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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Ttmpir. m degrés cent. || | Vent domii. _ _
g MOT- I mm- __v__- g S s »OR- __ „
S «__ MUM HUM M _ \ M Pm" ™ §
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Du 11. Brouillard sur Cbaumont. Quelques
gouttes de pluie vers 6 heures du soir.

Du 12. Pluie fine intermittente jusqu'à 9 h.
du soir.

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

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

Septembre 7 8 9 10 11 12

785 —

780 Ê§-
725 =-

«720 =-

715 EL.

710 =-

705 E_

700 EL

(STATION DE CSAUMONT altit. 1128 m.)

ÏÔj _ïj 5..I 11.&I665.0 14.5| N.E. moy.Jcouv

Ciel couvert, pluie douce tout le jour et fort
hrouillard.

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

Il sept. 1128 4.8 666.8 N.E. couv.
Brouillard.

Niveau du lac
Dn 12 sept. (7 h. du matin). 430 m. 540
Dn 13 » > 430 m. 550
*e«ap_»a*i_r- At ia« (7 h. du matin) : 17.5*.

OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏQHATEL

CONCO URS
La Direction den Finances de la

Commune de NenehAtel met aa con-
cours les travaux de menuiserie du bâti-
ment en construction , faubourg de l'Hô-
pital 6.

Les plans, détails , cahier jies charges
et formulaires de soumission sont dépi-
ste au bureau E. Colomb et E. Prince,
architectes, Seyon 6.

Les soumissions cachetées seront reçues
par la direction soussignée, jusqu'au sa-
medi 18 septembre, à midi ; elles porte-
ront la suscription : « Soumission pour
menuiserie». 8704

îfeuchâtel, le 7 septembre 1897.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à QORQIHB

à cinq minutes de la gare, une
maison comprenant 5 chambres,
cuisine, cave, buanderie et dé-
pendances. Jardin autour de la
maison. Ponr tous renseigne -
ments et traiter, s'adresser à
l'Agence agricole et viticole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neuohâtel. 8799

Etude de M. CLERC, notaire
Vigne à vendre

à NEUCHA TEL

Le samedi 25 septembre 1897, à
11 heures du matin, il sera procédé par
voie d'enchères publiques, en la dite
Etude, d'âne vigne de 3214 mètres
carrés, située à la Caille, n» 25 (quar-
tier des Poudrières), joutant au nord la
route cantonale de Neuchâtel à Peseux,
à l'est, M. Alfred Ecofïey (ancienne pro-
priété Fornachon), à l'ouest, M. Eugène-
Auguste Delachaux, au sud, la voie fer-
rée du Jura-Simplon.

S'adresser pour les conditions et pour
visiter la vigne, à l'Etude de M. Clerc,
notaire, à Neuchâtel. 8877

VENTE D'IMMEUBLES
Lundi 27 septembre 1897, dès 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,
salle de la justice de paix, les enfants de
feu Abram Widmer, quand vivait voi-
turier aux Hauts-Geneveys, vendront par
voie d'enchères publiques, savoir : ¦ ;

a) Un pré de B085 m2, à l'Etty, formant
l'article 475 du cadastre des Hauts-Gene-
veys ; 8863

b) Un pâturage de 149183 m2 (557; po-
ses), avec loge et fenil , aux Treymonts,
formant les articles 776 et 1025 du ca-
dastre de Fontaines. La loge a été remise
à neuf cet été. Eau en abondanca.

Entrée en jouissance, le 23 avril 1898.
Fermage annu _ :  600 francs.

Si les offres sont suffisantes , les adju-
dications deviendront définitives séance
tenante.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Cernier, le 8 septembre 1897.
(N 926 C) Abram SOGUEL , not.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÉRIS PUBLI QUES
A M A R I N

Le samedi 18 septembre 1897, dès
2 heures après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile du ci-
toyen Arnold Couvert, à Marin , les
objets mobiliers suivants :

1 pupitre avec tiroirs, 1 dit sans pieds,
i casier de 28 cases avec cartons, un dit
de 16 cases avec cartons, 1 casier sapin
verni , 1 dit dessus marbre, 1 petit buffet ,
1 presse à copier, 2 étagères sapin verni,
garniture de bureau, 1 fauteuil de bureau,
1 jardinière, 1 presse à imprimer et ca-
ractères, 2 chromolithographies, 1 tableau
à l'huile, 1 grand tableau, armes diver-
ses, panoplie, 12 fourchettes ruolz ar-
genté.

La vente aura lieu au comptant.
Saint Biaise, le 10 septembre 1897.

8768 Greffe de paix.

On vendra
par voie d'enchères publiques, jeudi
16 septembre 1897, dès 9 heures du
matin, sur la place Purry, un bel ameu-
blement de salon, comprenant 6 chaises,
2 fauteuils et 1 canapé, 1 lit complet, 3
tables de nuit, 1 table ronde, 1 table
carrée, 1 table anglaise, 1 table à ou-
vrage, 2 fauteuils , 3 canapés, 6 chaises,
1 commode, 2 glaças, 1 régulateur, 1 ma-
chine à coudre, 1 boite à musique, et 1
tricycle.

En cas de mauvais temps, les enchè-
res auront lieu à la Cour de la Balance.

Neuchâtel , le 9 septembre 1897.
8798 ' Greffe de paix.

VENTE DE BÉTAIL
Vendredi 17 septembre 1897, dès

1 heure précise après midi, M. Emile
SCHWEIZER , à Montmollin, vendra aux
enchères publiques, devant son domicile,
le bétail suivant :

15 vaches, dont 4 prêtes à vêler, 5
pour le courant d'octobre, et les autres
portantes pour différentes époques; 12
génisses, dont 2 prêtes à vêler et 3
pour le mois de novembre; 3 Jennes
bœuf, de 14 mois. (N 918 C)

Terme de paiement : 1er février 1898,
moyennant bonnes garanties. 8639

ANNONCES DE VENTE
MOTEUR ÉLECTRIQUE

demi cheval de force, ayant servi seule-
ment 20 jours, est A vendre, avec ses
appareils, pour le prix de 450 fr. S'adr.
par écrit, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel , sous chiffres
H 8891c N. 

CHIEN 8887c
de moyenne grosseur, manteau noir, bon
pour la garde, âgé de 15 mois, à vendre.
S'adresser à Emile Tribolet , Colombier.

A vendre 8621c

une jument
avec sa pouliche, àgée de 6 mois ; à la
même adresse, on demande un domes-
tique de campagne. S'adresser à G.
Blanck, fermier, au Bois-Rond, près Cor-
naux. ë888c

A. SCHMID LINIGER
12 Rue de l'Hôpital 12

zv BHJG»<a- X _E: i_,

Beau choix de Manteaux en caoutchouc
anglais pour messieurs et jeunes gens, ainsi que _Pè>-
lerin.es pour veIociped.i -_.te--.. sios

Qualité garantie et restant souple
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Forges et ateliers de constructions mécaniques

MARTE1_ËT
~
FRÈRES

SISïlîlî- 1-IIBS
FABRICATION SPÉCIALE DE PRESSOIRS

de différents systèmes et tout montés.

Treuils pour pressoirs
de plusieurs forces. 8284

En magasin, nn petit pressoir de trois gerles, tout monté, ainsi ,
que la f errure de plusieurs autres.

Qâ^^<_-___ 5__a.  ̂.__PaC--_>3_^S___

_#** 5̂v?ï\__i^i_

rÉM _!__«Pièces \/ wmk 1.0OO y  . ..« _* a

Stores automobiles
de 0,40 à 2,50 mètres de largeur.

Ces stores se déroulent, s'enroulent et s'arrêtent à volonté à n 'importe quelle
hauteur, par simple traction, sans chaînes ni ficelles.

Fonctionnement très simple et absolument sûr et garanti. Suppression de tous
les ennuis des anciens systèmes.

Renseignements et échantillons chez 5980
M. HŒNICKE, rue du Coq-d'Inde 26.

TXJ"II___.E3S I3'__ l̂___-rX,-F__I_E=tG-e_t
Meilleure et plu ancienne toile à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
_t__. HC-BNIC-KL-E, Neuchâtel

TÉLÉPHONE Rue du Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

MANUFACTURE at COMMERCE |
os

-F^I^̂ I^OîS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vent» «t 3 a location. 12 i
MAGASIN __ -S PLUS GKAï ._ >

KT I__ ______ ASSORTI DO CANTON

Rut Pourtalès n«_9 si 11, 1" «ag»,

Pria modérés. — Facilités de paiement.

So recommande,

HUOO-1.. JACOBI
N1BUOHATEL

A vendre une cuve de la contenance
de 30 gerles, en très bon état. S'adresser
à Corceiles no 62. 8796

j BOIS BûCHé
Tourbe, — Brfqutttas B.

j ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ei Natron.

| Au chantier PRÊTRE, g&ri
Sagt-in ra. Salat-Iaurie. i 1

Même maison à la Chauoo-de-Fonds,
— TÉLÉPHONE — 13

A A *:A 1>RJE
un pressoir en Ter à manivelle, bassin
en chêne, de 20 à 24 gerles, et 12 gerles
en bon état. S'adresser à L. Colomb, rue
de la Collégiale 8. 8731

.___. T7"_=:__<r_Di2_E_i
Une paire de harnais pins nn à la

française. S'adr. rne de l'Hôpital 19, an
magasin. 8862

s>&5>a£?a£__a__î
ATTINGER frères

IIST _E_"U" C _E=E _£_.T -B X_

Fournitures
pour 10

L'ECOLE ET LE BUREAU
et pour

LA PEINTURE
Objets à peindre et â brûler

COULEURS
françaises , allemandes et anglaises

Couleurs pour la porcelaine

On offre à vendre
deux cuves dont-une en chêne et l'autre
en sapin, ainsi que plusieurs pipes en
ronge et en blanc. S'adresser au café du
Cygne, à Bevaix. 8874

Belles planches de chêne
de différentes épaisseurs, à vendre, à la
scierie de Kallnach, près Aarberg, canton
de Berne. 8773

A VE]_¥_D_R__E
un petit pressoir , une cuve, des tonneaux
et des bonteilles fédérales. — S'adresser
Grand'rne 4. 8673

LOUIS KURZ
5, Stac Salnt-H.BS.i, ., KBVOHATKL

M A G A S I N
DK

PIANOS , KARIONIDI -KT AUTRES
INSTRUMENTS 0E MUSIQUE

en BOIS, en 0DIVSE, «to.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstels,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Htlni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violoncelle, anoleni.
Cordes harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DE PAIEMENT

nouveau p_w__ _a__t ajogrlals"]!
D£ GEAND SUCCÈS

boisson très rafraîchissante, remplaçant
avantageusement le jus de fruit naturel,
citron, orange , framboise, etc.

En vente chez les épiciers. 7826

iiVIS
On offre à vendre une vingtaine de toi-

ses de foin de bonne qualité, compris
un peu de regain. S.'adresser au notaire
Breguet , à Coffrane. 8767

(Attention !
Faute d'emploi, à vendre nne forte

jument, grande taille , bonno pour le
trait et la course, âgée de 10 ans, chez
Eugène Moulin , voiturier , à Roudry . 8427

David Strauss &$?
NEUCHATEL 7218

Bureau , Seyon 19
Tins de NenehAtel, Beaujolais,

MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bonteilles.

Boitai et B.urppe en bout eilles

I BIJOUTERIE 1 £_ ________fS
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQDET 4 Cie.
) Bew clioii iw ttm le» genrei Fondée m 1833.

3LI JOBIN
S'accesseux

Maison dn Grand H<. tel dn _Lac
i. NEUOHA TEL *_i«M-------_--_------------------ _--__-_--_--_----i



PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 25 ou le 30 sep-

tembre,
une bonne fille

sachant f.tire nn petit ménage. S'adresser
rne de l'Industrie 14, 1« étage. 8882c

ON DEMANDE
ponr le 1er octobre, une bonne cuisi-
nière, propre, active et fidèle. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser sons chiffre H. 8872c N.
au bnreau Haasenstein & Vogler, qui in-
diquera. 

ON DEMANDE
une personne honnête, active et propre,
sachant faire une bonne cnisine bour-
geoise. Entrée le 1" octobre, Evole 19,
au rez-de-chaussée. 8871c

©ii cherche une 8870c

cuisinière
française accomplie. Inutile de se présen-
ter sans certificats. Hôtel des Postes, se-
cond étage. • 8870c

ON DEMAIDE
pour fin septembre, nne domestique hon-
nête, connaissant tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cuisiner. S'adresser
route de la Côte 40. 8684

On demande un domestique vigne-
ron. — S'adresser à Auguste Gaschen,
Pesenx. ; 8696c

ON CHERCHE
pour un monsienr seul, nne ménagère
d'un certain âge, afin de soigner un petit
appartement. S'adresser sous chiffre 8812c
au bureau Haasenstein & "Vogler qui in-
diquera. 

On cherche, pour Varsovie, auprès de
deux enfants, une personne de confiance,
de bonne éducation. Pour renseignements,
s'adresser Port-Roulant 2. 8860o

On demande, pour tout de suite ou
le 15 courant,

une bonne fille
pour faire un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser pour renseigaemenls, Temple-
Nenf 20, an 2°»> étage. 8833

ON DEMANDE
tout de suite, pour Colombier, une fille
sachant faire la cuisine. Adresser les
offres à M™0 Chable-Barrelet , Hôtel de
Commnne, Fenin (Val-de-Ruz). 8787

On demande une 8784c
GOUVI_ Rl _TAi_ÎTI_

pas trop jeune, pour un hôtel de pre-
mier ordre. S'adresser rue de l'Industrie
24, au second.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

ayant fait l'apprentissage comme tail-
leuse, cherche place dans une maison
particulière. S'adresser à Hlina Ertl,
Pieterlen. B. 108 Y.

VOLONTAIRE
Jenne fllle , possédant instruction

commerciale, désire entrer dans un
bureau ou commerce, S'adresser à
M. 0. Kîi.tll, entrepreneur, Wyler,
Berne. H. 3475 Y.

Une demoiselle cherche'une place
pour servir dans nn magasin. S'adresser
sous chiffre 8825 au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel, qui indiquera.

UNE BONNE NOURRICE
cherche place pour tout de suite. S'adr.
chez Mm* Wanzenried, sage-femme, rue
St-Pierre 20, Chaux-de-Fonds. Hc2294 G

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, un

__A-ppre3_i.ti
dans une bonne bouchei ie et charcuterie.
S'adr. au bnreau Haasenstein &Vogler. 8665c

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait depx jolis fauteuils usagés

au fanb. de l'Hôpital 30, 1« étage. 8817

BV* TABTBK 'W
Je inls acheteur ds tartre blanc sec à

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour monsieur ou dame seuls, en ville,

logement soigné, de trois belles pièces
an soleil, chambre de bonne, balcon et
jardin-terrasse. S'adresser sous chiffre
8879 à l'agence de publicité Haasenstein
_ Vogler, qui indiquera. 

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

Ponr le 24 septembre, deux beaux lo-
gements de deux et trois chambres, al-
côves, cuisine et dépendances. S'adresser
Trésor 41. 2>>>e élage. 8091

Â louer présentement
u__ bel appartenu- -.t composé de
six chambras, cuisine et dépen-
dances, chambre de bains, buan-
derie, jardin. Bien exposé. Sue
de la Serre 4. — S'adresser au
plain pied pour visiter l'appar-
tement. 8188

A louer à Corceiles
beanx appartements de 4 et 5 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. S'adr. à
Ii. Jacot- Gnlllarmod, agent de droit,
au dit lien. 8706

A LOUEE
tout de suite, à un petit ménage tran-
quille, un logement de deux pièces, cni-
sine et dépendances, jardin , situé au
soleil. — A la même adresse, à louer
xmé grande chambre non; meublée, située
au midi. Pour Jei Ie . octol-ire, nne petite
maison renfermant; un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, jardin. —
S'adr. à Gh. Diacon, Vauseyon 3. 8715c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambré meublée, icdépëridàflte et

au soleil, Concert 4, 1« étage, à droite. 87C)
Place pour un coucheur. Rue Saint-

Manrice 6, 4"« étage. 8886c

Jolie chambre meublée LSI; 12;
1

~« étage. 8883c
Ghambre indépendante, pour monsieur.

Aux Bercles 3, an 3m«, à gauche. 8885c
Jolie chambre au soleil, se chauffant ,

indépendante, pour un monsienr, avec
pension si on le désire. Sablons 5, au
3m°, à ganche. 8015

A louer deux chambres non meublées,
complètement indépenda: tes, bien éclai-
rées, conviendraient pour atelier de pein-
ture. S'adressi r Fau-oure de l'Hôpital 19,
2°»» étage. 8430

A loner , deux chambn s meublées, une
avec balcon. Vue snr le lac et les Alpes.
Villamont , Sablons 25, 3m° étage. 8778c

A loner bello chambre menblée,
avec pension. S'adr. rua Pourtâlèa 3,
2"« étage. 3564

Belle chambre, avec ou sans pension .
Faub. de l'Hôpital 30, an 2°"». 7409
& InilRI* 'l Dne Personne tranquille,
r* lUUO. d'âge mûr, une chambre
avec part à la cuisine. S'adr. à Mm* veuve
Kurz, rue des Moulins 23. 8844c

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
Place Purry 3, 3m° étage. 8843c

A louer deux chambres contiguës, très
soignées, non meublées ou à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,3me étage, entre 1 et 2 heures. 8846

Jolies chambres et pension soignée.
Pension seulement si on le désire. S'adr.
1« Mars 6, 1« étage, à droite. 8813c

LI TUEUR DI CHACALS

s Fjujwjoa _. la Mi f Avis d. H.uch.tel

PAR

FRANCIS TESSON

A travers ces cris, à travers ce __ r oit,
à travers cette foule en délire, Abc. el-
Kader passait grave, recueilli, silencieux.
On eût dit qu'il vivait en dehors du
monde visible, et que son âme, absorbée
par quelque contemplation mystique,
laissait les sens du corps insensibles aux
manifestations extérieures.

Les Arabes tendaient vers lui leurs
armes :

— Veux-tu nos biens . Veux-tu notre
sang ? Veux-tu notre vie ? Ils sont à toi I
criaient-ils.

Lui, sans répondre, et sans que le mou-
vement d'un muscle dérangeât la placi-
dité de sa figure pâle, il continuait de
marcher en droite ligne vers la maison
de Sidi-Harribi , au sommet de laquelle
flottait le drapeau de la tribu.

Cependant, un observateur eût va
courir par moments sur ce front de mar-
bre des frisson s d'orgueil qui prouvaient
que cet homme n'était pas aussi insensi-

ble qu'il le voulait paraître aux acclama-
tions du peuple, et que sa froideur n'é-
tait qu'un masque habile dont il savait
envelopper l'essaim tumultueux de ses
pensées.

Les hommes créés pour les grandes
œuvres ressentent avec plus d'intensité
que d'autres les joies et les douleurs.
C'était une joie immense qui inondait ce
jour-là l'âme du roi arabe, aussi intense
que celle qu'il avait ressentie sept années
auparavant lorsque de simple lettré,
ignoré de tous dans la guetna paternelle,
il se vit tout à coup acclamé sultan des
Arabes par trois tribus coalisées.

Sept ans déjà I
Que de choses en oes sept années n'a-

vait-il pas accomplies, qui eussent sem-
blé, avant la réussite, les rêves mons-
trueux d'une imagination en délire !

En 1839, la puissance d'Abd-el-Kader
atteignait son apogée. La France l'avait
reconnu roi des deux tiers de l'Algérie.
A l'exception de quelques points de la
côte et d'une partie de la Mitidja , il gou-
vernait souverainement tout le pays
actuellement compris dans les deux pro-
vinces d'Alger et d'Oran. De plus, les
tribus kabyles qui habitent les monta-
gnes dans le nord de la province de
Constantine étaient devenues ses alliées.

A son avènement, le peuple arabe était
en proie à la guerre civile, les tribus se
battaient entre elles, aucun lien ne les
unissait. Abd el- Eader avait su les grou-

per autour de lui et organiser si vigou-
reusement son administration, que les
musulmans pouvaient parcourir sans
armes l'immense pays soumis à son pou-
voir, sans craindre d'être insultés ou
volés.

Le royaume d'Abd*el-Kader se subdi-
visait, en 1839, en sept gouvernements
ou califats, confiés à des hommes d'une
valeur et d'une fidélité à toute épreuve.

Chaque calife avait sous ses ordres un
certain nombre d'agas. Chaque aga com-
mandait à un certain nombre de caïds.
Chaque caïd avait autorité sur un certain
nombre de cheiks de douair. Abd-el-Ka-
der transmettait aux sept califes ses or-
dres, qui, de là, descendaient jusqu'aux
cheiks par l'intermédiaire des caïds et
des agas. Les rapports montaient à lui
par la même filière. Tout ce monde lui
obéissait.

Il avait accordé à ces différents chefs
des traitements appropriés à leurs grades
et suffisants pour leurs dépenses. Aussi
punissait-il sévèrement les exactions
dont il avait connaissance.

Abd-el-Kader avait une armée régulière
et permanente de huit mille fantassins,
de deux mille cavaliers et de trois cents
artilleurs équipés et exercés à l'euro-
péenne. Ce n'était là que le noyau de ses
troupes, sa garde royale pour ainsi dire.
Quand le besoin s'en faisait sentir, il ap-
pelait les tribus aux armes.

A sa voix, les Kabyles descendaient

de leurs montagnes, les Sahariens quit-
taient leurs troupeaux, les habitants du
Tell abandonnaient leurs champs, et des
centaines de mille combattants, éparpil-
lés sur tous les points de l'Algérie, n'at-
tendaient qu'une parole de sa bouche
pour voler au combat. Le peuple l'idolâ-
trait comme un Dieu. La féodalité arabe
courbait la tète sous le talon du jeune
souverain, qui voulait la loi égale pou-
tous, pour le fort comme pour le faible,
et qui, pour arrêter toute velléité de ré-
bellion , ne marchandait point au sabre
de son chaouk les plus nobles têtes.

Tandis qu'Abd-el-Kader entrait du
côté du nord dans le douair des Beni-
Chaïb , une autre troupe y pénétrait par
le sud. Celle-ci avait l'allure plus mo-
deste, y

Quoique le chaouk de Sidi-Harribi la
guidât respectueusement, elle ne souleva
sur son passage ni acclamations ni fan-
fares. Les groupes s'ouvraient devant
elle aveo indifférence. L'attention de
tous se concentrait sur Abd-el-Kader.

Et pourtant cette troupe, si obscure
qu'elle fût en apparence, portait avec
elle les destinées du royaume arabe. Elle
escortait Ben-Duran , l'homme de con-
fiance d'Abd-el-Kader auprès des auto-
rités françaises.

Nous avons vu plus haut toute l'im-
portance que Sidi-Harribi attachait à la
venue de Ben-Duran. Des nouvelles dont
Ben-Duran était porteur, des renseigne-

ments qu'il allait fournir , des avis qu'il
allait émettre , de l'opinion qu'il allait
formuler, sortirait la paix ou la guerre.
Car c'était de la paix ou de la guerre
avec la France qu'il était question dans
l'assemblée des hadjoutes et dans le con-
seil suprême qu'Abd-el Kader, accompa-
gné de trois de ses califes, venait tenir
avec les cheiks des tribus, dans la mai-
son de Sidi-Harribi.

Ben-Duran pénétra dans la demeure
du cheik, sur les pas d'Abd-el-Kader. Et
tandis que leurs chefs délibéraient, les
Arabes, réunis par groupes, discutaient
avec animation les chances de la future
prise d'armes. Car aucun hadjoute ne
doutait que la guerre n'eût lieu sur
l'heure.

La haine que ces tribus portaient aux
Français était profondément enracinée
chez elle. Les hadjoutes ne subissaient
la paix que comme une humiliante dé-
faite. Ils voyaient ..dans la guerre une
revanche à prendre, en même temps
qu'une occasion superbe de piller l'en-
nemi et de s'enrichir à ses dépens.

La délibération des cheiks fut longue
et dura plusieurs heures. La nuit tom-
bait lorsque la porte de Sidi-Harribi s'ou-
vrit et livra passage à Abd-el-Kader. Un
grand silence se fit dans le camp comme
par magie.

L'émir paraissait plus pâle et plus
grave encore que de coutume. Un nuage
de mélancolie enveloppait son front ré.

Leçons de piano
de violon, de chant

et d' accompagn ement
M. Max Grundig

professeur de musique
Elève de l'Académie royale de Berlin
Pour renseignements et inscriptions, onest prié de s'adresser : Plaee Purry 8,an 2"», rue C'onlon 10, au 2»»». H. S3nc

AVIS
ET

recommanda tion
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Gottfjr. KBIEG, 8889c
maréchal ferrant et forgaro n en voitures.

M'1» ROSA WEBER, Môle 6, a re-
commencé ses leçons de PIANO et de
FBAKÇA1S. 8892c

Dans use bonne famille
de Nenchâtel, on recevrait deux on trois

pensionnaires.
Vie de famille. Chambres confortables.
Vue sur le lac. S'adresser sous chiffre
8491, à l'agence de publicité Haasens'ein
& Vogler, qui indiquera.

An Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

Dimanche 12 septembre 1807, dès
1 heure après midi, et lundi 13, jour
de foire, de 7 heures du matin à 6 h.
du soir, 8810'

VA UQ UILLE
Valeur exp osée : 130 fr. en écus

Le tenancier, Jean HUG.

INSTITUT COMMERCIAL
« M E R K U R »

HORW prèsL TJCEKNE
Un garçon de 14 à 15 ans, sain et de

conduite irréprochable, est admis à la
moitié du prix ordinaire de pension. Pour
programme et renseignements, s'adresser
an Prof. T. Villa. (H 2710 Lz)

A remettre à Neuchâtel, un

magasin de coiffeur
bien situé et bien achalandé. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8672

La nouvelle Fabrique suisse d'allumettes
met au concours la place de principal employé commercial. Parfaite connais-
sance des deux langues exigées. Entrée immédiate. Adresser offres et références à
M. Emile Pellaton, président du Conseil d'administration, _. Fleurier, jusqu 'au
10 septembre prochain. 8279

Laiterie de la rue Je l'Industrie 21
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle que je viens de re-

mettre mon commerce de la.it à M. Henri
GODEL Je profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui m'ont honoré de leur confiance et je les prie de
la reporter sur mon successeur,

HENRI BERRUEX, Industrie 21. u

Me référant à l'avis ci-dessus, je reprends de M. Henri
BERRUEX , son commerce de laiterie ,
et je m'efforcerai de mériter la confiance accordée à mon prédé-
cesseur,
8633c HENRI GODEL, Industrie 21.

Colombier
A louer deux chambres meublées, rue

de la Gare 16. 8780c
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Rue Pourtalès 7, I"1. 8829c

JOUG CDaiDjOFe à un monsieur dé
bureau. S'adresser, de 1 à 2 heures, rue
du Seyon 6, au 2m<* (ancienne maison du
télégraphe). 8729

Chambre meublée avec balcon, pension
soignée. Beaux-Arts 3, au 3™». 8520

Jolie chambre ?r ̂ SSbelle vue, et pension. Rue Coulon 4. 8509

LOCATIONS DIVERSES

Boulangerie à louer
On offre à louer, pour novembre

1898, une boulangerie située dans une
rue bien fréquentée, avec ou sans loge-
ment. S'adresser à M. J. Morel-Veuve,
faubourg de l'Hôpital 1. 8838

ON DEMANDE A LOUER
OSt DÉSIRE LOUER

pour deux ou trois mois, petit appar-
tement meublé, pour deux personnes.
Quartier désiré : Plan ou Cassardes. —
S'adr. sons initiales H 8634c N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

UN PETIT MÉNAGE
cherche, dans la partie ouest de la ville,
nn Joli logement de 5 chambres avec
dépendances. Offres , sous chiffre H 8771 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

___^TT_ËS
aux propriétaires

•
Un boulanger voudrait entrer

en pourparlers aveo le proprié-
taire d'une maison située au cen-
tre de la ville et disposé à ins-
taller une boulangerie moyen-
nant un bail de longue durée. —
Eventuellement, on achèterait
une maison bien située. Entrée
en jouissance le 24 juin 1898. —
Faire les offres au notaire A.-N.
Brauen, Trésor 5. 7900

Un jeune homme fréquentant les écoles
cherche

chambre et pension
dans une honorable famille de Neuchâtel.
Adresser offres avec indication du prix
sous H 8845 N, au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
—M-—-----»__¦—HHB-g_aag__g¦——

OFFRES SE SERVICES

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, repasseuse, dé-

sirant apprendre le français, cherche
place comme volontaire, ponr garder les
enfants et faire les chambres, oa aider
au ménage. S'adresser à Mme Drfer,
Blanenstras-e 58, à Bâle. Hc 4334Q.

DEUX JEUNES FILEES
désirent se placer : l'une parlant les deux
langues et sachant bien coudre, si possi-
ble comme femme de chambre ou bonne
d'enfants (préfère bon traitement à fort
gage) ; l'autre, désirant apprendre le fran-
çais, cherche place de femme de cham-
bre. Bonnes références. S'adresser à M"8
Delphine Haenzi, St-Nicolas 9. 8890c

Une personne se recommande com-
me remplaçante cuisinière ou pour aller
en journée. S'adresser Chavannes 6, 2"">
étage. 8802c

UNE PERSONNE
expérimentée dans la tenue d'un ménage,
cherche place, à Neuchâtel ou les envi-
rons, pour apprendre le français. Elle pré-
fère une vie de famille à un grand gage.
S'adresser à M"» Nicolet, Château. 8699c

Un jeune homme
ayant de bons certificats d'école, désire
entrer en apprentissage dans une banque
on dans un commerce. S'adr. à M. Franz
Vetter, Miliiârgarten, Lucerne. H 2760 Lz

On demande, à la fabrique d'ébônisterie
de H. Gacon, au Vauseyon 21,

un apprenti
qui serait logé et nourri. 8782c

PERDU OU TROUVÉ
Un jenne «bien blanc, tacheté noir,

ayant les oreilles brunes, à longs poils,
est égaré depuis lundi; il est sans collier.
Prière aux personnes qni pourraient en
donner des nouvelles d'en informer M. F.,
Plan 4. 8884c

AVIS DIVERS

EMILE LAUBER
professenr de musique 8878

reprend ses leçons de violon, de chant
et ses cours de solfège, de théorie et
d'harmonie à partir du 15 septembre.

S'adresser Balance 2.

AVIS
Je porte à la connaissance de ma bon-

ne clientèle, que le magasin de draps,
milaines et laines filées à tricoter , est
transféré de Bondry à la Filature et
Fabrique même. 8865
^_ wygax-wioget, iaor.

ENTREPRISE
de gypserie, peinture et cimentage

F. HOSMÀNN
rue des Moulins 45, au premier

Le soussigné se recommande à MM.
les architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, pour tous genres de travaux de
gypserie, peinture et cimentage. Travail
consciencieux et prix modérés.
6971 F. HOSMANN.

Institut ponr j eunes iemoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

dirigé par HP» LOMBARD
Etude progressive et rapide de la lan-

gue allemande, musique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Suisse française. 7171



venr. Il fit lentement quelques pas, puis,
s'arrétant comme réveillé en sursaut :

— Mon cheval, mes armes I demanda-
t-il d'une voix brève.

Son chaouk s'empressa d'obéir. L'é-
mir sauta en selle, et poussa son cheval
en avant au milieu des groupes anxieux.

Les Arabes cherchaient vainement à
lire sur cette face impénétrable. Ils trem-
blaient que la paix n'eût prévalu dans le
conseil des chefs. Quelques mécontents
murmuraient même tout bas, en parlant
de l'émir :

— Il a peur des roumis 1
Les trois califes et les cheiks montè-

rent à cheval et le suivirent à distance,
aussi impénétrables que leur maître,
dont ils ignoraient du reste la décision
suprême. Eu ce moment, le soleil étei-
gnait ses derniers rayons dans les bru-
mes de l'Occident.

—A genoux ! fils d'Allah I voilà l'heure
de la prière ! cria l'émir d'une voix forte.
Tous se prosternèrent vers l'Orient, dans
la direction de la Mecque, et, à défaut
d'eau claire, fi rent, aveo une poignée de
sable, l'ablution qu'ordonne le Coran.

Lorsque Abd-el-Kader remonta à che-
val, il semblait transfiguré. Une vive
rougeur colorait ses joues ; ses yeux lan-
çaient des éclairs. Haut sur les étriers,
le front levé, l'épée nue, il montra d'un
geste terrible la Mitidja qui déroulait au
loin ses vergers et ses moissons.

— En guerre I en guerrel enfants du
prophète, cria-t-il. La guerre est sainte,
Dieu le veut.

— En guerre 1 hurlèrent les Arabes,
qui se livrèrent à une fantasia effrénée.

Au départ d'Abd-el-Kader, l'enthou-
siasme était plus grand encore qu'à l'ar-
rivée. Il remplissait le vœu de tous, il
proclamait la guerre sainte.

— En avant, les enfants de la poudre 1
disait-il en fendant avec peine les flots
pressés du populaire ; la trahison est
partie de chez l'infidèle : sa perfidie a
éclaté au grand jour. Relevez vos bur-
nous et serrez vos ceintures pour le
combat; balayez jusqu'au dernier ces
infidèles, ces roumis, ces oppresseurs de
la patrie. Notre sabre a soif deleorsane- !. o 7
leurs biens, nous les donnerons à nos
femmes. A la guerre, jeunes gens et vieil-
lards, à la guerre I Les balles ne tuent
pas ; il n'y a que la destinée qui tue.
Allah I ce qui est écrit est écrit.

Dès qu'il fut parvenu aux limites du
campement des hadjoutes , Abd-el-Kader,
suivi de ses califes, mit son cheval au
galop et disparut comme une vision.

Où allait-il ?
Vers d'autres djemmâas, sans doute,

proclamer la guerre sainte, frapper la
terre du pied et en faire sortir des lé-
gions de soldats.

(A suivre.)

I

Leçons Je violon et ù'accompagnemetit
m. Louis KURZ

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

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
On apprend de Constantinople que la

réunion des ambassadeurs a été ajour-
née. L'Allemagne demande des garanties
pour le paiement des intérêts aux por-
teurs des anciens emprunts grecs, sui-
vant une dépèche d'Athènes, elle exige-
rait que le taux de L'emprunt d'indemnité
soit fixé dès maintenant.

— La levée du blocus de la Crète a
été ajournée à la suite de nouvelles ob-
jections de la Russie et de l'Allemagne.

La pacification s'effectue graduelle-
ment. Les troupes internationales occu-
pent presque tous les postes, en fermant
dans leurs lignes les réguliers et irrégu-
liers turcs.

Allemagne
La Gazette de Cologne publie un arti-

cle très vif contre l'Ang leterre :
, « L'état de guerre latent entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, dit le journal
rhénan, menace de devenir chronique,
et bien que le danger de voir cette situa-
tion aboutir à une déclaration de guerre
soit très éloigné, les suspicions et les
hostilités auxquelles on se livre sans
cesse de part et d'autre exercent cepen-
dant une influence si pernicieuse sur les
relations politiques et même sur les re-
lations sociales des deux peuples, qu'il
pourrait bien rester finalement dans les
deux pays un dépôt de haine nationale
très difficile à dissoudre. >

— Plas que jamais, en Allemagne, il
est question de la retraite du chancelier
de l'empire. La Gazette de l 'Allemagne
du Nord annonçait vendredi matin que
le prince de Hohenlohe va prendre sous
peu son congé habituel, et qu'il ne re-
viendra à Berlin que lorsque les circons-
tances exigeront sa présence dans la ca-
pitale.

C'est avouer, aussi clairement que peut
le faire un organe officieux , que le rôle
du prince est terminé. Sar ce point, on
était fixé depuis longtemps, car cette
crise de chancellerie dont on attend la
solution avec curiosité, a été, en somme,
virtuellement ouverte le jour où M. de
Hohenlohe, voyant sa loyauté mise en
doute au Réichstag, a solennellement
promis que la réforme de la procédure
militaire, dans uu sens libéral , serait
maintenue à l'ordre du jour. Cette dé-
claration, qui ne concordait pas avec les
intentions personnelles de l'empereur, a
déplu en haut lieu et c'est depuis ce
temps-là que la presse s'occupe de l'avè-
nement du quatrième chancelier de l'em-
pire.

La grosse question qui préoccupa au-
jourd'hui l'opinion publique est de sa-
voir quel sera ce quatrième chancelier.
Jusqu'ici, on désignait le jeune secré-
taire d'Etat de Bulow, que Guillaume II
a fait récemment revenir de Rome, et
qui l'accompagne présentement à Hom-
bourg après l'avoir accompagné en Rus-
sie. Depuis quelques jours on désigne un
autre personnage pour le poste de chan-
celier. 11 porte, il est vrai, le nom de Bu-
low, seulement ce n'est pas de l'ancien
ambassadeur à Rome qu'il s'agit ; ce se-
rait le général Adolphe de Bûlow, com-
mandant du XIVe corps d'armée et ad-
versaire résolu du projet de réforme du
code militaire qu'avait élaboré le général
Bronsart de Schellendorf et qu'avait
adopté le chancelier.

Les journaux anglais et viennois pu-
blient des nouvelles de Berlin d'après
lesquelles ce serait lui le véritable suc-
cesseur du prince de Hohenlohe. Sa no-
mination, si elle s'effectuait , serait par
conséquent hautement significative. On
rappelle, en outre, que le général de
Bûlow s'efforça d'empêcher les poursui-
tes contre le lieutenant de Brûsewitz ;
dernièrement il obtint aussi l'interdic-
tion du drame Morituri, deSudermann,
au théâtre grand-ducal de Carlsruhe. On
comprend que l'arrivée au pouvoir d'un
général ayant un tel passé serait de na-
ture singulièrement alarmante.

Suède
Un incident rare s'est produit au cours

des grandes manœuvres suédoises, exé-
cutées ces jours derniers, sous la direc-
tion dn roi, dans la province de Dalarne.

On pouvait prévoir que les deux divi-
sions, mises en présence, se rencontre-
raient près de la petite ville de Tuna.

Un jeune officier du corps Ouest, le
lieutenant Aminof , a réussi à franchir
les avant-postes du corps Est, et à éta-
blir une communication téléphonique
entre le quartier général du corps Ouest
et le clocher de l'église de Tuna, ville
occupée par l'ennemi. Lui-même s'est
niché au sommet de la tour, d'où il pou-
vait tranquillement observer toute la
contrée. 11 a pu ainsi, pendant toute Ysc-

tiouymmëf aa'ù̂ mër^m^ûwmm?
Ouest les renseignements les plus pré-
cieux sur tous les mouvements de trou-
pes exécutés par la division Est et a
ainsi assuré au corps dont il fait partie
une brillante victoire.

C'est au bout de plusieurs heures seu-
lement qu'on l'a aperçu. Une subdivision
de soldats a été envoyée pour s'emparer
de lui. Mais il s'était si bien barricadé
qu'ils n'ont pu pénétrer dans la tour et
ont dû monter la garde, l'arme au pied, -
au bas de l'escalier. Pendant ce temps,
le téléphone n'avait pas été remarqué et
le lieutenant Aminof continuait à en user
sans le moindre embarras.

Quand le roi a appris cet incident, il a
mandé l'adroit officier et l'a félicité de
son heureuse idée et de la façon dont il
l'a exécutée.

Espagne
Au Conseil des ministres, M. Castel-

lano a donné lecture du projet de réfor-
mes pour les Philippines. Ce projet, qui
a été approuvé, sera soumis demain à la
signature de la régente.

— Les journaux anglais publient une
dépêche de Madrid , disant que la garni-
son de Victoria-Tunas, forte de trois
cents hommes, est tombée tout entière
dans les mains des insurgés. Quatre-
vingt-sept prisonniers espagnols ont été
échangés contre uu même nombre de
prisonniers cubains.

— Le général Pando a convoqué Ies
sénateurs de Cuba à une réunion afin de
prendre les mesures qu'exige la situation
de l'Ile.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie à Paris. — Vendredi soir,
un incendie a détruit une partie des ate-
liers de brochage de la maison Hachette.
Cet atelier occupait huit cents ouvriers.

Ecrasés par les glaces. — On mande
de San Francisco que le bateau baleinier
Nanark a été pris par les glaces dans
l'Océan arctique, 31 hommes ont été
écrasés par un iceberg ; 11 sont morts
de froid ; un navire a recueilli près du
cap Barrow (7i°_4 N ; 156°_0 0) le ca-
pitaine, deux officiers et quatre matelots;
neuf autres matelots ont refusé d'aban-
donner le baleinier ; on craint qu'ils
n'aient péri.

Le blé aux Etals-Unis. — Le rapport
du département de l'agriculture établit
que la récolte des blés est supérieure de
Vio à celle de l'an dernier.

Une bonne histoire. — On lit dans le
Messin :

t Près d'un petit village alsacien, un
gamin qui gardait les oies dans la
plaine fut tout à coup surpris par les
grandes eaux. Saisi d'une frayeur qui pa-
ralysa tout esprit d'initiative, il se borna
à appeler au secours.

« Presque toute la population du vil-
lage, y compris deux gendarmes, accou-
rut , mais personne ne voulut risquer sa
vie pour sauver celle du malheureux ga-
min.

c Tout à coup, l'enfant se rappela avoir
entendu par les grands garçons du vil-
lage de quelle façon on pouvait faire ac-
courir les gendarmes. Il résolut d'em-
ployer ce moyen. De toutes ses forces il
cria : Vive la France t

f C'était le salut. A peine les deux
gendarmes eurent-ils entendu ce cri,
qu'ils se jetèrent à l'eau, sauvèrent l'en-
fant et le ramenèrent sain et sauf sur la
terre ferme. »

Se non e vero...
Un charmeur de souris. — Au cours

d'une rafle opérée à Paris, dans la nuit de
mercredi à jeudi, entre les ponts d'Aus-
terlitz et de l'Aima, rafle qui a amené l'ar-
restation de quarante-cinq vagabonds,
le service de la sûreté a mis là main su-
un type des plus curieux.

C'est un homme âgé de quarante et un
ans, mais qui en parait plutôt soixante,
se nomme Emile Schwartz, et est char-
meur de rats et de souris blanches. En
même temps que lui, les agents ont
amené au quai des Orfèvres ses pension-
naires. Schwartz, qui portait sur lui le
garde-manger de ses élèves, répandait
une odeur repoussante due au genre de
nourriture contenu dans ce garde-man-
ger — un sac de toile, — des croûtes de
fromage avarié, de la farine moisie, des
fruits gâtés.

Lorsqu'il fut fouillé, les inspecteurs
sortirent de ses poches rats et souris, et
les déposèrent à terre. Ces animaux ne
se sauvèrei-t pas et se groupèrent autour
de leur maître. Les agents, qu'avait at-
tirés l'originalité du prisonnier, assistè-
rent alors à un spectacle extraordinaire ;
quand Schwartz fut amené devant M. Co-
chefert, rats et souris le suivirent et,
pendant tout le temps que dura son
interrogatoire, restèrent derrière la
Eorte, attendant la sortie du vagabond,

ans doute émus par cette touchante
fidélité, les agents ne séparèrent pas
l'homme de ses bêtes et les conduisirent
ensemble au Dépôt.

Une forte femme. — Du Petit Jour-
nal : Les voyageurs du train de Creil
n'étaient pas peu surpris, jeudi, à midi
dix, en gare à Paris, de voir descendre
du fourgon, à bagages une superbe né-
gresse à laquelle sa corpulence interdit
l'accès des wagons ordinaires.

Connue sous le nom de princesse
Campbell de Toronto, elle ne pèse pas
moins de 236 kilos. Elle mesure 75 cen-
timètres de tour de bras, 2 mètres 10 de
tour de poitrine et 1 mètre 80 de tour de
taille. A la cheville, sa jambe a 61 centi-
mètres de circonférence.

-La -, princesse », qui-es. du-plus beau
noir, a trente-quatre ans, et, malgré la
difficulté qu'elle éprouve à se déplacer,
elle adore les voyages, qui, on le sait,
forment la jeunesse. C'est ainsi qu'elle
s'est trouv.ee à l'Exposition de Chicago
juste à point pour prendre part au con-
cours de beauté et décrocher le premier
prix — pour les concurrentes de cou-
leur.

Voilà une noire qui, en dépit des lois
du solfège, vaut largement deux blan-
ches.

Sinistre maritime. — Le vapeur au-
trichien Jvan Brely, entraîné par le cou-
rant, est \enu heurter dans le port de
Constantinople un vapeur anglais. Le
vapeur autrichien a été coulé ; 22 hom-
mes de l'équipage ont été sauvés par des
chaloupes ; les autres ont été noyés.

Un tapir place de l'Opéra. — Le vaste
terre-plein de la place de l'Opéra, à Pa-
ris, a été, jeudi soir, vers neuf heures,
le théâtre d'une vive alerte. D'un groupe
de trois à quatre cents personnes mas-
sées en cet endroit partaient des cla-
meurs, des éclats de rire, des cris d'ef-
froi. Au centre se trouvaient, objets de
la curiosité générale, quatre gamins de
Paris de quinze à dix-sept ans, retenant
à l'aide de fortes ficelles attachées aux
quatre pattes un animal d'aspect bizarre,
de couleur brune foncée, ayant une forte
ressemblance avec un cochon , mais
beaucoup plus gros, le museau allongé
en forme de trompe, un tapir, en un
mot, que les quatre polissons avaient
trouvé moyen d'enlever d'une ménage-
rie foraine installée aux environs de
Paris.

L'un d'eux, le jeune Louis R..., em-
ployé chez un emballeur, avait emprunté
à son patron une charette à bras et une
caisse de fortes dimensions, dans la-
quelle avait été enfermé l'animal. 11
avait été ainsi transporté jusqu'à la
place de l'Opéra où ses ravisseurs,
surexcités par les nombreuses libations
faites en route, l'avaient exhibé à la
grande stupéfaction des passants. On
avait ri d'abord , mais bientôt les choses
se gâtèrent. Un des garnements, trou-
vant l'animal trop placide, eut l'idée de
lui attacher à la queue un bouchon de
paille auquel il mit le feu.

Le tapir, trouvant sans doute que l'on
dépassait à son égard les bornes de la
familiarité permise, rompit ses liens
d'une brusque secousse et, affolé par ia
douleur, fonça au travers de la foule en
hurlant. Ce fat un beau sauve-qui-peut
agrémenté de quelques culbutes pitto-
resques. Heureusement, quelques gar-
diens de la paix arrivaient en même
temps, attirés par le bruit. Après quel-
ques instants d'une chasse burlesque à
travers les chaises et les tables de la
terrasse d'un grand café voisin, le tapir
fut vigoureusement appréhendé au corps
par les agents, tandis qu'un garçon de
café lui versait prestement sur ia croupe
le contenu d'une carafe frappée. L'ani-
mal, calmé tout de suite, s'est laissé con-
duire sans résistance au poste d'abord,
puis à la fourrière, où son propriétaire
pourra le réclamer.

Différends patronaux-ouvriers. —Le
ministère anglais du commerce vient de
publier son premier rapport sur les effets
de l'Acte de conciliation passé en 1896.
On y constate que, sur 35 différends du
capital et du travail, 19 ont été arrangés
par l'intervention du gouvernement ou
d'un tiers choisi par les deux parties,
et que, sur ce chiffre de 19, il n'y a eu
que cinq conflits tranchés par un arbi-
trage proprement dit.

Trains de grande vitesse. — On écrit
de Berlin que les suppléments qu'il faut
payer pour prendre place, en Allemagne,
dans les trains harmonicas ou de grande
vitesse, rapportent déjà trois millions de
marcs par an I Le système de ces trains
présente tant d'avantages, qu'on s'est
décidé en France et en Autriche à l'a-
dopter. Le train harmonica de Berlin à
Cologne coûte annuellement un demi
million de francs .

NOUVELLES SUISSES
Manœuvres du llme corps. — On man-

dait samedi matin de Brittnau :
La IIIme division, renforcée de l'artil-

lerie du corps II, qui était attribuée hier
à la Vœe division, reprend sa marche en
avant. L'avant-gard e, commandée par
le colonel-brigadier Jean de Watteville,
et composée du régiment d'infanterie
n° 12, d'un régiment d'artillerie et d'un
détachement de guides, est partie à 6 h.
45 de Vor dem Wald, et a attaqué le
poste 448 sur Gîœnd , où elle se canton-
nera jusqu'à nouvel ordre.

La Vme division est en formation de
rassemblement derrière la Wigger avec
une brigade près de Zofingue, une près
de Kungoldingen, un escadron de cava-
lerie près de Rotrist et deux régiments
d'artillerie près de Zofingue.

Le régiment de cavalerie n' 3 a quitté
Ryken à 5 h. 30 du matin, allant dans
la direction de Zofingue. A 5 h. du ma-
tin, le régiment de cavalerie n° 5 a été
appelé d'Aarbourg à Zofingue pour éclai-
rer en avant de l'aile gauche.

ZURICH. — Il existe à Zurich, comme
à Genève, un règlement interdisant l'abus
des coups de fouet dans les rues de la
ville. Les agents de police se sont trouvés
dans l'impossibilité de faire respecter la
loi, et voici pourquoi : les charretiers,
chaque fois qu'ils recevaient des obser-
vations, demandaient d'un air goguenard
jusqu'à quel point il leur était permis de
faire claquer leurs fouets. Les'agents, fa-
tigués de ces impertinences, et d'ailleurs

JuridictionJe^Prud'hommes
Les électeurs de Neuchâtel-Serrières sont invités à prendre part aux assemblées

préparatoires qui auront lieu à l'HOtel-de-VlUe (entrée par le Greffe des Prnd -
hommes) dans l'ordre suivant :

Pour le l«r groupe : SUBSISTANCES
(boulangers, pâtissiers-confiseurs, épiciers, bouchers et charcutiers, hôteliers, cafetiers,

marchands de vins, laitiers, fruitiers, maraîchers, etc.)
le mercredi 15 septembre, à 7 Va heures du soir.

Pour le 2™ groupe : VÊTEMENTS et PARURES
(tailleurs, chapeliers, cordonniers, marchands de confections, coiffeurs et perruquiers,

teinturiers, etc.)
le mercredi 15 septembre, à 8 '/_ heures du soir.

Pour le 3me groupe : HABITATION
(architectes et entrepreneurs, horticulteurs, peintres-décorateurs, gypsenrs-plàtriers,

sculpteurs et marbriers, tailleurs de pierres, maçons, ferblantiers, serruriers, ta-
pissiers-ébénistes, menuisiers, charpentiers, manœuvres, et toutes professions se
rattachant aux industries de la pierre, du fer et du bois)

le jeudi 16 septembre, à 7 Va heures du soir.

Pour le 4mo groupe : HORLOGERIE et MÉCANIQUE
le jeudi 16 septembre, à 8 </_ heures du soir.

Pour le 5me groupe : ARTS LIBER AUX
et PROFESSIONS DIVERSES

(éditeurs, journalistes, papetiers, libraires, imprimeurs, typographes, photographes,
entreprises de publicité ; Compagnies de chemins de fer et de navigation à va-
peur - bureaux d'avocats, de notaires, d'agents d'assurances et de renseigne-
ments, et toutes professions ne rentrant pas dans les Groupas précédents)

le vendredi 17 septembre, à 8 heures du soir.
Les citoyens qni, sans être ouvrier ni patron dans une industrie ou commerce,

ont des domestiques sons lenrs ordres, ou qni sont eux-mêmes domestiques de mai-
sons particulières, sont électeurs dans le cinquième Groupe.
8878 CONSEIL COMMUNAL.

AVOCAT & NOTAIRE
Jules MOREL, ancien conseiller d'Etat, a ouvert ses

bureaux dès ce jour, 4 Faubourg du Lac, Neucliâtel, vis-à-vis
de l'Hôtel des Postes. ( . 925 Q

8864 TÉLÉPHONE
MH.I______M.---Mn-- -̂M----HflM*------V_____________-----H

I ECOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

ANNÉE §COLAIRE l§97-9§
Inscriptions et examens d'admission : mercredi 15 septembre 1897,

à 8 heures du matin. Tons les élèves de l'année dernière, promus ou non
promus, qni désirent continuer à fréquenter l'Ecole de Commerce, doivent se j

; présenter à l'heure indiquée.
Commencement des cours : jeudi 16, dès 8 heures du matin.

8443 Le Directeur.

Dessin et Peinture
MUe EMMA GUINAND

ouvrira des cours de dessin et peinture depuis le 15 septembre.
— S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 heures à midi. sssi

Leçons d'anglais
Miss Rickwood a repris ses leçons.

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

CITHARISTE
B. KDFFER BLOGH

rue des Poteaux 8 8722

Homéopathie
M. 1_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jendi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 7069

M. ALBERT QUINCHE
prof esseur de musique

a recommencé ses leçons le lundi 6
septembre. S'adresser à Anet. 8347

LEÇONS DE FRANÇAIS
D'ANGLAIS ET DE PIANO

MUe Elisa Petitpierre, Serre 3. " 8623c

LepsJaogMs
Z-Clss Priestnall recommencera ses cours

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

T.Af>Ane de -Mono et de Cran*AlOyVUS cala, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Nenf 8, an
magasin. 3726

¦__-_-_------_-----__----IB _̂_________________l

' Monsieur et Madame J.
BISCHOFF, Monsieur et Madame
S. de MOLLINS, Madame veuve
BISCEOFF-NASF, et toutes leurs
familles , très touchés des témoi-
gnages de sympathie qttils ont
reçus, expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil, H. inse L.



incapables eux-mêmes de fixer la limite
entre l'abus et la tolérance, en référèrent
à leurs chefs, et l'autorité municipale a
pris Ja seule mesure logique :- elle a in-
terdit formellement l'usage du fouet en
ville.

— Peter , qui , le 1er mai, a tué M. Lan-
dolt, industriel , a été acquitté. Le ju ry
l'a déclaré irresponsable. Il sera interné
dans un asile d'aliénés.

SCHWYTZ. — Le village de Sattel est
situé sur la route de Schwytz à Einsie-
deln, entre Steinen et Rothenthurm. A
environ 800 pas au-dessus de l'église,
au haut d'une rampe abrupte et dans le
voisinage immédiat du passage à niveau
de la ligne ferrée du Sud-Est , on voyait,
il y a quelques joujçs encore, un bâti-
ment spacieux construit tout au bord de
la route et contenant l'auberge du Rôssli.

Le 7 septembre, à 10 heures du matin ,
ce bâtiment s'est mis en mouvement tout
d'un ï_o., avec le jardin qui l'entourait
et une partie de la route, et a glissé sui-
vant l'inclinaison de la rampe en se dé-
plaçant d'une doczaine de mètres, sans
avoir subi le moindre dommage. La
rampe au dessus de laquelle l'auberge du
Rôssli avait été édifiée, peut avoir une
inclinaison d'environ 45 degrés. Elle
aboutit à une cinquantaine de mètres
plus bas à un torrent dont le lit est pro-
fondément encaissé.

Le sol sur lequel on' avait assis les
fondations se compose essentiellement
de terre glaise et de marne bleuâtre que
recouvre une couche d'humus de SO cen-
timètres à un mètre d'épaisseur. On
explique le glissement du terrain par les
infiltrations d'eau qui se sont produites
entre la couche d'humus et le sol mar-
neux, et l'on présume que le glissement
a été accéléré aussi par les vibrations
prolongées provoquées par le passage
des trains dans le voisinage immédiat.

Lundi déjà, on avait bien aperçu quel-
ques crevasses, mais personne ne s'en
préoccupa. Ces crevasses s'élargirent
dans le courant de la nuit suivante, ce
qui n'empêcha pas les habitants de l'au-
berge du Rôssli, qui n'avaient pas idée
du danger qu'ils couraient , de dormir à
poings fermes. Mardi , vers 9 heures du
matin, après le passage d'un convoi, le
bâtiment se mit en mouvement et glissa
déjà d'un demi-mètre. Alors les habi-
tants prirent peur et s'enfuirent. A
10 heures, un second train , très lourd,
vint à passer et détermina le principal
glissement du terrain. Le sol se déchira
à environ 50 centimètres du mur qui sou-
tient la voie ferrée, et c'est alors que
l'auberge du Rôssli descendit la rampe
sur une longueur de près de 12 mètres.

Le bâtiment semble avoir retrouvé de
solides assises et il s'est arrêté au milieu
d'un bouquet d'arbres. Il n'a pas subi
d'avaries graves. Néanmoins on a dû se
décider à le démolir, par crainte qu'il ce
se produise de nouveaux glissements.

GLARIS. — Dans le canton de Glaris,
la chasse aux chamois parait être très
productive. Le 2 septembre arrivait à
Schwanden un wagon entier de ces ani-
maux. On se plaint vivement de la
c rage » des chasseurs dans le district de
Freiherg, et on espère que le gouverne-
ment interviendra pour faire cesser ce
véritable massacre.

VAUD. — Dans sa séance de jeudi, le
Grand Conseil a discuté les observations
de la commission de gestion. Il a insisté
sur la nécessité de reviser au plus vite
la convention intercantonale relative au
niveau des eaux du Léman. Il a insisté
également sur l'urgence de régulariser le
mveau des lacs de Neuchâtel et de Morat.
afin de faire disparaître les marais.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat, avec
recommandation, une motion tendant à
un recensement quadriennal des élec-
teurs fait avant les élections du Grand
Conseil, au lieu du recensement décen-
nal actuellement en vigueur.

CANTON DE NEUCHATEL

Hospice de Perreux. — Programme de
la cérémonie d'inauguration de l'Hospice
cantonal des incurables, le samedi 18
septembre 1897 :

10 heures du matin. — Réunion à
Perreux des membres du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil, du Conseil d'adminis-
tration du Fonds de réserve et de se-
cours, des délégués des communes et des
invités.

10 ili heures. — 1. Prière et allocution
de M. le pasteur DuBois, président du
Synode. 2. Chant. 3. Discours de M. le
conseiller d'Etat Comtesse, président du
Conseil d'administration du Fonds de
réserve et de secours des communes.
4. Discours de M. le Dr Châtelain , mem-
bre du Conseil d'administration du Fonds
de réserve et de secours. 5. Discours de
M. Paris, médecin-directeur de l'Hos-
pice. 6. Chant.

11 '/_ heures. — Visite du domaine,
des bâtiments et pavillons de l'Hospice.

12 Va heures. — Banquet. Discours de
M. le président du Conseil d'Etat. Dis-
cours de M. le président du Grand Con-
seil.

oi ie temps est oeau, ia cérémonie aura
lieu en plein air, sous les ombrages de
Perreux.

Expropriations. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Ch. Perrier troisième mem-
bre de la commission fédérale d'estima-
tion pour les expropriations éventuelles
sur le chemin de fer Berne-Neuchâtel
(ligne directe).

Fièvre aphteuse. — L'arrêté du Con-
seil d'Etat du 22 juillet 1897, pronon-
çant la mise à ban sur toutes les étables

des cercles d'inspection de Boveresse,
Môtiers et Couvet, est rapporté et la
libre circulation du bétail est ainsi réta-
blie dans ces circonscriptions de police
sanitaire.

Toutefois le séquestre mis sur les éta-
ble et pâturage du citoyen Numa Jean-
neret , aux Ruillères, est maintenu jus -
qu'à nouvel avis. En outre, le ban sub-
siste pour les fermes ci après situées au-
tour du domaine du prénommé, les-
quelles constitueront une zone de pro-
tection : la Sagneta , tenue par le citoyen
Edouard Hânni; les Planes, tenues par
les citoyens Arthur Jeanneret et Emile
Jeanmonod ; les Ruillères, appartenant
au citoyen Louis Bovet ; les Riaux , ap-
partenant à Mme Lina Jeanneret.

Concours cantonal d'agriculture. —
Le concours du Locle s'est ouvert ven-
dredi par une pluie froide et déplaisante
qui a duré toute la journée. Samedi, la
pluie cesse, mais la température reste
froide et le ciel gris.

Au concours, ce sont les chevaux qui
attirent particulièrement les regards des
amateurs de sport ; la plupart sont élé-
gants, belle encolure, jambes fines , tète
dégagée, œil ardent, oreille dressée.

Le gros bétail est très nombreux ; au-
près deà taureaux , des vaches et des
génisses, c'est un concert assourdissant
de beuglements, de mugissements, de
clochettes au son argentin , au milieu
desquelles se détache la voix grave du
« potet..

Les taureaux sont en grand nombre
et se distinguent par leur énorme gros-
seur ; quelques uns ont l'air bonace,
d'autres montrent un œil farouche ; tous
sont très gros, trapus, bas sur jambes,
les jarrets solides, la tête faisant presque
suite au corps, sans cou, la face couverte
d'un poil court et frisé, les cornes cour-
tes, le dos bombé. A remarquer dans ce
groupe une collection de taurillons qui,
malgré leur jeunesse, semblent déjà
avoir dans leur force une confiance que
l'on devine dans la fierté de leur regard.

Plusieurs pièces de bétail, parmi les-
quelles de nombreux porcs, n'arrivent
que le samedi, vu le mauvais temps.
Voici, d'après le catalogue officiel , le
nombre de pièces exposées dans chaque
division : 1 étalon , 30 juments, 35 pou-
lains et pouliches, 123 taureaux, 123 va-
ches, 73 génisses, 53 porcs.

Plantes agricoles , fleurs , fruits , 20 ex-
posants, apiculture 1, aviculture 6, ins-
truments et machines agricoles , 5.

Les instruments et machines agricoles
sont en petite quantité, mais témoignent
des progrès réalisés dans ce domaine
depuis l'époque du battage au fléau et
des simples vans en osier ; actuellement
la machine a remplacé les bra s et rien
n'est plus intéressant que de voir les fau-
cheuses, les râteleuses, etc.

L'exposition des produits agricoles et
horticoles brille également davantage par
la qualité que par la quantité. Les magni-
fiques résultats obtenus par quelques
exposants, prouvent la persévérance et
l'activité déployées.

Jura-Neuchâtelois. — Un accident, qui
aurait pu avoir des suites graves, s'es.
produit dans le tunnel des Loges au mo-
ment du passage d'un des trains, dit le
National. Un ouvrier qui travaillait dans
le tunnel a été surpris et à dû , pour ne
pas être écrasé, se coucher sur la voie,
entre les rails. Le train a passé sur lui et
il en a été quitte pour une émotion bien
compréhensible.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique. — Dimanche passé,
les canotiers de Neuchâtel remportaient
aux r. gales organisées par le club l'Avi-
ron de Vevey trois premiers prix , ainsi
que le titre de champions à la course
nationale des yoles de mer.

Hier, ils ont enlevé aux régates de Ge-
nève la troisième manche, donnant droit
à la possession de la coupe offerte par
M. Crémieux, de Genève, a la meilleure
équipe à trois rameurs.

(Pour obtenir définitivement cette
coupe il fallait courir trois manches,
dont deux de suite; jus qu'à maintenant,
elle a été courue sept fois, deux fois par
les canotiers de Genève, deux fois par
ceux d'Ouchy et trois fois par MM. A. et
E. Staempfli et L. Chautems, de la
S. N. N.).

Dans la course de péniches de chasse
à deux rameurs, le premier prix a été
remporté par les équi piers neuchâtelois.

Après deux aussi brillantes victoires,
la Société nautique se voit obligée de
faire une chaleureuse réception à ces
vaillants coureurs ; aussi ne doutons-
nous pas que la population en général
et les sociétés en particulier ne tiennent
à participer à la réception qui leur sera
faite ce soir.

Le pavillon de la S. N. N. a été fière-
ment porté cette année dans toutes les
courses, une preuve que la Nautique
marche de l'avant, ce dont chacun la
félicite sincèrement.

LIBRAIRIE
Carte du Creux-du-Van , par Maurice

Borel . — Editée par la Société des
sentiers des gorges de la Reuse.
Enfin , grâce à la Société des sentiers

des gorges de la Reuse, chaque membre
de la société d'abord et le public ensuite
auront un guide certain pour les courses
dont le but est le Creux-du-Van et ses
environs.

Qu'on parte du Champ-du-Moulin ou
de Noiraigue, le chemin à suivre pour se

rendre à la Ferme-Robert, à la Fontaine-
Froide, d'un côté, aux OEuillons et au
Soliat, de l'autre, sera désormais connu
de quiconque aura cette carte, très dé-
taillée, dressée avec l'habileté profes-
sionnelle de M. Maurice Borel, d'après
les plans cadastraux , les minutes du
bureau topographique fédéral , les levés
de M. Auguste Dubois et les photogra-
phies de M. Victor Attinger.

Le format de la carte du Creux-du-
Van a permis d'y faire figurer les pâtu-
rages depuis le Soliat jusqu'au Lessy
Braillard ; l'échelle, qui est au 1:5000, a
rendu possible l'indication nette des
limites cantonales et communales, des
canaux , clôtures, ruines, puits et fontai-
nes, entonnoirs (emposieux), points de
vue et principaux chemins d'excur-
sions.

L'heureuse initiative de la Société des
sentiers des gorges augmentera indubi-
tablement le nombre des visiteurs du
point le plus pittoresque de notre canton.

lllMÈRES NOUVELLES

MANŒUVRES M) IIme CORPS

Aarbonrg, 11 septembre.
A 7 h. du matin , le commandant de la

V8 division est avisé que l'ennemi en
forces considérables s'avance depuis Rei-
den. Le colonel Scherz ordonne alors la
retraite sur Aarau, pour occuper Distel-
berg. Cependant l'information transmise
était fausse. Aussi le directeur des ma-
nœuvres donne-t-il l'ordre au colonel
Scherz de rester dans ses positions, mais
de se retirer s'il est attaqué. Le gros de
la 3e division prend de Vor dem Wald
la direction .de Strengelbach, d'où elle
ouvre le feu vers 9 h. du matin sur l'ar-
tillerie de l'adversaire, qui répond de-
puis les environs de Zofingue. C'est vers
9 h. que le bataillon de pointe de la IIIe
division n° 33 atteint le pont de la Wig-
ger, près de Bifang, où il se heurte au
bataillon 57. Vers 9 '/.. h., le bataillon
32 étant également arrivé sur la Wig-
ger, le bataillon 57 doit battre en re-
traite. Le passage de la Wigger, près
d'Aesch, est défendu par le bataillon 52.

Il est complètement faux que l'état sa-
nitaire des troupes soiUnauvais; malgré
le temps déplorable, le nombre des ma-
lades n'est pas très élevé.

Vers 10 h. du matin , le régiment d'in-
fanterie 11 passe la Wigger et occupe
Bifang. L'ennemi se retire. De Strengel-
bach, la brigade d'infanterie 5 avance
en deux groupes vers les ponts de la
Wigger, à'Dôi Qi et à Bifang. A 10 h. 45
la rivière est franchie et les trois régi-
ments, dans un beau développement à
travers la partie nord de Zofingue , abor-
dent Buhnenberg, où une partie de la
brigade d'infanterie 9 a pris position.

Pendant co temps, l'avant-garde' de la
IIIe division se porte du point 452 contre
Leimgraben et franchit la ligne de che-
min de fer aux environs de Kreuzstrasse,
lorsqu'une contre-attaque est exécutée
par quatre bataillons de la brigade d'in-
fanterie 10, depuis Oftringen et Leim-
graben , ce qui force le régiment d'infan-
terie 12 à la retraite. 11 est alors 11 h. 10;
mais dès ce moment, la IIIe division n'en
continue pas moins à avancer contre
Buhnenberg.

A 11 h. 35 on sonne la cessation du
combat.

A 10 h. 30 un régiment d'artillerie de
la Ve division avait été retiré sur Str igel.
L'autre régiment s'était étab'i auparavant
à Schneckenberg. La IIIe division avait
disposé une partie de son artillerie de
Strengelbach a Weissenberg.

Zofingae, 11 septembre.
La critique a établi que la retraite de

l'aile gauche de la Vme division a eu lieu
par suite d'un faux renseignement, sui-
vant lequel le détachement du colonel
de Wattenwyl aurait eu la force d'une
brigade et aurait fortement pressé le ré-
giment 17. Voilà la position finale des
troupes :

L'aile droite de la Vme division, com-
posée du régiment 17 et du bataillon 54,
estcantonnéeà Leimgraben; l'aile gauche,
composée de 2 bataillons et du régiment
19, a Buhnenberg. Un régiment d'artil-
lerie se trouve à Schneckenberg, et, en
arrière, une batterie en position de for-
mation. Deux batteries du régiment 18
et un régiment d'artillerie sont à Rotha-
cker. Le régiment 20 et le bataillon de
carabiniers n° 5 sont près de Hard ; un
bataillon du régiment 19 est en marche
sur Hard.

En ce qui concerne la IIIme division,
la Vme brigade, composée du régiment il
et du bataillon de carabiniers n° 3, se
trouve à Zofingue et forme l'aile droite,
sous le commandement du colonel Buhl-
mann ; le régiment 12 et un régiment
d'artillerie sont à Kreuzstra sse et for-
ment l'aile gauche, sous le commande-
ment du colonel de Wattenwyl ; un régi-
ment d'artillerie est à Strengelbach , un à
Weissenberg et un près de Zofingue.

Les deux régiments de cavalerie, en
face l'un de l'autre, sont au Sud et à
l'Est de Zofingue.

Le directeur des manœuvres a déclaré
que la manœuvre d'aujourd'hui ne pou-
vait pas être considérée comme tout à
fait réussie ; on n'a pas tenu suffisam-
ment compte de l'idée générale et l'idée
spéciale n'a pas été suffisamment com-
prise. On a pu constater, dans la direc-
tion des troupes, un certain manque de
décision et de cohésion. La III*18 division
a de nouveau trop développé son front
de combat ; la V"0 division a commencé
trop tôt la retraite. Le directeur des ma-
nœuvres loue tout spécialement le com-
mandement du colonel de Wattenwyl à

l'occasion de son attaque contre la posi-
tion de Leimgraben.

Demain dimanche, jour de repos gé-
néral , sans état de guerre. La Ve divi-
sion sera cantonnée à Aarau et anx en-
virons; la III e dans les vallées de Safen-
wyl et Kerkheim.

Safenwyl, 12 septembre.
La IHme division est renforcée pour

demain, par le régiment de recrues, le
5rae régiment de cavalerie, l'artillerie du
corps d'armée, deux batteries de parc et
un détachement de pontonniers. Elle
comptera 16 bataillons d'infanterie, 7
escadrons de cavalerie et 10 batteries
d'artillerie.

L'armée de l'ouest continue son
mouvement d'attaque. Celle de l'est
(Vme division) s'est retirée dans le Frick-
thal. Elle a détruit les ponts près d'Ol-
ten, Schônenwerd et Aarau, et s'établit
derrière la Suhr, pour intercepter les
routes de Wildegg et de Lenzbourg .

La III me division quittera demain ma-
tin à 8 heures la vallée de Safenwyl et
avancera dans la direction de Lenzbourg.
Un détachement composé d'un régiment
d'infanterie et d'une batterie sera dirigé
par Schônenwerd et Aarau conlre Wil-
degg. La brigade de cavalerie s'avancera
dans la direction de Teufenlhal et de
Séon conlre Lenzbourg.

Dès la première heure, le détachement
de pontonniers construira un pont près
d'Obergôsgen pour la compagnie de gui-
des de la III me division , qui s'avancera
sur la rive gauche de l'Aar.

Paris, 11 septembre.
Le roi de Siam, venant de Bruxelles ,

est arrivé cet après-midi à Paris, à
3 h. 25. Le président delà Républi que et
tous les ministres l'attendaient à la gare.
Les honneurs militaires lui ont été
rendus.

Ha/Jeton (Irlande), 11 sept.
La police a fait feu sur des mineurs

grévistes de Coleraine. Il y a eu 22 mi-
neurs tués, 36 blessés grièvement et 40
légèrement.

Les mineurs soutiennent qu'ils ne se
sont portés à aucune provocation et qu'ils
allaient sans armes à Mattmer pour en-
gager les ouvriers à quitter le travail ,

n craint que des réclamations interna-
tionales ne se produisent , car plusieurs
victimes sont des ouvriers étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Berne, 12 septembre.
Un jeune garçon âgé de 7 ans, mis en

pension par la commune de Langnau, a
été maltraité si gravement par les per-
sonnes auxquelles il avait été confié , qu'il
a dû être transporté à l'hôpital où il est
mort après dix jours de souffrances.

Lausanne, 12 septembre.
Hier soir, un soldat du bataillon 8, en

service à Lausanne, qui avait été mis à
la salle de police pour être rentré en
retard , a été trouvé quelques minutes
après pendu au moyen de son ceinturon.

Paris, 12 septembre.
Le roi de Siam a visité ce malin l'Hôtel

des Invalides et a fait ensuite l'ascension
de la tour Eiffel. Il est allé dans l'après-
midi aux courses de Longchamp.

— M. Félix Faure est parti pour Saint-
Germain.

— Voici le résultat de l'Omnium aux
courses de Longchamp : 1er Trenesin, à
M. d'Harcourt; 2me IAttle Monarque, à
M. J. Lebaud y; 3me Géographie, à M.
Maurice de Gheest.

-Londres, 12 septembre.
Un violent ouraga n s'est abattu le 9

septembre sur Yokohama. Il y a eu de
nombreuses^victimes et de grands dégâts.

Hazleton, 12 septembre.
Des mandats d'arrêt ont été lancés

contre le shériff et 102 députés, accusés
de participation au massacre des mineurs.
1500 mineurs sont en grève, 250 hom-
mes de milice sont arrivés.

Madrid, 12 septembre.
Le bruit court que le général Pando

sera l'objet de mesures disciplinaires, en
raison d'une lettre qu'il a adressée au
ministre de la guerre, et dans laquelle il
a exprimé son opinion sur la situation à
Cuba. Le Heralao dit que plusieurs géné-
raux partagent l'opinion du général
Pando au sujet de Cuba.

Le Corréo, journ al carliste, a été saisi
pour excitation à la guerre civile.

Athènes, 12 septembre .
Suivant YAsty ,  l'Allemagne ne signera

pas les préliminaires de paix avant qu'un
arrangement avec les anciens créanciers
soit conclu.

La Turquie envoie en Thessalie des
hommes pour compléter les cadres déci-
més par la maladie.

Athènes, 12 septembre.
Le président de l'assemblée crétoise

est arrivé ici. Avant de quitter la Crète, il
a adressé aux amiraux un mémoire dans
lequel il réfute les accusations d'ôtre l'or-
gane de la Ligue nationale grecque.

Il déclare que les Crétois sont prêts à
accepter l'autonomie, à condition que les
garnisons turques soient éloignées. L'as-
semblée crétoise se réunira pour prendre
une décision. Après la paix le président
sera remplacé par M. Sf _ ki Anakis.

/; Paris, 13 septembre.
Les journaux assurent que le nombre

des parlementaires qui seront poursui-
vis pour l'affaire du Panama serait fixé
à cinq.

Madrid, 13 septembre.
Une explosion de dynamite s'est pro-

duite dans les chantiers de l'entrepre-
neur chargé du percement d'un tunnel
sur la ligne en construction de Ponteve-
dra à Carril. II y a eu plusieurs tués et
blessés.

Constantinople, 13 septembre.
L'entente parait sur le point de se

faire entre l'Angleterre et l'Allemagne
sur la base des propositions de lord Sa-
lisbury.

Athèn. g, 13 septembre.
Le gouvernement grec a adressé une

note aux puissances où il demande dès
la signature des préliminaires de paix :

1. La rentrée en Turquie des sujets
grecs commerçants ;

2. La reprise de la navigation pour
les navires des deux pays dans les ports
respectifs ;

3. La rentrée des réfugiés de la Thes-
salie sous la protection des puissances;

4._ L'amnistie pour les sujets ottomans
d'origine grecque qui ont servi dans l'ar-
mée gie.que pendant la dernière guerre.

Mademoiselle Marguerite Jacot, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Binggeli et
leurs enfants, à Gais, Madame Ozeley, à
Boudry, Monsienr et Madame Bôhlen et
lenr enfant , Monsieur et Madame Louis
Jacot, et les familles Jacot, à Neuchâtel
et Chanx-de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame ANNA JACOT-THŒNI ,
COUTURIÈRE,

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur
et parente, décédée aujourd 'hui après
une pénible maladie.

Venez à moi vous, tons qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à
1 h. après midi. 8913

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame et Monsieur H.-L. Mùller, à
Nenchâtel, ont la douleur de iaire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père,grand-père, arrière-grand-père, oncle et
cousin, en la personne de

Monsieur JEAN-HENRI MULLER,
survenu le 15 août, à l'âge de 84 ans, à
Jersey-City (Amérique) . 8912

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi el
Il a onï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
Monsienr et Madame Robert Winklei

et familles, de Francfort s/M , font part
à kurs amistt connaissances du décès de

Monsieur Rodolphe WINKLER,
leur frère et parent, que Dieu a repris" à
Lui le 11 septembre, après une courte et
pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pait. 8900
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• AVIS TARDIFS

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir

Sranë concert d'adieux
donné par les célèbres

ANiALDI père et fils
ANSALDI père , dans son beau répertoire

de chants patriotiques.
ANSALDI fils , excellent comique grime.
Mll« MAGDA , chanteuse de genre. 8915

Bourse de Genève, du U septembre 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 700.— _%féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 181.— 3 Va fédéral 87. —.—

Id. priv. 535.— 8% Gen.àlots . 109.75
Id. bons 14.50 .u_a-S., 37«°_ 508.50

N-E Suis. anc. 570.— Franco Suisse 490.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4% 511.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3°_ 889.50
Bq"Commerce 1005.— Mérid.ital.3% 318.50
Unionfin.gon. 683.— Prior. otto.4% 460.—
Parts de Sétif. 185.— Serbe . . 4 °/0 336.—
Alpines . . . .  — .— Douan.ott.5% 480.—
Bourse de Paris, du U septembre 1897

(Cours d. clùturo)
3% Français. 104.80 Crédit foncier 680.—
Italien 5 o/» . . 94.30 Créd. lyonnais 791.—
Rus.Orien.4% 67.- Suez 3251.—
Russe 1891,3% 95.65 Chem. Autric. 742.—
Ext. Ksp. 4% 62.12 Gh. Lombards — .—
Tabacs povtg*. — .— Gh. Méridien. 680.—
Turc 4%. . . 22.92 Ch.Nord-Esp. 82.—

Actions Gh. Saragosse 186.—
Bq. do France 3720.— Banqueo.tom. 607.50
Bq. de Paris. 866.— Rio-ïinto . . . 601.—
Comptoir nal. — .— Chartered. . . 98.55
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s. y.
Rendez-vous des équipiers ce

soir à 8 heures, à la gare. Récep-
tion des vainqueurs des courses
du Léman. — Tenue casquette.
8914 LE COMITÉ.


