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Alpes fribourgeoises visibles. Fort vent
nord-ouest de 8 l/ t h. à 9 heures du matin et
ensuite fort vent sud-ouest jusqu'à 2 heures.
Averse de 12 h. 15 à 12 h. 25. Eclairs lointains
au sud-ouest et au nord-est vers 9 h. du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,n",5)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23) 28.5 I 10.0 I 30.0 1672.9 I E.N.EJfaibl.l clair

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

23 août 1128 17.fl»-;r 671.6 N.O. couv.
—————————————4J i

Niveau du lac
Du 23 août (7 h. du matin). 429 m. 540
Du 24 » » 429 m. 530

Température da lac (7 h. du matin): 22*.
^̂ ^̂^ _ — =.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et vigne à vendre
A AUVERNIEB

On offre à vendre, de gré à gré, les
immeubles que possède, à Auvernier et
Colombier, M. Fritz Galland, à savoir :

1. Vu bâtiment , à Auvernier ,
avec cour et jardin de 353 mètres. Belle
situation au bord du lac. Cet immeuble
contient deux logements et est assuré
contre l'incendie pour 11,400 fr.

2. A Bréna-Dessus, vigne de 822
mètres (2 33*/oo ouvriers).

3. A Ceylard, vigne et champ de
925 mètres.

S'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. Debrot, a Corcelles. 8491

Vigne à vendre
A vendre, de gré à gré , une très

bonne vigne aux Battieux sur Ser-
rières, contenance 98& mètres car-
rés (2 3/4 ouvriers).

S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue de l'Hôpital 18, à Neu-
Cbitel. 8222

VENTE D'IMEDBLES
à Cormondrècbe

Pour cause de change ment de domicile
M. Charles-Auguste Perret, à Cor-
moedrèche, offre à vendre de gré à gré
les immeubles suivants, qu'il possède
sur le territoire de Corcelles-Cormondrè-
cbe :

1. A Cormondrècbe, un grand bâtiment
bien situé, comprenant habitation et ferme,
pressoir, grande cave meublée et lessi-
verie. Cet immeuble a comme dégage-
ment un beau verger de 1640 m1, 702 m1
de vigne et 280 m1 de jardin, le tout
contigu.

2. A Porcena, vigne de 388 m1.
3. Sur-Ie-Croux, vigne de 751 ma.
4. Les Crétaux, vigne de 657 m*.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au propriétaire, et pour les conditions au
notaire Debrot, à Corcelles. 8461

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreau 3. 7999

Contre la chaleur
9ÛO ITéMBi'fyne **+ .TnniiAi'l'Aa a,paca ou SP T&> Pnre laine» noir' B"3- beiSîe>"vW V6BI1U-IB 631» U l&t]|Ul?l*ï#«#-t 5.90, 6.80, 7.80, 9.80 ; extra 12.50, 15, 17.50,

jusqu'à la plus belle qualité à 28.80.
"™ 

VESTONS ET BLOUSES 
_ "~~~" 

COMPLETS EN COUTIL 
"~~

coutil. 1.25, 1.75. 1.95, 2.50, 2.80, 3.50, 3.90, 4.85. I» 9.SO, 15.SO et îe.SO

Complets pour vélocipédistes, 15, 19.80, 25, 29 et 35.

Chemises, système Jœger, en coton et laine
1.25, 1.45, 1.95, 2.50. 2.90, 3.90, jusquà 7.80.

Chemises Oxfort, croisé ou violet, 125, 1.45, 185, 2,10, 2.50, 2,90

500 Pantalons en coton et en laine, dep. 2.45 à 15
200 COMPLETS , DRAPERIE EXTRA , % &

C3- _ ^_a__Sr iD S 3™--_ C3--A.SI_Sr-3

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf, 24 & 26 8373

AVIS
aux propriétaires de vignes

A vendre, à un prix avantageux, 6 à
7000 pieds très bon fumier de vaches,
pris sur place ou rendu à destination.
Prière aux amateurs de s'annoncer dès
maintenant, en indiquant la quantité
voulue, auprès de Ch. Diacon, vacherie
de la Prise, Vauseyon. 8367c

A vendre d'occasion,
un bois de lit noyer

avec sommier. S'adr. Terreaux 8. 8431c

--------------------------

Grand. c__o__c d.e ¦¦'-*

article très amusant et d'un lancement facile
8262 Assortiments complets de
FEUX D'ARTIFICE TRÈS SOIGIÉS
à fr. 5, 10, 15, etc., prêts à être expédiés

Le cerf-volant FAUCON
(démontable), ayee ,,3JJQ,,tmètre§jte ficelle,
4 fr: 40, aux couleurs dès cantons.

Carabines « Flobert »
Vente et location. — Munitions

TÉLÉPHONE — PEIX MODÉBÉS ",

| A1TNQ1TCB3 __
j 1 1 8  lignes . . pour le canton 50 et. De la, Suisse la ligne 16 «fc
> è k S » SB D'origine étrangère 20
) « 1 7  t 78 Réclames 80
l 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Arts mortuaires, minimum . . .  2 te,
( Répétition 8 Arts tardif, 20 et. la ligne, minlm. I .
j Lettres noires, S et. la ligne en sns. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Neuf , %
_-_-_-_B_-_-_-_._-_-_-_-_-_-_-_-_ _̂ _̂ _̂i_B_i_w_ _̂asT<

A TE1SBBE
ou à louer, près de la Gare, place de
350 m2 environ, pour recevoir petite mai-
son ou construction à l'usage d'entrepôts
ou ateliers. S'informer du n» 8345 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Vente par enchères d'une maison
A M A R I N

lia Commune de Marin-Epagnier
exposera en vente par enchères publi-
ques, le samedi 27 août courant,
dès les 8 h. du soir, dans la salle de
l'Hôtel du Lion-d'Or, à Marin, son bâti-
ment d'école avec place, situé au
haut du village de Marin, renfermant au
rez-de-chaussée, buanderie, foor et bou-
cherie, et à l'étage les salles d'école.
Immeuble très bien sitoé, au bord de la
route cantonale, à côté de la fontaine
publique, pouvant être facilement trans-
formé en logements ou autres locaux.
Vue sur le lac et les Alpes, mise a prix:
10,000 fr. — Pour visiter l'immeuble,
s'adresser à M. Aug. Davoine, caissier
communal, à Marin, et pour les conditions
au notaire J.-F. Thorens, St Biaise. 8168

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères pu-
bliques» mardi 30 août,,1898,, .dès 9
heures du matin, rue des Poteaux 8,
Neuchâtel, le matériel d'une confiserie-
pâtisserie, savoir :

Un four Darmstadt 3 étages, étuve
et installation pour Veau; une
machine a gaz et accessoires, une
machine a glace avec 3 sorbetières;
une machine à broyer, deux banques
avec tiroir et étagère ; vitrines, étagères,
consoles, tables; une glace vénitienne,
une dite ovale; une balance avec poids;
un », tore peint.

Des bocaux, coupes, fromagères, boîtes,
plats, plateaux, bouteille s et autres articles.

Neuchâtel, le 19 août 1898.
8370 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de départ, un
mobilier complet de plusieurs chambres
et cuisine. S'adr. Avenue du 1" Mars 6,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion une malle de voyage solide. 8465

A YENDBE
un chien courant, pure race, âgé de 6 ans,
bien dressé pour la chasse, chez Edouard
Monin fils, à Bevaix. 8460

A vendre, h bon compte, pour cause
d'agrandissement de chute, une bonne

Turbine Girard
de la force de 10 chevaux, débit de
10 litres par seconde et par cheval, chute
de 11 mètres, avec axe horizontal don-
nant 180 tours par minute.

Les amateurs pourront la voir fonc-
tionner jusqu'au 20 septembre, époque à
laquelle elle sera disponible. S'adresser
Machine & battre, à Mollondlns,
(Vand). H 8950 L

A vendre un beau
CHIEN

race St-Bernard, âgé de deux ans, très
bon pour la garde. S'adresser à Charles
Oppliger, à Lignières. 8482c

_-_. "V_S:&T_D:_5-=:
une belle jeune vache, prête au veau. —
S'informer du n» 8492 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

A YENDEE
de gré à gré, ameublement de salon, de
chambre à manger, lits, glaces, meubles
antiques, batterie de cuisine, rideaux,
tapis, le tout très bien conservé et à très
bas prix. — S'adresser à H. Breithaupt,
Port-Roulant 13. 8481

_-_30-<r-T---v-_3-Ti'g ;
l u  6 mois 8 moi* '

B— Italie pris» an bureau fr. B. — fr. 3 20 fr. I 80 \
» franco par la porteuse, tn tille 8 —  420 S 30 i
s par la porteuse hors de rtlle ou par la <

poste dans toute la Suisse . . .. . . . 9 —  470 £80 !
Htfanger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 878 ,

) » » par S numéros 22 — 11 60 B — <
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et

A YEHDEE
1 machine à coudre, prix 35 fr. ; 1 étagère
à pots de fleurs, 1 fourneau de fonte,
1 vitrine ; le tout à très bas prix. — F.
Gonlaz, Denrres-snr-Serrières. 8342

IPIANOS
«A&K«HIWK8

•t nitras Instrumenta dt muslqut
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
faatauf da plasoi

9 ai 11, Rus Pourtalàs, 9 tt 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DK -FONDS :
U. Bue du Pare, 11

VKHTE - ÉCHANGE — LOCATION
. —.«¦WjM'MM' nvrcwâ-* w

accords de ptanos et harmoniums.
Recommandé par les principaux, profes-

seurs de musique.
Pianos d'oeeailoB 1 prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1~ ordre, telles : que Juliuc
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. *"""*¦¦• I'"J ïï

A vendre faute d'emploi
une locomobile avec sa batteuse
roulante anglaise remise à neuf ;
batteuses à griffes, pressoirs à vin
et à fruits, broyeurs à fruits, concaa-
seurs, etc.

O. Hasler, constructeur Donne-
love Faucheuse, Adriance Buckeye,
premier prix à Reinach, Faneuse,
Osborne. H 8774 L
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Bnrem d'administration et d'abonnements de U FEUILLE D'A VIS:
I, WOLFRATH ê O, Jmprimenns-éditciirs

T É L É P H O N E  U -rt.-a. h-e. "eu: T É L É P H O N E
i Bureau du Journal, kiosque, librairie Ut. fiiqrot, gare J.-S. et par le» porteurs. J

A VENDRE
deux chiens chasse courant. S'informer
du n<> 8472c au bureau Haasenstein &
Vogler.

On offre à vendre un pressoir de 15
gerles, vis en fer, avec accessoires, usagé
mais en bon état d'entretien ; 8 gerles,
1 escalier de cave, 1 tonneau de 100 li-
tres, f baignoire et 1 niche à chien.
— S'adresser à Nma veuve Huiler, à
Auvernier. 8412

A venore, a oas prix,

un cornet âb nickelé
S'informer du n» 8415 au bureau Haasen-
stein 8c Vogler.

L̂ VMsrimi-
fiute d'emploi, un char à brecette sur
ressorts et un petit collier de cheval. A
la même adresse, une vache prête à
vêler. S'adresser à H. Cuanillon, Saint-
Biaise . 8435

A VENPKE
16 grandes fenêtres en chêne, cintrées,
à importes de 3">,W de hauteur sur 1°>,20
de largeur ; une dite plus petite et 15
œils de bœuf de 1™ ,06 sur 0°>,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
leurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

. Fressoir_à vendre ,
La Commune de Boudry offre à vendre

un fort pressoir, vis en fer et accessoires.
Pressurée de 35 à 40 gerles. S'adresser
à M. Elie Gorgerat, président du Conseil
communal, à Boudry. 8360

A YEHDEE
un joli breack neuf à prix raisonnable. —
S'adresser à E. Biedermann, sellier, me
du Bassin 3. 8406c

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine d'environ 55 poses

labourables. Bâtiments avec deux beaux logements et grandes
dépendances rurales, grandes écuries modernes de récente cons-
truction. Jardins, vergers et fontaine intarissable. — Offres sous
H 8487 N à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

NEUCHATEL SUISSE
Le Comité des constructions de l'amphithéâtre de la pièce

historique offre à vendre différents articles, tels que : bois de feu,
de charpente, serpillière, calicot, poulies, mouffles, papier gou-
dronné, etc., provenant de la démolition.

S'adresser à M. M. Roulet, au Rond-Point Desor. 8489



JAMES ATTIMGER
Librairie-Papeterie — Nenohàul

Slatin Pacha, fer et] feu an Soudan,
2 volumes illustrés . . . . fr. 20.—

François Coppée.„.La bonne souf-
france . . . .~ . - . . . ûr. 3 50

Lois usuelles de la|Confédération suisse,
2 volumes fr. 4.—

___ 

^
3°"̂ *% Bijouterie - Orfévrefrfe
¦B—B Horlogerie - Pendulerle

JQr A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

MAGASIN D'ÉPICERIE

F. UNDflï-BfleB
GRAND'B UE 4

-F* A.  !Ft I XM _53
fleur de Berne et ordinaire. — Grand
choix de cafés, veits et torréfiés, à prix
avantageux, 8284

_=C-CTI__E _D'0__Z-V_l3
Thon , sardines, viandes diverses en boites.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une forte se-

melle de pressoir on, à défaut, deux peti-
tes. S'adr. à À. Paris, Colombier. 8361
———=—a—= ^—^—= ^g—————

APPARTEMENTS A LOEEf
A louer un logement remis à neuf.

Coq d'Inde 24. 8385
¦..., -. — . 

¦

4.¥Lv§rnier
A louer un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Eau. Belle vue.
S'adresser Etude Ed. Peiitpierre, no»
taire, Terreaux 3. 8000

k louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

——I HHS OUnuli fia uAnllIut

-«_ loueqp
pour tout de suite pu plus tard, bel ap-
parfegëfît ajôi ĵae-chatiss^e,^e 8 pièces
eïàëép^^î ,'] ^^.^tieit̂  étendue.
S'aurfelréFIfTl. Brëïthaupf, TdrtrRbûlant
n» 13. ¦-¦¦ ¦- ¦ .--- 7966

'é &p& #f St^lMg. __
appartement composé de six
imm k 'p m$i Iwtgri¦g*»*» &mm $ mf a — mi?situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 7146
¦"¦¦_¦————— ¦¦¦—w-w—i—mg ŝmmsmmmm—¦——

wmBHi i mnm
Jolie chambre meublée
au soleil, pour un ou deux messieurs,
à louer pour le 1er septembre. Route de
la Côte 25, 1» étage, à droite. 8272

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
Avenue dn 1er Mars 2, an 1". 8473c

A louer une chambre meublée et une
non meublée. S'adresser avenue du 1"
Mars 10, rtz de chaussée. 8478c

Chambres meublées à louer. Rue du
Coq-d Inde 24. 8385c

Une grande chambre meublée, à deux
fenêtres, balcon. Vue splendide. Ou deux
petites chambres qui conviendraient à un
professeur. Villamont 25, 3™* étage. 8484c

Pour monsieur rangé, à louer, dès le
1" septembre, une chambre meublée. —
Industrie 15, 2»» étage. 8480

A LOUEE
pour le 24 septembre, un joli apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour le prix de 24 fr. par mois.
S'adresser Parcs 20. 8397c

Appartement de deux chambres, au
soleil, cuisine et dépendances, pour le
«A septembre. S'adr. Evole 12. 8314

Jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau ou
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 8008

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au S-»
étage

^ 
7335

À louer, pour le 1™ septembre, une
chambre meublée, au soleil. Industrie 15,
rez-de-chaussée. 8241c

A louer, 3 jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Même adresse, un
local ponr industriel. Rocher 88. 8157

_£_. I_,0"CT_3__3
près la gare de Colombier J.-S., deux
jolies chambres, indépendantes et conti-
gnëes, an rez-de-chànsée. Belle situation,
jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Chable, la Prairie, à
Bêle. 7720

Pour le 1" septembre ou plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2»« étage. 8221

ON DEMANDE A LOUEE
On cherche à louer, au centre de la

ville, un appartement de 4 à 6 ou 7 pièces .
avec eau et gaz. Offre s, avec pr ix, sous
chiffres H 8386 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer,B au centre de la
ville, pour le 1" septembre, une chambre
non meublée, à un 1" étage, pour servir
de bureau. Ecrire poste restante, A. B.,
n» 1. 8413

LOCATIONS DIVERSES

A LOI IMS
pour Noël prochain, à la Coudre près de
Neuchâtel, une belle propriété, maison
de 14 pièces et dépendances, jardin et
grand verger ; conviendrait pour pension-
nat. Cas échéant, le rez-de-chaussée pour-
rait être remis à un jardinier. S'adresser
à C. Mosset, la Coudre. 8458

COTRES il SERVICES
Une femme de chambre, bien recom-

mandée,

cherche une place
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour le 1er octobre. — S'informer du
n° 8477c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une j eune fille
parlant les deux langues, demande place
tout de suite comme cuisinière ou femme
de châmtiré. S'informer du n° MÏM SB ;
bureau Haasenstein & Vogler, en Ville.

Jeune fille , sachant bien coudre, bien
repasser et pouvant donner de bonnes
références, cherche place comme

femme de chambre
dans une bonne famille. S'informer du
n» 8493c au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou pour le service
d'un petit ménage. S'adresser Hospice de
la "Cote, Corcelles. '" 8479

Un jeune homme, de 20 ans, libéré du
service militaire, sachant soigner lès che-
vaux et connaissant un peu le métier de
jardinier, désire se placer comme

garçon de peine
dans une famille où il pourrait apprendre
le français. S'informer chez M. Lenenberg,
à la Flenr-de Lys, Neuchâtel. 8496c

On cherche & placer, pour le 1"
novembre, un Jeune homme de bonne
famille, dans nn bon hôtel ou grand
restaurant, comme

cuisinier- volontaire
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue fran çaise. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre H 4123 Z à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Jeune fille allemande, âgée de 20 ans,
parlant déjà passablement le français,
cherche, ponr le 1er septembre, place
comme

B O KN E
auprès d'enfants ou comme compagne
auprès d'une dame, ou elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Vie et traitement familial est
demandé. — Offres écrites sous chiffres
H 8466c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune allemande, de vingt ans,
recommandable, sachant passablement le
français,

cherche une place
comme sommelière en ville ou aux en-
virons. S'informer du n° 8476c au bureau
Haasenstein & Vogler, en ville. 

Une bonne fille, bien recommandée,
cherche place dans une respectable mai-
son, pour s'occuper des enfants ou faire
les chambres. S'informer du n° 8226c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille qui a fait un appren-
tissage de couturière, demande une place
de femme de chambre dès le 25 courant.
Demander les renseignements à M»» H.
de Wesdèhlen , à St-Aubin. 8411

WMMM DE MESTipEg
On demande, pour les premiers jours

de septembre, une bonne cuisinière
expérimentée et bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'infor-
mer du n« 8488 an bureau Haasenstein
& Vogler. 

Je cherche
pour mes trois garçons, un de trois ans,
les autres de six et huit ans, une wg9

bonne française
Prix 40 fr. par mois, avec voyage payé
après une année de service. Envoyer
tout de suite les offres et la photographie,
à Mm° Adèle Weishut, Ischl, villa
Traun (Autriche). En hiver à Vienne.

Une p ersonne
d'un certain âge, désirant un service fa-
cile, trouverait à se placer chez une
dame seule, pour s'occuper des soins
du ménage. Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Coq d'Inde 20, samedi 27
courant. 8470c

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Col-
légiale no 2. 8469c

On demande pour Mannheim (Allema-
gne) une

femme de chambre
Suissesse française, au courant du service
de table et sachant bien coudre. S'adres- •
ser à M. G. S., Schauenbnrg-les-Bains,
près Liestal (Suisse). H 3892 Q

On demande, pour le commencement
de septembre, une 8494

fille propre et active
sachant faire l'ordinaire. — Certificat de
moralité est demandé. S'adre=ser à Mme
Borel, La Rosière, Parcs 52, Neuchâtel .

On cherche
une bonne d'enfants, pour le 1" sep-
tembre. S'adresser à M™ Mayer, à Au-
vernier. 8396c

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour s'aider au ménage et auprès
des enfants. S'informer du no 8403c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

On demande

une bonne domestique
sachant bien faire la cuisine et tons les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'adresser Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussé. 8299

EMPLOIS DIVERS
On demande , pour tout de suite,

comme

visiteur
un bon horloger, connaissant tous les
genres Boston ainsi que l'achevage des
boîtes. S'informer du no 8416 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nerjcfrâtel. ''""*

Ouvrier boulanger
On demande un jeune ouvrier boulan-

ger, fort et robuste. — S'informer du
n° 8384c au bureau Haasenstein & Vogler.

Offre d'emploi
On demande un jeune homme, de 16

à 18 ans, fort et intelligent, comme ma-
gasinier. S'adresser chez M. Borle, fau-
bourg ttn Lac 19'. 8J&8

M. Ch.-L Berger, jar dinier
Fahys 49, demande un ouvrier. 8443

Un j eune garçon
qui aimerait apprendre le français , cher-
che un emplci quelconque. S'adresser au
café de tempérance, St-Honoré 18. 8438c

Employé de bureau
Une personne de 36 ans demande place

d'employé de bureau, écritures ou compta-
ble (au courant affaires France). Offres
par écrit à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 8408c

Demoiselle protestante
de bonne famille, peut entrer au pair
dans un petit pensionnat de jeunes filles
pour enseigner le français. Vie de fa-
mille agréable et soins affectueux. Pour
traiter, s'adresser directement à Fraa
M. Friehenhaûs, Godesberg • sur -
Rhin. H 4, 6741

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, un

apprenti-jardinier.
S'adresser à M. Jacob Bannwart, jardi-
nier, Saint-Biaise. 8488c

PERDU OU TROUVÉ

dimanche 21 courant, dans les Gorges de
l'Àreuse, une montre argent, remontoir,
savonnette, portant inscription sur cu-
vette : Léon Picard, souvenir de son
frère Marcel. Rapporter, contre récom-
pense, chez Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, ou chez Sôttaz, au Ghamp-du-
Moulin. H 8933 L

PERDU
depuis la gare du Régional à l'Evole, jus-
qu'aux Zigs-Zags, un psautier, marqué des
initiales L. S. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à Mmo Frédéric So-
guel, Cité de l'Ouest 5. 8450c

AYIS DIVERS
IMPRIMERIE

Paul ATTIRER
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf cherche encore du
lirge à laver, coulage aux cendres. —
S'adresser à Hélène Barcella-Court, à Hau-
terive.1 8247

On cherche et reporte à domicile.

SALON DE COIFFURE
A. -\7vi:i>ri_:___R.

Avenue dn 1" Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

ÉCOLES COWMLES DE 1MATEL
RENTRÉ E DES CLISSES

I. ÉCOLES ENFANTINES
RENTR éE : Hardi 80 août, à 9 heures du matin.

Les deux classes enfantines des Bercles et la classe de la Cassarde seront trans-férées à cette date au Collège des Sablons. Les élèves inscrits actuellement dans ces
trois classes se rendront donc aux Sablons le jour de la rentrée.

II. ÉCOLES PRIMAIRES
R ENTR éE : Mardi 30 août.

III. ÉCOLES SECONDAI RES , ÉCOLES CLASSIQUES
ET CLASSES SPÉCIALES DES JEUNES ÉTRANGÈRES

RENTRéE : Mardi 30 août.
Inscriptions et examens d'admission :
Eooles secondaires des garçons et Collège classique : Lundi 29 août, dès 9 heuresdu matin, au Bureau du Directeur (Collège latin).
Eooles secondaires de jeunes filles , Classes spéciales de français : Lundi 29 août,

dès 2 heures à 4 heures du soir, au Nouveau Collège des Terreaux.

17. ÉCOLE COMMERCIALE (1» année. — Nouvelle olaise)
OUVERTURE DES LEçONS : Lundi 5 septembre.

Inscriptions, au bureau du Nouveau Collège des Terreaux, dès lundi 29 août,
à 2 heures dn soir.

V. ÉCOLE SUPÉRIEURE (littéraire et commerciale, 2°>e année)
RENTRéE : Jeudi 15 septembre.

Inscriptions tous les jours après midi, du 1" au 14 septembre, à 2 heurts
au Nouveau Collège des Terreaux.
' TNeuchâtel, le 23 août 1898.
8429 DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

" ¦ ¦ ' ¦ ' ; ! __v r__T_  __

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
poux je-u.ne-3 filles

Ouverture le 1er septembre pr ochain
S'adresser à Ed. Quartier-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

| LE DOCTEUR BAUER ô
Ç __ncieM. clief d.e Cliaxiq.-—,e ïsa.é«a.icale, à, Berne Q

I MEDE CIN INTERNE f
jj s'est établi à NEUCHATEL, rue du Môle 10. S
T CONSULTATIONS : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 2
? 2 à 4 heures. — Jeudi, de 10 à 12 heures. 8261 Q

!!__¦?* Riîttihllhplharl station w°rb> ]iff ne Berne-Lucerne
I~7 nUUIIIUUrJlUdU 2 3/ A b. de Berne, 736 m. d'altitude

Situation abritée. Vue splendide. Forât de sapins à proximité.
Source ferrugineuse. Recommandé aux personnes ayant besoin de
repos, aux convalescents, anémiques et contre les rhumatismes.
Bonne cuisine, de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Télé-
phone. Prix du jour, 8 fr. 60 à 4 fr. 60.
H 2092 Y Propriétaire : NIKLAX7S-SOHT7PBAOH.

Drame de la Passion à Selzach
18QS près Soleure 1838

Derniers jours de représentations pour 1898 : les 28 et 31 août, 4 et U septembre.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

RENTES VIAGERES j
S différées à volonté ï
Q Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement 0
Q d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de H
JE rentes peuvent se faire en tous temps. Le moment où la rente doit être X
x servie est entièrement au gré du rentier, qui ajourne sa décision suivant sa x
0 convenance. C'est le livret de la caisse d'épargne adapté à l'assurance de 0
Q rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou à une part Q
Z des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus. sq
Z Les tarifs, prospectus et compte-rendus sont remis gratuitement par la Z
i direction ou par l'agence à toute personne qui en fait la demande. 

^
î SOCIÉTÉ SUISSE A
S d'assurances générales soi' la vie humaine, S
Q H 88 Z Précédemment : Caisse de Rentes Suisse Q

J A Z U R I C H  j

IHise au concours
En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 décembre 1894, un certain

nombre de jeunes gens, exclusivement du sexe masculin, doivent être formés
au service télégraphique et seront, à cet effet , placés comme apprentis dans les
bureaux télégraphiques de 1" et 2me classe.

Les postulants doivent justifier d'une bonne instruction et de la connaissance
d'au moins deux des langues nationales. Ils devront être âgés de 16 ans au moins,
de 22 ans au plus, et être exempts de défauts physiques pouvant les rendre im-
propres au seivice télégraphique.

Les offres, contenant une courte description de la vie du postulant, doivent être
adressées, par écrit et franco, d'ici au 6 septembre 1898, à l'une des inspections
des télégraphes à Lausanne. Berne, Olten, Zurich , Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ;
elles doivent être accompagnées :

1. de certificats d'école ;
2. de certificats de mœurs ;
3. de l'extrait de naissance on acte d'origine (exti ait des registres de l'état civil) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de l'ode

et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie, les inspections susmentionnées sont prêtes

à donner les renseignements désués.
En outre, les candidats devront se présenter personnellement, suivant l'invi-

tation qui leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit à cette inspection,
soit à un bureau qui leur sera désigné par elle. (H 3184 Y)

Bîrne, le 13 août 1898.
La Direction des Télégraphes :

FEHR.



FIN DE LEGENDE

VARIÉTÉS

Parmi les légendes relatives aux botes,
il en est une, fort répandue, qui se rap-
porte à la couleuvre. Vous la rencontre-
rez dans les campagnes. Là, les indigènes
vous déclareront, en des propos très
fermes et sur un ton fort convaincu, que
la couleuvre est une « mauvaise bête »,
laquelle se glisse de façon furtive dans
les laiteries pour y boire le lait, et que
même elle pousse la malice jusqu'à s'en-
rouler autour des jambes des vaches pour
atteindre la mamelle et la sucer. Cette
croyance est vieille comme les rues :
Pline déjà en a fait mention.

Ayant écouté le discours du paysan,
vous lui posez quelques questions. Tout
naturellement, pour commencer, vous
demandez s'il a vu opérer la couleuvre.
« Point, dit-il, mais c'est bien connu.
— Qui vous l'a raconté? — Tout le
monde, Pierre et Paul, par exemple. —
Mais Pierre et Paul ont-ils vu?... — Je
ne sais pas. »

Vous allez voir Pierre, puis Paul. Ni
Pierre ni Paul n'ont rien vu; mais Pierre
vous renvoie à Jacques et à Jeun ; Paul,

à Etienne et Nicolas. Et toujours ils vous
répètent : « Mais c'est bien connu, cette
histoire-là. » Vous pouvez passer toute
la journée à courir de l'un à l'autre, vous
n'en trouverez pas un qui ait été témoin
de la malice du reptile.

Et pourtant il est « bien connu » aussi
que les éleveurs surprennent souvent des
couleuvres et des serpents dans leurs
étables ; c'est même là ce qui a fait croire
que leurs visites sont intéressées et que
le lait en est la cause principale. Mais
le cas que voici, et que M. Galien Min-
gaud, de Nîmes, vient de communiquer
à VIntermédiaire des biologistes, remet
les choses au point :

D s'agit d'une couleuvre (Cellopeliis
insignitus) qui s'introduisait dans une
bergerie des environs de Nîmes. Le ber-
ger, qui l'avait aperçue plusieurs fois,
était convaincu qu'elle venait pour téter
les brebis. D'autre part, dans la même
bergerie, il y avait une lapinière, où
les lapines travaillaient à faire 3,000
francs de rente — selon la formule — à
leur propriétaire. Toutefois, le nombre
des lapereaux diminuait visiblement
sans que l'on sût pourquoi. Un beau jour,
au moment où la couleuvre sortait de
la bergerie, on put la surprendre et la
hier.

Et, pour voir, on l'ouvrit. Cette au-
topsie fut instructive. Car, si l'on n 'y
trouva point de lait, comme on l'eût
fait si réellement le reptile venait de
traire les brebis, on y découvrit deux
lapereaux. Et tout s'expliqua. Ce n'était
point le lait qu'elle venait chercher :
c'étaient les lapereaux. Et , dès lors, n'est-

il pas très vraisemblable que la prédilec-
tion, des couleuvres et serpents pour les
étables et autres lieux de ce genre a une
tout autre cause que celle qu'on sup-
pose? Ne viennent-elles pas plutôt pour
les rats, les souris, les œufs, les insec-
tes dont elles font grande consommation?

« Mais, dira-t-on, c'est « un fait
connu » que les couleuvres recherchent
pans les prairies non pas seulement les
vaches laitières au repos, mais même les
nourrices humaines et les nourrissons.
Elles sont attirées par l'odeur du lait.
Ainsi, vous voyez bien... »

J'avoue ne rien voir du tout, car
M. Galien Mingaud a fait l'expérience :
il a placé une jatte pleine de lait dans
un endroit qui passe pour un véritable
nid à couleuvres, et aucune couleuvre
n'est venue. La jatte était entourée de
sable fin et l'empreinte eût trahi la visi-
teuse s'il y en avait eu.

Pour ce qui est de 1 affection de la
couleuvre pour les nourrices, nourris-
sons et vaches laitières, dans les prai-
ries, on aimerait avoir quelques détails
de plus. Une nourrice véritable attire-
t-elle plus de couleuvres qu'une nourrice
sèche? Une vache plus qu 'un taureau,
ou un modeste bœuf? « On » ne dit rien
à cet égard.

Mais ce n 'est pas tout. La légende des
penchants galactophiles de la couleuvre
est fortement ébranlée par le fait que
rappelle M. Galien Mingaud — après
beaucoup d'autres naturalistes: voir le
dictionnaire d'Orbigny, par exemple, —
que la couleuvre serait, en réalité, fort

embarrassée de faire ce dont on 1 accuse.
Ne tette pas qui veut, en effet : il y faut
une conformation particulière de la
bouche ; il faut des lèvres souples, capa-
bles d'embrasser et de sucer; sans lais-
ser de fissures. Or, la couleuvre n'a
point cela. Elle n'a pas de lèvres et le
rebord corné de sa bouche manque de
souplesse ; elle peut mordre un objet,
l'introduire dans sa bouche, mais non
pas fermer celle-ci autour de lui.

Dans ces conditions la succion lui est
impossible, puisque avant tout il est
nécessaire que la communication de la
bouche avec l'air extérieur soit inter-
rompue. Au total donc, la couleuvre
n'est pas en état de téter ; elle ne paraît
pas avoir de goût particulier pour le
lait et personne ne l'a vue téter vache
ou brebis. Dans ces conditions, on est
d'autant plus en droit de repousser la
légende courante que d'autres faits mon-
trent quelle doit être la véritable raison
de l'affection de la couleuvre pour les
étables et lieux similaires. D n'en est
pas moins certain que dans cent ans —
et beaucoup plus sans doute — il se trou-
vera des gens pour croire que les cou-
leuvres vont malicieusement traire les
bêtes laitières et pour l'affirmer comme
fait certain.

C'est que toute affirmation emporte
avec elle une grande force. Ceux qui
parlent, sans doute, ne prouvent rien :
ils affirment simplement et cela semble
suffire. On ne se dit point qu'après tout
ils n'ont peut-être aucune bonne raison
pour parler de la sorte : on imagine qu 'ils
ont des preuves, et l'on éprouve de la

difficulté à trouver des contre-preuves à
leur opposer.

Et souvent ces dernières ne sont pas
comprises. L'histoire de la salamandre
est là pour le prouver.

C'est un « fait bien connu » que la sala-
mandre — une façon de gros lézard
noir' tacheté de jaune, qui est en réalité
un amphibien et non un reptile — vit
impunément dans les flammes et va
même jusqu 'à les éteindre. En tous cas,
elle passe pour incombustible. Ce qu'il
y a de vrai, c'est que la bête peut bien,
quand elle est irritée ou qu'elle souffre,
proj eter une petite quantité d'humeur.
Mais, à part cela, elle est tout aussi
combustible que n 'importe quel animal
et redoute le feu tout autant. Mais
Aristote, Pline et d'autres ont répandu la
légende; Ambroise Paré aussi et cent
autres, de telle sorte que la masse croit
aux vertus spéciales de la salamandre ;
celle-ci en est même devenue prover-
biale.

Pourtant, Galien et Dioscoride avaient
vu, par l'expérience directe, que la sala-
mandre se brûle et meurt aussi bien
dans les flammes que toute autre bête,
et Maupertuis, au siècle dernier, en
répétant l'épreuve, n'a pu que confirmer
les conclusions des naturalistes grecs.
Cela n 'empêche pas qu'aujourd'hui qui-

conque entend parler de la salamandre
rappelle ses propriétés merveilleuses, et
beaucoup y croient de façon très ferme.
Il a suffi qu 'on les leur affirmât.

Le Temps. HENBI DE VARIGNY.

LE CONFLIT HISPiNO-AMERICAIN

NOUVELLES POLITIQUES

On télégraphie de Washington au
Daily Mail qu'un membre du cabinet
a déclaré que H. Mac Einley donnerait
aux membres de la commission de la
paix les instructions suivantes concer-
nant les Philippines : Les Américains
obtiendront l'Ile de Luçon et des avan-
tages commerciaox dans les autres lies ;
aucune lie ne pourra être cédée à une
autre puissance ; les relations entre l'E-
glise et l'Etat seront rompues.

— Le Herald publie un article disant
qu'il est impossible d'admettre que la
marine des Etats-Unis soit inférieure à
celle de l'Allenrgae.

— Les Cubains ont arboré le drapeau
cubain sur la mairie de Santiago. Le gé-
néral Wood l'a ,fait enlever. ?

— Le gouvernement américain ayant
décidé de ne plus envoyer de troupes
à Santiago, un steamer rapide a été expé-
dié pour faire revenir les transports par-
tis lundi de San Francisco.

Italie
On mande de Florence au Resta del

Carlino, de Bologne : '
Un curieux incident s'est produit au

conseil de guerre qui , à Florence, conti-
nue à condamner à la grosse les compli-
ces moraux des émeutes de mai. Le lieu-
tenant Fera, présentant la défense de
IV censé Soiascia, soutenait que rien n'é-
tait fallacieux comme les expertises en
écriture, et, dans ce but, il a voulu ar-
gumenter de l'affaire Drey fus.

Le président l'a inter/ompu aussitôt :
< Je désire, a-t-il dit, que ce nom ne soit
pas prononcé dans cette salle. II n'y a
pas d'analogie entre les deux procès. Ce
n'est pas la une opinion à moi person-
nelle; c'est l'opinion du tribunal, de l'ar-
mée, du pays. Certains faits sont possi-
bles dans la France républicaine, où
l'armée est tout. Mais dans l'Italie mo-
narchique, l'armée est modeste et n'as-
pire qu'à servir fidèlement le pays. »

Egypte
D'après les télégrammes de la Haute-

Egypte, toutes les troupes du sirdar sont
maintenant b 55 milles de Khsrtoum.

Le Daily  Télégraph e reçu de l'Atbara
une dépêche disant : c La colonne a ren-
contré des fug itifs qai avaient quitté
Khartoum trois jours auparavant. Le ca-
life avait donné l'ordre aux tribus rive-
raines de se rendre au sud, à Omdur-
man ; eux s'étaient échappés au nord.
Le calife, disent les fugitifs, fait massa-
crer quiconque tente de lui échapper.
Son fils Osman, alias cheik Edin , l'a
pressé de conclure un arrangement avec
les Anglais, mais Abdullah et les chefs
qui l'entourent sont déterminés à com-
battre. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'odyssée d'un costume de cycliste.
— M1" Zélie Tarlin remplit l'office de
mannequin oh< z un grand couturier Vie
la rue de Rivoli, à Paris. Ces temps der-
niers, ellese confectionna nn costume de
bicycliste auquel elle sut donner tin chic
tout spécial. Peu de jours après, des
cambrioleurs péné rèrent ches elle et
volèrent le costume. Mlle Turlin résolut
de faire elle-même sa police, et elle prit
l'habitude de regarder attentivement les
femmes qui passaient près d'elle et dont
la taille était à peu près conforme à la
sienne. Elle en fut récompensée. Dans le
faubourg du Temple, elle croisa une
jeune femme vêtue du fameux costume :
à certains détails de confection , H n'y
avait pas à se tromper. Li voleuse était
accompagnén d'un galant, avec lequel
elle pfît'uh fiacriê: -̂ i*** i, !ôt

M"e Tarlin sauta aussi dans un fiacre,
poursuivit le Couple et, sur le boulevard

du Palais, elle cria : c Au voleur I » Les
gardes municipaux sortirent du poste,
s'élancèrent du côté de la première voi-
ture, obligèrent le cocher à s'arrêter,
emmenèrent à la Sûreté la bicycliste et
son compagnon. Tous les deuxavouèrent
qu'ils étaient les cambrioleurs dont avait
eu à souffrir M11* Tarlin. La femme s'ap-
pelle Suzanne Camus ; son ami est au
nommé Horen : il sortait de faire huit
ans de prison t

Expédition polaire. — Sir George
Newnes, ancien membre de la Chambre
des communes et l'an des grands édi-
teurs da Strand, a quitté Londres lundi
à bord du vaisseau Southern-Oross,
construit à ses frais pour une explora-
tion des régions polaires antarctiques qui
rappelle par ses lignes principales celle da
Fram, de Nansen. Sir George Newnes
est accompagné par l'explorateur norvé-
gien Borchgrevick et on groupe de sa-
vants anglais.

Le quartier général de l'expédition
sera établi en Tasmanie. Les explora-
teurs se proposent de partir de ce point
pour atteindre au-delà du 73me df gré de
latitude sud les régions antarctiques
inexplorées.

Une erreur judiciaire. — Une affaire
qui fait beaucoup de 'bruit dans la Loire-
Inférieure et qui ne peut manquer de
passionner l'opinion publique vient de :
"surgir!'

Le 17août 1861, dans la forêt deCouffé, j
à quelques kilomètres d'Aucenis, vers S
minait, passait une voiture dans laquelle
se trouvaient Mme Page de La Furetière,
son fils Alfred, âgé de dix-huit ans, et ;
trois autres enfants.

Tout à coup une détonation retentit, i
et la mère, atteinte à la tète, s'évanouit.
L'aîné des enfante saute de la voiture et,
à son tour, a la jambe traversée, à la
hauteur du mollet, par une balle de pis-
tolet. Après instruction, la justice fit ar-
rêter comme auteur de la tentative d'as- ;
sassinat sur Mme Page de La Furetière le
fils même de la victime.

L'instruction judiciaire sembla cotfir- \
mer les premiers soupçons. Les deux
pistolets, instruments du crime, ont été j
achetés par Alfred Page. De plus, cet ;
adolescent est amoureux d'une jeune
fille du pays et était gêné par sa famille, -
surtout par sa mère, dans ses entre- ;
prises. ' / ' ,'

Traduit devant la cour d'assises de la \Loire-Inférieure, l'accusé opposa les dé-
négations les plus énergiques aux faits
qui lui étaient reprochés. La mère vint ¦
affirmer l'innocence de se n enfant. Rien ;
n'y fit , et Alfred Page' de La Furetière -
fut condamné aux travaux forcés à per-
pétuité. '¦¦' '¦ ;

Après quinze ans de bagne à la Non- 1
velIe:Calédoriie, Alfred Page fut gracié, '
mais maintenu dans la colonie pouf y
subir la peine du c doublage ». Conces-
sionnaire de1 terrains, il créa des planta- j
tions de oafé et se fit une situation si;
brillante qu'au mois de mai dernier 'il
débarquait en France deux fois million-
naire. |

Pendant ce temps, sa mère était morte j
en ' 1891, et ses frères et sœurs s'étaient]
mariés. Mais Mme de La Furetière avait I
un beau- frère qui, ne voulant pas favb- j
riser une famille comptant dans son sein.)
un forçat , fit l'abandon dé sa fortune, j
évaluée à plus d'un million, à un parent;
éloigné qui n'était autre que le juge ;
d'instruction ayant instruit le crime d'A!-|
fred Page; L'oncle du condamné est dé-
cédé il y a vingt-sept ans.

Ei arrivant en France, l'ex-forçat ri- ;
chissime à fait une visite au pays natal ,
en compagnie d'un avocat. Son but,
affirme-1 on, est d'abord de se faire réha-
biliter et de poser devant la justice cette
question de droit , d'un intérêt qui
n'échappera à personne : Un homme con-
damné est. du fait de sa chute morale,
dépossédé d'un héritage. L'intention du
donateur est formelle ; mais, si l'inno-
ceace de l'intéressé exclu vient à être re-
connue , le testament ne doit-il pas être
réformé ? j

La justice aura à résoudre le pro-
blème. "

Choses de Russie. — Suivant des
nouvelles de Sibérie, plus de trente con-
victs sur 500 que transportait' lé bateau
Angara, de Timnan à Tomsk , ont été
étouffés dans les locaux trop "exigus où
ils étaient entassés. Un grand nombre
d'autres sont 1 restés sérieusement ma-
lades.

Incendies. — On télégraphie de Bor-
deaux, en date du 1% août :

Un immense incendie dévore en ce
moment les forêts de pins de St-Jean-
d'Illac à Marcheprime, en passant par
Berganton et Pierroton, sur une longueur
de 20 kilomètres. Le feu a pris hier après
midi à ane heure un quart, fl a été allu-
mé par l'imprudence d'un paysan qui
faisait brûler les mauvaises herbes.

Un autre incendie, plus violent encore,
a éclaté hier matin et br ûle encore dans
le département des Landes, sur le ter-
ritoire des communes de Luxey, Lipos-
téy, Labouheyre et Ichoux. L'incendie
des pins a gagné les poteaux télégra-
phiques et la voie du chemin de fer.
Vers minuit, le train de plaisir de
Bayonne à Saint-Sébastien, qui revenait
bondé de voyageurs à Bordeaux, a dû
rebrousser chemin jusqu'à la gare de
Labouheyre, les flammes bloquant le
passage.

Aa boat de deux heures et demie de
travail on avait réussi, croyait-on, à
abattre suffisamment les flammes 'pour
Îu'il pût passer. Tout le monde' remonta

ans les compartiments et on se mit en
marche. Mais au bout d'an certain temps,
on s'aperçut que les traverses brûlaient,
qae de nouveau les flammes gagnaient et
qu'il s'en fallait d'un rien que le train ne
prit feu à son tour. < f y

II n'y avait pas de temps à perdre. Ou
prit une résolution énergique. Toutes les
portières étan t bien closes, le mécani-
cien Lopez et le chauffeur Dureté, dont
les noms méritent d'être retenus^lancè-
rent, aa risque de se brûler Vifs, le train
à toute vitesse et passèrent comme un
éclair à travers l'incendie, à la grande
frayeur des voyageurs qai soffoqasient
et des dames qui se trouvaient mal. Ce
coup d'audace à sauvé le train. >

Les pertes éaus'ées par ces incendies
paraissent devoir être très considérables.

Curieux accident. — Le 16 août, on
put voir dans une des rues les plas [fré-
quentées de Brunswick un spectacle
étrange et terrifiant. Un vieillard de
soixante douze ans, le nommé Friedrich
Staubmeister, se précipitait en hurlant,
entouré de flammes, et malgré les secours
qu'on lui prodigua , ne fut bientôt plus
qu'on cadavre horriblement carbonisé.
Le malheureux avait, partit-il, mis dans
sa poche sa pipe toute allumée, qui com-
muniqua le feu à ses vêtements.

Bergère écrasée par un automobile. —
Une jeune ber gère, nommée The venin,
qui conduisait son bétail au pâtura ge, a
été renversée et traînée sur un asse z
long parcours par une voiturej automo-
bile montée par un monsieur et une
dame restés inconnus, et marchant à
une allure des plus rapides sur la route
de Saint-Amour à' Coligny (Jura).

Après l'accident, les deux voyageurs
ont jeté une ' pièce de 5 fr. à la pauvre
enfant, puis sont repartis à une allure
encore plas rapide. Des paysans attirés
par les cris de la blessée l'ont ramassée,
toute couverte de sang, le cuir cnèVela
en partie enlevé, une joue abîmée et* une
épaule démise.'Suivant les médecins cjùi
lai 6ht donné les premiers soins, l'état
de la victime'parait désespérée "! l i :

Le signalement des deux voyageurs a
été envoVé^à la gendarmerie. ' '"'

Manque d'appétit
H. le »r Slns, à , C—tërkochen

(Wnrt ) écrit : «J'ai obtenu lés1'meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du D*-
mèi. Hoixmel et les malades le prenaient
volontiers ; 11 excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
usage d'un flacon/ comme animée
d'une toute nouvelle vie. » Dépôts
dans toutes les pharmacies." "' 1316

CUI SINE POPULAIRE
Place du Marché

Prix des rations :
Pain 10 et., viande 25 et., soupe 10 et.,

légume 10 et., café ou lait 10 et., choco-
lait 15 et., fromage ou beurre 10 et., vin
5 et. par décilitre ou 40 et. le litre à
l'emporté. 

Des personnes solvables
cherchent commerce quelconque à re-
prendre. S'informer du n» 8467c au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Agence nationale, Gorgier
Plusieurs bons commerces, hôtels et

cafés à remettre ; demande d'associés
ponr différentes entreprises. 8453

Prêt de fr. 12,000
au 3 iU %, est demandé pour le 24 dé-
cembre prochain.' Garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles sis à la
Bérôcné.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Nënchatel. 8159

Tontes les personnes
qui auraient des comptes personnels à
régler avec le citoyen

Jules Hirschy, gérant
sont priées de s'annoncer immédiate*
ment et d'adresser leurs comptes, d'ici
au 30 acût 1898, en l'Etude de
MM. BOREL & CARTIER

1, rue du Môle, 1 8398

Une dizaine de messieurs de bureau
cherchent une

bonne pension bourgeoise
Adresser offres et conditions sous chiffres
M. B. 10, poste restante, Neuchâtel. 8389

REmiPTIu fADPl!
83,5 Entrée par la cour d gauche

Restau ration ji la carte à toute heure
DINERS & SOUPERS A PRIX FIXE

Tout les jours à midi et demi 8305

Petits dîners à 2 fr. sans vin

Dans une maison de campagne, à
Berne, on prendrait en

PENSION
deux filles ou deux garçons ponr appren-
dre l'allemand. — Ils pourraient suivre
les très bonnes écoles de la ville et au-
raient vie de famille agréable. — Prix :
800 fr. par année. —- Rutz, Weissenstein-
got 38. Bwrne. H 3260 Y

SIGRISWTL
Station GKmten (lac de Thoune)

Pension de l'Ours
Maison très recommandée dans situation

splendide. H 3239 Y
Prix réduits. — Prospectus gratis.

On prendrait quelques personnes en
tension. S'adresser me Pourtalès 2, 2=»
étage, à gauche. 8322c

| Toutes les personnes qui ont des
comptes à fournir au Comité des cos-
tumes de la pièce historique

NEUCHATEL SUISSE
sont priées de les envoyer jusqu'au 30
août 1898, au secrétaire du comité,
M. Raoul Copte, rue du Château,
date après laquelle il ne sera plus admis
aucune réclamation.

En outre, les acteurs et figurants de la
pièce sont avisés que le régisseur du
Comité, M. Henri Dubois, rué Coulon 12,
tient à leur disposition les objets suivants
trouvés dans les vestiaires :

1. Une montre avec chaiue,
2. Deux éventails,
3. Un parapluie de dame,
4. Un parapluie d'homme. 8393

COMTÉ DES COSTUMES
de la pièce histonqae Neuchâtel suisse.

Bureau de placement
rue dn Château 4

Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout faire. Bons gages. 7021

On désire placer en

ÉCHAKGE
d'une jeune fille, dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel, un garçon de 14 Va
ans. Offres sous A 2451 Lz à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lucarne.

Pension soignée avec ou sans chambre.
Rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 6495

M11'Ulrich, Yieux-CMtel 15
a recommencé ses leçons de piano et de
chant. 8191c

M"»» A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joihare timbre pouf réponse. (H 3 Y)i ;

On cherche à placer
une jeune fille dei7 ans dans
une famille respectable , pour
apprendre la langue française.
Bonnes! références exi gée *. JLea
offres sont à adresser oase pos-
tale n° 401 i, a Blenne. 8il4

On demande à louer 8430c \

up.e poussette
pour grande personne. — S'adresser le
matin, à M"» Favarger, rue de l'Hôpital 22.
»¦——«——«——————————————_——————_—,s

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuebatel-Vllle

du 15 au 21 août 1898
=======================

NOMS ET PRÉNOMS S ? 1s «* -9
DIS E S  S .

LAITHIBS I | 1
S 3

Schmidt. Guillaume 40 32
Zysset, Alfred 87 31
Pillonel, Lydie 35 30
Helfer, Fritz 40 32
Hàmmerli, Gottlieb 40 31
Berger, Henri 35 32
Soheidegger, Jean 40 31
Zysset, Alfred 40 32
Schmidt, Guillaume 3T 33
Bonjour, Herbert <,0 30
Dessaules, Adamir 40 30
Maffli , Alfred 35 31
Evard, Elise 40 34
WiM-wer, Christian 38 29
Lebet, Louise 85 33
Haussener, Marie 39 80
Thalmann, Edouard 35 32
Rommel, Max 32 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinxn frnnc*.

Direction de Police.

Ç INSTITUT DE JEUNES GENS 
^

g BIEBER-SCHLJEFLI Î
JP Sehinznach-Dorf (Argovie) V
Q Langue allèm., frsnç., angl., ital. Q
A et sciences commerc. et toch. Sur- m
x veillarice fam. Prix modérés. Référ. x
Q M. Jentzer, fabr. d'borlog., Chaux- O
g de-Fonds. Prosp. à disp. H 3245 Q m

i E_ __ l

g-»-- I :
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J

• GOTTFRIED WAMER •
• Auvernier (Neuchâtel) •

S Spécialité de potagers économi- 9
• ques à flamme renversée, travail •
S prompt et soigné. 5
£ Prix modérés et conditions avan- 0
• tagenses de paiement. 312 •
t v Miy-ixm "¦'-¦ =*s:«5 ;-. '- ¦ ••••••••••••••••••••••••••



NOUVELLES SUISSES

Forestiers. — La Société suisse des
forestiers s'est réunie lundi à Baden,
sous la présidence de M. Fahrlànder,
conseiller d'Etat, qui a exposé les pro-
grès accomplis dans le canton d'Argovie,
depuis vingt ans, en matière forestière.
La Société compte 324 membres. Le pré-
sident a été appelé à faire partie de la
commission fédérale pour une nouvelle
loi forestière. Schaffhouse a été désigné
comme lieu de la prochaine réunion. La
Société exprime le vœu que les forêts
soient divisées en forêts protectrices et
forêts non protectrices, qu'il soit donné
des encouragements aux forestiers subal-
ternes, et que la direction des forêts soit
partout confiée à des forestiers pa-
tentés.

ZURICH. — La chaleur est telle à Zu-
rich que de nombreuses personnes ont
été atteintes d'insolation dans la rue
ces jours derniers. Les malades sont en
général revenus à eux au bout de quel-
ques instants, cependant, un étranger
3ui se trouvait sur le Zurichberg ven-

redi, a été si gravement frappé qu'on
n'a pu le ranimer qu'après trois» heures
de soins assidus.

BERNE. — Le colonel Schwab faisait
don en 1865 à sa ville natale, Bienne, de
son importante collection d'antiquités de
l'époque lacustre et deux ans plus tard
il léguait à la commune de Bienne une
somme de 50,000 fr. pour l'entretien de
cette collection et la somme de 10,000 fr.
pour le paiement d'un concierge. Ce don
permit la construction d'un musée, la
commune bourgeoise ayant cédé gratui-
tement le terrain et des particuliers
ayant souscrit un capital-actions de
15,000 fr. sans intérêts. On réunit alors
à la collection d'objets provenant des lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat, qui est
une des plus riches de l'Europe, une col-
lection d'histoire naturelle, une collec-
tion de tableaux et de médailles et la bi-
bliothèque de la ville. Enfin ces collec-
tions s'accrurent en 1890 par l'achat de
la collection de fossiles du géologue Rol-
lier.

Mais par suite de cet accroissement de
richesses, le musée Schwab est devenu
trop petit et il est nécessaire de l'agran-
dir. C'est ce que le Conseil administratif
propose au Conseil communal de faire, en
lui soumettant un projet pour la cons-
truction d'une annexe et lui demandant
le crédit nécessaire.

LUCERNE. — Encore une l
MmB Sophie Probst-Bossard, domiciliée

à la Maihofstrasse, à Lucerne, se trouvait
en train ,, vendredi soir, de préparer son
souper et, comme le feu n'était pas assez
vif, elle commit l'imprudence de verser
du pétrole dans le foyer du fourneau. On
devine aisément la suite: le récipient
contenant le pétrole fit explosion et la
malheureuse femme, aussitôt entourée
de flammes fut atrocement brûlée. On
doute de pouvoir la conserver à l'exis-
tence.

Détail navrant : Mme Probst est -en-
ceinte et attendait prochainement sa dé-
livrance.

VALAIS. — On écrit de Sion :
' • '¦ ' «1* - . ¦! ,*,*,„ , ...

Vous savez que la Société d'histoire du
Haut-Valais vient de lancer une circu-
laire, un appel pour mieux dire, au peu-
ple valaisan, en l'invitant à contribuer
par une obole à l'érection d'un monu-
ment oommémoratif au Bois de Finges.

Le combat du 20 mai 1799 n'est, il
est vrai, qu'un épisode de la lutte héroï-
que qu'ont soutenue les Valaisans contre
les Français.

Dès l'hiver 1799, on préparait dans la
vallée de Couches une insurrection con-
tre la domination des Fracçais, qui
avaient marqué leur passage par le feu
et la mort. Les Haul-Valaisans, arrivés
au torrent de la Raspille, entre Sierre et
Salquenen, culbutèrent l'ennemi et le
poursuivirent jusqu'à Martigny. Forcés
de battre en retraite, ils se postèrent
d'un côté au bois de Finges, de l'autre
sur les hauteurs de Loèche.

Un vieillard de Loèche m'a montré
certain jour la place d'où un carabinier
valaisan, à l'affût près de l'ancienne
église de Loèche, avait < descendu » dix-
huit Français postés sur la rive de la
Dala. Ou conviendra que, vu la distance
et la valeur relative des armes de l'épo-
que, c'était bien une prouesse.

Les deux corps s'observèrent pendant
quelques jours, puis 300 chasseurs, com-
mandés par un Walther de Couches, dé-
busquèrent l'ennemi et le forcèrent à se
retirer jusqu'à Sierre. Le général Xain-
trailles, qui se trouvait à Sion et dont le
nom restera ta ché de sang, comme celui
de Tareau, se mit en marche en recevant
cette nouvelle.

Le même vieillard m'a raconté avoir
appris de témoins oculaires que les Fran-
çais, désespérant de vaincre les Valai-
sans, chargèrent plusieurs convois de
vin, d'eau-de-vie et de liqueurs, et les
dirigèrent sur le bois de Finges. C'était
une habile tactique, car les Valaisans,
exténués, s'emparèrent du convoi et
malheureusement eu abusèrent. La fati-
gue et le vin aidant, leur troupe se laissa
surprendre et massacrer. Le Valais n'a-
vait plus de défenseurs. Mais les chas-
seurs, cernés de tous côtés, purent s'é-
chapper par les glaciers de la Dala, de
Lôtschen et d'Aletsch, et rentrer à Cou-
ches.

Au 1er juin, le drapeau français flot-
tait jusqu'à la Fuika, et le Valais res-
semblait à une immense ruine. On con-
çoit que la Société d'histoire ait choisi la
vénérable et historique forêt de Finges
pour rappeler par une pierre les luttes
pour la liberté valaisanne.

GENÈVE. — On a découvert lundi
matin, à Vésenaz, une source d'un liquide
analogue à du pétrole, liquide qui a été
essaye par les voisins et qui brûle fort
bien dans des lampes à pétrole. Depuis
quelque temps, les cultivateurs qui se
servaient de l'eau du canal pour arroser
leurs jardins avaient remarqué que cette
eau avait une odeur prononcée de pé-
trole. Lundi, vers six heures et demie,
un cultivateur, SI. André Gavairon, âgé
de 70 ans, voulant se rendre compte s'il
s'agissait réellement de pétrole, prit une
poignée de paille, y mit le feu, et la lança
dans une excavation dans laquelle l'eau
du canal vient se déverser. Le liquide
s'enflamma aussitôt, et M. Gavairon, en
voulant l'éteindre, en fit rejaillir une
certaine quantité sur ses vêtements.
Ceux-ci prirent feu et H. G. a été assez
grièvement brûlé aux deux jambes.

La source n'a cessé de couler toute la
journée, mais son débit est très faible ;
son produit a été soigneusement recueilli
et versé dans un tonneau. Un fonction-
naire du bureau de salubrité est venu
dans la journée visiter la source, dont
le produit a été analysé.

Chronique régionale. — Lundi, un
couvreur de M. Hadorn, à Bienne, est
tombé du toit de la villa que fait cons-
truire, à Evilard, M. C. Rcfli Flury, fa-
bricant d'horlogerie, à Bienne. M. le Dr
F. Denger a pu lui donner immédiate-
ment les premiers soins. L'infortuné a
une jambe brisée et des contusions assez
sérienses à la tète.

— Hardi matin, M. Arn. Gauchat,
maire de Prèles, en se rendant en voi-
ture à Douanne, a été renversé avec son
char dans un précipice et a été tué sur
le coup. C'est une grande perte pour le
village de Prêles, où le défont était très
apprécié.

Service de défense contre le phyl-
loxéra. — 2me bulletin des découvertes
phylloxériques du 15 au 20 août 1898.

Auvernier : Echange, 2 points, 168
ceps. Cortey, 12 p., 30 c. Lerinx, 23 p.,
692 c. Nassel, 2 p., 169 c. Pain-Blanc,
1 p., 90 o.

Bôle : Grand'Vignes, 5 p., 28 c, an-
cien foyer. Baillodes, 1 p., 5 c.,. nouveau
foyer. Chanaux, 6 p., 21 c, ancien foyer.
Verrières, 5 p., 26 c, id. Mar-d'Or, pas
de découverte. Tombet, id. Les Croix, id.

Colombier : Mottet. 4 p., 25 c, ancien
foyer. Ruaux, 3 p., 35 c, nouveau foyer.
Chatenaya, 9 p., 79, c, ancien foyer.
Bâttièûx,'5 p., 41 c, id. Vunes. 49 p.,
590 c, id. Peurreuses, 21 p., 243 c., id.
Creux-du-Pin, 18 p., 115 c, id.

Peseux : Prala, 1 p., 16 c, nouveau
foyer, fouilles terminées. Les Combes,
2 p., 25 c, id. Les Tires, 7 p., 13 c, an-
cien foyer, fouilles terminées.

Corcelles-Cormondrèche : Porcena-du-
Haut, 1 p., 12 c, ancien foyer, fouilles
terminées. Porcena-du-Bas, 1 p., 24 c,
id. Niclaudes, 2 p., 106 c, id. Cudeau-
du-Hsut, 4 p., 191 c, nouveau foyer,
fouilles terminées. Sur-le-Creux, 15 p.,
110 o., ancien foyer .

Cortaillod : Chanélsz, 6 p., 22 c, fouil-
les terminées. Vesin, 3 p., 5t9 c, id.
Goutte-d'Or, 1 p., 3 c, nouveau foyer,
fouilles terminées. Derrière chez Pochon,
indemne, id. Cheneau, indemne depuis
6 ans, id.

Bevaix : Vaux, 4 p., 12 c, fouilles ter-
minées.

La protection des oiseaux. — On nous
prie de reproduire la lettre suivante,
qui a paru dans le Courrier du Val de-
Travers, du 11 juin dernier :

Dans votre n° 46 de mercredi 6 juin,
vous publiez un article « Appel aux da-
mes », concernant la protection des petits
oiseaux.

J'applaudis à cette résolution, qui, je
n'en doute pas, produira ses effets, mais
il est une chose que la < Ligue pour la
protection des oiseaux » semble ignorer.
C'est que les sujets de Humbert Ier qui
nous arrivent chaque printemps, ne
laissent pas au-delà des Alpes leur gt ût
pour ces charmants volatiles, et s'y li-
vrent chez nous, à l'époque des nichées,
à une chasse, dont on ne se fait en géné-
ral pas d'idée.

Les jours de pluie, alors qu'ils ne peu-
vent travailler, les dimanches et jours
de fête, c'est par bandes qu'ils explorent
nos forêts eu quête de nids de grives,
fauvettes, corbeaux, etc. Les nids trou-
vés, ils les surveillent, et lorsque les
petits sont prêts à prendre leur volée,
ils s'en emparent, et les convertissent en
croustades.

Un exemple: il y a quelque temps,
une bande de ces brigands revenait de
la forêt aveo un cabas ; savez-vous ce
qu'il contenait? 70 jeunes grives prises
au nid, et je pourrais citer d'autres
exemples analogues.

Il semble que l'autorité compétente
devrait se préoccuper de choses sembla-
bles, et donner des ordres en consé-
quence à la police cantonale , pour que
ce qui se passe chez nos voisins et que
nous réprouvons, ne se passe pas chez
nous.

Une manière de protéger ces petits
auxiliaires des agriculteurs, serait que
les communes laissassent croître dans
les terrains incultes, aux environs des
villages, et défendissent de les couper,
ces buissonnais, qui forment d'excellents
abris pour les oiseaux.

Mais il existe une chose qui me parait
quelque peu anormale :

Dernièrement quelques écoliers de 12
à 13 ans se sont vu comdamner à la jo-
lie somme de 50 fr. d'amende pour avoir

pris dans la rivière une ou deux petites
truites à moitié mortes, et l'homme qui
se fait prendre étranglant des oiseaux,
lesquels nous rendent de plus grands
services que les truites, s'en tire avec
10 fr. d'amende.

Des cas comme ce dernier, devraient
être assimilés à un délit de chasse, et les
auteurs, lorsque ce sont des adultes,
punis comme tels. p. j.

Travers. — Il circule actuellement
dans cette localité une demande d'initia-
tive signée déjà par plus de 100 citoyens,
qui désirent la construction d'un bâti-
ment à l'usage de halle de gymnastique,
salle de conférences et de cuisine pour
les soupes économiques. C'est la première
fois que les électeurs de Travers font
usage du droit que leur reconnaît la loi
sur les communes.

Verrières. — Vendredi soir à 9 heu-
res, dit le Courier du Val de Travers,
un voitûrier des Verrières, le nommé
A. R., en état d'ébriété, s'est laissé choir
de son véhicule chargé de plots (billons)
et les roues lui ont fracturé la jambe.
Son état assez grave a nécessité son
transport à l'hôpital de Couvet.

Chaux-de-Fonds. — Un accident s'est
produit lundi, à Bellevue, à l'arrivée du
Saignelégier-Chaux-de-Fonds, dit l'Im-
partial. Un jeune cheval, effrayé par la
vue du train, s'est emporté et la voiture
qu'il conduisait est allée butter contre un
sapin ; les trois personnes qui la mon-
taient ont été violemment projetées à
terre.

L'une d'elles, un homme d'un certain
âge, s'est fait d'assez graves blessures à
la tête ; des deux autres, l'une en a été
quitte pour la peur et l'autre pour une
légère fgrati gnure.

SANTON DE NEUCHATEL
©IRONIQUE LOCALE

Double arrestation. — Les nommés
B. et J. ont été arrêtés la semaine der-
nière au Val de- Travers et écroués à la
conciergerie de Neuchâtel. ils sont con-
nus, paraît il , pour taquiner illégale-
ment la truite, mais ce n'est pas un délit
de ce genre qui a motivé leur arresta-
tion.

Au matin du U juin 1879, la justice
retirait de la Reuse, entre Travers et
Noifaigae, le cadavre du gendarme Emile
Buhler , disparu depuis le soir du 9. Les
constatations ne permirent pas d'établir
s'il y avait eu accident, suicide ou crime.
Le mort laissait une veuve et un garçon,
dont l'Etat payà~è"h partie l'éducation. ->

L'affaire paraissait classée, lorsque,
une dizaine d'années plus tard, la ru-
meur publique fit mettre B. en préven-
tion. Mais, comme aucun fait précis ne
put être relevé contre lui, il bénéficia
d'un arrêt de non lieu.

Ce qai l'a ramené sous les verrous, en
compagnie cette fois, c'est que B. et J.
ont dit à plusieurs personnes dans le
canton de Vaud qu'ils trouvaient dispro-
portionnées des peines à eux infligées
pour braconnage, alors qu'ils n'avaient
eu aucun désagrément pour avoir jeté
dans la Reuse un gendarme qui y avait
trouvé la mort.

Leurs propos sont parvenus à la cou-
naissance-de l'autorité neuchâteloise et
celle-ci, après s'être assurée" de leurs
personnes, a recommencé une instruc-
tion. Confrontés avec des témoins dont
les déclarations sont très catégoriques,
B. et J. n'ont pas nié les paroles mises à
leur charge ; ils disent pour se défendre
les avoir prononcées en se vantant,
comme il arrive à des chasseurs de se
vanter, ajoutent-ils.

Les choses en sont là. Reste à savoir
si l'enqcète éclaircira le mystère.

Neuchâtel le 23 août 1898.
Monsieur le Rédacteur,

Est-il permis d'avoir, sur la nouvelle
décoration du temple du bas, une opi-
nion absolument différente de celle de
votre correspondant d'hier, et de l'ex-
primer ?

J'ai visité la salle à mon tour et j'ai
vu (je passe le vitrail , vraiment laid): sur
ces grandes murailles qui, nues, sont si
lugubres, deux frises, fleurs stylisées,
de couleurs douces et harmonieuses :
dans l'entredeux, un semis unicolore ;
au plafond, quelques touches très sobres
et heureuses.

C'est tout.
Rien en somme qui choque, surtout

dans cet édifice, du reste religio mon-
dain, temple à la fois et salle de concerts
et d'assemblées populaires.

Eh quoi t sommes-nous encore si des-
cendants des huguenots iconoclastes,
qu'un peu de couleur dans un temple
nous fasse pousser les hauts cris ?

Faut-il sWliner devant un parti-pris,
qui, à l'origine, ne fut qu'une réaction
violente, qni n'a jamais eu de raison
d'être ? Non I le pr ĵogé qui veut qu'un
temple, parce que lieu de culte, soit
triste, lugubre, disparaît heureusement
de nos mœurs.

L'ancienne décoration, sombre fantai-
sie néo-grecque, a plu peut être à nos
pères : autre époque, autres goûts, loin
de la regretter nous félicitons le peintre
qui a ose jeter un clair rayon de vie dans
ce sépulcre.

Veuillez agréez, etc. D. B.

CORRESPONDANCES

Paris, 23 août.
Six cas d'insolation s'étant produits aa

cours des manœuvres de garnison dans
les journées du 17, du 18 et du 19, le
ministre de la guerre a ordonné de sus-
pendre toutes les marches militaires et
les manœuvres tant que dureront les
grandes chaleurs.

Calais, 23 août.
Une rixe a éclaté aujourd'hui entre les

ouvriers qui travaillaient dans trois fa-
briques de tulle et les ouvriers du syn-
dicat Union, qui avaient mis ces fabri-
ques à l'index. Plusieurs ouvriers ont
été contusionnés. La police a opéré un
certain nombre d'arrestations. Des me-
sures d'ordre ont été prises.

Digne, 23 août.
Aujourd'hui, au début de la séance

du conseil général, M. Berenguier a dé-
posé une motion tendant à ce que les
excuses de M. Reinach, qui a écrit hier
une lettre pour motiver son absence, ne
soient pas acceptées, et que sa démission
soit exigée. Après un échange d'observa-
tions, la motion a été renvoyée à une
commission, chargée de formuler un avis
sur lequel il sera statué.

Bruxelles, 23 août.
Le nouvel envoyé chinois, Li-Fung-

Loo, est arrivé à Bruxelles venant de
Londres. II sera reçu prochainement
par le. roi.

Les plans attribués au roi concernant
des acquisitions coloniales en Chine sont
accueillis avec peu de faveur par l'opi-
nion publique, laquelle craint qu'ils ne
soient guère compatibles avec la neutra-
lité belge.

Bruxelles, 23 août.
Le gouvernement du Congo a reçu une

dépêche annonçant que les derviches ont
attaqué, le 4 juin, Redjaf. Après avoir
été repoussés, ils se sont retirés vers le
nord. Peudant le combat, deux officiers
belges ont été tués.

Prèsbourg, 23 août.
La ville de Lipany a été détruite par

un incendie. Plusieurs enfants ont trouvé
la mort dans les flammes. Une centaine
de maisons ont été réduites en cendres.

Hammerfest, 23 août.
Tous les efforts de l'expédition Terner,

au Spitzberg, pour retrouver les traces
d'Andrée, sont demeurés sans effet.

Madrid, 23 août.
Les ministres observent* une ĝrande

réserve au sujet de la dernière séance
du conseil . On sait toutefois qu'il y a eu
une discussion très animée, spéciale-
ment en ce qui concerne la politique in-
térieure.

Madrid, 23 août.
Le général Jandenes se plaint de ce

que les Américains aient occupé tous les
locaux disponibles à Manille. Les soldats
espagnols couchent dans les églises ou
entassés n'importe où. On redoute des
épidémies.

New.York, 23 août.
Le nouveau régime douanier pour

Cuba accorde à toutes les marchandises
étrangères le tarif précédemment ré-
servé aux marchandises espagnoles.
Les Américains ne bénéficient d'aucun
avantage.

— Le commodore Schley souffre de la
fièvre .

— Une dépèche de la Havane annonce
que le général Garcia a donné de non
veau sa démission, qui a été acceptée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 août.
Le Conseil fédéral a écarté la demande

de l'administration de l'Association des
chemins de fer suisses, et a confirmé sa
décision du 11 janvier dernier, rappor-
tant la partie de la circulaire de son dé-
partement militaire aux administrations
suisses de chemins de fer et de bateaux
à vapeur, du 17 août 1875, concernant
l'exemption du personnel de ces admi-
nistrations du service militaire.

Par contre, il a décidé d'étendre aux
remplaçants et au personnel de bureau
des ingénieurs de la voie, des chefs
d'exploitation, des inspecteurs d'exploi-
tation et des chefs de service de la trac-
tion, l'arrêté du Conseil fédéral du 27
août 1878, libérant du service militaire
ie personnel des chemins de fer et des
bateaux à vapeur.

Lucerne, 23 août.
Le Vaterland annonce que la direc-

tion du chemin de fer du Gothard a l'in-
tention de faire établir une conduite d'air
comprimé pour l'aération du tunnel de
Gœschenen à Airolo.

Lugano, 23 août.
Les évèques suisses (ont partis ce soir

en bateau pour Ponte-Tresa. Ils se ren-
dront de là à Ascona, où aura lieu de-
main la réunion cantonale du Piusverein
tessinois, et dans laquelle aura lieu pro-
bablement un essai de rapprochement
entre le groupe Respini et le parti con-
servateur officiel.

Washington, 24 août.
On annonce du Mexique que l'amiral

Pando demande s'il ne serait pas possi-
ble de conserver 4000 soldats espagnols
pour en faire des colons.

San Francisco, 24 août.
Ou annonce de Honolulu que, le 22

août, le drapeau hawsïen a été retiré
des bâtiments de l'Etat et que le drapeau
américain y a été arboré.

Dans une circulaire, M. Mac Kinley
déclare que tous les emp 'oyés de l'Etat
conserveront leurs places mais qu'ils au-
ront à prêter le serment de fidélité aux
Etats-Unis.

Le tarif des douanes restera le même,
à moins que le congrès n'en décide au-
trement, dit encore la circulaire.

Kingston, 24 août.
Lés^séparatistes organisent un plébis-

cite tendant à obtenir l'incorporation de
la Jamaïque aux Etats-Unis.

Le Cap, 24 août.
M. Cecil Rhodes a été élu député du

district de Namaqualand.
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Bourse de Genève, du 23 août 1898
Actions f Obligations

Central-Suisse 737.— S»/o fed.ch.de f. 100 40
Jura-Simplon. 183.50 3»/, fédéral 89. 102 37

Id. priv. 515. 3% Gen. à lots. 108.t0
Id. bons 6.75 Prior.otto.4°/,, 478 -

N-E Suis. ane. 532.- Serbe . . 4 «/o 297 —
St-Gothard . . 710. - Jura-S., 3>/,»/„ 5T3 25
Dnion-S. ane. 386 50 Franco-Suisse 477 50
Bq« Commerce — .— N.-E. Suis. 4°/0 517 —
Union fin. gen. 7J5. — Lomb.anc.3% 3tB 50
Parts de Sétif. 235.- Mérid.ital.3»/0 SU -
Alpines . . . .  -.— Gaz de Rio . . 471 —

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.25 100.81

» Italie 92 60 93.60
Londres. . . . 25.29 25.83

GrMftvS Allemagne . . 123.90 124.10
Vienne . . . .  210.25 211.—

Cote de l'arg* fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le _il.

Genève 23 août. Esc. Banq. du Com.&*/«

Bourse de Paris, du 23 août 1898
(Cours de dotera)

3% Français . 103.57 Créd. lyonnais 878.—
Italien 5 % . . 92.4=> Banqueottom. 555.—
Hongr. or 4% 103.75 Bq. internat1* 578,—
Rus.Orien.4o/o 68.15 Suez. . . . . .  8707.—
Ext. Esp. 4% 41. — Rio-Tinto . . . 730.—
Turc D. 4o/0 . 23.37 De Beers . . . 648 —
Portugais 3 °/o 19.20 Ghem. Autric. 768.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. deFrance. — .— Ch. Saragosse 140,—
Crédit foncier 684.— Ch.Nord-Esp. 74.—
Bq. de Paris. 952.- Chartered . . . 61.—

A¥ÎS TÂRBÎFS

Grande Rrasserie de la Métropole
Ce soir à 8 Va h. et jours suivants

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

LES ARCHHriENNOIS
Duos comiques français et allemand
Cette troupe se compose de deux dames

et trois messieurs, tous artistes de pre-
mier rang. 8462
s—sHHsmmSê— ^êB—m—~!——^m^^^mÊm
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Monsieur et Madame Julien Longchamp
et leurs enfants Alice et Heni i, Monsieur
et Madame Adolphe Bonny et familles, àNeuchâtel, Madame Marie Fornerod, à Bus-signy, les familles Longchamp, à Corcelles
près Payerne, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la perssnne de leur cher et bien-aimée
fille, sœur, petite-fille , nièce et cousine,

ELLA-LÉ A,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, àl'âge de 16 mois, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 août 1898.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point, car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XVHI, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mercredi 24 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 32.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 8452c

Monsieur et Madame Nott-Stalvies et
leur fille Mengia, Madame veuve Elise
Wulschleger, à Nenchstel. Madame et
Monsieur Philippin-Wulschleger, Made-
moiselle Flora Wulschleger, les familles
Quinche-Wulschleger, à Colombier, Stal-
vies et Peer, à Sent et Florence, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
fille, petite-fille, nièce et cousine,

1VELL A -M A.THILDE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de
8 semaines, après une courte et pénible
maladie.

' Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume des cieux est k
eux et à ceux qui leur ressem-
blent.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
mercredi 24 courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : rne de la Plaine 8.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8454e



CRÈME DES ALPES BERNOI SE S
j g _ ^  Conservée à l'état naturel.

JÊfeW _»f S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-
W^^^ T^. sine- Elle est très économique, prête à chaque moment,
1—ffi—iBs""̂ —_if ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.
j g MëSL Wa& En flacons et en boîtes. — Demandez prospectus an

-IgPPlfc- ŜEINET & FILS, comestibles
2639Y

¦¦¦ I Ivrogneri e - Guérison Wêêêêêê
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu 'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu 'il peut être appliqué même
a I'insu du malade. Lagersttasse 111, Zurich Ht, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substi-
ut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris .

FRANK BABRET

PÉRIL DE MORT

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Roman d aventures

Traduit par A. OHE VALISE

Une horloge sonna dix heures et
demie. A onze, l'auberge fermait ; alors,
Dieu sait quel danger menaçait Taras !
Une chose était évidente : les deux hom-
mes descendraient dans la cave, pour
s'assurer du moins s'il était encore vi-
vant. Mais ils avaient peut-être, très
probablement, des arrangements pris
pour l'emporter loin de l'auberge !... Si
j 'attendais la descente de la marée, je
trouverais la cave, vide en y arrivant.

Cette réflexion et la conviction que le
flot était encore au-dessous de son
niveau le plus élevé me décidèrent à
tenter l'aventure et à courir le risque
d'être emprisonnée par la marée.

— Du moins, pensai-je, je partagerai
sa prison.

(Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Sans une minute d'hésitation, je me
laissai glisser dans le conduit, mis mes
allumettes et mon bout de bougie dans
le haut de mon corsage pour éviter qu'ils
ne fussent mouillés, et rampai le long du
tubulaire, en pataugeant dans la boue,
qui, à ma vive satisfaction, ne dépassa
nulle part mes coudes. A l'autre extré-
mité, je me dressai, retrouvai d'autres
crampons plantés dans le mur et m'en
servis pour, grimper, jusqu'à ce que ma
tête heurtât la dalle qui fermait le con-
duit. Là, sachant que j 'aurais besoin de
toute ma force, je m'arrêtai pour respi-
rer ; puis, penchant la tête, je m'élevai
d'un cran et raidis tout mon corps pour
déplacer la pierre avec mes épaules.

D'abord, elle résista à mes efforts,
mais enfin la terre battue qui la couvrait
céda ; elle se souleva lentement, et je la
poussai assez pour passer ma tête et mes
épaules par l'ouverture. Mais alors, éten-
due tout de mon long, ne trouvant
plus sous mes pieds de crampon de fer
qui me servît de point d'appui, je de-
meurai incapable d'avancer ni de reculer,
la lourde dalle pesant cruellement sur mes
épaides, et presque incapable de respirer.
Il me semblait que tous mes pauvres os
allaient être brisés.

Je n'osais appeler à l'aide, de peur
que ma voix ne fût entendue dans la salle
au-dessus.

J étais là, haletante, désespérant de la
délivrance, prête, je crois, à in 'évanouir
sous cette terrible pression, quand Taras,

qui depuis quelques instants forcément
passif , mais perplexe, prêtait l'oreille a x
sons inexplicables montant du sol, en-
tendit le faible gémissement échappé de
ma poitrine, quand je crus que c'était
fait de moi. Il se jeta en avant, à tâtons,
trouva l'ouverture, mit son pied sous la
pierre, et d'un effort vigoureux, la re-
tourna.

J'éprouvai une sensation indescriptible
à me sentir délivrée. D'un bond' je fus
dans la cave, je fis flamber une allumette
et mes yeux avides rencontrèrent enfin
le noble visage, la forme superbe de Ta-
ras. Il ne me reconnut pas d'abord, et sa
stupeur fut vraiment curieuse à contem-
pler. Qu'on en juge ! De la tête aux pieds,
j 'étais barbouillée de boue noire. Ce
n'était plus une créature humaine qui
surgissait du sol. Mais il me reconnut
dès que j 'eus allumé la bougie ; il mur-
mura quelques inintelligibles paroles de
reconnaissance, et ses yeux s'emplirent
de larmes émues.

— Pas le temps de jaser de tout ça!
dis-je en l'interrompant. Faut que nous
sortions d'ici avant que le patron des-
cende, et puis y a la marée.

Il se retourna et me montra ses mains
attachées derrière lui. Le chanvre était
noir de sang desséché, le sang de ses
poignets ! Cette vue me remplit de rage
contre les misérables qui l'avaient traité
si impitoyablement

— J'ai un couteau dans ma poche,
dit-il.

Je le trouvai et coupai la corde, mais
il se passa quelques minutes avant qu 'il
pût faire usage de ses mains engourdies.
Enfin , la vie leur revint. Et pendant ce
délai fatal, je savais que l'eau pouvait
monter dans le conduit et nous barrer la
route ; cependant, je n 'éprouvais aucune
sensation d'alarme, de frayeur ou même
d'impatience. J'étais avec lui. .

— Je suis prêt, fit-il, descendons-nous
là-dedans?

Je fis un signe affirmatif , et donnai
l'exemple en me laissant glisser jusqu 'au
fond du trou. H me suivit. Alors je ram-
pai le long du tubulaire, tenant la bou-
gie haute pour qu'il pût y voir. L'eau
n'avait pas monté ; nous arrivâmes au
bout au moment où la bougie s'éteignait,
mais ses larges épaules avaient eu bien
de la peine à se frayer un passage. Je
grimpai hors du trou, au moyen des
crampons et l'éclairai en faisant flamber
plusieurs allumettes.

Nous étions sauvés ; mais pour nous
défendre contre toute poursuite, je reje-
tai la boîte dans l'excavation , et Taras
replaça la pierre, qu'il remuait aussi ai-
sément qu'un morceau de bois.

Alors je le conduisis par le bras vers
le soupirail, et, au moyen d'une autre
allumette, je lui montrai l'ouverture par
où nous sortirions, s'il voulait desceller
les derniers barreaux.

— Chère petite amie, dit-il en riant
en passant la main à travers le soupirail,

je doute que ma grosse tête, sans parler
du reste, puisse passer là.

C'était vrai, et cette difficulté impré-
vue me déconcerta un instant. Toutes les
portes de l'entrepôt étaient fermées par
des cadenas à l'extérieur. Nous nous
trouvions prisonniers.

Soudain, un moyen d'évasion me
frappa l'esprit. Je repris son bras, je le
conduisis, par les magasins vides, jus-
qu'au grenier où je logeais. Là se trou-
vait une porte simplement fermée d'un
verrou. Je l'ouvris, tenant toujours son
bras, car, dans l'obscurité, s'il avait
fait un pas en avant, c'eût été le dernier.

— Où donne cette porte? interrogea-
t-il, plongeant son regard dans l'obs-
curité.

— Nulle part; en l'air ; au-dessous,
c est la lamise.

— Vous voulez que je plonge d'ici?
demanda Taras d'un ton plaisant.

— Non. Croyez-vous que je veuille
vous faire tuer ! Je ne suis pas si bête.
Attendez un brin.

Je frottai ma dernière allumette, rele-
vai tout enflammée et montrai à Taras
plantée dans le mur, la grue avec sa
chaîne, lui expliquant que j'avais vu
monter et descendre de gros ballots au
moyen de ce système.

— Si vous voulez vous tenir à la
chaîne, je vous descendrai. Vous pour-
rez mettre les pieds sur ces deux crochets.

— Et vous, comment sortirezVous?

20,000 COUPONS A SOLDER
<sw$<iïts | de Cotonne Ŝ f 6"' te 2 mètres (,aJ. 1 fr. 50) à 0.90
Î̂S»|iïî ! d'Ecossais *Z «̂i  ̂***• **•**> * 1.90 et 1.70

WTOGHS de beaux lainage, «» » ™ °* > rabais jusqu'à 5Q %
«OUMltS OBSER VATION. — Pour faire place, les coupons de la plus
426I9&QIÏ8 belle nouveauté et du tissu classique seront liquidés avec une perte
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PLUMES ET ÉDREDONS
- UégraiSeïïTa vapeur, à 75, 95; I», 1.45, 1.85; extra, 2.45, 2.95, les plus belles qualités

Edredons gris et blane, 8.90, 8.50 ; I*, 8.90, 4.85 ; extra, 5.80, 7.50 et 8.50
MF* Machine à vapeur pour dégraisser, désinf ecter et vapori ser les plumes et edredons,

une deuxième f ois, avant de remplir les duvets. —' PLUS DE POUSSIÈRE, m
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XI vient d'arriver un wagon de 11,000 kilos, qualité extra, très fin, le kilo 85, 35 et 80
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GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
Temple-Neuf 84 et 536 8377

VÉLOCIPÈDES
F. GLATTHARDT

mécanicien-spécialiste
Place-d'Armes 6, Neuchâtel

Toutes les grandes victoires sont remportées sur les
cycles -Peugeot, ce qui prouve la supériorité de la
marque. '

"Victoires -LVL d.l_-iai_clie 31 jt-lllet 1S©S

GRAND PRIX DE PARIS
1" BOURRILLON sur vélo PEUGEOT

Ce prix (la plus importante épreuve du monde) a été couru cinq
fois. Il a été gagné quatre fois sur machine Peugeot.

Championnat suisse des 100 kilomètres, Soleure-Saint-Bïaise et retour
1er FURRER sur PEUGEOT
2me BARROT sur PEUGEOT

Sur pistes comme sur routes les machines Peugeot ,
grâce à leur roulement supérieur, remportent toutes les pre-
miers prix. 7862

ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
i, Rua latot-loeort , l, __TCH_T-_

MAGABIN

PIANOS , flÎMONIOlS
n Aurais

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
aa BOB, «i 0U1V-I, tte.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Seohitata (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Sater, Rordorf, HOni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ICH-NSi — LOCATION — GARANTII
Pianos d'occasion.

Superbe collection do Violons
•t VlolonoallM anciens,

Cordes harmoniques.
MOVRNITURMS - RÉPARATIONS

?RIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAK-ENT

AVIS
On offre à Tendre, chez M. Emile Weber,

agriculteur, à Colombier, de 2419

beaux porcs maigres
de différents poids, à des prix raisonnables.

àHî Trois (torons
_STeta.clxa.tel

Bfédalllon du Cinquantenaire de
la Uépuhllque neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
O franc». 7124

A. JobiB, orfèvre
ON OBTIENT GRAND SUCCÈS

pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBHANN \Marque de fabrique: deux mineur» -

de BERGMANN de C", Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux pour rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent, le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, a Colom-
bier ; Chapuis, a Boudry ; et chez les
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

PLUMES RÉSERVOIR
c û. Les seules pratiques

"SL"*5 Demandez à les voir dans
r-ÇL̂. toutei le* papeteries.

£ * 8AFETY Pen n» 341, avec
bec d'or, 17 te. 50. H 9428 X

B. st F., Genève, agent* généraux.

m ^HL Quelle est la mère qai ne dési-
^L 

wL rerait pas voir son favori, son der-
^k m nier né, heureux et bien portant,
^k 

 ̂
Combien d'enfants que l'on doit pri- C

% 1 ver du lait de la mère ou auxquels
^^_ \ il ne peut être donné en quan tité

Â Ŵ^Mk \ suffisante, souffrent de désordres de
m flm la digestion et de leurs suites. Si la¦ ¦¦ flaur d'avoine de Knorr qui, réu-
H _̂w nie au lait de vache, est le meilleur¦ r̂ succédané du lait maternel, était
fl Atk^k toujours et partout employée lors-
|f| qu'il s'agit d'assurer une alimenta-
is m tion rationnelle des nourrissons, de
O g ÀW leur prospérité, de les préserver des
j Ê w_W dangers du sevrage, d'atténuer les
fl AW douleurs de la dentition et de faci-
mÀWt liter la formation des os de nos
W# chers petits, combien de maladies -,,
T# et de décès seraient évités, et les 'm soucis de combien de mères se-
1 raient diminués. H 5019 X / ¦

j f  r

CHASSIS
Avant d'acheter un fusil de chasse,

Messieurs les chasseurs sont invités à
demander mes prix ou à visiter mon ma-
gasin ; ils y trouveront un grand choix
d'armes des premières manufactures de
Liège et de Saint-Etienne, ainsi que des
fusils américains Winchester à répétition ,
fusils Idéal, fusils Drilling, etc., au prix
de fabrique.

Toutes me* armes sont essayées,
réglées et garanties.

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

Articles de chasse au complet.
Achat et vente d'armes d'occasion.

Echanges. — Réparations et nettoyages.
Unique atelier d'armurier sur place

J. WOLLSCHLEGEL
armurier

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL .
Téléphone n° 95 8352



— Par le trôù de la cave; j 'y passe
bien, moi.

D consenti^ 1 disant qu'il m'attendrait
dehoPsv Avec lé moins1 de bruit possible,
nous fîmes tourner la' grue et nous pré-
parûmes sa descente; Ses yeux s'habi-
tuaient à cette obscurité qui lui avait
d'abord paru impénétrable. J'y voyais
plus clair encore, étant accoutumée à ce
lieu et â ses ténèbres. Je le vis bien dis-
tinctement, à la minute où il me dit :
« Allons! petite;amie I » et prit son élan
suspendu a la chaîne.

Plue prudente que si ma propre vie
dépendait de cette tentative, je tournai
le treuil d'un mouvement régulier et
pourtant' aussi rapide que possible. Je
me sentis soulagée quand sa tête et ses
épaules disparurent puis soudain je fus
prise d'une horrible crainte qu'il ne
lâchât la chaîne, et ne * tombât de cent
pieds et plus sur lés pavés du quai. Une
gratitude fervente emplit mon âme quand
je ne sentis plus de tension sur la chaîne
et qu'un faible coup de sifflet me par-
vint d'en bas.

Sans tarder ' davantage, même pour
refermer la porte du grenier, je descen-
dis en courant le rejoindre.

Au ' bds de l'escalier de la cave, mon
pied heurta un objet, et au son qu 'il
rendit, je reconnus la boîte que j 'avais
rejetéë dans le trou pour fermer derrière
nous le passage;

V. CRUELLE VENGEANCE.

Instinctivement je m'aplatis, comme
lorsqu'on veut esquiver un coup, et mes
mains étendues tâtôrent les parois bri-
sées de la boîte. Sa présence en cet
endroit avait une signification trop évi-
dente : l'évasion de Taras ayant été dé-
couverte, les deux hommes nous avaient
suivis à travers le conduit , et, déplaçant
boîte et dalle, avaient pénétré dans la
cave de l'entrepôt. Je ne restai du reste
pas longtemps dans l'incertitude* car
au moment où je me laissais glisser à
genoux, Putty cria :

— Alerte ! compagnon, nous le tenons !
Le coquin vient de buter contre cette
fameuse boîte.

Et la voix gutturale de Drigo dit de
l'autre bout de la cave, en mauvais
anglais :

— Dn coup de couteau ! Mort ou
vivant, je paie cent livres pour l'avoir I

Mes yeux se dilataient vainement
pour percer l'obscurité. Je ne pouvais
rien voir. Pas un rayon de lumière ne
pénétrait dans la cave à travers le sou-
pirail. M'échapper par là était impossi-
ble, je ne le tentai pas. Gomment grim-
per jusqu'à l'ouverture , sans quelque
bruit qui révélât ma présence à ces
misérables? Avan t que je pusse me cou-
ler entre les barreaux, le couteau de
Putty me traverserait le corps. Le sang-
froid me manquait pour réfléchir 'que

j 'avais peut-être un moyen d'échapper à
là mort en déclarant sur-le-champ que
je n'étais pas Taras. Je m'attendais à
être assassinée, l'ayant aidé à s'évader.
' Je n'osais faire un mouvement, igno-
rant si mes ennemis étaient devant ou
derrière, à gauche ou à droite ; mais je
me tenais prête à bondir au premier
contact, au moindre souffle qui m'averti-
rait de leur approche. Ces moments de
silence pendant lesquels les deux hommes
attendaient eux aussi un son qui pût les
guider, furent terribles. L'étranger ne
voyait-il pas mieux que moi dans l'obs-
curité? S'approchait-il à pas de loup pour
se venger sur ma personne? Tout me
semblait possible de la part de cet in-
connu au visage féroce. Mon sang se
glaçait, non'à l'idée de la mort, mais
à l'épouvante immédiate de sentir un
couteau me traverser la chair.

Soudain un point lumineux, vacillant,
brilla dans l'opacité noire. Putty s'effor-
çait de flamber une allumette : elle était
mouillée ; il en essaya une seconde, pro-
duisant seulement une lueur bleuâtre,
aussitôt disparue.

— Il nous faut pourtan t voir clair, ou
nous nous assommerons l'un l'autre sans
le vouloir, marronna-t-il. Avez-vous une
allumette sèche, vous, camarade?Toutes
les miennes sont mouillées.

A ma terreur croissante, Drigo ne ré-
pliqua pas. Sans doute, il me voyait, et
se préparait à me poignarder!... Après
quelques moments d'émouvante attente,

un autre point lumineux apparut , à dis-
tance des premiers. Drigo essayait une
allumette. Il fut plus heureux. Une étin-
celle verte tomba à terre ; le soufre com-
mença à bouillonner, avec une flamme
violette qui déjà jetait des lueurs livides
sur son hideux visage et sur le couteau
qu'il tenait à la main. J'allais sûrement
être aperçue.

Comment m'évader? Le soupirail était
derrière eux ; l'escalier de l'entrepôt der-
rière moi, mais je n'osais tourner le dos
à ce couteau. La boîte que je touchais du
pied m'inspira une idée meilleure, et au
moment où Drigo élevait une allumette
enflammée, me montrant ainsi le chemin,
je m'élançai comme une flèche et me jetai
dans le trou du conduit. La lumière était
si faible, mon mouvement fut si prompt ,
que les deux hommes ne me reconnurent
pas. Ils virent une forme vague passer
devant eux et s'engloutir. Persuadés
que c'était Taras — je le compris à
leurs cris — ils me donnèrent la chasse ;
un d'eux, Drigo, je crois, se précipita à
ma suite avant que j 'eusse dépassé le
second tonneau du tubulaire. Mais j 'é-
tais hors de portée et j 'utilisai l'avance
que j 'avais- sur eux.

L'eau s'était considérablement élevée.
Par endroits, j en eus jusqu'au cou. Mes
jupons trempés se collèrent à mes jam-
bes et entravèrent mes mouvements,
lorsque je me redressai. Néanmoins je
grimpai jusque dans la cave de Tau-
berge, pendant qu'en dessous de moi

mes deux ennemis tâtonnaient au fond
du trou, juran t comme des furieux.

Une lampe laissée par eux brûlait sur
le sol, près de la dalle que Taras avait
déplacée du pied. Un des côtés de la
pierre touchait le bord du trou. Saisie
d'une impulsion sauvage, je soulevai
cette pierre par l'autre angle et la sou-
tins toute droite; lorsque la tête diaboli-
que et vindicative de Drigo parut à l'o-
rifice du trou , je laissai retomber la
pierre, qui lui broya le front Avec un
hurlement, il dégringola sur son com-
pagnon, qui venait derrière lui.

M'échapper n 'était plus difficile. La
trappe du bar, restée ouverte, faisait
dans le plafond un carré lumineux.
Contre le mur s'appuyait l'échelle qui
avait servi à la descente de nos enne-
mis. Mais le coup porté à Drigo me
remplissait d'une joie démoniaque et.
aiguisait mon appétit de vengeance.
Toutes les mauvaises passions de ma
nature aspiraient à de sanglantes repré-
sailles, quand je songeai au mal que ces
hommes avaient voulu nous faire à Taras
et à moi. L unique souhai t de mon cœur
était de leur infliger quelque terrible
punition. Je relevai la dalle et la tins de
nouveau suspendue, espérant que Putty
paraîtrait à sou tour et que je pourrais
le traiter comme Drigo. Mais il eut la
sagesse de profiter de cet exemple, et
préféra rester au fond du trou, exhalant
sa rage eu malédictions.

(A suivre.)

Les tâches
Nous terminons cette série d'articles

par quelques mots sur les tâches. Que de
fois nous avons entendu, soit en Allema-
gne, soit dans notre paya, les enfants et
les parents se plaindre des tâches, ces
malheureuses tâches & faire à la maison.
Vous objecterez que cet objet n'entre pas
dans les questions d'hygiène scolaire?
Elle n'en fait pas moins partie, puisqu'elle
est une des causes du f surmenage », et
que ce t surmenage » porte atteinte a la
santé des enfants. Personne, du reste,
ne songerait à nier que ceux-ci sont, de-
puis des années, surchargés d'études, de
leçons, de devoirs à faire, et qu'ils en
souffrent physiquement , moralement
même, ajouterons-nous. De nombreux
médecins, pédagogues et pères de famille
ont déjà dénoncé cet état de choses.

Les ouvriers réclament la journée, de
huit heures. Hais combien d'enfants sont
obligés de travailler plus que ça et uni-
quement pour l'école. Tout le monde sait
que le degré de l'intelligence et le déve-
loppement de la mémoire sont très diffé-
rents chez les enfants. Les maîtres et
maîtresses d'écoles tiennent-ils toujours
et partout compte de ce fait ? Est-il né-
cessaire et raisonnable de faire travailler
l'enfant après, ses sept heures d'école?
Ne vaudrait-il pas infiniment mieux lui
laisser le temps de digérer ce qu'il a ap-
pris en classe ?

Il est vrai qu'on commence, qu'on a
déjà commencé dans plusieurs villes a
diminuer la quantité de ces nombreuses
tâches à faire à la maison, en attendant
le jour où on les supprimera complète-
ment et où elles seront faites à l'école
même, sous la direction du maître. Une
heure de temps, ap rèsrles heures régle-
mentaires, suffirait , croyons-nous, à cet
effet. C'est ce qu'on a déjà fait ici et là,
et qu'on va aussi introduire à Genève
dans l'école secondaire des jeunes filles,
ce, en vertu du nouveau règlement de
la loi adoptée par le Grand' Conseil.

Dans le royaume de Wurtemberg on a
adressé, l'an dernier, une pétition , signée
par beaucoup de citoyens, au ministre
des cultes en le priant de faire les dé;
marches nécessaires pour que les tâches
à faire à la maison par les enfants soient
défendues dans toutes les écoles primai»
res et secondaires du royaume. Que Ton
suive partout cet exemple t Que tous les
pères, que toutes, les mères s'unissent
pour obtenir des autorités scolaires cette
concession. Cela serait une brèche de
plus dans la muraille de la vieille routine
scolaire, à ajouter à une autre, du moins
partielle, sinon complète : l'abolition des
examens.

Un des rédacteurs du Bund, pédago-
gue et critique littéraire d'une grande
autorité, disait nn jour en parlant des
examens : < Qu'un philanthrope ait donc
l'heureuse idée de faire un legs pour le
maître et surtout pour la maîtresse d'é-
cole qui ferait le plus mauvais examen ! »

Toutefois , les examens en général sont
nécessaires. II s'agit seulement de ne pas
leur donner trop d'importance, de ne pas
les faire uniquement pour la forme et
pour l'apparence. Hais, hélas ! la routine,
laforme et lamode, voilà les trois < minis-
tres' féminins > qui régnent dans notre
société, pourtant instruite et civilisée.
A. v. Hamboldt a comparé le vieux sys-
tème scolaire à l'engraissement des oies :
beaucoup de graisse et peu de chair.

Et, d'autre part , nous avons relevé les
paroles suivantes, prononcées au Congrès
scolaire de Genève, en 1896 :

f Nous voulons une instruction éduca-
trice. Nous ne voulons pas surcharger la
tète et le cœur de nos élèves d'une foule
de connaissances non ou mal digérées,
mais nous voulons nous efforcer de faire
de nos élèves des hommes raisonnables,
sains, prudents et bons. » Répétons-le :
d'abord former le caractère et le cœur
et puis... la science.

Un philosophe allemand a posé, en
parlant du surmenage scolaire, la ques-
tion suivante : < On dit toujours que la

HYGIÈNE SCOLAIRE lutte pour la vie exige aujourd'hui de
l'homme qu'il y soit préparé par une
large instruction, mais combien d'entre
eux arrivent à cet âge pour lequel on
veut les préparer ?»

Qu'on nous permette, pour terminer,
de citer ces vers que nous écrivions il y
a plusieurs années :

Weniger Wissen
Mohr Gewissen.

Nicht Verstand uncl Wissen
Macht des Mannes Wert
Garaoter und Gewissen
Ist's was man verehrt.

H. THIELE, prof.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Surmenage militaire. — L'Echo de
Paris rapporte un incident qui est ap-
Eelé à faire passablement de bruit dans

) monde militaire.
Le colonel du 79me de ligne, dit ce

journal , a fait faire une étape de jour,
en pleine chaleur, après une étape de
nuit, commencée à une heure du matin ,
à ce régiment qui a laissé 400 hommes
en route.

Deux heures durant, le colonel s'est
mis à l'arrière-garde, menaçant les traî-
nards des punitions les plus sévères. Les
forces humaines ont des limites et elles
étaient dépassées pour les soldats surme-
nés du malheureux régiment.

Le colonel a dû se retirer en enten-
dant les imprécations que les pauvres
soldats laissaient échapper. En vain , le
médecin-major, seul pour tout le régi-
ment, prodiguait ses soins aux malades
étendus dans les fossés ou réfugiés dans
les , maisons. Deux fois le bon docteur
est tombé lui-même en syncope. Il a dû
successivement réquisitionner quarante
voitnres pour ramener des centaines de
malades.

La nouvelle de l'événement a produit
à Nancy la plus pénible impression. Le
bruit s'est répandu en ville que des com-
pagnies entières avaient méconnu la voix
de leurs officiers et refusé d'avancer
quand même. Le général Forget, com-
mandant la brigade, et le général de
division Cornnlier-Lucinière sont accou-
rus au quartier. Us ont accordé deux
jours, puis trois jours complets de repos
[lour le régiment, dont le colonel garde
es arrêts.

Trois soldats du 79m8 d'infanterie ont
dû être envoyés à l'hôpital. L'un d'eux,
qui faisait ses 28 jours, le caporal La-
mirel, instituteur à Nouville (Vosges),
est mort.

Bon nombre de journaux protestent
contre ce surmenage parfaitement inu-
tile et demandent qu'une enquête sévère
établisse les responsabilités.

Chatte à l'aigle. — Deux jeunes gens
de Dingy Saint-Clair (France), virent,
lundi , un aigle magnifique emportant un
agneau. Rentrer à la maison , prendre un
fusil , abattre l'aigle, fut l'affaire d'un
instant. L'animal frappé à la tête, à l'aile
et au corps, tomba comme une masse.
L'agneau fut tué dans la chute. L'aigle
mesurait deux mètres d'envergure.

Dévouement d une sœur. — Un terri-
ble accident s'est produit à Boulogne-
sur-Her. Un jeune homme, nommé
Hartin Davulder, âgé de 14 ans, commit
l'imprudence de prendre un bain peu de
temps après avoir déjeuné. A peine
était-il dans l'eau qu'il fut frappé d'une
congestion. Sa sœur Elise, âgée de quinze
ans, courut à son secours et se précipita
dans la mare pour le sauver ; malheu-
reusement, elle fut entraînée au fond et
périt victime de son dévouement. Quand
on parvint à retirer les deux corps, l'as-
phyxie était complète.

Difficulté vaincue. — Le train allant
de Londres à Liverpool mettait quatre
heures et cinq minutes, lancé à toute vi-
tesse. Pendant cinq ou six ans, les An-
glais ont accepté ces quatre heures et
cinq minutes. Ce laps écoulé, les cinq

minutes ont commencé par leur peser
sur le cœur. Bientôt ils n'ont pu les di-
gérer. Quatre heures et cinq minutes
c'était abusif. Pourquoi ces cinq malheu-
reuses minutes? Quatre heures ne de-
vaient-elles pas suffire ? Le public pro-
teste, il rédige des pétitions. La compa-
gnie est menacée d'une concurrence, car
en Angleterre construit qui veut et qui
peut une ligne ferrée : elle s'en émeut.
Ces cinq minutes étaient employées à
faire de l'eau. Or, faire de l'eau sans
stopper, c'est un problème difficile à ré-
soudre. Pas pour les Anglais. Qu'imagi-
nent les ingénieurs ? A une certaine dis-
tance de la métropole, ils creusent entre
les rails un canal de deux kilomètres,
toujours rempli d'eau. En arrivant à ce
canal, le mécanicien laissera tomber un
tuyau en communication avec la chau-
dière. La machine fera la pompe aspi-
rante. Bref , on se chargera d'eau en rou-
lant. La difficulté est surmontée. On a
gagné les cinq minutes.

NOUVELLES SUISSES

Brevets d'importation en Espagne. —
Nous lisons dans la Propriété indus-
trielle :

c On possède maintenant une inter-
prétation authentique émanant du gou-
vernement espagnol, de laquelle il ré-
sulte que le brevet d'importation accorde
un monopole de vente; que les conven-
tions commerciales réglant l'échange des
produits de pays à pays ne peuvent
être restreintes par une mesure admi-
nistrative émanant d'un département
ministériel, et qu'un brevet d'importa-
tion ne peut empêcher l'importation de
marchandises fabriquées à l'étranger qui
ont été légalement importées en Espa-
gne. »

L'importance de cette décision n'é-
chappera pas à ceux de nos lecteurs qui
ont suivi la négocia ion de l'affaire Syz
entre le Conseil fédéral et le gouverne-
ment espagnol.

Rassemblement de troupes. — L'or-
dre de corps pour le cours de répétitioa
du 4me corps d'armée, donne l'idée géné-
rale suivante pour les exercices de divi-
sion contre division : Une armée venant
du nord cherche à franchir le Rhin près
de Bâle. Une autre armée, du sud, est
en position près de Berne, une autre près
de Lucerne. L'état de guerre durera du
8 au 10 septembre, et du 12 jus qu'à la fin
des exercices. Les exercices du 4m6 corps
auront lieu les 13 et 14 septembre, sous
la direction du colonel Bleuler, chef du
3me corps d'armée.

Le commandant du 4me corps d'armée
sera, du 29 acût au 8 septembre, à Zoug.

La police, recrutée dans les cantons de
Berne, Lucerne, Argovie et Zoug, sera
placée sous les ordres du major Brack ,
d'Aarau.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, quelques habitants de la rue
Hebel, à Bâle, remarquaient une lumière
dans une maison dont ils savaient les
propriétaires en vacances. La police fut
avisée immédiatement par téléphone et
des agents commencèrent une perquisi-
tion. Après une courte recherche, ils dé-
couvrirent, caché derrière un lit, un re-
pris de justice récemment sorti de prison
accompagné d une femme de mauvaise
vie. L'individu était porteur d'un poi-
gnard et d'un trousseau de clés. Le cou-
ple avait déjà vidé les armoires et se dis-
posait à quitter là maison en emportant
le produit de leur expédition. On a aus-
sitôt dirigé les deux personnages sur la
prison du Lohnhof.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

LAIT HUMANISÉ
Système du professeur Dr Baekhaus

préparé par la Société d'industrie laitière à Yverdon, seule concessionnaire du procédé.
Le plus digeste de tons les laits pour enfants, préparé avec du lait da vaches

nourries exclusivement an foin.
Dépôt ch.cz M. BOTJH.GKEIOIS, pharmacien

et à la campagne, dans les pharmacies. 6016
-

DÉPÔT DE DYNAMITE A TUSCHERS PRÉS BIENNE
(,çj ,. ,, Fabrique à Brigue (Valais)

f G. HIRT, ENTREPRENEUR
¦¦Dynamite-s 83 %, 75 %, 48 °/0 et 22 o/0, la dernière qualité remplace entière-
ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N°» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Meehes : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 T Prix modérés.

PRESSOIRS à RAISIN S et à FRUITS

Ï

FOULEUSES A RAISINS
avec cylindres en bois et en f onte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

fr e— ¦ TUYAUX eaoutebonc ponrtransvasages — -

A l'Agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch, Bolinenbhist & CT
SUCCESSEURS DE J.-B. GABRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RADSCHENBACH , à
Schaffhouse. Diplôme d'honneur avec 1" prix d'honneur aux expositions de
Berne 1895 et Genève 1896.

Représentant pour la Béroche : M. LOVIS DUBOIS, à Bevalx. 8251

HHHHHHH A§thme H B
L'asthme chronique auquel j'étais sujet avait tellement empiré ces derniers temps

qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étonffement dans les 24 heures.
Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m'engagea à écrire
à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà sonlagé tant de mala-
des. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement qu'elle m'a
indiqué»pari correspondance. Depuis lors'mon mal a diminué peu à peu et aujourd'hui
je puis certifier que je suis complètement guéri et que j e n'ai pas eu de rechute.
C'est avec^plaisir que je publie la présente attestation/ Genevez s/Bellelay, le 10 dé-
cembre 1896. Jean Rebetez. — Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Re-
betez apposée ci-dessus. Genevez, le 10 décembre 1896. Le Maire, Arnold Voirot. —
Adresse : Policlinique privée, Kirohstrasse 405, Glaris.

L'eau de table de Baden1
provenant des « Termen * qui étaient déjà estimés par les Romains, est la meilleure
boisson de table suisse. Excellente dans le vin. Elle est recommandée par MM. les
médecins contre les maladies en connexité avec le rhumatisme et la goutte. Médailles
d'or, etcï= H 1999 Lz

Dépôt principal pour Neuchâtel : Emile Cereghettl, rue Fleury 5.

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - _B A. X_, E - Téléphone 2055

Charcuterie de Ie' ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
pour « livrer ' les meilleurs produits de viande et saucisses de tous genres, des
ordinaires aux plus fins. H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition an dehors.

Toujours belle MACULATURE, à 30 centimes le kilo
au Bureau de cette Feuille.


