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Du 16. Le vent tourne à l'O. dès 9 h. du
matin. Pluie à partir de 3 l/i h. du soir.

Du 17. Pluie pendant la nuit. Brise S.-O.
sur le lac à 7 h. du matin. Soleil perce par
moments. Le ciel s'éclaircit complètement vers
5 h. du soir.
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Soleil tout le jour, grand beau. Alpes en
partie visibles le soir.

7 heurts di matin
AJUto Temp. Barom. Vant. Ciel .

15 sept. 1128 7.0 665.4 K.N.B couv
Soleil.
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TENTES AUX ENCHÈRE

Enchères publiques de titres
à Colombier

Mercredi 27 septembre 1899, à
3 henres précises après midi, en l'Etude
du notaire Ernest Paris, à Colombier,
l'administration de la faillite Georges
Vuille-Durig fora vendre aux enchères
publiques, an comptant, les titres suivants :

1. 37 actions da 50 fr. de la Banque
d'épargne de Colombier, en trois titres
de 10, nn de 5 et nn de 2 aclions.

2. 35 actions da la Boulangerie sociale
de Colombior en deux titres de 20 et de
15 actions.

3. Une polies d'assurance mixte sur la
vie da la Société «Le Phéiiix» , capital
15 .000 fr., échéance 1902. Valeur de ré-
duction 12,750 fr. et da rachat 10,618 fr.

Pour renseignements s'adresser à MM.
Edouard IUdard, agent d'affairée, et Er-
nest Paris, notaire, à Colombier, adminis-
trateurs de la faillite Vuille. 8922

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à loner 8778
p etite propriété

bien située , trois pièces et dépendances,
eau sur l'évier, jardin et verger attenant.
S'adresser à Dacommnn & O, à Gorgier.

Terrains à bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelles ponr villas.
Situation privilégiée A la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment a la disposition dea ama-
teurs. 7500

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , Plaoe-d'Armes 6.
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ANNONCES DE VENTE

ittinger frères , (Meurs, NeucMtel
Vient de paraître :

LE CANTON DE NEUCMTEL
par E. Quartier-la-Tente, oons. d'Etat.

1" série, 14» li?raison : Commune de
Nenchàtel. Les œuvres do bienfai-
sance. — Prix de la livraison : Ponr
souscripteurs à l'ouvrage complet, 2 fr.
Ponr soncriptenrs à nn district, 2 fr. 50.
Une livraison isolée, 3 fr. 50. 8876

A vendre denx

chèvres
soit ontil à monter les matérhnx, de 15 m.
de hauteur, peu nsagée. S'adresser à M.
Ab. Décoppet, entrepreneur. 8918

A vendre, quelques centaines de

belles plantes de fraisiers
Royal Sovereign. S'adresser à R. Nigh-
tingale, jardinier, Bôle. La meilleure va-
riété en culture. 8903c
'BIJOUTERIE I : 

H0UL0GERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Si.

Beau eloii dans tonj le: genres Fondée en 1833.

ri/JOBIN ;
Succesee-cr

Sfaison dn Grand Hôtel dn Lae
| NEUCHATEL

A YEKDRE
denx jolies petites voitnres (iites waegeli)
à essieux patents, en parfait état, à des
conditions très favorables. S'adresser à
Ed. Friedli fila , maréchal-ferrant, a
Saint-Biaise. 8608

Sacs d'école
ET

Serviettes
très grand choix, bonne qnalité, magasin
Goye-Rosselet, rne de la Treille, an-
cienne poste. Toujours bien assorti en
parapluies et articles de voyage. 8736

— BÉPABATIONS — 
A vendre des lames de pitsch-pin. —

S'adresser à M. A. Décoppet, entrepre-
neur. Evole. 8919

La machine à coudre

P P A P P
est d'une fabrication de 1" qualité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité. 8652

Se vend à la TRICOTEUSE
GEISSLER-2M1TSCH1

Mécanicien de précision
ZRTTIE 3DTJ SETON

FACILITÉS DE PAIEMENTS

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone344. - Usine gare J. -S.

Prix modérés 8265
Lhraison prompte et soi gnée.

A LOUEE
aux Fahys, dèj le 24 octobre, logïment
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser étude Mekanslock & Rent-
ter, rne de l'Hôpital 2. 8913

Pniir lYnpl à Saint-Nicolas n» 6 a, nn
1 UU1 liUCI appartement an 1°' étage,
bien exposé, de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Perrenoud,
même nnméro. 8815c

A lnilPF un î oIi logeaient de Vois pië-
1UUL1 ces et dépendances.

S'informer da n» 8866a au bureau Haa-
senstein & Yogler. 

A louer , au centre de la ville, un lo-
geménl de 6 pièce», en trè* bon état,
avec toutes dépendance*. S'adresser au
notaire Beaujon. à l'Heiel de Ville. 8328

A louer nn appartement d'une cham-
bre et enisine au rez-de-chaussée. 8201

S'adresser rue du Château 15, de une
à deux heures après midi, sauf le di-
manche.

Beau logement à louer, deux cham-
bres, cuisine, dépendances. S'adresser
Vve Regazzoni, au haut du village, Saint-
Biaise. 8757c

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, nn joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la enisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au l«r étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bonrqnin, fanb. de l'Hôpital 6. 7639

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibias à
convenance des amateurs.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

Bel appartement
de 4 chambres avec dépendances, situé
au 1" étage, au soleil levant, est à loner
tout de suite ou pour époque à convenir.
S'informer du n° 8840 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

COLOMBIER
-

A louer immédia tement ou pour
une époque à convenir, le rez -
de-chaussée de la maison Rosse-
let-Robert, rue Basse. Logement
complètem ent restauré. — S'adr.
Etude Emile Lambelét , notaire, à
Neuchàtel , où M. Henri-E. Chable,
architecte, à Colombier. 8680

A louer tout de suite ou ponr époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
au 3""> étage. 7629

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et Jardin, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenir

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Plaoe-d'Armes 6. 6719

CORNA UX
A remettre un logement da denx cham-

bres, cuisine et dépendances, pour la
mi-octobre. S'informer du n° 8807 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

A. louer, denx appartements
neufs de cinq chambre», Balle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponibles à con-
venance des amateurs.

S'adr. a Bd. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 4730

A LOVER
2 b.aax logements, avec jardin, à Marin ;
eau sur l'évier. Prix avantageux. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620
BBJBLilLLlIJJLlHJlUiBBSBggBBJfB niJinjJiiMM

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour honnête coucheur.

Bercles 3, 1« étage. 8663
Chambre a loner, Terreaux 7, rez-

de-chaussée, à gauche. 8883
Chambre et pension, pour monsieur

rangé, Balance 2, rez-de-chaussée. 8877c
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyron 1, Fanbonrg, 2">« étage. 8848
On offre a loner

une jolie chambre meublée, à un mon-
sieur rangé. S'adresser Sablons 1, 2"», à
gau.he. 9808c

MIEL i
Extrait pur et à bon marché

J. KBLLER. Fahys 47.
" 

EXCELLENTS SAUCISSONS
F I* O M A. Q E S

Première qualité.

SABDI KBS ET THON"
Articles divers.

Sa recommande, 8867c
Magasin A. Etalager, rue du Seyon 28.

falirip de Fleurs
Toujours nn grand choix île

COURONNES
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701

M. OBEBLL
JAMES ATTINGER

Librairie-Papeterie — Neuohitel m*

Rentré e du Gymnase
OUVRAGES ET MANUELS

ponr les sections
Littéraire , Scientifique et Pédagog ique

ainsi qae les

FOURNITURES DE CLASSE
(cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.)

Halle aux JHeubles
Pour cause de f in  de bail

6111 LIQUIDATION
de toutes les marchandises en magasin

GRAND CHOIX 8811
1 partir da 24 septembre le

magasin sera transféré
RUE DU SEYON 26.

O. PBÊTRB
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss

Assortiment complet de

TUYAUX EN GRES
s arec tous les accessoires

Blitrons en terre cuite. 8449

ATTENTION !
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre tout de suite et à très bas prix,
les outils de boucherie suirants : machine
à hacher perfectionnée, machine à sau-
cisses, couteaux , crochets et râteliers di-
vers, meule, balance romaine, etc.

A la même adresse, fourneau catelles,
comme neuf, avec 5 m. de tuyaux.

Ecrire sous H 8843 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

Vin blanc 1898
On offre à vendre environ 5000 litres

de vin blanc 1838, garanti pur et de bonne
qualité. S'adresser à M. François Steiner,
propriétaire, à Bevaix. 8842

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour 1» venta et la looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n01 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JA&OBX
NEUCHATEL

A ¥EKDEE
une dimaine d'ouvriers de vigne, a
Cresaier, récolte pendante. S'adresser à
Jules Burky, Cressier. 8844c

APPARTEMENTS A LOUER
.A. LOUEE,

pour tont de suite ou pour la 24 déesm
bre, un joli lpgement, composé de quatre
pièces, buanderie et dépendances, j irdin
d'agrément et beaux ombrages. S adr. à
M. Ch. Haller, propriétaire, Sablons 24,
Nauch&tel. 8870

Rue de l'Iadnstrie 12, aa 2mo étage,
nn bel appartement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à louer
pour Noë.. 8857

BQ* La Tente des immeubles de la Communauté Faure-
•Teanneret, publiée primitivement pour le 23 septembre 1899,
aura lieu le

samedi 30 septembre 1899,
a i l  heures du matin, A i'Môtel-de-YHle de Boudry.
8i69 Off ice des Poursuites de Boudry. .

I 

Grande baisse de prix I
NOUVEAU ET «BAN» CHOIX DE 8567 M

TOILES Cite ET MPPAGES 1
en molletons cirés ~ :,

TflilPC flPPPÇ )  largeur 4«Ô à Î3Ô om., noirs et |A vilie vin 1/3 i ooaleurs, mats ou glacés, le met. gï
fui™ finie ( 2 9 °» a*'75' S5 °' s-45' 2-85' HU1U & Ulfù ; i.95 , 1.85, 1.65, 1.45 et 1.25. M

¥annclrinfira (Nappage sur molletons, extra), 140 et 120 cm. f i  r f t m
fldyjMIllp (Tal. 4.50 et 3.50), à 2.85 et a.OU 

^

Mosflïmift )  3 qualités, grand choix de dessins, 140, fl™ 
J T 120, 110, 100, 90 cm., le met. A £K 1FaUX-DOlS ) 2.45, 225, 195, 165, 1.25 et U.00

0-raiZid.s Magasins

i il VILLE eE mwmm 1
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26. Il
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P I E R R E  DAX

A mesure qu'il parlait, l'œil du procu-
reur devenait de plus en plus observa-
teur.

La bienvflillance courtoise avait fui de
la prunelle, l'acuité d'un regard inquisi-
teur de magistrat y avait succédé 1

— Cette nuit-là, je veux dire la nuit
du crime, ne vous étes-vous pas absenté
de chez vous.

Il ne vint pas à l'idée de Jacques de
nier.

Résolument, il répondit :
— Si, Monsieur.
— Voudriez-vous me détailler l'em-

ploi de votre temps, hors de chez vous?
Farjeol hésita une seconde, puis, éloi-

gnant une réponse dans laquelle il s'obs-
tinerait plus tard , il détourna la de-
mande.

Un flot de sang lui monta au visage.
Il porta la main à son front.

— D'après les questions serrées que
vous m'adressez, je puis en conclure, je
crois, qu 'un doute pèse sur mon hon-
neur, et qu'on n'est pas très loin de me

prendre pour l'assassin. Est-ce cela , Mon-
sieur? !

— Nous cherchons... nous ne savons '
pas... répondit maladroitement le magis- jtrat . J

— Ahl vous ne savez pasl... Moi, non ;
plus, je ne sais pas 1 En tous cas, si vous '
n'avez encore obtenu que des résultats
négatifs, je vous saurai gré de hâter vos
questions afin que , pour vous, autant
que pour moi, cette heure soit diminuée.

— Voudriez-vous me dire l'heure
exacte où vous êtes sorti de chez vous?

— Il devait être...
— Veuillez préciser : il était...
— Je préciserai quand je le pourrai,

mais quand je ne serai pas certain , j 'é-
mettrai un doute... Quand je suis sorti
de chez moi, il devait être minuit moins
un quart.

— Etes-vous resté longtemps absent?
— Deux heures et demie environ.
— En quittant la villa, où vous êtes-

vous rendu?
Sans hésitation, Jacques répondit :
— Gela , Monsieur, je ne vous le dirai

pas.
La parole était ferme ; nullement arro-

gante, le procureur sentit la résolution
énergique.

— Pourquoi ?
— Parce que je ne le puis.
Le magistrat regarda un coupe-papier

qu'il maniait nerveusement et , très bas, :

dit :
— Notre droit , à nous, est de cher-

cher à savoir.
i

— Dans la circonstance, le mien est
de me taire.

— Vous pouvez jouer gros jeu en
vous retranchant dans le mutisme.

Jacques releva fièrement la tête.
— Quel jeu? Je ne comprends pas.

Allez-vous mo faire croire que vous lan-
cerez contre Jacques Farjeol uu mandat
d'arrêt parce que Jacques Farj eol est
sorti de chez lui une nuit où un crime a
été commis? Avant d'agir, avant de faire
mettre la main sur un homme, il faut au
moins que vous ayez un indice qui vous
donne une preuve, si petite soit-elle, de
la culpabilité de cet homme. Cette
preuve-là, si vous la trouvez, je suis à la
disposition des policiers, mais, si vous
ne îa trouvez pas, Monsieur, non , non ,
vous ne me coffrerez pas.

Il avait élevé la voix. Soudain, il la
radoucit.

— Les Lesurque, les Borras, ont été
en assez grand nombre dans l'histoire
sans que, dans cette malheureuse affaire,
le zèle des enquêteurs grossisse encore
les annales des instructions insuffisam-
ment éclairées.

Le procureur fronça les sourcils.
— Nous n 'avons pas à nous préoccu-

per des erreurs jud iciaires commises,
nous n'avons qu 'à nous occuper de la
question en cause. L'emploi de votre
temps? Donnez-le aussi succinctement
que vous voudrez, mais donnez-le, de
minuit à deux heures, et vous êtes libre.

Jacques entrevit la possibilité de son

arrestation. Il pâlit, mais, sans faiblir,
répéta :

— Je vous l'ai dit ; je ne le puis pas.
— C'est regrettable, ronchonna le pro-

cureur , prêt à l'interrogatoire et à don-
ner des ordres.

Cependan t, un sentiment de pitié le
saisit à la vue de cet homme jeune,
beau, fort , à qui la vie offrait toutes ses
séductions.

Un immense sentiment de compassion
s'empara de lui à la pensée qu'une jeune
femme attendait , anxieuse, à quelques
pas peut-être, le résultat de l'entrevue.

Un mot , un seul eût suffi I... Jacques
se disait cela aussi.

Oui, un mot suffisait pour que la ten-
sion cérébrale fût remplacée en lui par
le calme reposant qui suit les tempêtes
d'esprit.

Un mot suffisait pour vaincre l'impres-
sion pénible qui lui donnait des spasmes
au cœur.

Un mot suffisait 1 Mais ce mot , il ne le
dirait pas!...

— Votre silence peut avoir quelque
motif de délicatesse que je m'explique
peut-être, dit encore le procureur.

Les paupières de Jacques clignotèrent.
Il les laissa baissées.

Etait-ce pour le faite parler ou par
véritable intérêt que le juge s'exprimait
ainsi?...

Jacques se le demanda.
— En supposaut que la chose soit, in-

terrogea-t-il , vous m'approuveriez, si je
le disais?

— Mais, oui.
— Monsieur le procureur , si je vous

faisais un tel aveu, vous ne seriez pas
encore satisfait.

— Vous croyez?
— Oui , je le crois, parce que vous

n'ajouteriez qu'une demi-foi à mes paro-
les et vous questionneriez la personne
chez qui je me serais rendu.

— Ce serait chose naturelle.
— Et le nom d'une femme serait li-

vré à la foule et figurerait dans un dos-
sier.

— Qu 'importe! Vous sortiriez indemne
d' une vilaine affaire, c'est quelque
chose?...

— Oui, c'est quelque chose, je le re-
connais, mais il est d'autres choses qui
réclament, à mon avis, la complicité du
silence... Du reste, j 'ai grand tort de
discuter là-dessus, car je n 'ai subi à l'é-
poque que vous me rappelez cruellement,
aucun tumulte de passions. Ne mettez
donc pas la femme dans l'affaire...

Jacques était affreusement triste.
Un moment , pour mettre fin à un in-

terrogatoire qui menaçait d'être long, il
eut l'idée de conter ce qui s'était passé.
Mais, l'enquête était-elle pour le magis-
trat seul? S'en tiendrait-il là?

Non , assurément.
L'employé de la gare serait consulté.

E. nierait. Le voyageur qui , dans la nuit
fatale, avait pris un billet avait une au-
tre tête que celle de Farjeol!...

Armande elle-même serait question-
née.

A LOUER
dès le 18 septembre, ensemble ou sépa-
rément, un petit salon meublé arec alcôve
et literie, une chambre à coucher meu-
blée, au soleil, avec galerie. Pension si on
le désire. S'adr. entre 11 h. et 3 h. faub.
de l'Hôpital 30, an 1« étage. 8909a

A lnnar Ponr tont de sn'te> 2 chambres
IOUBI meublées. S'adresser Sablons 1,

1er étage, a gauche. 8911c

A Imitai* nne I0!'* chambre meublée.
lUlior s'adr. rue du Môle 4, 3"»>.

Même adresse, à vendre un fourneau p*
, tailleur, avec les fers. Prix modérés. 89Hc
, A louer une belle chambre meublée,
au rez-de-chaussée. S'adresser au maga-

j sin de meubles, rue Pourtalès 10. 8823c

lin» flnitip seule, avec sa domesti-
; U1IC UilUIC qUe, habitant un appar-
, tement depuis vingt-quatre ans, désire en
i louer nn de trois ou quatre chambres,
j à l'avenue du Premier-Mars, pour le 241 juin 19O0. S'adr. faub. de l'Hôpital 5, 3™
étage, de 1 à 4 henres. 8902e

Denx chambres meublées, à un
monsieur de toute moralité. De préfé-
rence, étudiant ou monsieur de bureau.
S'informer du n» 8901c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A Inn^i1 nne Joue chambre meublée.
lUUCl Rue des B«aux-Arts N» 15,

rez-de-chaussée, à droite. 8556

A liillAl* chambres meublées. S'adr.
lUUCl Epicerie Grunig-Bolle, rue du

Seyon 20. 8547
A louer jolie chambre meublée, à nne

personne rangée. Rne Pourtalès 2, au 1er
étage, i droite. 8471

liait 11111} J che, jolie chambre
meublée, à un monsieur de toute mora-
lité. De préférence, étudiant ou monsieur
de bureau. 8642

Chambres et pension, rue du Môle
No 3. 8540c

Chambre avantageuse, près du
Jardin anglais, r. Coulon 2, au 3>»°. 8621

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue du
1" Mars, 6 1» étage. 8593c

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux-Arts 3, au 3™. 6409

Jolie chambre meublée à louer. Rue du
Concert 2, an 3°"» étage. 8713

Chambres confortables, avec ou
sans la pension. 8685s

Escaliers du Château 4.
A loner, ensemble on séparément,

3 belles chambres meublées. Convien-
draient pour deux messieurs. 8453

Etude O. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

A louer une jolie chambre pour un ou
deux messieurs. S'adresser rue Pourta-
lès 3, au 3»» étage. 8773

ON DEHâMSS â &0U
On demande une jolie chambre meu-

blée. Adresser les offres chez M"« Bersier,
Cormondrèche. 8904

On demande à louer
un petit magasin

avec jolies devantures, situé au centre de
la ville on à Colombier. S'adresser par
écrit à Mu« Mathilde Bert, rue Saint-Ho-
aoré 10. 8821c

ON DEMANDE
à louer, pour la Saint-Martin 1899, un
local situé au rez-r]e-chaus*ée ou au
1er étage, pour magasin et atelier, au
centre de la ville. S'informer du n° 8892
au bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

An ripmandp nne fll,e ^^ de 25
Ull UClllallut/ ans, sachant bien
cuire et connaissant les soins d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adresser rue du
Coq d'Inde n» 1. 8921

ON DEMANDE
pour le 1« ou le 15 octobre, une per-
sonne sachant bien cuisiner et qui soit
bien recommandée. — S'adresser case
postale 5734. / 8923

ON I>E*I U*1)E
pour tout de suite, pour Vevey, une
bonne cuisinière bien recommandée, bon
gage. S'adresser à M"><» Roulet-Wavre,

! 

place Pnrry. 8926
Cherchée, pour le 15 octobre ou plus

tard, une

femme de chambre
j sachant coudre et repasser et comprenant
I passablement la langue allemande, par
S une bonne famille a Bâ'e. Offres sons
8 N 4459 Q à Haasenstein & Voiler, Bâle.

! ON DEMANDE
| pour le 1« octobre, à Gsnève , une

très bonne

CUISINIÈ RE
[ bien recommandée, de 30 à 45 ans. Inu-

t ile de se présenter sans très bons certi-
ficats. Prière d'envoyer photographie et
offres sons J 8232X à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler . Généra.

Uns gouvernante de cuisine
capable, est demandée à l'Hôpital canto-
nal de Ganève. Adresser les offres par
écrit, avec certificats et références à
l'appui , à la Direction de l'hôpital , jus-
qu 'au 30 courant inclusivsment. H 8258 X

ON DEMANDE
dans une honorable famille de Zurich,
pour aider aux travaux du ménage, une
jeune fille de langue française, q li aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bons
traitements sont assurés. S'adresser à
M. Jules Fischer, Strauslistrasse 5, Zu-
rich V. 8920

ON DE5KAJNDE
ponr tout de suite, une fille sachant faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Beaux-Arts 9,
au 2>"« étage. 8850c

O.i cherche pour un hôtel du Vignoble
neuchâtelois une

jeune fille
propre et active, pour servir au café. —
Bonne nourriture et vie de famille assu-
rés. Occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres par écrit sous H 8785 N à
l'agence de t publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

On demande dans une famille, à Bienne,

I

une jeune fille bien recommandée, comme

femme de chambre
S'informer dn n0 8826 au bureau Haa-
| senstein & Vogler, Nenchàtel.
f On cherche, pour le 1er octobre, une

jeune bonne
3 expérimentée, ayant de bonnes recom-
1 mandations, pour soigner d;ux bébés.
| S'adresser à Mmo Jules Langer, à Saint-

Aubin (canton de Neuchàtel). 8746

OlI U§m&nd6 cOTfianoe?sachant
faire un ménage *t aimant les enfants.
S'informer du r.° 8891 au bureau Haasen-
stein & Vogler. ¦

On cherche, pour tout de suite, pour
Lucerne, une

jeune fille
hors de l'école et aimant les enfants,
pour aider à la ménagère. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire sous Vc3265 Lz

1 i. l'agence Haasenstein & Vogler, Lucerne.

LOCATIONS aiYEBSES
A loner, au centre de la ville,

ponr la fin de l'année, nn vaste
local, sec et bien aéré, pouvant
servir d'entrepôt ponr denrées
coloniales. S'adresser an Bu-
reau de O.-E. Bovet, Avenue de
la Gare 21. 8568

Atelier de sellier
à. remettre

A remettre immédiatement,
à Saint-Biaise, an atelier de
sellier, jouissant d'une nom-
breuse ellentèlB. Conditions
très avantageuses. S'adresser
pour tous renseignements a
»mo Genillard-SIann , a Saint-
Biaise. 8427

OFFRES DE SERVICES

ïïne cuisinière expérimentée
d'âge mûr, cherche place dans un petit
ménage pour le 15 octobre. S'informer
dn n» 8899c au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

UNE JEUNE FILLE
connaissant l' allemand et le franc.lis,
versée dans les travaux du ménage et
dans les ouvrages mannels,

cherche place
comme soutien d'une dame, ou auprès
des enfants. On ne demande pas un fort
salaire, mais un bon traitement familial.
Certificats et références à disposition. —
Offres sons O F 829 à Orell Fûssli, publi-
cité, Lausanne.

Deux jeunes gens
connaissant les chevaux et sachant bien
conduire, cherchent place pour le 1er oc-
tobre, si possible ensemble, ponr appren-
dre la langue française. Bons certificats .
Offres sous Je 3296 a l'agence Haasenstein
& Vogler, Lucerne. 

Deux jeunes gens
sachant bien traire, possédant de bons
certificats, cherchent place, si possible
ensemble, ponr apprendre la langue fran-
çaise. Entrée dans 15 jonrs. Offres sous
Kc 3297 Lz à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne. 

Deux jeunes filles
très recommandables, cherchent place
pour faire tout le service d'un ménage
soigné ou comme femmes de chambre.
Ecrire sous M. P., pension Bellevue, Mau-
borget, canton de Vand. 8778c

Une jeune fille
cherche place dans nne bonne famille,
pour aider aux travaux légers et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous M. P. 21, poste restante. 8838c

LA FAMILLE
Bureau de placement, rue du Seyon 14,
offre de très bonnes cuisinières pour tont
de suite et 1« octobre. 8879c

Une jeune fille
honnête et active, sachant cuire, est de-
mandée pour un petit ménage soigné.
S'adresser a M°>» Schmid, rue de l'Hôpi-
tal 12. 8745

On demande J5SJ3BS? £iï
un ménage soigné, à la campagne, près
de la ville. S informer du n» 8829c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Dans une petite f imille du canton de
Thurgovie, on cherche

une jeune fille
de 16-18 ans, robuste et laboriense, qui
aurait l'occasion d'apprendre le ménage
et l'allemand. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mm| Petitpierre-Cavin, café da
Tempérance, Saint-Biaise. 8853c

On demande j eune fille française
comme 8799c

volontaire.
S'adresser pour renseignements à M"»»
Baldinger, Ti^erbergstrasse 23, St Gall.

ON DEMANDE
pour le i" octobre ou plus tard, pour
faire le service soigné de deux personnes,
une domestique de 25 à 30 ans, sachant
enire et parlant français. Bon gage. — j
S'adr. Beaux-Arts 14, 1<* étage. 8881c j

mPLOig grog
On demande un bon vigneron j

pour cultiver 30 ouvriers de vi- I
gnes sur territoire de Corcelles- \
Cormondrèche. S'adr. au citoyen j
Edouard Redard, agent d'aff aires , S
à Colombier. 8895 j

Boulanger-pâtissier
Oa demande nn bon premier ouvrier 5boulanger, connaissant à fond son métier, i

ainsi qae la pâtisserie, de moralité irré- 1
prochable et si possible exsmpt du ser- S
vice militaire. Fort salaire est assuré. |
Ecrir» sous H 8887 N à l'agence Haasen- I
stein & Vogler, Neuchàtel. I

Un jeune homme j
de 19 ans, cherche une place dans la \Suisse romande où il aurait l'occasion 1
d'apprendre le français. 11 a servi pen- \
dant denx saisons comme sons-portier et |
se chargerait de chaque ouvrage, soit \
dans une maison particulière, soit dans 1
une maison de commerce. Ecrire sous i
U 4118 Y à Haasenstein & Vogler, Berne, g

On cherche pour tout de suite un bon s

tonnelier
parlant français. S'adresser à M. Ernest f
Froiievaux, vins, à Noirmont , Jura-Ber- 1
nois. H 6802 J J—-— iCne couturière demande une très bonne g

piiissuse |
capable de diriger un atelier, Appointe- i
mênts 150 à 200 fr. pur mois. |

Ecrire sous T 4354 Q à Haasenstein & i
Veglsr, Bàle. i

ON DEMANDE !
pon r tout de suite, dans nn magasin de \tissus et confections du Val-de-Travers, nn ;

j eune homme J
de 17 à 18 ans, qui serait occupé dans î

! tous les travaux de magasin. Bonne oc- 5
casion d'apprendre le commerce. Rêfé - S
rences exigées. Rétribution immédiate. I
Offres sous H 8788 N à l'agence Haasen- 3

! 

stein & Vogler. N-uchàtel 1

DEMOISELLE CAPABLE j
et parlant les denx langues, désire place
dans un magasin ou dans un bureau.
Adresser les offres à l'agence Haasen- ;
stein & Vogler, sous H 8154c N. i

Jeune garçon
honnête et diligent , trouverait emploi
immédiat. Recommandations exigées. —
S'informer du n« 8905 au bureau H j asen-
stein & Vogler.

Jeune allemand
de 18 ans, parlant le français , cherche
place comme apprenti et commis chez un
bon maître 8819c

scieur-enarpentier
dans nne ville ou grand village. S'adr. à
M. E. J k»r, architecte, Granges iSaleure).

PEROU OU TROUVÉ

T t̂fMï VD ï enii 7 septembre, une
t l U U VV  montre da dame. La

réclamer, contre frais d'insertion Ecluse
n» 21, au 3"» étage. 8896c

AVIS DIVERS
Une veuve avec deux enfants prendrait

un
enfant en pension.

S'adresser à M™ Marie Gatknecht , à
Cadrefin. 8900c

Leps d'ouvrages
Broderie, raccommodages, lingarie, etc.

M"es Dessouslavy, Boudry. 8S"

Pension ou échange
est demandé pour une jeune fille anglaise,
de Lucerne, dans une bonne f imille à
Nenchàtel , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne française. Offr*s sous
Me 3302 Lz à l'agence Haasenstein &
Vogler, Luceme.

A remettre
a Yverdon (Vand),

bonne pension
alimentaire en pleine activité. Affaire sé-
rieuse. S'adresser sous Y£876 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

T. GUTHEIL
Professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement, leçons de piano, de
flûte, etc. 8765

Rue des Beaux-Arts 3. 

Pension allemande
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, un on denx jeunes garçons ou
filles trouveraient excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Très bonnes écoles
sur place. Bonnes références. Ecrire sous
H 8910c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

Monsieur A. VEUVE
Pianiste

reprend ses leçons dès ce jour. Pour
tous renseignements , prière de s'adresser
à lui-même, à Cernier. 8897

Pension soignée
pour quelques messieurs.

S'adresser rue de l'Hôpital 2, au 2m«
étage. 8800

LEÇONS
de latin grec, français,Jviolon. S'adresser
à Tell Perrin , étudiant, à Gortaillol , ju s-
qu 'au 15 octobre ; à l'Académie de Neu-
chàtel à partir de cette date. Bonnes
références à disposition. 8868c

Que les dames qui veulent être à la «

D E E N I È R B  M O D E
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons de nos
Saieries et Nouveautés.

Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particulier» et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. ;-;

SCHWEIZER & C", LUCERNE (Suisse) p
Exportation de Soieries 1370 Lz



A cette pensée, toute sa tendresse pour
elle devint un vif sentiment passionné.
Jacques se dit que quelques mois de pré-
vention n 'amèneraient jamais un jury à
reconnaître sa culpabilité.

Il se renferma dans le mutisme du
commencement de l'interrogatoire.

— Vous m'obligerez, Monsieur , à
prendre envers vous une mesure sévère.
Vous pouvez être innocent , mais le si-
lence dans lequel volontairement vous
vous obstinez peut nous faire supposer
que vous avez pu coopérer indirectement
à l'assassinat.

Ces paroles tombèrent , écrasantes, sur
le cerveau de Jacques. Il était blême.

— Monsieur le procureur, je suis in-
nocent.

— L'emploi de votre temps?
— Je suis innocent , Monsieur , j'en

fais le serment sur l'honneur d'un nom
sans tache.

— Mais, alors, l'emploi de votre
temps ?

Jacques se raidit contre l'émotion qui
l'envahissait.

— Faites de moi ce que vous voudrez ,
dit-il, je vous répète que je n 'ai rien à
vous apprendre.

Le procureur griffonna quelques li-
gnes. Il pressa un bouton électrique et
donna des ordres.

Quelques minutes plus tard , Jacques,
livide, prenait place dans une voiture
qui le conduisit à la prison.

(A suivre.)

ÛRPHEOH
OHATiOHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Reprise des répétitions mardi 19 cou-
rant, sous la direction de M. le profes-
seur North.

A cette occasion, MM. las chanteurs
qui ne font pas encore partie de la So-
ciété sont priés de bien vouloir assister
à la répétition du 19 courant, ou s'adres-
ser à M. Alfred Zimmermann, président,
qui leur donnera tous renseignements
voulus pour se faire recevoir de 1 Orphéon.
8928 Le Comité.

Franco
UNE PROPOSITION DE LÂCHETÉ.

M. Yves Guyot écrit sous ce titre, dans
le « Siècle»: &&$&&' ¦¦-¦& jggfeaÇ^g

«La « Patrie »" a publié une nôte
_

qûë
nous ne relèverions pas si nous ne la
trouvions reproduite dans les «Droits de
l'Homme». Nous espérons que les «Droits
de l'Homme » se sont bornés à endosser
une des fausses nouvelles ordinaires de
la « Patrie » : ,„^ a-?*y'-a

« On annonce qu'une amnistie géné-
rale pour tous les faits se rattachant à
l'affaire Dreyfus serait envisagée dans
les sphères gouvernementales.

Un projet dans ce sens serait déposé
sur le bureau dès la rentrée de la Cham-
bre, qui aurait lieu dans la première
quinzaine de novembre.

Il va sans dire qu 'on n'attendrait pas
le vote de cette mesure d'apaisement
pour faire au capitaine Dreyfus remise
de sa peine, remise qui est réclamée de
tous les côtés avec insistance. Un très
grand nombre de journaux de province ,
même parmi ceux qui se sont signalés
comme les plus violents et les plus in-
justes partisans de la condamnation ,
sont aujourd'hui ralliés à la cause de la
grâce.

Celle-ci s'impose, en attendant mieux. »
Que veut dire : « Celle-ci s'impose, en

attendant mieux?» Qu'est-ce qu'on pour-
rait attendre de mieux après une amnis-
tie générale? Qu'est-ce qu 'on pourrait
encore attendre?

L'information se résume ainsi : —
Dreyfus étant innocent, il faut amnistier
les coupables.

Alors le gouvernement fait grâce à
Dreyfus, qui reste cependant condamné ,
exclu de l'armée, déshonoré par sa con-
damnation.

Il amnistie les hommes qj i ont com-
mis des faux et qui se sont livrés à de
faux témoignages, qui se sont rendus
coupables de forfaiture sous des formes
variées pour s'acharner à faire condam-
ner un innocent et qui sont devenus
complices du traître Esterhazy pour em-
pêcher la réhabilitation de cet innocent.
Alors ces bandits continuent de jouir de
tous leurs droits, d'étaler sur leurs poi-
trines leurs crachats et leurs cordons, et
s'il y en a parmi eux qui ne commande-
ront plus de troupes, ce n'est pas parce
qu 'ils sont indignes, c'est parce qu 'ils
sont atteints par la limite d'âge.

Cette manière d'agir est appelée « une
mesure d'apaisement». Nous l'appelle-
rons, nous, « une mesure de lâcheté ».

Certes, elle serait une mesure d'apai-
sement pour Mercier, pour Boisdeffre,
pour Gonse, pour Maurel, pour du Paty
de Clam, pour Lauth. pjour Gribelin;
elle les délivrerait du cauchemar de la
condamnation qui les attend; elle ferait
succéder des nuits paisibles à des nuits
troublées; mais elle provoquerait une
nouvelle indignation de la part de tous
ceux qui considèrent que des hommes,
si protégés qu'ils puissent être par des
galons et des étoiles, sont responsables
de leurs actes et n'ont pas le privilège
de l'impunité.

Les naïfs qui se figurent escamoter les
questions en ne les résolvant pas, ne
sont point choqués par cette antithèse :
gracier l'innocent et amnistier les cou-
pables.

Ils ne s'aperçoivent pas qu 'ils ratifie-
raient tout simplement le jugement des
cinq lâches qui, au conseil de guerre de
Rennes , ont sciemment frappé un inno-
cent pour sauver les coupables : ces gens
qui demandent l'amnistie crient dévote-
ment : Amen !

Ils aggravent même la manière d'agir
du conseil de guerre de Rennes. Celui-ci
a donné les circonstances atténuante? à
Dreyfus avan t de savoir si Mercier et ses
complices échapperaient à tout châti-
ment Ceux qui demandent l'amnistie
veulent les garantir contre tout accident
futur.

Leur beau système aboutit à mainte-
nir à perpétuité la* condamnation de
Dreyfus, en l'empêchant de poursuivre
devant la cour de cassation la revision
de son proeès, puisque l'amnistie serait
un obstacle à la recherche de faits nou-
veaux. Cette bienveillance, qui consiste
à laisser Dreyfus sous le coup de la flé-
trissure qui l'a frappé et à enlever tout
risque à ses bourreaux, indique des âmes
tendres pour les persécuteurs et non
pour leur victime. »

LES AFFAIRES EN COURS.

Le « Matin » dit que dans l'entrevue
qui a eu lieu entre les députés radicaus
et socialistes et M. Waldeck-Rousseau,
on s'est occupé aussi de la campagne
pour la convocation des Chambres. Il
ressortirait de cet échange de vues que
cette campagne n 'a aucune chance d'a-
boutir. Au sujet de l'affaire Dreyfus, M.
Waldeck-Rousseau s'est montré très ré-
servé, mais les députés ont eu l'impres-
sion que la grâce du capitaine sera bien-
tôt un fait accompli.

— M. Waldeck-Rousseau a annoncé
que des mesures seront prises incessam-
ment à l'égard du Fort-Chabrol.

— Le « Figaro » constate que le mou-
vement favorable à la grâce continue
dans les départements. Dans les centres
militaires, de nombreux officiers ne ca-
chent pas leur sentiment et réclament la
grâce qu'ils estiment devoir aider à l'a-
paisement.

— Le correspondant du « Times » à
Paris dit que le capitaine Dreyfus serait
sur le point de retirer son pourvoi en
re vision.

Espagne
Le gouvernement a envoyé à Bilbac

deux _ régiments d'infanterie tirés des
garnisons de Vitoria , de Sântander et
des escadrons de cavalerie de Logrono.
Ces forces ont été réparties aussitôt en-
tre les localités autour de la capitale de
la Biscaye, où les séparatistes et les car-
listes révélaient, depuis quelque temps,
leur activité. L'état de siège permet de
suspendre les journaux , de fermer les
cercles et d'interdire les foiresetles réu-
nions projetées. Le préfet de Bilbao était
au courant de la propagande carliste qui
se faisait parmi les rapatriés des anciens
soldats de? Antilles. Plusieurs notables
carlistes, apprenant la mise en état de
siège de la province, sont partis rejoin-
dre Olazabal, Mella et d'autres chefs qui
sont actuellement dans les Basses-Pyré-
nées. Le duc de Tetuan et M. Gamaz ont
approuvé les précautions prises, après
avoir conféré avec les ministres.¦ Le général Molto, capitaine général de
Valence, a quitté Madrid avec des ins-
tructions pour le maintien de l'ordre
dans son district, où se produit égale-
ment une agitation des carlistes.

Autriche-Hongrie
Dans les cercles du parti populaire al-

lemand, en Autriche, on déclare catégo-
riquement que les groupes de l'opposi-
tion de gauche ne prendront pas part à
la conférence qui doit avoir lieu datis
les bureaux du président de la Chambre,
M. Fuchs. La presse de l'opposition tout
entière se prononce contre cette partici-
pation.

Serbie
La « Neue Freie Presse », de Vienne,

qui , comme nous le disions l'autre jour,
avait , jusqu 'ici, montré beaucoup de
partialité pour les Obrenovitcb , déclare,
par la plume de son correspondant de
Belgrade, qu'il est avéré que le malheu-
reux ex-préfet A ngjelics, trouvé pendu
dans sa prison , ne s'est pas suicidé,
comme le donne à croire la version offi-
cielle, mais a bel et bien été assassiné
par ses geôliers ; on peut présumer que
ceux-ci n'ont pas agi sans ordre.

Angielics, tout spécialement en butte
au traitement barbare de ses gardiens,
plus torturé encore que ses compagnons
d'infortune, avait obstinément déclaré
qu 'il révélerait en pleine cour les cruau-
tés dont il était victime. De là , le crime
atroce qui vient de terminer ses jours.

Le « Neues Wiener ' Tagblatt » raconte
les tortures qu 'a subies un professeur
serbe, Lucas Jokics. On voulait le forcer
à avouer sa complicité au pseudo-atten-
tat. B a opposé à ses persécuteurs des
dénégations absolues, on n 'a pas pu lui
arracher le moindre aveu , et, faute d'in-
dices quelconques contre lui, on a dû le
relâcher.

Etats-Unis
On lit dans «l'EveniDg Post» , journal

américain :
«Supposons qu 'il y a un an , quelqu 'un

eût attribué à la politique américain e le
propos délibéré d'envoyer cinquante à
soixante-quinze mille hommes aux Phi-
lippines, pour y livrer aux indigènes un
combat à mort. Supposons qu'un mem-
bre du congrès en eût fait la proposition
à l'assemblée. N'eût-elle pas été cou-
verte de huées? N'eût-on pas déclaré son
auteur fou à lier? Pourquoi donc nous
demande -t-on d'acquiescer aujourd'hui
en silence à ce que, il y a douze mois, la
nation unanime eût jugé monstrueux ?
Rien n'est réellement arrivé qui soit de
nature à changer notre appréciation sur
l'abominable besogne à laquelle on em-
ploie nos troupes aux Philippines. Le
colonel Roosevelt lui-même doit sentir
sa conscience lui reprocher quelque
chose, puisqu 'il s'écrie : « Malheur à
l'homme qui fera un oppresseur de son
peuple ! » Et pourtant lui-même, et tous
les flatteurs de Mac Kinley, prétendent
que, pour répugnante que soit la tâche,
nous l'avons entreprise, et, par consé-
quent, devons l'achever. C'est bien là un
argument dont le diable se sert volon-
tiers. Ayan t commencé par des gaffes
sanguinaires, il nous faut en faire d'au-
tres indéfiniment , jusqu'au bout 1 «Quoi !
nous aurions mis la main à la charrue,
et nous regarderions en arrière?» Eh
bien l nous disons, nous, que si nos
mains n 'avaient rien à faire sur cette
charrue, le plus tôt nous les en ôterons,
le mieux cela vaudra. Presque chacun
admet — beaucoup de partisans de Mac
Kinley admettent eux-mêmes — que la
lutte contre les Philippins était inutile ;
que nos rapports avec eux ont été déplo-
rablement compris et conduits. Mais si
cela est, sommes-nous donc forcés à en-
tasser bévues sur bévues ? Pour nous,
nous soutenons qu 'il n'y a, à l'heure
qu'il est, aucune raison pour envisager
une guerre de conquête aux Philippines
d'une façon différente ou sous un autre
jour qu 'il y a un an ; et, si c'eût été alors
notre devoir de l'éviter par des négocia-
tions pacifi ques, c'est notre devoir main-
tenan t de l'arrêter par des moyens sem-
blables. Jusqu 'à quand notre pays
devra-t-il sacrifier millions, hommes et
principes dans le seul but de permettre à
M. Mac Kinley de rester conséquent avec
lui-même? »

Afrique du Sud
Le correspondant du « Times » à Pre-

toria croit savoir que la réponse du
Transvaal sera négative. Elle affirmera
que la République adhère à la conven-
tion de 18S4 en maintenant le système
de la franchise au bout de 7 ans. Le
même correspondant croit que le Trans-
vaal serait disposé à accepter cependant
des propositions tendant à améliorer ces
conditions.

Le «Times» ne croit pas que les Boera
opposeront un refus aux exigences rai-
sonnables de M. Chamberlain.

— Les journaux anglais annoncent
qu'un arrangement est sur le point d'ê-
tre conclu entre le Portugal et l'Angle-
terre pour la cession à bail par ce der-
nier pays de certains ports de l'Afrique
orientale portugaise. On croit savoir que
l'Allemagne aurait obtenu des avantages
semblables pour ses possessions à l'est
de l'Afrique.

— Dès que les garnisons du Natal se-
ront renforcées, sir Alfred Milner pré-
sentera au gouvernement du Transvaal
une convention qui tout en garantissant
l'intégrité du territoire de ce pays, déci-
derait la démolition des forteresses et la
limitation de la force armée qui devrait
servir au maintien de l'ordre. Les agents
politiques seraient supprimés et le pou-
voir politique séparé du pouvoir exé-
cutif.

— Le «Daily Graphie» dit qu'un refug
des propositions de M. Chamberlain
amènerait la guerre. Le « Daily News »
ne croit pas que le président Krliger. re-
viendra sur la question de la franchise
au bout de 7 ans. En ce qui concerne la
question de la suzeraineté de l'Angle-
terre, le « Standard» dit que si le Trans-
vaal s'en tient à la convention de Lon-
dres, les prévisions pessimistes seraient
justifiées.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La pluie , si ardemment désirée, est
enfin tombée sur la partie occidentale de
l'Inde ; il en est tombé 2 à 3 pouces. Dans
le Deccan méridional, on espère une
bonne seconde récolte, et les craintes
d'une famine diminuent. Les récoltes du
Gudgerate et d'une partie du territoire
de Kathiavar paraissent être sauvées.
Par surcroît , les indications météorolo-
giques font prévoir d'autres pluies
encore.

Vers le pôle. — On a de bonnes nou-
velles de l'expédition au pôle Nord du
duc des Abruzzes. Arrivée le 21 juillet
au Cap Flore, et après avoir laissé une
provision de vivres pour huit mois, l'ex-
pédition en est repartie le 26.

« L'Etoile-PoIaire » tenta de s'engager
dans le canal britannique en passant par
le canal Nightingale, mais elle dut re-
brousser chemin à cause des glaces. Pour-
tant, après avoir essayé de tourner la
terre Alexandre, «l'Etoile-Polaire» tenta
une seconde fois de s'engager dans le
canal, et, en brisant la glace avec sa
proue, elle réussit à passer. Le 6 août,
le brigantin arrivait sans fâcheux acci-
dent à la mer libre, où il rencontrait
l'expédition Wellmann faisant route pour
le cap Flore.

Le duc des Abruzzes compte hiverner
par 81° 30' et peut-être encore plus au
nord, si l'on trouve un endroit assez
abrité. Le prince et l'équipage sont en
bonne santé.

Une gare abandonnée. — On lit dans
« El Porvenir » :

« À l'arrivée du train de voyageurs
numéro 241 à la gare de Carlota, près de
Cordoue, les voyageurs s'aperçurent que
la station avait été abandonnée par le
chef de gare et tous les employés,

Pendant deux heures le mécanicien
stationna à Carlota, n'osant se mettre en
route par crainte d'une collision. Enfin
un voyageur connaissant la manœuvre
des appareils télégraphiques signala à
Cordoue la situation.

Au moment où le train recevait l'ordre
de se mettre en marche, on vit arriver
l'aiguilleur de Carlota dans un état
d'ébriété complète. Il expliqua que son
chef et ses collègues, partis pour aller
goûter le vin doux à une auberge des
environs, étaient incapables de revenir
prendre leur service. »

EMPRUNT
DE

600,000 Fr. par Obligations â primes
DU

Théâtre de la Ville de Berne
GARANTI PAR LA

COMMUNE MUNICIPALE DE BERNE
Emission de 60,01)0 Obligations à 10 Fr. divisés en (5000 séries

à 10 titres chacune.
Les tiragas ont lien à Beins, ceux des séries la 10 novembre et ceux des primes

le 10 décembre.
Ces obligations participent an tirage de primes de

25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5000, 4000,
3000, 2500 et 1000 Fr., etc., etc.

et tontes sont remboursées an minimum de 10 Fr.
L'emprunt sera remboursé conformément an plan des tirages dans le délai de

61 ans. Le payement des obligations sorties au tirage s'effectuera sans dédnetion de
frais à la Caisse de la Commune de Berne, un mois après le tirage des primes.

Premier tirage ÎO novembre 1899.
Ces obligations sont en vente au prix de

lO IF'r. p>a.r pièce.
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectas.

-û» îTEirrcxi .̂TEîrj :
Antenen & Bonhôte. Pary & Cie.
Berthoud & O. Zambach & Ci». H 3866 Y
DaPasqnier , Jfontmollin & C'8.

W** MUSIQUE ~&g
3VEme Roux cie I ôxxcliy

recommencera ses leçons particulières de piano et d'harmonie, et ouvrira aussi des
ooars collectifs de piano et d'harmonie, le lundi 18 septembre. S'adresser de 2 à
4 heures, avenue du 1er Mars 12, au rez-de-chaussés. 8692

G.GRISEL
Masseur-spécialiste 8827

de retour du service militiire.

SOINS DES CHEVEUX
M">« golriche, Parcs 6 bis, Nenchàtel.

Lotions et procédés de M«"» Pasche. de
Yevey. 8270

Le Docteur Mre
a repris ses visites. Consulta-
tions tons les jours de 2 à 3 h.
ezeepté le mercredi.

— TÉLÉPHONE — 8914

Pension famille
Chambres meublées et pension ponr

dames on famille. Vae très étendue sur
le lac et IBS Alpes, terrasse an midi. Port-
Roulan t 3. 8797c

la CAte neuchateloise tiendra son

marché an miel
mercredi 20 conrant et les deux
Jours «suivante*, dès les 8 heures du
matin , maison Tribolet , Evole 7, au rez-
de-chanssée. Invitation à toutes les famil-
les à venir faire leurs provisions d'an
aliment si précienx dans tout ménage,
toujours recommandé pour conserver la
santé et la rendre , faira disparaître les
maux de gorge et stimuler l'appétit des
enfants maladif s . 8915 j

Demoiselle anglaise, musicienne, ;
cherche p'ace dans une famille ou pen- i
sionnat pour donner des leçons

d'anglais et de magique
et aider au besoin la dame de la maison.
S'informer dn n« 8836c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Cercle d'escrime de Neuchàtel

La salle d'armes est ouverte dès le
1er septembre. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au professeur, rue^du
Bassin 14. 8424

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Pourtalès 2, 2mo étage. 8021

DESSIN ET PEINTURE
E. Paris reprendra ses leçons

le 14 septembre. Balance 1. 8500c

ïnstitnt commercial

MERKUR
HOEW, près Lucerne

se recommande spécialement i qui doit
apprendre s. fond et en 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.

Ponr programmas, s'adresser au prof.
T. Villa. H 2433 Lz

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — Il y a une année environ,
des voleurs pénétraient de nuit dans le
bureau de poste auxiliaire installé à la
gare de Lugano, et ils en enlevaient le
coffre-fort qui , pourtant , était scellé
dans le mur.

On retrouva ce coffre le lendemain
matin derrière le mur d'enceinte du ci-
metière de Massagno, à quelques minutes
au-dessus de la gare de Lugano. Il avait
été éventré, et sur le sol, tout autour,
gisaient des timbres, des cartes postales,
des formulaires de mandats, etc. Les vo-
leurs avaient espéré sans doute qu 'ils
trouveraient de grandes valeurs dans le
coffre ; or celui-ci ne contenait en réalité
que des papiers. Les malandrins se con-
tentèrent d'emporter un grand nombre
de timbres et de cartes postales. Malgré
les recherches de la police, on ne put
jamais découvrir les auteurs du vol.

La semaine dernière, pourtant , des en-
fants qui jouaient dans le voisinage des
maisons de Moncucco furent surpris de
voir un morceau d'étoffe rouge qui s'é-
chappait du trono vermoulu d'un vieux
châîaigner.

Us approchèrent , très intrigués, et
l'un d'eux, d'une secousse violente, fit
tomber le morceau d'étoffe. C'était un
grand paquet d'où s'échappèrent plu-
sieurs cartes.

Les enfants, effrayés, coururent ra-
conter à leurs parents ce qu 'ils avuient
vu , et ceux-ci, à leur tour , descendirent
à Lugano et prévinrent 1> > S autorités. Le
juge de paix se rendit Fur les lieux et il
trouva que le fameux paquet d' éloffe

Monsieur Paul DE COULON,
ancien pasteur, et Mademoiselle
Marguerite BERTBOLEI tien-
nent à exprimer leur profond e
reconnaissance à toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie à l'occasion de
la mort de Mademoiselle de Coulon.

Neuchàtel, 16 sept. 1899. 8924

Monsieur Jean LI NIGER et
ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
donné tant de témoignages de
sympathie pendant la douloureuse
épreuve qu'ils viennent de tra-
verser. 8916c
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CHRONIQUE LOCALE

L'affaire Dreyfus a Chaumont. —
Ainsi que les années précédentes , l'hô-
tel de Chaumont a été le rendez-vous de
quantité d'étrangers, dont un certain
nombre de Français. Parmi ces derniers
se trouvait une dame sympathique —
chose rare — à la cause de Dreyfus . Or,
un jour , elle vit venir ù elle, toute
joyeuse, une fillette d'une dizaine d'an-
nées dont les parents étaient également
français et qui l'aborda en disant : '

— Quel bonheur ! J'ai terminé aujour-
d'hui ma neuvaine.

— Quelle neuvaine, mon enfant? dz-
mande la dame, intéressée.

— Mais, contre Dreyfus , donc, Ma-
dame. J'ai prié pour obtenir la condam-
nation du monstre.

Et la petite s'éloigna , trop rapidement
pour voir le regard de compassion de
son interlocutrice.

Le fait est réel et s'est passé tout ré-
cemment. O l'influence salutaire des
hauteurs ! Comme elle n'a pas manqué
d'agir sur les parents de cette fillette !

Accident. — Vendredi , à 11 Va n - "u
soir, M. S., voiturier , à Neuchàtel , ren-
trait en ville avec son jeune fils, rame-
nant des chevaux d'Yverdon , où ils
avaient été licenciés après le rassemble-
ment de troupes, quand , entre Colombier
et Auvernier , un cheval vicieux le jeta
à terre d'une ruade à la tôte.

Tandis que son fils courait chercher
du secours à Auvernier , son père put se
traîner jus qu'à Colombier, malgré qu 'il
eût le crûne fracturé. De là, la voiture
de la Croix-Rouge le conduisit à 2 heu-
res du matin à l'hôpital Pourtalès. Quant
aux chevaux , des personnes obligeantes
les ramenèrent à Neuchàtel la môme
nuit.

Fâcheuse position. — Les mamans,
les bonnes et les flâneurs qui se trou-
vaient vendredi après midi dans le jar-
din anglais ont eu vers cinq heures une
grosse émotion , raconte la « Suisse libé-
rale ». Dn jeune garçon d'une douzaine
d'années, le jeune W., qui s'amusait
avec quelques camarades dans le pavil-
lon de musique, eut là lumineuse idée de
faire une culbute par dessus les géra-
niums de la balustrade.

Malheureusement il prit un peu trop
d'élan et sa tête, après avoir décrit un
demi-tour très régulier, passa entre deux
barreaux et se trouva ainsi rentrée à
l'intérieur du pavillon alors que le reste
du corps restait suspendu au dehors. Aux
cris du petit imprudent, tout le monde
se précipita, et, tandis qu'un citoyen
dévoué tenait le gamin sous les reins,
d'autres s'efforçaient de faire reprendre
à sa tête le chemin qu'elle avait suivi.
Mais, chose curieuse, tout fut inutile, le
crâne se refusa obstinément à passer en-
tre les barreaux ; on eût dit que la peur
l'avait fait grossir. Pour en finir, on
courut chercher un serrurier qui, à l'aide
d'un levier, eut vite fait d'écarter les
barres et de dégager le gamin, pour le
plus grand soulagement de tous les as-
sistants.

Bon exemple. — La «Suisse libérale»
relève avec plaisir un trait qui fait hon-
neur à la compagnie de guides n° 2, ca-
pitaine Vourloud.

Après le licenciement qui a eu lieu
samedi à 3 heures, à la gare de Neuchà-
tel, tous les soldats ont serré avec effu-
sion la main de leurs officiers.

Ce petit fait vaut la peine d'être si-
gnalé ; il tend à prouver que les guides
gardent un excellent souvenir de leurs
chefs et que ces derniers ont été bons
avec leurs hommes pendant les jours de
fatigue qu'ils viennent de traverser.

Petit fait. — Hier vers 4 '/î heures,
un chien a été écrasé par le tram passant
à Port-Roulant.

Végétation. — On nous a fait voir sa-
medi une branche fleurie de lilas assez
parfumée.

CHOSES ET AUTRES

Le miel et ses qualités nutritives.—
Extrait d'une brochure de M. J. Dennler,
président de la Société d'apiculture de
Strasbourg-Enzheim :

Le miel pur est un aliment sain au
plus haut degré. Il n 'exige pas de tra-
vail spécial d'insalivation et de diges-
tion stomacale, car il a déjà, à l'état na-
turel , toutes les conditions voulues pour
l'absorption et l'assimilation, et déve-
loppe en nous la santé et la vie. Il de-
vrait donc être d'un fréquent usage dans
toutes les familles. Mangé avec le pain
de froment , il est très agréable et utile
à la santé. Les enfants préfèrent le miel
au beurre sur le pain ; une livre de miel
fera presqu 'autant d'usage que deux li-
vres de beurre. Le premier l'emporte de
beaucoup sur le second , comme délica-
tesse de goût; de plus, il se conserve
indéfiuiment , tandis que le beurre rancit
vite et peut causer alors beaucoup de
ravages dans l'estomac, tels que ren-
vois, aigreurs , vomissements et diar-
rhée.

La digestion , qui influe autant sur
l'esprit que sur le corps, dépend princi-
palement de la nourriture. Des aliments
de mauvaise qualité causent , dans un
faible estomac, des malheurs irrépara-
bles. Le miel pur n'occasionne jamais
d'indigestion.

Quelques cuillerées de miel prises cha-
que matin au déjeuner réchauffent et
fortifient le corps. Nous le recomman-
dons pour cette raison surtout aux per-
sonnes arrivées à un certain âge, à qui
la chaleur naturelle du corps fait sou-
vent défaut.

Pour vivre longtemps il faut , d'après
le « Bulletin d'apiculture d'Alsace-Lor-
raine », manger chaque matin du lait
additionné de miel et y tremper son
pain. C'était la nourriture favorite de
nos ancêtres.

Les enfants aiment généralement le
miel, mais ce sont surtout ceux qui , par
suite d'un développement rap ide de leur
corps, ont l'air pâle et chétif , qui savent
instinctivement ce qui peut leur faire du
bien. Ils recherchent les douceurs et prin-
cipalement le miel.

Parents, ne refusez pas à vos enfants
cette nourriture délicieuse qui les forti-
fie, les préserve de nombreuses maladies,
et leur procure le meilleur de tous les
dons : la santé.

Berne , 16 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu, en présence

d'environ 200 représentants du com-
merce et de l'industrie de Berne, des
autorités cantonales et municipales et de
la presse, la fête d'inauguration du che-
min de fer électrique du Gurten. Un
train spécial a transporté les invités à
Wabern, au pied du Gurten , où un lunch
a été offert par la brasserie par actions
du Gurten. La ligne, d'une longueur de
1050 mètres, a une pente moyenne de
25 °/0. La course se fait en huit ou neuf
minutes. Au sommet, un banquet a été
offert aux invités. De nombreux discours
ont été prononcés. L'orchestre de la ville
de Berne s'est fait entendre pendant le
repas.

Saint-Gall , 16 septembre.
La section de Saint-Gall de la Société

suisse des employés des entreprises de
transport s'est associée à une grande
majorité à la protestation contre la pro-
position d'expulsion des adversaires de
M. Sourbeck et a décidé qu'elle se reti-
rerait de l'Association s'il était donné
suite à la décision de l'assemblée d'Aa-
rau relative à cette expulsion.

Paris, 16 septembre.
M. Fallières, président du Sénat, a

conféré samedi après midi avec le pro-
cureur général au sujet du procès de la
Haute Cour. Quarante-cinq inculpés dans
le complot bénéficieront d'une ordon-
nance de non-lieu. Les vingt-trois autres
inculpés passeront devant la Haute
Cour.

La « Liberté » a interviewé M. Lagasse,
membre de la commission permanente
du groupe radical-socialiste, qui a été
reçu hier par M. Waldeck-Rousseau. M.
Lagasse a déclaré que M. Waldeck-
Rousseau lui avait donné les preuves
certaines du complot. Demain, a-t-iJ
ajouté, tous les républicains croiront à
son existence. L'enquête a révélé qu'il
n'existait aucune entente entre les chefs
de l'armée et les conspirateurs. Le parti
orléaniste avait une organisation remar-
quable ; il s'en est fallu de peu que le duc
d'Orléans n 'arrivât à Paris.

M. Lagasse est convaincu que M. Dé-
roulède a voulu marcher seul, et pour le
compte de la République plébiscitaire.
M. Lagasse conclut en disant que les
poursuites sont justifiées, car la Répu-
blique a été à deux doigts d'un coup de
force.

— Le juge Josse a rendu cette après
midi une ordonnance de non-lieu en fa-
veur de MM. Pollonnais et Massard, et
du gérant de la « Patrie », poursuivis
pour excitation aux attroupements.

— Les obsèques de M. Pinte dont le
fils est enfermé à la rue de Chabrol, ont eu
lieu samedi après midi. Les membres de
la Ligue antisémite ont suivi le convoi
jusqu'au cimetière de Saint-Ouen. Au-
cun incident ne s'est produit.

Rennes , 16 septembre.
Depuis que l'arrêt du conseil de guerre

a été rendu , le colonel Jouaust, qui pré-
sida le conseil de guerre, reçoit de di-
vers côtés des télégrammes, conçus dans
les termes les plus modérés et les plus
polis d'ailleurs, l'invitant à transmettre
les félicitations les plus sincères aux
deux officiers qui se sont prononcés en
faveur du capitaine Dreyfus.

Il y a des dépêches envoyées de tous
les points de la France, de Lyon, de Mar-
seille, de Paris, et la plupart sont revê-
tues de nombreuses signatures.

Clermont-Ferrand , 16 septembre.
Une bombe a éclaté ce matin dans l'es-

calier d' une maison de la ville ; une per-
sonne a été blessée. La bombe se com-
posait d'une boîte en f er-blane contenant
une centaine de petites cartouches de
carabine Flobert et d'un kilogramme de
poudre. Toutes les vitres , dans un péri-
mètre de 500 mètres, ont été brisées. La
victime est un paveur , nommé Sauva-
gnat , lequel a eu ses vêtements et la
barbe brûlés. Il a été, en outre , blessé
au front et aux mains par les balles.
L'enquête, qui a été immédiatement ou-
verte, n 'a donné encore aucun résultat.

Rome , 16 septembre.
Le pape adresse à l'épiscopat français

une eucyclique dans laquelle il rappelle
aux ecclésiastiques de tous les degrés de
la hiérarchie les devoirs qu 'ils ont à
remplir pour que la France demeure fi-
dèle à sa mission traditionnelle pour la
défense de l'Eglise. Le pape rappelle que
l'Eglise doit être l'instigatrice -de toutes
les œuvres réellement graudes et qu 'elle
doit fournir des hommes doués des ver-
tus apostoliques pour porter le flambeau
delà foi jusqu 'aux extrémités du monde.

Gmunden , 16 septembre.
Le pont sur la Traun a été emporté

par les eaux. On croit que 20 à 30 per-
sonnes sont tombées dnas la rivière. La
pluie continue.

Le Cap, 16 septembre.
Les nouvelles de Pretoria (source an-

glaise), confirment que le Transvaal n'ac-
cepterait pas les exigences anglaises en
bloc.

Une grande surexcitation régnerait à
Pretoria , et les jeune s Boers demande-
raient à entrer immédiatement en cam-
pagne.

Le régiment Royal Munster a débarqué
à minuit.

Bruxelles , 16 septembre.
Des informations de Pretoria , de

source autorisée, portent que le senti-
ment qui domine chez les Boers est une
grande méfiance de la sincérité des as-

surances de l'Angleterre au sujet du
maintien de l'indépendance du Trans-
vaal.

Les Boers croient que le gouverne-
ment anglais agit sous l'influence de
personnes qui veulent voir le pavillon
britannique flotter sur le sud de l'Afri-
que tout entier.

Cette conviction a tellement aigri lqp
Boers qu'il faut renoncer à les voir ac-
cepter les conditions offertes par les An-
glais.

On craint que la situation devienne
bientôt telle qu 'elle ne pourra se termi-
ner que par la guerre.

Tamatave, 16 septembre.
La peste a été constatée officiellement

à Tamatave.

Washington , 16 septembre.
Un télégramme officiel annonce que

les révolutionnaires du Venezuela ont
occupé Valencia, après avoir chassé les
troupes gouvernementales.

Zofingue , 17 septembre.
Un touriste anglais, qui voyageait

avec un billet de l'agence Cook, a été
éprasé aujourd 'hui par un train à la sta-
tion d'Aarbourg. Il a succombé une
heure et demie après l'accident, dans
d'atroces souffrances. Son identité n 'a
pas encore été établie.

Lugano , 17 septembre.
Aujourd'hui est mort à Arogno, à

l'âge de 80 ans, M. Alexandre Manzoni ,
père de M. Romeo Manzoni, conseiller
national. Le défunt avait fondé une im-
portante fabrique d'horlogerie à Arogno.
R était membre du Grand Conseil tessi-
nois depuis un quart de siècle.

Paris, 17 septembre.
M. Loubet est arrivé à Paris ce matin

à 9 h. 20.
— La nuit dernière les antisémites

ont_ tenté de ravitailler M. Guérin. La
police est intervenue, et les ravitailleurs
se sont enfuis. Quatre coups de revolver
ont été tirés, on ignore par qui. Per-
sonne n'a été atteint. La police a perqui-
sitionné dans les maisons voisines.

— Le « Matin » assure que l'instruc-
tion de la haute-cour a établi que des
congrégations religieuses ont consacré
des sommes considérables à la propa-
gande contre la République.

Paris , 17 septembre.
Les agents ont arrêté hier matin à

7 heures deux des individus qui ont
tenté de ravitailler la nuit dernière le
fort Chabrol. Ce sont les nommés Gres-
set, couvreur, âgé de 21 ans, et Tardif ,
âgé de 20 ans. Ce dernier s'était blessé
en fuyant. R a été arrêté au moment où
il allait se faire panser à une pharmacie.
Tous deux étaient porteurs d'armes pro-
hibées. Le troisième ravitailleur est tou-
jours recherché. La matinée a été calme
à la rue de Chabrol.

Saint-Etienne , 17 septembre.
Les mineurs du puits Conchaud à

Grand-Croix, ont déclaré la grève. Us
réclament la réintégration d'un mineur
qui avait été renvoyé. Ou craint que la
grève ne s'étende.

Arras, 17 septembre.
M. Jonnart , député du Pas-de-Calais,

a adressé à M. Méline une lettre décla-
rant qu 'il n'estime pas opportun de con-
voquer actuellement la Chambre.

Carmaux , 17 septembre.
MM. Jaurès, Calvinhac, Andrieu,

Colliard et Antide Boyer sont arrivés ce
matin à 11 h. Après avoir été reçus par
la municipalité, ils ont assisté à un ban-
quet qui leur a été offert par les cham-
bres syndicales.

Après le banquet , M. Jaurès a fait
une conférence, dans laquelle il a prêché
l'organisation du prolétariat en vue de
la réconciliation des hommes dans la
justice universelle. Parlant du procès de
Rennes, M. Jaurès a réclamé la suppres-
sion des conseils de guerre et la réhabi-
litation de Dreyfus. La réunion a voté
un ordre du jour approuvant les paroles
de M. Jaurès.

Londres , 17 septembre.
Une dépêche de Pretoria annonce que

les chefs des Afrikanders ont reçu un
télégramme faisant connaître la teneur
de la réponse du Transvaal. Le Trans-
vaal, tout en repoussant l'idée de la su-
zeraineté de l'Angleterre, promettrait
d'adhérer strictement aux clauses de la
convention de 1884, et proposerait la
franchise après sept ans de résidence.

Saint-Sébastien , 17 septembre.
M. Silvela, recevant le corps diploma-

tique, a déclaré que la suspension des ga-
ranties constitutionnelles dans la pro-
vince de Biscaye a été provoquée exclu-
sivement par des manœuvres séparatistes
que le gou vernement a voulu réprimer
avec énergie. M. Silvela a nié que le
conseil des ministres doive se réunir
mardi prochain pour s'occuper de la
crise ministérielle.

Oporto , 17 septembre.
Deux nouveaux cas de peste et trois

décès ont été enregistrés la semaine
dernière.

Lourenço-Marquez , 17 septembre.
Un vapeur allemand a débarqué mille

caisses de munitions.

Washington , 17 septembre.
Les insurgés qui ont pris Yalencia

étaient sous Tes ordres du général Cas-
tro. La bataille a été terrible. Le prési-
dent revient sur la capitale. La situation
est désespérée.

Caracas, 17 septembre.
La ville de Puerto-Plata a été aban-

donnée par le gouvernement. Elle sera
occupée aujourd'hui par le général in-
surgé Castro.2 g^., m*9&
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Paris, 18 septembre.
Les ravitailleurs de Guérin ont été re-

laxés dimanche soir. Ils prétendent que
des balles des agents ont blessé plusieurs
d'entre eux, l'un grièvement.

Londres, 18 septembre.
Une démonstration a eu lieu à Hyde-

Park à l'occasion du procès de Rennes.
Elle s'est faite dans un calme et un ordre
absolus. Nombre d'orateurs ont critiqué
le jugement.

Madrid , 18 septembre.
R y a eu dimanche à Madrid 24 cas et

un décès de fièvre typhoïde.

Lisbonne , 18 septembre.
Les libéraux ont déposé une couronne

sur le tombeau du marquis de PombaL
Une manifestation s'est produite et a
été dispersée par la police qui a fait
quelques arrestations.

Caracas, 18 septembre.
Le président Andrade est revenu à

Caracas.
Le chef des révolutionnaires, Castro,

a pris Marascay. R continue sa marche
en avant.

Les ministres de France, d'Angleterre
et des Etats-Unis ont demandé à leurs
gouvernements des navires pour proté-
ger leurs nationaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

rouge renfermait un millier de cartes
postales de o et de 10 centimes, la plu-
part encore rangées par paquets. Ces
cartes étaient chiffonnées ou rongées par
les mulots et inutilisables.

Les cartes étaient enveloppées dans
deux couvertures de laine, l'une rouge
et l'autre blanche, et dans une chemise
d'homme déchirée. On reconnut sans
peine que ces cartes provenaient du vol
du bureau postal de la gare. Et, comme
la chemise était marquée, on pense arri-
ver par ce moyen à découvrir le coupa-
ble, qui, évidemment , doit habiter dans
le voisinage.

VALAIS. — On vient de découvrir
l'abside d'une nouvelle basilique à l'ab-
baye de Saint-Maurice ; c'est la seconde
qu on découvre cette année. Au-dessous
du pavé des églises construites à partir
de l'an mille, on peut voir maintenant
trois absides mises au jour par les tra-
vaux des fouilles. 8 18

Et c'est dans une d'elles que le second
royaume de Bourgogne a été fondé, lors-
que les évêques et les seigneurs assem-
blés élurent et couronnèrent Rodol-
phe 1er, roi de la Bourgogne Transju-
rane. «J'espère qu'un jour , écrit M. le
chanoine Bdurban à la « Gazette du Va-
lais », sur le tombeau retrouvé de Ro-
dolphe (car il est dans le sol de nos
fouiUes), la Suisse viendra élever un
monument commémeratif de la fonda-
tion de cette dynastie qui a jeté sur no-
tre pays un si vif éclat, et qui, par la
valeur de nos pères, avait conquis l'Ita-
lie et fixé enfin pour limites du royaume
le Mont-Jura , les sources et l'embou-
chure du Rhône. »

CANTON DE NEUCHATEL

Corcelles. — Un commencement d in-
cendie, qui aurait pu avoir des suites
graves, a éclaté à Corcelles, la nuit de
jeudi à vendredi, dans les circonstances
suivantes, raconte « l'Impartial » :

Un enfant de dix mois reposait dans
son berceau. A 3 heures, il s'éveilla et
réussit à atteindre le tapis d'une table
sur laquelle brûlait une bougie, qui en
se renversant communiqua le feu à de
grands rideaux. Comme on peut le con-
cevoir, au bout de peu d'instants, le
berceau était entouré de flammes. Les
parents du petit inconscient furent assez
heureux pour le tirer de sa dangereuse
position avant que les flammes l'eussent
atteint. Le feu avait pu être rapidement
éteint.

Chaux-de-Fonds , — Jeudi soir, un en-
fant habitant rue Jaquet-Droz renversa
une lampe à pétrole sur la table ; sa mère,
Mme B., en voulant éteindre les flammes
qui s'élevaient de la table, fut atteinte
par le feu qui s'était étendu sur le plan-
cher.

Les appels effrayés attirèrent une voi-
sine; celle-ci enveloppa sur-le-champ
Mme B. dans un édredon et réussit à
étouffer le feu. Mme B. a de nombreuses
brûlures.

— En descendant en char la rue des
Armes-Réunies, un accident est arrivé
samedi à 4 heures du soir, à M. Nicolas
Fluckiger.

Une roue du char est sortie de l'essieu,
et M. Fluckiger a été projeté sur la route.
11 a des contusions à la tête et à l'épaule
et a été relevé sans connaissance. L'état
du blessé n'est pas grave.

— Un triste accident, dit le « Natio-
nal », est arrivé samedi à une jeune fille
de 7 ans, Eglantine Thoman, habitant la
rue du Soleil. Elle a été renversée par le
tram rue duVersoix et grièvement blessée.
M. le Dr Robert-Tissot lui a donné les
premiers soins et l'a fait admettre d'ur-
gence à l'hôpital. L'état de la victime
est grave.

CORRESPONDANCES

Gorgier, le 16 septembre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez avoir l'amabilité de publier
dans les colonnes de votre estimable
journal les lignes suivantes :

Toutes les années on lève le ban des
vendanges quand le raisin a atteint un
degré de pourriture qui compromet la
qualité du vin. Ne pourrait-on pas mettre
fin à cette manière de faire, tout aussi
pernicieuse pour les propriétaii es que
pour les encaveursî

Le raisin mûrit grand train; les con-
naisseurs disent qu'on peut faire sa
cueillette dans la quinzaine et , cepen-
dant , la commission chargée de visiter
le vignoble pour faire l'évaluation de la
récolte et en arrêter les prix , ne s'est pas
encore montrée. Pourtant ce serait le
moment d'agir. Nous espérons que ces
lignes feront l'effet désiré.

Agréez, etc. x.

!8PJ LPrétoria ,"17 septembre.
La réponse du Transvaal à la dernière

dépêche anglaise a été remise samedi
matin à l'agent britannique. La situa-
tion ne s'est pas modifiée.

Bourse de Genève, du 16 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. 98.12
Jura-Simplon. 175.50 3lU fédéral 89. —»—Id. priv. —.- 30/0 Qen.à lots. 103 —Id. bons 6.50 Prior.otto.4<>/t — • —N-E Suis.ane. — .— Serbe . . 4 •/, 303 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3»/,«/, 495 25
Dnion-S. ane. — .— Franeo-Suisse — .—Bq'Commeree 965 — N.-E.Suiŝ '/s 512.50
Union En. gen. 765.- Lomb.ani.8% 858 25
Parts de Sètif. 284. - Mérid.ital.3»/, 307.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demanda Ofltrt
Onwgei France . . . .  100.37 100.43

1 Italie 93 - 94 —
Londres. . . . 25.33 25.38

StaiTi Allemagne . . 123.87 124.07
Vienne . . . .  209.60 S10.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 16septemb. EscBanq. Corn. 5 '/,.

Bourse de Paris, du 16 septembre 1899.
{Garni de slôtoia)

3% Français . 100.35 Créd. lyonnais 975.—Italien 5 % • • S2.90 Banque ottorc. 589—Hongr. or 4% 100.1 Bq. internat'» 6U -
Rus.Orien.4% — . Suez 3613 —Ext. Esp. 4% 61.10 Bio-Tinto . . . 1179 -
Ture D. 4 % • ¦— De Beers . . . 666. -Portugais 3% 24.10 Chem. Autri*. 

Actions Ch. Lombards — — •Bq. de France. 4f"50 .— Ch. Saragoz«8 269 —Crédit foncier 715 — Ch. Nord-Eap . 194 -
Bq. de Paris. 1057.— Chartered . . . 75 —

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie ie la Métropole
Les Fils du Mystère

Dernières créations do l'hypnotisme
par la prof. Ornodoa

donneront es soir lundi lenr DXRMÈKE
ET BRILLANTE SOIBÉE, avec nn
programme entièrement choisi. 8934

Le Dr Bovet d'Arense
est de retour 8929c

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal, .

Format in-8°, 16 pages, 30 cent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couvertnrt
80 cent», S fir. la douzaine.

Monsieur et Madame Masoni , à Pesenx,Madame Julie Bonrqain , les familles Bo-
retti, à Nenchàtel, et Masoni, à Buenos-
Ayres, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur chère
fille, petite-fille et arrière-petite fille,

Jeanne,
que Dieu a retirée à Lui, le 17 septembre,
à l'àgo de 1 </a mois. 8935

L'Eternel l'avait donnée,
l'Eternel l'a ôtéa , qae le
nom de .l'Eternel soit béni.

L'enterrement, auquel ils sont pnés
d'assister, aura lien mardi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Qaartier - Neuf ,
Peseux.


