
A l  flll PI* tout de suite, un petit loge- '
lUUOl ment composé de 2 petites

chambres, cuisine, cave et galetas. —
S'adresser Rocher 19. 8627c

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

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au 1er
étage. 6827

A louer, au quai des Alpes, deux
beaux appartements de 5 chambres et
belles dépendances. Balcon. Installation
de bains. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Vue splendide. S'adr. Etude
A -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8178

COLOMBIER
A louer, ponr Ncël, logement de 4

chambres et dépendances. Prix avec eau
sur évier : 470 francs. S'adresser Etude
E. Paris, notaire, a Colombier. 8410

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

ETUDE BOREL & CARTIER

A LOUER
tout de suite ou plus tard, au-
dessus de la ville, dans une belle
position, un logement de^S pièces
et terrasse, dépendances *, jardin.
Cassardes 7 et rue de la Côte. 7989

P E S E U X
A louer, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au .Ier étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau, jardin. ,

"Vue'magnifique. S'adresser S M. Gretillat,
Peseux n" 14. 7975

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

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

-A. louer
pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
no 13. 7966

A louer, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146

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

SHAMBHES à fcOUBB
A louer nne chambre à deux lits, au

premier. S'adr. rue St-Maurice 1. 8594
A louer, tout de suite, une chambre

indépendante, bien meublée, à nn
monsieur soigneux. Rue du Seyon 7 BIS,
à droite. 8615c

Jolie chambre bien située an soleil. Vue
étendue. Rue Pnrry 6, 3°». 8626c

A louer une chambre meublée indé-
pendante. — Temple-Neuf 20, au 4»e
étage. 8645c

Place pour deux coucheurs. S'informer
rue St-Maurice 6, 4***» étage. 86143

Chambres et pension
rue de l'ORANGERIE 4

I"- ETAGE 8649c
A loter, tont de suite, une cbambre

meublée exposée au soleil. Ssyon U. 8575c
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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempéi. en degrés cent SS s Vent domin. _ -ass- = 1 5 É • S'3
2 Moi- Mini- Maii- g S — n» TJ W Oo J a5 H Dir. Force -S?> eane mnm mnm »^ g «• *»*•*> ¦=

26 18.8 14.9 23.5 722.6 N.E. faibl. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m,»,5)

Août J 21 22 23 24 25 26
mm ~^~

785 =-
780 =-
785 =-

H 720 =-

715 =r '• ! I :
710 =- !
705 E_ f
700 =_ _ \

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25| 13.8 I 5.0 21.5 1669.21 I var. Imoy.jcouv

Ciel couvert. Alpes voilées.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 août 1128 11.0 670.0 E.N.E couv.

Brume.

Niveau du lac
Du 26 août (7 h. du matin). 429 m. 490 '
Du 27 » » 429 m. 48J

Température dn lac (7 h. du matin) 22*.

f oujouri belle MACDLATDRE à 30 cent.
U kilo, au Bureau de cette Feuille.
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ConstTuGtion ie l'Ecole le Commerce
CONCOURS

Les entrepreneurs disposés à sou-
missionner les travaux de terrasse-
ments, bétonnage «st pilotage des
fondations de l'Ecole de commerce
peuvent prendreconnaissance des plans-
cahier des charges et conditions parti-
culières, tous les jours de huit heures
du matin à midi , au bureau des archi-
tectes du bâtiment, Prince & Béguin,
rue du Bassin 14. Les soumissions se-
ront retournées cachetées pour le 5
septembre 1898, à la Direction dis
Travaux publics de la Commune, avec
la SUtcription : • Soumission ponr
travaux de fondations de l'E-
cole de commerce. » 8536

Neuchâtel , le 24 août 1898.
Direction des travaux publics.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours les tiavaux de maçonnerie, char-
pente, couverture, ferblanterie, menui-
serie, gypierie et peinture, et serrurerie,
pour la construction d'une annexe à
l'ouest des ateliers actuels au fond de
l'Ecluse.

Les entrepreneurs qui désirent entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Weystre, archi-
tecte, rae de l'Hôpital 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées jusqu'à» jeudi 1" septem»
bre, a midi, au bureau des Finances ;
elles porteront la mention suivante :
a Soumission pour les ateliers de l'Ecluse ».

Neuchâtel , le 24 août 1898.
8547 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
1 i

Le Comité des constructions de la pièce historiée, à Nenchâtel, '
mettra aux enchères publiques, le mercredi 31 aoû 1898, dès les
10 heures du matin, sur l'emplacement de l'ariphithéâtre au j
Rond-Point Desor, les matériaux mis en œiiYr< dans la cons- J
truction de l'amphithéâtre, savoir : bois de cU^pente, planches, Jetc. — Les offres seront reçues pour le bloc, l.| démolition étant ,
à la charge de l'acquéreur. 8613 j

(BQMMTOE de NEÏÏOHATEL

BAINS CHAUDS
L'établissement sera fermé du mer-

credi 24 an mercredi 31 courant,
inclusivement

Neuchâtel, le 23 août 1893.
8445 Direction de Police.

C0HHIME DE . PESEUX

CONCOURS
MM. les entrepreneurs disposés à sou-

missionner lés travaux de couverture et '
ferblanterie pour les réparations à exécu-
ter à la flèche du Temple de Peseux,
peuvent prendre connaissance du cahier,
d'ici au 29 courant, an bureau de la So-
ciété technique, rue Pourtalès n» 10, à
Neuchâtel.

Peseux, 23 août 1898.
8558 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

S'adr. Stade Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 7999

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairlf-PapaUrle — NenohâUl

ISentrée des classes
OUVRAGES ET MANUELS

pour toutes les classes
de jeunes gens et jeunes tilles

FOURNITURES
- 

COMPLÈTES
en fait de matériel scolaire

(cahiers, plumes, crayons, fournitures pour
le dessin, b' ites de compas, etc., etc.)

(A vendre
deux be >ux potagers avec leurs acces-
soires, dont un avec bouilloire. S'adresser
à la Halle aox meubles, rue du Temple-
Neuf 6. 8602

A vendre un

bon chien de garde
d'une année et demie. — Prix 35 f r.,
payable 5 fr. par mois. — S'informer du
n» 8597 an bnrean Haasenstein & Vogler.

>!S1>S0HE,,S% Bijouterie - Orfévreirle
ES E3 Horlogerie • Pendulerle

V A. JOBIHT
¦aison du Grand Hôtel du Lao

| NEUOHATEL

Sacs d'école et Serviettes
dans tous les genres S633

Àu magasin Gnye - Rosselet
Rne de la Treille (ar. tienne poste)

Ménagères économes ! Les 
Potages HH1PÏIKiïW* ' ¦̂ ^T3MT1 

vons rendront de prédeox services 
par leur |

à ls m ytjjf W'JtM. ÉMK 'JM| fl bon marché et leur cnalité exquise. — En }
minute B % M W m Xg A'rJ B vente chez :

LOUIS HUGUENIN-BOBERT, rue eu Trésor.

On offre à vendre
quelques meubles -canapé, chaises, table
à coulisses. S'adr. ndnstrie 7. 8819c j

À Yidreà Glianélaz
Fox-Terrier et 'erre-Neuve, environ
3 Va mois, tout nir. Pure et première <
race. ; 8600 ;

A vendre, i

un boi cheval
de travail, âgé desix ans et une bonne
vache, prête à vêlr. S'adresser à Jérôme
Richard, à Cressie 8630

ON DEMAN)É A ACHETER

On demande è acheter d'occasion un
petit pressoir d< la contenance de 1-3
gerles. Adresser les offres sous chiffres
H 8534 N à l'agece Haasenstein & Vogler.

On demande àacheter cinq vagons de

fumier de cheval
bien conditionné à livrer à fin octobre,
franco gares Anémier et Colombier. —
Adresser les offes, avec prix, sous chif-
fres H 8598 Nà l'agence de publicité
Haasenstein & \>gler, Nenchâtel.

On demande i acheter des layettes et
bancs usagés, bin conditionnés, qui ont
servi pour magsin d'épicerie ou autre
branche. Ecrire .oui chiffres H 8603 N à
l'agence de publidtêHaasenstein & Vogler, i
à Neuchâtel.

ftWTWfjTiS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnais et médailles, écrits
et gravures neuaâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la mme adresse, vente et
réparation de billesde billards. 3490

APPÀRTEMEÏTS A LOUES
¦ 

;

A louer, pour e 24 septembre, :
Tertres 8, 1» étge, un logtment de
3 chambres, coisia, cave et galetas. — :
S'adresser en l'Etde Wavre. 8622

A LOUEE I
pour le 24 septeibre, au faubourg du !
Château, un appaiement bien sitné, de <
trois chambres, cisine et dépendances,
avec un grand locl ayant servi d'atelier
et comptoir d'horlgerie, part de jardin.
S'adresser en l'Etde du notaire Roulet,
rne dn Pommier 9, 8623

A LOUEE
pour le 6 septembre, à un rez-
de-ohaussée, S jolies grandes
ohambres biex éclairées, meu-
blées ou non, ; attenant petite
ouisine aveo gtz et eau. Suivant
désir, oonvierdralt anssi poar
bureau. S'adretaer faubourg: du
Lac 19. 86i0

A Corcelles n- 28
Denz beaux logements, à louer

tout de suite, dan maison soignée, ainsi
que superbe lool pour magasin, bu-
reau ou atelier. SWormer du r.» 8544 au
bureau Haasensteà & Vog'er, Neuch&tel.

Jolie cbambre menblée
au soleil, à louer pour le l»r septembre.
Route de la Côte 25, l" étage, à droite.

A louer deux jolies chambres non meu-
blées, indépendantes, pour bureaux, on à
personnes distinguées. Suivant désir, l'une
peut être louée meublée, pour y coucher.
S'adresser sous initiales A. R. 800, poste
restante, Nenchâtel. 8570

rillITIlllFO Bn solleU-  ̂ louer, dès le
ullUlIJJIl 1/ ier septembre, à un jeune
homme rangé. S'informer du n» 8579 au
bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre bien meublée & louer, pour
monsieur de bureau ou de magasin. S'a-
dresser rue de la Treille 5, au 1er. 7526

Une grande chambre menblée, à deux
fenêtres, balcon. Vue splendide. Ou deux
petites chambres qui conviendraient à un
professeur. Villamont 25, 3°"> étage. 8484c

Chambre menblée |abîonsrn. i;
rez-de-chaussée, à droite. • 8536

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

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rue Pourtalès 3, 2**»° étage. 8199

A 1rs n oi* nne belle chambre men-
1UUDI bléé, pour tout de suite. — .

Ecluse 15 bis, 1" étage, à gauche. 8519c

Chambre meublée à louer
à monsieur de bureau. — Avenue du I««
Mars 16, rez-de-chaussée. 8516c

A louer, tout de suite, belle ohambre
meublée, à monsieur rangé. S'adresser
Avenue dn 1<* Mars 2, an 1". 8473o

Chambre indépendante à louer,..ruelle
Dnblé 3, 3°»» étage. h8427c

A LOVER
une belle chambre meublée, au soleil , à
un monsieur soigneux. — ,Quai du Mont-

-Blanc
 ̂

8449c

Chambre et pension
rue dn Concert 4, 3*°° étage. 7722

Jolie chambre pour un ou deux cou-
chenrs honnêtes. Bercles 3. an 1". 7723

Auvernier
A louer, à proximité du régional, pour

un ou deux jeunes gens rangés, une jolie
chambre meublée, pour le 15 septembre.
Pension simple si on le désire. S'informer
du n<> 8567 au bureau Haasenstein &
Vogler.

Jolie chambre meublée, à louer, rue du
Concert 2, au 3»<> étage. S'y adresser le
matin. 8532

A loner denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3"»
étage; 7335

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

A loner, 3 jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Même adresse, un
local pour industriel. Rocher 23. 8157

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

LOCATIONS DIVERSES

Etablissement à remettre
On offre à remettre, tont de suite ou à

époque à convenir, un eafé situé dans
une des artères principales de la ville de
Neuchâtfll. S'adresser Etude 6. Renana,
avocat, Passage Max Meuron 4. 8621

Fermier-jarflinier
A louer, pour le 11 novembre 1898,

à proximité immédiat* do NeuchAtel, un
petit domaine de 6 poses environs, en
nature de jardin, verger et champs. —
S'adreeeer à 8503

l'Agence agricole et viticole
HEtTCHATEI»



LE DERNIER ROBINSON

VARIÉTÉS

De M. de Wyzewa, dans le l emps :
Les aventures les plus étonnantes qu'un

homme ait jamai s traversées sont celles
qu'a traversées M. Louis de Rougemont,
et dont il vient de commencer le récit
dans la livraison d'août du Wide World
Magazine. Ou plutôt, je ne me charge
pas de décider si ce sont vraiment les
< aventures les plus étonnantes qu'un
homme ait jam ais traversées » ; mais la
rédaction du Wide World Magazine
i oas les donne poar telles ; et en toat
cas ce sont , à coup sûr, des aventures
assez étonnantes. Robinson Grasoé lui-
même, et Gulliver , et les héros de
M. Jales Verne les auraient enviées à
M. de Roogemont : sans compter qu 'elles
ont en plus, je ne dirai pas le mérite,
mais la particularité d'être absolument
authentiques, puisque d'éminents géo-
grap hes et naturalistes anglais ont con-
trôlé point par point l'exactitude da
n'cit de M. de Rougemont , et qae celai-
ci a été invité à venir répéter son récit
eu personne, de vive voix, au prochain
congrès de la célèbre Société anglaise
pour l'avancement des sciences. Ajoute-
rai je que le ton de ce récit , à lai seul,
suffirait pour en garantir la parfaite
bonne foi ? On y sent la sincérité d'an
homme qui n'a ni le goût ni peut-être le

moyen de rien inventer et qui se borne
à nous offrir ses souvenirs tels qu'il les
a gardés, sans même prendre la peine de
les trier oa de les mettre aa point. Les
hasards de sa vie, évidemment, ne lai
ont guère laissé le loisir de s'exercer aux
menas artifices de la littérature. Mais
toat ce qu'il raconte est très simple, très
clair, ti ès vraisemblable dans son étran-
geté, et je ne vois pas, poar ma part , ce
qui pourrait nous empêcher de croire
que, réellement, après avoir passé deux
ans et demi seul, en compagnie d'an
chien, sar an banc de sable aa milieu de
la mer, il a été, pendant trente ans, le
chef d'une tribu de cannibales da nord
de l'Australie.

H. Louis de Rougemont est né en
1844 à Paris, où son père avait un com-
merce de chaassnres en gros ; mais il
était toat jeune encore qaand sa mère
l'emmena en Saisse, à Montreux. C'est
là qu'il fit ses études, et lorsque, à vingt
ans, son père voulut le rappeler eu
France, le jeune homcce refusa de se
rapatrier, préférant une existence plas
libre et plus hasardeuse. Avec 7000 fr.
qu'il obtint de sa mère, :! partit pour
l'Egypte, puis vint à Singapoure , où un
agent de placement, nommé Shakespeare,
le mit eu rapports avec le pèoheur de
perles hollandais, Peter Jensen. Celui- ci
s'apprêtait à faire une saison de pêche
au sud de la Nouvelle-Guinée ; il offrit à
M. Louis de Rougemont de le prendre
avec lai, ce qae le jeane homme s'em-
pressa d'accepter.

La pèohe fat d'abord exceptionnelle-
ment heureuse. Les quarante Malais en-
gagés par Peter Jensen à bord de son
schooner Veiélland, quittaient le navire

dès l'aube, se répandaent aux alentours
dans de légères chalou>es, et tantôt l'un ,
tantôt l'autre, plongeit au fond de la
mer, d'où il remontait ivec deax huîtres
étroitement serrées outre sa poitrine.
Le soir, tout l'équi pée rapporta it la
prise sar le Veiellani, et c'était M. de
Rougemont qui, le endemain , était
chargé d'ouvrir les hulres pour y cher-
cher les perles. Il resait ainsi seul à
bord , la journée entire, Peter Jensen
sortant avec les pèchecs pour comman-
der lear manoeuvre. Il 'avait de compa-
gnie, le plus souvent, que le chien du
capitaine, Bruno , un grs dogue austra-
lien d'une extrême viguur. Et maintes
a ventures arrivèrent , tut à lai qu'aux
autres hommes da Veieand, darant les
quelques mois de cette .«son de pèche :
les poul pes, les requins leur causèrent
maints ennuis, sans connter une certaine
peuplade de nègres qc les assaillirent
de Qèches, uu jour quele navire s'était
approché de la côte par renouveler sa
provision d'ean.

Mais, à cela prè?. tut allait pour le
mieux, lorsqu'un mauvis destin voulut
que M. de Rougemont trouvât , en ou-
vrant les huîtres appotées de la veille,
trois perles noires d'um beauté extraor-
Hi'nm'rfl. On était alors au commence-
ment de mai ; la mauvaie saison appro-
chait et l'équipage se iréparait déjà à
reprendre le chemin deBitavia. Mais la
vue des trois perles Dires eat pour
effet d'affoler le capitane Jensen. Le
malheureux s'imagina rail allait , en
quelques jours, amasser les millions. Il
fit continuer la pèche, il 'obstina à res-
ter en pleine mer ; ot omme, un jour
de j uin , il était sorti ave ses 40 Malais

pour tenter la fortune une dernière fois,
une tempête s'éleva soudain, si terrible,
que pas une des sept chaloupes ne put
regagner le navire. En quelques instants
tout fat submergé. Le jeune Français
resta seul sur le Veiélland, avec le chien :
et le Veiélland lui même n 'était plas
qu'une ruine, ayant perdu sa mâture et
sou gouvernail.

Trois semaines le jenne homme et son
compagnon flottèrent au gré des vagues.
Pais, ane nouvelle tempête s'éleva, qui
cloua le schooner sur un récif de corail.
M. de Ropgemont fat , du même coap,
brusquement renversé sur le pont , et
quand il revint à lai , quelque temps
après, il s'aperçut que la force da choc
l'avait rendu sourd. Son oreille gauche,
d'ailleurs, ne devait point tarder à re-
prendre ses fonctions ; mais le tympan
de 1 autre oreille était à j au ais brise.

Cependant la mer envahissait e pont
du navire ; il fallait fuir. M. de Rouge-
mont jeta le chien à l'eau , s'y jeta en-
suite, et se mit à nager vers une langue
de terre qu 'il voyait à l'horizon. Il était ,
fort heureusement , excellent nageur , et,
fort heureusement aussi, sou chien na-
geait mieux encore : car , au moment où
les forces allaient lui manquer , il eut
l'ingénieuse idée de saisir entreses dents
la queue du brave dogue, qai le remor-
qua ainsi jusqu 'à l'îlot où ils abordèrent.

Cet îlot se trouva êtr e un bauo de sable
désert , long d'une centaine de yards,
large de dix yards , et ne dépassant le
niveau de ia mer que de huit pieds à
marée haute. Pas un arbre , pas une
source, à peine quel ques touffes de gazon
éparses sar le sable ; et , pour seuls ha-
bitants, une troupe de pélicans et d'au-

tres oiseaux marins. A l'entour, rien que
des récifs, et la mer infinie . Tel était
l'abri que la Providence venait d'offrir
au jeune naufragé ; et c'est sur ce banc
de sable que M. de Rougemont a passé
près de trois ans de sa vie, avant de de-
venir le chsf d'une tribu de cannibales !

Les vivres, heureusement , ne lai man-
quaient pas: car le bateau qui l'avait
amené, le Veiélland , restait accroché sur
un récif de corail , à portée de vne ; et
deax ou trois voyages qu 'il y fit , à la
nage d'abord , puis sar an radeau de
planches, lui permirent de ramener dans
son île une bonne ration d'eau fraîche,
de farine, de conserves diverses. 11 ra-
mena également un toniaruwô k, un arc
avec des flèches, un grand chaudron ,
des voiles, des cordages, ainsi qae quel-
ques lùches d'an certain bois de Guinée
qui a le privilè ge de biù' er sans flamme
et avec ane extrême lentear. Restait
seulement à aliamer le bois, ce qui n 'é-
tait point chose facile, l'eau ayant mis
hors d'usage tontes les allumettes que
contenait le bateau . Le frottement de
l'acier du tomahawk contre une pierre
finit cependant par lai donner l'étincelle
désirée: et M. de Rougemont nous ra-
conte que jamais, darant les denx ans
et demi qu 'il passa sur son îlot , il ne
laissa s'éteindre le feu ainsi allumé. Le
Veiélland portait précisément toute une
cargaison de ce bois de Guinée, sans
compter que lui-même représentait une
provision de combustible assez considé-
rable : et sans cesse M. de Rougemont
trouvait , sur le rivage de l'île, des débris
d'autres bateaux charriés par les vagues.
Et quant aox vivres, il nous dit que pas
une senle fois dorant tout son séjour il

Domaines à louer
L'un , au Grand Champs sur Travers, à

louer pour le 15 mars 1899, et contenant
environ 30 poses pour l'entretien dé; 8
pièces de bétail. 91 ÊSÏÏ &f, %Fontaine intarissable.^^ fg»> &*% W

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Grossen, fermier, et pour les condi-
tions, au propriétaire, Louis Roy.

Le second, à Noiraigue, à louer pour le
23 avril 1899, et contenant 48 poses en-
viron, pour l-éntïetïèn de 10 pièces de
bétail. Eau et électricité dans les bâti-
ments. Pour visiter le domaine, s'adres-
ser à M. Frédéric-Constant Jeannet, fer-
mier, et pour les conditions, an proprié-
taire, Louis Roy. 8610

A LOVER
poar le 23 avril 1899

un domaine situé au bord de la route
cantonale tendant des Verrières à Fleu-
rier , lieu dit aux Champs-BertUoutl»
territoire des Boyards, comprenant vaste
maison de ferme, deux granges, deux
écuries, fontaine intarissable; et une
superficie de champs et prés dé 161,562
métrés2 ; (environ 60 poses, ancienne
mesure neuchâteloise).

Beau pâturage communal, à proximité
immédiate de la ferme

Fateirfrê pWf; débit de lait à Fleurie^
ou Write aSiriS" liés Tromageriês WÊr-
Bayards et du Parc-sur St-Sulpice.

Ge domaine, dont la garde suffit à
l'entretien annuel de 10 à 12 vaches et 1
1 cheval, a été exploité pendant 25 ans
par le mèma fermier.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance dés conditions, tt visiter le domaine,
en s'adressant personnellement, d'ici au '
20 septembre 1898, en l'Etude du pro-
priétaire, le citoyen Emile Barbezat, no-
taire, à Fleurier. 8511

CHANTIER
A LOUER

à proximité de la gare. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 8189

ON DEMANDE A LOUEE

On demande SnfiPKïïï
5 â 7 pièces. Prix modéré. — Adresser
S. W. G, poste restante, Nenchâtel. 8617c

On demande à loner
un logement de 3 chambres, 1« étage,
au soleil, non loin du centre de la ville.
S'adr. Môle 1, rez de-chaussée. 8625c

Un monsieur

cherche une chambre
à la route de la Côte. La vue est exigée.
S'adr. à M. Favarger, Boine 14. 8648c

OM IIE 11A\1*E
ponr une famille de deux personnes et
ckq enfants, chambres et pension. Adr.
G. R. H., poste restante, Nenchâtel. 8616e

On demande à louer, au centre de la
ville, pour le 1" septembre, uue ou deux
chambres non menblées, à un 1« étage,
pour servir de bureau. Ecrire poste res-
tante, A. B., n° 1. 8413

On cherche
un appartement ou une petite maison de
5 à 7 chambres. Adresser R. J. G., poste
restante, Neuchâtel. 86183

Caf é-resta urant
On demande à reprendre la suite d'un

bon établissement. Payable comptant. —
Adr. offres sous chiffre H 8561c N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une personne senle cherche à louer
chambre et cuisine; — S'adresser rue de
l'Industrie 8, 1" étage, a droite. 8405c~Deux jeunes gens rangés cherchent
deux jolies chambres contiguës, bien
situées, dans nne famille honorable de
la ville ; l'un d'eux prendrait la pension.
Adresser les offres avec prix à P. P. R. 2,
poste restante, Nenchâtel. 8407c

On cherche à louer, tout de suite, en
ville, appartement de denx chambres,
enisine et dépendances. Adresser les offres
sous initiales Y. Z., poste restante, Neu-
châtel. 8464

OTBg W gBRVIgg
Une personne cherche place pour rem-

placer la servante ou faire des journées
pour laver on récurer. — S'adress«r à

jjgr- Walther, EcIttSTil»', 2. 8578g-
Une brave fille, âgée de 25 ans, bonne; cuisinière, demandé, pour le 10 septem-

bre, une place pour tout faire dans un
a petit ménage soigné. — S'adresser à
; M"° Rosa Thomi; Fahys i 59. 8574c

Une jeune fille, de bonne famille de
' Berne, qui connaît un peu la cuisine?1
'lësTre s *plàeSr rjbmme -

aide de ménage
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On compte sur
une petite rétribution. Prière d'adresser
les offres sous chiffres D 3711 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place comme

I 
femme de chambre

Entrée à volonté. — Ecrire sous chiffres
H 8636cN à Haasenstein & Vogler. 

Personne expérimentée
et bien recommandée, cherche place, dans
une maison privée, où l'on ne parle que
le français. Ofires sous chiffres Te 2528 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lncerne. 

Demande de place
Une jeune fille, de bonne instruction,

parlant le français, cherche place pour
aider dans un magasin d'épicerie ou de
draperie, ou antre place analogue. Pour
renseignements s'adresser à M. S. Murner,
Heimberg. 8606c

Demande de place
Un brave garçon, fort et robuste, âgé

de 20 ans, sachant soigner des chevaux
et des vaches, et connaissant les travaux
de campagne, cherche place à Nenchâtel
ou environs, pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. Chr. Grossni-
klaus-Gottliebs, Saint-Beatenberg, Iater-
laken. 8607c

Une femme de chambre, bien recom-
mandée,

cherche nne place
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour le 1" octobre. — S'informer dn
n° 8477c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle, de 16 ans, trouverait
place comme aide de ménage. Adresse :
iue des Moulins 19, au magasin. 8442

mMBm il liiisupi®
On demande

une bonne domestique
sachant faire la cuisine et soigner un
ménage. Bon gage et bons traitements
sous tous les rapports. S'adresser Ghe-
min-du Rocher 8, au 1« étage (maison
Perret). 8510

On cherche, ponr ton de suite, pour
hôtel-restaurant, une

fill e de ciisine
active et robuste, mu*iie<« bons ceitifl-
cats. S'informer du n° 548 au bureau ;
Haasenstein & Vogler, Na' hàtel. j

Place oferte
Une jenne fille, catholine, aimant les

enfants, peut entrer tout de suite chez
M. Hart. Péter, marchad, à Bavons-
burg (Wnrtemberg). Voyge payé. 8508"VOLONTAIRE

Famille habitant Znlch, situation
très salubre, recevrait jene fllle bien
élevée, qui s'engagerait àaider dans le
ménage. Offres sous chiffes P 4180 Z à
l'agence Haasenstein & Vqler, Zarich .

On due îha
dans la Consommation le Kussnacht
(Schwytz) une jeune fille ?6ùr aider au
magasin, où elle aurait occasion d'ap-
prendre l'aÏÏBorianct.' — S'adresser au
Sablons. l^ r rez-djB.chenssé^ 8646c ,

On demande, pour tort de suite, une

tonne seyante
pour tout faire dans li ménage. S'adrps-
ser faub. de l'HôpitalaB, an l". 8538a

Française
bonne instruction, sahant tenir un mé-
nage, faire la cuitioe .o'gner les malades,
demandé place chez monsieur ou dame,
au besoin partirait à l'tranger. S'informer
sous chiffres H 8562cN au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

0N DEIANDE
une jeune fille comm

VOLONTAIRE
dans une famille siaf le, possédant un
petit magasin , S'adressi à M108 Mathis,
Neubrnckstrasse 13, Berce. (H 3673 Y)

EMPLOIS gVBRg
Jeune fille diplômée, achant l'allemand,

cherche occupation das un pensionnat
de Nenchâtel ou de environs. Très
bonnes références. S'dresser sous chif-
fres H 8376 N à l'aence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Un jeune homme, d 25 ans, de toute
moralité, ayant fait laservice de \.os\il-
lon pendant deux ans,

cherche nie place
analogue ou de cocher — S'informer du
n° 8437c an bnrean Hasenstein & Vogler.

On demande, pour forges, une

demoiselle d. magasin
ayant de la pratique, {adresser rue de
Flandres 7, au magasin. 8518c

Employé de inreau
Une personne de 36 as demande place

d'employé de bureau, éctures ou compta-
ble (au courant affaires France). Offre s
par écrit à MM. Haasestein & Vogler,
Nenchâtel. 8408c

Jardinier
On cherche à placer, a< z un bon jar-

dinier ou horticulteur, ui jeune homme
de 17 Va ans* ayant d*P p environ deux
ans apprenti ou assujeii. On aimerait
qu'il soit comme élève jrdinier et que
le patron lui apprenne sérieusement
le métier, et on serait iisposé à payer
une pension à fixer à l'aaiable. S'infor-
mer du n<> 8599 â l'ageice Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Anc. Instituteur, séieux , cherche
occup. dans bureau, commerce, adm.,
les deux largues, tenu» des livres, p. f.
au besoin caut., mod. prêt. Offres tous
H 8614c N au bursai Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Jeune homme |
de 16 ans (orphelin), très intelligent, ttès
actif , apte à tout, cherche p'ace où il
anrait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. S'adresser à O. Jossi, je inspecteur scolaire,, à Meiringen. 8631

Demoiselle
ayant été trois ans en France, déalre
plaee dans un magasin de la ville ou
occupation analogue. — S'informer du
n» 8642c au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Jeune fille
bien entendue dans la con tare moderne
et connaissant la comptabilité italienne,
cherche place comme volontaire dans un
commerce ou dans un hôtel, où tout en
se rendan t utile, elle pourrait apprendre
la largue franche. Adresser les offres àMlle Hermine Hartmann, Electrizitâtswerk,

- Baden.(Argovie). 8583c
Junger Mann, in der Schah- u. Webe-

reibranche u. Buchhaltung wohl bewandert
suent Stella in einem Hândelshaus als

Volontâr
Zeugnisse zur Verfugung. Offerten unter
Chiffre A 641 Q befôrdern Haasenstein u.
Vogler, in Aarau. 

Modiste
demandée. — S'adresser par écrit sous
H 8552 N au bureau Haasenstein &• Vogler. 

Un bon vigneron
cherche place pour l'automne. S'adresser
à Louis Lavanchy, propriétaire, la Coudre
près Nenchâtel. 8513

On cherche une

demoiselle de magasin
parlant français et allemand, pour un
atelier de photographie et articles d'ama-
teurs. Adresser les offres sous chiffres
H 8573 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant reçu une très bonne
instruction et sachant les deux langues,
demande plaee dans un bureau ou
magasin de la ville. S'informer du n" 8539c
au bureau Haasenstein k Vogler.

APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
tont de suite, un jeune garçon de 16 à
17 ans, fort et robuste, comme apprenti

boulanger-pâtissier
à conditions favorables. S'adresser Numa
Gerber, boulanger, St-Sulpice. H 8560c H

Apprenti
Un jeune homme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de denrées coloniales. Adresser
les offres sous chiffres H 8038 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

NT B. Jeanneret
demande une apprentie pour le 15 sep-
tembre. S'adresser au magasin de modes,
rue du Seyon. 8604c

AVIS DIVEBS
On désire placer une personne âgée

dans la paroisse de St-Aubin. — Prix de
pension, 1 fr. par jour. — S'adresser à
M""» Mury, Hôtel-de-Ville, Nenchâtel. 8591

Bnreau de placement afiïi
| Demande bonnes cuisinières et filles
| pour tout faire. Bons gages. 7021 '

Bateau-Salon HELVÊTIE
Dimanche 39 août 1898

si le temps est finoratte-1 et avec un minimnm de 80 personnes au
départ de Nenchâtel

Autour à M Lac
arec arrêt de 1 '/» beure à Chei-le-Bart

en touchant Jes stations suivantes:
ALLER.

Départ de Neuchâtel , 2 h. 15 soirPassage à Ssr rièrf s 2 h. 25
» à Anverr .ier , 2 h. 35s à Cortaillod. 2 h. 55

Arrivée â Ghez-!e Bart , 3 h. 20
De Chez-le-Bar t, la promenade continue

sans arrêt sur le Haut-Lac et retour â
Chez-le-Bart ponr 4 Va heures.

REiTOTJR,
. Départ de Cuez-lerBart, 6 h. — soirPassage à Cortaillod, 6 h. 25

» à Auvernier, 6 h. 45
s â Serrières , 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 10
Prix des places (aller et retour) :
Tour complet

I™ classe 2» classe
de Neuchâtel et Serrières lr. 1.50 fr. 1.20d'Auvernier . . . . fr. 120 fr. 1.—de Cortaillod . . . . fr. 1.— fr. 0.80
de Chez le-Bart . . . fr. 0.80 fr. 0.60
8596 La Direction.

M" Perrenoud-Junod
Evole X *Z?

a recommencé ses leçons
de musique. 8643c

Dr JULES BOREL
COBCELI.ES

de retour
Consultations tous les jour s de 1 â 3 h.,

jeudi et dimanche exceptés. 8605s

LepsjTanglais
SEme Scott reprend ses leçons dès

maintenant. Avenue du 1" mars 2. 8639

Homéopathie
M. I». JAQUES, ancien missionnaire,reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à

5 h.. Villamont. Sablons 27. 56

M" de GHIMKEWITZ
Avenue da Premier-Mars 10

recommencera ses leçons de muifque
dèi le 1er septembre. 8007

MARIAGES
alliance des familles

A LA CHAUZ-DS PONDS
rue de la Demoiselle OO

Maison de 1er ordre
ne s'occupe absolument que des bonnes
familles et de la haute société. — La
plus grande discrétion eat assurée.
— Inntile d'écrire ou de se présenter s'il
y a tache.

S'adresser à Mm*' C. Kunzer, rue de
la Demoiselle 90. Hc 2553 C

Leçons de piano
d'allemand et de français

chez Mme Hélène Jacot, Cortaillod
(Laiterie). 8504

On cherche à louer
poiar £Toël

un joli logement de 5 chambres,
en ville où â proximité de la ville,
avec jardin et vue du lac. Indiquer
le prix. Offres écrites sous chiffres
H 8551 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.



n'en fat à court. Sa chasse et sa pèche
auraient suffi à le nourrir , lors même
qu 'il n'aurait pas eu b sa disposition tout
le garde manger du Veiélland. Les péli-
cans, très nombreux dans l'Ile, se char-
geaient souvent de pécher pour lui : car
ils lançaient en l'air , avant de l'avaler ,
le poisson qu 'ils avaient pris, et rien
n'était pins facile qne de le leur dérober
au passage.

M. de Roogemont eut aussi toujours
de l'eau potable : il se la distillait , goutte
à goutte, dans un appareil qu'il avait
construit. Il eut même du blé, et plus
qu 'il ne lui en fallait. Dans de grandes
écailles dc tortues, il mélangeait du sa-
ble et de l'argile, semait des grains de
blé dans ce sol artificiel , et les arrosait
avec du sang de tortue. Bientôt l'Ile en-
tière se transforma en un champ d'écail-
lés de tortues , et le blé poussait si vite
que M. de Rougement faisait , en moyenne,
trois moissons par an.

Il ne manquait pas non plus de vête-
ments, étant donné sortoat l'emp loi qu 'il
en faisait. Car du jour où il avait com-
pris qu'il aurait décidément à vivre
dans son lie, et y vivre privé de toute
compagnie , il s'était débarrassé de tout
vêtement , do façon à être plus libre dans
son allure et à souffrir moins de l'excès
de chaleur.

Il s'était également bâti une maison.
[| avait employé à cet usage toutes les
coquilles d be.ltres perlières qo'il avait
trouvées sur le Veiélland ; ct il parait
avoir gardé nn souvenir charmant de la
petite cabine ainsi obtenue. Ea somme,
il ne mai quH »t de rien ; jo veux dire de
rien de ce qui est vraiment utile pour la
vie. Mais il souffrait de l'ennui ; et c'est

surtout pour se distraire qu'il inventait
tous les jours quelque nouveau procédé
d'installation ou d'approvisionnement.
Tout lui était bon pour tuer le temps. Il
s'amusait à monter à califourchon sur
des tortues et à faire ainsi le tour de son
Ue. Avec des écailles d'hcitre s il se cons-
truisit un cadran solaire, un calendrier.
Il tambourinait sur des barils vides.
Mais surtout il parlait , tro p heureux
d'avoir au moins un chien pour paraître
l'écouter. Il racontait à Bruno tonte son
histoire , toute l'histoire de sa famille : il
lui lisait l'Evangile, n'ayant d'autre livre
à sa disposition qu'an Nouveau Testa-
ment, ou bien encore il lai faisait de
longs sermons, sur tel ou tel verset de
l'Evangile qu 'il prenait au hasard. Et il
nous raconte que malgré cette préciease
ressource qu'était ponr lui la compagnie
du chien , sa raison, cependant , avail fini
par être ébranlée . Il s'était senti envahi
d'une sorte de monomanie reli gieuse,
où , des jours et des nuits il s'évertuait à
concilier les quatre évang iles, pour dé-
couvrir , aussitôt ap-ès. de nouveaux
désaccords dont il s'affolait.

Son uni que soutien était dans l'espé-
rance. Il avait planté un drapeau au mi-
lieu de son lie, et tous les matins, en
s'éveillant, il explorait 1 horizon en quête
d'une voil< *. c C'était devenu pour moi
une habitude invincible , et , jour par
jour , semaine après semaine, mois par
mois, le désappointement de ne rien dé-
couvrir à l'horiion me causait toujours
la même torture. > Un malin , le malheu-
reux aperçât nn batea u , un bâtiment de
guerre portant le pavillon ang lais. Mais
le bïteau , lui , ne le vit point et continua
sa route. Et ce n*e*t , comme je l'ai dit ,

qu'après plus de deox ans qne le jeune
Robinson trouva CL fin le moyen de sor-
tir de son î' e.

< Un matin , le temps changea brus-
quement et un yent terribl e se mit à
souffler , si terrible que ja cra igoais que
ma cabine n'en fût renversée. La tem
pète dura deux ou trois jours. Elle com-
mençait à se calmer lorsque , tout à coup,
je vis Bruno se précipiter dans Ja cabine
avec des aboiements forcenés, se frotter
à moi , m'inviter par tous les moyens à
le suivre sur le rivage. Ja le suivis. La
mer était encore ass- z agitée , Je jo ar ne
faisait que poindre : je fus longtemps
sans rien distinguer. Mais à force de con-
sidérer l'horizon , il me sembla enfi n
apercevoir , dans le loint sin , quel que
chose de noir et de long qui se balan çait
au mouvement du flo !,. J'attendis , im-
mobile, avec une émotion que je reooace
à décrire : et mon émotion fut bien p us
vive encore lorsque je reconnus que
l'objet Doir qai s'approchait de mon i'e
était une chaloupe indienne , avec plu-
sieurs fi gures humaines couchées sans
mouvement I »

Elle était occupée par quatre naturels
australiens qui débarquère nt daus i'ile.
M. de Rougemont avait essayé de so
construire un bateao , qui s'était brisé au
moment où il le 'aiçiit. Les sauvages le
mirent en état de prendre la mer, et
blanc ot noirs gagnèrent ensemble le
continent australien , peut-être Antre le
golfe de C imbrid ge et U Qieeos Chinne l ,
a la frontière de l'Australie occidentale
et de l'Australie du Nord.

Ce fut le début d'uoe vie de trente
ans parmi les cannibales Expert en jon-
glerie et en acrobatie , Rougemont sut,

par ses tours, s'attirer leur faveur. Il
raconte qu 'il faisait devant eux des sauts
périlleux et jouait la unit de la flûte de
roseau dans la brousse.

Il apprit à se servir de l'arc et de la
flèche coi, tre les animaux et les hommes;
il allait tout nu, comme les cannibales.
Il épousa une fiile du pays. M«is il cher-
chait à revenir le plus tôt possible parmi
Jes blancs , et sa femme lai ayant  dit qu 'il
y avait des hommes blanc s à l'est, il en-
treprit , avec elle , dans efette direction ,
un long voyage à travers la brasse et
lo steppe. Us attei gnirent eu fia une mer
que Roe .gemont prit pour la mer de Co-
rail. En réalité , ce 'n 'était «'ticore que le
grand golfe de Carpenlaria. Ih se dirigè-
rent alors au nord en suivaat la côte, à
la recherche des blancs , mais ils n'en
trou vèrent pas et s'ape icurent après cn
voys-g -* de dix hui t  mois, qu'ils étaient
revenus à leur point de dèrart. •

Au cours de ce voyage, Rougemont
avait appris de pécheurs indigènes que
deux femmes blanches étaient prison-
nières d'une tribu. Il s'y rendit et trouva
deux jeunes filles , des Ang laises, en la
possession du chef , qni les avait sauvées
d'un naufrage. Celai ci, ri fusant de les
lui livrer , le conflit fut tranché , comme
au temps d'Homère, par un combat sin-
gulier où le chef fut tué . Le vainqueur
prit la mer sur un canot avec sa femme
et ses deux affranchies. Bieclôt un vais-
seaa étant en vue, ils ramèrent vers lui ;
nne chaloupe les accompagnait, pleine
d'iod'g ènes qai se mirent à pousser des
cris de joie tels que le navire crut à une
manifestation hostile et s'éloigna à force
de voiles, sans que Rougemont pût se
sauver avec ses protégées. Dans leur

émotion, ces dernières rirent chavirer le
bateau et se noyèrent.

Roogemont mena ensuite pendant dix
ans la vie, d'un sauvage nomade, et es-
saya en fin dé gagner vers le sud les terres
civilisées. Da lSme degré de latitude
sud, il s'avança jusqu'au 25me. Il ren-
contra là des blancs en expédition , qni
le prirent pour un sauvage et le saluè-
rent d'une salve de bai/es. Il renonça
dès Icr.i à l'espoir de revenir chez les
hommes civilisés. Toujours suivi de sa
noire compagne , il se dirigea de nouveau
vers le n >rd et vécut vingt ans dans la
partie nord de l'Australie du Sud, à peu
près sons le 22**18 degré de lat. Sa femme,
en mourant , lai conseilla d'aller au sud-
ouest, où il rencontrerait des blancs. 11
fit ainsi et arriva à Coolgardie, où il fat
aperça tout d'abord par une bande de
chercheurs d'or. Si première question
fut : c En quelle année sommes-nous ? »
Il était complètement brouillé avec la
computation da temps. Les chercheurs
d'or le prirent d'abord pour un fou. De
Coolgardie, Rougemont gagna Melbourne,
et de là l'Europe.

Il se propose maintenant de faire en
divers pays des con férences sur ses
aventures. Mais tout d'abord , il veut ré-
tablir, par un séjour en Suisse, sa patrie,
sa sanlé affaiblie. Il est déjà venu daus
notre pays pour chercher s'il y avait en-
core des parents vivants.

A Zermatt , une dame anglaise, l'en-
tendant raconter son histoire, se serait
écriée : < Paavre homme, combien vous
avez dû souffrir I Mais, au nom du ciel,
pourquoi n'écriviez-vous pas à la mai-
son ? »

LE CONFLIT fflSPMO-AMIBICiDï

Un chef d'insurgés. — Le chef des
insurgés des Philippines, Aguinaldo, n'est
âgé que de vingt-sept ans. II est né aa
village d'Imus, dans la province de Ca-
vité, et c'est là qu'il habitait avant de
s'insurger. Sa famille y cultivait, des
terres — rizières ejt cannes à sucre —
dont des moines de l'ordre des RécolletS,
les plus grands propriétaires de la pro-
vince, lui contestaient la possession par
d'incessants procès. Le père d'Aguinaldo,
peu riche, s'imposa de grandes priva-
tions pour pouvoir faire entrer son fils
au collège de Saint-Jean-de-Latran, puis
à l'université de Sànto Tomas, à Manille.
Le jeune homme y resta jusqu'en 1893,
date de la mort de son père. Il rentra à
Imus et se voua à la culture de son pa-
trimoine, malgré la persistance des Ré-
cojlejts à ne pas lui en reconnaître la
propriété.

Ceci se passait en 1893, à l'époque
môme où le docteur Rizal créait à Ma-
nille la c Ligue philippine ». Elle n avait
d'autre but, cette ligue, que d'assimiler
politiquement l'archipel à la métropole ;
elle fut de courte durée, car, pour en
faire partie, il fallait justifier d'un re-
venu annuel de 2000 fr. Rizal fut déportji
et aussitôt se forma une autre société
secrète qui, en peu de temps, compta
plus de 2SO,00'0a 'filiés. Elle s'appela d'un
nom tagal «, Katipunan », qui signifie So-
ciété de coopération et de protection
agraire-socialiste.

C'est alors que le gouvernement, des,
Philippines, confondant les membres de
la Katipunan avec ceux de la Ligué phi-
lippine et de la franc-maçonnerie, com-
mença coutre les indigènes la répression
aveugle et sans merci qui lui a été si
fatale.

Ordre fut donné d'arrêter Aguinaldo,
soupçonné d'être un des chefs lès plus
ardents de la franc-mfçonnerie. L'offi-
cier espagnol chargé de cette mission se
présenta devant sa demeure avec douze
soldats indigènes, baïonnette au canon.

(Voir suite en 4ma page)

NOUVELLES F0LITIQ17ES

Anémie. Chlorose.
M. le Dr Em. Herz, médecin pour

dames, à Kzeszow (Galicie), écrit : < En
ce qui concerne l'hématogène du D'-mêd.
Hommel, c'est avec une véritable satis-
faction que je vous fais savoir que ce
médicament a finit admirablement
ses preuves dans tous les cas de chlo-
rose jointe à l'aménorrhoe et à la ménor-
rhagïe, où le bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement améliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis de
longues années eurent bientôt d:sparu et
au bout de peu de temps la goérisan
était complète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 1317

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferru gineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Oognae
Golliez ferrugineux; depuis 24 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 22 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
24 ans. — Eh flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Horat.

I. ftifred R®sli. pianiste
Qnai du Mont-Blanc 6

recommence ses leçons de piano ainsi
que la musique ponr bals et. soirées à
partir du 1" septembre. 8595

Pension veuve Francey
Blonay-sur-Vevey

Belle situation pour séjour d'automne.
Jardin ombragé. Prix modérés. H 4196 M

Une famille sans enfants
à la campagne, cherche à prendre en
pension un petit enfant. Soins et surveil-
lance affectueux sont assurés. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Fritz
Weber, Plan 14, en ville. 8520c

Avis à MM. les agriculteurs
et an public in Val-de-Ruz

H. Henri Matthey avise le public du
Val-de-Ruz qu 'il passera sous peu lui-
même pour visiter sa bonne et nombreuse
clientèle, qu 'il prie de lui réserver les
commandes en
Machines agricoles et machines à-coudre

jusqu 'à son passsge. H-C

Prêt de fr. 12,000
au 3 3/4 %, est demandé pour le 24 dé-
cembre prochain. Garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles sis à la
Béroche.

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

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

Sage-femme de 1te classe •
T Mme VT8 RAISIN t
*• Reçoit des pensionnaires à toute •
« époque. — Traitement des maladies *>
• des dames. — Consultations toui •I les jours. — Confort moderne. I

I Bains. — Téléphone. j
• 1, rue de la Tour-de-1'Ile, 1 *
• GENÈVE H 7644 X t

M:,: Rosalie ROCH
recommencera ses leçons de
piano le 1er septembre.

Route de la Côte 46. 8620c

SOGIÉTË DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 28 aovti i898, si le temps est favora ble

TIR A CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 b. 45

:M:T7X*TITXO:£TS S TT-R PLACE

Vu la solennité du Tir fédéral, cette sortie remplacera le
tfap léi-ffe. annuel. Une finance de 1 fr. sera perçue de chaque
participant et ajoutée au versement de la caisse pour établir la
liste des prix. Les résultats de ce tir seront également
acquis pour le subside cantonal.

Le Comité espère qu'un très grand nombre de sociétaires
participeront à ce tir, qui a toujours laissé de très agréables
souvenirs.
8541 LE COMITE.

jjj Rest.atiF.fM.11t et Jardin du Mail m
JL Dimanohe 28 août 1898, dès 2 h. aprài midi At.
W CANTINE A BIÈRE DU TIR FÉDÉRAL W

f 1EAM1 CONCERT $Pr donné par la 8629 O

X FANFARE ITALIENNE 1
U Consommations de i" choix. Se recommande, I»e tenaneier. U

FOIRES I>E BULLE (Grnyère-Suisse)
MARCHÉ ATJ BJÊÎTAII.-

Cette année-ci, la grande foire de la Sa.int-I>eiîis9
aura lieu les S8 et 2>9 septembre ; celle d'oc-
tobre le »0.
H 2753 F LA MUNICIPALITÉ DE BULLE.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour lenrs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

IKE"e DUBOIS
précédemment institutrice a l'Académie des Modes. — Faubonrg du I»ac 21.

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de: porter à là connaissance
du pnblic qu'ensuite de l'ouverture à
l'exploitation de la ligne de chemin de
fer Frlbourg-Horat, lé voyage de Neu-
châtel à Fribourg, aller et retour, peut
s'effectuer facilement dans une seule
journ ée de la manière suivante :

ALLER
Départ de Neuchâtel (bateau) 7 h. 45 matin
Arrivée à Morat s 9 h. 35 *Départ de Morat (ch de fer] 10 h. 05 >
Arrivée à Fribourg > 11 h. 20 »'

RETOFR
Départ de Fribourg (ch. de fer] 4 h. 22 soir
Arrivée à Morat s 5 h. 30 » ¦
Départ de Morat (bateau) 6 h. 05 »
Arrivée à Neuchâtel » 7 h. 50 »

Prix des places (aller et retour) :
DE NEUCHâTEL A FRIBOURG

1™ cl. bateau, 2» cl. ch. de fer, 5 fr. 95
2» cl. bateau, 3» cl. ch. de fer, 4 fr. 40

Réductions habituelles pour les socié-
tés, écoles et pensionnats.

Pour tous antres renseignements dési-
rables, s'adresser à la Société de navigation
à vapeur et aux capitaines des bateaux.

Pendant la saison d'été, tous les jours
concerts d'orgues à la cathédrale de
Fribourg. > ,
8635 La Direction.

Ecole-Chapelle de Flandres
Entrée de l'école, le mardi 80

aoUt, à 9 heures du matin. Comme pen-
dant ces dix-huit ans passés, cette école
reçoit gratuitement et en payant les élè-
ves des deux sexes. 8634

Leçons d'italien
M."» S. Barbezat, fanbourg de

l'Hôpital 12, reprendra ses leçons
d'italien dès le i" septembre. 8521c

Grande Brasserie de la Métropole

Ce loir à 8 '/a h- et demain dimanche

GRAND CONCERT
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

LES ARCHJiVIENNOIS
33-a.os et scènes com.lc-iia.es

Répertoire français et allemand

Cette troupe se compose de deux dames
et trois messieurs, tous artistes de pre-
mier rang. 8462

GRAND SUCCèS — GRAND SUCCèS
A 11 heures

Proj ections à la taière électripe
Dimanche a 3 heures

Grande Matinée
Accouchements

On reçoit des pensionnaires chez M"»
JL. Wanzenried, sage-femme, rue du
Parc 6, la Chaux-de-Fonds. Bons soins
assurés. Discrétion absolue. Hc 2551 C

^£lle SToerlxa-rd.
leçons de français, d'allemand et de mu-
sique,

est de retour
Rue Pourtalès 2, au 2«" étage, a
gauehe. 8483c

CUISINE POPULAIRE
SALLES R ÉSERVÉES 8295

Souper aux Tripes à 1 fr. 50

Restaurant du Bas du Mail
DIMANCHE 28 AOUT 1898

de 2 à 6 h. et de' 7 à 10 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE de Nenchâtel
Vins et bière de premier choix

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé de huit jours. 8584c

CONVOCATIONS & AVIS BE SOCIÉTÉS,

DES

ÉGLISES INDÉPENDANTES
DD DISTRICT DE NEUCHATEL

aura lieu dimanche 28 courant
à 2 Va heures 8629

SL Saint -Biaise
Campagne de Mm« Terrisse.

Dentée JiftMmtflto tt
Sonntag den 28. August, Abends 8 Uhr

im mittleren Gonferen z Saal :
Terabsehiedung von Herm Traub,

der gesonnen ist in die lnland-Ghina-
Mission zu gehen.

Einftthrung seines Nachfolgers Herrn
Knlpper.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
8542 Das Comité.

LIGUE INTERNATIONALE
de la Paix et de la Liberté

SECTION SUISSE
Canton de Neuchâtel — District de Bondry

AssemMée générale annuelle
Dimanche 28 août 1898

à 3 h. après midi
à la Grande Salle du Tribunal

-A. BOTTDET
ORDRE DU JOUR

1. Ouverture par le président.
2. Discours de M. le prof. Louis Aubert.
3. Rapport du comité sortant.
4. Nomination du nouveau comité.
5. Inscription des nouvelles adhésions.

Tout chacun y est cordialement invité.
8409 Le Comité.

Société fédérale de pnaslipe
SECTION DE NEUOHATEL

COURSE CANTONALE
obligatoire

LA TOURNE
Dimanche 28 août 1898

Rendez-vous à 5 Va heures, du matin,
au local, Café de la Poste.

Départ à 6 heures précises.
Invitation cordiale à MM. les membres

honoraires, passifs et amis de la Société.
Prière de se munir de vivres.

En cas de mauvais temps, la course
n'aura pas lieu.
8543 I»e Comité.

FROHSINN
Gesangttbung Dienstag, den 30. August,

8 Va Uhr abends, im Collège des Terreaux.
8609c Der Vorttand.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in 8°, 16 pages, 20 cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
80 cent., S fr. la douzaine.

FOIBES DE BULLE (Gruyère. Suisse)
Nous rendons nos lecteurs attentifs à

l'annonce informant les changements de
dates apportés aux importantes foires
(marchés au bétail) de Bulle. ( Voir aux
annonces.)

SA VOS DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumé det tavoni de toilette.

3 grands prix. SI médailles d'or , Hors concours.



Aguinaldo, sans nue minute d'hésitation,
brûla la cervelle au malheureux officier ;
puis, haranguant son escorte, il lui fit
honte d'être au service d'un pouvoir qui,
depuis plusieurs siècles, opprimait le
pays. Son appel a la rébellion fut sans
doute fort éloquent, car la petite troupe
l'acclama et, le mettant à sa tète, elle
sortit d'Imus, gagnant les hauteurs boi-
sées qui couronnent ce village.

Ce fut le noyau de l'armée insurrec-
tionnelle, qui ne compte pas moins de
30,000 combattants.

L'éloquence des lignes. — Que fut
l'Espagne et qu'est-elle devenue? Il n'est
rien de tel qu'une figure linéaire pour
bien faire comprendre les questions de
proportion.

Qn'on en jnge par le tableau suivant,
qui représente d'ane manière frappante,
à tous les yeux, la diminution subie par
l'Espagne depuis l'époque de sa splen-
deur :
ia»a» B̂^̂ ^̂ ^HB^̂ ^̂ aaa»s ia»a»a»aaB»a»a»a»a»ailSSO

sassaBB» ŝaB»jssiaa»a>ataaa»m»a»a»a»aB»a»a»SB»asB 1668

¦a»a»a»a»a»m»SB»a»a»MMaa*B»a»a»a»aBB»aami 1713

H^̂ M 1810-1828
¦ma» 1*98

Le premier trait, qui forme une ligne
pleine, représente la superfie de l'empire
espagnol au temps de Philippe II, en
1580 ; le second indique sa diminution
depuis son premier démembrement, la
séparation du Portugal en 1668 ; le troi-
sième depuis le deuxième démembre-
ment, traité d'Utrecht, eu 1713 ; le qua-
trième depuis le troisième démembre-
ment, perte du continent américain,
1810-1828 ; le cinquième, enfin , qui n'est
plus qu'un point, c'est l'Espagne telle
que l'a faite le dernier traité de paix.

— On se préoccupe à Washington des
accusations portées par les généraux Shaf-
ter et Miles contre le secrétaire de la
gaerre qui aurait entravé les opérations.
H. Mac Kinley aurait demandé la démis-
sion de M. Alger. On croit qu'une com-
mission d'enquête sera nommée.

— Les insurgés cubains continuent à
ne pas vouloir se soumettre. Sans plus
de respect pour les vaincus, ils persistent
à attaquer les Espagnols et ceux-ci se
demandent s'ils ne vont pas devoir re-
prendre l'offensive, en dépit de la con-
clusion de la paix. Le cabinet de Was-
hington s'est préoccupé de cette situation
et l'adjudant général de l'armée améri-
caine, le général Gorbin, a fait la décla-
ration suivante à ce sujet :

« La conservation de son existence est
la première loi de la nature et l'on ne
[>eut exiger que l'armée espagnole reste
'arme au pied et se laisse fusiller sans

se défendre. Evidemment si les Cubains
attaquent le Espagools, ce sera la conti-
nuation de la lutte, mais sans que les
Etats-Unis prennent parti pour le mo-
ment, tout en inclinant peut être à sym-
pathiser aveo l'Espagne. Nous n'aiderons
pas les Cubains, mais nous ne sommes
pas non plus en situation d'aider les Es-
pagnols. Qnand ceux-ci évacueront l 'île
et que l'armée américaine occupera leur

E
lace, les Etats Unis résoudront le pro-
lème d'une manière très expéditive. »

"*J>m>H»h» >y- ,-..<¦ ,j î, r ..Voila qui est clair et net.
Ce qui ne l'est pas moins, c'est uue

dépèche de la Havane qui dit que les
insurgés sont décidés à agir comme ils le
jugeront convenable, si les Américains
refusent leur coopération.

Egypte
Une dépèche du Caire annonce que les

troupes anglo-égyptiennes sont allées
jusqu'à El Hajr, à 40 milles de Omdar-
man. Une bataille est attendue pour le
31 août, si le mahdi sort d'Omdurman ;
a'i{ ne sort pas, les troupes du sirdar se-
ront devant la place le 2 septembre et
s'en seront emparées au plus tard le
8 septembre, un jour suffisant pour le
bombardement. Des réfugiés venus d'Om-
durman déclarent que le khalifat est dé-
cidé à combattre.

NOUVELLES SUISSES

Le président de la Confédération au
Mont-Rose- — M. Ruffy, président de la
Confédération, a fait samedi l'ascension
de la Dufourspiez, sous la conduite du
guide François Bisel. Deux autres cara-
vanes étaient au sommet ce même ma-
lin. Un vieux guide de Saas, qui accom-
pagnait l'une d'elles, se détacha de sa
cordée, vint à M. Ruffy et lui tendit la
main en disant : « Voici trente ans que je
fais le Mont-Rose, et je suis heureux d'y
rencontrer une fois le président de la
Confédération. »

M. Ruffy avait préludé à cette ascen-
sion par celle du Joderhoru et par la tra-
versée du Weissthor deuSchwarzenberg,
qui l'a amené de la vallée de Saas à celle
de Saint-Nicolas. Il a quitté Zermatt en
franchissant le col d'Hérens, remettant
ainsi eu honneur la vieille fiction alpi-
niste qui considérait Zermatt comme
coupé du reste du monde et accessible
seulement par les montagnes.

Simplon. — Le syndicat des banques
cantonales qui a pris ferme l'emprunt
de 60 millions pour le percement du
Simplon mettra eu souscription , le 6 sep-
tembre prochain, une première série de
20 millions en titres à 3 '/a '/o aa Pa*r»
remboursables à partir du 1er octobre
1908. La Confédération donne sa garan-
tie aussi bien pour le paiement des in-
térêts que pour le remboursement du
capital. Dès le délai de trois mois, après
3ue le Jura-Simplon aura passé en mains
e la Confédération, les titres seront

échangés contre des obligations de la
Confédération portant les mêmes condi-
tions.

Communication avac Fribourg . —
L'ouverture de la ligne Fribourg Morat
permet, en tirant parti de la navigation
à vapeur, d'accomplir facilement le trajet
Neuchâtel-Fribourg et retour en une
journée, avec un laps de temps suffisant
pour vaquer à ses affaires . On s'en con-
vaincra eu prenant connaissance de
l'annonce de la Sooiété de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat.

Le < Capitaine Dreyfus » à Berne. —
Chacun a entendu parler d'uue pièce à
gros effets, interdite en France, jouée
dès lors sur diverses scènes allemandes,
intitulée le Capitaine Dreyfus. Elle de-
vait être représentée hier soir à Berne,
au théâtre au Schanzli.

Ayant eu connaissance de cette repré -
sentation , il y a quelques jours, l'ambas-
sade française avait demandé au Conseil
fédéral de bien vouloir interdire la re-
présentation. Le Conseil fédéral fit des
démarches dans ce sens auprès du gou-
vernement bernois, mais celui-ci a refusé,
à une forte majorité, d'entrer dans les
vues de l'ambassade française.

BERNE. — A 1 occasion du cinquan-
tième anniversaire de la première cons-
titution fédérale et da choix de Berne
comme capitale de la Confédération, le
Conseil communal de Berne a déoidé à
l'unanimité de commémorer ces événe-
ments par une fète populaire le 24 oc-
tobre.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a fixé
l'ouverture générale de la chasse du 1er
septembre au 18 décembre ; pour le cha-
mois et la marmotte, du 1er au 30 sep-
tembre; pour le chevreuil, du 1er octobre
aa 12 novembre. La chasse aa cerf est
interdite.

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — Lâ chasse à la plume sera
ouverte, cette année, du 12 septembre
au 30 novembre. — La chasse à la per-
drix est autorisée seulement du 12 au
20 septembre.

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations d'institu-
teurs et d'institutrice faites le 19 août
courant par la commission scolaire de
Neuchâtel , savoir :

MM. Werner Brandt, 3me classe A ;
Emile Quinche, 4me classe B ; Paul Vuil-
lème, Bme classe A. — Auguste Hille-
brand, 2me classe mixte, Serrières ;
Mm6Lina Dellenbach-Trachsler, 3me classe
mixte, Serrières.

Examens d'apprentis. — Des examens
de boulangers et de confiseurs auront
lieu en septembre, uu certain nombre
d'apprentis sont déjà inscrits : ceux qui
auraient négligé de s'annoncer sont in-
vités à écrire avant le 4 septembre, der-
nier délai, à l'inspecteur cantonal à la
Chaux-de Fonds, qui leur donnera les
renseignements nécessaires pour se met-
tre en règle.

II est rappelé à tous les jeunes gens,
garçons et filles, placés en apprentissage
dans le canton, ainsi qu'à leurs parents
ou tuteurs et à lenrs maîtres et maltres-
ses, que la fréquentation des cours insti-
tués pour la jeunesse dans la plupart des
communes est la condition indispensable
d'un bon examen professionnel. Il s'agit
ici plus particulièrement des cours d'a-
rithmétique, de composition, de langues,
comptabilité, dessin, coupe, théorie pro-
fessionnelle, etc.

Tous les maîtres et maîtresses ont le
devoir d'envoyer lenrs apprentis depuis
le commencement de l'apprentissage à
un cours au moins, deux si possible. On
choisira les cours qui s'appliquent le
plus directement à la profession des
apprentis, mais il ne faut pas oublier
que les cours d'arithmétique et de com-
position sont utiles dans tous les métiers,
qu'ils sont la clé permettant d'étudier
avec fruit la comptabilité, le dessin, la
coupe, etc.

Cernier. {Corr.) — Le village de
Cernier a été alarmé ce matin vers 1
heure par le guet de nuit qui avait cons-
taté un commencement d'incendie dans
les établissements Perrenoud & Cie.

Le feu a pris, on ne sait trop comment,
dans un réduit servant à remiser des
déchets de bois. Il a été promptement
éteint par les pompiers de Cernier; ceux
de Fontaines, Fontainemelon et Chézard
étaient aussi accourns, bien que seul
Cernier eût été alarmé.

Locle- — Le Conseil d'Etat a nommé
M. Paul Jaccard greffier du tribunal des
prud'hommes, au Locle.

HHlàBBS iÊPÊ&SES
(Saaviaai SF&MI, »B LA. f f l e u t t t s  éFAvi$)

Vienne, 27 août.
Le parlement se réunira dans une

quinzaine pour prendre connaissance du
nouveau projet de compromis austro-
hongrois.

Londres , 27 août.
Ou mande de Téhéran au Urnes que

les troubles persistent ; il y a déjà 15
tués. Le mouvement s'accentue contre
les détenteurs de grains, accusés de Be
livrer à des accaparements.

Londres, 27 août.
Le consul des Etats Unis à Canton a

sommé le vice-roi d'envoyer des troupes
à Nodoa pour protéger des missionnaires
américains qui ont dû se réfugier à
Haïhow sous la protection du consul
anglais.

Madrid, 27 août.
Le conseil des ministres s'est ajourné.
M. Sagasta en sortant du palais a dit :

Le gouvernement s'est préoccupé de la
situation des troupes à Manille.

11 conviendrait de les transporter aux
lies Visayas, mais il faut auparavant uu
accord avec les Américains.

La Corogne, 27 août.
Les officiers de YAlicante, dans un

banquet offert par eux à la presse, ont
reconnu que les deux belligérants avaient
observé les règles de la civilisation .

Ils ont reconnu également la supério-
rité de l'artillerie américaine.

L'état sanitaire s'améliore sur YAli-
cante.

New-York, 27 août.
Les transports Colomb, Saint-Augustin

et San- Francisco ont quitté Santiago
jeudi avec 4568 Espagnols, dont 8 sont
morts en route.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte -Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur ami et collègue,
Monsieur Rodolphe SCHOCH,
qui aura lieu samedi 27 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 8.
8571 !E COMIT*.

CULTES DU DIMANCHE 28 AOUT 1898

E G L I S E  N A T I ON A L »
Samedi 27 août : 3 h. Service de préparation

à la communion, à la Chapelle des Terreaux.
Dimanche 28 août :

8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 >/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
8 h. tt. 2»« Culte à la Chapelle de» Terrbau...

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de u beures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdiensl.
11 Uhr. Terreauxkapelle : Kindenehre.

Vignoble :
8 *L Uhr. Gottesdienst in Colombier.
s Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Êa&I&a XNSâPJBNDANTa
Samedi 27 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
. v Dimanche 28 août :

8 h- m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean IV, 18-14.)
10 h. m. Culte. Grande Salle.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage,
9 Vi h. m. Culte.

BALLE D'EVANOiiLIBATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi soir. 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTX

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —

8 heures .soir. Réunion d'évangélisation.
CHtRCH OF ENGT.AJfD

Summer Services 1898. June 15th to Sept
30*t>. 8.0. a.m. Holy Communion, each Sun-
day. 10.80. a.m. Mofn. Service. H-C. on
Ist and 3rd. 4.80. p.m. Service at. Chaumont
(by notice).

DBTJT80HE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutaohe Methodinten Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n' 11
Jeden Sonntag : Moi-gens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

Neuchâtel , le 26 août 1898.
Monsieur le rédacteur,

Une petite erreur à signaler dans vo-
tre correspondance d'aujourd'hui.

De cette phrase, la seule de ma let-
tre où j'emploie le mot sobre : s Au pla-
fond , quelques touchas très sobres el
heureuses. > M. Ph. Godet conclut au-
jourd'hui que M. D. B. trouve la décora-
tion du Temple-du-Bas sobre et heu-
reuse.

La différence est si sensible, entre ma
phrase et l'affirmation de M. Ph. Godet,
que j'ai tenu à remettre les deax textes
sous les yeax des lecteurs.

Veuillez agréer, etc. D. B.

CORRESPONDANCES

Berne, 26 août.
Le Grand Conseil , qni se réunit lundi,

aura à élire un nouveau procureur gé-
néral en remplacement de M. Zgraggen,
qui a donné sa démission.

Berne, 26 août.
Le Conseil municipal a approuvé au-

jourd'hui, sous réserve de la votation
communale, le projet municipal relatif à
la oréation d'un emplacement de gym-
nastique avec halle au SehwellenmeHeiï ,
sous le pont de Kirchenfeld, projet devise
à 128,000 francs.

Après une discussion qui a duré trois
heures, le Conseil municipal a décidé,
par 33 voix contre 9, de recommander
l'adoption de la demande d'initiative de
l'Union ouvrière au sujet de l'introduo-
tion du salaire minimum des ouvriers de
la ville. Suivant oe projet, rédigé par
M. Muller, directeur des finances muni-
cipales, uu minimum serait fixé pour
tous les ouvriers de la ville, domiciliés
dans la ville ou qui y sont occupés, à
l'exception des invalides et des apprentis.

Ce minimum serait de 5 fr. pour les
ouvriers de carrière et de 4 fr. pour les
manœuvres, ponr 10 heures de travail
par jour.

La majorité qui a adopté ce projet se
compose de 20 >oei (listes et de 13 radi-
caux. La minorité se compose de 11 ra-
dicaux et de 8 conservateurs .

Berne, 26 août.
Le commissaire des guerres eu chef de

la Confédération, a conclu aujourd'hui
avec l'autorisation du Conseil fédéral un
contrat avec le consortium actuel, MM.
Loosli & Herrmann et R. ScheUenberg, à
Zarioh, et M. Kessel ring à Romanshorn,
pour l'échange des stocks de blé formant
un total de 800 wagons.

Bâle, 26 août.
Aujourd'hui a été célébré l'anniver-»

saire de la bataille de Saint-Jacques. A
3 heures, un cortège, qui comptait envi-
ron 3000 participants, a parcouru les
rues richement pavoisées de la ville et
s'est rendu sur le champ de bataille. Là,
le pasteur Herzog a prononcé un discours
de circonstance. Au retour, il y a eu sur
la place da marché des productions
de groupes plastiques avec musique et
chants.

Bnchs, 26 août.
Le 4 septembre aura lieu ici la pre-

mière réunion des employés de chemin
de fer de la Suisse occidentale. Le con-
seiller national Sourbeck, secrétaire gé-
néral de l'association des employés de
chemins de fer, fera une conférence sur
la situation des employés de chemins de
fer fédéraux.

Winterthour, 26 août.
Dimanche prochain sera célébré le cin-

quantenaire de la fondation du Grutlive-
reiu de Winterthour.

Parle, 26 août.
A l'occasion de l'anniversaire de son

voyage en Russie, M. Faure a adressé
hier au tsar la dépêche suivante :

c La présence à bord du Pothuau, il y
a un an, de l'empereur et de l'impéra-
trice de Russie, les déclarations échan-
gées à l'ombre de nos couleurs, en rade
de Cronstadt, nous sont des souvenirs
trop chers pour que je laisse passer cet
anniversaire sans assurer à nouveau
Votre Majesté de ma bien vive gratitude
pour l'accueil fait au président de la Ré-
publique française. Nos sentiments n'ont
pas varié. Je suis aujourd'hui, comme
alors, le fidèle interprète du peuple fran-
çais en renouvelant à Votre Majesté l'ex-
pression des vœux ardents que nous
formons pour son bonheur, pour celai
de la famille impériale, pour la grandeur
de la Russie. »

Le tsar a répondu :
« Nous sommes vivement touchés,

l'impératrice et moi, et nous vous re-
mercions des vœux que vous avez bien
voulu exprimer en votre nom et au nom
du peuple français à l'occasion de l'anni-
versaire de notre - visite à bord du
Pothuau. Nous aimons à nous reporter
en pensée à ces moments historiques,
dont le souvenir ne saurait s'effacer. Il
m'est particulièrement agréable de pou-
voir voas renouveler à cette date l'ex-
pression des vœux chaleureux et inva-
riables que nous ne cessons de former
pour vous et pour la France amie. »

Madrid, 26 août.
Quelques officiers rapatriés par YAli-

cante douneut des détails sur la capitu-
lation de Santiago.

Les Américains sont entrés dans ls
place le 16 juillet. Suivant les officiers ,
Santiago, au moment de la reddition,
possédait encore des vivres suffisants,
un million de cartouches Mauser et une
garnison de 12,000 hommes animés du
meilleur esprit.

Le lieutenant de vaisseau Pina, chef de
la ligne des torpilles de Santiago, sffirme
qae le Merrimac n'a pas passé la ligne
des torpilles et qu'il a sauté en passant
la première ligne.

Tromsoë, 26 août.
Un Norvégien de retour du Spitzberg,

raconte les faits suivants : Ayant abordé
sur la côte nord-ouest de la baie de
Brantwein, les marius aperçurent à deux
ou trois milles uu objet ayâat la forme
d'uue colonne ; ils supposèrent que cette
colonne avait été dressée par Andrée,
mais la fatigue empêcha les marins d'at-
teindre l'endroit où elle se trouvait.

L'expédition polaire allemande com-
mandée par Lerner va rechercher le lieu
et l'objet indiqués; ou croit ici qu'il s'a-
git simplement d'un jalon planté par une
expédition suédoise partie dans le but
de mesurer les fonds de la mer.

DERNIÈRES NOUVELLES
Les mendiants riches. — A la liste

des victimes de la chaleur à Paris, il faut
ajouter un nouveau nom. Celui d'un vieux
marchand de crayons qui offrait sa mar-
chandise aux terrasses des cafés. II avait
l'air si misérable que la plupart du temps
on lui donnait deux sous eu refusant le
bibelot qu'il vous offrait.

Libeau, tel était sou nom, exerçait son
petit commerce sur la place du Palais-
Royal , lorsqu'il s'affaissa, frappé d'inso-
lation. Ou le conduisit à l'hôpital de la
Charité, on s'empressa autour de lui ;
grande fut la stupéfaction des internes
en trouvant dans les plis d'une ceinture
rouge une somme de trois cent mille
francs, représentée en billets de banques
et en titres divers. Le corps de oe riche
mendiant a été transporté au domicile
du défunt, 67, rue Saint-Louis-en-l'Ile.

Le père assassin. — Deblander, l'as-
sassin de ses deux fillettes, a été arrêté
mardi soir, à 10 heures et demie, boule-
vard de la Villette à Paris, chez un mar-
chand de vins-restaurateur où il s'était
rendu pour dîner. Le patron et le gar-
çon qui le servaient avaient été frappés
des allures singulières de leur client et le
surveillaient attentivement. Longtemps
après s'être restauré, le misérable com-
manda un café, n'en but que la moitié
et, profitant d'un moment où il ne se
croyait pas observé, il prit la faite, mais
comme nous l'avons dit, il était observé,
le garçon le poursuivit en ciant : Au

voleur, arrêtez-le I Arrêté par des agents,
il fut conduit au poste de police, où il
donna d'abord un faux nom. Le chef de
poste lui mit aussitôt sa photographie
sous les yeux en lui disant : « Vous vous
appelez Deblander, il est inutile de nier >.
Le service de la sûreté immédiatement
préyenu vint chercher l'assassin, qai
après avoir subi un premier interroga-
toire a été gardé dans un local spécial .

Insuffisance de salaire. — II y a dans
la ville de New York, d'après le résultat
obtenu par les patientes recberohe» en-
treprises sous la direction du Ntw-York-
Sun, plas de 40,000 ouvrières dont le
salaire est si bas qu'elles sont dans l'im-
possibilité de vivre sans avoir recours à
la mendicité ou à pis encore.

La plus riche des tribus indiennes. —
La population indienne des Etats-Unis
qui était descendue au nombre de sep-
tante mille, tend depuis quelques années
à une légère augmentation; la tribu des
Osages, bien qu'extrêmement favorisée,
reste de celles qui périclitent; cependant
les Indiens Osages forment actuellement
une des plus riches communautés con-
nues.

Cette communauté compte 1730 âmes,
hommes, femmes et enfants ; elle possède
un million cinq cent mille acres déterres
productives et elle est créancière dn
gouvernement américain pour une som-
me de 9,000,000 de dollars rapportant
du cinq pour cent.

Les Osages louent leurs terres à bail à
des éleveurs de bestiaux, qui déboursent
pour la jouissance de ces pâturages de
40,000 à 50,000 dollars par an. A ces
revenus s'ajoute encore celui des terres
cultivées et le produit du travail des
membres de la tribu, mais, en réalité,
ce dernier est peu de chose, ces Indiens
ont tant d'argent qu'ils ne travaillent
guère et, selon le New Time àe Chicago,
sont en voie d'une rapide dégénération.

La tribu entière se compose de trois
cents familles, soit de 1171 adultes et de
559 enfants en âge de fréquenter l'école.
Si on répartissait la fortune totale possé-
dée par la communauté osage, chaque
famille recevrait plas de 5000 acres de
terres, ou plas de 850 acres par tête ; en
ajoutant à cette propriété ce que les Osa-
ges appellent « l'herbe-monnaie » , c'est-
à-dire le rendement de leurs pâturages,
il se trouve qae le revenu total encaissé
par la tribu, s'élève annuellement à
500.000 dollars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monsieur et Madame Rodolphe Schoch
et leur fils Ernest Schoch, Mademoiselle
Marthe Groslambert, ainsi que leurs fa-
milles, ont le devoir douloureux et cruel
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur cher et
bien-aimé fils, frère, fiancé, neveu et
cousin,
Monsieur Rodolphe SCHOCH,

télégraphiste,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 21 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 25 août 1898.
L'homme propose et

Dieu dispose.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lien samedi 27 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8555

Messieurs les membres du Cercle da
Sapin sont priés d'assister à l'enseve-
lissement de leur regretté collègue,

Monsieur Rodolphe SCHOCH, fils
qui aura lieu samedi 27 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 8.
8581c JLE COMITÉ.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 août 1898

Dfl Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 50 1 80
Pois les 20 litres, 1 60
Carottes . . . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  la pièce, — Ob
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 70
Pommes. . • . les 20 litres, 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 4 —
Prunes . . . . les 20 litres, 6 —
Melons . . . .  la pièce, — 50 1 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, — 95
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

s en mottes, » 1 30
Fromage gras. . * 1 —

* mi-gras, > — 80
» maigre . » — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90
» » veau . » — 90 1 10
> « mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1

Lard fumé . . . s 1 —
* non-fumé . s — 75

Tourbe . . . . les 8 m». 15 — 16 —

Ce numéro est de huit pages
imprimerie H. WOLFRATH * C*



IMMEUBLES A VENDRE

Propriété et Sols à bâtir
A vendre une belle propriété

située rue de la Côte, compre -
nant maison de 3 appartements,
terrasse, balcon, jardin, verger,
vigne, beaux espaliers. Vue su-
perbe. Beaux sole à bâtir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 8176

Campagne à vendre
A vendre la bail» propriété de la

Prise-Imer, mesurant plus de 20,000
mètres2 et comprenant deux maisons
d'habitation renfermant ensemble 15
chambres, 3 cuisines et grandes dépen-
dances. Ecuries, remise, fenil , galerie,
véranda, terrasse, serre, jardin potager
et d agrément Beaux ombrages. Forêt.
Pour visiter la propriété, s'adresser à
MM. Convert, à la Prise-Imer. et pour
traiter, au notaire A. -Numa Brauen, à
NeuchAtel. 7866

? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FBANK BARBET

Roman d aranurei

Traduit par L. OHEVALIEB

VU. VIE NOUVELLE/

Le lendemain, Taras lisait dans son
journal qu'une femme convenablement
vêtue avait tenté de se suicider en entrant
de sang-froid dans la Tamise, à la hau-
teur de Greenwich. Il se reporta aussitôt
à la colonne des tribunaux et lut ce qui
suit :

« Une jeune femme a été amenée devant
le tribunal de police comme coupable
4'une tentative de suicide; l'acte d'ac-
cusation porte que son nom, son âge,
etc sont inconnus, la prisonnière ayant
obstinément refusé de répondre à toutes
les questions et n'ayant pas prononcé

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traite ave* U Société des gens de Lettres.

une parole depuis son arrestation. On ne
saurait dire si ce silence vient de mau-
vais vouloir ou de l'impossibilité de
parler et de comprendre ceux qui
l'interrogent.

« Le seul indice de sa nationalité est
une bague en fer forgé, trouvée suspen-
due à son cou. Cette bague ayant été
présentée au magistrat, celui-ci constata
que l'inscription était en russe et signi-
fiait : Ma me est à loi. S'adressant à là
prisonnière dans cette langue, il lui posa
plusieurs questions sans le moindre
résultat ; pourtant elle saisit son anneau
avec de violentes manifestations de joie,
quand le magistrat le lui fit passer.

« L'inspecteur de police déposa que
cette jeune femme avait été aperçue du
poste stationnant aux marais de Green-
wich, au moment où elle entrait délibéré-
ment dans l'eau. Une barque de sauvetage
frit aussitôt lancée mais lorsqu'on parvint
à la retirer du fleuve la prisonnière était
sans connaissance. Voici son signale-
ment dans le cas où elle aurait des amis
disposés à la réclamer: Taille cinq pieds
cinq pouces; âge probable vingt-etrun
ans; cheveux châtain foncé, sourcils et
cils de même nuance, plus foncés encore;
yeux bruns; traits allongés, irréguliers,
fins, mais accentués par la souffrance et
la misère. Elle est vêtue d'une robe de
lainage gris, soignée mais trop grande

pour son corps amaigri; ses bottines à
talons sont également trop grandes ; elle
ne porte aucun bijou sauf la bague en
question. »

Taras vint aussitôt, j'imagine sans
peine avec quelle hâte, sachant aujour-
d'hui qu'il ne perdait jamais un instant,
quand il pouvait soulager un malheur.
Je méditais, lugubre, dans ma cellule,
assise sur mon lit, le menton appuyé
sur mes mains, lorsque j'entendis le
grillage de la porte se déplacer. J'avais
été déjà visitée, questionnée, sermonnée
plus que je ne le voulais; aussi je ne
changeai pas de posture, résolue à subir
cette dernière inspection, immobile et
farouche. Mais à ces mots : « C'est bien
elle ! » je bondis, reconnaissant la voix de
Taras, et, tremblante d'une crainte que
je n'avais pas ressentie devant le juge,
qui pouvait m'envoyer en prison ou dans
un asile de fous, j'attendis que la porte
s'ouvrît pour le laisser entrer. Regar-
dait-il, hri aussi, comme un crime qu'on
essayât de mettre fin à sa misère? Venait-
il me reprocher mes iniquités? Je baissai
la tête, redoutant de lire ma condamna-
tion sur son visage.

— Petite amie! dit-il.
La sincère sympathie de son accent, le

regard de tendre compassion que je vis
dans ses yeux, en relevant les miens,

me dirent qu'il me pardonnait, et, avec
un cri de joie involontaire, je saisis ses
deux mains tendues.

Il paria au gardien, qui, après un peu
d'hésitation, se retira, nous laissant
seuils. Alors je dis très bas à Taras :

— Vous savez ce que j'ai fait?
— Tout ce que j'en veux savoir.
— Et »?a vous est égal?
— Cela m'est si peu égal que... si je

puis arriver à vous rendre la vie suppor-
table, je m'y engage.

— J'ne recommencerai point, si vous
m'ie défendez. J'endurerai tout, c'est
bien décidé 1 Reviendrez-vous me voir?

— Vous voir I Croyez-vous que je vais
vous laisser ici?

— J'ne savais pas. Vous trouverez
moyen de me faire sortir?

— Cela offrira très peu de difficultés»
— L'autre a laissé la porte ouverte, et

une fois que je serai dans la rue...
Je m'arrêtai. Son sourire me disait

qu'il ne comptait pas me tirer de prison
par ee procédé.

— Inutile de combiner pareille éva-
sion I Le magistrat est un homme bon et
sensé. Je lui dirai tout ce que je sais de
vous...

D s'interrompit, voyant ma terreur à
cette proposition.

— Vous ne voulez pas que je le lui
dise?

— Ça m'est égal... presque. Faites ce
qui vous plaira, j'ne m'plaindrai point.
Mais le juge ne me lâchera pas; y a pas
moyen 1 P't-être, étant étranger, vous
ne savez pas que j'en ai fait assez pour
être pendue, dans ce pays-ci.

— Quoi ! s'écria-t-il, souriant de nou-
veau, pendre une enfant pour avoir essayé
de se tuer !

Après une minute de silence, je repris :
— J'croyais que vous saviez tout,

mais y paraît que non ! J'croyais qu'on
avait mis l'affaire dans tous les jour-
naux et que tout le monde en causait.
JVoulais vous le dire tout de suite après,
et puis j'ai pas osé quand je vous ai vu
c't'air terrible. A présent, je vous le dis
parce qu'j'peux pas ne point agir en
droiture avec vous qu'êtes si bon pour
moi Mais vous ne serez pas trop en
colère, dites ! Et vous reviendrez me
voir un de ces jours, avant que ça soit
fini de moi?

— Dites-moi ce que tout cela signifie,
petite amie ? me demanda-t-il avec
anxiété.

— J'vous ai débarrassé des deux
autres, pas de la façon que j'disais,
mais pour de bon. J'ai écrasé l'étranger
avec la pierre, et jles ai tous deux
enfermés dans le trou, puis, après, j'ai
mis le feu à la cave, vrai comme j'voiis
le dis !

PÉRIL DE MORT
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¦ M ZM I I  T/B m> tm .̂  ̂¦ ¦ I fl-B k l *  I f I I I  Etoffes en Sole eorae p. rote » » 10.30 à 77.50 | Etoffei desolep. nrt>es debal » 95 

ot. 
à 22.60

¦ I I I  l l l l  llA l ^l l l l  I ¦ I I éjs-aVI le mètre. »4m»irea-8ole, Sonopol, (MBtalllgueB, Moire antique, Duohesse, Prlnoesse, Moioovlte, Haroelllnei, Etoffes
j| J \J%j I I I IJIJ L F L I  \f J[\y l l l  | | |U de soie pour oeuvertures piquées et drapeaux, etc. etc., franoo à doMoUe. Echantillons et catalogue par retour.

6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

A vendre ou à louer
aux Paros, jolie propriété com-
prenant maison d'habitation,
dépendanoes , jardin potager et
vigne d'environ 8 ouvriers au
total. Entrée en jouiaianoe selon
convenance dès le 1er septembre,
aveo ou sans récolte pendante.
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8290

TERRAIN * BATIR
A vendre, près Peseux snr Neuchâtel

et à prix raisonnable, un champ de 1532
m* pouvant au besoin être morcelé; eau
sur place, canal égont à proximité immé-
diate; vue magnifique. S'adresser à A*
Berruex, à Trembley sur Peseux. 8046

Terrains à bâtir
A vendre, aux Saars, près du

Belvédère, deux parcelles de ter-
rain de 1500 et 1100 mètres
carrés, avec chacune deux issues.
— Situation exceptionnelle ; très
belle vue.

S'adresser Etude G. ETTER, no-
taire, Place-d 'Armes n° G, Neu-
châtel. 7776

Société immoMliere fie l'Ermitage
A vendre de beaux sols à bà

tir. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 8177

I l  X=i!>b.iJLX3a«5Ltisxx3.e fl LU
A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé

un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup sonffrir, surtout par les changements
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes
infructueuses, je me sais adressé à Policlinique privée de Glaris, qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute n« s'est produite et je ne souffre plas. J J ferai part de ma guérison à d'au-
tres malades qui pourraient avoir besoin dn même traitement qne moi. Chambrelien
sar Neuchâtel, le 9 décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. — Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort, le
9 décembre 1896. L«J juge de paix, B. Ducommun. Béguin-Bûhler, secrétaire commu-
nal. — Adresse: Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Grand Bazar Schinz, Michel & C"
PLAGE DU PORT

BEAU CHOIX D'ARTICLES DE VOYAGE
:Lv£sLlles, "valises , saos poiir cLstn3.es

et zno.essieTj.xs_
Co-u/verts d.e voyage en étiiis»
Sacs cle toiiristes.
Sacs tyroliens.
ZEPa-niers et malles en, osier.
O-oToelets d.e vo37-ag;e et g,o\a.rd.es.
Xro'u.sses et nécessaires. 103g

jA LAIT MATERNISÉ
ujSpjjiP Î'fe préparé d'après la formule du

Jïïfï.gf ' Professeur Dr GARTNER
«ŷ Nilllï**** ^MT% *3ar ia Socté'é laitière des Alpes Bernoises, à Stalden.
v̂flBPPImilH^̂ . Poar nourrissons et enfants ne supportant pas le lait

~^É W'J " "1̂ 0
- stérilisé naturel. Le 

lai
t matemlsé «Stertner a fait

ses preuves pendant plusieurs années et il est prescrit par un grand nombre de
médecins. Il est employé dans les hôpitaux de G mève, Berne et Zurich et les mé-
decins attachés à ces établissements déclarent qu'ils en sont entièrement satisfaits.

Ne confondez pas le lait matemlsé Gsertner avec d'autres produits peu ou
pas connus, cherchant à l'imiter. Ponr éviter toute confusion, demandez le lait
maternlsé Gsertner, étiquette noire aux Alpes Bernoises, dans la pharmacie
Jordan et chez Seinet «fe Filai, Neuchâtel. H 2717 Y

5000 pures souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40 47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail, forts, » 40-47, 5.95
Sonliers de travail, très forts, cuir génisse, * 40-47, 6.80
Souliers à lacets, pour hommes, façon militaire, > 40-47, 7.90
Souliers à lacets, pour messieurs, » 40-47, 8.90
Bottines pour messieurs, très fortes, » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, * 36-42, 7.90
Bottines ponr dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dames, fines, pour le dimanche, * 86-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima, » 36-42, 5.50
Souliers bas pour dames, prima, pour le dimanche, » 36-42, 6.80
Souliers bas pour dames, jaunes, toile à voile, » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très forts, » 30-35, 4.90
Souliers garçons, très forts, * 36-39, 5.90
Souliers fillettes, montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillettes, montants, » 30-35, 4.70
Souliers fillettes, fins, pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail, très grandes, 1» qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 1" qualité, 3.70
(H 706 1) Han. HOCHFLI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Snisie française : M. lïœnieke, Neuchâtel

Domaines à vendre
à CROSTAK» et à la FRISE-HER, près COLOMBIER

Pour cause de départ, Madame jLnglnbuhl née Boaselet, à Crostand, offre
à vendre de gré à gré les trois propriétés qu'elle possède à Crostand et à la Prise-
Imer, savoir :

I. Domaine de Crostand
Ce domaine en nn mas comprend un grand bâtiment à l'usage de restaurant,

logement et dépendances rurales, soit grange et écurie, grands vergers et jardins, et
environ 15 poses d'excellentes terres. Fontaine intarissable appartenant au domaine.
Assurance du bâtiment, fr. 10,500.

II .  Ferme et domaine de la Prise-Imer
En un seul mas également, cette propriété se compose de deux bâtiments de

ermé, assurés contre l'incendie pour fr. 18,500, et de quarante-quatre poses envi-
ron de champs, jardin et forêt. Ce domaine comprend en outre un pré à la Tourne,
soit au Plandrion, de 26,955 mètres, qui sera vendu avec le domaine ou séparément,
au gré des amateurs.

III .  Jolie propriété à la Prise-Imer
dans une superbe situation, au milieu de forêts de sapins, à proximité des gares de
Corcelles et Colombier, comprenant un grand bâtiment de maîtres, de, 12 chambres,
cuisines et vérandah, plas grange écurie et lessiverie. Fontaine intarissable. Cette
propriété comprend en outre une petite forêt et 10 poses de terres. Ls bâtiment est
assuré contre l'incendie pour fr. 20,000.

S'adresser pour voir lei immeubles à la propriétaire, et pour les conditions de
vente au notaire DeBrot, â Corcelles. 8301

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.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Weber, négociant, époux de Marie-
Louise née Schenker, domioilié à Neu-
châtel, où U est décédé le 14 août 1898.
Inscriptions an greffe de la justice de
paix du dit lieu, jusqu'au samedi 24 sep-
tembre 1898, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le lundi 26 septembre 1898, à 10
heures du matin.

— Faillite de Henri Edouard Rosselet,
marchand-tailleur, aux Bayards. Date de
l'ouverture de la faillite : 16 août 1898.
Première assemblée dés créanciers : sa-
medi 3 septembre 1898, à 3 heures de
l'après-midi, à l'hôtel de ville de Môtiers.
Délai pour les productions : 25 septembre
1898.

— Faillite de Rodolphe Salzmann, for-
geron, à Fleurier. Date de l'ouverture de
la faillite : 16 août 1898. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 14 sep-
tembre 1898.

— S accession répudiée de Jean He-
branck en son vivant serrurier au Locle.
Date d'ouverture de la liquidation : 19
août 1898. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 12 septembre 1898.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Eplatures. — Institutrice de la

classe enfantine du quartier de la Bonne-
Fontaine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement: 1080 fr. Examen de
concours : le 8 septembre, à 1 Va heure,
au collège de la Bonne Fontaine. Entrée
en fonctions: le 12 septembre. Adresser
les offres de services avec pièces à
l'appui, jusqu'au 6 septembre, au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Le Locle. — Institutrice de la l»e classe
B de filles. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1200 fr. au mini-
mum. L'examen dé concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : im-
médiatement après la nomination. Adres-
ser les ofires de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 5 septembre, au prési-
dent da la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Chiqua MRIIIM, grand arrivaga dt

JilBORS (Pic - Sic)
à 70 «eut. la livra j

Au magasin de comestibles
sEiïtfffirr <& WWJLM

S , rut des Wpanehturt , $ 475

R.-A. FRITSCHE
NEU1AUSEN-S01APPH0USB

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versât* dthaus
p fondée en Suisse.
» 2

S 80 sortes chemises de jour, depuis «g
!H 1 fr. 35 la chemise. g
p 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
5 2 fr. 70. •
«5* 23 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. *§
g 43 sortes pantalons, depuis 95 c. s
g" 10 sortes jupons de dessous, de- j
*-« puis 1 fr. 65. S
g 20 sortes jupons de costume, de- X
g puis 3 fr. 4568 w
g- 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depnis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.



Alors je lui racontai en détail ce qui
s'était passé entre sa descente, au moyen
de la chaîne, et le moment où je l'avais
rejoint.

Il m'écoutait avec une muette stupeur,
les traits immobiles, mais les yeux hu-
mides d'un tel attendrissement , qu'ayant
fini mon récit, j 'y puisai le courage de
lui saisir le bras et de lui dire :

— Vous n'allez pas me prendre en
horreurj parce que j 'ai fait ça, sans
savoir que ça vous déplairait?
' — Dieu m'en préserve ! fit-il en étrei-

gnant ma main. Si vous avez commis
cet acte, j 'en suis responsable plus que
vous, et je prendrai ma large part de la
punition, si punition il y a.

Tenant ma main comme pour affirmer
notre ; solidarité, il demeura quelques
minutes silencieux et pensif. Alors il
me posa 'plusieurs questions rapides,
puis son visage s'éclaint et, il dit :

— J'ai de l'espoir, petite . amie! Une
têW'tnbngple est trop dure pour avoir
étd brojréQ* Ç>aj ?//lè,.phoOj dç, la . dalle. Là
lampe renversée sur lé sol dé'terre battue'
!d'uu ,çayeau maçonné ne pouvait conte-
nir1 assez "d èssépee pour mettre le feu à
l'étage supérieur. W Û 'maison était
brûlée, les corps de ces deux gredins
auraient été découverts, et une pareille
tragédie, ' racontée dans les journaux,
n'aurait échappé ni à moi ni à mes

amis. Je vais aller m informer de ce
qu'il y a réellement. Si les deux hommes
sont morts, je viendrai rae constituer
prisonnier, comme responsable en partie
de ce meurtre ; s'ils sont vivants et bien
portants, vous quitterez cette cellule
avant midi. En tous cas, je vous rever-
rai incessamment.

Le cab qui l'avait amené l'attendait à
la porte de la station de police. Il y
sauta, ordonnant au cocher de le con-
duire à la ruelle des Pommiers. En appro-
chant du quai, son premier espoir fut
réalisé. La « Joie-du-Matelot » était
encore debout, tous ses volets fermés. Il
arrêta le cab, et, peu d'instants après, il
se retrouvait à cette même place où,
quelques nuits avant , il avait été jeté à
terre et vaincu par le nombre. Gomme il
y comptait, il vit l'aubergiste derrière
son comptoir, le bras en écharpe, un
bandeau sur l'œil ; bref , assez endom-
magé par les récents événements, l'ho-
norable Putty était cependant très
vivant. Quand Taras surgit devant lui,
*ayec sa force formidable et son air éner-
gique, résolu, il prit une ' mine piteuse.

— Voyons ï. liaison, vous n 'allez pas
me tomber dessus. ' Çâ n'a, point été de
ma faute J'savais point "éé qu'ils vou-
laient vous faire, et j 'iàl payé assez
cher, d'm'être mêlé de c'te histoire-là.
L'œil défoncé, le bras presque cassé, on

peut le dire, et c't'autre qui me retombe
dessus, du haut du trou, sans parler des
brûlures que j 'ai là et puis ici ; tous mes
vêtements rais en lambeaux, et des
lésions intérieures qui me font un mal,
que j 'en peux pas dormir la nuit. Tout
ça sans le moindre bénéfice ! J'veux être
pendu si je ue souhaite pas n'avoir
jamais vu ce vilain menteur de bossu.

— Où est-il à présent? demanda sévè-
rement Taras.

— C'est pus que j 'ne peux vous dire,
patron, et j 'ie rettraperais si j 'pouvais,
aussi vrai que j 'suis là, car il ne m'a
pas payé un penny pour mes dommages,
sans compter l'argent qu'il m'avait
promis. Vlà ce que c'est que de se
fier à.dos espions et d'avoir eu la bêtise
de ne'point me mettre avec vous, qu'êtes
un vrai gentleman et qui n'serez pas
trop dur pour le*, pauvre homme que je
suis... Enfin çà me console de savoir
qu 'il a eu la tête fendue par la grosse
pierre qui lui est. retombée dessus ; c'est
bien fait pour lui ! De longtemps, Une
pourra montrer sa vilaine figure nulle
part, d'autant qu 'il a été dix fois plus
brûlé que moi par l'essence, et que j 'iui
ai donné une jolie raclée. Si vous saviez
quelle misère c'était au fond de ce trou !
Nous étions à moitié noyés, et, aveû.ça,
suffoqués par la fumée, que je ne sais
point comment nous en .sommes sortis!

Taras n'en écouta pas davantage. D
lui tourna le dos, et quitta la « Joie-du-
Matelot » sans ajouter un seul mot, à
l'étonnement sans doute non moins qu'à
la satisfaction du craintif Putty.

En toute hâte Taras revint au tribunal
de police. Il était encore de bonne heure ;
le magistrat donnait des audiences pri-
vées dans son cabinet. Taras lui fit passer
sa carte où quelques mots étaient écrits ;
il fut aussitôt introduit. Dans cette en-
trevue, avec une franchise et une droiture
très caractéristiques, il raconta briève-
ment ce qu'il savait de mon histoire,
laissant le magistrat faire les supposi-
tions qu'il voulait sur les causes de ma
tentative de suicide. Finalement, Taras
s'offrit à garantir que cette tentative ne
se renouvellerait pas.

Il n'en était pas arrivé là, d'ailleurs,
que le magistrat écrivait déjà un ordre
envoyé à la station de police. L'agent
qui le porta me ramena avec lui. Taras
m'attendait à la porte ; je vis à son yisage
joyeux qu'il avait pour moi de bonnes
nouvelles en réserve.

— Les deux hommes vivent ! rue dit-il
au moment où je passais devant lui.
. Le magistrat venait d'ouvrir son
audience quand on m'introduisit dans le

i banc des accusés. Il s'abstint de me poser
aucune question , mais il me fit un dis-
cours assez lona;, sur un ton sévère.

J'entendis le son de sa voix, sans distin-
guer les paroles; mon esprit était tout
absorbé par mes conj ectures sur ce que
Taras allait faire de moi.

Il m'importait fort peu de retourner
eu prison ou de reprendre l'existence
que j 'avais menée jusque-là. La question
importante était celle-ci : Taras viendrait-
il parfois m'accorder un regard bien-
veillant, ou se croirait-il, ayant déjà été
si généreux, délivré de tout devoir à
mon égard, et m'abandonnerait-il à mon
sort ?

L'huissier du tribunal troubla mes
méditations.

— Venez doue, me dit-il, me prenant
le bras ; vous êtes acquittée.

Je quittai le banc, où un autre accusé
prit ma place. Taras m'appela du geste,
me fit sortir et me mit dans une voiture
qui nous attendait. Je n'entendis pas
l'adresse donnée au cocher, mais, à ma
grande joie, il monta à son tour et prit
place à côté de moi.

— Est-ce que vous me remmenez à
Shadwell ? lui demandai-je .

— Non ; il nous faut trouver un meil«
leur endroit que celui-là pour vivre.

— Les Minories ? repris-j e, me souve-
nant de-la femme blonde.

Il secoua la tête.
— Oubliez tout "ce qui est passé. Vous

com.mcuc.ez une, vie nouvelle, petite amie.

Halle aux Tissus
VÉRITABLE OCCASION

LOIS IA RT1A BI Dl SOIE
dit Pare-Poussière, haute nouveauté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25

.= HALLE AUX TISSUS =
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
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£ia meilleure boisson rafraîchissante est le

Queen's Lemon Squash
¦ne de citron avec ou sans sucre. En vente en flacon à 1 fr. 75 et demi-flacon à 1 fr., dans les pharmacies,
drogueries, épiceries fines. — En gros : F. CHLM&NN-EYBAUIJ*, Genève. H 3577 Q

Aux Trois (torons
2-<re-u.c:fci.â,tel

Médaillon dn Cinquantenaire de
la uépubllque neuchâteloise, imita-
tion viiil argent, cuivre ou bionze, prix
6 franos. 7124

A. Jobin, orfèvre

ffljR-^T:! PUB ET EN POUDRE
I fortifiant et nutritif, réuais-
fl sant à(la fois : arôme exquis,

l»a*BH â âH| di gestion facile et bon mtir-
|i ifi Sliol  ché, le kilo produisant 200
lit rvLAUoi fasses ÛBChocolat. Au point
L^^^^

l de vue sanitaire, ce cacao se
M§3p̂ ?£p|3| recommamje à chaque mé-
¦BfanaaS B nagère, ii est hors li gne pour

¦BSIJ&HH les convalescents et les con-
I stitations délicates.

H^fflHI Ne pas confondro ce CHC«O
llHBM avec 'tous les produits de

f5§£è;C-ê  ES môme nom, offerts trop sou-
RHfljB vent sans mérite aucun. La

Bf SUIsSE j  préparation de mon cacao
RBJÉ9H «3* basée sur des procédés

!»**»%. *^TH scientifi ques pour obtenir
E

^vl*- * ^j*. aj cette qualité exquise. i î

Dépots a Wencbatel : H. Oh. Petit-
pierre ; SI Albert Hafher, confisent- ; MM.
Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart phar-
maciens; M. P.i G-audard, éoioerie fine,
fanbourg de l'Hôpital ; M. Bod. Lusohsr ,
épicerie fi"e, fanbourg de l'Hôpital ; —
M. Jules Junod. ru* <»e l'Industrie ; —.
à Colombier : M, Th. Zuroher, confiseur;
à Corcelles : M. B Widmann, B.-> z -r de la
Côte ; à St-Aubin : M. Samuel Zuroher, con-
fiseur; à Bondry : M. Hubsohmidt, nég ;
à Cortaillod : M. Alfred Foohon, négociant ;
à Neuveville : Mi Imer, pharm. H 1 Ja

AVIS
On offre à vendre, chez M. Emile Weber

agriculteur, à Colombier, de 2419

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

!F̂ .i5tisix>.s dorés
(gros grains), caissette de 4 kilos, à
3 fr. 95. — Pommes fortes, 10 kilos, à
4 fr. 50 franco. • H 2381 O

MORQASTI FBÈBKH, l ugano.

A veudre un beau
CHIEN

race St-Bernard. âgé de denx ans, très
bon ponr la garde. S'adresser à Charles
Ôppliger, à Lignieres. 8482c

BISC0TIH3 MATTHEY
Bons desserte économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° i§, Neuohâtel. 3751

Se méfier des contrefaçons ! 

Pilules de r VIALA
Mma Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez St. Feyler, pharmacien, place St-
Lauront, Lausanne. 8 fr. la boite da 120
pilule* (H 5030 L)

A VENDRE
un pressoir très pen usagé, de la conte-
nance de 5 gerles. S'adresser à C. Bau-
din, Serrieras. 8506

Magasin F. Lanflry-M
Grand' rue 4

vin rouge à 35, 45 et 50 cent, le litre,
vin blanc à 50 et 55 cent.

Rédaction notable par piBce 00 feuillette
Vin de Bordeaux, Médoc et St-Jnlien,
en bouteilles. Vin rouge et blanc, Neu-
châtel, en bouteilles. Eau de vie de lies,
vieille, garantie pure. — Eî U de vie de
marc, vieille, garantie pore. — Ean de
cerises de la -Béroche. 8.'83

LIQUEURS DIVERSES

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. Bickel Henriod
eu f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures , etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 8281

.Echantillons gratis
SBOS E T  D É T A I L

E. Pierrehiinibert, Cormondreche
Montres or. argent, acier, tontes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montrés
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabil'ages, le tont garanti. 2750c

| Lape Christoph f• •• la mieux éprouvée pour cirer les •
J planchers, g
S séchant immédiatement et sans odur S
t) facilement applicable par chacun ; #
• en couleurs brun-jaune, acajon, •
J chône, noyer et gris. J
X François CHRISTOPH, Berlin :
S Seule véritable chez M. Alfred {
• ZIMMERMANN, négociant, Neu- •• châtel, et chez les agents généraux •
S pour la Suisse, MM. H. Volkart S
S * C'", Zurich. H 3637 Q •

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

AVIS
aux propriétaires de vignes

A vendre, à nn prix avantageux, 6 à
7000 pieds très ton fumier de vaches,
pris sur pla^e 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. 8357c

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

O. Hasler, constructeur Donne-
loye Faucheuse, Adriance Buckeye,
premier prix à Reinach, Faneuse,
Osborne. H 8774 L~ A YEHDEE
de gré à gré, ameublement de salon , de
cbambre à manger, lits, glaces, menbles
antiques, batterie de cuisine, rideaux,
tapis, le tput très bien conservé et à très
b'is prix, -à S'adresser à H. Breithaupt ,
Port Rou|sat 13. 8481

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

CONS TR UCTIONS en BE TON ARME
Système KE^IsriSTEijBIQTCJE:

Brevet -f N» 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER , entrepreneur , NEUCHATEL
Projet! et entreprise da tous travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

MA CHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

â 

Spécialité de pressoirs a vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
seurs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Râteaux à cheval,
etc.. etc. — Vente et location de matériel complet à l'usage
de MU. les entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevanx.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever 1RS
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tiges à souder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Snisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

J. BELZ & C1', constrncttDrs , Coolonvreniére 7, Génère.

ATTENTION!
. La soussignée a l'honneur d'annoncer au pnblic de Neuchâtel, qu 'elle a ouvert

un magasin de laiterie-crémerie, charcuterie de campagne»
Par des marchandises de premier choix et des prix modérés, elle espère mériter

la confiance qu 'elle sollicite.
843i Ida EYMANN, Fahys 17.

mmMmmWmM Incontinence d'urine ¦HRH
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans, a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode curative que vous nous avez
indiquée par correspondance. Il ne monille plus jamais son lit maintenant, aussi je
tiei s à venir vous remercier de vos bons conseils Ponts-Martel , canton de Neuchâtel,
ie 8 décembre 1896. Emma Tracol Huguenin. — Le soussigné certifie l'authenticité
de la signature ci-dessus de dame Traaol-Hngu**nin , apposée en sa présence. Ponts-
de-Martel , le 8 décembre 1896. Le secrétaire communal, L.-A. Perrin. — Adresse :
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.



VIH. TARAS.

Le cab s'arrêta sur le quai Albert ,
non loin du pont Lambeth. Taras des-
cendit et nie présenta la main comme
si j'étais une femme du monde. La
vieille maison noire que nous avions
devant nous avait été jadis un magasin.
Taras l'avait louée parce qu'on avait de
là une belle vue sur la Tamise, et il
l'avait transformée en habitation confor-
table. L'ancienne vitrine du magasin
était garnie intérieurement de rideaux
blancs à la française et d'une tablette
sur laquelle on avait disposé dc jolies
fleurs.

Pendant que Taras réglait le cocher,
un rideau se souleva, un visage apparut ,
et, l'instant d'après, la porte s'ouvrait.
La femme qui se montra parut à mes
yeux aussi étrange que cette fenêtre à
laquelle je l'avais d'abord aperçue. Elle
était tellement grosse qu'elle tenait toute
la porte, et un tablier d'une blancheur
éblouissante tranchant sur sa robe de
cotonnade bleue, accentuait encore ses
majestueuses proportions.

Elle portait, savamment gauffré, Un
bonnet non moins blanc, d'une forme
qui m'était tout à fait inconnue, et dont
les brides faisaient un superbe nœud
sous son double menton. De jolis ban-

deaux d argent lui descendaient fort bas
sur le front; au-dessous, s'épanouissait
son large visage respirant la gaieté et la
santé, choses aussi extraordinaires, me
semblait-il, que la scrupuleuse propreté
de sa personne.

Ses beaux yeux noirs semblaient fort
capables de flamboyer de colère à l'occa-
sioD, mais les fines rides qui en mar-
quaient le coin avaient été creusées par
le rire, et sa grande bouche, sa lèvre
allongée semblaient faites pour la bonne
chère et la bonne humeur. Cependant,
cette jovialité coutumière était moins
apparente en ce moment, car elle m'exa-
minait d'un œil peu favorable et le pin-
cement de ses lèvres indiquait une vive
désapprobation. Gomment son maître
ramenait-il chez lui pareille invitée ? Si
j 'avais été bien mise ou quelque peu
jolie, c'eût été différent ! Mais elle res-
pectait et aimait trop Taras pour lui
laisser voir son mécontentement, et, se
retirant dans le corridor, afin de nous
laisser passer, elle nous reçut avec un
profond salut et ouvrit la porte de la
première pièce. !

— Voici ma femme de confiance, |la
mère Lucas, me dit Taras en entrant. J

Il se tourna vers elle et hii adressa
quelques mots en français ; elle poussa
une exclamation et joignit les maii^s.
Alors, m'ayant contemplée quelques

minutes sans mot dire, les yeux ronds
d'étonnement, elle s'adressa à moi dans
une langue inintelligible, mais je com-
pris que son accent d'excuse et de re-
gret, le tremblement de ses lèvres opu-
lentes, la tendresse réchauffant son
regard, effaçaient complètement ce qu'elle
avait pu au premier abord éprouver
d'hostilité contre moi.

Enfin , cédant à une irrésistible impul-
sion, elle me saisit par les épaules et me
planta sur les joues deux baisers sono-
res, ajoutant, avec une dernière étreinte,
au moment de quitter la pièce :

— Pauvre chérie, va !
Je me rappelle ce mot, parce que,

durant les premiers temps de notre vie
commune, il ne lui arriva jamais de me
regarder sans le répéter arec la même
compassion. En effet , ma maigreur, ma
figure hâve devaient sembler tout à fait
déplorables à cette bonne grosse créature
réjouie.

Nous nous trouvions dans l'ancien
magasin. Le plafond était bas, mais la
pièce vaste, claire et gaie, aveo sa large
baie garnie de mousseline et de fleurs.
De nombreux tableaux garnissaient les
murs. Ce qui m'étonna le plus, fut l'ex-
cessive propreté de toute chose. C'était
la première fois que je voyais un appar-
tement confortable.

La table servie pour le lunch excita
aussi mon étonnement. Au milieu de la
nappe éblouissante, il y avait une cor-
beille de fleurs , et sur l'assiette de
Taras, un petit pain dressé dans une
serviette blanche, ce qui m'aurait fait rire
si l'étrangeté de toute la chose ne m'eût
rendue timide. C'était l'heure du repas
le plus solide, et tout ce qu'on avait pré-
paré pour satisfaire l'appétit de cet
homme robuste, gigantesque, était une
boîte de sardines et deux raviers de
radis et de beurre. Mère Lucas n'apporta
rien de plus, si ce n'est un couvert pour
moi et une bouteille de vin qu'elle plaça
dans un plateau d'argent.

Je déployai ma serviette, imitant tous
les gestes de Taras, tout en trouvant ces
cérémonies fort ridicules. Stupéfaite, je
le regardai se servir fort modérément
de hors-d'œuvre, et je me préparais à
lui dire que, s'il n'avait plus faim, je
mangerais bien toute seule la boîte de sar-
dines, quandla mère Lucas nous changea
en un tour de main les couverts, et je
vis, à ma grande satisfaction, apparaître
successivement les plats d'un déjeuner
substantiel.

— Je fume généralement eu prenant
mon café me dit-il, quand nous eûmes
fini. Cela ne vous fait rien?

— Allez-y 1 Que voulez-vous que ça
me fasse?

Il bourra lentement sa pipe, gardant
un silence grave. Je le contemplais,
toute tremblante d'anxiété, sentant qu'il
allait décider de mon sort. Il ne m'avait
pas encore prononcé un mot qui eût rap-
port à l'avenir, attendant que, ma faim
et ma fatigue calmées, mon esprit fût
mieux disposé à accueillir des idées
nouvelles, car il s'agissait d'entamer un
sujet de haute importance, il le savait.

— Si j 'ai peu parlé, me dit-il , levant
les yeux pour me regarder, avec une
affectueuse sollicitude, c'est que j 'avais
beaucoup de choses à discuter avec moi-
même. Maintenant, tout est bien arrêté,
et, si vous voulez, nous allons causer.

Il tourna sa chaise de manière à me
faire face, et ajouta, après avoir soufflé
quelques bouffées :

— Causer de ce que nous ferons
demain.

— Demain I répétai-je. Quoi qu 'il y
aura, demain ?

— C'est ce dont nous allons convenir
ensemble. Demain , à neuf heures, je
retourne àla manufacture où je travaille.

— Vous n 'm'renvoyez pas avant
demain neuf heures ! m'écriai-je , joyeuse.

— Non. La mère Lucas prendra soin
de vous ce soir. Avez-vous idée de ce
que vous ferez ensuite?

— Oui, dis-je résolument. J'y ai réflé-
chi en prison. Je retournerai à Shadwell.

CLASSE PRÉPARATOIRE DE COMMERCE
poiar-3e-ia.rLes filles

Ouverture le 1er septembre proch ain
S'adresser a Ed. Qaartiér-la-Tente, directeur des écoles secondaires. 6705

Mm AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M .A-cliat, yen te et location J
£ DK 311 J
2 PROPRIÈTEi et VIGIVOBLE§ LS

2 RÈCÎIES M
fXf Domaines. Vi/las, Vignobles et Forêts ™
fl RECHERCHE PLACEMENT DE FERMIERS S

J 0
H — Z
r. RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert ton» les Jour», de SalilS heures et de â a 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Stars 22, NeuchAtel.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
ô. 7̂VI3NrT3Srt'raOXJI= »5.

Capital nolal : Fr. 5,009,000. — Capital vent : Fr. 1,000,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyage» et Assurance* collectives et de Respon-

sabilité civile. 1
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,888 décès,
13,504 cas d'invalidité.

880,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somme de 5» ,176,500 fr. 64 et».

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-̂ .g-extts pa.xtic-u.li.ers :
MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; M. PERRENOUD , avocat, à Colombier ;

C. GICOT, avocat, au Landeron ; J.  ROULET, avocat, à Couvet ; MiDER-DROZ ,
instituteur, à. Lignieres. - • ¦

RENTES VIAGERES
La Société suisse <fassurances générales sur la vie humaine

(ancieDnement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 ni filions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits.— Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 5090

SOCIÉTÉ SUISSE

Four FAssurance in Mobilier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité, publique

Fonds dt réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,534
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute ; nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons lés biens-meubles.

La Société indemnise anssi lé'«dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens. notaire, à Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bâle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignieres.
et aux agents principaux, à Nenebàtel, 6. FAVRE tt E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14. 1197
I

CHASSE
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 qne des
fusils américains Winchester à répétition,
fusils Idéal, fusils Drilling, etc., au prix
de fabrique.

Toutes mes armes sout essayées,
réglées et garanties.

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

Artioles de ohasse au complet.
Achat et vente d'armes d'occasion.

Echanges. — Réparations «t nettoyages.
Unique atelier d'armurier sur place

J. WOLLSCHLEGEL
armurier , .•

Rue de la Treille 2, NEUCHATEL
Téléphone n" 98 8352

-A. "V Ê!3SnOI5E
un potager usagé avec caisse à eau, re-
mis à nenf. A la même adresse, un

apprenti serrurier
robuste peut entrer tont de snite. S'adr.
a Panl Donner , rne St-Maurice 8. 8433

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

MANUFACTURE .1 COMMERCE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

peu U vente et lt, locution. t ï
MAGASIN X.H PLUS 6BAHS8

R U MIXUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtilte n"_9 ti 11, 1" «tige,
Prim modérés. — Taeilités de pait vtant.

m ncosautandc,

•HUOO-E. JACOB!
WPOHATEL

J'offre de la

Mie paille froment
pour litière, par vagon, à un prix réduit ,
franco en gare du destinataire. S'adresser
à M. Jules Bourquln-Bosselet, A
Couvet. 8495

Vins île Bourgogne et Beauj olais
EN BOUTEILLES

P ovenance directe des propriétaires
Bordeanx Silliman

An magasin F. GAUDARD
Fanbonrg de l'Hôpital 40 8350

[DENTIFRICES DE CHOIX]

K [XXuMjnj rl 19 JI « •» .

y F. NADENBOUSCH^Ë¦L CHU X TSOTStt. DEHTISTB MM
J^JCUCHA-TB. — -. (Su ISSB)

^Œ|

I

Savon de Marseille |
extra pur

LI CUt
La meilleure marque oonafe

EN VENTE AU MAGASIN

F. Landry-Grob
Grand'rue n" 4. 8282

AUVERNIER
Dépôt de paillons ponr bouteilles
prix de fabrique. S'adresser au magasin
H.-L. Olz fils . ' 8505

A la même adresse, à vendre, faute de
place, de la bonne futaille avinée en
rouge et en blanc, et des caisses de dif-
férentes dimensions. 

A vendre, à bas prix,

un cornet si b nickelé
S'informer du n° 8415 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A VEN»KE
16 grandes fenêtres en chêne, cintrées,
à impostes de 3m,W de hauteur sur 1»,20
de largeur; une dite plus petite et 15
ceils 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

liiillhl!liilliHiidi!liîHlfel

Ch. PETITPIERRE & Fils
35 NHUOHATEL
Vente au prix du oatalogue de St-Etienne

(Concessionnaires exclusifs)
TÉLÉPHOÏTE 315

Bsaw5flH«B»fl[ *L «* '. I

Recette «pédale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3201

uormondreene n° al '""
Reçu un beau choix de chaussures de

confections. — Se re?ommande, Maurer." TOURBE MALAXÉE g
première qualité, à vendre, au prix de
30 fr. la bauche, livrée à domicile; S'adr.
à S. Chappuis-Buhler, P6nts:de-Martel.

A YEKDEÉ
un veau pour engraisser, âgé de 8 jours,
chez G. Miéville, aox Prés-d'Areuse. 8576c

Le mastic Pliiss-Etanf f er
en tnbes et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depuis 10 ans, comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann, droguerie.

une belli jeune vache, prête au veau. —
S'informer du n» 8492 an bureau Haasen-
stei.» & Vogler.

A vendre, ponr cause da départ , de
gré à gré : lits bois dur et sapin, à une
et deux places ; fauteuils, campés, lava-
bos, commodes, armoires, pendule , po-
tager n» 11. S'adr. Avenue du l'^Mars 6,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Même adresse, on achèterait nne grande
malle de voyage. 8465

A VENDRE
faute de place, un potager peu usagé
avec ses accessoires, ainsi qu 'un bérot.
S'adresser Grand' rue 3, au l". 8515c

. jejt * »ir »

s •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES J

f GOTTFRIED WALTHER S
• Auvernier (Neuchâtel) •
• Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •
• prompt et soigné. J
S Prix modérés et conditions avan- «
• tageuses de paiement. 312 •
A*kAdukJk*Mk«4*,«k4>*t*k*kaaka¥at**kak*MftJka>«k
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On offre à vendreJggHsH

BOIS de FOYARD
SAPIN ET CHINE '

Saisselin, rvoitùrier, Saars 2. ; 8425c
A vendre

1700 litres vin blanc 1007
et 1700 litres sur lie, à un prix raisonna-
ble. Ces vins sont garantis purs. S'adr.
à M., François Steiner, à Bevaix. 8577c

AVIS DIVERS

RESTADRàHT DU FAUCON
835, Entrée par la cour â gauche

Restauration à la carte à toute heure
DINERS & SOUPERS A PRIX FIXE

Tom les jour * à midi et demi 8305
Petits dîners à 2 fr. sans vin
Institut commercial

MERKUR
Horw près Lucerne
Le meilleur institut pour qui doit ap-

prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'Italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour pro-
grammes, s'adresser au professeur T.
Villa. H 2046 LZ

Dans la petite ïamuie a un iuncnonnaire
on recevrait

en pension
un garçon ou une fille, désirant apprendre
l'allemand. Occasion de fréquenter le
Gymnase ou le Technicum. — S'adresser
sous chiffres E 3262 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

Une dizaine de messieurs de bureau
cherchent une

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

Eûtel-pension Beau-Séj our
LI GNIER ES

Prix réduits à partir dn 25 août
TÉLÉPHONE

8420 B-agr: Tia.aa.bd..

3~g=t çjj> no*. 5-g«J

LEÇONS DE MUSIQUE
M Ue Adèle Favre

recommence ses leçons 8468

PIANO , CHAKTJT HAR MOME
SALON DE COIFFURE

A. V̂IISTI l̂ESFl
Avenue dn l'r Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et t oigne. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863



Ça vaut. aufant I Faiit que .j 'vive et que
j'traywlje comme ' tout le monçlè, et
j'nfàoftyerai jama,is d'ouvrage là' pp. j'ne
sii|s pas copnue. -J'rètourne a ï'àubepge.
PoiU* sûr, je recevrai une raclée, mais,
apr ŝ, Putty se défâchera et me donnera
de, -la béSQgne, parce q '̂y sait bien que
j'rie Iiii. vole ni sa bière, ni son argent !

— TJ faut que je vous fasse une qiïès-
tiofl. ïite§-voùs, Iiéçji cet homme par
un,e parenté quelconque?

— Nou, j'me rappellejpa^ avoir jamais
eu d'parents.

— II n'est pas même votre ami?
— Je vous ai dit que j'h'avais point

d'ami?, pa£ un! 'Si. j'en avais, croyez,,
vous q\je j'aurais eii l'idée , dé faire,ce
que fai fait lâ:bà?, à Gr'eenwich'f""

Il secoua là tête. Après, un inieryidlô
il me, demanda si je ne croyais pouvoir
trouver rien de mieux que mon anc'iran^
vie.

— Non, j'vois pas à quoi
^ 
j'pourrais

être, bonne et ce qui ro'ira t̂ mieux qû'çal
EjfvQUS*?

— Oui, flt-il en déposant sa pipe. B
se,.pencha en avant; une lueur nouvelle
brijifl. dans ses yeux profonds et graves.
Je songe à quelque chose de beaucoup
préférable. Vous êtes faite pour une
existence toute différente de l'ancienne.

— Une maison de correction? deman-
dai-je, glacée jusqu'au cœur par la

crainte qu il ne me crût pire que je n'é-
tais. Je me rappelais le genre de vie
nouvelle que m'avait proposé le pasteur
chargé de me visiter dans ma prison.

— Non, je ne parle pas de cela, flt-il
avec un geste de répugnance et d'indi-
gnation. Ge que je médite, au contraire,
c'est de vous séparer totalement du
milieu et des personnes qui vous ont
entourée jusqu'ici, de vous placer dans
une situation où i*ien ne vous rappellera
le passé!; d'anéantir ce passé aussi com-
plètement que si vous naissiez de nou-
veau, dans un autre mondé que celui-cL
Pour y. arriver, persuadez-vous bien
qu'aujourd'hui votre vie commence, que
tout ce qui a P^Cédé est complètement
efïàcé.. 'H , ïa d̂rà renoncer à toutes vos
bâBitûdes, replacer.même.par un autre
làhgage cetM qti  ̂vbtis parlez à présent
Cfiatjué annea!u 'de ja chaîne , qui vous
lie aii .passé 'doit être rotnpti.ll vous faut
tout' repr.en'ifre' au début tomme un
erlftat dtm£' 'ngiïôï n̂Cç ' e& entière. Me.
cqn^^epez ŷtm§(f>

'— J ^  arrive. C'est comme si on ne
m'avait poirf'& .̂a'él'eàû. e't si .j'àllaîs
tout droit âW cîeï,' hèihf

— Quelle idée vous faites-vous du
ciel?

— On m'a dît,, jç crois, que c'est un
bon endroit oue ori n"a ftu'à s'fjuîûser,
sans jamais manquer de rien.

— Alors, ce que je vous propose n y
ressemblera pas du tout, car vous aurez
plus à travailler que vous ne l'avez
encore fait, et ce sera une peine en même
temps qu'un plaisir. D'ailleurs, vous
voudrez toujours aller plus avant, acqué-
rir davantage.

— C'est clair qu'y faudra que j'tra-
vaille, si faut que j'apprenne tout*comme une gamine. Mais comment que
je ferai, si je ne peux pas parler à ma
façon?

— Vous en apprendrez une autre.
Me voyant perplexe, Taras ajouta :
— Nous vous aiderons, la mère Lucas

et moi
— Vous voulez bien, maître? répon-

dis-je le cœur bondissant de joie. J'férai
tout ce que vous me direz, autant que
j p̂ourrai ! Mais j'suis si bête !

— Ceci reste à constater.
— J'Oe sais ni écrire, ni rien.
— Vous apprendrez vite à écrire avec

ces doigts allongés.
— Mais comment faire pour vivre

tout le 'temps que j'apprendrai?
— Nous jurons le loisir d'y songer,

quand, vous saurez à quel genre de tra-
vail vous réussirez le mieux. La mère
Lucas vous trouvera toujours bien quel-
que chose ù manger et à boire et il y a
là-haut une chambre qui sera pour vous.

— Vrai! m écriai-je. Vous nme ren-
verrez jamais d"ici?

— Tant que vous y voudrez demeurer.
Ce fut plus fort que moi. Une joie

trop violente gonfla mon cœur à
m'étouffer, dès larmes me jaillirent des
yeux. J'essayais de les cacher à Taras
et, me détournant comme pour regarder
autour de la pièce, je dis, autant que
mon émotion me permit de parler :

— Faudra que j'sois terrihlement soi-
gneuse, pour demeurer dans une maison
si propre.

— La mère Lucas fera, je le crains,
un sévère professeur sous ce rapport.

Je détournais toujours la tête.
— Et... faudra que j'sois joliment

bonne st.. (un sanglot me coupa la
parole) si vous voulez de moi pour
aniie.,. Ce sera long avant que j'sois
savante: assez.

— Rjeu n'est plus facile. Rappelez-
vous un seul principe, si vous voulez
être bonne : ce principe gouverne riches
et pauvres, savants et ignorants, tous
les êtres humains, d'un bout du monde
à l'autre. C'est simplement d'être hon-
nête et de nous traiter, moi et les autres,
comme vous voudriez qu'on vous traitât
vou£-m$me.

— Est-ce tout? pensai-je. Estrce . qup
ce principe seul l'avait rendu ai bon
pour moi?

Il me fallut longtemps pour m aperce-
voir, en effet, que la pratique de cette
simple doctrine suffisait à le rendre
admirable dans toutes ses actions.

— A présent, petite amie, dit-il en
rallumant sa pipe, l'idée générale me
semblant assez éclaircie, venons aux
détails. Que faisons-nous cet après-midi,
pour commencer?

— Tout ce que vous me direz, j'tâ-
cherai de le faire, maître.

— Appelez-moi Taras, c'est mon nom.
Je l'entendais pour la première fois;

il sonna à mes oreilles aussi étrange,
aussi nouveau que toute cette existence
dans laquelle j'entrais.

— Taras, répétai-je. Et moi, comment
m'appellerez-vous?
5, — En effet, il vous faut un nom tout
rieui

Après y avoir quelque peu réfléchi,
il réprit :

— Nous vous appellerons Aura, si
vous voulez. Lé nom est doux à l'oreille
et la signification en est jolie.

Je sais à présent qu'Aura est un dimi-
nutif du mot qui veuf dire la nymphe
ou le second était de ïa chrysalide, avant
que ses ailes de papillon ne se déploient.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Relations commerciale*. — Le consul
suisse à Riga, M. Mantel, de Winterthour,
attire, dans son dernier rapport au Con-
seil fédéral, l'attention des cercles inté-
ressés sur les points suivants :

Depnis l'année dernière, des vapeurs
chargés de fer arrivent directement à
Riga des ports dn Rhin tels que Cologne,
Dusseldorf, et Rahrort. Ne serait-il pas
possible d'utiliser cette ligne et la navi-
gation par le Rhin pour établir un com-
merce de bois direct entre la Suisse et
Riga?

Riga est une ville commerciale de
300,000 habitants. Il n'y a que peu de
commerçants suisses qui y soient établis
actuellement, et l'on n'en voit guère ve-
nir s'y fixer. Le consul suisse estime que
quelques jeunes négociants pourraient
peat-étre se -faire une carrière à Riga,
étant donné l'élan qu'ont pris dernière-
ment dans cette ville le commerce et
l'industrie.

BERNE. — Dimanche après midi, à
Landiswyl, un nommé F. Gfeller, se
trouvant en compagnie de quelques ca-
marades, voulut nettoyer son fasil d'or-
donnance. Au moment où il saisissait son
arme, on entendit partir un coup et un
des jeunes gens qui se trouvait là et qui
à ce moment même se levait du gazon
où il était étendu, retombait en poussant
un cri. Une cartouche oubliée dans le
canon de l'arme était venue le frapper
dans le bas-ventre et avant qu'on eût pu
faire appeler le médecin, il succombait à
sa blessure. On plaint sincèrement, à
Landiswyl, le tireur et la victime, qui
àti-i'ant très aimés l'un et l'autre.

SOLEURE. — Une de plus !
La femme d'uu monteur de boites de

Granges, M™ Wàlti, était occupée à
cuire son repas sur un fourneau à pé-
trole, lorsque la burette qu'elle maniait
si imprudemment près de la flamme fit
explosion. Inondée de liquide bouillant ,
la pauvre femme se précipita hors de la
maison en poussant des cris affreux et
se dirigea vers le ruisseau. H 'las ! il
était sec, et la fontaine voisine était tarie
aussi. Lorsque les voisins, accourus aux
oris de Mm« Wàlti, eurent pu éteindre le
feu en roulant la malheureuse dans des
couvertures, il était trop tard, et elle ex-
pirait au moment où arrivait le médecin
mandé en toute hâte.

CANTON DE NEUCHATEL

Cyclisme. — La Bévue raconte que
deux jeunes gens qui traversaient l'autre
soir un petit village du Val de-Travers,
n'ayant pas de lanternes — ils avaient
été surpris par la nuit, — avaient mis
Iiied à terre et poussaient tranquillement
eurs machines.

Un agent de la force publique les hèle :
— Je vous mets à l'amende.
— Comment?
— Vous n'avez pas de lanternes.
— Mais nous le savons bien, c'est pour

cela que nous avons mis pied à lerre.
— Ça m'est égal : c'est le règlement.
On dresse contravention : cinq francs

d'amende. Nos cyclistes ne savaient s'ils
devaient rire ou pleurer. Ils ont fini par
prendre le premier parti ; mais en voyant
passer un marchand traînant son char à
bras, sans souci des lanternes ni de Pan-
dore, ils ne pouvaient s'empêcher de
songer : c Quelle chance il a, celui-là, de
ne pas être oyoliste 1 >

Du reste, ils se consolaient en disant :
t Nons nous expliquerons devant le juge
de paix. > Ab ! bien oui. Le juge a con-
firmé l'amende, disant qu'il fallait faire
un exemple et donnant pour toute raison
qu'il avait déjà condamné bien des cy-
clistes pour le même fait : il ne voyait
aucune nécessité d'agir différemment
dans le cas présent. Les cyclistes ont eu
beau lui expliquer que les dispositions
du règlement visaient uniquement c l'u-
sage » des vélocipèdes. Inutile. Les mal-
heureux se sont adressés à la cour de
cassation, où ils espèrent obtenir justice.

S'il est exact, le récit de la Bévue
prouve que, dans le village en question,
agent et juge de paix se valent pour
préférer la lettre à l'esprit d'un règle-
ment, dont la sanction a peut-être été
accordée trop facilement.

Aveugle et voyante . — Une aveugle
conduite par sa sœur parcourait en vain,
depuis quelques mois, le quartier de
Clignancourt, à Paris. Son escarcelle res-
tait vide, et les passants ne jetaient
même pas sur elle un regard de pitié.

— Nous n'avons plas qu'à mourir, dit-
elle à sa sœur ; après tout, j'en ai assez !

— Fi donc, répliqua le guide, tu de-
viens folle. J'ai trouvé moyen de tout
concilier. Puisque les hommes ne donnent
plus rien aux pauvres aveugles, je te
ferai passer aux yeux des femmes oomme
voyante. Ça prend toujours, surtout si
on n'ex'ge pas des sommes folles pour les
consultations. Nous demanderons vingt-
cinq centimes, et, au bout d'un an, nous
nous retirerons des affaires.

Ainsi fut dit, ainsi fut fait. L'aveugle
et sa compagne parcoururent bars et res-
taurants à l'heure du déjeuner ou du
dîner des petites ouvrières, et, en effet,
comme l'avait prévu la sœur de l'infirme,
les gros sous se changèrent en pièces
blanches, puis en louis. Malheureuse-
ment, au cours d'une consultation, la
sœur de l'aveugle, un peu trop voyante,
aperçât un portemonnaie sur une che-
minée et le Vola. Prise en flagrant délit,
elle fut arrêtée ; sa sœur va être envoyée
dans un asile.

Margarine. — Le Nouveau Temps de
Chicago annonce que la cour suprême des
Etats-Unis a déclaré illégales les lois re-
latives à la fabrication et à la vente de
la margarine, édiotées par les Etats de
Pensylvanie et du New-Hampshire.

La loi du New flampshire exigeait que
la margarine soit teinte de couleur rose ;
et la loi de la Pensylvanie prohibait tout
à fait la vente de oe produit.

Les considérants mis en avant pour
justifier les décisions prises par le con-
grès, s'appuient sur son droit de pro-
noncer sur tout ce qui concerne le com-
merce entre les Etats de l'Union, et sti-
pulent que ces lois sont contraires à la
liberté du commerce telle qu'elle est
garantie par la constitution américaine.

A propos de margirine, il est intéres-
sant de relater l'expérience faite à Lonis-
ville. Dans l'asile des enfants aveugles
de cette ville, l'habitude était de servir
chaque jour une portion de bon beurre
aux enfants. Afin de se rendre compte
des avantages et des inconvénients de la
margarine, on substitua ce dernier pro-
duit au beurre habituel et cela sans
avertissement préalable. De sorte que les
petits aveugles ignoraient complètement
qu'il leur était servi de la margarine à la
place de beurre.

Le premier jour, les enfants mangè-
rent la margarine sans s'apercevoir de la
substitution et leur consommation égala
celle du beurre faite les jours précédents;
mais de jour en jour, la quantité de
margarine consommée a diminué, si bien
que graduellement les jeunes gens fini-
rent par ne plus en manger, et leur santé
n'avait nullement paru altérée par la
substitution opérée. A l'enquête faite au-
près des enfants au sujet du « nouveau
beurre > , pas la moindre plainte ne fut
formulée, aucun n'exprima un dégoût
éprouvé, mais tous répondirent qu'ils
n'avaient pas le désir d'en manger, sans
qu'il leur fût possible d'en donner la
raison.

La fortune de Léon XIII. — A propos
des nouvelles périodiquement répandues
sur l'état de santé du pape, un journal
italien s'occupe de la situation financière
dans laquelle Léon XIII laisserait, à sa
mort, le patrimoine du Saint-Siège.

La somme de 50 millions en or dont
Pie IX a enrichi l'Eglise sera, paralt-il , à
peu près doublée ; les dettes sont amor-
ties, le budget est en équilibre. De plus,
on peut estimer à cinquante autres mil-
lions la valeur des présents de prix don-
nés à Sa Sainteté lors de ses trois jubilés.

Citons, entre autres, 28 tiares ornées
de pierreries ; 319 croix d'or ornées de
diamants et pierres précieuses ; 1200 ca-
lices en or et en argent ; 81 anneaux,
dont un offert par le sultan et valant
500,000 fr. ; le plus gros diamant du
monde, offert par le président du Trans-

vaal et évalué à 20 millions ; 16 crosses
en or et pierres précieuses; 884 osten-
soirs d'or et d'argent ; 7 statuettes d'or
et d'argent et un millier d'objets d'art.

Un général pince-sans rire. —On écrit
de Metz :

Le général de Haeieler est, ou le sait,
un < tempérant > dans toute la force du
terme. L'autre jour, il recevait la visite
d'un officier supérieur qui désirait aller
voir les champs de bataille de 1870. Le
commandant du 16me corps, ne pouvant
accompagner lui-même son hôte, chargea
de ce soin son aide-de-camp. — Lo soleil
chauffait dur ; Taide-de-oamp déclara
qu'il fallait se munir de victuailles et
surtout de rafraî chissements, à quoi le
général répondit qu'il avait fait emballer
dans le fond de la voiture tout ce qu'il
fallait . Ahurissement de l'aide-de-camp,
qui connaissait son supérieur pour un
véritable anaohorète. Mais, par respect,
il n'osa rien répliquer et l'on se mit en
route.

On roula pendant une partie de la ma-
tinée et les deux officiers commençaient
à se sentir des tiraillements dans l'esto-
mac pendant que leur gorge était sèche.
< Si l'on déballait les provisions » , dit
l'un d'eux. < Fritz, commande l'aide-de-
camp au cocher, passe-nous le paquet
qne Son Excellence a mis dans la voi-
ture et la bouteille qu'il doit y avoir
ajoutée. » Fritz plonge la main dans la
caissette du siège, eu retire un paquet
gros oomme le poing et le tend à son of-
ficier en disant : « Voici le paquet que
m'a remis Son Excellence, mais de bou-
teille, il n'y en a pas. » Les figures s'allon-
Sent. Conservant pourtant un restant
'espoir, les deux officiers se précipitent

sur le paquet, l'ouvrent... Il contenait
deux pommes 1

Le coût d'une grève. — Ou annonce
comme imminente la fin de la grève des
charbonnages du pays de Galles. Comme
il est arrivé pour la grève dès mécani-
ciens, ouverte en juillet 1897 et terminée
en mars dernier, les ouvriers renoncent
à leurs prétentions et sont disposés à re-
prendre le travail aux conditions an-
ciennes.

La crise aura duré cinq mois et ab-
sorbé plus de 12 millions de francs en
salaires de grève.
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PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

PE3NSION
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATBHL

3, Rne dn Temple -Neuf, 8

EXPéDITION D'ANNONCES
d tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

Imprimerie IL WOLFRATH & C"

tel iWlALl M H«EL
RENTRE E DES CLASSES

L É00LE3 ENFANTINES
RENTRéE : Hardi 30 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.

IL ÉCOLES PBDÎAIEES
R ENTR éE : Mardi 30 août.

III. ÉCOLES SEOONDAIB ES , ÉCOLES CLASSI QUES
ET OLASSES SPECIALES DES JEUNES ÉTEANGÈBES

RENTRéE : Hardi 30 août.
Inscriptions et examens d'admission :
Eooles seoondaires des garçons et Collège olasaiojie : Lundi 29 août, dès 9 heures

du matin, au Bureau du Directeur (Collège latin).
looles secondaires de jeunes filles, Classes spéciales de français : Lnndl 89 août,

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

XV. ÉCOLE cOUUEBiOIALE (1» année. — Nouvelle olaise)
OUVERTURE DES LEçONS : Lnndl 5 septembre.

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

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

Inscriptions tous les jours après midi, du 1" an 11 septembre, à 2 heures,
au Nouveau Collège des Terreaux. ,.,, ,

Neuchâtel, le 23 août 1898.

8429 DIRECTION DES ÉCOLES COMMUNALES.

ÉCOLE ENFANTINE
nms julia Walter-Legrand a repris,

à son ancien domicile, rne de l'HOpi-
tal n° 5, 1" étage, son école enfantine,
qu'elle ouvrira le 1" septembre.

Elle espère, comme par le passé, qu'on
voudra bien lui continuer la confiance
qui lui a été témoignée pendant de nom-
breuses années. Leçons particulières et
préparations de classes. 8119c

Voyage à bon marché, en Italie
Biviera, Oberland bernois, lae Lé»
man, Lugano, Lac des IT cantons,
Blghi, Châteaux royaux bavarois,
Sala-jkanunergnt, Tienne, Orient, etc.,
avec entretien complet de premier ordre,
sont organises par le bnreau de voya-
ges Otto Erbe, a Zurich-Stage. Pros-
pectus illustré avec les meilleures réfé-
rences, gratis et franco H 1*59 Z

On demande & emprunter,
eontre bonnes garanties hypo-
thécaires , en premier rang, la
somme de 80,000 fr. 8417

S'adresser Etude Ch.-E. Guin-
chard, notaire , à St-Anbln.

LEÇON S D'ANGLAIS
et d'allemand

Miss Priestnall recommencera ses
cours dès lundi 5 septembre. S'adresser,
par écrit, place Purry 9. 8523c

H. GAUÛUILLET
Médecin-chirurg ien-dentiste

8, BVI! DBS TERBEâXX, 8
ID E! RETOUR

Consultations gratuites
pour les indigents, chaque lunii de 11 h.
& midi. 8512

SIGRISWYL
Station G-unten (lac de TiLOune)

Pension de l'Ours
Maison très recommandée dans situation

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

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

Emprunt
On demande à emprunter 6000 fr.

Garantie hypothécaire sur bâtiments. —
S'informer du n° 8424c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Ur Bertrand
recommencera ses leçons de musique le
1er septembre. Comba-Borel 17. 8474c

Séparations d'horlogerie
J. Reymond, rae de l'Orangerie 6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres da lunettes et
pince-nez. 7641c

LEÇONS DE FRANÇAIS
allemand, latin, grec.

S'adresser à S. Piton, licencié en théolo-
gie, Sablons 6. 8434

PENSION ™
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. 8274c

On demande à emprunter
OOOO fr. contre garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles. Adres-
ser les offres sous chiffres 203, poste
restante, à Montmollin. 8531c

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL

Le eonrs de lingerie s. la machine, d'une durée de trois mois, s'ouvrira le
lundi 29 août courant.

Il sera organisé en outre un cours de lingerie à la machine avec un programme
plus restreint pour élèves auditrices (deux demi-journées par semaine, durant trois
mois).

Pour renseignements, programmes et demandes d'inscription, s'adresser à
H«" Légeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 8193


