le dâd
(impôt de 4 piastres '/a Par brebis).

La cause première de ces impôts étant
l'échec de leur première insurrection —
car c'est seulement depuis lors que ces
impôts ont élé établis, — les Druses ,
constatant aujourd'hui qu'on cherche à
éviter les hostilités, ce qu'ils ne man-
queront pas d'attribuer à la crainte, de-
mandent avant tout la suppression de
ces mêmes impôts ; c'est assez logique.
Reste à savoir si leurs prétentions ne
paraîtront pas excessives à la Porte.

— Le projet actuellement soumis au
sultan accorde aux Cretois une autono-
mie semblable à celle existant dans la
province du Liban. Les consuls des gran-
des puissances formeraient un conseil
que le gouverneur devrait consulter. Le
projet propose de fixer à dix mille livres
turq ues le tribut annuel à payer au sul-
tan. Les insurgés demanderaient en
outre que le consul grec soit admis parmi
les membres du conseil consulaire.

Afrique
Le gouvernement anglais refuse de

reconnaître Saïd-Kalid , qui s'est pro-
clamé sultan de Zanzibar ; le successeur
légitime du sultan mort (on croit qu'il a
été empoisonné)doitètreSaïd-ben-Amud.

Un ultimatum a été envoyé à Saïd-
Kalid, le sommant de se rendre et lui
donnant comme dernier délai hier matin
à 9 heures, faute de quoi le palais serait
bombardé par les navires de guerre.

Les résidents anglais ont été prévenus
d'avoir à se réfugier sur les croiseurs.
Le navire de guerre italien Volturno a
débarqué de petits détachements pour
protéger les consulats d'Italie, de France
et d'Autriche.

NOUVELLES SUISSES

Examens de recrues. — D'après la
moyenne générale des notes obtenues
aux examens de 1895, les cantons se
rangent comme suit (les recrues sont
examinées dans quatre branches : lec-
ture, composition , calcul, instruction ci-

vique; les notes sont : 1 très bien , 2 bien,
3 assez bien , 4 faible, 5 très mauvais ou
nul ; il en résulte que le meilleur résul-
tat possible serait représenté par 4 et le
défaut complet d'instruction par 20) :

d. Bâle-Ville, 6,879; 2. Schaffhouse, 7;
3. Thurgovie, 7,462; 4. Genève, 7,517;
5. Zurich , 7,861; 6. Neuchâtel, 7,959;
7. Glaris , 8,312 ; 8. Obwald , 8,690;
9. Nidwald , 8,709; 10. Vaud , 8,793;
11. Argovie, 8,810; 12. Saint-Gall, 8,825;
13. Appenzell (Rh.-Ext.), 8,871; 14. Gri-
sons, 8,930; 15. Bâle-Campagne, 8,934;
16. Soleure, 8,978; 17. Fribourg, 8,990;
18. Berne, 9,114 ; 19. Valais, 9,120 ;
20. Zoug, 9.167 ; 21. Lucerne, 9,261 ;
22. Tessin, 9757; 23. Schwytz , 9,770;
24. Uri, 10,771; 25. Appenzell (Rh.-lnt.),
11.816.

Pour treize cantons, la moyenne s'est
améliorée. La moyenne générale de la
Suisse est de 9,005 plus favorable qu'en
1894.

Téléphone. — Dès le 1er septembre,
Sion sera relié au réseau téléphonique
suisse. Il y a déjà 45 abonnés privés.

VAUD.— Le Grand Conseil a entendu
M. de Haller développer une interpella-
tion sur la présence de M. Henri Mayor ,
maître de l'Ecole normale cantonale, au
congrès socialiste international de Lon-
dres et la connaissance que le Conseil
d'Etat aurait pu avoir de ce fait. M. de
Haller a exposé que le peuple vaudois
n'est nullement socialiste et que, dans
ces conditions , l'on peut s'étonner de
voir l'un des maîtres auxquels l'on con-
fie l'instruction de nos futurs éducateurs
populaires prendre l'attitude d'un socia-
liste militant.

M. Ruchet a justifié d'un mot le Con-
seil d'Etat; ce dernier n'a aucune autori-
sation à donner aux maîtres cantonaux
à propos de l'usage de leurs vacances.
Tout ce qu'il importe de constater, c'est
que l'enseignement du professeur incri-
miné n'a pas à souffrir du voyage que
ce dernier a entrepris à Londres.

M. Fauquez , et après lui MM. Paul
Vulliet, Panchaux et Couchepin ont pro-
fité do l'occasion qu'a fourni l'interpella-
tion , pour rompre une lance en faveur
de la liberté de penser, d'écrire et d'en-
seigner. Personne jusqu'ici n'avait songé
à s émouvoir de telle ou telle théorie so-
cialiste,' alors même qu'elle était profes-
sée du haut des chaires de l'Académie
ou de l'Université de Lausanne par des
maîtres distingués (M. Renard entre au-
tres).

M. de Haller a fait appel aux conve-
nances qui ont été méconnues dans le
cas relevé par lui. L'incident a élé clos.

BALE. — On nous écrit de Bâle, le
27 août :

« Hier, par un temps pluvieux, a eu
lieu la fête de Saint-Jacques. A 3 heures,
un cortège composé d'un groupe de che-
valiers magnifiquement costumés, des
autorités cantonales et locales, de diffé-
rentes sociétés, traversait les principales
rues de la ville pour se rendre sur le
champ de bataille de Saint-Jacques. Le
canon tonne. Sur la place de fête sont
dressées une grande estrade où les so-
ciétés de musique, de chant et de gym-
nastique auront à se produire , et une
tribune où se succèdent les discours.
A sept heures, retour en ville, et le soir,
sur la Marktplatz, trois tableaux vivants,
représentant les scènes les plus célèbres
de la bataille, ont été donnés. Ensuite
concert , puis chacun s'en est allé chez
soi, heureux et content , malgré la pluie
qui ne nous a pour ainsi dire pas quittés
de tout l'été..

BERNE. — Le marché au fromage de
Berne est terminé. 11 a été très fré-
quenté. Les prix étaient variables, mais
plutôt faibles. Ils alternaient entre 70 et
75 fr. le quintal. On estime qu'il s'est
vendu mardi pour un million de francs
de fromage destiné à l'exportation.

— A la Matte, quartier de Berne, où
se recrutent nombre de pontonniers,
existe une famille Herzig qui a neuf fils ,
dont sept font leur service militaire
comme pontonniers. Cinq sont décorés
de médailles de sauvetage. Un magasin
d'objets d'art a eu l'idée de photogra-
phier cette famille de soldats.

— Vendredi dernier, trois enfants
d'Eggiwyl, district de Signau, s'étaient
rendus dans les bois avoisinant le village
pour cueillir des framboises. Au retour,
ils prirent un étroit sentier bordant
l'Emme, très grosse en ce moment, et,
un glissement de terrain s'étant produit
à leur passage, ils furent précipités dans
la rivière. Heureusement un passant, M.
Jean-Ulrich PfâfQi, manœuvre, avait as-
sisté à cette scène. Sans hésiter une se-
conde, il se jeta courageusement à l'eau
et parvint à repêcher à temps les trois
gamins.

— Lundi soir, à Reconvillier, un nom-
mé Jean-Alfred Rubin , de Reichenbach,
âgé d'une trentaine d'années, célibataire,
ouvrier à la fonderie, est tombé d'un
char de bois et s'est tué sur le coup. Il a
succombé à une fracture du crâne.

— Lundi, dans une carrière près de
Laufon, une voiture lourdement chargée
de pierres a dégringolé dans un creux
profond. La voiture a été mise en pièces
et les deux chevaux gravement blessés.
L'attelage appartenait à M. Meier, de la
scierie d'̂ Escn.

Chaux-de-Fonds. — L 'Impartial ra-
conte que, dans la nuit de dimanche à
lundi, un vol a été commis avec effraction
au magasin d'épicerie de M. Québatte,
rue du Premier-Mars n° 5. Les voleurs

ont pénétré par la porte située sur la
façade nord de la maison, qu 'ils ont ou-
verte au moyen d'une fausse-clef ou
d'un passe partout , et qui donne dans
un réduit. De là , ils ont coupé propre-
ment une vitre d'une porte vitrée, dé-
posé le morceau de verre sur une caisse,
ouvert cette porte, dont la clef était à
l'intérieur, allumé une lampe, pénétré
ensuite dans le magasin, où ils ont dé-
robé la caisse, des boîtes de conserves,
du chocolat , puis placé le produit de
leur vol dans un sac d'école en serpillière
et dans un panier en osier, et sont re-
partis par le même chemin. Les espèces
dérobées comprenaient pour 7 fr. de
centimes rouges, de là monnaie de nickel
et d'argent , un cachemaille appartenant
aux enfants, etc., en tout pour 60 fr.
environ.
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Porrentrny, 27 août.
Au cours des opérations de recrute-

ment qui ont lieu actuellement à Por-
rentruy, un nommé Emile Desbceuf,
étant en état d?ivresse, a frappé de son
couteau, sans provocation aucune, un de
ses camarades nommé Barth et l'a atteint
au bas-ventre, puis le coup fait , Des-
bœuf prit la fuite, poursuivi par plu-
sieurs de ses camarades. Au moment où
l'un d'eux, Paul Lautscher, était sur le
point de l'atteindre, Desbœuf lui porta
un coup de couteau à la cuisse. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital de
Porrentruy ; l'état de Barth est très
grave, celui de Lautscher n'inspire pas
d'inquiétudes. Desbœuf , qui s'est caché,
n'a pas encore pu être retrouvé par la
police.

Coire, 27 août.
Les hautes vallées des Grisons offrent

l'aspect de paysages d'hiver; tout est
recouvert de neige jusqu'à l'altitude de
1100 mètres au-dessus de la mer. Beau-
coup de pâturages ont dû élre abandon-
nés par les troupeaux; dans différentes
stations de la haute montagne, on orga-
nise des parties de traîneau et d'autres
sports d'hiver.

Francfort, 27 août.
On mande de Londres à la Gazette de

Francfort que l'adoption pur la Porte
du plan de réformes pour la Crète a été
notifiée officiellement. La Porte consent
à la nomination d'une commission con-
sulaire chargée do surveiller l'application
des réformes .

Zanzibar, 27 août.
Le cuirassé Racoon, les canonnières

Thmsh et Sparrow ont bombardé ce
matin à neuf heures le palais. Le bom-
bardement a duré cinquante minutes.
Les rebelles , bien armés, ont riposté.
Les détails manquent.

Zanzibar, 27 août.
Le palais du sultan et la vieille maison

des douanes sont en ruines. Le vapeur
Sidtan a, pendant le bombardement, tiré
sur les navires anglais et a été coulé.
Saïd Kalid s'est réfugié au consulat alle-
mand. Les matelots ang lais sont occupés
à éteindre l'incendie du palais et à ra-
masser les cadavres des rebelles qui ont
succombé dans la lutte. Des combats iso-
lés ont encore lieu dans les environs de
la ville.

Londres, 27 août.
Les journau x de l'après-midi publien t

une dépêche de Zanzibar annonçant que
les Anglais ont fait prisonnier Saïd-Kalid.

Monsieur et Madame Berthoud-Girardet,leur enfant et leurs familles, ont la don-'leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimé

MAX-ADRIEN,
que Dieu a rappelé à Lui, anjourd'hu
27 courant, après quelques jours de ma-ladie.

Je t'ai aimé d'un amour
.. éternel, c'est pourquoi je

t'ai attiré par ma miséri-
corde.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-bier, samedi 29 courant, à 1 heure aprèsmidi.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. gl82

Bourse da Genève, du 27 août 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 692 - S%fed.ch.def. 108 60
Jura-Simplon. 213 - 8 »/, fédéral 87. 105 60

Id. priv. — .- 8% Gen. à lots 110 75
Id. bons Ï6 - Jura-S.^/j O/o 510 —N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 

St-Gothard.. S3J. - N.-E.Suis.4»/0 509 50
Union-S. anc. 454 — Lomb.anc. 3% 865 50
Bq* Commerce 1080 . - Mérid.ital.8»/» 280 25
Union fin.gen. 677 — Prior. otto. 4% 441 —
Parts de Setif. 160 - Serbe Obrt . . 334 —Alpines Douan.ott.5°/0 

Demandé Oflart
Ohangei France . . . .  100.23 li> 29

à Italie 92 50 88 50
" Londres . . . .  35 21 2fi £6

GenèTO Allemagne . . 128.70 123 85
Vienne . . . .  210 80 211 80

Bourse de Paris, du 27 août 1896
(Cours de clôture)

3% Français . 102 55 Comptoir nat. 
Italien 5 °/„ . . 87 70 Crédit foncier 641 —Rus.Orien.4°/0 67 80 Créd. lyonnais 781 —
Russe 1891,8% 94 80 Suez 8405 —
Ext. Esp. 4°/0 64 37 Chem. Autric. 772 —
Portugais 3°/o ¦-.— Ch. Lombards — —Tabacs portg*. 498 — Ch. Méridien. 595 —
Turc 4% . . .  20 05 Ch. Nord-Esp. 1C6 -

Actions Ch. Saragosse 166 -
Bq.de France. — .- Banqueottom. 545 50
Bq. de Paris. 885 - Rio-Tinto . . . 562 —
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