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IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer

charmante petite propriété
indépendante, 3 chambres et dépendan-
ces, grand verger et jardin, belle vue,
eau sur l'évier, dans pittoresque village
du Vignoble. 7733

S'adresser Ducommun & G1", Gorgier.
À vendre tout de suite

une petite propriété
nouvellement construite, comprenant deux
logements et toutes les dépendances,
jardin et pavillon. Eau dans les cuisines,
cabinets et la buanderie ; futur tramway
et gaz. Magnifique situation, vue impre-
nable. Prix modique. S'adresser à Beau-
site, près de la gare de Corcelles. 7460

Vente d'une maison
à Neuchâtel

Pour cause de départ , M. Gus-
tave Kocli exposera en vente
par voie d'enchères publiques,
le jeudi 5 octobre 1899, dès
les 11 heures du matin, en
l'étude de E. Bonjour, notaire,
la maison qu'il possède à Neu-
châtel.

Par sa situation exception-
nelle, au centre de la ville,
cet immeuble ayant façades et
magasins sup les rues du Seyon
et du Trésor, présente de grands
avantages.

S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'Etude BONJOUR,
rue St-Honoré S. 7562

A VENDRE
Domaines au Val-de-Ruz, de 30 à 50

poses.
Villa de 11 pièces avec jardin, située

au bord du lac.
Petit domaine dans le Vignoble.
Immeuble de rapport en ville.
Domaine de forêt dans le Tara bernois.
Un petit domaine avec maison d'habi-

tation à Chaumont.
Belle propriété da 14 pièces avec jar-

din, dans le Val-de-Travers.
Maison d'habitation avec une pose de

terre au Val-de-Ruz.
5000 m1 terrains à bâtir snr la route

cantonale Neuchâtel à Serrières.
Scierie à Neuchâtel.

On demande à acheter, un domaine
de 20 à 30 poses dans le Vignoble.

S'adresser à 7192

l'Agence agricole et viticole
James dt R eynier , Neuchâtel.

Vigne à vendre
A vendre de gré à gré une vigne bien

sitnée, article 1407, plan f» 32, n» 41 du
cadastre d'Auvernier, _ Serran, vigne de
947 ma (2 co/, 00 ouvriers). Limites : nord,
un sentier ; est, M. Gh., Stanffer ; sud,
Mme veuve Galland-Mâder, James Cortail-
lod et Jules Cornu ; onest M. Joies Maire.

S'adresser _ M. F.itz Jampen-Janod, à
Auvernier. 7564

A VENDRE
de beaux sols a bâtir, bien
situés.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire , Epancheurs 8. 7278

TOUTES AUX ENCHÈRE.

Enchères de Bois
Lundi 14 août 1899, dès nne heure

après midi, au Haot-de-la- Côte sur Travers,
MM. Joly frères exposeront en vente
par enchères publiques :

292 stères qnartelage foyard
24 » » sapin.

Paiement au comptant avec 2 °/0 d'es-
compte ou & 3 mois moyennant caution
solvable.

Rendez vous an Haut- de-la-Côte|sur Tra-
vers. 7671

CHEMISES MILITAIRES
Camisoles filet. — Gilets de flanelle

MAILLOTS

CHEMISERIE PARISIENNE
Rne __ Seyon 18 ISTEXJOHATEL bnflkn 9 ***

Société neuchâteloise d'utilité publique
PRÉVISION DIT TEMPS DE PABIS

pour le 9 août 1899 :
Nuageux, un peu frais probable avec ondées

orageuses dans l'E et le S.

Bulletin météorologique — Août
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI
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Pluie intermittente tout le jour. Le soleil
perce par moments dès 1U '/_ h.
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ITATI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
~ _Ti-T\ 14 3 I I669..I lO.N.O.Ifaibl.Iclair

Soleil. Grand beau à 6 h., orage au N.-O.,
éclairs au S. à 9 h., fort vent dans la nuit.

7 heurts ds matin
AMt, Temp. Baron.. Vent. Ciel.

7 août 1188 15.0 668.6 O. clair
Alpes visibles.

Niveau dn lao
Du 9 août (7 h. du matin) 429 m. 420

fHTBLICATI0NS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
La Commune de Neuchàtei exposera

en vpnte par voie d'enchères publiques,
le jendl 21 août, & 11 heures dn
matin, fi l'Hôtel municipal, salle
des c _• «uni. usions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment, situés à l'angle
des rue» des Chavannes et. du . eu-
bourg, formant les articles 885, 106, 107
et 972 dn cadastre, d'nne surface totale
de 250 m2.

La vente aura lieu en bloc. Les bâti-
ments existant sur ces immeubles devront
être démolis et remplacés par de nouvel-
les constructions conformément au cahier
des "hirges arrêté par le Conseil com-
munal.

La situation do ces immeubles à un
angle de rues, dans un quartier popu-
leux fit sur un passage fréquenté permet
d'en faire des immeubles de rapport pou-
vant recevoir tous genres de commerces
et d'industries.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charses et du
plan <*e situation au bnreau des Tra-
vanx publics, Hôtel municipal. 7666

A LOUEE
]_a Commune de Neuchâtel (Mai-

son des orphelins) offre à louer dès
maintenant au faubourg du Lac n° 3, i~
étage, un logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

COMMUNE DE PESEUX

Mise au concours
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de rélargissement et
cor- "*!nrt du chemin de Yioléry .Sompoi-
rier, soit :

Terrassements,
Empierrement,
Maçonneries et
Pose de canaux-égouts.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés an Burean communal, où ils
peuvent être consultés jusqu'au mardi
15 courant, à 6 heures du soir, délai fa-
tal d'inscription.

Peseux, le 5 août 1899.
7696 Conseil communal.

PIANOS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue eu face du Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue du Pare 11.

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Occasion
A vendre, 2 ameublements de salon,

1 buffet de service vieux chêne, 2 tables
à coulisses, 1 dressoir étagère et plu-
sieurs commodes. Coq-d'Inde 24. 7569c

[V\S. 3°HEV%_' Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

. A. «romniT~r
Maison du Grand Hôtel du Lac

( NEUCHATEL

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel SVI *

FOUENITURES et ARTICLES
pour peinture et pyr ogravure
On offre pour 20 fr. un ~

billet Bâle-Berlin
valabla jusqu'au 19 août. S'informer du
n° 7750c an bureau Haasenstein & Vogler.

lfl 
SONNERIES

WÈÈ INSTALLATIONS
jH __ ___ Réparations

W Eug. FÉVRIER_su ° ,Rue du Seyon 7

Vente de meiiMes
A vendre tout de suite une partie de

mobilier tel que des lits en bois et en
fer , complets, 1 petit bureau ministre,
1 canapé-lit, 1 chaise-longue, 1 potager
n° 11, 2 cuisines à pétrole, 1 table à ou-
vrage, des grands rideaux , ainsi qn'nne
quantité d'autres articles. — S'adresser
Beaux-Arts 3, 4»« étage. 7768c

Fromage . Emmenthal
Envoi franco contre remboursement:

gras, I« qualité, les 5 kg. à fr. 8.—
» U» » » 5 » >• » 7.50

maigre, _ <» » » 5 » » » 5.—
Envois plus importants meilleur marché.

Fritz T.rattal,
H 3448 Y Bârau (Emmenthal).
<iimiJM——_—. I I UMM—M

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 1er septembre au

Vauseyon, deux logements de 4 cham-
bre chacun, avec dépendances, cuisine
et galetas. S'adr. Vauseyon 3. 7754c

On offre à louer
au centre de la ville, pour le 24 septem-
bre ou le 24 décembre, un appartement
de 3 pièces, alcôve et toutes les dépen-
dances, eau et gaz. Ecrire sous 7684c à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

A louer tout de suite, logement de 6 à
8 pièces. 7638c

S'adresser poste restante E. M. 120.
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, on logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3°"> étage. 7629

A louer, aux abords immédiats de la
ville, un bel appartement de 5 grandes
chambres et belles dépendances. Eau,
gaz, électricité. Buanderie. Chauffage
central. Belle vue. Station du tramway
à proximité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 7354

_£_. LOT7BE
un petit logement de deux chambres et
dépendances. S'adr. Rocher 36. 7355c

A louer, un logement de 2 cbambres
et dépendances, pour le 1er septembre.

S'adresser rue St-Honoré n° 12. au
café. 7492g

BEAUTS
A louer immédiatement un bwau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8. 6485

A louer tout de suite, pour cas imprévu,
beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
à M°"> Borel-Montandon, Concert 4. 6727

A louer pour fin novembre joli loge-
ment de trois chambres, dépendances,
exposé au soleil, petit jardin. S'adresser
Comba-Borel 15, rez de-chaussée. 7496

CHAMBRES A LOUER
2 jolies chambres meublées à louer.

Route de la Gare 3, an 1«. 7759J
Chambre meublée pour jeune homme

rangé. Sablons 18, rez de-chaussée. 7742c
Jolie chambre menblée, indépendante,

avec ou sans la pension. 7744c
Port-Roulant 3. 
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyron 1, faubourg, 2°» étage. 7691
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux Arts 3, an 3™». 6409
Jolies chambres avec pension soignée.

Avenue du Premier-Mars 6. 7688c
Chambre à louer, rue Coulon 2, au 3»»,

en face dn jardin Anglais. 7495
On offre à louer nne chambre non

meublée, avec cheminée et dépendances,
an centre de la ville. S'adr. à M. Jules
Morel, au magasin de cuir Morel, fau-
bourg de l'Hôpital. 7501

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 août 1899, à 2
henres après midi, au local des en-
chères :

1 papltre ministre, 1 lavabo, 1 table
de nuit, 2 tables. 1 cartel doré, 1 ju-
melle de théâtre, des tableaux
grands et petits, 4 drapeaux. 1 four-
neau à pétrole, 1 collection de tim«
bres-poste et d'autres objets.

Neuchâtel, le 7 août 1899.
7715 Greffe de paix.

YEU TE de BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, sa-

medi 12 août courant, dans ses forêts de
Chassagne et Cottendart, les bois sui-
vants :

A Cottendart, 2,100 fagots sapin et
bois mêlé.

A Chassagne, 2,100 fagots sapin et bois
mêlé.

A Chassagne, 1 tas de perches.
Le rendez-vous est à la guérite de la

Lu che, à 8 heures du matin.
Auvernier, le 7 août 1899.

7706 Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
à. Bevaix.

Le curateur de demoiselle Marie-Isa-
belle - Annette Piaget, & Bevaix,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, samedi 12 août 1899, dès
2 henres après-midi, dans la maison
Piaget, à Bevaix, le mobilier dépendant
des successions des père et mère de sa
pupille, mobilier comprenant :

1 ancien piano avec chaise, 1 fauteuil,
2 canapés, 1 table ronde, 1 bureau, di-
verses chaises, 1 commode, 6 chaises
rembourrées, 1 table, 1 glace, 3 tapis,
divers tableaux et quantité d'obj .ts dont
on supprime le détail. 7726

v ente de M Diiier
à. -Boudry

Les héritiers de dame veuve Lambert*
IiOzeuron feront vendre par voie d'en-
chères publiques à Bondry, vis-à-vis de
l'ancien collège des filles, le jendl 10
août 1899, dès 9 heures dn matin,
le mobilier de ménage dépendant de
cette succession et comprenant : 1 bn-
reau, divers tableaux, plusieurs lits, ar-
moires, tables diverses, chaises, canapés,
fauteuils, 1 potager, vaisselle de table et
de cuisine, draps, linges divers, 1 ca-
lèche et 1 traîneau, et quantité d'objets,
dont on supprime le détail. 7656
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POUM

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor MARGTJERITTE
m-—--t~-——mm 

/

LE PAON ElOUGE

— Grand-père, fais jouer l'œuf à mu-
sique!

M. Vernobre se lève de son fauteuil , à
pas menus glisse par la chambre et s'ap-
proche d'un objet singulier placé sur la
cheminée. G'est, vissé au socle d'une
boîte mystérieuse, un œuf d'autruche
dans sa longueur.

M. Vernobre en soulève le couvercle
et découvre un spectacle incomparable.
Sur une mer de petites vagues en ouate
bleue, un bateau, grand comme une allu-
mette, s'évertue, au son de la serinette
qui joue : « Bon voyage, Monsieur Du-
mollet »,vers une ville en miniature qu'à
ses mosquées et ses palmiers on devine
être Alger, l'Alger de la conquête ré-
cente. Ge qui permet de reconnaître en
ce jouet artistique un pur échantillon du
style de Louis-Philippe. Les vagues,
agitées par un mécanisme, boulent à

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gène de
Lettres. If

ionner le mal de mer. La serinette
grince à faire crisser les dents. M. Ver-
aobre n 'y tient plus, il arrête tout et re-
ferme.

Poum, lui, en voudrait encore.
— Ohl grand-père, montre-moi l'es-

3argot qui joue des baguettes !
Mais M. Vernobre le regarde fixement.

Poum, bien vite, se mouche. Les che-
veux ras, ce qui fait ressembler sa tête
fine à un pot d'argile mal cuite dont ses
oreilles seraient les anses, vêtu d'une
blouse en velours et d'une culotte à la
mexicaine, Poum offre un remarquable
spécimen de jeune gentleman à la mode
du second Empire. Empire aussi M. Ver-
nobre, avec son haut faux col, son gilet
blanc, son teint bourgeonné de fraise,
ses longues moustaches cirées, son im-
périale étroite du haut et large du bas,
taillée d'après un auguste modèle.

Au-dessus d'eux, dans un médaillon
ovale, grand'mère (feue Mme Vernobre),
à dix-huit ans, — très Ary Scheffer sous
les bandeaux noirs qui partagent un
front agrandi par un pastelliste flatteur ,
— grand'mère, effacée un peu , pince la
bouche en un sourire de couvent.

— L'escargot, grand-père !
Merveille déconcertante , qu'on admire

sans la toucher l Cet escargot, sorti aux
trois quarts et contourné en S, ne s'a-
vise-t-il pas de jouer du tambour avec
de vraies baguettes sur sa propre co-
quille !

— Oh ! grand-père, veux-tu me mon-
trer maintenant le joli petit paon rouge î

La voix de Poum supplie. Ses yeux
deviennent tendres. Ses narines s'élar-

gissent, à force de désir et d'attente.
Mais la complaisance a des bornes :

— Une autre fois, Poum !
Et, cependant, Dieu sait si grand-père

peut lui refuser quelque chose ! N'est-il
pas allé l'autre soir, avec la goutte à
l'orteil, chercher un casque de dragon et
un sabre? Et quelles belles etrennes à
Noël, au jour de l'an, à Pâques, sans
parler deâ trois fêtes de Poum : son an-
niversaire, la Saint-Jean et le 15 août,
qui, étant la fête de l'Empereur, est aussi
celle de Poum !

Le jeune gentleman, cependant, lance
un regard 1 désespéré vers l'étagère où le
paon rouge en verre de Bohême fait la
roue, entre un fin berger de Saxe et une
petite chaise de cristal. M. Vernobre
élude la requête, chaque soir renouvelée,
jamais découragée.

— N'ouvre pas tes yeux de carpe,
c'est inutile ! Tout ce que je peux faire,
c'est de te le montrer demain.

Poum la connaît , cette phrase. Voilà
trois mois que grand-père répète: « De-
main , demain...» Et demain n'arrive ja-
mais. Poum ne se l'explique pas bien.
Pourquoi demain n'arrive-t-il jamais?
C'est donc l'éternité, demain ? C'est long
à traverser comme les déserts, les step-
pes, la Sibérie... Non ! c'est tout de suite
que Poum voudrait regarder de près —
on ne touche pas ! — le joli paon rouge.
Poum se rend compte vaguement que
demain n'existe pas. Demain est un
leurre. Tout de suite ! C'est tout de suite
qu'il veut contempler le paon rouge, au
bec d'or!

Dans son imagination qui déforme et
qui amplifie tout , le paon inaccessible

est devenu un oiseau merveilleux, quel-
que chose d'inconnu , de rare, de suprê-
me. Poum y songe la nuit. M. Vernobre
a eu bien tort de ne pas satisfaire son
caprice au début. D'abord le paon rouge
n'était qu'un objet comme un autre, une
des vingt curiosités du cabinet de grand-
père, un de ces bibelots que Poum aime
tant à regarder, à manier une minute, et
qu 'il dédaigne ensuite. Maintenant , le
paon rouge se nimbe de mystère. Il a
l'attrait du fruit défendu. Aux yeux de
Poum, c'est un trésor fabuleux , inesti-
mable. C'est un animal vivant. Il y en a
de pareils dans les contes de fées. Les
rêves de Poum sont traversés par des
monstres écarlates, paons fantastiques
qui rouent dans les ténèbres leurs queues
éblouissantes. Les étranges bêtes ! Elles
ont des yeux sur leurs plumes ! Elles per-
cent Poum de leurs mille regards I Elles
voient jusqu 'au fond de son âme ! Et
blotti dans son petit lit, il se rencogne
peureusement. Bien au chaud , il fris-
sonne de terreur et d'admiration.

Mais cela ne peut durer éternellement.
Ce soir, c'est ce soir que grand-père va
lui laisser voir le paon rouge ! D'abord ,
il l'a promis!... Et Poum prend un air
sévère, une mine grave. Il réprouve la
conduite de son grand-papa. ÇaVest pas
juste. Quand on promet , il faut tenir...
Les parents doivent le bon exemple.

Vraiment , grand-père y met de la fé-
rocité. Eh bien ! non , Poum a l'air si
malheureux que M. Vernobre cède. Il se
lève. H se dirige vers l'étagère d'un pas
solennel. Le cœur de Poum bat bien fort.
Avec des gestes lents, un soin caressant ,
une prudence infinie , M. Vernobre saisit

entre le pouce et 1 index 1 oiseau pré-
cieux. Sa main légère glisse entre le fln
berger de Saxe, la petite chaise de cris-
tal. Poum trépigne d'impatience. Enfin !
grand-père se retourne. Il tient le paon
rouge au bout de ses doigts. Il l'élève
en l'air.

— Attention , Poum ! Quoi ? Qu 'y
a-t-il? Vous avez avalé votre langue?

Non ! Poum est très ému. U ne sait pas
s'il a envie de pleurer ou de rire. La tête
renversée en arrière, il regarde avec des
yeax agrandis. Il distingue vaguement
le bec d'or, le ventre d'émail rose, la
queue diamantée.

— Donne, grand-père!
Il tend les bras, et il y a dans sa voix

tant de respect et d'émotion que M. Ver-
nobre, amusé, sourit :

— Toucher au paon rouge,Poum I vous
n 'y songez pas ! A bas les pattes. Vous
allez me l'effaroucher! Savez-vous que
c'est j ne bête extrêmement délicate? Le
propre paon de Sa Majesté la reine de
Hongrie ! Il va peut-être changer de cou-
leur, si je vous le confie. Les doigts sales
des petits garçons lui font horreur. Mon-
trez vos mains.

Poum , très fier , les étale. Elles sont
propres, par extraordinaire. On vient de
les lui laver tout à l'heure.

Mais qu 'est-ce qui se passe? Est-ce que
grand-père devient fou? Est-ce que Poum
rêve ? M. Vernobre lui tend le paon rouge
et dit :

— Allons I regarde-le une bonne fois,
et que ce soit fini I

Funeste inspiration !
Le temps d'être pris par Poum , trem-

blant d'une crainte superstitieuse, avec

JEUNE FILLE
allemande, de 18 ans, désire se placer
comme pensionnaire pour le 15 septem-
bre dans une bonne famille (de préfé -
rence catholique), à Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion d'apprendre un bon
français. Elle aiderait aussi un peu au
ménage. Bon traitement et vie de famille
sont désirés, Offres avec prix de pension
sous 7767c à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel. 

IMPRIMERIE

Paul ATTIÏÏGEB,
20, anémie du Premier-Bars, NEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiqnettes.

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions «n
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Etudiant
désire passer ses varaness dans
une bonne famille de Neuchâtel ou ses
environs, pour se perfectionner dans le
français. En échange, on prendrait uu
jeune homme, qni voudrait suivre ses
études de langue allemande.

S'adr. à M. le D' L. Imfeld, à Alpnach
(Obwalden). 7762

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rne de Lfnette. 7454

-mr ~____r _\\ /"̂  __) ~ seQ,e véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blane et eonlenr à
B B ____ I partir de 95 0|" Jns(ïn'à ** r*- 50 !e mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ¦ Ig _r± _*___ VA _ _ _ . ___ __ _f _ _  ______ __ __ __ ______ • À __. "M _f \_ 24° liages et 2000 nuances et dessins différents ..___- __ * J l l i  lll l  I I I IVI I' ^̂ ^. I I H I  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard. Soie, à partir de fr. 1.20 & 6 55

fi I B I l l~ ^H H I~  I I I  ¦ I^IHI-" Etoffes en Soie éorue, par robe » » 16.50 à 77.50 | Etoffes de soie p. robei de bal » 95 ot _ 22.60I V  J B B M } _ \ w m  . I LS k W m W __ M . le mètre - Amw^Sole, Monopol , Oristalliquea , Moire antlaue, Duohosse, Princesse, Moscovite , Maroellin.s, Etoffes
Jl -H. \_ y JL J_L JLJH. \__/ M_ _y  \_J M-. I&S3& *<-* " -W- ^LV de soie ponr couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franoo à domloile. Echantillons et catalogue par retour.

O fi. HENNEBERG, Fabriqnes de Soieries, Zurich.

IflCATIOMS BIf BRSfig

DOMAINE A LOUER
à. d_ a.uni.ont

A Ioner poar le 28 avril 1900,
à Ohaumont, un domaine com-
prenant bâtiment rural, 37 po-
ses de champs et 15 poses de
pâturage.

S'adr. Elude Ernest Guyot,
notaire à Boudevilliers. 7533

6RAN0 LOCAL
a Ioner, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au bnreau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

M DEMAMBl A KgBBg

On demande à louer
poar le mlllea de septembre
an appartement de 7 pièce,
en ville, avec cabinet de bains,
on de 6 pièces, à proximité
Immédiate de la Tille-

Offres sons 7764 an bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
à Peseux, un joli appartement bien situé,
de 4 à 5 pièces avec dépendances.

Prière d'adresser les offres sous 7746
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
¦IMV«HIHH_MHMM_ Hi __B!!HaHainHBMnHMM.

OFFRES DE SERVICES
Une femme demande des journées soit

pour laver ou récurer. S'adresser épice-
rie, Chavannes 12. 7757c

Une jeune Allemande cherche place
auprès d'enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'informer du
n» 7701c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
de 18 ans demande nne place dans un
petit ménage pour tout faire ou comme
fille de chambre. S'informer du n° 7743c
BU burean Haasenstein & Vogler.

Une personne de confiance s'offre pour
laver, réenrer, repasser ou comme rem-
plaçante. S'adr. Chemin du Rocher 5, ou
me de l'Hôpital 9; i» _ derrière. 7635c

UNE JEUNE FILLE
de 23 ans cherche place chez une dame
seule, ou dans un petit ménage. S'infor-
mer du n° 7765c au bureau Haasenstein
& Vogler.

PLAGES DE DOBÎESTIQUES
On demande pour tout de suite, pour

_r,_ famille allemande à Lugano
nne bonne H 2396 O

expérimentée, qui s'entend bien anx
soins et à. la nourriture {_ la bouteille)
à donner à un enfant. On ne prendra en
considération que les offres accompa-
gnées de certificats de premier ordre et
indiquant les gages demandés. Ecrire à
Mm» de Reiswitz, Lugano, Villa Reiswitz.

Oï¥ IIEMAMIJE
une jeune ôlle propre et active, sachant
coudre, pour aider dans un ménage
d'ordre. Bonne occasion d'apprendre le
français et la cuisine. On accepterait aussi
une volontaire.

S'informer du n» 7769 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande un

valet de cbambre
au courant du service d'une maison soi-
gnée. S'adresser par écrit en indiquant
les références à M. Ed. Kunkler. chalet
dn Manpas, Rolle. H 8448 L

Une jeune fille
brave et honnête, au courant des travaux
d'un ménage, est demandée pour tout
de suite.

S'adresser Auvernier n» 38 7756c
On demande pour fin août une brave

et bonne
cuisinière.

Adresser offres tont de suite à M. ° Léon
Roulet, CIos-des-Anges 2. 7697c

Ull QO-PSlMJlie raiité trouverait place
chez 6. Antoine, hotticulteur, Neuchâtel .
Sérieuses références sont exigées. 7747

ON DEMANDE
tout de suite, pour le canton de Vand,
une jeune fille pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'informer du n» 7760c
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour nne famille fran-
çaise habitant Zurich, une

bonne d'enfants
ayant déjà du service. S'adr. à Mmo Clerc-
Droz Hauts-Geneveys. 7631c

Bureau de placement
de M»» Hoffmann , 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles
pour le ménage et volontaires. Bons
gages. 7727

" 1HT DEMANDE "
pour tout de suite, une fille de cuisine,
forte et robuste, et une fille d'office par-
lant un peu le français. S'adresser hôtel
du Faucon. 7398
-lll————-—. —B——ll_«I L-_-l

EMPLOIE ©ï¥Ili
Une jeune demoiselle sachant les deux

langues cherche place comme
MODISTE

dans un magasin de la ville. Adresser les
offres à Mm° Wehrstein, Serrières. 7741c

COMMIS
de 19 ans, actif , ayant une belle écriture,
cherche place de volontaire dans un bu-
reau ou magasin de la Suisse françiise
pour apprendre la langue. Bons certificats
h disposition.

Ecrire sons 7748c à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer
une jenne fille dans nn magasin où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'informer du n» 7748c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

10 cent, le nnméro I__i]S__lFî.JEC -___-__ 3____. TO cent, le nnméro

JOURNAL DE GENÈVE
Service télégraphique spécial

ET H 6918 X

Correspondance particulière

REVISION DUliCÈS DREYFUS
è. _ESen.n.es

LBe (leniOlSei'e çaise pouvant en-
seigner l'anglais, l'allemand et la musi-
que cherche place dans un

pensionnat
de la Suisse romande. S'adresser à M'1"Bertrand, La Printanière , Oachy. Hc84_3L

Une bonne tailleuse
cherche place ponr travailler de son
état ou comme femme de chambre.

S'informer du n° 7714c au bureau Haa-
senstein _ Vogler. 

On demande une institutrice
disposée à donner deux leçons de fran-
çais par jonr à nne famille anglaise.

S'adr. chez M"° Dessonlavy, Côte 8.
Un jeune homme de 19 ans, ayant

déjà, fonctionné au service militaire, de-
mande place en vue du rassemblement
de troupes. Certificats à disposition .

S'informer du n° 7652c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

APPRENTISSA6ES

-A.;p;pre:ELtI
Une maison de banque de la ville pren-

drait un jenne homme recommandé comme
apprenti. Adresser les offres case postale
n» 3183. 7440

PERDU Oïï f  R0WÉ

JP_E1____ZJD13~
sur la route de Chanélaz, Auvernier, Neu-
châtel, une 7731c

couverture de cheval
en toile de bâche brune, munie d'nn an-
neau et d'une courroie. La rapporter à
M. Albaret , Petit-Pontarlier , Nenchâtel.

1 AVIS DIVERS

Dr Ernest de Reynier
absent I

LA Vil
de

Thés f ins de Ceylon
Importation directe d'une première

maison de Londres est offerte aux

MAGASINS DE DÉTAIL
avec bonne clientèle bourgeoise. S'adres-
ser sons K 994 Z à H. Keller, annonces,
Zurich.

@8F" AL» liste complète des obli-
gations, ne payant aucun impôt, de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a parn le 5 août a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeilung.

Le tirage a eu lieu le 28 juillet a. c,
en présence d'un notaire public royal et
suivant les formalités prescrites par la
loi. 7745

Les obligations de _ V. % et 4 °/o
seront échnes le 1" février 1900.

On peut se procurer des listes de
tirage gratuitement , à l'établ issement
soussigné ainsi que chez tons les ban-
quiers, banques . et agents de change.
Aux mêmes places peuvent être rachetés
sans déduction de frais les coupons
échus et les titres sortis an tirage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, â Budapest.



des doigts qui hésitent, le tournent , le
retournent — « Tiens ! il ne reluit pas
autant , de près l comme il est petit I La
queue est en verre filé... » Cracl voilà le
paon par terre.

Poum le regarde d'un air stupéfait.
D'abord il semble ne pas comprendre. Où
est le paonî là, à ses pieds. Ge n'est plus
qu 'une chose informe, un peu de verre
brisé, des miettes, des éclats rouges...
Est-ce possible? 11 pèse dans la pièce un
grand silence. Et, brusquement , Poum
fond en larmes.

Grand-père va éclater, c'est sûr!...
Mais ceH 'est pas ce qui tourmente Poum.
Il pleure de tout son cœur, sa petite poi-
trine soulevée de gros sanglots. Il souffre
d'un vrai chagrin. Il a beaucoup de peine
sans savoir pourquoi. Le paon rouge est
mort. L'oiseau merveilleux, l'oiseau de
rêve esl mort- Poum vient de perdre sa
première illusion. Il commence l'appren-
tissage de la vie.

Là I voilà gz'and-père qui éclate.
— Qu'est-ce qui m'a tlchu un mala-

droit pareil? Galopin ! Manchot !
La voix terrible roule comme un ton-

nerre. Le bras furieux désigne la porte :
— Jamais tu ne remettras les pieds

ici ! Allons! ouste, dehors !
Et Poum s'enfuit courbant la tête avec

l'idée qu'il a fait une grande perte, qu'il
est bien seul, bien malheureux, et qu 'on
vient de le chasser du Paradis.

LE COLLIER DE CHIEN

Poum avait les plus absurdes tics.
Gringalet, pâle, ressemblant à une petite
fille laide, il ne résistait pas au plaisir

de déformer, par d'ingénieuses et vio-
lentes contractions, la glaise molle de
ses traits. Deux grimaces particulière-
ment lui étaient chères. Dans la pre-
mière, ses yeux, comme mal à l'aise en
leurs orbites, se démenaient pour sortir
des paupières à la façon des déména-
geurs, qui, une armoire à glace entre
leurs bras, se butent en tout sens à l'en-
cadrement de la porte. La seconde gri-
mace tordait , en un mouvement gira-
toire, l'extrémité du nez et la lèvre supé-
rieure. Quand Poum était las d'exécuter
ce mouvement sur la gauche, il le ris-
quait sur la droite , mais c'était plus dif-
ficile à réussir.

Il avait , le don de l'observation étant
poussé très loin chez lui , noté le bel
effet qu'on peut tirer de l'élévation des
sourcils et du plissement en rides du
front; il savait raidir à volonté ses oreil-
les en arrière comme les ânes; enfin la
mobilité des narines, battant seules dans
la pétrification du visage, n 'avait plus
de secret pour lui.

Poum n 'ignorait pas, non plus, l'âpre
plaisir de s'enfoncer un doigt dans le
nez. Si c'était dans l'oreille, il savait
provoquer , par là, un chatouillement à
sa luette. Que de joies troubles il avait
savourées à battre le briquet, talon con-
tre talon ! Râper le sol de la semelle, non
plus, n 'était pas désagréable. Et se grat-
ter la tête d'un ongle intelligent ou de
plusieurs contenait toute volupté.

Par exemple, il y avait des sensations
abominables : se laver à l'eau froide, se
faire couper les ongles, souffrir qu 'on
lui nettoyât le cuir chevelu au jaune
d'œuf. Mais une indubitable, absolue et

indicible sensation, c'était, par à coups
brusques de pantin dont on tire la fi-
celle, de s'arracher le cou des épaules et
d'abattre la tête en avant , puis de la ren-
trer comme sur un ressprt'à boudin , puis
delà déclencher ànouveau; ce simulacre
de guillotine sèche lui causait un bon-
heur maniaque d'autant plus vif qu'il
semblait incompréhensible, d'autant plus
aigu qu'il devenai t chaque jour plus
périlleux.

Le père de Poum, en effet , et sa mère
le guettaient. On l'avait averti. Puisque
objurgations, défenses et menaces ne par-
venaient pas à le débarrasser de ses tics
qui, pourchassés sur un point de sa per-
sonne, se manifestaient ailleurs par de
nouvelles et diaboliques inventions, c'é-
tait bien vu , bien convenu, bien en-
tendu , — la pr emière fois qu 'il déclen-
cherait sa tête, pas la seconde, ni la
troisième, mais la pre-miè-re fois, son
père ne le mettrait pas en pénitence, il
ne le priverait pas de dessert, il ne le
forcerait pas à revêtir, le dimanche, ses
vieux habits de classe, non , ce serait ra-
dical et ignominieux : son père lui... —
oh ! il n 'y aurai t pas à demander par-
don ! — son père... — il aurait beau
pleurer et jurer de ne le plus faire ! —
son père, pour qu 'il ne pût plus se dé-
mancher la tête, lui bouclerait au cou un
collier de chien, un gros collier de cuir
à clous, et le laisserait tout le jour ex-
posé à la risée des visiteurs et des do-
mestiques !

Parfaitement!
(A suivre.)

France
LES « FUITES » DE BOURGES.

Du «Voltaire»:
« On sait qu'un nommé Thomas, artil-

leur , ordonnança d'un colonel, fut pour-
suivi à la suite d' une tentative de meur-
tre, et que, pendant 'sa détention préven-
tive, une lettre d'Allemagne arriva à son
adresse.

Cette lettre fut saisie et ouverte.
II en résultait que Thomas avait déjà

fourni et qu'on attendait encore de lui
des renseignements que son correspon-
dant allemand précisait sur les travaux
de l'Ecole de pyrotechnie.

On eut l'idée de faire continuer cette
correspondance.

On dit à Thomas : « Nous pourrons
montrer quelque indulgence à votre en-
droit, si vous vous prêtez à nos projets. »

Et Thomas ayant accepté, la corres-
pondance continua pendant plusieurs
mois.

Thomas répondait à l'agent allemand
en reproduisant les renseignements —
vrais ou faux, naturellement, — que le
colonel Sandherr avait intérêt à fournir.

Ge manège aurait même duré plus
longtemps si des indiscrétions commises
dans certains salons de Bourges n'avaient
pas donné 1 éveil à l'agent allemand.

Brusquement, celui-ci cessa d'écrire.
Mais il est ainsi acquis que, avant

l'arrivée de Dreyfus à Bourges, une lon-
gue série d'actes de trahison avaient été
commis par l'artilleur Thomas.

L'affaire que nous venons de rappeler
n'a pas été seulement conduite par le co-
lonel Sandherr. Des agents de la Sûreté
s'en occupèrent aussi très activement,
sous la direction de M. Portier, alors
chef de bureau à la Sûreté.

Nous pouvons affirmer qu'il existe un
long et minutieux rapport de M. Portier
sur cette affaire.

M. Trarieux avait cité également,
comme étant au courant de l'affaire Tho-
mas, M. Ausset, actuellement conseiller
à Amiens.

Nous pouvons ajouter que M. Emile
Daniel , avocat général à Bourges, à cette
époqu e — aujourd'hui à Rouen, — se-
rait, lui aussi, en mesure de fournir sur
les trahisons de Bourges des renseigne-
ments très intéressants.

Puisque l'on s'acharne encore à impu-
ter à Alfred Dreyfus des trahisons dont
l'artilleur Thomas est incontestablement
l'auteur, nous sommes persuadés que
Me Démange et Me Labori vont réclamer

la communication du rapport de M. Por-
tier et le témoignage de M. Emile Da-
niel. »

AUTOUR DU PROCÈS.

Les journaux constatent l'impatience
que provoque la convocation , par le pré-
sident du conseil de guerre, de neuf
nouveaux témoins.

— Les journaux nationalistes estiment
que l'impression delà première audience
est entièrement défavorable à Dreyfus,
tandis que les journaux révisionnistes la
trouvent excellente. Les avocats Dé-
mange et Labori se sont déclarés satis-
faits de la journée de lundi.

— Pour donner une idée de l'intérêt
que suscite partout le procès Dreyfus, il
suffit de constater que lundi, de 7 heures
du matin à 4 heures du soir, le bureau
des télégraphes de Paris a reçu de Ren-
nes plus de 200,000 mots.

— La «Libre Parole» insiste sur l'im-
portance qu 'aurai t la déposition de M.
Muller, avocat, dont ce journal a raconté
en novembre 1897 la visite qu'il fit au
château de Potsdam en décembre 1894.
(M. Muller, avocat de Lille, a raconté
avoir vu dans la chambre à coucher de
l'empereur Guillaume un exemplaire de
la « Libre Parole » sur lequel était écrite
au crayon bleu une annotation en fran-
çais compromettante pour Dreyfus !)

LE CA.S DE M. LEBON.

Il est des gens auxquels leur audace
est funeste. Tel est le cas de M. Lebon,
le ministre tortionnaire qui , malgré tout
ce que l'on sait aujourd'hui de sa lâcheté
et de sa cruauté , a encore l'impudence
de menacer d'un procès en diffamation
les journaux qui ont signalé les actes qui
lui sont imputables. Peut-être, jugeant
le courage des autres par la valeur du
sien, a-t-il espéré par cette menace inti-
mider ceux qui pourraient parler. Mais
il s'était trompé. M. Joseph Reinach pu-
blie dans le « Siècle » de nouvelles révé-
lations qui clouent cet homme au pilori.

M. Reinach raconte qu'au début du
mois de septembre, en 1897, il avait reçu
communication d'une lettre navrante du
capitaine Dreyfus ; il la communiqua à
M. Scheurer-Kestner , qui était à Thann
et qui, par une lettre du 11 septembre,
le pria d'écrire au capitaine Dreyfus
«qu 'il s'occupait de sa réhabilitation,
qu'il était convaincu de son innocence;
qu 'il importait qu 'il conservât son espé-
rance, afin de se conserver lui-même. »

« Je ne connaissais pas le capitaine
Dreyfus, que je n'avais jamais vu, que
je n 'ai point encore vu , dit M. Reinach.
J'écrivis cependant la lettre en question
et je la portai le mercredi la septembre
à M. Lebon , ministre des colonies. Je
communiquai en même temps à M. Le-
bon une lettre de M. Scheurer-Xestner,
qui le priait de faire, parvenir celle que
j 'adressais à Dreyfus. » Rendant compte
à M. Scheurer de son entrevue, M. Rei-
nach lui racontait ainsi sa conversation
avec M. Lebon.

Il faut lire ce récit où éclate dans
toute sa hideur l'inconscience morale de
1 ex-ministre dès colonies :

« Après une très courte préface, je lui
ai montré ou plutôt je lui ai lu la lettre
que vous m'aviez écrite, et qu'il a écoutée
avec son flegme habituel, fumant une ci-
garette. Je lui ai demandé ensuite de
bien vouloir transmettre à destinatioa
une lettre ouverte, dont il prendrait na-
turellement connaissance, que je m'of-
frais, d'ailleurs, à lui lire, et où j'annon-
çais à D... votre conviction de son in-
nocence et votre résolution de lui faire
rendre justice.

Tout de suite, et toujours avec la mê-
me tranquillité, Lebon me déclare qu 'il
ne transmettra pas ma lettre.

Je lui expose alors à quel point votre
conviction est fondée, que vous êtes dé-
cidé à agir, combien est vif votre désir

de faire savoir à ce malheureux que l'é-
preuve touche à sa fin , qu 'un concours
dévoué, résolu, puissant, lui est assuré.

Nouveau refus. M. Lebon m'explique,
en termes plus embarrassés, qu'il Ut, lui,
toute la correspondance de D..., mais
qu 'il n'est pas seul à la lire,:qu'elle est
soumise au ministère de.la guerre, où
l'on bavarde, qu 'elle est lue ensuite par
le personnel pénitentiaire de la Guyane,
que par conséquent, ma lettre risquerait
d'être connue, et que cela pouvait être
pour moi une cause d'ennuis.

Je le remerciai de s'inquiéter de mes
intérêts, mais je lui dis aussi que j 'ai
l'habitude de savoir prendre des respon-
sabilités, et que je prends celle de faire
savoir à un martyr que le premier vice-
président du Sénat le croit innocent et
s'occupe de lui.

Nouveau refus , toujours très doux ,
toujours formel.

« Puisque vous lisez vous-même toute
la correspondance, dis-je alors à Lebon,
vous avez dû lire, vers le 20 juillet, le
post-scriptum d'une lettre où Mme D.
annonçait à son mari qu'une haute per-
sonnalité du Sénat avait pris sa cause en
main. — Parfaitement, je l'ai lu et je
ne l'ai pas laissé passer. J'ignorais qu'il
s'agissait de Scheurer-Kestner, mais son
nom se serait trouvé sur la lettre que
tout de même je l'aurais arrêtée. »

Je riposte :
« Alors, il est impossible de faire sa-

voir à ce malheureux qui désespère, que
le secours approche? »

Lebon me répond tranquillement qu'à
la place de D., il serait mort depuis
longtemps.

Moi : «C' eût été un aveu de culpabi-
lité!»

Lebon continue : «G'est une manière de
voir les choses. D'ailleurs, je puis vous
rassurer, et vous pouvez rassurer M.
Scheurer. Sa santé est fort bonne ; il n'y
a aucune crainte à concevoir. Et puis,
sa femme lui écrit régulièrement que
l'on s'occupe de lui ; je laisse passer les
lettres où rien n 'est précisé. »

J'essaye de faire comprendre à M. Le-
bon que, depuis trois ans, le malheureux
doit être blasé sur ces formules vagues ;
que tout autre serait la portée d'une let-
tre qui préciserait, qui vous nommerait ;
que si D. meurt avant que vous ayez pu
agir, lui, M. Lebon, assume une horri-
ble responsabilité. Il répond que son
métier de geôlier le dégoûte, qu 'il en a
lui-même horreur , mais qu'il ne peut pas
faire autrement que de réitérer ce qu'il
m'a dit. E ne transmettra pas ma lettre.
Il ajoute cependant que si vous, premier
vice-président du Sénat, vous écrivez à
Dreyfus pour lui faire part de votre con-
viction,' «il soumettra votre lettre au
conseil des ministres, qui décidera », et
qui prendra la responsabilité qu 'il ne
veut pas assumer, à lui tout seul.

J'observe que Lebon part pour le Sé-
négal et que le prochain conseil aura
Iiêû fin septembre. C'est donc un refus
déguisé, un nouvel atermoiement.

Je lui dis alors tout ce qu'on peut dire
à un homme. Peine perdue. Il ne trans-
mettra pas ma lettre. R soumettra «éven-
tuellement » la vôtre au conseil des mi-
nistres, il parlera de ma visite à M. Mé-
line. Et puis, il essaye de m'apitoyer sur
le métier qu'il est condamné, lui, Lebon,
à faire.

«r Songez, me dit-il textuellement, que
l'année dernière quand on a fait courir
le bruit de son évasion , j' ai dû le faire
mettre « aux fers » pendant un mois, et
cependan t il n 'avait rien fait. »

Ici j 'ai bondi :
2 «Alors, parce que la «Libre Parole» a
annoncé une fausse nouvelle, vous avez
infligé à ce malheureux un nouveau sup-
plice immérité?»

Il répond avee son beau calme : «Je
l'ai dû! Ah! mon métier me dégoûte I »

N'est-ce pas épouvantable ! Et pouvait-
on penser que chez un homme politique
la crainte de l'électeur pût annihiler à ce
point tout sentiment de justice et de
pitié !

M. Lebon est un homme à tout jamais
flétri. »

UNE DECLARATION ALLEMANDE.

La « Gazette de Cologne », qui tient de
près au ministère allemand des affaires
étrangères, dit :

«On reproduit dans les journaux fran-
çais, comme une déclaration du général
Mercier , que le comte Munster lui aurait
dit en confidence , à lui Mercier, que Drey-
fus était coupable, mais que si jamais il
faisait appel au témoignage de l'ambas-
sadeur, celui-ci nierait avoir prononcé
ces paroles.

Le général Mercier a refusé de rece-
voir un reporter du « Temps » qui vou-
lait lui demander si cette déclaration
était exacte, et jusqu 'ici il s'est gardé de
démentir ce mensonge répandu en son
nom. En faut-il conclure qu 'il en est
vraiment l'auteur? Non pas. Mais s'il
advenait qu 'il le voulût présenter au con-
seil de guerre de Rennes sous une form e
saisissable quelconque, il peut en être
assuré : le comte Munster sortira de sa
réserve.

Sans doute, la déclaration est faite
sous une forme telle qu'elle émoussé par
avance le démenti qui lui sera infligé.
Néanmoins, l'ambassadeur allemand
saura donner à sa protestation une forme
telle qu'il ne sera pas difficile « de choi-
sir entre la parole d'un diplomate étran-
ger et celle d'un ancien ministre de la
guerre », pour user des termes mêmes
du général Mercier.

Tout est bon , au général Mercier com-
me à ses complices, qui est propre à em-
pêcher de découvrir la vérité, jusqu 'à un
conflit avec l'Allemagne. S'ils spéculent
sur cette possibilité, ils se trompent.
L'AUemagne repoussera leurs calomnies
dans la forme qui lui conviendra. Mais

il lui est politiquement indifférent que
la France absolve ou condamne le capi-
taine Dreyfus; elle ne mettra.en jeu que
sa parole et les preuves de sa véracité
en faveur de l'innocent; condamné.

A la veille du procès de Rennes, ' le
général Mercier a posé comme suit la
question à ses amis de «l'Intransigeant» :
« Ou Dreyfus est coupable, ou je le suis,
moi. » Il a ainsi déchiré de ses mains le
voile d'oubli sous lequel Galliffet comp-
tait le cacher. Le ju gement sur Dreyfus
sera donc aussi le jugement sur le géné-
ral Mercier. »

Serbie
La « Correspondance politique de

Vienne », le porte-parole habituel de
l'ex-roi Milan , annonce que le jeune roi
Alexandre partira très prochainement
pour Carlsbad, la «situation étant tout à
fait calme et tranquille en Serbie».

Si le roi quitte Belgrade et y laisse
l'ex-roi Milan , il est à craindre que les
arrêts de la cour martiale soient exécu-
tés avant que le roi Alexandre puisse
faire usage de son droit de grâce, car
les arrêts de la cour doivent être exécu-
tés dans les vingt-quatre heures.

Le même journal ajoute que le roi
confiera la régence au cabinet Vladan
Georgevitch pendant son absence, et non
à l'ex-roi.

Un journaliste russe, M. Korablof , un
des seuls qui restât à Belgrade, a été ex-
pulsé à son tour.

Turquie
L'amiral Dewey devait se rendre à

Constantinople avec le vaisseau-amiral
de l'escadre américaine avant d'aller à
Trieste, cela sur l'invitation de l'ambas-
sadeur des Etals-Unis à Constantinople.
De grandes fêtes avec réception par le
sultan devaient avoir lieu à cette occa-
sion. Le sultan cependant, prétendant
s'appuyer sur les traités, hésitait à ac-
corder au vaisseau de guerre américain
la permission de passer les Dardanelles.

L'ambassadeur démontra que cette ré-
ponse n 'était pa. probante et avait tout
l'air d'une échappatoire. Sur quoi le sul-
tan déclara ouvertement qu'il voyait
dans la visite de l'amiral Dewey une
blessure inutile faite à l'amour-propre
des Espagnols et que c'était pour cette
raison qu il refusait le passage des Dar-
danelles. L'amiral Dewey a repoussé
alors la proposition de l'ambassadeur
des Etats-Unis de venir à Constantinople
sans son navire-amiral.

Saint-Domingue
Les généraux Pablo Réyes, "Raimon

Pacheco, Navarro et José Jimenez ont
pris les armes en faveur de Juan Isidore
Jimenez. Ils occupent Sabanepa et Guaya-
bin. Le gouverneur de Monte Christi est
incapable de se maintenir sans renforts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pas de chance. — On se souvient du
grand vol dont fut victime, à Londres,
la banque Parr pendant l'hiver dernier.
L'un des administrateurs de la même
banque vient d'éprouver semblable més-
aventure. 200,000 francs lui ont été vo-
lés, on ne sait au juste comment, car il
ne l'avoue pas. Pourtan t il connaît son
voleur et le décrit. Mais celui-ci a déjà
négocié les titres dérobés et s'est fait
payer en or. Réussira-t-il à dissimuler
longtemps les 8000 souverains qui sont
le produit de son vol ? On ne se meut pas
facilement avec une telle charge.

Un souverain peu connu. — Il paraî-
trait que l'occupation des Carolines qui
va être effectuée par la canonnière alle-
mande « Jaguar » à la suite de la vente
de ces îles à l'Allemagne par le gouver-
nement espagnol, ne ferait que consa-
crer une souveraineté établie vers le
milieu de ce siècle sur cet archipel par
un suj et allemand.

D s agit d'un certain capitaine Tetens,
fils d'un juge du Holstein, qui après s'ê-
tre livré entre les Carolines et la Chine
au commerce des escargots dont les Chi-
nois sont très friands, s'établit dans l'ar-
chipel, épousa la fille du roi indigène,
dont il commanda les troupes dans plu-
sieurs expéditions, devint vice-roi et
acheta une des îles à son royal beau-
père.

R s'y construisit une résidence et, en
1864, il vint à bord de son navire à
Amsterdam, visita sa ville natale et s'en
retourna dans son pays d'adoption ayant
tenté en vain, paraît-il , d'attirer l'atten-
tion du gouvernement prussien sur cet
archipel que l'Espagne laissait aban-
donné.

On se demande donc si le vice-roi Te-
tens ou ses descendants se trouvent en-
core aujourd'hui dans l'archipel devenu
allemand.

Maladies de Poitrine
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

HOhringen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ee jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommei, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tons les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronche*
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 1310

Ecole professionnelle de j ennes Elles
à _Veu.c_ia.tel

Hardi 29 août courant, s'ouvriront les cours suivants :
1. LINGERIE A LA HACHINE (cours professionnel, trois mois)._. LINGEBIE A LA MACHIN fi (cours restreint , denx demi-journées par se-

maine, dorant trois mois).
3. BROD ERIE BL& . CHE (cours professionnel, 12 heures par semaine durant

trois mois).
4. BRODERIE BLANCHE (cours restreint, 6 henres par semaine, durant

trois mois).
5. REPASSAGE (cours professionnel complet, 3 demi-journées par semaine,

durant trois mois).
Pour le repassage , on peut aussi s'inscrire au cours inférieur seulement (2 demi-

journées par semaine) ou au cours supérieur (linge empesé à l'amidon cru, une
dtmi-jonra ée par semaine).

Pour renseignements, programmes imprimés et demandas d'inscription, s'adresser
à M»» Légeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 7761

Institution à remettre à Neuchâtel
Ancienne institution de 1er ordre, très bien située , 35 pièces, chambres de bains,

halle de gymnastique , allées, verger, terrasses, jardin potager, serre, etc. Clientèle
choisie et régulière. — Adresser l.s offres sous H 7386c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nsnchâtal.

D1 BOREL
oculiste 7702

absent jusqu'au 21 août

Biloipefe la Ti
Réouverture le jendl pendant les va-

cances, à partir du jeudi 10 août. 7687

LA SOCIETE D'APICULTURE

La Côte neuebâteloise
se propose d'organiser à Nenchâtel un
marché pour la vente du

naïKi.
pendant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront qne des miels du pays,
garanti , purs. Ils se recommandent à
l'attention du public de Neuchâtel et des
environs pour l'aehat de leurs provisions
d'hiver. 7412

Grande Brasserie i_ la Métropole
Oe soir à 8 V, h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
Mm° Sourdillon. — MUf > Jeanne R'ffin. —

M™» Blanche Martel. — M°» Jeanne.
Grenier. 7729
Grand répertoire entièrement choisi.

Dnos et trios, chansonnettes comiques.
Grand suesès ! Gran d succès !

Docteur Mauerhofer
absent 7739

G. Grisel , masseur
Rne de la Place-d'Armes 6

Massage des fractures, foulures , enter ,
ses, Jnmbigo , paralysie, rhnmatisme-
sciatique ; de l' e>.toman. de l'abdomen ,
etc. Ffictions diverses. Electricité. — On
se rend à domicile. 6303

M. Paul Montandon
mi_.istre

avise le public, qu 'il a transféré son
domicile à Corcelles (Neuchâtel). 7641c



Une catastro phe en Amérique. — On
mande de Bridgeport (Connection.) que
par suite de la rupture d'un pont, près
de Stratford , un train est tombé d'envi-
ron 20 mètres. Sur 47 voyageurs, 36 ont
été tués.

Une protestation justifiée. — Presque
tous les -j ournaux hongrois viennent d'an-
noncer la mort du baron Joseph Becsey,
membre de la chambre des seigneurs. La
nouvelle était fausse. Un Becsey est dé-
cédé, mais c'est le baron Alexandre, an-
cien sous-secrétaire de l'Opéra et du
Théâtre national. Le baron écrit aujour-
d'hui qu'il a appris avec une indicible
douleur la nouvelle de sa mort. Il remer-
cie les journaux pour hurs preuves de
sympathie, mais il proteste contre son
enterrement précipité et dispense ses
amis d'envoyer des couronnes. Finale-
ment, il demande une rectification pour
rassurer ses héritiers.

Singulier cas de léthargie. — Les
j ournaux russes rapportent le curieux
fait suivant : Il y a une semaine, on ad-
mettait à l'hôpital militaire de la ville de
Simféropol, en Crimée, un soldat tatare
malade. Il s'y est endormi et, d'après les
dernières nouvelles de là-bas, son som-
meil durait déjà six jours. Ce sommeil
était, d'ailleurs, parfaitement calme et
les membres du dormeur avaient conservé
leur pleine élasticité ordinaire. On le
nourrit au moyen de lait introduit arti-
ficiellement dans la bouche.

L'estomac et la vessie n'ayant aucun
fonctionnement, on est obligé d'avoir
recours àla sonde pour les faire évacuer.
Une partie du corps paraît avoir perdu
sa sensibilité, car, tandis que des piqû-
res d'aiguille pratiquées à la jambe gau-
che du dormeur la lui font remuer, ces
mêmes piqûres ne produisent aucun effet
sur la jambe droite. Une vigilante sur-
veillance médicale est établie sur cet in-
téressant cas de léthargie.

Vne désillusion. — Lord Newton, qui
a fait récemment un voyage au Monté-
négro, raconte une désopilante histoire.
Dernièrement le sultan, voulant donner
un témoignage de sympathie au prince
Mkita, lui omit un yacht superbe. L'im-
périal cadeau arriva à destination, mais
lorsque le prince visita l'intérieur du
navire, il constata avec stupéfaction que
tous les objets de valeur qu'il renfermait
avaient disparu. On eut bientôt le mot
de l'énigme. L'équipage turc du yacht
n'avait plus reçu de solde depuis dix-
huit mois et il s'était dédommagé à sa
façon.

CANTON DE NEUCHATEI.

Le krach de Pretoria. — On écrit de
Neuchâtel à la « Feuille d'Avis de la
Chaux-de-Fonds », à propos de la décon-
fiture de la Caisse hypothécaire de Pre-
toria (Transvaal), dans laquelle ont été
engouffrés plus de 1,600,000 fr. , dont
les deux tiers sont de l'argent neuchâ-
telois :

«Fondée en 1890 et gérée par les
deux frères DuBois, du Locle, et par
Fehr, depuis consul suisse à Pretoria,
elle avait pour objet de grouper des ca-
pitaux et de les employer à des prêts hy-
pothécaires sur des immeubles au Trans-
vaal. D'autres entreprises de ce genre,
en particulier en Californie, avaient
réussi, et l'épargne neuchâteloise y avait
trouvé un emploi très rémunérateur.

Mais, dans ces affaires , il est surtout
question de crédit personnel et il faut
que les gérants soient des gens honnêtes,
intelligents et prudents. Hélas I quoique
appartenant à une très honorable famille,
les gérants de la caisse de Pretoria ont
agi comme de francs coquins. Dans leur
dernière lettre à leurs banquiers neu-
châtelois, ils avouent cyniquement que
la caisse qu'ils étaient censés diriger n'a
jamais existé que dans l'imagination de
leurs trop nombreuses dupes. Ils n 'ont
j amais fait de prêts hypothécaires ; les
comptes qu'ils envoyaient au pays et au
sujet desquels ils entraient dans les dé-
tails les plus minutieux, sont faux d'un
bout à l'autre. Fausse aussi l'attestation
de l'expert qui , soi-disant avait vérifié
les existences et les écritures. Tous les
capitaux qu'ils recevaient passaient à
des spéculations sur des mines d'or el
étaient rapidement mangés.Un des chefs
fut compromis, il y a deux ans, dans
l'affaire Jameson et fut condamné à une
forte amende, mais on fit le silence sur
ces faits.

La soi-disant caisse avait tenu jus-
qu 'ici ses engagements en payant ses in-
térêts sur le capital, mais lors de la der-
nière échéance, tous les fonds ayant dis-
paru , on ne put faire la couverture
nécessaire, et après plusieurs mois de
correspondance, la vérité fut enfin dé-
couverte.

On dit que la petite épargne est peu
touchée. D'autre part , de modestes ren-
tiers avaient confié à ces filous une par-
tie notable de leur avoir et se trouveront
gênés. Les plus forts dépôts étaient de
cinquante ou soixante mille francs.

On parle de faire arrêter les frères Du-
Bois et leur associé Fehr, que le Conseil
fédéral vient 4e révoquer de ses fonc-
tions.

Nul doute que ces arrestations soient
une juste satisfaction à donner aux vic-
times. Mais l'argent confié est définitive-
ment et complètement perdu. »

Noiraigue. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un homme est tombé sur la
voie du chemin de fer, au passage à ni-
veau de Noiraigue, et s'est cassé la
jambe.

Locle. — A la foire du Locle, de lundi
7 août, il y avait 3o pièces de gros bé-
tail et 170 jeunes porcs. Transactions
peu nombreuses.

(SKHVK__ SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Yver don , 9 août.
Ce matin, à 2 V_ heures, un incendie

a complètement détruit la grange et les
écuries de M. Levaillant. Deux chevaux
sont restés dans les flammes.

Par is, 9 août.
_ 2000 ouvriers du gaz ont voté la con-

tinuation de là lutte, leurs revendications
n'ayant pas été admises.

Bruxe lles, 9 août.
A la Chambre, le député socialiste

Vandervelde a combattu la représenta-
tion proportionnelle.

La Chambre a adopté, par 68 voix
contre 19, Tordre du jour pur et simple,
proposé par le député catholique Lants-
heere.

Madrid , 9 août
Les groupes républicains de Castel-

lon sont allés devant la prison pour ré-
clamer la libération de personnes déte-
nues depuis dimanche. La garde de la
prison a tiré à blanc et la troupe a dis-
persé la foule.

Madrid , 9 août.
Le général Torral a été acquitté et mis

en liberté.
Barcelone, 9 août.

Une grève importante a éclaté à Estar-
raguera. Plus de 3000 ouvriers ont quitté
le travail.

Buca rest, 9 août.
On signale de la Bessarabie des révol-

tes de paysans sur différents points.
A Colgrad, il y a eu un sanglant com-

bat entre les paysans, dont la misère a
fait des révoltés, et la troupe appelée
pour les réduire, S paysans ont été tués
et 16 blessés.

———— i ¦ i —.
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Bourse de Genève, du S août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- S°/o féd.ch.de.. 93 50
Jura-Simplon. 177.— S1/, fédéral 89. — .—

Id. priv. —.- 8°/0 G_n.àlots. 108 75
Id. bons 6.f0 Prior.otto.4»/c 4.2 50

N-S Suis. ane. — .— Serbe . . 4 »/o 304 —
St-Gothard . . —.- Jnra-S., 3»/|»/, 498 75
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 453 —
Bq« Commerce 980 — N.-E. Suis. 4% 518 —
Union fln. gen. 753.- Lomb. ane.. /0 850 50
Parts de Sètii. -.— Mèrid.ital.8»/, 307 -
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Deman _ Olort
O-UUJgW France . . . .  100.1.5 100.61

* Italie 92.80 33 80
Londres. . . . 25.3« 25,40

_t»Siï. Allemagne . . 123.75 123 95
Vienne . . . .  209.75 810.75

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 8 août. Esc. Banq. Coin. 47_ °/#.

Bourse de Paris, du S août 1899
(Caan _« «l.tart)

3% Français . 99.82 Gréd. lyonnais 959 -
Italien 5 % • • 93.45 Banqneottom. 5.8. -
Hongr. or 4 »/. 100.55 Bq. internat"» 611 —Ru s.Orien.4% — . - Suez 3550.—
Ext. Esp. 4»/0 61.25 Rio-Tinto . . . 1148.-
Ture D. 4 o/o - 23.02 De Beers . . . 708.-Portugais 3»/. 24.02 Gbem. Autrie. —.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq.deFrance. 4025.— Gh. Saragossa 244 —
Crédit foncier 707.— Gh. Nord-Eap. 192. -
Bq. de Paris. 1045.— Chartered . . . 81.-

On écrit de Manille au « Temps » :

Au départ du dernier courrier, le bruit
s'était répandu que Luna, l'un des plus
brillants généraux de l'armée insurrec-
tionnelle, avait été assassiné à l'instiga-
tion, disaient les uns, des Yankees qui
avaient mis sa tête à prix ; par les siens,
disaient les autres. B circule — toujours
dans une intention malveillante — tant
de faux bruits, on y a si souvent empoi-
sonné Aguinaldo, l'un de ses ministres
ou bien d'autres personnages, que je
crus devoir' attendre la confirm ation
d'une mort qui m 'eût paru naturelle sur
un champ de bataille, mais qui me sem-
bla bien extraordinaire au siège du gou-
vernement insurrectionnel.

Malheureusement pour les Philippins,
la fin tragique du vaillant général n'est
plus mise en doute, et voici dans quelle
circonstance vraiment surprenante elle a
eu lieu :

Le 5 juin , Luna se rendait à Cabana-
tuan, où se trouve actuellement le quar-
tier général d'Aguinaldo, pour conférer
sans doute avec ce dernier. Aguinaldo
étant absent, Luna dut demander à l'of-
ficier de garde où se trouvait son chef.
Dans quels termes la question fut-elle
posée, et dans quels termes fut la ré-
ponse, c'est ce qu'on ignore. Quoi qu 'il
en soit, Luna prit son revolver et fit feu
sur l'officier ; puis, dans un subit pa-
roxysme de colère, il se serait exprimé
avec une telle violence contre Aguinaldo
— chose tout à fait invraisemblable,—
que le capitaine du poste avait donné
l'ordre aux soldats de garde de le tuer,
et avec lui don Ramon , son aide de
camp. Ce qui fut fait.

Cette mort a profondément affligé ceux
des compatriotes de Luna qui voyaient
en lui — et en lui seul — le tacticien as-
sez habile pour conduire à bonne fln la
guerre actuelle ; toutefois, on sait que le
plan de campagne mis en pratique par le
général défunt va être continué, et que
les généraux Sitiar, Queri et Lucien San
Miguel, sont déjà désignés comme pou-
vant lui succéder.

Antonio Luna n'était âgé que de 31
ans ; venu à Paris très jeune, il étudia
la chimie dans divers laboratoires , puis,
après s'être rendu à Madrid pour y pas-
ser divers examens, il fut admis à l'ins-
titut Pasteur, où , sous la direction du
docteur Roux, il s'occupa de microbolo-
gie. Nommé sous-directeur du labora-
toire de la ville de Gand , il quitta ce
poste dès qu 'il sut qu 'aux Philippines
ses compatriotes se soulevaient contre la
domination espagnole.

. A peine était-il débarqué à Manille,
qu 'en butte aux persécutions du clergé
espagnol, Polavieja, ûme et bras droit
des1 moines, le fit condamner à vingt an-
nées de travaux forcés. Il fut tra n_porté
de Manille à Cadix sur un navire de
guerre, à fond de cale et les fers aux
pieds. Le ministre d'outre-mer d'Espa-
gne était alors M. Moret. Outré du trai-
tement babare auquel Luna avait été sou-
mis, il lui fit grâce des présides de Me-
lilla, et l'inlerna dans la prison modèle
de Madrid.

Gracié au moment où les Américains
et les Philippins se liguaient pour com-
battre les Espagnols, il passe quelques
jours à Paris, puis, avec le peu d'argent
qu'il possède, il fait, en troisième classe,
le trajet de Marseille à Manille, s'occu-
pant, pendant la traversée, grâce à quel-
ques ouvrages fiançais, à mettre sur le
papier un plan d'organisation d'armée
coloniale 1 A peine débarqué, il offre son
travail au général en chef des Philippins
qui l'attache à son état-major, et qui le
nomme, peu de temps après, ministre de
la guerre, avec le grade de lieutenant-
colonel.

Ces nominations lui valurent d'arden-
tes jalousies parmi les officiers d'A gui-
naldo, vétérans de l'insurrection de 1894.
«C'est un habile organisateur, disaient-
ils, mais il n'a jamais vu le feu ! » Lors-
que le 4 février de cette année, les Amé-
ricains commencèrent, sans crier : gare !
les hostilités contre les Philippins, ceux-
ci reculèrent tout d'abord devant la pluie
de mitraille qui, de la mer comme de
terre, tombait dans leurs tranchées. Il
fallut les aguerrir, les ramener cent fois
au feu, et, dans cette tâche dangereuse,
Luna fut toujours un des premiers. Un
jour il s'aperçut qu'un de ses meilleurs
officiers, frappé mortellement par un
éclat d'obus, allait tomber entre les
mains*des Yankees. Avec un de ses col-
lègues, Quéri, et sous une grêle de balles,
le blessé, fut ramassé et ramené parmi
les siens.

Dès ce jour, la réputation de bravoure
d?. Luna ne fit que grandir. Elle s'accrut
encore, lorsque, à peine remis d'une bles-
sure reçue à Santo-Tomas, il opposa, à
la tête d'une division , la vive résistance
que l'armée américaine rencontra dans
sa marche de Caloocan à San-Fernando.

B était, en réalité, devenu l'âme de
l'armée.

UN HEROS PHILIPPIN

MOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — Dimanche à Lausanne,
à l'assemblée des délégués des sections
de la Suisse romande de l'Union suisse
des employés de chemins de fer , M. Ott-
Huni, qui présidait, a pris la parole pour
justifier son attitude à l'assemblée >de
Lucerne.

B a déclaré que la critique faite du
journal de l'Union n'était qu'une ma-
nière de manifester le mécontentement
des sections de la Suisse romande à l'é-
gard du secrétaire général Sourbeck. Les
motifs de ce mécontentement sont des
questions de ménage qu'il était inutile
d'exposer dans une réunion ouverte à la
presse. M. Ott-Huni proteste contre le
communiqué tendancieux du comité cen-
tral de Lucerne taxant de meneurs aux
vues politiques ou ambitieuses les délé-
gués qui se sont permis de critiquer la
gestion de M. Sourbeck et du comité
central.

Toute politique est bannie des discus-
sions des chemineaux romands et leurs
intérêts professionnels n'ont pas de cou-
leur politique.

M. Ott-Huni revendique le droit de cri-
tiquer tout ce qui est matière à critiques.
Si M. Sourbeck veut et peut donner l'as-
surance qu'il sera fait droit aux revendi-
cations légitimes des sections romandes,
l'opposition tombera comme par enchan-
tement, et il trouvera dans les sections
romandes des défenseurs aussi ardents
qu 'ils ont été d'amers critiques.

BERNE. — Lundi après midi, les
ouvriers sans travail de Berne ont fait
au nombre de 60 un cortège à travers
les rues de Berne. Ils avaient à leur tête
M. Vassilief , secrétaire ouvrier.

— La foudre a allumé dimanche soir,
à 9 heures, une grande grange, près de
Guggisberg, appartenant à M. Schu-
macher. Cet incendie, alimenté par la
masse de bois de l'immeuble, se voyait
de fort loin ; on en a longtemps aperçu
la lueur de Neuchâtel.

— Le Conseil municipal de Bienne a
repoussé à une forte majorité une mo-
tion invitant la municipalité à hâter au-
tant que possible les négociations avec la
commune de Madretsch , en vue d'une
fusion , et à présenter à ce sujet au Con-
seil municipal un rapport et des propo-
sitions.

Le Conseil municipal a voté un crédit
de 50,000 francs pour des constructions
à l'usine à gaz.

GENEVE. — Le stand de Saconnex
vient d'être le théâtre d'un accident qui
aurait pu avoir des conséquences fatales.
Samedi après midi, trois jeunes gens de
cette localité, MM. Emile et François
Compagnon et Henri Jorck , essayaient
une carabine Martini réduite pour car-
touche de revolver , en vue du tir qui de-
vait avoir lieu le lendemain à l'occasion
de la vogue. Malheureusement les tra-
vaux nécessaires à l'installation do la
cible n'étant pas terminés, les jeunes
gens fixèrent le carton contre un pan de
mur situé à gauche du paraballes. Après
avoir brûlé plusieurs cartouches, ils al-
laient se retirer, lorsque M. Jorck tira
un dernière fois. Un cri dc douleur ré-
pondi t à ce coup de feu : Mll e Mario La-
croix, qui travaillait avec sa mère dans
un champ voisin distant de 200 mètres
de la ligne de tir , venait d'être atteinte.
La balle pénétra au-dessous du sein droit
et ressortit au-dessous du sein gauche.
On s'empressa autour de Mlle Lacroix,
qui fut transportée à son domicile. La
blessure n'est fort heureusement pas
grave.

Une enquête a été ouverte par le dé-
partement de justice et police. M. Eu-
gène Dunand , agriculteur , a déclaré que,
passant devant le lieu où les jeunes gens
essayaient cette arme et apercevant un

peu plus loin Mme et Mlle Lacroix, B
avait dit aux tireurs de cesser leur feu.
Enfin M. Emile Compagnon affirme qu'il
avait prié Mme Lacroix de se retirer, ce
que celle-ci nie. C'est la seconde fois
qu'un accident de ce genre se produit
en peu de temps.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Lundi à midi, un char
de briques passait à l'avenue du Premier-
Mars, lorsque, en face de la maison At-
tinger, le conducteur, un nommé H.,
voulut grimper sur son véhicule. Mais il
s'y prit si malheureusement qu'il tomba
et faillit être écrasé sous les roues. Des
passants le relevèrent et téléphonèrent ù
l'hôpital Pourtalès. Le pauvre homme a
une fracture très grave à la cuisse.

Arrestation. — Un nommé C. C, âgé
de 35 ans, d'origine italienne, maçon,
domicilié en notre ville, a été mis en
état d'arrestation pour affaire de mœurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 8 août.
Le «Jour* prétend que dans la déposi-

tion du général Mercier, il y aurait des
contradictions graves avec les affirma-
tions de M. Casimir-Perier , et qu 'en pré-
sence de cette attitude, la défense requer-
rait l'arrestation immédiate du général
Mercier , sur l'inculpation de faux témoi-
gnage.

Le même journal dit que Dreyfus se
préoccupe beaucoup de ce que contient
le dossier secret.

La « Patrie » raconte que Dreyfus a
passé une nuit très agitée, et qu'il a pris
très peu de repos. Dès la pointe du jour,
il s'est levé et s'est promené à pas sacca-
dés. Les gardiens l'ont trouvé très agité.

— Le « Temps » dit que Dreyfus a été
fort étonné de comparaître comme ac-
cusé. L'interrogatoire lui a semblé inat-
tendu; il croyait qu'il s'agissait seule-
ment des formalités d'une réhabilitation
immédiate.

Aujourd'hui , ajoute le « Temps », il
sera plus stupéfait encore ; il ne com-
prendra pas tous les racontars, qui n'ont
rien de commun, dit-on , avec sa cause.

— Le « Temps », parlant de l'audience
de lundi, dit que Dreyfus sera jugé com-
me si la politique ne s'était pas emparée
de son procès, uniquement sur les faits,
et avec une scrupuleuse impartiaBté.

Paris, 8 août.
L'empereur d'Allemagne a conféré le

titre de prince au comte de Munster , à
l'occasion de son retour de la conférence
de la Haye.

é— Une dépêche de Zanzibar au «Temps»
dit qu 'une révolte a éclaté dans les Gran-
des-Comores. Un commissaire de police
a été poignardé. La résidence assiégée
demande les secours de l'escadre. La si-
tuation est dangereuse.

Paris, 8 août.
Une partie des ouvriers de la Compa-

gnie parisienne du gaz, les chauffeurs et
les distiBateurs, se sont mis en grève
mardi matin. Ils réclament une augmen-
tation de salaire. Des mesures sont pri-
ses pour faire respecter la liberté du tra-
vaB. Les grévistes sont calmes.

Rennes, 8 août.
A 6 heures du matin, les mesures

d'ordre ont été prises, mardi, de façon à
ce que la sortie de Dreyfus s'opérât dans
les mêmes conditions que la veille.
L'avenue de la Gare avait été déblayée.
Un piquet d'infanterie formait la haie
au milieu de laquelle Dreyfus a passé.
Entre 6 h. V, et 6 h. V? le colonel
Jouaust , président du conseil de guerre,
le colonel Jourdi, adjoint au président,
et les membres du conseil arrivent suc-
cessivement. Le général Chamoin arrive
également , accompagné d'un officier
chargé de donner des explications sur
les pièces du dossier secret. Le comman-
dant Carrière et uu greffier l'accompa-
gnent. Une centaine de curieux saluent.
Le général Chamoin répond en faisant le
salut militaire. Mes Démange et Labori
entrent également. A 6 h. V. le conseil
est au complet.

M. Jaurès est arrivé à Rennes.
— La séance à huis clos a duré de

6 h. 30 à U h. 45. Elle a été entièrement
consacrée à la présentation du dossier
secret par le général Chamoin. On ne
signale aucun incident.

Rennes, 8 août.
Les barrages établis ce matin à la pre-

mière heure ont été enlevés dès 7 h. On a
pu circuler librement toute la matinée
autour du lycée, sauf devan t la partie où
se trouve le conseil de guerre. A partir
de 10 h., le pubUc commence à station-
ner devant la façade du lycée. Bientôt la
foule devient si dense qu 'il faut refouler
les curieux sur le trottoir qui horde l'au-
tre côté de l'avenue. Tout le monde at-
tend avec impatience la fin de l'audience
pour apercevoir Dreyfus. A 11 h. 50, les
membres du conseil de guerre sortent;
les assistants se découvrent sur leur pas-
sage. Un peu avant midi les gendarmes
à cheval déblaient l'avenue , et les sol-
dats forment la double haie entre la-
quelle doit passer Dreyfus. Ce dernier
sort du lycée et rentre aux prisons si ra-
pidement que les curieux l'aperçoivent à
peine; la foule assez désappointée se dis-
perse aussitôt.

— Le conseil de guerre n 'a pris ce
matin connaissance que d'une partie du
dossier secret. Tout s'est borné à un
simple exposé fait par le général Cha-
moin.

— L'état de santé de Dreyfus inquié-
terait sa famille. Le capitaine ne peut
prendre que du lait. Il éprouve une cer-
taine faiblesse que la longueur des dé-
bats et la fatigue des audiences ne pour-
ront qu'augmenter.

La vill e continue à être parfaitement
calme. *

Nantes, 8 août.
Cinq personnes étaient montées dans

un canot qui était resté exposé au soleil
depuis quel ques jours.

Le canot a fait eau de toutes parts et a
sombré. Quatre personnes se sont noyées.

Francfort , 8 août.
Le correspondant de Bruxelles de la

« Gazette de Francfort v télégraphie à ce
journal que la nouvelle loi électorale
sera présentée à la Chambre cette semaine
encore. Le gouvernement demandera
l'urgence.

Le nouveau cabinet laisse ù ses mem-
bres toute liberté d'allures en ce qui con-
cerne la question militaire. La majorité
est cependant favorable à l'obligation.

Le nouveau ministère marque une évo-
lution très nette dans le sens de l'éloi-
gnement du cléricalisme extrême. M. van
der Heuvell en particulier est considéré
par l'opposition comme une très bonne
acquisition pour le gouvernement.

— Une feuille cléricale, généralement
bien renseignée, annonce que M. Woeste
aurait l'intention dc se retirer de la vie
politique. Cette nouvelle paraît assez
vraisemblable, après l'échec personnel
que M. Woeste a subi.

Linz , 8 août.
Au cours d'une fête champêtre, une

rixe violente s'est produite entre civils
et militaires. Un des soldats qui assis-
taient à la fête s'étant mis t\ chanter la
« .Yacht am Rhein », un sous-officier lui
a enjoint de se taire. Le soldat, rappe-
lant l'alliance qui uuit l'Allemagne à
l'Autriche-Hongrie, a continué à chan-
ter. Le sous-officier a requis une pa-
trouBle, mais les civils surexcités refu-
sèrent de laisser pénétrer les soldats dans
le jardin. Des uhlans qui passaient par
hasard furent accueillis pai¦ les cris de :
« Arrière les militaires ! » ct repoussés.
La gendarmerie voulut procéder à des
arrestations, mais elle en fut empêchée
par la foule. Un capitaine, survenu sur

ces entrefaites, a dû mettre sabre au
clair; les soldats ont blessé plusieurs
personnes. Le capitaine parvint enfin à
rétablir l'ordre. L'excitation est grande.

Rio-de-Janeirb , 8 août.
L'escadre de la République-Argentine

et le général Roca sont arrivés à Rio-de-
Janeiro. La population fait au général
un accueil enthousiaste. Les fêtes prépa-
rées en son honneur dureront neuf jours.

Monsienr et Madame Abram Décoppet,
lenrs enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles Péclard, Haber et R.guin, à
Orbe (Vand), ont la donlenr de faire part
à lenrs amis et connaissances de la mort
de lenr chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et sœur,

Madame Henriette PÉCLARD ,
qne Dieu a rappelée à Lni, lundi 7 cou-
rant, après nne courte et pénible ma-
ladie. 7778

Agiez près Orbe, le 6 août 1899.
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