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SriVEAtJ DU LAC : 429 m. 77.

A vendre de gré à gré, Mont-Blanc 3me

étage, piano, bois de lit , canapés, lava-
bos, tables, fauteuils et chaises, consoles,
secrétaires, étagères, bouteilles et autres
objets de ménage. — Livres d'école.

VENTE DE MOBILIER

PU A D * ")ras e* ^ p°n*> à fr* 30. S'a-
on An dresser à M. Jean Liechti, rue
de l'Hôpital 8.

On offre à vendre, faute d'emploi, une
voiture de côté très bien conservée, à un
prix avantageux. S'adr. à M. MarcDurig,
à Bôle.

1

ANNONCES DE VE NTE

Samedi 4 septembre 1886, la Com-
mune de Bochefort vendra dans ses fo-
rêts , à de favorables conditions, les bois
suivants :

Environ 30 stères hêtre,
» 3000 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de' Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, lundi 6
septembre prochain, les bois suivants :

393 stères sapin ,
8 toises mosets,

140 billons,
22 tas de perches,

3375 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 25 août 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, i

AUG. HUMBERT.

Vente de bois

Monsieur le Dr CORNAZ père, vacci-
nateur d'office, vaccinera en son domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital, n" 28, le
3 septembre, à 2 heures, avec du vaccin
de veau .

Neuchâtel, le 25 août 1886.
Direction de police municipale .

PUBLICATIONS MUNICIPALES

un beau billard , bois d'acajou, avec
tous ses accessoires, au prix de fr . 200.

S'adresser à A. Comtesse, notaire, à
Fontaines.

t

â viieii

Ce gâteau si apprécié avec le café,
thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques, courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER- GABEREL
CONFISEUR 

PLUM - CAKES

Le citoyen Paul Bourquin , laitier à
Gorgier, serait disposé à accepter les of-
fres d'un acheteur solvable pour une
quantité de 70 à 100 litres de lait, rendu
en gare du destinataire, à dater du 1er
septembre prochain. Pour prix et condi-
tions s'adresser à lui-même.

Laiterie de Gorgier

Vins blancs et rouges 1884 et 1885,
crû de la ville, 1er choix.

Mise en perce prochainement . S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

Caves du Palais

A vendre ou à louer, deux excellents
pianos, à des conditions avantageuses.
S'adresser à M. L, Kurz, St-Honoré 5.

Pianos d'occasion

propriétaire à Mâcon.
Vins Maçonnais, Eeaujolais et

Bourgogne 1er choix, en f û t s  et en
bouteilles.

S'adresser à son représentant

91. Paul REUTER , négociant ,
Faubourg de l'Hôpital 34, Neuchâteï.

A. RUBAT DU MÉRAC

EN LIQUIDATION
Un choix de montres, fabriquées par

un excellent horloger neuchâtelois : Mon-
tres métal, argent et or, remontoirs ou à
clefs, 13, 16, 18, 18 Va. 19 et 20 lignes.

Prix très avantageux.
S'adresser à M. Jules Hirschy, gérant

de la Salle de vente de Neuchâtel.

329 On offre à vendre un beau chien ,
pure race du St-Bernard, âgé de 16 mois.
S'adresser au bureau d'avis.

Salle de vente de Neuchâtel

Dès maintenant

DES MARCHANDISES
de la Fabrique de Bonneterie el Lainerie

DE CORMOrVDRÈCHE
près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter, Ternaux, Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton , Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets[et
casquettes, gants, dentelles laine, fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Babais spéciaux aux acheteurs en gros»

LlftUIDATION

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.
Chez F. WASSERFALLE R , rue dn Seyon.

ELIXIR STOMACHIQUE

DÉ MAEIA-ZELL.
^^^^ 

Excellent remède

Ti6ntd e l'estomac)
crampes d'estomac , constipation, indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et dn foie, hèmorrhoïdes (veine hémorrlioïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central : pharm. „znm Sohutzengel"
C. BBADY à KRE5ISIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition ponr tonte 1*Suisse: - pharmacie Paul Ilartinajyi &
Steckborn.On peut aussi se procurer 1* véritable Elixi»
stomacal de Uaria-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin ; Estavayer,
Porcelet ; Locle , Theiss ; Morat , D. Scheller ;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné recommande à MM. les

chasseurs son beau choix de fusils de
chasse de différents systèmes. Munitions
pour tous les systèmes et calibres : douil-
les vides ou chargées, plomb et fonte de
chasse ; carniers et cartouchières, ainsi
que tous les articles nécessaires pour la
chasse. En outre, fabrication d'armes de
luxe et de précision : carabines Martini
et Vetterli. — Grand choix de revolvers,
carabines Flobert , cannes à feu et à sty-
let. Réparation et nettoyage d'armes.
Prix très avantageux.

J. W0LLSCHLEGEL, armurier,
14, rue St-Maurice , Neuchâtel.

AUX VIGNERONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 > 50 kilos.

Prospectus sur demande sont envoy és franco.
Dépôt principal pour les cantons de Neuchâtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

FOMiuunis 5)i 8» â mm&
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
I3xx vente etxx bureau de ce j ournal .

ïl\______
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boule vard Montmartre, PARIS
PASTILLES D1GESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions dita»
elles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant st
rendre a Vichy.

POU» ÉYITBl LBS COimu»AÇOMS
BUGKR SUK TOUS LIS PRODUITS LA MtMffjj

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier.



DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 15 septembre une

bonne d'enfants parlant français, ayant
du service et de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Georges Lehmann , confi-
serie, rue de l'Hôpital 21.

343 On demande tout de suite, comme
aide dans une maison pour quel ques se-
maines, une jeune femme de chambre
parlant le français, parfaitement recom-
mandée, au courant de la couture et du
service. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille de 16 à 18 ans trouve-
rait une place comme bonne d'enfants
dans une bonne famille de Morat. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à Mme A. Petitpierre, à la
Rive , Morat.

VILLEFERO N JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LÉON DE TINSEAU

XXVI
On s'amusait beaucoup, cet été-là, sur

la rive europ éenne du Bosphore, dans la
colonie étrangère à laquelle il faut joindre
deux ou trois élégants de la jeune Tur-
quie. Nous en avons connu , même à Pa-
ris, de ces musulmans peu farouches,
qui n'ont peur ni du vin ni de la croix,
pourvu que le vin soit des meilleurs et
que la croix brille, endiamantée, sur la
blanch e poitrine d'une belle hanoum du
pays des giaours.

Buyukdéré et Thérapia étaient dans
leur gloire; le fameux hôtel Petala re-
gorgeait de pensionnaires. Ce fut le mo-
ment où quel ques je unes fous s'avisèrent
de camper sur une élévation voisine qu'ils
baptisaient eux-mêmes du nom significa-
tif de Charenton. Ils menaient là joyeuse
vie, habitant sous des tentes — et quelles
tentes !— comme des pasteurs du désert ,
un désert, à vrai dire, où l'on rencontrait

beaucoup de monde et où l'on ne mourait
pas de soif.

Pour marquer l'apogée de la saison,
ces vertueux solitaires avaient organisé
un repas aux flambeaux, en plein air, sur
le sommet du mont Géant. Cette hauteur ,
qui n'a de gigantesque que le nom , est
un des grains du chapelet de collines
que le Bosphore déroule le long de la
côte asiatique. Qu'on se figure le mont
Valérien , sans le moindre canon, ayant
pour toute garnison une dizaine de zap-
tiéhs, pour forteresse une mosquée et la
modeste résidence du mollah qui la
garde.

Une invitation à cette fête était un bre-
vet d'élégance, comme le disait à Mau-
rice son ami le secrétaire d'ambassade
en lui en apportant une la veille de l'ex-
cursion.

— Mille fois merci d'avoir pensé à moi,
répondit le docteur; mais je ne vise pas
à l'élégance.

— Je ne sais pas à quoi tu vises, hor-
mis que ce ne soit à devenir fou. Tes li-
vres t'absorbent, dis-tu; mais je gage que
tu ne les lis guère; on ne te voit nulle part.
Tout cela finira mal. Aussi, je t'en pré-
viens, de gré ou de force, je t'enlève.

— Ni de gré ni de force, je t'en prie.
Laisse-moi ici ; n'insiste pas. Tu connais
la couleur actuelle de mes pensées, et tu

dois comprendre combien cette fête me
tente peu.

— N'aurais-tu pas du plaisir à y ren-
contrer certaines personnes ?

— Du plaisir ! Tu ne sais pas ce que
ma dernière renconlre avec certaines
personnes m'a coûté de nuits sans som-
meil !

— Bon ! je voulais te le faire dire. Eh
bien , mon cher , d'un mot je vais te déci-
der : Elle n'y sera pas !

— Oh ! Dieu ! penser que mon meil-
leur ami doit se servir d'un argument
pareil pour m'entraîner à une fête !

— Serais-tu venu , si je t'avais annoncé
qu'elle doit y être ?

— Hélas !
— Eh bien, alors ! Tu me mets hors

de moi avec tes jérémiades et tes réti-
cences. L'aimes-tu ou ne l'aimes-tu pas ?
T'a-t-elle défendu de paraître en sa
présence ? Que lui as-tu fait ? Pourquoi
la fuis-tu ? Explique-toi, que diable !

Ce jour-là encore, Maurice refusa de
s'expliquer. Mais, pour se débarrasser
des instances de son ami Laborde, il
promit d'être le lendemain au rendez-
vous général . En s'en allant, Laborde
riait sous cape, ainsi qu'un écolier qui
vient de jouer une bonne farce à son ca-
marade.

Les organisateurs de la fête avaient
tout préparé avec une magnificence

royale. En bas de leur campement, un
baear-caïk attendait les invités, qui le
remplirent à l'heure dite. Madame Alexa-
ki s'y embarqua l'une des dernières avec
sa nièce. Laborde, assis à l'avant , à côté
de Maurice, le vit tressaillir.

— Tu ne m'en veux pas ? dit-il. C'é-
tait pour ton bien .

— Pour mon bien ! Je ne le crois pas.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que mon sort
se décidera aujourd'hui , puisque tu m'en
fournis l'occasion.

— Tu me remercieras demain.
— Demain , selon toute apparence, je

serai loin d'ici. Regarde-la ! Tournera-t-
elle seulement les yeux de mon côté ?
Ah ! fille cruelle !

Cependant l'embarcation massive s'é-
branlait lentement sous les efforts des
rameurs. Traverser le Bosphore, quand
on n'est pas pressé d'arriver, est l'affaire
de vingt-cinq minutes. A Beïkos on prit
terre. Là, tout un convoi de chars fleuris,
enguirlandés, garnis de tapis de Smyrne
et de coussins de Brousse, attendait la
bande joyeuse . Laborde et son ami mon-
tèrent dans une araba où ils furent re-
joints bientôt par Théodoros et sa femme;
celle-ci, visiblement préoccupée, sem-
blait rouler dans sa tête des pensées pro -
fondes.

Quand tout le monde fut installé, le
cortège s'ébranla au pas tranquille et

iTTEiTJQN!
Je cherche pour la Russie une

bonne de 17 à 18 ans, parlant le bon
français et d'un extérieur agréable. Bon
gage. S'adr. à mon bureau jusqu 'à ce soir
à 6 heures.

Mme WENDLER ,
Ecluse 3, Neuchâtel.

On demande, pour le 1er octobre, un

COCHER - JARDINIER
célibataire, de 25 à 35 ans. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adr. à M. Zimmermann , sel-
lier, Neuchâtel.

326 On demande , pour un grand mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau .

316 On demande à Colombier, pour le
milieu de septembre, une jeune fille sé-
rieuse, active et bien recommandée, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera .

Pour un hôtel , on demande une femme
de chambre parlant les deux langues et
connaissant parfaitement son service.

S'adr. hôtel du Soleil à Neuchâtel.

333 On demande pour tout de suite
une bonne cuisinière bien recommandée,
ayant l'habitude d'un hôtel. S'adresser
au bureau.

On demande à louer tout de suite un
appartement avec magasin ou un maga-
sin seul à Neuchâtel. Adresser les offres
chez M. Louis Pavid , maî tre maréchal ,
rue de la Raffinerie, Neuchâtel.

On demande à louer , pour deux per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
à trois pièces, avec dépendances. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis. 327

On demande à louer , pour Noël 1886,
un logement de 4 chambres avec dépen-
dances nécessaires. Adresser les offres
avec prix sous les initiales D. A. R. 20,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires ,
9, rue du Trésor 9.

320 Pour le 24 septembre, un loge-
ment de deux pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances.

Pour le 1er octobre, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances , au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2m ° étage de la maison.

A louer, tout de suite ou pour Noël
prochain , à des personnes tranquilles ,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti , rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour une demoiselle.
S'adr. Ecluse 24, 2me étage.

339 A louer, tout près de la place du
Marché, un rez-de-chaussée avec cave.
Le bureau du journal indi quera.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

Plusieurs logements

342 Une jeune fille allemande, robuste,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son comme fille de cuisine ou dans un
petit ménage pour tout faire. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Un Suisse allemand âgé de 20 ans,
parlant les deux langues, désire trouver
une place comme valet de chambre ou
domestique. S'adresser poste restante
O. D. 2244, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place de bonne ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Elise Hofer,
Promenade Noire 5, 3me étage .

Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme cuisinière. S'adresser à Mme
Kuhn , Petit-Pontarlier 4.

335 Un jeune homme, exempt du ser-
vice militaire, cherche une place de pe-
tit domestique dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille d'un certain âge, ayant un
bon caractère , cherche une place pour le
milieu de septembre. Elle préférerait
s'occuper de jeunes enfants et aider dans
les soins d'un ménage modeste. De bon-
nes références sont à disposition. S'adr.
à la boulangerie Zumbach .

Un jeune homme sérieux et robuste,
parlant les deux langues, désire se placer
tout de suite comme domestique dans
une maison particulière , ou pour un tra-
vail quelconque. Bonnes recommanda-
tions . S'adresser à l'auberge de Tempé-
rance, rue du Pommier.

OFFRES DE SERVICES

Reproduction interdite aus journaux qui n'ont
pu d« traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

Chambre indépendante, pour un mon-
sieur. Rue St-Maurice 8. S'adresser au
1er étage.

A louer dès maintenant :
Un logement de 7 pièces et dé-

pendances au 1er étage de la mai-
son rue de l 'Industrie 2.

Un dit de 5 pièces et dépendan-
ces, rue du Môle 6, au 3me étage .

Conditions f avorables.
S'adresser au Bureau du Crédit

Foncier.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

344 Pour tout de suite, un logement
d'une chambre et cuisine, à un petit mé-
nage tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

Pour tout de suite, un logement de 2
chambres, cuisine avec eau, cave, bûcher,
jardin. S'adresser Tertre 16.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, au 4me.

Une chambre meublée est à louer. Rue
de l'Industrie 18, 1er étage. Prix : fr. 12
par mois.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou non , des mieux située, à un
monsieur ou à une dame tranquille. Rue
du Seyon 14.

A louer pour Noël prochain . au centre
de la ville , une maison complètement
remise à neuf , comprenant :

au sous-sol : 3 caves dont une très
vaste s'ouvrant sur la rue ;

au rez de-chaussée: magasin et arrière-
magasin ;

aux étages : 6 chambres formant deux
logements, et leurs dépendances.

Ces locaux conviendraient particulière-
ment pour bureaux et administrations.
Faculté de sous-louer . S'adr. Etude Clerc.

Chambre meublée à louer. Ecluse 17,
rez-de-ehaussée.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

Jolie chambre à deux lits, à partager,
et chambre meublée pour un monsieur.
Bercles 3, 3me étage.

A louer , tout de suite , ruelle DuBlé
n° 3, un logement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. Conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. Basting, à l'Evole.

Pour tout de suite, au centre de la ville,
un beau logement bien exposé , soleil
toute la journée , 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et dépendances. S'adresser
rue des Moulins 21, au 2me. — A la
même adresse, une grande et belle cave
pour Noël.

La Société foncière à Neuchâtel a
encore quel ques logements disponibles
de 5 à 6 pièces, dans sa maison , n° 4,
route de la gare. Ces logements se com-
posent de grandes pièces confortablement
établies avec larges dépendances. Jardin
à disposition des locataires. Exposition
au soleil , gaz dans la maison, eau gratuite
à la cuisine. Entretien et nettoyage des
jardins , cour et escalier à charge de la
Société.

S'adr. pour visiter les logements et
traiter au bureau de M. Rychner, archi-
tecte, ou en l'Etude du notaire Guyot, à
Neuchâtel.

Jolie chambre à louer ; belle situation.
Avenue du Crêt n° 12, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, pour un
monsieur. Grand'rue 7.

A LOUER

AVIS AU PUBLIC
BOutaprie-Pâtisserie

L iSEGRETAIM
rue de l'Hôpital n° 9.

Pain de Graham .
Boules de Berlin.
Gougelop fs tous les samedis.

MF** Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille qui a travaillé chez une
couturière cherche à se placer tout de
suite comme femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser Maiadière
n° 8, au 1er.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

324 Un jeune Suisse allemand , de
16 ans, qui a fréquenté de bonnes écoles,
cherche à se placer avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Le bureau de la feuille indiquera.

lent des bœufs qui servaient d'attelage.
A mesure qu 'on s'élevait sur la colline,
on découvrait le panorama le plus pitto-
resque de l'univers. Sur la gauche, de
l'autre côté du Bosphore, c'étaient les
gracieux villages de Thérapia, de Ka-
lander et d'Yenikeuï ; en face, Buyukdéré
et ses beaux massifs de verdure. A droi-
te, au fond d'une anse gracieuse, dans
un paysage plus oriental , on distinguait
le bourg asiatique de Rouméli-Kavak et,
plus loin, le commencement de la mer
Noire, marqué par la tour de Rouméli-
Phener, dont le feu blanc fixe venait
déjà de s'allumer dans sa cage de cris-
tal.

Entre ces deux côtes sans rivales au
monde, brillait un bain d'or liquide, cri-
blé des points imperceptibles des calques
et des grosses taches noires des voiliers.
Ceux-ci, lourdement halés par les re-
morqueurs, laissaient derrière eux , sur
la surface éblouissante, les boursouflures
de leur sillage, évasé comme un vol d'oies
sauvages.

Derrière Thérapia, on vit bientôt les
dernières flèches lumineuses du soleil
disparu se fondre et s'absorber dans la
pourpre d'un couchant splendide. Aux
pieds des spectateurs, ainsi que deux
j oyaux colorés, brillaient les fanaux,
vert et rouge, d'un bateau omnibus du

Chirket-I-Haïrié qui ralentissait pour
son escale à Beïkos.

Après une ascension d'une heure et
demie, les belles voyageuses débarquè-
rent sur la plateforme un peu aride du
mont Géant. La nuit approchait, mais
une lueur rose avait envahi l'atmos-
phère rafraîchie par la brise du large.
Au gré de chacun , les groupes se for-
mèrent , puis , lentement, se dispersèrent
dans toutes les directions. Les uns cher-
chaient l'abri discret des maigres buis-
sons; les autres, moins absorbés, tâchaient
de découvrir quelques nouveaux points
de vue. Un groupe d'hommes mûrs, con-
damnés à la politique, faute de mieux,
s'entretenaient des nouvelles parues le
matin dans Y Eastem-Express. D'autres
causaient archéologie et légendes à pro-
pos des souvenirs plus ou moins fabu-
leux attribués au mont Géant, qui en
fournit à choisir, au goût des personnes.

Maurice, évitant les rencontres, se glis-
sait dans l'ombre à la recherche d'Ele-
nitza. Mais, à mesure que les minutes se
passaient, il retombait dans son incerti-
tude douloureuse et se demandait ce qu'il
avait de plus à dire ce soir-là qu 'il n'a-
vait dit depuis deux ans. Soudain il dut
s'arrêter devant une femme qui marchait
seule, venant au-devant de lui : c'était
Annetta.

— Qui vive ? dit-elle à mi-voix.

Et , comme le jeune homme se taisait,
contrarié de la voir paraître en ce mo-
ment :

— Pas de réponse ? fit-elle en s'em-
parant du bras de Maurice. Alors je
vous fais prisonnier. Allons, beau téné-
breux , dites ? Qui cherchiez-vous ?

— La solitude, répondit évasivement
le jeune homme, la solitude et l'oubli.

Elle se rapprocha de son compagnon
un peu plus qu'elle n'eût osé le faire si
le soleil les avait éclairés. Sa voix n'a-
vait plus le ton de la plaisanterie quand
elle dit , en traînant un peu ses paro-
les :

— Si vous essayiez de chercher l'ou-
bli ... autrement que par la solitude ?...
Que vous manque-t-il en ce moment?
N'est-ce donc rien que d'être jeune, que
de se sentir vivre, que de se promener,
par cette soirée inoubliable, au bras d'une
amie ?

— Il n'y a pour moi, interrompit Mau-
rice, ni jeunesse, ni amitié, ni rien de
bon dans la vie. Il y a une pensée qui
me harcèle et me paralyse en même
temps. Je suis comme le cheval poussé
en avant par l'éperon et retenu par le
mors. Oh ! Dieu ! qui déchargera mon
âme du sombre cavalier qui la rudoie, la
fatigue et la brise ?

{A suivre.)

Compagnie d'assurances contre l'incenûie
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con d it ions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Pnncinn et dîner pour demoisel-
JT tîllMUll ieg fréquentant le col-
lège ou l'école normale. S'adresser Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

GUARDIAN

ECOLES MUNICIPAL ES
Pendant les vacances, les salles et le

mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seront
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable , et, s'il ne peut
être découvert , aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,
aux frais de toutes les classes.

Le Bureau :
de la Commission d'éducation.

Le docteur £. HENRY est ab-
sent pour service militaire.

LITTÉRATURE

INTÉRIEURS D'ARTISTES
PIERRE LOTI

(Suite et fin. — Voir notre numéro d'hier.)
III

Sans étude, sans recherche pénible,
involontairement , Pierre Loti s'est trouvé
du premier coup artiste; il en a reçu en
naissant les dons multiples, que sa desti-
née errante de lieutenant de vaisseau
a singulièrement développ és et affinés.

La chance lui a été favorable. Il a eu
le bonheur de pouvoir offrir à notre ima-
gination moderne, lassée et blasée, des
tableaux d'une originalité absolue, de lui
ouvrir des horizons inexplorés, qu 'em-
baume le parfum des latauiers toujours
verts, que rafraîchissent les brises ma-
rines.

Pierre Loti est un paysagiste d'une
rare valeur , il est même presque exclu-
sivement un paysagiste. Ses livres ne
sont au fond qu 'une succession de ta-
bleaux, quelquefois même assez peu va-
riés. La légère trame de ces histoires
vécues n'est là que pour amener ce dé-
filé enchanteur et pittoresque ; Loti n'a
rien du romancier à grandes comp lica-
tions; ses récits sont simples et naïfs
comme la vie. Ils ont la douceur des
humbles existences, la grâce mélanco-
lique et tendre des choses fanées.

Cet amour religieux du passé, cette
compréhension intelligente et profonde
des pays qui ont gardé leur figure pri-
mitive, ont permis à Pierre Loti d'écrire
ces admirables descriptions de la Breta-
gne, dans Mon frère Yves.

Une merveille d'ailleurs, d'un bout à
l'autre, que ce livre.

Nous n'en raconterons pas le sujet , on

le connaît de reste. Pierre Loti est pro-
bablement l'un des auteurs du jour les
plus lus en Suisse. Notre public l'a vite
adopté, et nous ne pensons pas que per-
sonne en ait eu du regret.

Mon frère Yves pourrait s'appeler
aussi Variations sur la mer; mais elles
sont d'un virtuose et d'un maître, ces
variations, que Loti voyage sous la splen-
deur des nuits astrales, ou sur les côtes
brumeuses de la Bretagne. Chacun des
aspects si variés de l'océan est noté, dé-
peint, rendu visible aux yeux du lecteur
avec une habileté et un art admirables.
Il y a, par exemp le, quel ques pages sur
une mer bleue du sud , qui sont la cou-
leur même, fixée aux feuillets du livre;
le bleu vous sourit, vous enveloppe , vous
en avez le regard plein, vous le respirez
— c'est un éblouissement.

Et quelles figures charmantes et tou-
chantes que celles de la vieille mère
d'Yves, de la petite fiancée ; comme Yves
ressort bien vivant de ce livre ! Le con-
traste est frappant entre les perspectives
ensoleillées des flots du sud , et ces pay-
sages mélancoliques de la Bretagne, avec
leurs landes de genêts d'or et de bruy ères
roses, le couvert épais et vert des chênes
et ce ciel de grisaille triste où les cruci-
fix des calvaires ouvrent leurs bras fati-
gués.

Le dernier volume de Pierre Loti, Pê-
cheur d'Islande , paru il y a quelques
mois, est une même histoire naïve et
émouvante, conçue dans une note plus
triste et plus simp lement tragique. Le
ciel morne s'étend sur la mer brouillar-
deuse, qui bat de ses tempêtes le bateau
de pêche du grand Yan... Pierre Loti est
un exemple frappant du bon naturalisme,
du naturalisme artiste et vraiment utile.
Il n'a pas édifié de systèmes, ni fait flot-
ter de drapeau révolutionnaire. Mais avec
une faculté toute particulière de vision
nette, claire et précise, il a regardé au-
tour de lui et noté au jour le jour le ré-
sultat de cette observation. Puis, de ces
pages éparses, sont sortis un à un tous
ses livres, et il s'est trouvé que cette no-
tation fidèle, exacte, minutieuse, en mê-
me temps que la réalité des hommes et
des choses, était la poésie même, la plus
grande, la meilleure. Ces romans de Loti
ont ainsi le charme primesautier et sin-
cère; on n'y sent nul apprêt , on n'y voit
nulle contrainte. Ils sont des feuillets de
la vie, gais ou nostalgiques selon le ca-
price du ciel et de la mer. Ettout cela écrit
de quel style coloré, varié, précis , vi-
vant , avec quelle entente de la couleur
et des harmonies, avee quelle science
innée des mille ressources de la langue !
Loti est arrivé à en posséder tous les se-
crets, et il a mis en œuvre la bonne ma-
tière de ses livres en maître-ouvrier.

IV
Un écrivain qui vit dans la retraite ,

indifférent au vain tapage du monde, in-
soucieux des vaines et bruyantes gloires,
c'est un fait assez rare pour qu 'il vaille
la peine de le signaler. Pierre Loti doit à
cet éloignement des foules, à cette sau-
vagerie de caractère et d'habitudes une
grande part de la saveur exquise , de
l'originalité intense de ses livres. Ses li-
vres sont lui-même; ils s'est identifié
avec eux, ils nous donnent ses impres-
sions de chaque jour , de chaque heure,
l'observation détaillée et curieuse de ses
voyages; de là cet attrait sympathi que,
cette émotion si vraie qu'ils suscitent, de
là vient qu'ils attirent et qu'ils retien-
nent. On s'y sent en présence de la vie
même, vue à travers un tempérament
d'artiste des plus originaux, des plus ex-
traordinaires qui soient.

Pierre Loti a trente-six ans. C'est dire
qu 'il nous donnera encore de belles œu-
vres, marquées au coin du même talent
primesautier et délicat, aussi originales,
aussi captivantes ; et chacune d'elles, en
lui faisant de nouveaux amis, agrandira
la place si importante qu'il a prise dans
les rangs d'une littérature sincère, vivace
et puissante, que la nature fortifie et re-
nouvelle, que l'émotion attendrit et ré-
chauffe.

APPEL
La Section fédérale de gymnastique

(ancienne) de notre ville organise pour la
fin de septembre un concours gymnasti-
que avec prix , auquel seront conviées
quel ques sections avoisinantes.

Nous espérons que l'appui de la popu-
lation qui est nécessaire pour la réussite
de cette petite fête ne nous fera pas dé-
faut.

Le dernier concours de ce genre a eu
lieu en 1882, époque à laquelle nous
avons pu constater que la cause de la
gymnastique comptait nombre d'amis en
notre ville ; aussi espérons-nous que la
bienveillance de la population ne nous
manquera pas en cette circonstance et
que notre petit pavillon de prix pourra
être orné de dons.

Les prix (en nature ou en espèces) se-
ront reçus avec reconnaissance chez :
MM. Arthur Jacopin , président de la Sec-

tion , Ecluse 20.
Henri Blattener , r. de la Raffinerie 4.
Paul Lebet, Place Purry 7.

Au nom du Comité des prix :
Le président ,

Alfred ZIMMERMANN.

RÉUNION COMMERCIALE 1" septemb. 1886

Prix fait ' Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 5*0
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 107 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du Locle . . . .  — — —Fabrique de télégrap hes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — i30
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice . ¦— 500 —
Fab de ciment Convers . j — 100 —
Société typograp hique . . — j — —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 '/,°/„ — 1 * 2 0  —
Chaux-de-Fonds i '/, nouv . — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 220

> » » 5 % — - 500
Etat de Neuchâtel 4 7,. — loi —

» » * '/, •/•• — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier i'/,"/„ — 101,50 —
Obligat. municip. K «/, %. — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — ( 6 —
Ciment St-Sul pice 5 °/0. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s % • — 10' —

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
"Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

ATTENTION
CE SOIR, DÈS 8 HEURES

si le temps est favorable ,

GRAUD C01TCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

au Chalet du Jardin anglais.
Grande illumination.

AVIS DIVERS

Leçons de musique
Monsieur BOVET a repris ses leçons

dès le 1er septembre.

de français , d'allemand et d'anglais
par une personne expérimentée ; prix
modéré. Rue du Seyon 26, 4me étage.

LEÇONS

F. NADENB0USCH , chi-
rurgien-dentiste, reprend ses
consultations dès ce jour.

Avis au Public
Vu la pénurie d'eau qui com-

mence à se faire sentir, la So-
ciété des Eaux prévient ses
abonnés et le public qu'elle se
voit dans la nécessité de fermer
les conduites le soir, dès 8
heures jusqu'au niatin à 6 heu-
res, afin de maintenir les réser-
voirs à un niveau suffisant pour
parer à toute éventualité.

DIRECTION DES EAUX.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a confirmé mardi

comme censeur de la Banque cantonale,
M. le Dr Vircbaux, à Neuchâtel, et rem-
placé comme censeur également M. Ju-
les Grandjean , démissionnaire, par M. L.
Gaillard , négociant, à la Chaux-de-Fonds.
M. Charles Bonnet, notaire, a été nommé
président du Conseil d'Administration.

— Bulletin des découvertes phylloxé-
ri ques, du 21 au 28 août 1886.

Tach. Cep'
Neuchâtel, Pain-Blanc, 12 82

» Battieux , 1 1
T> Beauregard, 1 8
» Parcs , 2 33

Corcel3-Corm., Vilaret, 8 35
Colombier , Crêt-de-Seylard , 5 622

» LesPlats-d.-Seyl., 2 91

FLEURIER . — Lundi 30 courant, un ac-
cident est arrivé à la gare du Régional.
M. A., employ é de la Compagnie, a été
pris entre un wagon et le quai de la gare
aux marchandises et a eu la jambe affreu-
sement broyée. On espère cependant pou-
voir le guérir sans avoir recours à une
amputation.

BAYARD S. — Dimanche, à 2 heures du
soir, la foudre est tombée sur la ferme
tenue par Mme veuve Chapatte, aux Jor-
dans. Le fluide électrique est entré par la
cheminée, puis il a percé le mur pour pé-
nétrer dans la chambre. La cheminée, la
cuisine et la chambre sont fort endomma-
gées.Une pendule a été mise en morceaux
dans la chambre, d'où le courant est sorti
par la fenêtre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — De nombreux cas d'in-

solation ont eu lieu parmi les troupes du
premier corps pendant les grandes ma-
nœuvres, autour du camp de Châlons.
Plusieurs réservistes sont morts.

— Dans la soirée de mardi a eu lieu
la représentation de l'Opéra en l'honneur
du centenaire de M. Chevreul. Le héros
de la fête occupait la loge du président
de la République avec son fils et son ar-
rière-petit-fils. Après l'ouverture de la
Muette de Portici, Facteur Sylvain a dé-
posé une couronne de lauriers au pied du
buste du savant. M. Chevreul se leva
alors et, s'avançant vers la scène, il re-
mercia et salua la salle, qui l'a acclamé
frénétiquement.

AUTRICHE-HONGRIE. — Dans une
réunion internationale de négociants en
céréales, tenue lundi à Vienne, il a été
fait rapport sur les récoltes de l'Autri-
che-Hongrie; comparativement à une an-
née moyenne, le rendement de la récolte
du froment est en déficit de 5 l j 2 à 6 mil-
lions d'hectolitres, celui du seigle est en
diminution de 3'/ 2 millions , et enfin le
résultat de la récolte de l'orge à moudre
offre une moins-value de 5 millions d'hec-
tolitres. L'orge à malter et l'avoine four-
niront dos récoltes moyennes.

L'Autriche-Hongrie ne pourra expor-
ter que 2*/ a à 3 millions de quintaux mé-
triques d'orge à malter et à peine un de-
mi-million de quintaux métriques d'a-
voine.

ESPAGNE. — Une dépêche officielle
de Miranda, reçue à Madrid, annonce
que le wagon de la poste contenant les
sacs de journaux pour Buenos-Ayres a
été brûlé. A l'arrivée du train à la station
de Vitoria , on a pu sauver les sacs ren-
fermant les lettres pour l'étranger.

— Don Carlos vient de se rappeler au
souvenir des Espagnols. Un manifeste si-
gné de lui est répandu en ce moment dans
la Catalogne. Parmi les promesses sur
lesquelles Don Carlos paraît le plus comp-
ter pour avancer ses affaires, il en est
une au moins qui a le mérite de l'origi-
nalité. Il propose de réduire la liste civile
de moitié. On avait déjà vu , dans l'his-
toire, dit le Nouvelliste, l'empire mis aux
enchères. L'idée de la monarchie au ra-
bais et de l'adjudication par soumissions
cachetées est assurément une des décou-
vertes qui contribueront à la gloire de
notre époque.

ETATS-UNIS. — La police de Chi-
cago a procédé dimanche à l'arrestation
de trois anarchistes, dans un local servant
de rendez-vous habituel aux affiliés de
ce parti ; elle y a également saisi un dé-
pôt d'armes.

MEXIQUE. — Le président de la Ré-
publique , général Diaz, vient d'inviter les
autorités mexicaines à n'intenter désor-
mais des poursuites judiciaires aux per-
sonnes de nationalité étrangère qu'avec
la plus grande circonspection et à infor-
mer immédiatement de tout cas de ce
genre le département des affaires étran-
gères.

La révolution en Bulgarie.
Philippopoli , 30 août. — On a appris

ici l'accueil fait au prince à son arrivée
à Routschouk. Tout le corps diplomati-
que, y compris le consul russe, est allé
à sa rencontre et l'a félicité.

Sofia , 30 août. — Une dépêche de M.
Stamboulof annonce que le roi Milan de
Serbie a adressé au prince Alexandre un
télégramme de félicitations, auquel le
prince a répondu en remerciant le roi et
en exprimant l'espoir que des relations
amicales s'établiraient promptement entre
les deux pays.

Vienne, le 1" septembre. — La Banque
viennoise a offert un prêt de cinq millions
de florins au prince Alexandre. Malgré
l'enthousiasme provoqué par le retour du
prince, la situation reste tendue. L'état
de siège est proclamé. Des dépêches si-
gnalent l'arrestation de M. Karaveloff.

Le départ du chancelier russe, M. de
Giers, de Franzensbad, provoque une
vive émotion dans le monde diplomatique.
M. de Giers prendrait fait et cause
pour les complices de la révolution bul-
gare.

NOUVELLES SUISSES
Sociétés. — Le 26 et le 27 août a eu

lieu à Zohngue la fête annuelle de la So-
ciété suisse des pharmaciens , par un
temps favorable; à cette réunion se joi-
gnait l'attrait d'une exposition pharma-
ceutique due aux soins de MM. Siegfried
et Fischer-Hirsch qui avaient mis à con-
tribution à cet effet l'un son laboratoire ,
l'autre son cabinet d'histoire naturelle:
la maison Zweifel, de Lenzburg, la fabri-
que de bandages, de Genève, etc., avaient
aussi fait des envois intéressants.

BERNE . — A Berthoud , un garde-voie
nommé Samuel Bachmann a été trouvé
mort, avec unejambe brisée, sous le pont
en fer . On présume qu 'il aura voulu sau-
ter sur le dernier train pour rentrer en
ville, qu 'il aura manqué le marche-pied
du wagon, et qu'après avoir été traîné
jusque sur le pont , il a été jeté par le train
à côté de la voie.

— Des ouvriers italiens travaillant au
funiculaire de Macolin, voulurent danser
au Seefels , près de Bienne, où un orches-
tre donnait un concert. Une sommelière
tenta d'arrêter leurs ébats, mais elle reçut
un violent coup à la tête, asséné avec un
morceau de bois; un ouvrier charpentier,
qui intervint pour soutenir la sommelière,
fut atteint d'un coup de couteau . Tous
les deux sont grièvement blessés. Quatre
ouvriers italiens sont arrêtés.

FRIBOURG . — M. le Dr Ziegler, méde-
cin en chef de l'armée suisse, vient de
mettre à l'index les pharmaciens de Fri-
bourg, parce qu'ils se sont refusés à re-
prendre à la fin d'un service les drogues
et médicaments non utilisés d'une phar-
macie de campagne militaire. Ordre a été
donné d'adresser les demandes à la phar-
macie X. à Berne. Donc quand un mili-
taire tombera malade à Fribourg, on de-
vra faire venir de Berne les médicaments
nécessaires !

VAUD . — On écrit d'Epesses au Jour-
nal de Genève :

Jusqu'à présent, nos vignes sont abso-
lument indemnes du terrible fléau : le
mildew. Nous l'attribuons au fait d'avoir
« bioché » (pincé l'extrémité des bour-
geons) ces jours derniers seulement,
tandis que les vignes des Bas-Cully, ou
ce travail a été fait trop vite, sont assez
gravement atteintes.

Les raisins mûrissent à vue d'œil, et si
septembre daigne les dorer, nous aurons
la qualité ; quant à la quantité, elle est à
peu près égale à celle de l'an dernier ,
c'est-à-dire une bonne moyenne.

Il va sans dire que nous étions pré-
parés à la lutte. Nous n'aurions pas

hésité à nous servir de l'excellent pulvé-
risateur Noël et de la bouillie bordelaise.
— Nous avons eu l'occasion de recon-
naître le rapide et parfait fonctionne-
ment de l'un , les excellents effets de
l'autre, à Sadex, près Nyon . Ce vignoble
traité, alors qu 'il était déj à fort endom-
magé, a repris vie : ses feuilles se sont
relevées, de nouvelles feuilles même ont
poussé et les raisins, qui semblaient
flétris, sont en excellente voie de ma-
turité.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 31 août :

Céréales. — On signale d'un peu par-
tout de la hausse sur les blés, mais il ne
faut pas s'attendre à la voir prendre une
grande importance, car immédiatement
arriveront les blés étrangers. Les avoines
sont plus fermes. Les orges dont le ren-
dement est satisfaisant se placent un peu
difficilement parce qu'elles ont pris de la
couleur. Les farines sont aussi légèrement
en hausse.

Vins. — La Société sédunoise d'agri-
culture a fixé comme tous les ans par
estimation le prix de la vendange du fen-
dant de 1886, savoir : 15 fr. la brantée
de 45 litres. Les vieux vins blancs de
1884 reprennent faveur, car le mildew
fait de tels ravages que la prochaine ré-
colte sera notablement diminuée.

En France on esp ère faire une récolte
moyenne; c'est peu, quand on se reporte
aux belles espérances que donnait la vi-
gne en juin.

Foires. — La foire de Cossonay du 26
août a été très bien fournie, 460 vaches
dont les prix étaient de 250 à 500 fr. ; 95
ehevaux dans les prix de 400 à 800 fr. ;
140 bœufs de 400 à 600 fr.; 327 porcs
du pays de 35 à 65 fr. ; 93 moutons de 20
à 35 fr.

La foire des Bois (Jura bernois) du 23-
août est surtout une foire aux chevaux.
Les ventes ont été nombreuses et faites
à de bons prix. Beaucoup de poulains,
dont la vente a été faite, pour ceux de 1
an à 1 an et demi, à 300, 400 et 500 fr.
et même au-dessus. Beaucoup d'ache-
teurs étrangers. Le bétail à cornes était
assez nombreux et en hausse.

Fromages. — La reprise sur les froma-
ges se maintient , c'est ainsi que nous ap-
prenons qu 'une partie d'Emmenthal a été
vendue 140 fr. les 100 kil.

Trop d'oignons. — A la foire annuelle
de Schaffhouse, il y a eu une baisse très
forte sur le prix des oignons. L'an der-
nier ils se vendaient de 12 à 15 cent, le
kilo ; cette année pour 3 fr. on en avait
un quintal. Jamais, de mémoire de rive-
rain du Rhin , pareille chute de prix n'a-
vait été constatée dans le pays des oi-
gnons.

FAITS DIVERS

A la nage sur les rapides du Niagara.
— Depuis que l'infortuné capitaine Webb
a essayé de descendre à la nage les ra-
pides du Niagara et a trouvé la mort
dans cette folle entreprise, une véritable
manie d'imitation porte des nageurs émé-
rites à tenter le même tour de force. Tous
ont eu jusqu 'ici le sort de leur modèle,
tous, excepté un ancien policeman de
Boston , nommé William Kendall, qui
vient de réussir où tant d'autres avaient
échoué.

Plusieurs témoins assistaient à l'affaire,
— témoins peu suspects, car ils étaient
intéressés, des milliers de dollars étant
engagés à titre de paris sur la tête du
nageur.

William Kendall avait pour tout cos-
tume une ceinture de sauvetage en liège.
En se mettant à l'eau, il n'avait pas fait
une douzaine de brassées vers le milieu
du fleuve, que le tourbillon s'emparait de
lui, le faisait rétrograder vers les chutes,
puis le ramenait vers les rapides dans un
contre-courant. En arrivant à l'endroii
qu'on désigne sous le nom de l'Eau Bouil-
lante, le nageur put réussir à prendre l'at-
titude verticale et à la garder , en battant
l'eau de ses pieds et de ses mains. Il ar-
riva ainsi au premier brisant, où il dis-
parut sous le remous ; mais on le vit bien-
tôt reparaître sur la crête d'une énorme
vague, toujours agitant ses mains avec
un mouvement rythmé ; et alors com-
mença la terrible course.

Kendall n'essayait pas de se tenir sous
l'eau, sa conviction étant que Webb
s'était brisé la tête en plongeant au mi-
lieu des brisants. Il s'abandonnait entiè-
rement aux rapides, qui le roulaient
comme un bouchon , tantôt le submer-
geant, tantôt le rejetant à dix ou quinze
pieds de hauteur au-dessus de leur écume
Tout à coup, il fut littéralement asp iré
par le tourbillon, où il disparut pendant
une demi-minute, pour reparaître à deus
ou trois cents mètres de distance. « Il
est mort ! » criait-on , et cette impres-
sion fut celle de tous les témoins quand
on vit son corps en apparence inanimé,
saisi par un nouveau tourbillon. A ce mo-
ment, il avait parcouru en moins de trois
minutes une distance d'au moins douze
cents mètres. Quelques instants plus tard,
à la surprise de tout le monde, on le vit
nager vers la rive canadienne. Il y arriva
en moins de dix minutes, s'accrocha aux
rochers de son mieux, mais n'eut pas la
force de les escalader. On arriva à son
secours : il était absolument épuisé. Au
total , il venait de franchir les rapides en
moins de cinq minutes. On le transporta
à l'hôtel, on le frictionna vigoureuse-
ment ; on lui fit avaler de l'eau-de-vie.
Il revint bientôt de son état d'anéantisse-
ment. Voici sa déclaration :

— Il y a quel ques j ours je discutais
avec plusieurs amis les causes de la
mort du capitaine Webb. Je soutenais
qu'il s'était tué en plongeant sur les bri-
sants, et qu'un bon nageur , avec un peu
de chance, pouvait se tirer d'affaire en
se tenant à la surface. Une des personnes
présentes finit par dire qu'elle gagerait
volontiers 500 dollars que c'était chose
impossible. J'offris de tenter l'aventure
dans le courant de la semaine pour un
pari de 1,000 dollars (5,000 fr ). La ga-
geure fut acceptée. D'autres paris s'éta-
blirent séance tenante, pour 10,000 dol-
lars, au bas mot. Personnellement, je suis
déjà sûr de 2,000 dollars et je pense que
les amis qui ont gagné sur moi y ajoute-
ront quelque chose.... Mais je le déclare
franchement, pour tout l'argent du monde
je ne renouvellerais pas la tentative. J'ai
été secoué et culbuté dans les rap ides au
point de ne plus savoir où j 'en étais. Le
poids et la force des vagues étaient ter-
ribles et me pilaie nt, à la lettre. Tout
mon corps n'est qu'une contusion. J'avais
perdu toute conscience et me souviens
seulement de la manière la plus vague
d'une série de culbutes involontaires. En
arrivant au second tourbillon , j 'étais
encore en assez bon état ; mais en me
sentant emporté par une force irrésisti-
ble et tournant sur moi-même comme une
toup ie, je me disais que j 'avais fait un
f ichu marché et que je céderais bien vo-
lontiers mes 2,000 dollars pour 3 sols
(three cents) ; là-dessus, j e perdis con-
naissance, puis tout à coup j e revins à
moi-même, mais pour me sentir absolu-
ment épuisé. J'eus encore la force de
comprendre qu'il fallait faire un effort
suprême ou mourir, de me renverser sur
le dos et de nager vers le rivage en fai-
sant la planche On sait le reste.

Les médecins qui ont examiné William
Kendall disent que son état n'a rien d'in-
quiétant. Il est seulement couvert de
contusions, et noir ou bleu des pieds à la
tête. (Le Temps.)

Le Ménestrel annonce une grosse dé-
couverte en Belgique.

M. le chevalier Van Elwyk, maître de
chapelle de Louvain, viendrait de résou-
dre un problème qui était depuis long-
temps déjà le but des recherches et des
travaux de nombreux musiciens. Il s'agit
d'un appareil qui , appliqué à un piano
ou à un orgue quelconque , imprime,
séance tenante, tout ce qu'on joue sur
l'instrument. Cette invention, que M. le
chevalier Van Elwyk a mis trente-huit
longues années à mener à bien , pourra
rendre des services inappréciables aux
improvisateurs ; mais, par contre, elle ne
sera pas bénie des éditeurs de musique,
car elle est destinée à favoriser grande-
ment les contrefaçons musicales qu'on a
déjà tant de peine à étouffer. L'appareil
aurait fonctionné, assure-t-on, au palais
royal , devant la reine des Belges, qui a
très chaudement félicité son auteur.

Le père des gymnastes suisses. — M.
Niggeler , « le père des gymnastes 2, en
d'autres termes l'infatigable champion de
l'éducation physique de la jeunesse suisse,
comptera bientôt cinquante années de
service dans l'enseignement de la gym-
nastique. Aussi se propose-t-on de fêter
dignement son jubilé. Il est question de
fixer cette petite réjouissance à Berne le
2 octobre prochain.

Un employé allemand, transféré dans
une autre ville, a sollicité par lettre une
indemnité de déplacement. Comme on
ne paraissait pas s'occuper de son cas, il
a renouvelé sa supp lique portant le titre :
« Vebersiedlungskostenbciiragsanbezah-

lungsdecretumbeschleunigungsbitterinne -
rungsiviederholungsgesuch. s>
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