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AMEUBLEMENTS. — EMILE RŒSLI-NIKLAUS
Tapissier-décorateur. Sue de l'Hôpital 6, 1er étage.

StrCCESSEUB IDE .A.. ÏÎCESIJI
MAISON FONDÉE EN 1832.

Toujours en magasin : 3 ameublements de salon complets, 3 chambres à manger,
plusieurs chambres à coucher, de tous styles, à prix très modérés. ~

Pour faire place à de nouvelles marchandises, je liquiderai, avec nn fort rabais,
quelques meubles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses, meubles
fantaisie, etc.

Fourniture de drap et reeonvrage de billards.
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques des plus sim-

ples aux plus riches.
8693 Se recommande vivement.

. Les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchère de matériel i'encavap
et d'instruments agricoles

M. Henri Guye exposera en vente par
voie d'enchères publiques, an Grand-
Villaret, le vendredi 24 septembre
1897, dès 2 henres de l'après-midi,
les objets suivants :

a. 24 gerles, 2 cuves, 1 petit pressoir
de cinq gerles, 3 vases de cave, «oit
lœgers de 2700, 2500 et 1500 litres, di-
vers tonneaux, pipes, demi-pipes, 2 bran-
cards soit brecets à vendange ;

b. 1 trieur L'Huilier, 1 grand semoir
Jaquet Robillard, 1 semoir pour petites
graines, 1 dépulpenr et un broyeur à
fruits.

Les mises auront lien au comptant.
Pour visiter les objets, s'adresser au

propriétaire. 9084

ANNONCES DE VENTE
¦¦ f—— M I laa— ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i ¦ . w*

Aux amateurs
A vendre un gros et pesant taurean,

plus un bon et fort cheval de trait. —
S'adresser à A" Berrnex, Trembley sur
Peseux. 9161

Un chêne de pressoir
à vendre, chez J. Hntmacher, maréchal,
à Colombier. 9177

A vendre faute d'emploi
nn bon battoir a bras, peu usagé,
une belle voiture à deux bmes, un joli
traîneau, avec capotte , un très fort bran-
card et 20 gerles en bon état. S'adresser
à M. Paul-H. Colin, propriétaire, à Gor-
celles. 9126

Chiens d'arrêt
A vendre, 7 chiots Red. Irish-Setters.
Beau pedigree. Prix très modéré.

S'adresser Buffet dn Régional ,
Cortaillod. 9133

-A- "̂ ¦zEisriDrKiE:
Une paire de harnais pins nn à la

française. S'adr. rue de l'Hôpital 19t au
magasin. 8862

A vnarimE
un petit pressoir, nne enve, des tonneaux
et des bouteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rne 4. 8673

A vendre une bonne chèvre. S'adresser
chez Joies Vessaz, Hauterive. 9067c

BOIS BûCHé
Tourbt. — Briqutttts B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Nairon.

An chantûr PRÊTRE, g&ri
Magasin ra« Saint-Maurice M

Même maison à la Chaux-de-Bonds.
— TÉLÉPHONE — 13

LOUIS KURZ
5, Rae Stlnt-Monori, t , MBCCHATEIi

MAGASIN
DB

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1V14E, «to.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
HQni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGI — LOCATION — GABANTœ
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violoncelle» anciens.

• Cordes ïiarmoïiiques.
tOURNITURMS — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAUMENT

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a, Timpér. en degrés cent. SI Ji Vent donin. H d
B i  i S M § I  ̂a_ MOT- MM- MAI!- S P S 'OR- H „
S „n m inn. _ .  § S Dnt- m «g

18 12.9 7.2 17 S 713.3 4.5 S.-O. faibl. nuag
lî 6.6 4.9 8.3 712.3 5.9 N.O. moy. couv

Du 18. Brouillard sur l'autre rive du lac
jusqu'à 7 heures du matin. Quelques gouttes
de pluie vers 9 heures du soir.

Du 19. Pluie intermittente tout le jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

Septembre) 14 15 | 16 17 18 19
mm ~~

785 —

780 Ë-
726 =- ' i

a720 =-

716 =- |

710 =-
706 E_ |

700 E_ |

(ITATI0N DE CHAUMONT altit. 1128 m.)

ÏTJ eTôl lô] 8.5|667.7| I N.E.Jfaibl.lcouv

Alpes voilées, temps calme, lacs visibles.
Vue étendue dans la direction de Berne. Cu-
mulus.

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

18 sept. 1128 5.8 662.2 N.O. clair

Niveau du lac
Du 19 sept. (7 h. du matin). 430 m. 720
Dn 20 » » 430 m. 740
Xeaapérature da lac (7 h. du matin) : 14,5'.

HJBLICATI0NS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le D» A. Cornaz vaccinera d'office au-

jourd'hui lnndl 20 septembre courant,
dès 2 heures de l'après-midi, à son do-
micile, Evole 21. 9081

Nenchâtel, le 16 septembre 1897.
Direction de Police.

COMMUNE DE VALANGIN

CONCOURS
La Commune de Valangin met an con-

cours la fourniture et l'installation de
denx calorifères pour le chauffage du
temple.

Adresser les soumissions avec plan à
M. Frédéric Jeanneret , président du Con-
seil communal, Jusqu'au samedi 25
septembre.— M. Jeanneret renseignera.

Valangin, le 17 septembre 1897.
9132 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à QOEGIBB

& cinq minâtes de la gare, une
maison comprenant 6 chambres,
cuisine, oave, buanderie et dé-
pendances. Jardin autour de la
maison. Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neuohâtel. 8799

Propriété
A vendre on a loner, A Nenchâtel,
nne propriété composée de 8 chambres,
cuisine et dépendance s, ainsi que deux
petits jardins ; vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser sous chiffre 8984 à l'agence
Haasenstein A Vogler, Neueb&tel.

Manège de Bienne
A vendre, plusieurs bons chevaux de selle «t de voiture.
9166 G.-A. FAIGAVX.

Nouveaux robinets p our vin f orcé 1
(modèle déposé) I

E.-J. STUTZMANN FILS, Genève I
En vente chez les principaux tonneliers et marchands de fer. (H 7045 X) 1

'¦- Meilleure et plue ancienne tulle à emboîtement.

Agent général ponr la Snisse romande : 1443
M. HŒNIGKE, IVeuchâtel

TÉLÉPHONE Rne dn Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

KUCHLÉ-BOUVIER 8c FILS
â l'angle de la rue dn Seyon et de la rne de la Treille (anciennes Postes)

TÉLÉPHONE NEnJOHATEL TÉLÉPHONE

AMEUBLEM£NT§
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE ET GARANTIE — TAPISSERIE

Etoffes pour meubles — Rideaux — Tentures 8549

Stores peinte, damasses. Ooutils ponr stores. Fournitures pour tapissiers et oourtepointiéres.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTIHGER FRERES

NEUCHA TEL

RENTRÉE DES CLASSES

GYMNASE CANTONAL
littéraire, scientifique, pédagogique

ET
Ecole supérieure des demoiselles

Tons les manuels
ET

Toutes les fonrnitnres fle classe

CONFISERIE-PATISSERIE
On offre à remettre tout de suite et

ponr cause de décès une confiserie-pâ-
tisserie bien outillée et jouis ant d'une
bonne clientèle, située à Cernier (Val-
de-Ruz). Bonne occasion pour une per-
sonne désirant s'établir. Pen de reprise
de marchandises. — S'adr. ponr renseigne-
ments complémentaires, à H. Alfred Hu-
gnenia-Robert , Ponts-de-Martel. (R2287 C)

r-AiT
DSS H. 3198 Y.

ALPES BERNOI SES
toujours bien frais chez

SEINET £c FILS
A la campagne, dans les pharmacies.

A VENDEE
plusieurs porcs maigres de différentes
grandeurs, à un prix raisonnable, chez
Chautems, à Bôle. 9049c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

deax grands buffets.
S'adresser à A. Knpfer , Landeron. 9163

On demande à acheter des
noix fraîches

n'importe quelle quantité. Adr. les offres
sons chiffre H. 9064c N. i l'agence ds
pnblicité Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter

une layette
de bonne grandeur. S'adresser au bureau
de l'imprimerie da journal. 8972

HT TARTRE "W
Je mis acheteur de tartre blanc sec à

1 fr. 15 le kilog , ronge à 1 fr. le kilog.,
pris en gare; paiement comptant immé-
diatement après réception. Port dû de-
puis 30 kilog. — Téléphone.
H 10843 L J. Dlssard, â Morgei.

BéRETS!
Reçu un très beau choix de j H

Bérets écossais S
Bérets béarnais ¦

Bérets basques I
Bérets fonlés ¦

Bérets fantaisie I
bien marin et conlenrs I

POUR 9102 I
Ecoliers, Jennes gens et Demoiselles I

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL M

I BIJOUTERIE 1 """' "̂HORLOGERIE Ancienne Maison*
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».

» Bcti cheii dm ton lw genres Fondée m 1833.

LirjOBfN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
; i NEUCHA TEL j

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tinte it 1* location, 13
MAGASIN LB PLUS OBAND

ET LK UDEDX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalés n"_9 il 11, 1" étage.

Prix modérés. — f acilités de paiement.
S« recommanda,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL 

David Strauss & C19
NEUCHATEL 7218

Bureau, Seyon 19
Tins de Nenchâtel, Beaujolais,

Slftcon , excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borleam et Bourppe en bouteilles
VIENT D'ARRIVER

JAMBONS PIC-RIC
an Magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40 8953

On offr e à vendre d'occasion
nn petit char A banc qui contien-
drait à un laitier, une voiture à capote,
un harnais anglais. — S'adr. à E. Junod ,
Lignières. 9018

Pressoir de 25 gerles
à vendre, bassin en fer, rond, très peu
usagé. S'adresser à L.-H. Benay, à Boa-
dry. 9022c

A VMSOSRE
nn pressoir en fer à manivelle, bassin
en chèn«, de 20 à 24 gerles, et 12 gerles
en bon état. S'adresser à L. Colomb, rue
de la Collégiale 8. 8731

VOUS NE SOUFFREZ PLUS
DES

G0R8 AUX PIEDS
si vous employez le nouveau remède
du Dr Eltester, contre les cors aux
pieds, durillons, etc., le flacon à l fr. 35.
Envoi franco contre'remboursement. .
Pharmacie Eltester, Genève

Boulevard des Philosophes 15, et
rue St-Léger 1. H 7511 X

PAPËTËRIE-IilPRDIERIË

F. BIGKEL- HENRIOD
en faoe de la poste 9015

LIVRES JTSOUCHES
pour vendanges

T7~ig-n.e et pressoir
V I N S

ET

PRODUITS D'ITALIE
IMPORTATION DffiECTE

Conditions très favorables
pour Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

sur demande adressée à

L MIGLIORINI
Gérant de la maison

Âlfonso Coopmans & Gia
DE COMO

Rue du Seyon 30, NEUCHATEL
Expédition dans tonte la Snisse.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tont de snite un logement
d'une chambre et cuisine, cave et bû-
cher. S'adresser rne dn Château 11. 9178c

Pour Noël, a louer, & des personnes
soigneuses, nu petit logement de deux
chambres, enisine avec ean, et galetas.
S'adresser rue du Temple-Neuf 15, au
magasin. 9193

A LOUER
pour Noël, nn appartement au 1« étage,
de qnatre chambres dont trois an soleil,
avec cuisine et dépendances. S'adresser
à M. L. Favre, prof., Industrie 3. 9189c

A louer tout de suite, rue de
Flandres n° 7, un beau loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. étude de E. Bon-
jour. notaire, St-Honoré 2. 9089

Pour monsieur ou dame seuls, en ville,
logement soigné, de trois belles pièces
an soleil, chambre de bonne, balcon et
jardin-terrasse. S'adresser sous chiffre
8879 à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, qui indiquera. 

A remettre , près de la Gare, nn
appartement de trois chambres, enisine
et dépendances nécessaires, avec lessi-
verie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'adr.
à M»» Petitpierre-Virchaux. 3214

A LOVER
pour tout de suite, un grand et bel ap-
partement, 1er étage, 12 chambres, eau,
gaz. dépendance* et terrasse. S'adres-
ser; le matin, chez Mme Barrelet, rue
de l'Industrie 27. 8736c

A Jouer pour Noël, à Colombier, un
appartement de deux chambres, cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser, pour
le visiter, à &*"> Rochat, rue Basse n« 21,
et pour les conditions à Mm» Franz, rue
de la Gare. 8827c

Pour le 24 septembre, deux beaux lo-
gements de deux et trois chambres, al-
côves, çxiisinç çt dépendances. S'adresser
Trésor îi. 2™ élàgé. 8091

À remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation' du gaz, b'àl&nï, 'deux
châinnrés"Hâiatés et dépendantes.- Vue
snrk-pitoiiriéiMë. S'adr .j dp 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du l". Mars 6,
au 2™°, porte à gauche. 7235»

A louer, pour le 24 décembre, loge-
ment de quatre chambres et dépendances.
S'adresser. Ecluse 39, 2°?Q étage.; 9065c

ejORëELLÉS
A remettre tout de suite, pour cause

imprévue, un appartement bien situé. '
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n° 15, maison voisine. 9057

COLOMBIER
IiOGEBIE&T de 3 pièces à louer. Lo-

cation : 3S0 fr. Belle situation, joli jar-
din et dépendances. S'adresser à Ber-
nard Perrelet, prof. ' 8932

A loner nne belle chambre menblée, à
un monsieur rangé, pour le l6r octobre.
Bercles 3, 2»« étage, à droite. 8971c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4, 1« étage, à droiter 87C|
Chambre meublée avec balcon, pension

soignée. Beaux-Arts 3, au 3™». . 8520
Jolie ebambre menblée, Evole , Ba-

lan ce 1, 3"" étage. 9032
Jolie chambre au soleil, avec pension .

Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

Jolie chaibre %? "FS^
belle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

A louer denx chambres non meublées,
complètement indépendantes, bien éclai-
rées, conviendraient pour atelier de pein-
ture. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19,
g™ étage. 8430

A loner belle ebambre meublée,
avec pension. S'adr. rne Fonrtftlèi 3.
S" étage. 3564

Ll ROMAN Dl ÉGOÏSTE

i FemBaisn da la Fauaii d'Avis d« Houchâtel

PAR

CHAMFOI.

1

Midi vingt-sept !...
A grand fracas , an milien d'nn nuage

de fumée, le train sortit de la gare de
Marseille, et Paul de Rouverand, qui s'é-
tait penché à la portière pour envoyer
on dernier salât à ses amis, restés snr le
quai, se rejeta dans son compartiment,
le sourire aux lèvres, ce qui prouvait
que la séparation ne lai était pas bien
cruelle.

Dans les nombreux voyages où l'en-
traînait sa fantaisie d'homme libre et
riche, il avait, en effet , noué et dénoué
tant de liaisons faciles, d'amitiés de cir-
constance, qu'une rupture de plus ou de
moins ne comptait guère.

Ceux avec lesquels il venait d'hiverner
au Caire et qu'il quittait à présent, en-
traient déjà dans le passé, c'est-à-dire

(Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gêna de
Lettres.)

dans l'oubli. Sanf le cas improbable d'une
nouvelle rencontre, à peine si, dans quel-
ques années, il se rappellerait leur nom.

Lui-même ne se flattait pas d'ailleurs
de leur laisser une plus durable mémoire,
et il acceptait cette loi du changement,
de l'inconstance, de Pégoïsme, la loi dn
monde, avec la philosophie sereine qui
faisait le fond de son caractère, dont son
extérieur même portait l'indéniable em-
preinte.

Tout en loi était tranquille, apaisé,
souriant. Aveo la maturité de ses trente-
huit ans, il gardait la plénitude de force,
de santé, d'entrain qui constitue la vé-
ritable jeunesse.

Son visage au teint coloré, anx traits
réguliers, n'avait pas de rides ; ses yeux

1 gris étaient limpides et calmes ; pas an
fil blanc ne se montrait encore dans ses
cheveux ni dans sa barbe châtain clair
soigneusement taillés, et son corps se
dessinait ferme, robuste et souple dans
an costume de voyage d'une parfaite
correction.

La correction semblait ane de ses qua-
lités maltresses. De son chapeau à la
pointe de ses souliers, on ne pouvait sur-
prendre la moindre négligence, la plas
légère faute de goût. Une femme aurait
admiré le soin, l'ordre, la méthode aveo
lesquels il disposait dans le filet sa valise
de maroquin, son parapluie à manche
d'argent, son pardessus mastic et sa cou-
verture de voyage doublée de peau de
tigre, rendus inutiles par le soleil d'avril

qui entrait à pleine fenêtre dans le
wagon.

Coupé et sleeping-car se trouvant re-
tenus, force avait été au voyageur de se
contenter, pour le long trajet de Mar-
seille à Paris, de ce compartiment de
première où, heureusement, il se trou-
vait seul. Après avoir assuré la sécurité
de ses bagages, il eut donc toute liberté
de pourvoir à son propre confort et, s'al-
longeant sur la banquette, il se mit à lire
ses journaux .

Ses journaux n'étaient pas d'an inté-
rêt majeur, et puis, comme toates les
choses qui ne le touchaient pas person-
nellement, la politique le laissait froid.

II parcourut à la hâte une demi-dou-
zaine de feuilles de nuances diverses et,
les rejetant de côté, commença à regarder
le paysage.

Même après les nonzons spienaiaes et
radieux de l'Orient, ce doux pays de
France, baigné d'un soleil printanier,
loi apparaissait j oyeux, reposant, doué
d'un charme infini qui le pénétrait .

Il avait poar les beautés de la nature
une admiration fervente, passionnée, ex-
clusive, reportant sur ces choses inalté-
rables, sans cesse présentes et jamais
trompeuses, l'amour da beau qai était en
lai et qu 'il jugeait imprudent d'appliquer
aux êtres et même aux idées.

— Il n'y a que la nature qu'on paisse
aimer sans peine, sans danger, sans sa-
crifice, disait-il quelquefois, découvrant
le fond de sa pensée d'égoïste.

Il n'avait pas toujours raisonné si
juste : il avait eu son temps de folie et,
toat en regardant fuir les paysages pro-
vençaux, il se mettait, on ne sait par
quel enchaînement d'idées, à se remé-
morer ce temps déjà lointain.

A mesure qu'on avance dans la vie,
les réminiscences da passé deviennent
plus chères ; à distance, les mauvais cô-
tés des choses s'estompent, la banalité
prend une saveur, le ridicule même de-
vient parfois touchant. Paul de Rouve-
rand se revoyait bon petit jenne homme
de vingt ans; au cœur chaud, à la tête
faible, toujours prêt à se risquer, à s'en-
flammer, à faire ane belle action et à
commettre cent sottises. U se reconnais-
sait à peine dans cet être primitif, depuis
longtemps disparu. Il cherchait vaine-
ment les éléments de sa vraie nature,
ce qu'il était devenu dans ce qu'il avail
été. Mais, toat en se félicitant de la mé-
tamorphose, il n'en gardait pas moins
pour son ancien loi-même une sorte de
regret, ane pitié attendrie, comme poui
an jeane frère idiot, mort en bas âge.

Il ne savait plas trop comment s'était
opérée cette transformation radicale.
Pea à pea, avec l'adolescence, s'en
étaient allées ses illusions, ses naïvetés,
cette griserie qai troublait son cerveau.
La vie lai était apparue telle qu'elle est;
il s'était trouvé homme, homme pratique,
sensé, raisonnable, trompant tons les
pronostics jusqu'alors formés sar son
compte.

On avait prédit longtemps qu'il serait
le portrait de son père, un type cheva-
leresque, an vrai cerveau brûlé, mort
j eune aprèsavoir compromis sa fortune et
sa situation à force de généreuse impré-
voyance, et voilà qu'en avançant en âge,
il s'était mis à ressembler à sa mère, la
personnification du bon sens, de l'ordre,
de l'invariable raison, la digne fille d'an
des plus riches notaires de Paris.

Près de cette mère éminente, sous son
influence exclusive, il avait achevé de se
former. Elle lai avait appris à résister
aux entraînements de tous genres, à mé-
nager sa fortune comme sa réputation ,
sa santé comme son repos, à choisir tou-
jours le chemin le plas sûr. Par son pro-
pre exemple, elle lai avait montré les
inconvénients da mariage et combien
sont préférables aux joies incertaines,
anx soucis assurés de la vie à deux, les
douceurs d'un paisible égoïsme, et quoi-
que, depuis plusieurs années déjà , elle
fût morte, bien tranquillement , laissant
ses affaires dans le meilleur ordre possi-
ble, Paul n'avait pas oublié ses leçons.
C'était à elle qu'il devait encore de se
trouver, à cette heure, riche, libre de toat
devoir et bien décidé à ne jamais rien
changer dans sa vie si parfaitement or-
ganisée.

Toat doucement, il pensait à son re-
tour à Paris, formait des projets, tirait
des plans pour la journée suivante. Vers
trois heures da matin , on serait arrivé.
Ce rapide marchait avec une incroyable

OM IH:M A * m:
pour tout de snite, nne fille d'office et
une fille de cuisine. S'adresser an bu-
rean de l'Hôtel du Faucon. 9145

ON DEMANDE
pour le 25 septembre, une jenne fillepour le ménage d'nne dame seule. S'in-former sous chiffre 9144, à l'agence depublicité Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle de langue française,propre et active et ayant du service,trouverait à se placer tout de suite, fau-bonrg du Lac 15. au j» ' étage. 9110
©n demande, ponr tout de suite,une jeune fllle de bonne sînté et debon caractère, comme bonne d'enfants.S'informer du n» 9143 au bureau Haa-senstein & Vogler.
Pour le 1« octobre,

Une jeune fille
sachant cuire, propre et active, trouveraitplace dans une bonne famille bourgeoise.
— S'adresser rae dn Temple-Neuf 15, aumagasin. 9194

EMPLOIS DIVERS

On désire placer
comme ouvrière ou assujettie pendant
quelque temps, chez une maîtresse tail-leuse, une jenne fille ayant terminé sonapprentissage et obtenu un diplôme. —S'adr. à la Direction de l'Institut Sully
Lambelet, aux Verrières (Snisse). 9164

Une dame anglaise désire, pour deux
fillettes de 3 et 4 ans, une

gouvernante
de langue française, recommandable à
tous égards. La préférence serait donnée
à celle qui serait au courant de la mé-
thode Frœbel et de la musique. Envoyer
les offres très détaillées à Madame
Strndwick, peniion Schneider, Cerlier
(Lac de Bienne). 9175

ON DEMANDE
nn homme capable et parfaitement expé-
rimenté dans toutes les branches de la
fabrication dn chocolat.
Offres avec références de premier ordre
et prétentions de salaire, sous W 4462 Q,
k l'agence de publicité Haasenstein &Vo-
gler, Bâle. 

DEMANDE de PLACE
Un homme marié, sans enfants, cher-

che une place comme concierge de pro-
priété. Il connait les soins à donner aux
chevaux et peut s'occuper de l'entretien
des jardins. Il s'offre aussi comme portier
ou occupation analogue. Bons certificats
et références à disposition. — S'adresser
sous chiffres H 9041c N, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel.

Une jeune fille
connaissant le métier de couturière
cherche place comme volontaire dans la
Suisse française. Pour renseignements,
prière de s'adresser à H»» Imfeld, par
adresse Monsieur F. Imfeld , Sarnen
(Obwald). 9104

On aimerait placer un jeune bomme
comme -volontaire, pour apprendre le
français. S'adresser Beaux-Arts 19, 2»«
étage. 9114c

Jenne homme de bonne famille
Italienne cherche place comme

VOLONTAIRE
pour ae perfectionner dans le
français, dans une bonne maison
de commerce, de préférence branche
des vins. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein Jk Vogler, Turin,
sons chiffres H 4500 T. 

ARCHITECTE
Un jeune étranger désirerait entrer

comme volontaire dans un bureau d'ar-
chitecte de la ville. Adresser les offres,
sons chiffres H 9080c N, à l'agence de
pnblicité Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

PERDU QU TROUVÉ
PERDS en ville, jeudi après midi,une broche en or. Prière de la rapporter!contre récompense, au magasin Porret-Ecgyer- 9137c
Vu jeune chien courant s'est renduà Chantemerle. Le réclamer contre lesfrais dans la huitaine, sinon on en dis-Posera- 9178

I-A PERSONNE
OBI a «nbUé au magasin Demagistri uneboite allumettes et nn microscope, pent vréclamer ces objets contre rèmbourse-ment des frais d'insertion.!*-.»» m 9154c

Perdn une broche «n or, entre Au-vernier et Colombier , roate dn haut Larapporter, contre récompense, chez Mon-sieur L'Hardy-Dafour, à Auvernier. 9071c

APPRENTISSAGES

- p̂pxezitl
Un jeune garçon, ayant terminé sesclasses, pourrait entrer tout de suite com-me apprenti pâtissier-confiseur. Pour tousrenseignements, s'adresser à M. JulesVeuve, pâtissier-confiseur, à Bondry. 9094

HORLOGER
On demande à placer, dans nne mai-son sérieuse, pour apprendre à démonteret remonter, un Jenne homme de 17ans ayant fait les échappements ancrependant dix-hmt mois. Adresser les of-fres par écrit sons chiffres 9106 à l'agencede pnblicité Haasenstein & Vogler, Neu-chatel.

Un j eune homme
libéré des écoles, pourrait apprendre, àdes conditions favorables, le métier deboulanger, pâtissier et confiseur.Offres sons chiffres Z. 4334 Z. à l'agencede pnblicité Haasenstein & Vogler , Zu-rich.

AVIS DIVERS
A remettre à Neuchâtel, un
magasin de coiffeur

bien situé et bien achalandé: S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8672

CITHARISTE
B. KDFFER BLOCH

rue des Poteaux 8 8722;
Edouard PARIS

rjœiNTjEtBj
reprendra ses leçons à partir dn 15
septembre. Cours d'après le modèle vi-
vant (portrait), le samedi après midi. —
Balance 1, 3>™>, à droite. 8687

LepsjTaoglais
Miss Priestnall recommencera ses cours

dès lundi 20 septembre. S'adresser, par
écrit, Place Purry 9. 8469

LEÇONS DE FRANÇAIS
D'ANGLAIS ET DE PIANO

M^ Elisa Petitpierre, Serre 3. 8623c

AVIS
ET

recommandation
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

an pnblic de Neuchâtel et des environs,
qu 'il a repris la forge faubourg de l'Hô-
pital n» 46, exploitée précédemment par
M. Schweizer. Il se recommande au mieux
pour tout ce qui concerne sa profession.

Oottfr. KRIEG, 8889c
maréchal ferrant et forgeron en voitures.

Jolies chambres et pension soignée.
Pension seulement si on le désire. S'adr.
I " Mars 6, 1" étage, à droite. 9170c

A louer, pour tout de suite, nne
chambre bien menblée, ponr monsieui
de bureau. S'adresser rue de la Treille
no 5, an 1" étage. 9190

.A. louer
une chambre non menbléa. S'adresser
l'après-midi, de 2 à 4 heures, Balance 1,
an 3°" étage. 8688

Belle chambre menblée à loner, fanb.
du Lac 15, 3°" étage. 9012c

Chambre indépendante, pour monsieur.
Anx Bercles 3, an 3ma, à gauche. 8885c

Jolie chambre au soleil, se chauffant,
indépendante, pour un monsieur, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3°">, à gauche. 8015

Jolie chambre menblée à loner.
S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beanx-Arts 15. 9077

Chambre et pension chez Mmo Borel,
Concert 4. - - 9085

A loner nne belle chambre menblée,
indépendante, chauffable , à Clos Brochet
no 15, rez-de-chanssée. 8979c

Jolies (tartres Indépendantes
a louer aveo on sans pension.
Faubourg du Lao 21. 8983

LOCATIONS DIVERSESiS
Une cave. S'adresser le matin chez M"»*

Rossel, Temple-Nenf 6, 1" étage. 9169c

DOMAINE A LOUER
Ponr le 23 avril 1898 ou pins, tôt sui-

vant arrangement à prendre, ft louer à
Serroue près Coffrane , un domaine de
70 poses en bon état de culture.

S'adresser pour tous renseignements et
conditions, à James L'Eplattenier, à Va-
langin. 9162

Bonne cave
à louer, près de la gare. Clos Brochet
n° 15. rez-de-chanssée. _ 8980c

Hôtel à, louer
On offre à loner, à la Chaux-de-Fonds,

pour le 11 novembre 1898, l'Hôtel du
Guillaume-Tell. L'amateur pourrait entrer
en jouissance avant cette date, s'il le
désire, moyennant entente avec le tenan-
cier actuel.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rne
du Parc 75. H 2296 C

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour le 29 septembre, denx

chambres bien sèches, meublées, pour une
pet'te famille. s

Ecrire sous chiffres H. 9196c N. au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

Un professeur cherche, pour Noël,
un bon logement d'environ quatre
chambres, cuisine et .dépendances, si
possible au premier étage d'une maison
à proximité de l'Académie et préférable-
ment dans l'avenue du Premier Mars on
dans le faubourg du Lac. Adresser les
offres avec prix, sous pli cacheté, à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, sons H. 9029 N. .

Vn jeune homme, Suisse allemand,
cherche chambre et pension ou chambre
seulement. Adresser les offres avec indi-
cation du prix sous chiffre H. 9063c N.
à l'agence de /publicité Haasenstein *Vogler.

ON DEMANDE
pour un monsieur, belle chambre men-
blée, à 30 fr., service compris. Adresser
les offres à M. L. R., Promenade de la
Suze no 9, Bienne. 9105

On demande h loner
on à acheter, ponr Saint-Jean 1898,

UNE MAISON
de 1 ou 2 appartements, avec jouissance
d'un jardin. Adresser offres détaillées,
avec indication de prix, sous chiffre H.
9122 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DB SERVICES

AVIS
On désire placer une fille de 18

ans, forte et robuste, dans une famille
recommandable, où, tont en jouissant de
la vie de famille, elle serait sons direc-
tion affectueuse , mais ferme. Pas de gage,
mais bon entretien.

S'adresser au bureau postal , à Fon-
taines, 9176

On cherche
pour une jeune fille de bonne famille de
la Snisse allemande nne place de volon-
taire dans nne bonne maison particulière,
où elle trouverait occasion d'apprendre à
fond les travaux du ménage et si possible
la couture, ainsi qne de se peifectionner
dans le français. On serait même disposé
à payer nne pension modérée. Prière d'é-
crire à M. Fritz Jent, à Winterthonr. 9157c

Une jeune sommelière
cherche place dans nn bon café. Certifi-
cats à disposition. S'adr. par écrit sous L. B.,
Hôtel Suisse, Sainte-Croix (Vaud). 9048c

UNE JEUNE FILLE
de famille honorable, bien expérimentée
dans les travaux manuels et de ménage,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son particulière, de préférence comme
bonne d'enfants, pour apprendre la lan-
gne*_rançaise. Gages sont désirés. S'adr.
à Venve Villiger, auf den Kellern, Zo-
fingne. 9152

Une jeune allé
cherche à se placer ponr le commence-
ment d'octobre, ponr aider dans un mé-
nage et pour apprendre le français. Ecrire
à l'agence de publicité Haaienstein & Vo-
gler, Nenchâtel , sons chiffre H 9129c N.

Une jeune fllle
de 21 ans aimerait à se placer, pour le
courant du mois d'octobre, comme fem-
me de chambre ou, à défaut, comme
cuisinière. Bons certificats sont à dispo-
sition. S'adresser sous chiffre 9112c, à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera.

Jeune sommelier
cherche place dans un hôtel de la Suisse
française où, moyennant de modestes
gages, il puisse se perfectionner dans le
service. S'adresser : Gottl. Weiss, buffet
de la gare, Yverdon, 9156c

PLACES DE DOMESTIQUES

JE CHERCHE
comme bonne ponr mes enfants et en
môme temps femme de chambre et aide
de ménage,

jeune fille
ne parlant que français. 25 fr. par mois.
Voyage payé. Inutile de s'adresser sans
bons certificats et photographie, à Mm»
Ma sera, Winterthonr. (H 4339 Z)

On demande, ponr ménage soigné de
cinq personnes, une bonne cuisinière,
sachant le français, très propre, active,
de confiance et habituée à tons les tra-
vaux du ménage. S'adresser tout de suite
place Parry, entrée rue de Flandres 1,
au second. - 9199

ON DEMANDE
pour aider dans nn ménage,

UNE JEUNE FILLE
honnête et intelligente. Elle aurait occa-
sion d'apprendre la tenue de la maison
et la cuisine. Rétribution en raison des
aptitudes. S'adresser sons chiffres 9060,
à l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Une bonne servante
trouverait place pour le 25 septembre
prochain. S'adresser à l'HOtel Belle-
vue, à Corcelles. 9078



vitesse et le voyage n'était vraiment pas
une affaire. Voilà qu'on était déjà à Avi-
gnon, la première station depuis le dé-
part, et que Joseph apparaissait à la por-
tière, raide, gourmé, ainsi qu'il convient
au domestique sérieux d'un maître cor-
rect.

— Monsieur n'a pas d'ordre à me
donner?

— Non , merci, tout va bien.
Joseph inspecta le wagon d'un coup

d'œil sagace. Tout lui parut, en effet ,
aller bien , car aucun trouble ne vint al-
térer la fixité de son regard, le calme
grave de sa figure de vieux magistrat.

M. de Rouverand en fut bien aise.
La figure de Joseph lui servait de ba-

romètre. Tant qu'elle demeurait sereine,
c'est que les choses restaient dans l'or-
dre, que, de nulle part , aucun danger
n'apparaissait à l'horizon.

Au moindre petit point noir, la mine
de Joseph se rembrunissait aussitôt. U
était trop bien stylé pour se per-
mettre un avertissement, an conseil oa
ane question, mais, poar pea qae le
point noir grossit , ses allures devenaient
inquiètes, et si an nuage se formait, Jo-
seph faisait une allusion à son âge, aa
long temps qu'il avait passé chez la mère
de son maître avant d'entrer aa service
de celui-ci , à la nécessité où il serait
bientôt de prendre sa retraite.

Cela lai était arrivé deux fois déjà de-
pnis la mort de Mme de Rouverand : an
soir qae Paul était rentré du cercle ayant

fait aa jea ane forte perte, et an matin
que Joseph avait trouvé son maître en
conférence avec un spéculateur.

Paul avait renoncé aa baccara , con-
gédié le spéculateur et gardé Joseph,
noix par affection — le digne homme
était aussi peu capable d'inspirer que de
concevoir an pareil sentiment — mais
parce qu 'il voyait en lui le défenseur de
sa sécurité, ane sorte de garde-fou qai,
aa besoin, le préserverait contre ses pro-
pres faiblesses.

A chacune des stations, peu nombreu-
ses, où s'arrêta le rapide, Joseph ne man-
qua pas d'exercer sa vigilance. Par d'ha-
biles manœuvres, il empêcha des impor-
tons d'assaillir le wagon de < monsieur».
A Lyon, il veilla aa dîner de « mon-
sieur > ; à Dijon , il lui apporta un oreil-
ler, lui recommanda de s'envelopper les
jambes dans sa couverture, car il se faisait
tard et l'on avançait vers le nord, pois
se retira avec la permission de se repo-
ser maintenant jusqu'à l'arrivée.

La lampe voilée ne jetait plus dans le
compartiment qu 'une faible lueur. Le
train filait dans l'obscurité nocturne, à
travers les campagnes endormies. H. de
Rouverand dormait, lai aussi, en hom-
me accoutumé aux voyages, bercé par
le roulement , par le brait soard et con-
tinu de la machine.

il dormait si bien que des coups de
sifflets prolongés, un arrêt , des lumières,
des appels ne le tirèrent qu'à demi de
son sommeil : il ne s'éveilla qae soas

l'impression d'an refroidissement subit ,
d'une bouffée d'air glacé qui passait sar
lai, le frappant à la face, se glissant dans
ses os.

Avec an sursaut, il se redressa, se
frotta les yeux, rappela ses esprits.

La portière de son compartiment qui
s'était ouverte se refermait. Par la glace
baissée, il vit ane façade de gare, et sar
le mar, en grosses lettres, cette inscrip-
tion éclairée par deux becs de gaz :
t Laroche ». On venait d'arriver à la
dernière station avant Paris. Alors, se
retournant, Paul s'aperçât en même
temps qae quelqu'un était monté, s'était
assis à l'antre bout da compartiment, il
en éprouva une vive contrariété, accrue
de toute la mauvaise humeur d'an hom-
me mal réveillé. Pais il se frotta les yeux
derechef et, se rappelant qu'en voyage
on doit toujours savoir à qui on a affaire,
U se leva, découvrit la lampe et regarda
son compagnon.

La clarté intense l'aveugla d'abord,
pois, qaand il s'y fat habitué et qu'il
distingua nettement les traits da nou-
veau venu, il ne pat, en dépit de son
flegme, réprimer an tressaillement.

Non qae celai dont le hasard lai im-
posait la société, parût le moins da
monde redoutable, mais cette apparition
soudaine en pleine nuit était impression-
nante, particulièrement désagréable. D
se trouvait en face d'an poitrinaire, ar-
rivé'sans doute à la dernière période. La
mort était empreinte sar sa égare éma-

ciée, décharnée, réduite à la dimension
d'une figure d'enfant, tellement ravagée
qu'on parvenait difficilement à lui assi-
gner un âge. Le front était déjà dégarni
comme celai d'an vieillard ; ane mous-
tache, si faible qu'on l'eût dite naissante,
estompait à peine les lèvres pâles, et le
con, très long, surmontait des épaules
tombantes d'une invraisemblable étroi-
tesse, les épaules d'an adolescent de
quinze ans tout au plus. A l'observer de
plus près, on reconnaissait pourtant avec
an serrement de cœur qu'on avait de-
vant soi an homme de vingt-huit oa
trente ans peut-être, et l'on ne conser-
vait nul doute sur la maladie qui l'avait
amené à ce lamentable état, en l'enten-
dant tousser d'une toux profonde, ca-
verneuse, qu'il essayait vainement d'é-
tonffer dans son mouchoir.

Passer plusieurs heures en face de ce
spectre, à entendre cette toux lugubre,
à respirer cette haleine dangereuse, parât
à Paul ane perspective aussi pea agréable
qae pea prudente, et U se leva dans la
ferme intention de déménager. 11 n'en
eut pas le temps. Le train s'ébranlait,
repartait, poar ne plas s'arrêter avant
Paris.

Force était donc de se résigner et de
se rasseoir, ce que Paul fit , non sans
regret. Le mieux eût certainement été de
se rendormir, mais U n'en sentait plas
nulle envie. Son brusque réveil et l'im-
pression subie avaient excité ses nerfs ;
il avait beau essayer de penser à autre

chose, il se préoccupait obstinément dn
poitrinaire, affaissé dans son coin, com-
me s'il n'avait plas même la force de se
mouvoir; malgré lai, ses yeux cher-
chaient, soas les manteaux et les four-
rares amoncelés, le visage étroit et livide,
le corps grêle, les mains longues, blan-
ches, osseuses, et des idées pénibles
hantaient son cerveau, ces idées qu'ins-
pire parfois aa plas égoïste, aa plas in-
souciant, le spectacle des maux de cette
humanité dont il fait partie.

— Voilà pourtant ce que peut faire de
nous an germe héréditaire déposé dans
notre sang, oa même an microbe respiré
par hasard! se disait Paul de Rouve-
rand. Et nous sommes si fous, si aveu-
gles dès qu'il s'agit de nous-mêmes, qu'un
homme dans cet état croit avoir de longs
jours devant loi, veut mener la vie die
toat le monde, entreprendre des voya-
ges!... Oui, c'est même an des symptô-
mes les plas connus qae ce besoin irré-
sistible de changer de place, augmentant
chez les phtisiques à mesure qu'appro-
che la fin. Ce pauvre garçon-là n'a peut-
être pas an mois à vivre, et il se met¦ en
route, la nuit , toat seul 1 II faut que ses
parents soient dénaturés poar l'avoir
laissé partir, ne l'avoir pas, aa moins,
accompagné 1

(A suivrg.)

Conférence religieuse
par M. le pasteur B. Saillens, de Paris

mardi 21 septembre
à 8 h. du soir

à l'Oratoire de la Place-d'Armes
Invitation cordiale à tons. 9109

Leçons de langue
ET DE

littérature italienne
H. Amlel, professeur à l'Académie, a

recommencé ses leçons de langue ita-
lienne. Avenue du 1er Mars 4. 9039c

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

Ponr renseignements, s'adresser chez elle,
Evole 15, 2»» étage. 8488

AFFAIRES D'ORIENT
Les journaux grecs annoncent la si-

gnature de la paix, mais le gouverne-
ment déclare qu'on a seulement apostille
les articles. On assure que les proposi-
tions de l'Allemagne ont été admises in-
tégralement et que le contrôle adopté
sera écrasant. Un ministre aurait déclaré
qae la ratification de ce traité par la
Chambre est douteux et que la Grèce
doit s'attendre à passer encore par des
phases douloureuses. Plusieurs députés
pressent M. Delyannis d'attaquer le mi-
nistère comme responsable des condi-
tions onéreuses de la paix.

Angleterre
L'attention semble se porter ces jours

sur la grosse question des relations entre
l'Allemagne et l'Angleterre, soulevée par
un article récent de la KolnischeZeitung,
que nous avons signalé. Le Standard
publie un grand article à ce sujet qae
les autres journaux commentent al'envi.

Le grand journal conservateur avoue
qu'il serait très fâcheux , pour le bon re-
nom des Anglais, s'il était vrai, comme
l'affirment les j ournaux allemands, qu'ils
s'exaspèrent des progrès du commerce
et de l'industrie allemands et, par jalou-
sie ou dépit, ne cessent d'attaquer ou de
contrecarrer les efforts et la politique de
l'Allemagne. Le Standard nie que cette
exaspération existe, et parlant plus par-
ticulièrement des prétendues divergen-
ces politiques entre les deux pays, il
constate que l'Angleterre n'a aucune rai-
son d'en vouloir à l'Allemagne, t L'em-
pereur Guillaume vient d'affirmer de
nouveau, et avec nne autorité particu-
lière, la solidité et l'influence de la Tri-
plice. Or, comme l'Autriche et l'Italie
sont de bons amis de l'Angleterre, quel
motif aurions-nous de nourrir à l'égard
de l'Allemagne d'antres sentiments qae
ceax d'une franche amitié? U serait d'un
mauvais goût de prétendre que nous
soyons jaloux des -progrès coloniaux de
l'Allemagne. Ce ne serait pas moins sot
que si l'on prétendait à Londres qae
l'Allemagne est jalouse de l'armée bri-
tannique. »

Tout en étant ironique, cette réponse
à la Gazette de Cologne n'en est pas
moins aa fond courtoise et amicale.
Comme le Standard passe pour être
l'organe du cabinet Salisbury, cet arti-
cle mérite quelque attention.

Indes
Les Pagoy Kovas et les Mohmands ont

attagaé les Anglais dans le camp de
Anaijat , mais ont été repoussés. Les An-
glais ont 9 officiers et 129 hommes tant
tués qae blessés. Un général a été blessé.

NOUVELLES POLITIQUES

La peste. — Une dépêche d'Odessa
annonce qae la peste a fait son appari-
tion dans le Caucase septentrional. Plu-
sieurs décès se sont produits ; on a isolé
les localités infectées.

Incendie dans l'Afghanistan. — Un
immense incendie a éclaté les 6 et 7
dans le bazar de Caboul ; 160 magasins
ont été détraits ; il y a plusieurs victi-
mes, le dommage est énorme.

Les gaietés de l'administration. —
Une dame V... se présentait jeudi, à
Paris, à l'administration centrale de la
Caisse d'épargne, rue Saint-Romain, et
remettait entre les mains d'an employé
ane demande de remboursement d'une
somme de 721 francs à prélever sur un
dépôt total de 821 francs.

Ce chiffre : 721, parât déplaire à l'em-
ployé.

— Comment ! Vous voulez retirer 721
francs? dit-il à Mme V..., mais ce n'est
pas un nombre cela ! Et pais la somme
mé paraît an pea forte.

La déposante fit observer aa préposé
qu'elle avait le droit de retirer cette
somme, puisqu'elle était inférieure à son
dépôt, et ne lui cacha pas ce qae ses
réflexions avaient de déplacé.

— Enfin , puisque vous persistez, dit»
il, je vais vous rembourser, attendez...

M™8 V... s'assit^sur ane des banquettes
qai garnissent la salle. Et elle attendit.
An bout de deux heures, on l'appela.
Elle accourut :

— Avez-vous des papiers d'identité,
lui demanda le même employé?

— Non, monsieur. Je croyais que mon
livret de déposante constituait une
preuve d'identité suffisante.

— Eh bien t vous vous trompiez. Allez
chercher vos papiers.

Docilement, Mme V... obéit. Elle sortit,
prit l'omnibus, rentra chez elle, entassa
tons ses papiers de famille dans son réti-
cule, reprit l'omnibus, rentra à la caisse
d'épargne et les tendit à l'employé :

— Il faut refaire ane autre demande
écrite, lai dit-on.

Mme V... se fit délivrer nn formulaire,
refit sa demande, la signa et la porta aa
guichet.

— Attendez ! crie ane voix.
Elle attendit deux heures encore.

Comme la première fois, on appela son
nom. Mme V... revint à l'employé. Déjà
elle se félicitait d'avoir subi sans se
plaindre les exigences de l'administra-
tion. Elle allait enfin recevoir la somme
dont elle avait besoin. Hélas t il n'en
était rien 1

— Décidément vous ne pouvez pas
< toucher », lai dit l'employé.

Et, devant la stupéfaction de la dame,
il daigna lai expliquer qae la signature
de la seconde demande n'était pas abso-
lument identique à celle de la première.

— Mais que me dites-vous ? s'écria la
pauvre femme, c'est moi qai ai signé les
deux demandes. Je les ai écrites là, de-
vant vous, sur cette table. Faut-il vous
en faire une autre et la signer sous vos
yeux ? Je sais prête à me soumettre en-
core à cette épreuve. Hais, je voas en
sapplie, donnez-moi mon argent.

— Inutile, vous ne « toucherez » pas»
répond l'inflexible préposé au guichet.

Alors, le désespoir de Mme V... se
change en rage. C'en était trop, à la fin t
Elle dit aa préposé, en an langage peut-
être pea parlementaire, ce qu'elle pense
de ces exigences successives. Mais, le»
employés, toujours clignes, ne répondent
pas. Ils font signe aux gardiens d'expul-
ser la déposante irrévérencieuse. Celle-
ci résiste. Le tapage réveille le chef de
bureau , qui arrive précisément pour re-
cevoir an soufflet , qae Mme V... desti-
nait à an gardien trop brutal.

Un pareil affront ne pouvait rester
impuni. On emmène Mme V... chez M.
Girard, commissaire de police, qui rem-
place son collègue, M. Guillot, actuelle-
ment en congé. Le chef de burean , les
employés, les gardiens accompagnent la
délinquante auprès da magistrat. Mais

CHRONIQUE ÉTRANGÈREACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉ des LETTRES, des SCIENCES, de THÉOLOGIE et de DROIT

L'ÀcadëMe est siège pour le premier examen fédéral de médecine.
Examen de licence dans les quatre facultés.
Préparation an brevet secondaire. 8305
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.

Ouverture du semestre d'hiver le 18 octobre.
Pour renseignements et programmes, s'adresser an secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel, septembre 1897.

Le recteur de l'Académie,
P* O, BILLETER.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE-HUITIÈME TIRAGE des numéros des Obligations
et des Primes, 15 septembre 1897.
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1258 9 40 4041 2 100 » 24 40 8739 11 200
» 18 40 » 22 40 5644 20 800 » .  25 100
» 20 40 4058 1 10000 » 23 40 8816 4 100

1294 11 40 » 9 40 » 24 40 » 14 10O
2138 10 40 » 19 100 5995 7 100 8863 151 40
» 12 100 4513 15 40 7090 19 100 » 18 40
» 13 40 » 16 40 » 20 40 9373 17 40
» 15 800 4769 2 40 7153 19 40 » 23 40

2374 9 100 » 8 40 7733 4 40 9967 3 500
» 25 40 » 10 40 7771 8 40 » 19 200

2750 13 40 » 13 200 » 18 40 10005 2 40
2797 15 40 4790 1 40 » 25 40 10148 12 40
2874 4 40 » 5 40 7778 15 40 » 22 40
3052 2 40 » 25 40 » 16 40

» 7 40 4829 4 40 7916- 24 200

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 8, 790, 949, 1258,
1294, 1547, 2138, 2374, 2750, 2793, 2797, 2874, 3052, 3145, 3312, 3562, 3810, 4041,
4058, 4513, 4769, 4790, 4829, 4857, 5116, 5189, 5374, 5644, 5995, 6082, 6777, 7090,
7153, 7733, 7771, 7778. 7836, 7916, 8038, 8464, 8688, 8710, 8739, 8816, 8858, 8863,
9373, 9967, 10005, 10148, seront payées, de» le 15 Janvier 1898, par 15 fr., par
la Banque de l'Etat de Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les obligations.

FRIBOURG, le 15 septembre 1897.
(H. 3126 F.) La Commission des Finances de la ville de Frlnrj .

BrasserieJ&ambrinus
Dès auj ourd'hui et à tonte heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

"*JW I B N  gj E R LI 8
SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE

Grande Salle pour Sociétés
fjgg j jg gggg&gj MjggAgg l,m

TANZKURSE
Hiermit beehre ich mich die ergebene Anzeige zu marchen,

dass ich von Paris zurùckgekehrt bin, wo ich mich weiter in der
Tanzkunst ausgebildet habe, und mit Anfang Oktober meine
Tanzkurse in Neuchâtel wieder beginnen werde. Beehre mich
verehrten Tanzliebhabern, Pensionen und Gesellschaften fur
sàmmtliche Gesellschaftstânze und Anstandslehre bestens zu
empfehlen und ersuche hôflichst um rechtzeitige Anmeldung
schriftlich an meine jetzige Adresse.

Hochachtungsvoil zeichnet Jean MAJEIIliElÈ.,
Tanzlehrer, Œtlingerstrasse 45, Basel. (HC 4454 Q)

Echange
Une honorable famille dn canton de

Soleure désire placer sa fille de 14 ans,
qui aurait l'occasion de fréquenter une
école française , en échange d'une fille
du même âge. Vie de famille et-bonnes
écoles assurées. S'adresser à Aug. Gigon-
Gasser, Granges (Soleure). 9173c

Dr J. Borel, à Peseux
de retour

Consultations de 1 à 3 henres, jeud i et
dimanche exceptés. 9168c

nu* Bobbe donnera des 9159

cours de dessin et peinture
S'adresser Rocher 12, de midi à 2 heures.

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉ RANCE ELZINGRE
Bue Saint-Maurice 4, 1« étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eanx gazeuses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines ft emporter. 7027

Leçons fle violon et l'accompagnefflent
M. Louis KURZ

recommence ses leçons le 1er septembre.
S'inscrire an magasin, St-Honoré 5. 8354

UN JEUNE HOMME
serait disposé à donner des leçons de
français. Prix modique. S'informer du
n» 9191 à l'agence Haasenstein & Vogler.

On désire donner en

pension
nne jeune fille de bonne famille, à une
dame, chez laquelle elle pourrait se per-
fectionner dans la confection ponr robes
et dan s Ja langue française. Offre sons
Wo. 2848 IiZ. à Haasenstein & Vo-
gler, Iiueerne.

Pourjarents
Une honorable famille, habitant Lucerne,

prendrait en pension une ou deux jennes
filles qai voudraient apprendre l'allemand
et fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Vie de famille. Prix modéré. Bonnes
références . S'adresser à M. Troxler-
Buhler, Guggistrasse, Lucerne. Ec 2799 Ls

Mm« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34Y.)

J. JEANNERET
D E N T I S T E  9oi3.

EST DE RETOUR
Leçons de piano

de violon, de chant
et d' accompagnement

M. Max Grundig
professeur de musique

' Elève de l'Académie royale de Berlin
Ponr renseignements et inscriptions, on

est prié de s'adresser : Place Purry 8,
an 2»">, rne Coulon 10, an 2mB. H. 2311c

f ON CHERCHE l
I pension, de préférence dans la x
Q ville de Nenchâtel, pour nn garçon Q
• de 16 ans, de la Suisse allemande, •
Q ponr apprendre le français et le (!)
X dessin. On n 'accepte qu'un insti- X
Jjj tut solide. Offres sons chiffres : »
Q L. M., sont à adresser à Rodolphe Q
X Mosse , à Lucerne. (Ma 4071 Z) Z



quelle déception pour les fonctionnaires
de la rue Saint-Romain ! M. Girard, dont
ils invoquaient les foudres, après s'être
fait minutieusement exposer les. faits, a
congédié tout le monde en invitant les
employés de la caisse d'épargne à ne pas
différer plus longtemps le payement de
la somme réclamée.' '> t̂§£$PflfiB

Subitement calmés, ils remirent alors
les 721 francs à Mme V..., qui partit en
les maudissant.

CANTON DE NEUCHATEL

Dessin professionnel. — L'inspectorat
des apprentissages publie un c avis » re-
lati f a l'étude du dessin et des connais-
sances théoriques et générales devant
compléter l'instruction professionnelle
des apprentis, dont nous donnons quel-
ques extraits :

Les moyens d'enseignement dont dis-
posent les localités de quelque impor-
tance du .canton suffisent à former des
ouvriers capables d'exécuter le dessin
d'un travail quelconque. Malgré cela, les
résultats obtenus dans la pratique du
dessin industriel restent au-dessous de
ce que l'on pourrait désirer, au-dessous
des exigences élémentaires des ateliers
où l'on veut que le jeune ouvrier tra-
vaille avec méthode, goût et sûreté.

Le rapport de MU. les experts exami-
nateurs des travaux et dessins apportés
par les apprentis au concours de 1897
dit au sujet du dessin :

f On remarque dans beaucoup des ou-
vrages présentés, une inexpérience et
un manque d'habileté manuelle prove-
nant de ce que les élèves n'ont pas fait
suffisamment de dessin artistique ou
géométrique pur avant d'aborder le des-
sin spécial à leur vocation.

< Cette] tendance excessivement fâ-
cheuse est celle contre laquelle l'autorité
de surveillance des apprentissages doit
énergiqnement lutter avec le concours
des maîtres ; l'apprenti se figure qu'il
perd son temps en traçant des lignes,
des polygones, des courbes usuelles, des
projections, etc.

« Il veut travailler d'après un outil
nature ou nn modèle graphique; alors,'à
peine maître de ses instruments et igno-
rant la géométrie élémentaire, il rencon-
tre à chaque pas des difficultés. Il ne
sait pas ce qae c'est qu'une coupe, qu'un
plan, qu'une élévation, qu'une échelle
surtout. 11 ne veut souvent pas se don-
ner la peine de coter ses épures et fait
à l'atelier des dessins énormes — gran-
deur nature de l'objet en fabrication —
quand an tont petit croquis suffirait ; or,
à quoi sert aa praticien an tracé sans di-
mensions indiquées, une machine, un
plan d'habitation, ane boiserie, an meu-
ble sans leurs mesures? d'autant plus
que ce n'est qu'en cotant les dessins
qu'on arrive à fixer dans la mémoire les
dimensions relatives de l'ensemble et des
parties ».

En conséquence l'inspectorat des ap-
prentissages a décidé d'établir dans les
examens une distinction bien nette entre
les apprentis ayant mis à profit tous les
moyens de s'instruire et les indifférents.

Dorénavant les règles suivantes seront
appliquées concernant l'étude du dessin :

Four être admis aux examens profes -
sionnels, chaque apprenti devra justifier

sa fréquentation assidue au cours de
dessins et de théorie de sa profession .

a) pour l'année 1898, au moins pen-
dant l'hiver 1897 1898 ;

b) pour l'année 1899, au moins pen-
dant les hivers 1897 1898 et 1898 1899;

c) à partir de 1900, pendant chaque
hiver dorant tout l'apprentissage.

11 ne sera fait d'exception à cette rè-
gle que dans les cas où l'apprenti prou-
verait l'impossibilité absolue où il s'est
trouvé de fréquenter régulièrement des
cours (trop grand éloignement des leçons
ou maladie).

Cette disposition s'appliquera :
Bans l'horlogerie, a tout ce qui con-

cerne Ja décoration , l'échappement, le
repassage-remontage et rhabillage, le
réglage et le montage de boites.

Bans la construction, à la mécanique,
le décor et tous les métiers où l'on tra-
vaille le bois, les métaux, la pierre, à la
poêlerie, etc.

Bans le commerce, à l'étude des lan-
gues, de l'arithmétique, de la comptabi-
lité.

Bans la confection , aux tailleurs et
tailleuses, aux lingères, aux tapissiers,
selliers et cordonniers (coupe ou dessin
géométrique).

Bans les arts graphiques, à la photo-
graphie, la lithographie et l'imprimerie
et les professions qui s'y rapportent.

B'une manière générale à la fréquen-
tation des cours de dessin, de théorie,
de français et d'arithmétique' pour tous
les métiers.

Postes. — Ensuite d'entente interve-
nue entre les administrations postales
des deux pays, le maximum de poids
des échantillons de marchandises échan-
gés entre la Suisse et l'Egypte et réci-
proquement est élevé de 250 à 350
gram. à partir du 1er octobre prochain.

Chasse. — L'ouverture de la chasse
générale a été fixée da 1er octobre au 30
novembre.

Route dé la Clusette. — Le Conseil
d'Etat a chargé d'urgence le département
des Travaux publics de faire les travaux
nécessaires pour protéger contre tout
danger d'éboulement la circulation sar
la route de la Clnsette.

Fonds des incurables. — Le Conseil
d'Etat a renouvelé pour trente ans l'au-
torisation d'existence da Fonds des incu-
rables, à Neuehâlel . fey. . .

Asile des Buttes.— Pendant l'exercice
1896 1897, l'asile a abrité 18 enfants qui,
d'après leur origine, se répartissent com-
me suit : 4 sont de Buttes, 9 d'autres
communes neuchâteloises, 4 d'autres can-
tons et 1 de France. Les dépenses ont
été de 4,743 fr. 34, les recettes de 4,780
fr. 50, laissant un solde de 37 fr. 16.

Phylloxéra. — 4e bulletin des décou-
vertes phylloxériques du 24 août au 14
septembre 1897:

Boudry : Gillettes-Oessons, 23 points,
809 ceps ; Gillettes-Dessus, 24 p., 495
c. ; Velans, 4 p., 142 c. ; Grandchamp,
22 p., 746 c; Rosset, 8 p., 67 c; To-
massela, 9 p., 1101 c.

Les fouilles seront reprises après ven-
dange.

Colombier. — Mercredi matin , à cinq
heures, dit la Feuille d'Avis du district
de Boudry, un jardinier se rendant à
son travail , aperçut de la fumée sortant
da bâtiment construit tout récemment à
côté de la gare da Régional et apparte-
nant à M. G., à Colombier. Suivi de
quelques personnes qu'il avait été qué-
rir, ifs entrèrent dans la maison et trou-
vèrent le plancher du premier étage en
flammes. Ils se rendiren t promptement
maîtres da feu , grâce à la présence
sar le lieu da sinistre d'une conduite
d'eau et d'un tuyau en caoutchouc, qui
fonctionnèrent en lien et place d'hydrant.
Les dégâts matériels sont pea impor-
tants. Le bâtiment en question n'étant
pas encore habité, on a de sérieux motifs
pour attribuer cette alerte à la malveil-
lance.

Chez-le-Bart. — Lundi dernier , M. R.,
fermier de Vaudijon , déchargeait des
sacs de blé aa moulin de Chez-le-Bart ,
lorsque, ayant glissé, an des sacs lui
tomba si malheureusement sar la jambe
Ju'elle fat fracturée en plusieurs en-

roits. Le blessé a dû être transporté à
l'hôpital, dit la Feuille d'avis du district
de Boudry.

Chaux-de-Fonds. — La société de gym-
nastique l'Ancienne fêtera le 50™e anni-
versaire de sa fondai ion le 26 septembre
par an concours local suivi d'un banquet
au Stand des Armes-Réunies.

CHRONIQUE LOCALE

Templo-du-Bas. — Gn a commencé à
changer le système des portes da Tem-
ple-da-Bas, en faisant s'ouvrir les bat-
tants sur l'extérieur. Cette mesure, ex-
cellente en cas de panique, a déjà été
appliquée à une des portes samedi.

Navigation à vapeur. — Quelques
personnes se sont étonnées de voir un de
nos bateaux à vapeur, {'Helvétie, sta-
tionner vendredi et samedi devant la
Favarge, à côté du grand « tchoa tchou» ,
dont répave orne depuis si longtemps le
f>aysage en cette partie Ja lac. Voici
'explication de ce mystère :

La Société de navigation a acquis un
des petits remorqueurs de M. Ritter, qui
glt au fond du lac avec son gros compa-
gnon , et elle est en train de faire explo-
rer par an plongeur revèta d'un sca-
phandre sa propriété sous marine.

Nous ne savons pas à quel service ce
petit vapeur est destiné lorsqu'il sera
ane fois exondé et remis en état.

(Suisse libérale.)
La neige. — On nous assure qu'on

voyait hier après-midi le sommet de la
montagne de Boudry et le haut du Creux-
da-Van recouverts de neige.

Il neigeait aussi à Chaumont.
Accident. — On a transporté samedi

soir à l'hôpital de la Providence un ou-
vrier italien , nommé François Allegrini,
3ui s'était fracturé un pied en tombant
'un rocher à la carrière du Vauseyon.
Suicide. — Vendredi , un voyageur de

commerce de Lunéville, nommé Aubin
Lescure et âgé de 34 ans, s'est tiré un
coup de revolver dans l'hôtel de notre
ville où il logeait. La balle était entrée
par l'oreille et avait causé nne blessure
qui entraîna la jaort du malheureux,
peu après son traôsport à l'hôpital de la
Providence.

(BKRVZGB SPECIAL m hk Jf ettUU a A.W8)

Cully, 18 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu une réunion des

représentants dos différents vignobles de
Lavaux pour discuter les probabilités de
la prochaine vendange.

Des renseignements qui ont été échan-
gés dans cette réunion , il ressort que le
produit sera très inégal et variera entre
250 et 600 litres par ouvrier. D'une ma-
nière générale, on estime que la récolte
sera plus abondante que celle de l'année
dernière, et que la qualité sera supé-
rieure.

La récolte gagnera en qualité , si le
temps s'améliore. On pense qu'il sera
utile de retarder autant que possible le
moment de la vendange, même jusqu'à
la fin d'octobre, si l'on tient plus à la
qualité qu'à la quantité.

Lausanne, 19 septembre.
L'assemblée des délégués de là Société

suisse des employés des postes, des télé-
graphes et des douanes aura lieu les 25
et 26 courant à Lausanne. II sera entre
autres proposé de créer un secrétariat
général, et de faire des démarches pour
que le personnel des bureaux de poste
de 3m « dasse soit soumis à la loi fédérale
concernant la durée du travail dans les
chemins de fer et autres entreprises de
transport.

Paris, 19 septembre.
Les préliminaires de paix ont élé si-

gnés hier à Constantinople. Ils sont ac-
tuellement soumis à la ratification du
sultan. Notification sera ensuite faite à
la Grèce pour qu'elle se mette en mesure
de signer le traité définiti f.

Rerlin, 19 septembre.
Le résultat des courses vélocipédiques

qui ont eu lieu à Halensee pour le grand
prix de Berlin de 10,000 marks, dis-
tance 2,000 mètres, est le suivant : 1«
Bourrillon , Paris, en 3 m. 26 sec.2/. :
2™ Lehr, Francfort ; 3™ Arend, Hano-
vre ; 4™ Keser, Bàle ; 5<°e Parlby, Lon-
dres.

Budapest, 19 septembre.
Les socialistes ont tenu aujourd'hui

une assemblée populaire, précédée d'un
cortège qui comptait 30,000 participants.
L'assemblée, à laquelle assistaient trois
députés au Reichsrat h autrichien , a adopté
un ordre du jour réclamant le suffrage
universel et le scratia secret. Aucun in-
cident ne s'est produit.

Madrid, 19 septembre.
L'évêque de Majorque refuse d'obtem-

pérer aux recommandations du nonce
et de retirer l'ordre de publier dans les
églises du diocèse l'excommunication
lancée contre le ministre des finances.

Madrid, 19 septembre.
Les journaux catholiques attaquent

violemment le cabinet au sujet de l'ex-
communication da ministre des finances.
Plusieurs prélats approuvent l'évêque de
Majorque , dont la lettre d'excommuni-
cation a été lue aujourd'hui dans toates
les églises de Majorque. Quelques hom-
mes politiques craignent que la question
ne provoque une crise ministérielle.

La Canée, 19 septembre.
Les insurgés ont brûlé les oliviers aux

environs de la Canée et de Candie, et les
vignes autour de Rétimo. Des rixes fré-
quentes ont lieu entre insurgés à Apoko-
rona; il y a eu de nombreuses victimes.

Simla, 19 septembre.
Par suite de la défaite du général Jef-

freys, on craint un soulèvement de tout
le pays. D'autres répiments anglais ont
subi des pertes considérables.

Constantinople, 20 septembre.
Le texte des préliminaires de paix

prévoit une rectification de frontière etle
paiement d'une indemnité de guerre à la
Turquie de quatre millions de livres tur-
ques.

L'évacuation de la Thessalie par les
troupes turques aura lieu dans le délai
d'un mois.

Des mesures seront prises pour que
le paiement de l'indemnité de guerre ne
lèse pas les droits reconnus des anciens
créanciers, porteurs d'obligations de la
dette de l'Etat grec.

Athènes, 20 septembre.
M. Ralli a déclaré que l'annexe ajoutée

au traité de paix admet les propositions
de la Grèce sur la reprise immédiate des
relations commerciales, la liberté de la
navigation, la rentrée des émigrés thessa-
liens sous la garantie des puissances,
ainsi que l'échange des prisonniers.

Il a ajouté que le gouvernement grec
balance entre deux décisions contraires
et qu'il ne prendra de résolution qu'a-
près la communication officielle du traité
de paix.

La Havane, 20 septembre.
Les insurgés ont mis en liberté 299

prisonniers espagnols de la garnison de
Victoria Tunas et fusillé les volontaires
ayant fait partie de cette garnison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
w^———S^—^̂  1 ¦ M 1 . .i, gça ^—wmm

AVIS TARDIFS
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir
GRAND CONCERT

donné par les célèbres

D ONVA L et PATACHON
Succès ! Snceès!

M. Patachon avec son théâtre de Lili-
pntiens. M. et Mm« Donval dans leur ré-
pertoire entièrement nouveau. 9202
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Tribunal fédéral. — Le soir du 9 jan-
vier 1896, deux ouvriers charpentiers,
employés par l'entrepreneur Qaiblier, de
Genève, François et Jean Fumaz, ont été
victimes d'un accident pendant qu'ils se
trouvaient sur le toit de la halle des ma-
chines de l'Exposition nationale. Fran-
çois Fumaz a été tué. Les héritiers ainsi
que Jean Fumaz ont intenté à l'entre-
Ï>r eneur Quiblier et à l'entreprise de
'Exposition nationale ane action en
dommages-intérêts.

Le Tribunal fédéral a confirmé la dé-
cision des instances cantonales et con-
damné l'entrepreneur Quiblier au paie-
ment d'une indemnité de 11,500 fr. Il a
définitivement écarté la demande re-
conventionnelle de Qaiblier contre le
comité de l'exposition , demande qai
a été admise, pour la moitié, par les
instances cantonales.

Election populaire du Conseil fédéral.
— M. Curti, conseiller national, con-
voque les membres du groupe social de
de l'Assemblée fédérale à une conférence
qai aura lieu le 26 septembre à Olten,
et dans laquelle on discutera la question
de savoir s'il y a lieu de lancer mainte-
nant le mouvement en faveur de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple. Les
autres questions à l'ordre da jour sont
de nature confidentielle. Les hommes de
confiance da parti socialiste sont convo-
qués aussi à cette réunion.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat soumet
aa Grand Conseil aa projet de loi relatif
à l'utilisation des forces hydrauliques par
l'Etat. Le Conseil d'Etat est autorisé à
acquérir les forces hydrauliques encore
disponibles du canton, à les utiliser pour
son propre compte, et à remettre au
prix coûtant à des tiers celles dont il
n'aurait pas lui-même l'emploi. Les dé-
penses occasionnées par cette opération
seraient couvertes par an emprunt
d'Etat. Le nouveau service constituerait
ane branche spéciale dans l'administra-
tion, qui aurait aussi sa comptabilité à
part . Le projet entrera immédiatement
en vigueur.

BERNE. — Nous avons annoncé qu'un
jeune garçon de sept ans, mis en pen-
sion à Langnau par sa commune d'ori-
gine, avait été si cruellement maltraité
qu'on avait dû le transporter à l'infirme-
rie où il était mort au bout d'une dizaine
de jours.

Le Bund fournit les renseignements
suivants sur cette triste affaire.

L'enfant dont il s'agit s'appelait Alfred
Rothlisberger. Il était né le lz septembre
1890 et est mort le 10 septembre 1897,
soit deux jours avant d'avoir atteint sa
septième année. Depuis le nouvel-an
passé, Alfred Rothlisberger, qui était or-
phelin, avait été placé en pension par
l'autorité tutélaire de Langnau dans un
ménage de jeunes paysans sans enfant.
Ces gens jouissaient alors d'une bonne
réputation ; ils habitent un joli chalet au
Hûhnerbach et possèdent un petit do-
maine avec six vaches.

Les époux A... parurent enchantés du
jeune garçon, ils se déclarèrent tout
disposés à le considérer comme leur en-
fant et à le garder chez eux sans qu'il
en coûtât rien à la commune. L'autorité
refusa, afin de conserver son droit de
surveillance.

Toutefois , dès le printemps, les voi-
sins s'aperçurent que l'enfant était sou-
vent maltraité et ils avertirent qui de
droit. Le directeur des pauvres ouvrit
ane enquête, mais Alfred Rothlisberger
lui-même, effrayé sans doute par les
menaces dont il était l'objet à la maison,
déclara qae jamais il n'avait reçu de
coups et qu'on prenait soin de lai. *

Pourtant le. petit garçon arrivait tou-
jours en retard à l'école, et l'on s'aper-
cevait très bien qu'il n'avait pas assez
dormi. Les plaintes des voisins se re-
nouvelèrent et l'on se décida alors à
chercher ane autre pension pour l'en-
fant. Personne de convenable ne se pré-
senta.

La Chambre des tutelles se réunit et
fit comparaître devant elle la femme X...
avec le petit Rothlisberger. Cette femme
assura qu'elle aimait passionnément son
pensionnaire, et l'enfant, en effet , se te-
nait cramponné à son tablier comme s'il
craignait qu 'on le séparât d'elle.

L autorité se laissa influencer par cette
petite scène et eut la faiblesse de confier
encore l'enfant aux soins de la femme
X... Elle ne devait pas tarder à le re-
gretter.

Ea effet , quel |ae temps plas tard, les
voisins renouvelèrent leurs avertisse-
ments, et cette fois-ci un agent de police
reçut l'ordre formel d'aller chercher
l'enfant. Mais justement ce jour-là , la
femme X... s'était rendue auprès d'un
médecin avec le petit Alfred qai se plai-
gnait de violents maux de tête.

Le médecin constata que le crâne da
malheureux enfant était couvert d'ec-
chymoses provenant évidemment de
coups, il fit sortir la femme X..., ras-
sura de son mieux le petit Alfred qui
tremblait de tons ses membres, en lui
disant qu'il ne retournerait plus jamais
chez ses persécuteurs, et alors le petit

garçon raconta qu'on le battait comme
plâtre et qu'il essuyait chaque jour les
plus horribles traitements.

L'enfant était sérieusement malade ;
le médecin le fit admettre d'urgence à
l'infirmerie de Langnau où la mort vint
mettre fia à ses souffrances au bout
d'une dizaine de jours. L'autopsie a dé-
montré que le pauvre petit martyr avait
succombé aux atteintes d'une méningite
aiguë.

Les époux X... sont sous le coup d'une
enquête pénale; ils seront probablement
renvoyés devant les assises.

BALE-VILLE. — On discute très vive-
ment à Bâle la transformation de la gare
centrale. Cette gare a été placée de telle
façon qu'elle gêne considérablement le
développement de la ville du côté de
l'ouest ; avec ses voies d'accès elle s'élève
sur un terre-plein qui domine de très
haut les rues et empêche toute commu-
nication directe.

Les autorités bâloises demandent en
conséquence que la gare soit abaissée de
trois mètres et elles offrent de participer
aux frais par une subvention impor-
tante. La compagnie da Central réplique
que, même aa cas où la ville prendrait à
sa charge toute la dépense, elle ne pour-
rait pas procéder à l'opération désirée,
celle-ci présentant des difficultés tech-
niques insurmontables.

Toutefois la compagnie du Central a
fini par ; comprendre qu'elle ne pouvait
répondre par une simple fin de non-
recevoir, et elle offr e aujpurd hoi d'a-
baisser le seuil de la gare de 2 H /» mè-
tres. La ville de Bâle ayant persisté dans
ses réclamations, il fat décidé d'an com-
mua accord de soumettre le conûit au
jugement d'un arbitre qui a été désigné
en la personne de M. Zemp, chef du dé-
partement fédéral des chemins de fer.

Les choses en sont là. La transforma-
tion de la gare de Bâle coûtera environ
13 millions, ane bagatelle comme on le
voit.

— Un monsieur et une dame qui visi-
taient ces jours derniers le jardin zoolo-
giqae de Bâle, entrèrent, aa cours de
lear promenade, dans la maison de
l'éléphant et lui donnèrent du sucre. La
dame eut la malencontreuse idée de lui
présenter une sacoche en peau de grande
valeur et l'éléphant y introduisit effecti-
vement sa trompe, mais en la retirant il
enleva la sacoche dans laquelle se trou-
vaient, outre le sucre, deux livres de
chocolat, que le pachyderme s'appropria
également, puis il mit la sacoche en
pièces. Le compagnon de la dame tenta
de la lui arracher avec sa canne, mais
reçut un coup de trompe qui le fit reca-
ler* en chancelant. Il parait que ce n'est
pas la première fois que cet éléphant
frappe les visiteurs et la National-Zei-
tung fait observer qu'il serait prudent de
prendre des mesures afin que cela ne se
renouvelât pas.

NOUVELLES SUISSES

DUNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 18 septembre.
Le Vaterland apprend de bonne

source, au sujet de la récente aventure
attribuée à l'archiduc François-Ferdi-
nand , qu'il y a un prétendu archiduc
François-Ferdinand, qui habita Paris, se
disant petit-fils de l'archiduc François de
Modène-Este, et issu d'un mariage se-
cret. 11 fut considéré comme irresponsa-
ble par les autorités françaises et interné
dans une maison de santé. Le Vaterland
croit qu'il s'agit du même personnage
qu'on a va paraître dans l'affaire d'Aix-
la-Chapelle.

Coire, 18 septembre.
Un tremblement de terre a été res-

senti ici à 10 h. 12. La secousse, accom-
pagnée de sourdes détonations, a duré
quatre secondes. A Arosa, des bouteilles
ont été renversées et i'on a distinctement
entendu le cliquetis' des verres. Des
fragments de rochers ont été détachés
des montagnes.

Tbnsis, 18 septembre.
On a ressenti ce matin , à 10 heures et

quart , an fort tremblement de terre. Les
oscillations avaient la direction du nord-
est au sud-ouest.

Aix-Ia Chapelle, 18 septembre.
Le PoliUsche Tagblatt déclare non

fondée la nouvelle qu'il a donnée au su-
jet du mariage de l'archiduc François-
Ferdinand. Il exprime sa satisfaction de
ce que le bruit qui a été fait autour de
cette affaire ait permis d'amener la dé-
couverte d'une tentative criminelle.

Tienne, 18 septembre.
La Nouvelle Presse libre donne des

détails sur les prétendues fiançailles de
l'archiduc François-Ferdinand! Il y a
quinze jours un membre de la famille de
la jeune femme en question s'est adressé
à une personnalité viennoise bien connue
en lui demandant confidentiellement de
lui faire parvenir une photographie de
l'archiduc. Cette personne étant absente
de Vienne à ce moment là , la lettre
resta sans réponse. Dans l'intervalle, la
famille de la jeune fille a été amenée à
constater qu'elle avait'été victime d'une
supercherie.

St-Pétersbonrg, 18 septembre.
Suivant une communication officielle

du Messager du gouvernement, Use con-
firme qu'on a aperçu le 14 septembre,
dans le village d'Àntz firowskoïe, un
ballon qu'on croit être celui de l'expédi-
tion Andrée.

Madrid, 18 septembre.
Indépendamment de la note qui sera

envoyée au Vatican au sujet de l'excom-
munication da ministre des finances , les
ministres, dans le conseil d'hier, ont re-
fusé d'approuver la conduite de celui-ci,
lequel serait décidé à donner sa démis-
sion. Toutefois, cette démission sera
ajournée jusqu'à la rentrée de la coar.

L'évêque de Majorque, qui a prononcé
l'excommunication contre le ministre des
finances, est an ancien carliste qui fut
exilé comme conspirateur. L'archevêque
de Valence a télégraphié à l'évêque de
ne pas faire lire demain dans les églises
la lettre d'excommunication.

Pandjkora, 18 septembre.
C'est la 2me brigade, sons le comman-

dement du général Jeffreys , qui a attaqué
les Mohmands. Les troupes anglaises,
après avoir couru un grand danger, ont
dû opérer leur retraite, menacées par les
Mohmands. A la tombée de la nuit, ceux-
ci ont attaqué l'escorte du général Jef-
freys, qui na  dû son salut qu'à l'arrivée
de renforts qui ont forcé l'ennemi à se
retirer. Deux officiers anglais ont été
tués.

Madame venve Schneeberger, à Ber-
thoud, et ses enfants et parents, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
Mademoiselle Marie SCHNEEBERGER

leur chère fille et sœur, que Dieu a rap-
pelée à lui dans sa 54œe année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lnndi 20 septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville,
Nenchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 92G1


