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Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 hl, 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. _ *! Tent domin. à
co M_H————M.————————¦ *S 2 S ^—.——^~— H M

MOY- MINI- falÀXI- g p « FOR- 5
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2 13.1 8.1 19.3 718 8 2.1 var. faibl. couv

Pluie de 8 h. 8/_ à 4 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71£mn,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3l| 14.7 I 9.8 I 14 9 J666.7I I var. Ifaibl. couv

Ciel couvert tout le jour. Brouillard inter-
mittent. Soleil perce quelques instants à 5 h.
Ciel clair le soir à 9 h. Va-

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

1" sept. 1128 7.8 686.8 N.-O. Couv.

NIVEAU DU __A.C:

Du 2 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 440
Du 8 » 430 m. 440

Température da lac (7 h. du malin) : 18*.

WSiïMMM à _J_M___

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL

A vendre, à la rue de la Côte,
une belle petite propriété, com-
prenant une maisoa composée
de hait chambres et vastes dé-
pendances. Jardin d'agrément.
Belle vue. Funiculaire à 60 pas.
Prix : 35.000 fr. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 8319

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

lie .amedi 26 septembre 1896, à 8 heures du soir, à la maison dn village
à Cormondrêche, Monsieur Louis Calame-Colin exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Un domaine ù Cormondrêche, comprenant deux bâtiments à l'usage de
ferme, vastes écuries et granges, et 23 poses d'excellentes terres, le tout formant les
articles suivants du cadastre de Corcelles-Cormondrèehe :

1. Article 412 A Cormondrêche, bâtiments, place, jardin et verger de 2606 mètres.
2. » 431 Sons le Bois, champ de 6,650 mètres 2.4611 poses.
3. » 432 » » 3,030 » 1.1214 »
4. » 437 A Closel, » 2,505 » 0.9271 »
5. » 439 • » 3,105 » 1.1491 »
6. » 446 Haut de Closel, » 4,085 » 1.5118 »
7. » 444 Les Champs Colin , » 4,990 » 1.8468 »
8. » 445 » > 5,070 » 1.8764 »
9. » 438 Bas de Closel, » 3,350 » 1.2398 »

10. » 406 Les Nods, » 11,560 » 4.2783 »
11. » 428 A Cudret , » 8,202 » 3.0355 »
12. » 433 A l'Homme mort , » 5,100 » 1.8875 »
13. » 434 » » 1,640 » 0.6070 »
14. » 435 Entre deux routes, » 345 » 0.1277 »
15. » 436 » » 2,425 » 0.8975 »

II. A Corceiles, un grand verger de 11,580 mètres formant l'article 373- du
cadastre. Ce verger, situé au midi du village, dans une situation admirable, convien-
drait spécialement pour y élever un on plusieurs bâtiments.

in. A la Tourne, un pré avec chalet de 110,611 mètres soit 41 poses, portant
an cadastre de Rochefort les articles 37, 372 et 373.

Au gré des amateurs, cet immeuble pourra être vendu séparément ou réuni à la
ferme de Cormondrêche.

Les bâtiments de Cormondrêche sont assurés pour 19,000 francs.
L'entrée en jouissance, pour les trois immeubles exposés en vente, aura lieu le

25 décembre 1896.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jacob WEBER, fermier, à Cormon-

drêche, et pour les conditions de vente, à M. Th. COLIN ou en l'Etude du soussigné,
à Corceiles.
7996 F.-A. DEBROT, notaire.
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A VESfORE, sur le territoire de La
Coudre , une jolie petite propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

A VENDRE
le moulin de Vuissens, comprenant une
paire de meules de France et une walze
double, environ 14 poses de terre atte-
nantes. Cette usine, située entre Gombre-
mont et Vuissens, offre de grands avan-
tages à un preneur sérieux. Si le prix de
vente n'est pas convenable, il sera pro-
cédé à la location ; entrée immédiate. Les
mises auront lieu le 9 septembre pro-
chain, à 2 henres après midi, à la pinte
de Vuissens, sous de favorables condi-
tions de payement.' S'adresser à __ . JA-
QUIER , près du Moulin. 8228
»_——— t̂SBSBSSBÊÊÊÊÊÊS—»

ANNONCES DE VEHTE

A va____ l*£_ faute d'emploi , un beau
VO-IUI C buffet de service , en

chêne, plaque noyer. S'adresser au bu-
reau Haasenstein _ _ Vogler. 8367c

Ameublement
de salle _ manger Louis XIE, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel. Rue de l'Industrie
n» 15. 8132

E. Schouffelber ger
OOItOIDLIjES

AMEUBLEMENTS
riches et ordinaires de tous styles

ponr salons

Chambres à manger
| CHA-.BRES_A COUCHER

SPÉCIALITÉ dc HTS complets

1 ^W&WI&rSflh
1 ALBUMS, PRIX -COURANT _ DEVIS
B à disposition. '

f Succursîile à Neuchâtel :

A LA CONFIANCE
|j Rne dm Seyon. 4229

1 Téléphone. — Téléphone.

MEESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

Au MAGASIN DE COMESTIBLES

®_-S-f]S-]§SrF Ai _FII__ffl
8, Bue dei Epanchent!, 8 946

OUVERTURE _ 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.
Plastomenit (poudre blanche). Accessoires.

Articles de chasse : Ruksaks, carniers,
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.

ARBALÈTES système B0LLINGER.
Achat et vente a'armes d'occasion. —

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

garanties. Prix sans concurronce pour
la même qualité. 8129

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

Pour cause de déménagement
on offre à vendre de gré à gré, 2 excel-
lents lits complets, l'un en noyer et l'au-
tre en sapin, 1 table ronde en noyer, 2
tables carrées en sapin, 6 chaises en
noyer, 1 chaise ronde en noyer, 3 ta-
bleaux, 1 très bon régulateur, 1 potager,
vaisselle et ustensiles de cuisine, 2 mon-
tres, quelques outils de remonteur, 2
grandes seilles, linge de corps et habits
d'hommes, linge de table, de lit et de
cuisine, et un certain nombre d'autres
articles de ménage.

S'adresser à Mm8 Weissbrod t, route de
la Gare n° 16, à Colombier. 8285

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

_E î-_A.isrc3s;
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PI-TJS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourta lès n°s_9 et 11, 1« étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
JSrETJOJHATEIj

Sulfatez vos vignes
avec la

BOUILLIE BORDELAISE CÉLESTE A POUDRE UNIQUE
le meilleur préservatif contre le mildew ; succès assuré ; préparation instantanée
(2 kg. de poudre dans 100 litres d'eau). Prix : 0.75 le kilo. — Envoi contre rembour-
sement, port en sus ; par sacs de 25 kg. franco ; conditions réduites depuis 100 kilos.

S'adresser exclusivement à l'agence agricole G. D17_n_ft Jb. FILS, à GENÈVE!,
représentants généraux pour la Suisse. (H. 4149 X.)

OCCASION UNIQUE
Toutes les marchandises en magasin devant se liquider pour

fin septembre, nous solderons dès aujourd'hui , an-dessous du
prix de facture : Ouvrages de dames, Articles pour enfants,
Gants d'hiver, Rubans, Bijouterie fantaisie, Laines, etc., etc.

Mlles sœwms F_WR_E
magasin sous le Grand Hôtel dn Lac. 8232

.=s^̂ ^Nk & HT Cl

'Les personnes dont la vue laisse à dé-
sirer, peuvent s'adresser en tonte con-
fiance à M. Perret-Péter , opticien, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue-, au
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre, sphérique ou
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue normale dans
la mesure dn possible. — Verres fins,
extra-fins et cristal.

Conserves pour vues fatiguées. Lu-
nettes et pince-nez s'adaptant sur toutes
les formes de nez. — Le tout an pins
juste prix. 7292

— RÉPARATIONS —

Six Louées chèvres kZS.à Alcide Chautems, à Peseux n» 62. 8284

Â YENBRE
la récolte de regain de 5 poses environ,
aux Allées de Colombier. S'adresser au
Buffet do la gare du régional. «268

SACS DtCOLE
SERVIETTES

Malles et Va lises
G-Ï-A-STD OJHOIX

Bonne qualité — __ © u __jj_ rc__é.

Magasin GUYE-ROSSELËT
GRAND'RUE. 8386

Vins j|n gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

ronges; vins français ; vins blancs de
Neuchâtel.

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

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

— Echantillons sur demande. 8123

AMISAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

fijyijgftjjj
A vendre un Jenne Ane, avec son

collier, bon pour le trait et la course. —
S'adresser à M. Perrinjaqnet, aux Prises,
Montmollin. 8293c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I lPl» ___ ___ le litre,
* * ¦ mW+0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
_M_ii:N.ET & FIT-...*

8, rue des Epancheurs, 8 436

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRE S
NEUCHATEL 10

Bentrée des classes :
OUVRAGES-MANUELS

pour toutes les classes

FOURNITURES D'ÉCOLE
en tous genres

PAPETERIE — CAHIERS
Fournitures pour le dessin.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Oeg-c. 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

Caves du Palais
Mise en perce prochainement

d'un vase vin blanc 1895 ;
d'nn vase vin rouge 1895.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 8309

MAGASnT"
Pour cause de santé, à remettre, dans

nn beau village du canton, nn maga-
sin d'épicerie. S'adresser par écrit au
bureau Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 7740 N. TT-

Â. VENDRE
de gré à gré et sous réserve de ratifica-
tion , dans les entrepôts Lambert, à
la gare, le 5 septembre prochain,
à 10 heures du matin, 8375c

une p ipe vin rouge

A VENDRE
ensuite de démolition , environ 5000
toiles ordinaires ; 1500 toiles & re-
couvrement. Prix avantageux. On se
chargerait du charroi. S'adresser au mou-
lin Bossy, à Serrières. 8374c

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Co__est_->_es

@_El]WE_ rF «& JFII -S
8, rue des Epancheurs, 8 437

dt-KVMi i_yi v _> tw aww——-__ro ¦¦ _»w-_i--W-__P-w_--_p-_pw-__i

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un jeune chien épagneul
on gordon. — S'adresser à M. A. de S.
Porcena, Corceiles

^ 
8397c

Demande à acheter dictionnaire latin-
franç. S'adr. magasin faub. du Lac 2. 8353e

i_PPM________
1?S L LOUBBl

A loner, pour tout de suite ou pour
St-Martin , un appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser à M. G. Flotron, à Cor-
mondrèche. 8388

Colombier
A louer ponr le 24 août prochain, un

logement de trois chambres, enisine avec
eau, galetas et cave. 7112

S'adresser à Mm" Marchand , Café fédéral.

Pour cause de départ, Se__
suite ou pour plus tard, un joli apparte-
ment de 6 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue. Prix très avantageux. S'adr. à
M. Charles Haller, ingénieur, Faubourg
du Lac n° 21, Neuchâtel. 8389

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 dès no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804



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
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

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

A louer, pour Noël prochain, les loge-
ments des deux maisons en construction
au faubourg de la Gare n» 9, vis-à-vis la
passerelle de la gare, composés de cui-
sine, trois chambres, chambre haute, bû-
cher, cave, portion de jardin . Buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans les cui-
sines.

S'adresser bureaux Bourquin, rue du
Concert 2, ou bien à M. Guzin, mécani-
cien, faubourg de la Gare 9. 8348

f-kl-TAi. I -H. A louer un beau
lj UIl-i-_ --lJUU. 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'adresser
à Rime, boulanger, Cortaillod. 8007

A louer, pour le mois de décem-
bre prochain , rue des Beaux-
Arts, un beau logement de cinq
pièces et nombreuses dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Wavre. 8191

A louer, tout de suite, un appartement
de quatre grandes pièces et dépendances,
Grand'Rue n» 1. S'adresser chez Léon
Blum. 8394

A loner tout de snite, dans l'inté-
rieur de la ville, nne maison soignée
et confortable , renfermant dix chambres
de m.itres, 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 Nenchâtel. 7926

T_PVQ 1Y A loaer > Pour St-Georges,
DBVni A. appartement de trois cham-
bres, cabinet, cuisine, terrasse, dépen-
dances et plantage. — S'adresser à Mm<>
Comtesse-Pigaeron, Bevaix. 8362

A loner, pour le 24 septembre pro-
chain , à des personnes d'ordre, un bean
logement, bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin. —
S'adresser Parcs 79. 8188
$£A louer, pour le 24 septembre, à la
rue de la Côte n» 18, un joli logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
M. Ulysse Renaud, Côte 18. | 8269

A I  ni-PI* pour le 24 septembre,
AUUCi ; un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au
bnreau Haasenstein & Vogler. 8301c

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

S'adresser Etude A'° Roulet, notaire,
rue du Pommier. 7925
M-____i-_--_--_-_~-_i_-W-----_^-_-M_-W_----W-__-M-._

•mkh'-Jh y . k mym.

A louer, chambre meublée, indépen-
dante. Avenue du 1er Mars 22, 2m». 8371c

Belle chambre r3?^, ï
louer à un monsieur. S'adresser à Mmo

Knpfer , Moulins _ 8. 8379c
A l<;uer , tout de suite, chambre meublée

pour nu monsieur , rue du Château 7. 8342c
Belle petite chambre meublée, faubourg

du Lac 12, 3™> étage. 8280c
Une jolie chambre avec pension, pour

un monsieur. Ruelle Dupeyron 1, au 2mo
étage. 8043

LA GRANDE PASTOURE

s» F-UiUefoa de la Feuille j l'Arà de MM

LA FRANCE
au temps de Jeanne d'.A.ro

PAR

GBOBGBS FATH

Le sire de Chailly, après avoir quitté
plusieurs fois son siège pour s'approcher
d'une fenêtre ouverte et respirer les
émanations pénétrantes des bois et de
la plaine que dominait le château, était
venu reprendre sa place, attendant tou-
jours que la digne châtelaine daignât se
montrer.

Tout à coup, et comme pour faire trêve
à son impatience, il entendit un mur-
mure de voix nombreuses, et enfin le
bruit d'un grand mouvement de sièges ;
cela avait lieu de l'autre côté de la porte
qui lui faisait face.

II se leva brusquement et fit un pas en
avant pour ramasser un bouquet qui ve-
nait de tomber à ses pieds, sans qu'il eût
pu voir quelle main le lui avait jeté. Il
s'était à peine relevé, qu'il fut en proie
à une sorte d'éblouissement.

La porte qui tout à l'heure encore était

devant lui avait disparu , et il se trouvai t
en face d'un grand nombre de gentils-
hommes, de dames, de damoiselles et de
pages couverts des plus riches habits, et
qui tous le regardaient avec une curiosité
bienveillante.

Une belle estrade, élevée seulement
de deux marches et recouverte de ve-
lours cramoisi , se trouvait vide au milieu
de cette foule.

Le malheureux gentilhomme n'osait
faire un pas, ne sachant s'il était le jouet
d'un rêve ou d'une hallucination, quand
la voix d'un page qu'il crut reconnaître
pour celle d'Epi-d'Ôr annonça :

— Très haute et très puissante damoi-
selle Irène de Montaiglon t

Alors l'éblouissement du sire de Chailly
fit place au vertige ; au lieu de la véné-
rable dame qu'il attendait, il venait de
reconnaître sous les habits de fiancée la
séduisante jeune fille qu'il avait entre-
vue un jour dans l'auberge de Baptistin,
et qui ressemblait si étrangement au
varlet qu'on aurait pu les prendre pour
la même personne.

Il était resté immobile, le regard fixé
sur la belle châtelaine, qui saluait tout
son brillant entourage sans paraître s'oc-
cuper de lui. Le pauvre sire de Chailly
en était là , ne songeant point qu'il jouait
un singulier rôle, quand Irène, se tour-
nant gracieusement de son côlé, lui dit
d'une voix douce et argentine à la fois :

— Messire de Chailly, veuillez rece-

voir publiquement l cxpression de ma
gratitude pour le noble empressement
que vous avez mis à accepter la charge
de châtelain de Monta iglon ; mes remer-
ciements ne se fussent point fait atten-
dre jusqu'à ce jour , sans le malheur des
temps, qui ne me permettait point de
réunir mes parents et les seigneurs dont
les domaines sont situés dans la mou-
vance de mon fief.

Le sire de Chailly avait entendu les
paroles d'Irène sans en saisir le sens,
tant sa stupéfaction était grande. Cette
ressemblance extraordinaire de corps et
de visage rendue plus frappante encore
par le même son de voix le bouleversait ,
car il n'y avait pas de doute possible
pour lui , cette jeune fille était la sœur
du varlet , si elle n'était pas le varlet lui-
même.

Lorsque Irène de Montaiglon eut cessé
de parler, le sire de Chailly, emporté
par un sentiment qu'il ne songea pas
plus à approfondir qu'à maîtriser, fran-
chit d'un bond l'espace qui le séparait
de la jeune châtelaine et se jeta à ses
pieds.

Irène, d'abord surprise d'un élan si
peu mesuré, prit une écharpe des mains
d'Epi-d'Or et la noua au bras du sire de
Chailly en lui disant :

— Messire, relevez-vous.
— De grâce, murmura le sire de Chailly

à voix basse, ne me laissez pas devenir
fou ; dites-moi qui vous êtes ?

— Ne reconnaissez-vous plus votre
frère d'armes . dit vivement Irène, dont
le visage s'empourpra .

— Le gentil varlet ?...
— Qui, revenu à son premier état,

veut vous prendre aujourd'hui pour son
véritable seigneur et châtelain ; ne le
voulez-vous point .

Cela fut dit avec une adorable expres-
sion de malice et de tendresse. Le sire
de Chailly s'était relevé ; son front rayon-
nait de bonheur.

La cloche de la chapelle du château se
fit alors entendre, et toute l'assemblée
se leva en apercevant le chapelain et ses
enfants de chœur qui venaient au-devant
des fiancés .

Le sire de Chailly, absorbé dans la
contemplation d'Irène, était dans un de
ces moments d'ivresse que nulle expres-
sion ne saurait rendre. Il ne voyait rien
au delà de l'étroit espace qu'il occupait
avec sa fiancée.

Cet amour si rapidement conçu à Lo-
ches, que le varlet avait ensuite si sin-
gulièrement dérouté, venait de l'envahir
tout entier, et s'il se dirigeait vers l'au-
tel à la suite d'un prêtre et suivi lui-
même d'une foule de gentilshommes et
de dames, c'était en quelque sorte sans en
avoir conscience. La réalité ne lui devint
sensible qu'en apercevant Blanche et le
sire de Loré, tous deux en habits de
fiancés, et qui les attendaient au seuil de
la chapelle.

Le sire de Chailly leur dit en souriant :
— Ah t méchants compagnons, pour-

quoi m'avoir si longtemps celé mon bon-
heur ?

— Plus un mot ! lui dit Irène, nous
voici en présence de Dieu.

Les deux mariages longuement célé-
brés, tout le monde se rendit, au milieu
des plus bruyantes acclamations, dans
l'immense salle du festin.

Alors, comme aujourd 'hui , c'était le
moment des rires et des paroles joyeu-
ses ; aussi le château de Montaiglon res-
semblait-il à un bavard longtemps con-
damné au mutisme et qui peut enfin
rompre le silence. Le tumulte éclatait de
toutes parts. Dans les cours et les gale-
ries, partout , on ne rencontrait que
pages et varlets vêtus de riches costu-
mes de drap, de damas et de satin.
Tous couraient, affairés , souriants et mo-
queurs.

Un mouvement plus grand encore se
produisait dans les offices et les cuisines,
où le vaillant Quatre- Sous, revêtu du
grand costume de maître-saucier, charge
qu'il avait revendiquée pour ce grand
jour, donnait majestueusement ses or-
dres à un bataillon d'aides et de ser-
vantes.

Mais c'était dans la salle du festin que
se trouvaient concentrées toutes les splen-
deurs de la fête. Une table immense,
aussi spacieuse qu'un théâtre, occupait,
sans l'encombrer, le centre de cette

On demande pour Paris
comme bonne d'enfant ponr bébé d'nn
an, une jeune fllle , douce, active, soi-
gneuse et de toute moralité. Les meil-
leures références sont exigées. S'adresser
sous les lettres H. N. 8287, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour la Russie, une jenne
fille connaissant le français, ayant du
service, sachant coudre, pour s'occuper
de deux enfants. S'adresser Avenue de
la Gare 21, de midi à 2 heures. 8211

M""» Leuba-Du Pasquier, à Colombier,
cherche, pour le 1er octobre, une fille
sachant bien cuire et au courant d'un
ménage_soigné. 8335

On demande, tout de suite, une bonne
garde-malade. S'adresser nie de l'Hôpital
n° 6. 8218

mm & IH_J_N_S ra M
Un jeune homme, au courant des tra-

vaux de bureau , est demandé jusqu 'à
Nouvel-An. Offres par écrit : Société d'é-
lectricité Alioth , Nenchâtel. 8387

Un comptable expérimenté
connaissant à fond le français et l'alle-
mand, familiarisé avec l'anglais et muni
des meilleures références, cherche, à
partir d'octobre, place stable dans une
bonne maison de commerce ou adminis-
tration de la ville, sous les prétentions
les plus modestes.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 8368c

CHAUFFEUR
sédentaire, possédant de bons certificats,
cherche place. — S'adresser à M. Didier,
mécanicien, à Neuvevilie, ou au bureau
Haasenstein & Vogler. 8393c

On demande un bon vigneron,
pour cultiver 46 ouvriers de vi-
gne. Logement gratuit. Inutile
de se présenter sans d'excellen-
te» recommandations. S'adres-
ser _ M. JACOT, notaire, à Co-
lombier. 826_

Une honnête fille
de 17 ans, en place déjà depuis quatre
mois dans le canton de Vaud comme vo-
lontaire, désira 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 du ménage. Bon traitement de-
mandé. Adresser les offres sons chiffre
Te. 2229 G. à Haasenstein & Vogler , St-
Gall.

flll dpÇ.PP Placer un jeune garçon
UU UCalI C comme apprenti dans une
bonne pâtisserie. S'adresser Café de tem-
pérance, rue du Trésor 7. 8401c

Un jeune garçon recommandé pourrait
entrer dès maintenant en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied , en ville ; il re-
cevrait une petite rétribution. 8404

Un apprenti est demandé chez Georges
Basting, tourneur, Place du Marché. 8283

•8JP"3 PlUfflg 00 ïlOTOi

Perdu, depuis le faubourg de l'Hôpital
jusqu 'en ville, une poignée de voiture.
Prière de la rapporter faubourg de l'Hô-
pital 52. 8357

:_P:E___=ç__3XJ
Chien setter irlandais, couleur feu , égaré

lundi dans les Gorges de l'Areuse; collier
usagé sans nom. Le ramener, contre récom-
pense, Beaux-Arts 13, 3°»> étage. 8326c

AVIS grvggg
Leçons d'anglais

Madame SCOTT, de Londres, re-
commencera ses leçons dès le 1« sep-
tembre. — Avenue du I« Mars 2. 8138

, , , 

PENSION-FAlH-XIi--
Rue Pourtalès 2,rez-de-chaussée et 1er étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné.

Dîners seuls pour jeunes filles qui habitent
les environs. 8405

Jolie chambre à louer, pour un mon-
sieur soigneux. — S'adresser rue du
Seyon 20. 8370c

A Ïôuer, pour le 15 septembre, grande
chambre avec ou sans pension. Rue des
Beanx-Arts 3, 3-° étage. 8403

A l.klI .M' nne belle grande chambre
lUUt- l meublée , ayant vae sur le

lac. — Pour renseignements, s'adresser
boucherie Schlup, rue Pourtalès. 8395c

Chambres et pension soignée, rue Cou-
lon 10. Même adresse, leçons de français
et d'anglais, 8377c

Une jolie chambre non meublée, à
louer tout de suite. Industrie 19. 8376c

____ JLOTJER
belle chambre menblée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 8291c

A louer tout de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée; vue
sur le lac et les Alpes. — S'adresser le
matin, rue Pourtalès 13, au 4™° étage, à
gauche. 7405

Chambre et pension, ponr tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2»™ étage. 4081

A LOUER
à une personne tranquille , une belle
chambre à deux fenêtres , confortable-
ment meublée. S'adresser, chaque matin
de 10 heures à midi, rue Purry 2, au
second, à gauche. 8254c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8030

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée. 8204

A lqner, jo lie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adç. rue
du Concert 4, 3mo étage, à droite. 6996

Pour jeunes gens
On offre chambre et pension bourgeoise

ou pension seule, si on le désire. S'a-
dresser à Mme Geissler, à la Tricoteuse,
rne dn Seyon. 8237c

Jolie chambre meublée, au midi , à
louer. S'adresser chez M. Berney, Beaux-
Arts 15. 8289

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

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur rangé, rue de l'Industrie 21, au
Ier étage. 8155

MSânois B mœm
A louer un hangar pour entrepôt. S'adr.

Evole 35. 8329c

MAGASIN A LOUER
On offre à louer immédiatement un

local à l'usage de magasin, situé au cen-
tre de la ville , dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser en l'Etude du no-
taire A'* Roulet, à Neuchâtel. 7924

©Il JOTA!®! A L0IM
On demande à louer denx chambres

non meublées. Offres , avec indication
du prix, sous chiffre H. A. B. 22, poste
restante, Neuchâtel. 8396c

Monsienr cherche chambre au soleil,
avec pension , dans le bas de la ville
(quartier de l'est préféré), au rez-de-
chanssée ou 1". — Adresser offres sous
Hc 8372 N. à Haasenstein & Vogler.

Appârtefflent pièces , avec eau
sur l'évier et , si possible, jardin potager,
est demandé par famille honorable et soi-
gneuse, ponr le 24 septembre prochain ,
à Corceiles ou à Pesenx. — Adresser
les ofires sous chiffre Hc 8274 N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, pour tout de
suite ou pour le 25 septembre, nn loge-
ment de 2 à 4 chambres, situé autant
que possible du côté ouest de la ville et
en dehors. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8217

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

OFFBES II ffign _ _ _ _ _ _ _

Une personne bien recommandée de-
mande des journées de lavage, écurage,
ou comme remplaçante. S'adr. Poteaux 3,
3°™ étage. 8390c

UNE JEU1 FILLE
très recommandée, active et Intelli-
gente, pouvant bien rendre service,
désire se placer dans une bonne famille.
S'adresser à Mlle Marguerite Streich, à
Iseltwald (canton de Bern. ). 8359

Une personne d'âge mûr, possédant
d'excellents certificats , cherche , pour
tout de suite ou pour plus tard, place
comme remplaçante cuisinière ou pour
faire un petit ménage ou garde de maison.
S'adresser à M"» veuve Rose BARDET,
Corceiles sur Neuchâtel. 8260

Jeie le
qui a appris la mode et qui est au cou-
rant des fins travaux manuels, demande
place comme volontaire auprès d'un
enfant ou dans une très bonne famille.
Elle enseignerait l'allemand. Offres sous
chiffre Q. 3683 Zc, à l'expédition d'an-
nonces Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une jeune femme demande des jour-
nées de lavage ou réenrage on pour
faire le ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital n" 9, au 3me. 8277c

DEMANDE DE PLACE'

Une fille de famille honorable, ayant
appris la couture et le repassage, désire
place comme femme de chambre ou dans
un magasin, pour apprendre la langue
française. — Offres à M110 Bertha Meier,
Rathausgasse 55, Zofingue. 8339

Une personne ayant travaillé deux ans
dans la môme maison, sachan t bien cuire
et an courant des autres travaux, cher-
che, pour le 1« octobre, place dans une
bonne famille. Bons certificats.

S'adresser rue du Trésor 9, 2™e étage,
côté de la rue du Seyon. 8333c

VOLONTAIRE
Une fille bien élevée, demande

place
dans une très bonne maison, pour s'oc-
cuper des chambres ou d'un enfant, où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise, si possible à Neuchâtel ou aux en-
virons. Pourrait entrer tout de suite. —
Offres sous chiffre H. 8347 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

M»" DuPasquier demandent, pour le
15 septembre, une bonne cuisinière, bien
recommandée et au courant d'un service
soigné. S'adr. par écrit Clos des Noyers,
Concise (Vaud). 8408

Mmo Paul HUMBERT, 1, rue de la Serre,
demande une cuisinière bien recom-
mandée. 8369c

On demande nne fille de 17 à 19
ans, sérieuse, forte et robuste, pour faire
nn ménage ordinaire ; entrée au plus tôt.
S'adr. chez J. Benkert , horticulteur, Ma-
ladière 2, Neuchâtel. 8392c

ON CHERCHE
une jeune fllle honnête, comme bonne
d'enfants, dans une bonne famille, à
Bàle. Gage 16 francs par mois. S'adresser
à M. Aug. PEISKER, bijoutier, à
Bftle. (Hc. 3448 Q,)

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille honnête, sachant faire un peu
la cuisine, pour aider dans un ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 8391c

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres actifs, honorai-
res et de la Section de tir sont avi-
sés que les cotisations non payées
au 15 septembre seront prises en
remboursement par la poste.

NEUCHATEL, le 2 septembre 1896.
8407 LE COMITÉ.

Dentée 3tabt-tti(ftott

Srt̂ egfeft
fiir die Evangelisation auf dem Land,
Sonntag den 6. september, Nach-
mittags 3 Uhr , im der Kirche, in

SAïaïT-BLAISE.

Freande des Reiches Gottes von Stadt
und Land sind freundlichst zu diesem
Fest eingeladen. 8399

Eglise indépendante
Les leçons de religion pour appren-

ties, le mardi et le jeudi, à 11 heures,
annexe du Collège des Terreaux n» 8,
recommencent j eudi S septembre.
8352 S. ROBERT , pasteur.

SOCIÉTÉ DE TEMPERANCE'
La réunion de vendredi 4 septembre

n'aura pas lien.
Les membres de la Société et les audi-

teurs habituels de la réunion sont invités
à assister à la conférence de M. le pro-
fesseur arménien Thoumaïan , sur :

Les persécutions en Arménie.
8351 Le Comité.

Courses de Chevaux
Dimanche 6 septembre 1896

ORGANISÉES PAR LA

Société de cavalerie du Yal-de-Ruz
sur la (V.56R.)

Place-d'Armes d'Engollon
à 1 V_ heure après midi

PRIX DES PLACES : 8363
Places assises, 80 c. - Places debout , 50 C;

Changement de domicile
Ayant donné ma démission de con-

cierge des temples, je préviens mes amis
et connaissances que j'ai transféré mon
domicile RUE DU BASSIN 5, au 2-M
vis-à-vis du Grand bazar parisien.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à tous ceux qui auraient
besoin de combustible quelconque, tels
que bols, tourbe, coke, briquettes,
charbon de foyard, etc., en gros et
en détail.

A yant installé un moteur électrique
dans mon magasin

6, RUE DU CHA TEA U 6,
je pourrai dorénavant livrer du bois en
stère bûché et rendu à domicile.

Les habitants du quartier de l'Est peu-
vent remettre les commissions à mon
nouveau domicile, rne du Bassin 5.

Se recommande, 8253
Samuel CHAUTEMS.

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



Expositionj- Ĝenève 1896

RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS
à droite de l'entrée principale

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

F. Excoffîer Paschoud frères & Cie
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CJLI-ÏTI-1ÏE 300 PLACES

8SPAS flepis l fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

__ra___ _G_ — C_B<___.___ » ____ — c _aa_iaoc__ici_»ï___ <c_*.,a_
TÉ__ÉPHO_n_ 3148 (H. 6976 L.)

vaste pièce, où la place de chaque con-
vive était , selon la coutume du temps,
marquée par un bouquet. Des oiseaux
dressés dans de grands bassins d'or en-
tre des fontaines de vin d'hypocras,
étaient disposés comme un chapelet au-
tour de cette table.

Ce banquet, auquel avait été conviée
la meilleure noblesse des environs, de-
vait se composer de cinq services et de
sept entremets. Chaque service était ha-
bituellement une réunion de vingt mets,
chaque entremets était la représentation
complète d'un mystère ou d'une sortie.

On devait représenter, comme pre-
mier entremets, le mystère des vierges
folles et des vierges sages, les unes por-
tant leurs lampes éteintes, les autres
leurs lampes allumées. Puis le mystère
du bon grain et de l'ivraie. Puis le mys-
tère de la chèvre et du loup, etc.

La nuit approchait, et le banquet, ar-
rivé au quatrième service, continuait
toujours au milieu d'un nombre infini
de pages et de varlets empressés autour
de la table, quand la salle s'illumina tout
à coup par soixante torchères en bronze
qui se trouvèrent allumées comme par
enchantement.

C'est le moment solennel . Tous les
serviteurs se sont emparés de la table,
ou ils se hâtent d'étendre un magnifique
drap glacé d'argent, qui tout aussitôt est
couvert de plats de vermeil ou d'or, au
milieu desquel on aperçoit, dans uue

jatte de cristal, un beau faisan doré,
paré de ses plumes, puis de franges et
de rubans, et portant suspendues à son
cou les armes de Montaiglon, de Chailly
et de Loré. C'était le service du rot ; on
l'avait apporté au son des instruments
de musique, sur un chariot étoffé de bro-
cart.

Ce service tout spécial avait pour but
de se conformer aux anciennes coutu-
mes, suivant lesquelles ou présentait,
dans les grandes fêtes, aux seigneurs et
à tous les chevaliers, un paon, un faisan
ou uu autre oiseau noble, sur lequel ils
devaient prononcer des vœux utiles au
royaume, aux dames et aux damoiselles.
Cette cérémonie s'appelait le vœu du
paon.

Le sire de Chailly se leva le premier,
et dit d'une voix forte en étendant la
main au-dessus de l'oiseau :

« Nous, Richard de Chailly, et Am-
broise de Loré, jurons et faisons vœu de
porter à la poignée de nos épées un
signe de deuil et de ne le quitter qu'au
jour où nous aurons pu tirer vengeance
de la félonie et de l'infâme conduite de
Gilles de Laval, baron de Retz, seigneur
de Tiffauges , Chantocé, Machecoul, In-
grande et autres lieux. Que nous soyons
à jamais privés des saints sacrements de
l'Eglise et de la place que tout bon et
loyal chevalier doit espérer à la droite
de messire Dieu, si nous parjurons notre
serment. >

A peine le dernier mot de ce vœu
était-il tombé des lèvres du sire de
Chailly qu'un cri à la fois menaçant et
moqueur partit d'un des coins de l'im-
mense salle et se perdit au milieu des
bruits du festin sans avoir éveillé l'atten-
tion de personne.

Richard de Chailly se rassit, et tous
les seigneurs vinrent à leur tour remplir
leur devoir. Les uns jurèrent d'être à
jamais fidèles au ' roi Charles et à la
France, d'autres à leurs dames, le plus
grand nombre se voua à l'extermination
des Anglais ; plusieurs firent des vœux
en l'honneur de Dieu et de la sainte
Vierge, et de la nombreuse postérité des
nouveaux époux.

Tous s imposaient des pénitences,
qu'ils juraient de continuer jusqu'à l'en-
tier accomplissement de leurs vœux. Les
uns, par exemple, ne devaient point
coucher dans un lit ; les autres ne de-
vaient point manger sur nappe ; ceux-ci
promettaient de s'abstenir de viande et
de vin certains jours de la semaine, ceux-
là de ne jamais porter certaine partie de
leur armure ou bien de la porter jour et
nuit, et quelques autres de se vêtir d'é-
tamine ou de haire.

La conclusion des vœux fut , comme
toujours, célébrée par un nouveau mys-
tère qui, cette fois, représentait l'inté-
rieur de l'arche de Noé. On y voyait un
tigre, un lion, uu éléphant, un taureau,
un loup, qui venaient tour à tour rugir,

beugler, hurler et gambader devant les
spectateurs. Les hommes qui mettaient
en mouvement ces carcasses d'osier, re-
couvertes de toiles peintes, étaient des
bateleurs qu'on avait réunis à grands
frais et qui passaient pour experts dans
l'imitation de ces différents animaux.

Noé, qui les commandait, était rendu
au naturel ; sa barbe et ses cheveux pos-
tiches ne lui laissaient guère de visible
qu'une partie des yeux et le bout du
nez, ce qui forçait l'illusion.

Tout allait pour le mieux entre Noé et
ses pensionnaires, quand ces derniers,
se prenant subitement de querelle, sans
qu'on en devinât le moti f, se mirent à
faire un bruit effroyable et à se poursui-
vre tout autour de la grande salle, ce qui
excita d'abord l'hilarité de tous les spec-
tateurs, dont la joie redoubla quand Noé,
outré de leur conduite, courut à son tour
pour les fouailler à outrance. Mais l'in-
fortuné patriarche n'était pas au bout de
ses peines, car une foule d'autres ani-
maux, c'est-à-dire des autruches, des
cerfs, des élans et jus qu'à un porc, qui
s'étaient jusque-là tenus sur la réserve
s'élancèrent après lui pour dégager leurs
compagnons.

Le malheureux Noé, ne sachant plus
auquel entendre, fouaillait à droite et à
gauche avec une furie inimaginable.

Ce dernier coup de théâtre mit le com-
ble au bonheur des assistants ; tous
avaient cessé de manger, et la serviette

à l'épaule, se tordaient de rire en se ren-
versant sur leurs sièges.

Bernard et le grave Champion lui-
même s'étaient un peu éloignés de leurs
maîtres pour mieux suivre les grotesques
incidents de cette double poursuite.

Mais tout à coup les animaux, furieux,
se mettent à hurler tous ensemble, bon-
dissant à travers la salle ; ils renversent
les décors, les torchères, et plongent toute
l'assemblée dans une obscurité profonde.

Tout cela avait duré l'espace d'une se-
conde, et un cri perçant, terrible, surhu-
main, se fit aussitôt entendre au milieu
d'un indescriptible désordre.

— De la lumière ! de la lumière ! et
fermez les portes ! s'écria le sire de
Chailly d'une voix retentissante ; le mal-
heureux gentilhomme était saisi d'un
pressentiment sinistre.

Le tumulte, que l'ombre favorisait,
croissait aux deux bouts de la salle. Des
écuyers et des pages reparurent bientôt
avec des flambeaux, à travers une foule
en désordre qui se précipitait vers l'es-
calier.

Ambroise de Loré, le sire de Chailly
et Irène poussèrent des cris déchirants
à la vue de Blanche, affaissée sur son
siège. Sa robe avait de larges taches de
sang.

La pauvre fiancée était morte, morte
assassinée par une main invisible.

(A suivre.)

BmW L'imprimerie da la Feuille d'A.la
livre rapidement les lettres de faire-part.

SOCIÉTÉ _A-3ïTO-bT-_r__v_:-B
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 3 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1896, sera
payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2» Que les six obligations de f>. 500 chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le 30 septembre 1890,
savoir : N°« 31, 43, 58, 62, 73 et 116.

Ce remboursement aura lien à la date sus-indiquée an siège de la Société, à
Serrières ; les titres appelés au remboursement cessent de porter Intérêt dès
cette même date.

Serrières, le 29 août 1896. 8310
Fabrique de papier de Serrières.

ÉCOLE DE RECRUES N° 3
Tons les fournisseurs ayant des notes ou des réclamations à présenter, sont priés

de le faire d'ici au 4 septemble courant.
8373c Le quartier-maître de l'Ecole de recrues n° 3.

PLACE DU COLLÈGE Ê$k&$&gËÊi

A» U  

l«r AU 7 SEPTEMBRE inclusivement ^^^^^^Oural ton. les jonrs Je S heure» du matic à 10 henres d. soir ^^__ê f*®S3»

GRAND ET CÉLÈBRE PANOPTIKUM IBL
ET

Musée anatomique et artistique
de Philippe LEILICH , de Zurich

Dernières créations :
Une martyre chrétienne condamnée par l'empereur Néron à être dévorée par les

lions. — Bélisaire et sa fille demandant l'aumône. — L'empereur de Russie
Nicolas II. — Président Faure, de France. — Le professeur Rœntgen , qui a
découvert les rayons X. — Le cauchemar, chef-d'œuvre mécanique. — Etc., etc.

Prix d'entrée : 50 cent. — Enfants, 30 cent.
Il™ " partie, 25 cent. — Catalogue français, allemand et italien, 25 cent.

Se recommande aux honorables visiteurs, 8382
Philippe LELLICH, de Zurich.

__-_-__-_------------------------------- iî MMî ^MM™̂ ^MM^MM»î ^̂ "î ™̂ *"*'̂ ^̂ ^̂ M''lll*B

I INSTITUT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
du DOCTEUR SCHMIDT, SAINT-GALL

Enseignement individuel ; un professeur sur cinq élèves. Hautement
recommandé pour instruction et éducation. Installation moderne. Situation
incomparablement saine et ravissante. Grands jardins et cours. Excellentes
références dans la Suisse française. — lia nouvelle année scolaire com-
mence le 12 septembre.

Pour prospectus et programmes, s'adresser au directeur. (H. 2046 G.)

Leçons d'italien
MUe S. Barbezat, Comba Borel 17,

a recommencé ses leçons d'italien, dès le
1M septembre. Elle accepterait encore
qnelqnes élèves. 8208c

ON PRENDRAIT EN PENSION
deux ou trois jeunes filles. S'adres. chez
Mme veuve Gindraux, rne de l'Industrie
n» 8, à gauche. 8299

LEÇONS DE PIANO
M1,e LINDHORST ggï =e
Rue du Bassin 8, 21»» étage. 8295c

_Ie_demoi.elles JUNOD
Industrie 7, ont recommencé leurs leçons
de piano. 8276c

Dimanche 6 septembre 1§96

GRANDE COURSE
en bateau à vapeur

A. 3V I O R  A. T
__-.___¦ -__.:__ :___ _=?,-__!_. o-cr-K,

Départ de Neuchâtel. . . 1 h. — soir. Départ de Morat . . . . 6 h. 30 soir.
Arrivée à Morat . . . . 2 h. 30 Arrivée à Neuchâtel . . . 8 h. —

. Prix des places (aller et retour) : Fr. 1.30.

IFlestaT_Lr£u__.t de I___e:r__çj-e - JV^orEtt

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1896
dès 3 heures après midi

«BASB Ce&CI&Y
DONNÉ PAR LA 8400

Musique Militaire de Neuchâtel
PREMIER ET SE UI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de daines et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la pins simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois, et
chez les couturières qui se sont établies.

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Coure de cuisine.
M1Ie DUBOIS

Institutrice, professeur de coupe
Faubourg du Lac 21.. 8192

M. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement, d'allo-viola, piano,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 8402

Le docteur Henri de Montmollin
est de retour.

Consultations gratuites à l'hôpital com-
munal, tous les matins à 8 heures, sauf
le dimanche. — Les consultations à son
domicile, Evole 5, auront lieu trois fois
par semaine, les lundi, mercredi et ven-
dredi, à 2 '/a heures. 8366c

MARIAGE
Demoiselle capable, (cuisinière), alle-

mande, ayant de la préférence pour un
très bon restaurant, trouverait l'occasion
de contracter un mariage heureux avec
un homme agréable et solide, de 32 ans,
évang. Fortune pas exigée, mais un exté-
rieur agréable. Offres sous chiffre G. 4528
à Rodolphe Mosse, Zurich. (M.3579C)

EBOUJUIB PARIS
Elève _ Lnc-Olmer IRSOH

ouvrira à Neuchâtel, le 20 septembre, des
cours de dessin et de peinture (huile et
aquarelle).

Il donnera en outre un cours d'après
le modèle vivant (portrait) .

Pour les inscriptions et renseignements,
s'adresser à Colombier ou à son atelier,
17, rue de l'Indusirie, tous les matins, à
partir du 15 Septembre. 8306

Leçons de violon
M. Louis KURZ, St-Honoré 5, Neu-

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

_*ae__sten Sonntag

Deutsche Abendn.a_.lsfe.er
in der

Kirche in Peseux
um 1/2 9 Uhr.

Um 1/2 3 Uhr Kachmlttags In Boudry.
8399 Las Pfarramt.

TEMPÉRANCE
Réunion dimanche 6 septembre

à 2 henres après midi 8341
à TREMBLEY SUR PESEUX.

LEÇONS DE PIANO
Mandoline & Guitare 838i

J. GAIANI
2, rue Ancien Hôtel de Ville, 2

(au-dessus du magasin Albert Petitpierre).

LEÇONS «MIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2"o étage. 8364

POUR PARENTS
Une bonne famille protestante (maî tre

d'une école primaire) du canton de Zurich,
recevrait en pension un ou deux jeune s
garçons ou filles désirant apprendre l'al-
lemand. Vie de famille, éducation soignée
et bons soins assurés. — Pour renseigne-
ments, s'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 7900

Mme veuve RAISIN
SACHE - FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

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

LEIOHSJK _ IA 10
S'adresser à M1'» Rose Guinand, élève

de l'Ecole de musique de Bâle, Vieux-
Châtel 3. Référence : M™> Gerth-Jeanneret,
Vieux-Châtel 11. 8378c

M1" Fanny DELACHAUX
Sablons 26

reprendra ses leçons d'ouvrages à partir
du 7 septembre.

A la même adresse, de.ssin et échan-
tillonnage d'ouvrages.

S'adresser le matin, de 10 heures à
midi. 8324c

Mlle FEHRLIN
a recommencé ses leçons de dentelles.
Rue du Musée 2. 8350c

Eglise natioiude
r . —é_##$«*Ip%--.i
La paroisse est informée qtie

le culte de onze heures >recoi__r
mencera à la chapelle des ¦¦-ter-
reaux, dès dimanche prochain.
6 septembre. (Oommuniohv) _8288

Alliance évangéïipe
DE IHECCHATEIi

VENDREDI 4 septembre 1896
à 8 1/4 h. du soir

Grande Salle des Conférences

CONFÉRENCE
DE (H. 8320 N.)

M. GARABED THOUMAÏAN
SUR LES

Persécutions en Arménie
Une collecte sera, faite A l'is-

sue de la séance en faveur des
Arméniens.

EXPOSITION DE BENÈvT
A louer de belles chambres meublées.

S'adr. magasin Piaget, Epancheurs. 8164c
Mme veuve Louis Rorel remercie

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

Me référant à 1 article ci-dessus, je me
recommande pour tous rhabillages de
montres et pendules, tel que le faisait
M. Louis Borel, mon prédécesseur, et es-
père obtenir la confiance qne je sollicite.
8063 . Ph. IiEPBA.

On prendrait quelques 7360c

pensionnaires
pour la table. Rue de l'Industrie 6, S1»8.

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

Neuohâtel.

__11I0_ WWMMim , 2 septembre 1896

VALEURS IpriiMtlOim-ndé Oftrt
Actions l :

Banque Commerciale . . ! 480 — 480
Banque du Locle . . . j - — 650
Crédit foncier neuchâtel" ; — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430
Jura-Simplon, ordinaires — 213 815
Fab. de ciment St-Sulpice — 800 —
Grande Brasserie, oroin. — — 4r.O

» » priv. . — — 520
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 600 —

» » » â app. — 890 —
» » o jouiss. — 200 —

Régional du Vignoble . . — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 230
Tramway Saint-Biaise . — 3ï0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — — 400
Immeuble Ghatoney ...  — 5.5 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 275 —
Salles des Conférences . — _50 180
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —

Obligations
Franco-Suisse, 3»/.% — 503 508
Jura-Simplon, 3V_ % — 510 512
Etat deNeuch. 187747.% — 1027, —

» » 3°_. °/o — 1007, —
» » 3 7_ o/0 — 1007, —

Banque Cantonale 3.60 % — 100 —
» » 37.% - 100 —
» » 3V_ % - - -

Com. de Neuchâtel 4 7,% — 1027. —
» » 37,% - 1007_ -

Locle-Ch.-de-Fonds47j% — 1017, —
» » 4 7o • - 101 -
» » 3%% — 100 —

Locle, 3.60% — 100 —
Aut.Com.Neuc. 3*/_ 3Va% — — —
Créd' fonc" neuch» 4 7»% — 1007» —

» » » 37,% — 100 —
» » » 37é % - - -

Lots munie, neuch» lbô7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 1007, —
Grande Brasserie 4 % • — 1007, —
Soc.techniq«8%s/275 fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — — 37, %Banque Commerciale . . — - r i  7_%



Espagne
Le Sénat a adopta à l'unanimité le

projet des libéraux dans la question des
chemins de fer. Les concessions seront
renouvelées jusqu'en i980, à la condition
que les compagnies participent à l'em-
prunt d'un milliard.

— Une dépèche officielle du capitaine-
général des Phili ppines dit que quelques
villes de la province deCabiao , dans l'Ile
de Luçon, se sont révoltées la nuit de
mardi à mercredi et ont attaqué la gen-
darmerie. Uu capitaine a été tué et plu-
sieurs hommes blessés. Des renforts sont
partis sur-le champ. Le capitaine-général
a envoyé quatre navires à Mindanao,
pour chercher et ramener à Manille
4,000 hommes qui y tiennent garnison.
Les insurgés sont des indigènes et des
métis fanatisés par les sociétés secrètes.

Turquie
On connaît aujourd'hui , dans ses gran-

des lignes, le projet de réformes octroyé
par le sultan à ses sujets crétois. 11 fait
droit aux plus essentiels de leurs griefs ,
en leur donnant l'indépendance admi-
nistraSive et financière qu'ils réclamaient
avec une insistance enfin couronnée de
succès.

La nomination d'un gouverneur chré-
tien pendant cinq années, sous la garan-
tie des puissances, avec un droit de veto
quant aux décisions de l'Assemblée Cre-
toise n'affectant pas les droits souverains
du sultan ; le paiement d'un tribut an-
nuel à la Turquie comme seule charge
financière ; la réorganisation de la gen-
darmerie et l'autonomie du pouvoir judi-
ciaire pour les litiges à vider entre habi-
tants ae l'Ile ; la concentration des pou-
voirs civils et militaires aux mains du
gouverneur général, tel est l'ensemble
au nouveau statut qui régira l'île de
Crète. Quand on y aura ajouté la faculté
pour les autori tés locales de percevoir
certains droits de douane, et l'abolition ,
en matière parlementaire, de la majorité
nécessaire des deux tiers dans l'Assem-
blée Cretoise pour l'adoption de mesures
législatives quelconques, on accordera
que tout concourt pour donner à cette
organisation un caractère très libéral ,
très pratique et aussi favorable que pos-
sible aux aspirations de la communauté
chrétienne.

Il ne reste plus au gouvernement turc
qu'à observer et à garantir les principes
de cette charte. On sait que ce n'est pas
son fort.

— On télégra phie de Berlin au Daily
Neius que, suivant des nouvelles reçues
d'Athènes, les massacres ont été renou-
velés en plusieurs endroits en Crète. Un
assez grand nombre de chrétiens et de
musulmans auraient été tués ou blessés.

— Les ambassadeurs ont remis à la
Porte une nouvelle note concernant les
récents événements à Constantinople.
Tous les jours on reçoit de nouveaux dé-
tails sur ces massacres. Dans les quar-
tiers de Kussim Pacha et de Haskiel , ils
ont été horribles ; à peine un ou deux
Arméniens mâles ont-ils pu s'échapper,
Dans le quartier de Kussim-Pacha, qua-
rante-cinq femmes et enfants s'étaient
réfugiés sur un toit ; ayant été décou-
verts, ils furent massacrés et les cada-
vres ont été préci pités dans la rue. A
Haskiel, des juifs espagnols se sont mêlés
aux fanatiques, indiquant les maisons
des Arméniens et prenant part au pil-
lage.

ïu ny y y y  -OtiflQUi.»

MOU¥Eï-L:SS miBmm
BERNE. — Un nommé Alfred Grisel,

tailleur de pierres, âgé d'une cinquan-
taine d'années, originaire du Val-de-
Travers, rôdait l'autre jour autour de
l'usine du Torrent , près de Cormoret.
Ses allures n'étaient pas celles d'un hom-
me jouissan t de toutes ses facultés men-
tales. La police ayant été avisée, il fut
conduit en prison à Courtelary. Là on
constata que Grisel était probablement
atteint de delirium ; mais, le lendemain
matin, comme son état d'espri t semblait
s'être sensiblement amélioré , le préfet
ordonna son élargissement.

Le temps étant très mauvais, Grisel
demanda à rester encore un jour dans la
maison d'arrêt. Pendant la journée, la
fièvre le reprit ; le soir, il finit par s'en-
dormir. Le lendemain matin , quand le
geôlier entra dans la cellule pour donner
congé à Grisel , il le trouva plongé dans
un si profond sommeil qu'il jugea bon
de le laisser dormir encore. Ce sommeil
se prolongea j usqu'au soir, et même toute
tentative de le réveiller devint inutile.
On fit venir un médecin de Saint-Imier,
mais, à l'arrivée de celui-ci , Grisel avait
déjà cessé de vivre.

D'après le rapport médical, Grisel a
succombé à un accès de e delirium tre-
mens », compliqué de pneumonie.

URI. — Le mauvais temps dont nous
sommes affli gés cette année a mis tous
les travaux de la campagne considéra-
blement en retard. Aussi le gouverne-
ment d'Uri a-t-il adressé, il y a quelques
jours, au département militaire fédéral ,
une requête tendant au renvoi du cours
de répétition du 87me bataillon d'élite,
cours qui devait commencer le 11 sep-
tembre prochain. Le département sus-
nommé vient de faire droit à cette de-
mande, ce qui permettra aux hommes
laisant partie de ce bataillon de terminer
feurs travaux agricoles.

CHRONIQUE ÎÏEÏÏCHATSLOÏSI

H istoire. — Le programme de la réu-
nion générale de la Société cantonale
d'histoire, qui aura lieu à Boudevilliers
de lundi en' huit jours , prévoit la récep-
tion à 9 heures au Collège et la séance
générale à 10 heures au temple, où M.
D. Junod lira une monographie de la lo-
calité et MM. Ph. Godet, M. Diacon et
J. Grellet feront des communications.
Après le banquet, qui se fera au Collège,
la Société visitera le château de Valangin.

Quatre jours après, soit le vendredi
18 courant , la Société d'histoire de la
Suisse romande se réunira au Landeron ,
où il y aura séance à la salle de justice
et banquet au château. Si le temps est
favorable, promenade à Cressier.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison John-F. Wagen, à Yokohama ,
au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce.

Militaire. — L'école de recrues d'in-
fanterie, à Colombier, est rentrée mardi
soir d'une course de quatre jours fai te
dans le canton de Fribourg, dit le Na-
tional. Nos jeunes soldats étaient partis
samedi, à deux heures du matin , de la
caserue; ils s'embarquèrent à Auvernier
sur un bateau à vapeur qui les mena
jusqu 'à Estavayer. De là à Fribourg, le
trajet se fit en chemin de fer. Le batail-
lon , commandé par le major-instructeur
Gottofrey, défila ensuite devant le colo-
nel de Techtermann , qui suivait les ma-
nœuvres, et alla coucher à Planfayon.

Le lendemain fut une rude journée;
le bataillon fit l'ascension de Pfeiffe
(1657 m.) et, après avoir fait onze heures
de marche sous un soleil ardent , nos
soldats arrivèrent à Schwarzenbourg où
ils prirent leurs cantonnements. Ces deux
jours et le suivant avaient été favorisés
par le beau temps, mais le mardi la pluie
se mit de la partie.

Près de Mora t, la troupe refit la ba-
taille qu'avaient livrée Jes Suisses contre
Charles le Téméraire, sur l'emplacement
même où eut lieu ce mémorable événe-
ment. Trois compagnies représentant les
Suisses s'élancèrent à l'attaque de la po-
sition occupée par la quatrième, et après
ce brillant assaut , le colonel Walther,
instructeur en chef de l'école, adressa
aux recrues un discours patriotique, rap-
pelant la bra voure de nos aïeux et les
engageant à suivre leurs traces.

Le soir même, le bataillon rentra au
quartier, fatigué mais content et n'ayant,
chose remarquable, aucun malade à por-
ter au rapport. Cette course, plus longue
que celles qu'on fait d'ordinaire, laissera
un souvenir excellent à nos recrues.

Chaux-de-Fonds. — Le National croit
savoir que le Conseil d'Etat et le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds se sont
entendus en principe sur la question
d'une nouvelle gare et adopteraient le
projet Moser & Gerlicb, présenté par la
Commune. Le Conseil d'Etat prendrait
prochainement une décision définitive.

— On écrit au National :
M. Oscar Nicolet est mort mardi , dans

sa 83me année; c'était une des figures
les plus sympathiques de notre ville, où
il avait vécu toute sa longue carrière, et
où il ne comptait guère que des amis.

Issu d'une vieille famille républicaine,
il se trouva mêlé activement, avec son
frère, le savant Célestin Nicolet, aux
événements politiques qui ont amené et
maintenu la République. En 1848 comme
en 1856, nous le trouvons au premier
rang de ceux qui prirent les armes pour
faire triompher les idées suisses et répu-
blicaines.

Plus tard, il est député au Grand Con-
seil, membre du Conseil général de la
Chaux-de-Fonds, administrateur de l'hô-
pital , etc. Toutes les œuvres locales d'u-
tilité publique pouvaient compter sur son
appui, comme aussi sur ses conseils com-
pétents et désintéressés. Ce n'est jamais
en vain qu'on faisait appel à sa généro-

sité. Les musées et la bibliothè que, en
particulier , lui sont redevables d'une
foule de livres, de journaux , de manus-
crits, d'objets rares. Collectionneur in-
telli gent , il possédait entre autres un
médaillier de grande valeur.

Sans avoir la prétention de donner
une idée même incomplète de l'activité
d'Oscar Nicolet , rappelons qu'il s'est
beaucoup occupé d'agriculture , et qu'il
avait admirablement aménagé sa pro-
priété des Crètets, dont les abords for-
ment une de nos plus jolies promenades.

La République définitivement installée,
Oscar Nicolet s'était rattaché au parti li-
béral. Mais il n'était pas de ceux qu'on
embrigade facilement; aussi lit-il tou-
jours preuve de la plus grande indépen-
dance et de la plus grande largeur d'i-
dées. En religion comme en politique, il
fut l'ennemi de l'étroitesse et des cote-
ries, et il ne se fit jamais faute de pro-
clamer librement ses opinions.

Oscar Nicolet était un de ces types,
qui se font rares, du vieux Montagnard
cultivé, à l'abord aimable et captivant.
Conteur agréable et spirituel , il savait
une foule de choses et sa conversation
était aussi agréable qu'instructive.

Ponts-de-Martel. — La foire des
Ponts, du 1er septembre, a été contrariée
dès le matin par la pluie. Néanmoins, le
marché au bétail était relativement bien
garni ; on y comptait un taureau , vingt
et quelques vaches, autant de génisses,
dont la plupart de moyenne grosseur,
cinq chèvres et de quarante à cinquante
porcs qui se vendaient , suivant la caté-
gorie , 130 fr. et 70 fr. la paire.

Une vingtaine environ de bètes à cor-
nes ont trouvé des acheteurs, aux prix
de 480 à 550 fr. pour les bonnes vaches
laitières, de 450 à 460 fr. pour les gé-
nisses de deux ans et demi, et de 280 à
350 fr. pour les sujets plus jeunes.

Une belle et grosse vache, prête à vê-
ler , était estimée par son propriétaire à
600 fr.

OBBONITOE LOCALE

Société des carabiniers. — Dimanche
dernier a eu lieu le tir-fête organisé par
la Société des carabiniers au stand du
Mail. Le plan favorable de ce tir , ainsi
que le beau temps, y avaient attiré un
grand nombre de tireurs de la ville et
des environs. Mal gré Ja bise qui soufflait
avec une certaine violence pendant pres-
que toute la journée, le tir a été très
animé, puisque plus de 4,000 cartouches
ont été brûlées de sept heures du matin
à sept heures du soir.

La distribution des prix, dans la grande
salle des Mousquetaires , permit de cons-
tater que de très beaux résultats avaient
été obtenus. En voici les principaux :

Cible Société. — 1. Grob Albert. 186
points ; 2. Kohler Charles , 177; 3. Woll-
schlegel J., 174; 4. Prébandier Ed.. 161;
5. Robert Gustave, 159; 6. Matthey Paul ,
147; 7. Coursi Eug., 146; 8. Schelling
Jean, 141 ; 9. Schorri Alfred , 140 ;
10. Gendre Fritz , 139.

Cible Jura. — 1. Weissmuller Alfred ,
48 points; 2, Schorri Alfred. 46; 3. Sa-
voie Paul , 45; 4. Schorpp J., 44; 5. Abeg-
glen, 44; 6. Matthey Paul , 43; 7. Woîl-
schlegel , 43; 8. Rieser Léon. 43; 9. Bil-
laud Henri , 42; 10. Robert Gustave, 42.

Cible Militaire. — 1. Abecglen , 48
points ; 2. Robert Gustave , 47; â. Weiss-
muller, 47; 4. Weissmuller, 46; 5. Abeg-
g'en , 45: 6. Matthey Paul , 45; 7. Weiss-
muller , 44; 8. Robert Gust., 44; 9. Abeg-
slen, 44; 10. Schorpp, 44.

Service d'électricité. — Mardi soir, à
5 heures, le courant électri que a été
arrêté ensuite d'un accident survenu à
l'usine des Gorges de l'Areuse. Dans une
fausse manœuvre, un mécanicien s'est
fait prendre le bras dans les engrenages
du régulateur , en voulant serrer un
écrou ; on arrêta immédiatement la ma-
chine pour dégager le malheureux méca-
nicien qui s'en tirera avec une dizaine
de jours de repos. L'interruption de
transmission du courant entre le moment
de l'accident et la mise en marche de
l'autre machine a été d'environ un quart
d'heure.

Musée Leilich. — Une visite au musée
anatomique installé sur la place du Port
n'est pas une perte de temps.

Outre les figures de cire représentant
les personnages de marque, à recomman-
der spécialement la représentation des
opérations faites par les samaritains sur
des personnes blessées par suite d'une
chute ou d'un accident.

C'est une excellente leçon de choses
dont chacun peut profiter.

Le temps. — Un orage a éclaté hier,
entre quatre et cinq henres de l'après-
midi . Il est tombé quelques grêlons sur
Serrières et les environs.
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Zurich, 2 septembre.
Le comité central du Gewerbeverein

suisse a décidé d'intervenir à nouveau
pour alléger les petits métiers en matière
d'assurance pour la maladie et les acci-
dents.

MM. Sigrist, conseiller administratif
de Berne , et Krebs, secrétaire à Zurich,
sont délégués à l'assemblée annuelle de
la Société suisse d'utilité publique à Mo-
rat, avec mission de combattre les thèses
du professeur Vogt, et en particulier la
tendance à séparer l'assurance maladie
et l'assurance accidents.

Bourse de Genève, du 2 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 700 3%féd.ch.def. 102 40
Jura-Simplon. 213 - 3 «/, fédéral 87. 105 50

Id. priv. E65 - 3% Gen. à lots 111 —
Id. bons -6 —  Ju.a-S.,3y,<_ 510 25

N-E Suis. anc. 690 — Franco-Suisse 505 —
St-Gothard . . 834 - N.-E.Suis.4% 509 50
Union-S. anc. 455, - Lomb.anc.3% 865 25
Bq'Commerce 1088. - Mèrid.it_-.3% 280 —
Union fin.gen. 682 — Prior.otto.4% 430 —
Parts de Setif. -. Serbe Obrt . . 33. —
Alpines ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ Douan.ott.5% 

Demandé Offert
Change! France . . . .  100.22 „> . 27

4 Italie .2 75 98 75a Londres. . . .  r5 _. ?fi ï6
Genève Allemagne . . 123 65 123 80

Vienne . . . .  211 — an 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 2 sept. Esc. Banq. du Com.3V_%
Bourse de Paris, du 2 septembre 1896

(Cours de cl.tnre)

3% Français . 103.02 Comptoir nat. 572 -
Italien 5 % . . 88 _ Crédit foncier 640 —
Rus.O.ien.4% 67 25 Créd. lyonnais 785 —
Russe 1891,3% 94 25 Suez 8895 —
Ext. Esp. 4% 64 50 Chem. Autric. 785 —Portugais 3% — ,-- Ch. Lombards 233 —
Tabacs portg». Ch. Méridien. 593 —
Turc4% . . . 20.12 Ch. Nord-Esp. 117 -

Actions Ch. Saragosse 173 -
Bq.de France. Banque ottom. 545 50
Bq. de Paris. 837.- Rio-Tinto . . . 600 —

Imprimerie H. We_r_-.ni * C»*
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"""' Eprouvées et ''re-
commandées par
24 professeurs
de médecine ,
les Pilules suis-
ses du pharma-

cien Richard
Brandt ont. ac-
quis une réputa-
tion universelle,

-̂ _____»- grâce à leur ef-
ficacité sans égale, certaine, agréable et
sans aucun inconvénient , contre la

CONSTIPATION,
les selles insuffisantes et leurs conséquen-
ces désagréables, telles que maux de tête,
palpitations, congestions, vertiges, malai-
ses, manque d'appétit , etc. L'usage de
ces pilules ne revient qu 'à 5 cent, par
jour. Elles ne sont vendues qu 'en boîtes
de 1 l'r. 25, dans les pharmacies.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Audacieuse évasion. — Deux gendar-
mes de Nancy, Grandjean , brigadier, et
Robert , gendarme, étaient chargés de
conduire en chemin de fer , à Rethel, un
malfaiteur dangereux , le nommé Simon,
condamné tout récemment par la cour
d'assises de Nancy, pour vols qualifiés .
Au cours du voyage, Simon se montra
d'une soumission telle que les gendarmes
crurent pouvoir se relâcher de leur sur-
veillance. En passant sous un tunnel , si-
tué à quelques kilomètres de Rethel. Si-
mon profita de l'obscurité pour ouvrir la
portière, et à peine le train était-il sorti
du tunnel , qu'il s'élança sur la voie. Les
gendarmes ne le suivirent point dans ce
saut dangereux : ils se précipitèrent sur
le signal d'alarme. Malheureusement pour
eux, le signal ne fonctionnait pas, et ils
durent se résigner à voir leur prisonnier,
qui ne s'était fait aucun mal dans sa
chute, fuire à travers champs. Arrivés
en gare, ils se mirent en chasse et avec
eux plusieurs de leurs collègues : tout
cela en pure perte, car jusqu'aujourd'hui
Simon est resté introuvable. On croit
qu'il a gagné la frontière belge.

La sécurité de la Sûreté à Paris. —
S'il est une profession dans laquelle il
soit avantageux (on pourrait dire néces-
saire) de posséder une paire d'excellents
biceps et la façon de s'en servir , il sem-
ble bien que ce soit celle d'inspecteur de
la sûreté. Le détective n'est-il pas en
rapports aussi suivis qu 'hostiles avec les
malfaiteurs de la pire espèce, aux surins
et autres engins meurtriers desquels il
n'a le plus souvent qu'à opposer ses ar-
mes naturelles ? Et pourtant , jusqu 'à
présent , rien n'avait été fait officielle-
ment pour développer par l'enseigne-
ment et la pratique les dons naturel s que
pouvaient posséder les agents de ce ser-
vice au point de vue de la boxe et de la
savate.

Cette lacune sera comblée désormais.
Le service de la sûreté vient d'être doté
d'une salle de gymnastique, d'escrime et
de boxe, etc., etc. Cette innovation est
due a M. Cochefert , le chef du service,
dont la maîtrise en ce genre d'exercices
et la force vraiment herculéenne sont
connues. Il a eu l'heureuse idée de déve-
lopper par l'entraînement chez ses su-
bordonnés ces qualités , dont il a pu ap-
précier l'heureux emploi maintes fois au
cours de sa longue carrière.

Mœurs anglaises. — On écrit de Lon-
dres, 31 août :

Aujourd'hui , en ouvrant son audience,
M. Walter Schrceder , coroner du district
de Middlesex, constatait avec déplaisir
que, sur les quatre-vingts jurés désignés
par lui samedi dernier pour siéger, dix
seulement avaient obéi à sa sommation.
Il ne s'en étonna pas outre mesure, le
fait se produisant assez* fréquemment le
lundi , par suite du départ des Londo-
niens pour la campagne. Il décida donc
de patienter et de retarder d'une demi-
heure l'ouverture de l'enquête inscrite à
son rôle. Mais, comme à onze heures au-
cun des retardataires ne s'était présenté
pour compléter son jury, il se résigna à
employer les grands moyens.

Par son ordre , denx policemen sor-
tirent du prétoire, descendirent dans la
rue et arrêtèrent tout simplement les
deux premiers passants qu 'ils aperçu-
rent , en leur ordonnant , au nom du co-
roner, de venir rendre justice. Force
leur fut d'y consentir. C'étaient deux
ouvriers qui se rendaient à leur travail.
Le coroner les garda jusqu 'à une heure
après midi, les déclara exempts de toute
corvée analogue pour quatre ans et les
fit accompagner chez leurs patrons res-
pectifs par un policeman chargé d'affir-
mer en son nom qu'ils avaient été rete-
nus pour un service public.

Il y avait longtemps qu'on n'avait plus
employé le système de la c presse » à
Londres.

Situation. — La récolte des regains est
partout commencée; elle sera abondante,
mais, comme nous le disions dans notre
dernier bulletin , la grande difficulté sera
de pouvoir la rentrer en bon état. Les
jours chauds et sans pluie se comptent
facilement et sont devenus une rareté
depuis quelque temps. On se plaint de
plus en plus du mauvais temps, qui ne
nuit pas seulement à la rentrée des four-
rages, mais aussi à toutes les autres cul-
tures et à la vigne en particulier. Les
raisins ont beaucoup de peine à mûrir
et les vignes dans lesquelles il a fallu
travailler par l'humidité ont un aspect
peu réjouissant.

Les ratissages n'ont pas pu être faits
régulièrement , et, en beaucoup d'en-
droits, ils restent encore à faire. Les tra-
vaux en retard et accumulés sont une
cause de renchérissement continuel de la
main d'oeuvre; les agricul teurs se voient

obligés de payer des journées très chères
pour des travaux qui se prolongent outre
mesure.

Blés et farines . — On n'a pas encore
parlé de battages sérieux ; il faut donc
encore attendre pour se prononcer sur le
résultat définitif de la moisson et sur les
prix des grains nouveaux.

Pour le moment, on se préoccupe beau-
coup et partout de rendre aux cours des
blés une cote plus normale. Delà Russie,
on annonce que les fermiers sont très
réservés dans leurs offres et ne veulent
pas vendre aux cours actuels. Sur les
grands marchés, on engage une guerre
active contre les marches fictifs.

Les prix sont très fermement tenus
depuis une quinzaine de jours et en
hausse de 1 fr. 50 en moyenne par
100 kil.

Fromages. — Il s'est fait beaucoup de
ventes ces derniers temps dans l'Em-
menthal , et ce qu'on appelle la chasse
aux fromages est bientôt terminée. La
bourse de Berne a eu une animation
assez grande ces derniers jours. Les prix
ont débuté dans le canton de Berne de
142 à 146 fr. les 100 kil . puis sont mon-
tés à 150 fr. Quelques ventes ont dépassé
ce prix , mais c'est une exception.

La Gruyère a aussi été visitée par des
marchands qui y ont, paralt-il , conclu
quelques achats au prix de 140 fr.

En somme, si l'espoir des marchands
était d'abord de pouvoir faire cette cam-
pagne aux prix de 144 à 146 fr., ils ne
s'en éloigneront pas beaucoup et ne dé-
passeront guère le prix général de 150 fr.
pratiqué pour les belles sortes.

{Journal d'agriculture suisse.)
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CHOSES ET AUTRES

La couleur de l'uniforme. — L'éditeur
d'une petite revue d'Angleterre , Tit
Bits, dirige en même temps une publi-
cation périodi que exclusivement consa-
crée à l'armée et à la marine . Comptant
ainsi sur un grand nombre de lecteurs
civils et de lecteurs militaires, il a ima-
giné de les interroger sur les avantages
et les inconvénients de la couleur écar-
late qui domine dans les uniformes de
l'armée britannique.

La consultation , dont le Tit Bits nous
apporte les procès-verbaux sous forme
de lettres, est presque unanimement
hostile à l'uniforme rouge. Les corres-
pondants de notre confrère sont , pour

la plupart , des militaires en activité et
d'anciens soldats dont les avis ne sau-
raient être sans valeur. Leurs opinions
se divisent en deux catégories.

Le premier reproche qu'ils adressent
à l'uniforme ang lais, c'est de ruiner le
soldat en frais de dégraissage et d'entre-
tien. Certaines taches communi quées par
les matières grasses dont les armes sont
enduites , perdent absolument une tuni-
que écarlate et en imposent le renouvel-
lement aux frais du soldat. Pour obvier
à l'altéra tion du coloris par l'air et par
le soleil, les hommes pénètrent les tissus
de leurs vêtements d'une poudre rouge
délayée dans de l'eau et qui en abrège
la durée. Encore, ces précautions sont-
elles possibles en temps de paix ; mais,
en campagne, il n'y faut pas songer. Un
uniforme alors ne dure pas six semaines.

Les autres objections sont tirées de la
nuance éclatante qui désigne le soldat
anglais au tir de l'ennemi. A cet égard,
le Tit Bits contient des statistiques édi-
fiantes . Yoilà donc la couleur militai re et
royale condamnée par la grande majo-
rité de ceux qui la portent et de ceux
qui en supportent la vue. Elle n'est guère
défendue que par un petit nombre de
lecteurs, tous peintres , et par la presque
unanimité des lectrices. C'est peut-être
une raison suffisante pour qu 'on en per-
pétue l'emploi dans les uniformes an-
glais.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Aï-ras, 3 septembre.
Un tremblement de terre a ébranlé la

ville; la secousse a daré une seconde.

Paris, 3 septembre.
M. Denis Cochin , député de Paris, a

informé M. Hanotaux qu 'il le question-
nerait à la rentrée des Chambres au su-
jet des événements en Arménie.

Mat-rid , 3 septembre.
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce une rencontre à Paccor. Les in-
surgés ont été repoussés et ont eu 14
tués.

Le bruit court à Madrid que les chefs
de l'insurrection sont des sujets alle-
mands établis à Manille et formant le co-
mité d'une société secrète.

Co-nstantiiiople,, 3 septembre.
Les ambassadeurs réunis ont décidé,

hier soir, d'adresser des représentations
à la Porte au sujet des massacres de
Constantinop le, et de répondre collecti-
vement à la note de la Porte du 28 août.

Les représentai ions touchant les évé-
nements de la Crète ont été faites hier.

Yokohama, 3 septembre.
Un tremblement de terre a dévasté le

31 août les provinces du nord-est du
Japon et détruit entièrement la ville de
Rokugo.

Le même jour, un typhon a occasionné
d'énormes dégâts dans les provinces du
Sud.
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