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Société neuchâteloise d' milité publique
PRÉVISION DU TEMPS DB FABIS

pour le 10 août 1899 :
Beau probable avec rehaussement de la

température.

Bulletin météorologique — Août
Lut observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.
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9 15.7 14.9 18.2 720.8 S.-O. moy. couv

Pluie fine pendant la nuit et quelques gout-
tes vers le soir.

Hauteurs du Baremètre réduites à 0
tuliani in données dt l'ObstratloIra

( Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6)
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Niveau du lao

Du 10 août (7 h. du matin) 429 m. 420

Température du lac (7 h. du matin). 21*.

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

:? : SLÏCATIONS COMMUNALES

OOMMUIE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fab y s

La Commune de Nenchâtel offre
k loner 3 logements de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et quelques loge-
ments de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. 3714

Ean sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communale *.

COMMUNIE PESEUX

Mise au concours
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de rélargissement et
correction du chemin de Violéry-Sompoi-
rier, soit:

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

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

Peseux, le 5 août 1899.
7696 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer tout de suite

une petite propriété
nouvellement construite , comprenant denx
logsments et toutes ks 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 Corcalles. 7460

A vendre ou k louer

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

S'adresser Ducommun & C», Gorgier.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
M. François Perdrisat offre à ven-

dre de gré a gré sa propriété de la Ma-
ladière, à Nenchâtel , entre la route can-
tonale de Neuehâtel à Saint-Biaise et le
lac ; superficie 2301 m2 ; emplacement
exceptionnellement favorable pour fabri-
que, usine ou maison d'habitation. 7665

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Ed. Jnnier, not., Neuchâtel.

Vente d'un champ
au Champ-du-Moulin

L'adjudicataire de l'immeuble désigné
ci-dessons n'ayant pas été en situation
de passer acte à l'époque convenue, il
sera procédé conformément aux condi-
tions de la minute d'enchères du 20 mai
1899, k une folle enchère, qui aura
lieu le lundi 14 août 589», dès les
7 heures du soir, au Restaurant de
la Gare du Champ» du-Konliu, de
l'immeuble désigné comme suit au cadas-
tre de Bi'ot-Des- ous et appartenant à dame
Marie Barbier née Béguin.

Article 12, plan f" 12, n» 34. Ea Eon-
gue Raie (dit le Décembre), champ de
3920 m2.

Bôle, le 31 juillet 1899.
7565 U.-A. 91ichaud, notaire.

VENTE D'UN DOMAINE
au Val-de-Rxiz

Samedi 36 août Ï8U9, à 3 henres
de l'après-midi, en l'Etude du notaire
Ernest Guyot , à Boudevilliers, l'hoirie
Bonhôte Richardet exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, le do-
maine qu'elle possède au territoire de
Fontaines, comprenant : deux bâtiments à
l'nsage d'habitation (4 logements), gran-
des dépendances rurales, et 72 '/a poses
de vergers et champs. — Assurance des
bâtiments, 33 . 600 fr.

Facilités de payement moyennant ga-
ranties à fournir aux Tendeurs.

Si le domaine ne se vend pas, on de-
mande nn bon fermier ponr le 23 avril 1900.

Pour renseignements, s'adresser à
MM. Albert et Emile Bonhôte, à Peseux,
ou au notaire soussigné.

Boudevilliers , le 2 août 1899. 7626
Ernebt Guyot, notaire.

Sols à bâtir
aux gtemrst 7572

A vendre, aux Saars, 2 terrains de
1100 et 1500 ma, ayant issue sur la route
cantonale et sur le Mail. Ce dernier ter-
rain pourrait être divisé en 2 parcelles.

S'adre sser à M. E. Meystre , architecte.

i vendre on à Mer
une belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

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

VENTES AUX ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 12 août 1899, a 2
heures après midi, au local des en-
chères : I

1 pupiSre ministre, 1 lavabo, 1 table
de nuit, 2 tables, 1 cartel doré, 3 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 paios.

La vente de bois
de la Commiiae d'Auvernier
annoncée pour le IS août

est renvoyée
au lundi Î4 août. 7789

YMTE de BOIS
Ea Commune d'Auvernier vendra,

LUNDI 14 AOUT, dans ses forêts de
Ghassagne et Cottendart , les bois sui-
vants :

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

A Ghasssgne, 2,100 fagots de hêtre.
A Ghasssgne, 1 ta? de perches.
Le rond»*.z-vons est à la guérite de la

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

7706 Conseil communal.

EMIHÈRESjE MOBILIER
II sera veudu par enchères pu»

bliques et contre argent comptant,
le jeudi 17 août 1899, dès 9 heures
du matin, à Beauregard, maison Bach
'chemin de Maillefer), un lot d'objets mo-
biliers, entre autres :

Lit complet, canapé, armoire, table de
nuit, tables diverses, chaises, bureau,
tableaux, glace, machine k coudre, pota-
ger, fers à repasser, seilles, batterie de
cuisine, objets pour la lessive, pots à
fleurs, lampes, bancs, échelles, etc.

Neuchâtel, le 9 a:ût 1899.
Par commission :

7738 G. ETTER, notaire.
¦ M. il ************——^BBgiBgB l l —

ANNONCES DE YENTE

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

I - EI-I* 90 le utre>«¦ * ¦ mK%0 verre oompris.
Le litrt vide est reprit à XO ct *.

Au magasin de comestibles
SEEWSSTT A. JFIÏJS

6, rue des Epancheurs, 8 554

é 

ORFEVRERIE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
BOREL & 0

S, IFl&ce F-axx-y — 3*Te-w=:h.â,tel

Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaùx-de-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Neuchâtel. 6390

Spécialités : Remontoirs pour dames, or 14 et 18 k.,
ancre et cylindre. — Remontoirs ponr hommes, or et
argent, ancre, avec bulletins de marche.

Magasin Iiouis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

O-XS-A-IISr iD CHOIZ 3DE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

David Strauss & C'V Neuchâtel
B-vaxea-u. : rixe d.*u. Seyôn 19

RlVIK VÎIIC dp fll ¦"¦¦A blancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, on en
liUlls Villa Uxj lUlfli* bouteilles ians augmentation de prix, franco domicile.

MACON. — BaBA.UJOL.AJS. — BORDEAUX 24

MIEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d i t s,  le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AD MAGASIN DB COMESTIBLES

SEINET St WÏÏJLM
8, Sue des Sp&nohinri, 8 558

MagasinTépicerie et mercerie
en plein rapport, jouissant d'une excel-
lente clientèle, très bien situé dans un
des meilleurs quartiers d'une des grandes
localités des Montagnes neuchâteloises,

est à remettre
pour cause de santé et pour époque à
convenir. S'adresser sons K 2139 G à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre
un lit en Jboia

a une personne, usagé. S'adresser à M.
Lardy, Evole 47. 7771c

FERBLANTERIE
Excellente occasion

A
D1?1Uri?'I"PDa? (out de suite, p*-
lUJillu l i lUà cause de départ,

un excellent commerce de ferblanterie ,
appareillage , etc., sitné dans une bonne
localité du canton, ayant une représen-
tation de gros rapport, affaires assurées.
Conditions avantagenses. S'adresser chez
M. «3. Richina, ferblantier , à Begnina
(Vand). H 8457 L

Usine de la gare Moudon
Grande, scierie à vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames pour planchers.
Lames pour plafonds avec moulures.
Soubassements, planchers bruts, côtés.
Lattes et litteaux à plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin de toutes

qualités, depuis 10 à 42»"» épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981 L
A la même adresse, achats en tont

temps de bois en grume et foret*
sapin.

TOMBE MALAXEE
et tome tourbe to Fonts

O. PRETRE
Gare et Saint-SIanrice 11. 7447

A vendre un
pressoir en bois

pour 10 à 15 gerles, à treuil, vis en fer
et poutraison en chêne. — S'adresser à
M. Vuagneux- Cortaillod, tonnelier, à Au-
vernier. 7519c

-À. "VZEESnDIRIE:
une belle chambre à manger Louis XIII,
chêne massif sculpté, composée de 1 buf-
fet de service, 8 chaises, 1 table à cou-
lisses, 1 glace et 1 étagère à découper.
Occasion exceptionnelle.

S'adresser à E, Rœsli-Niklans, tapissier-
décorateur, rue de l'Hôpital 6. 7783

Mort aux mouches patentée
Tue réellement les mouches en masse.
Dépôt général : Pharmacie Hartmann,

Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-
châtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvât : Pharm. Chopard . H 3246 Z

A VEITOJEUB
d'occasion, deux excellentes flûtes et une
zither, plus une table de fnmeur.

S'informer du n° 7782 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

MANUFACTURE ei COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour ls veste et 1» location, 1

MAGASIN LE PLTJ8 GRAND
et le mieux auorti du canton

Rue Pourtalàs n 03 9 «t 11, 1er étage.

Prix modéré *. - Facilité* de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

j -̂I-T-J^TO^TCBS 
M 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 ct. De la Suisse la ligne 15 ci.
A l i s  B 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20

/ 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
( Répétition 8 Avis mortuaires 12
( Mis tardif , 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. «¦— Minimum. 2 fr.

)' ) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

|| Bureau d'Annonces , HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH é SPERLÉ, imprimeurs-éditenrs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro . Heu; TÉ LÉ P H O N E
( Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts

Vente ai entières palpes aptes poursuite
OFFICE DES FODKSCIIES DE SAWT-BIUSE

VENTE D IMME UBLE
Le samedi 2 septembre 1899, dès 3 henres après midi, a l'HOtel

eomninnal, à Saint-Biaise, salle de la Justice de paix, il sera procédé, snr
la réquisition d'an créancier hypothécaire, à la yente par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble ci-dessons désigné, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Chapitre intitulé à folio 1410. Porettl Charles, flls de Jean-Baptiste et sa

femme née Veillard Xionise-Sïarie-A-ane, fllle de Iianrent-Henrl (communauté).
Article 1710. A la Blalgroge, bâtiments, place et jardin de cinq cent trente-

trois mètres2. Limites : nord, le chemin de fer; est, 1696 ; sud, la ronte cantonale ;
ouest, 1711.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 15, n» 58. A la MaJgroge, logements de 117 m1;

* 15, n° 59. » vérandah de 12 »
* 15, n» 60. » terrasse de 12 »
» 15, n" 61. » jardin de 392 »

La vente aura lien conformément aux dispositions des articles 133 et suivants de
la loi. Les conditions seront déposées à l'office, à la disposition de qui de droit, dix
jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à" tous antres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès celui de la première publication
du présent avis dans la Feuille d'avis, leurs droits snr les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'office , à l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.
Donné pour trois insertions, à huit joars d'intervalle, dans la Feuille d'avis.
Saint-Biaise, le 1« août 1899.

7602 Office des poursuites : Le préposé, E. BERGER.



POUM

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Panl et Victor MABGUERITTE

Poum avait une peur atroce de son
père, bon géant militaire dont le ton de
commandement ébranlait ses nerfs de
demoiselle. Mais cette peur même était
un stimulant. Grâce à elle, il goûtait à
assouvir son tic une vanité perverse et
une ironie fanfaronne. Elles l'emplis-
saient d'une satisfaction si profonde, ce
jour-là, qu'il se promenait dans le jardin,
sous la fenêtre même derrière laquelle
son père l'épiait ; et sans le voir, ni soup-
çonner seulement sa présence, Poum s'en
donnait à cœur joie 1

Pan l Un plongeon à se dévisser la
tête ! Pan ! Un autre ! Non , il n'est pas
bien réussi, celui-là. Pan ! une vertèbre
a craqué. Pouf ! la peau va se fendre.
Faire claquer la mâchoire en même
temps, voilà qui est drôle ! C'est une dé-

Reproduetion Interdite aux journaux qni
n'ont pas traité avec la Société dea Gêna de
Lettre*.)

couverte àla Christophe Colomb, m plus
ni moins. Et de froncer les plis du front ,
et de se pousser les yeux hors des orbi-
tes, et de se désarticuler le bout du nez
qui galope en cercle : tout le grand jeu I

Catastrophe!
Une lourde main s'abat sur l'épaule de

Poum , le soulève, l'entraîne, le jette
dans la sellerie, sous les yeux du cocher
qui lave une voiture, du palefrenier qui
brouette du crottin , d'une ordonnance
qui -astique des harnais :

— Le collier de Polyphèrae !
— Oui, mon colonel I fait cet homme

éperdu, qui cherche, tâtonne, avise au
mur un des colliers de rechange de Po-
lyphème.

— Oh ! je ne le ferai plus ! Oh ! ne me
mettez pas le collier. Oh! je vous en
prie ! hurle et gémit Poum.

— Inutile, mon garçon 1
Et le colonel boucle le cuir dur, rive

le carcan au col du garçonnet, sous le
regard ahuri de l'ordonnance.

— Baisse le cou, encore ! gronde le
père de sa grosse voix.

Poum essaye; son menton se glace à
la plaque de cuivre qui porte le nom de
Polyphonie. Ce n'est pas que ce collier
fasse mal, il n'est que gênant. Poum vou-
drait bien se déclencher encore la tête :
plus moyen I Et la lourde main le pousse
dehors. Le cocher et le palefrenier ne
peuvent retenir l'envie de rire qui les
prend à le voir.

— Baisse le cou, encore ! répète le
père, moitié menace, moitié ironie.

Poum, très mortifié, porte sa tête com-
me un saint sacrement. Son père s'éloi-
gne. Poum essaye de prendre un air
digne, l'air de quelqu'un qui se serait
avisé, pour son plaisir ou par coquette-:
rie, de se cravater d'un collier de chien.
Mais les domestiques ne sont pas dupes,
ils ricanent, ils savent. Le cocher imite
Poum : vlan ! il abat la tête ; vlan Iil la
décroche ; vlan ! il la jette par terre.Poum
sent des sanglots de rage lui gonfler la
poitrine. H se sauve au fond du jardin .

Là, il s'affirme que, s'il pouvait faire
manger le cocher par les chevaux , il le
ferait. 11 se grise d'un rêve rouge, où la
maison flambe, où son père est brûlé
vif. Non ! il ne serait pas brûlé vif , mais
il aurait très peur... Poum soulage par
ces divagations insensées, l'horreur que
lui inspirent l'injustice des hommes et
la tyrannie de sa famille. Peu à peu, son
cœur irrité bat moins fort, ses nerfs se
calment. Personne en ce moment ne le
voit. Si! un chat du jardin voisin, à
pas de velours, se glisse le long d'une
allée. Ses prunelles jaunes, inquiètes et
sardoniques, rencontrent le regard de
Poum qui, très mortifié, se dit :

« Le chat me voit , il comprend, il me
nargue ! »

Poum a envie de lui faire peur ; puis-
qu'il porte un collier de chien, n'est-il
pas chien? Oui, il se sent devenir chien,
il voudrait laper une écuelle de soupe, se
coucher en rond, se gratter les puces,
courir aux lièvres, aboyer :

— Ouap I Ouap 1

Poum s élance, les dents montrées ; le
chat s'enfuit, grimpe à un arbre, rico-
che sur le mur duvoisin.Poum rit de bon
cœur, oublie son humiliation. Etre chien
est très amusant. Il se poste près de la
grille, aboie sourdement à des passants
imaginaires. Mais les chiens sont atta-
chés, les chiens de garde ; Polyphème
l'est. Poum fouille dans ses poches, en
tire un bout de ficelle dont les bouts l'at-
tachent du collier à un arbre.

Quand ses parents, s'étant mis à sa
recherche, le découvrent au fond du jar-
din , Poum, parfaitement heureux, ac-
croupi, gratte la terre ; il fait un grand
trou avec ses pattes de devant, tandis
qu'il rejette vivement la terre avec celles
de derrière ! De temps à autre, il pousse
un petit aboiement plaintif et il remue
les babines comme un vrai chien.

— Décidément, cet enfant ne sera ja-
mais comme les autres ! déclare le père
de Poum.

Et il lui ôte le collier, tandis que la
maman recule, épouvantée, devant cet
être fangeux, hérissé, qui, surpris en
plein rêve éveillé, ne sait s'il doit rester
chien eu redevenir petit garçon.

POUM INVITE

Les parents de Poum, forcés d'aller
assister à un mariage dans une ville voi-
sine, l'avaient, pour des raisons que
l'histoire a oublié d'enregistrer, laissé
seul à la maison, sous la garde de sa
bonne, Pauline, avec force recommanda-

tions. Les repas de ce jeune et intéres-
sant personnage avaient été fixés d'a-
vance ; ils devaient être légers, tels
qu'œuf àla coque et riz au lait, un doigt
d'eau colorée de vin, ça de confiture ! un
quart d'ongle, car, le fait était public et
sa chemise de nuit je tée au blanchissage
l'avérait, Poum, d'intestins délicats, exi-
geait un régime des plus secs.

C'est avec regret qu'il vit partir, dans
le grand break, son père, sa mère, grand-
père Vernobre, et tante Ursule. Long-
temps, comme le naufragé de l'île dé-
serte, il agita son mouchoir. Un instant,
avant de le remettre dans sa poche, il
hésita à le porter non à ses yeux, mais à
son nez. Il préféra renifler de façon fa-
rouche, comme il en avait le droit main-
tenant que personne n 'était plus là pour
lui dire :

— Poum, mouche-toi !
Il avait vraiment du chagrin , et, en

même temps, c'était un chagrin particu-
lièrement joyeux. Aussi se mit-il à chan-
ter sur un ton funéraire :

Tra la la, la la la t
Us m'ont planté làt

Et en esquissant une gigue :

Mais comme je n'ai pas la gale,
Ça m'est parfaitemen t égalt...

Satisfait de cette improvisation, il
cracha en l'air, loucha au point de ne
plus pouvoir remettre ses yeux en place
et se dirigea, sournois, vers la salle de
bain, dans l'espoir de se régaler à faire

la Famille ÂgSf iF
offre nne jenne fille allemande ponr aider
an ménage. 7722c

Un bon domestique
de campagne, qni connslt les chevanx,
le jardin, cherche place. Certificats a dis-
position. S'informer dn n° 7676c an burean
Haasenstein & Vogler.

Une femme demande des journées soit
pour laver ou récurer. S'adresser épice-
rie, Chavannes 12. 7757c

PLACES DB DOMESTIQUES
Pour un ménage de trois personnes, k

la campagne, on demande

une cuisinière
} parlant français. Entrée fin août. S'adres-

ser à M»" Auguste Cornaz, Montet snr
! Cudrefin. 7777 j

i On cherche
' pour tout de snite, une personne de 35 à

40 ans, propre et active, pour faire tous
les travaux d'un ménage. Se présenter
avec certificats, chez P. Agnesetti & C'*,
St-Blaise. 7787 i

On demande sr S X ™ *i
active, ponr faire le ménage.

S'adresser. Bercles n» 3, aux rez de-
chaussée. 7786c

i On demande une jeune
femme de chambre

i S'adr. route de la Côte 42. 7698c
t On demande a l'hôtel Bellevne nne

j femme de chambre
< bien au courant du service et bien re-
. commandée. 7662c
ji On demande pour tont de snite, ponr
f une famille allemande k Lugano '
| Une bonne H 2396 0 ,
; expérimentée, qai s'entend bien aux j, soins et à la nourriture (à la bouteille) j
; à donner k un enfant. On ne prendra en i
\ considération que les offres accompa- j
j , gnées de certificats de premier ordre et
i indiquant les gages demandés. Ecrire à |
j M»" de Reiswitz, Lugano, Villa Reiswitz.

OM I1EMAMUE
une jenne fille propre et active, sachant G
coudre, pour aider dans un ménage I
d'ordre. Bonne occasion d'apprendre le g
fran çais et la cnisine. On accepterait aussi 1

i une volontaire.

(
S'informer du n» 7769 au bureau Haa-

senstein & Vogler. 
i On demande un

valet de chambre
I au courant du service d'une maison soi-

gnée. S'adresser par écrit en indiquant
les références à M. Ed. Kunkler. chalet

| du Maupas, Rolle. H 8448 L

ON 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
dn Faucon. 7398

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 ponr fin août une brave

et bonne
enisinière.

Adresser offres tout de snite à Mms Léon
Roulet, Clos-des-Anges 2. 7697c

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

LA FAMILLE rneS*T
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 7411

'

Dn domestique îfflî ^JSVS
chez 6. Antoine, horticulteur , Nenchâtel.
Sérieuses références sont exigées. 7747

Bareau de placement
de MŒ« Hoffmann, 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles
pour le ménage et volontai res. Bons
gages. 7727
•amB-|--- !HMHHnHBBHMnHni
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AVIS_ POSTAL
l<a place «e chauffeur-aide ,

concierge postal, a Neuchâtel , j
est mise au concours avec an
traitement qni sera fixé lors
¦I«t In nnminittinn.

I Les personnes disposées à se
j charger de cet emploi sont
i priées d'adresser par écrit a
la Direction soussignée lenr
demande, en indiquant lenr
-vocation, lien d'origine et an-

i née de naissance, jusqu'au 22
i courant. — Lia préférence sera

accordée & un ouvrier serru-
rier ou mécanicien.

Neuchâtel , le 8 août 1899.
7776 La Direction

du lV m» arrondissement postal.
On cherche un

jardinier
sérieux et bien recommandé et connais-
sant les trois branches. Entrée fin août.

I Offres avec références sous 7773 au bu-
I reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

| Un homme de 35 ans
(

actif et intelligent, belle écriture et con-
naissant en ontre tous les travaux de

5 cave et manutention des vins, désire em-

I

ploi d'homme de peine, de magasin, em-
ployé de bureau ou autre emploi analo-
gue. Certificats à disposition. S'ad. Po-
| teaux 8, chez M. Morgenthaler. 7668c
I Tine ip .nne demnisnlln sachant 1RS denx
I langues cherche place comme

MODISTES
dans un magasin de la ville. Adresser les
offres à M°*° 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 française
ponr apprendre la langue. Bons certificats
à disposition.

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

On désire placer
pour se perfectionner dans son état de

jardinier
nn jenne garçon de 17 ans, qui vient de
terminer son apprentissage. Prétentions
modestes. S'adresser sons H2109 C à
l'agence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds.

APPRENTISSAGES
Une maison sérieuse cherche pour tont

de suite un

apprenti pâlissier-cifenr.
S'adresser par écrit à M. J. Rouiller,

confiseur , Flenrier. 7775
Un tapissier de la ville cherche pour

tout de suite une 7781

apprentie- courtepointe
S'adresser chez E. Rœsli-Niklans. ta-

pissier-décorateur, rue de l'Hôpital 6.

JAMES ATTINGE R
librairie-Papeterie — Keuohâtel MM

FOURNITURES et ARTICLES
pour peinture et pyrogravure

Bà&àMï
nonvean vrai Milanaia.

An magasin de Corat-sttbl-js
SEïIBïET st FIL§

g , ru» des Epancheurs, t 555
"BIJOUTERIE ) 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEAHAPï & BU.

» Bas tioh dans ton» les genre» Fondé» en 1833^

A.. JOBÏN
Suceaaneva

Haison dn Grand HOtel dn l«ae
NE UCHATEL

'¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦ ¦-¦¦ ¦¦ ¦"'

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occa ion, à des prix défiant
tonte concurrence : lits complets, depnis
85 fr., canapés, 35 fr , commodes, 34 fr. ,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr. , armoires
à nne et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Rentsen.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, nn logement de 2 chambres

et dépendances, pour le 1« septembre.
S'adresser rue St-Honoré n<> 12, an

café. 7492c
A loner logement d'une chambre, cni-

sine et dépendances pour la fin dn mois.
S'adr. an magasin Porret-Ecuyer. 7790

A LOVER
pour Noël, rue Coulon n° 12, nn appar-
tement, an rez-de chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n° 10. 

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

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

A loner dès maintenant, à la rne des
Beaux-Arts, au premier, nn beau loge-
ment de 5 pièces et dépendances. Lessi-
verie. S'adresser chez MM. Antenen &
Bonhôte, Orangerie 3. 7712

PESEUX
A louer tout de suite, dans nne maison {

d'ordre, nn logement composé de quatre »chambres, cuisine, balcon, mansardes,
bûcher, petit jardin. S'adresser chez M.
Cbantems, mennisier, Quartier- Neuf. 7607c

On offre k louer, dès maintenant on
plas tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cnisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser ponr visiter Boine 12,
an 1er étage, et ponr traiter au burean
Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. 7659

A LOUER"
ponr tout de suite joli logement de trois
ebambres, cnisine et dépendances.

S'informer dn n» 7142 au burean Haa-
senstein & Vogler.

6 Quai du Mont-Blanc 6
A loner, à proximité dn tram Neuchâ-

tel-Sernères et dn régional, nn bean loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vne étendue.

S'adresser à M. Ang. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

A LOUER
rue des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciétéi Technia^ê rue^ourtal^no lO^*

A loner, pour Noël ou épo-
que a convenir, ponr cause de
départ, un bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 7660

S'adresser rue dn Musée 4,
au 3me a droite, ou a l'Etude
de MM. Clerc, notaires.

CHAMBRES A LOUER
A loner nne belle grande chambre

meublée. S'adr. k M. G. Hansammann,
Bellevanx 19, Gibraltar. 7755c

2 jolies chambres menblées à loner.
Route de la Gare 3, an 1". 7759o

Jolie chambre et pension, ruelle Dn- j
peyrou 1, faubourg, 2>»° étage. 7691 '

Chambres et pension soignée. S'adres- «
ser Beaux-Arts 3, an 3*°°. 6409 j

Cbambre et pension
pour messieurs de bureau. S'informer dn
n° 7387c au bureau Haasenstein & Vogler.

Chambres meublées, vis-k-vis dn Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée. T72S
~~Jolie chambre pour monsienr, dans
petite pension-famille. A la même adresse
on accepterait deux ou trois messieurs ,
pour la table. Prix modéré. Râteau n» 1, j
2°"* k gauche. 7721c

3 jolies chambres à louer tout de snite, j
avec pension si on le désire. Faubourg
du Lac 21, 1« étage. 7728

Belle chambre meublée
Rue des Beaux-Arts 19, rez-de-chaus- *

sée. 7694c '
Belle chambre meublée an soleil, I

1" sept. Bercles 3, 2°"» k droite. 7669c I
Place ponr coucheur soigneux, rue de «

l'Hôpital 9, 1« étage, derrière. 7634c \
Jolies chambres dans situation excep- j

tionnelle. Vue admirable. Maison Meystre. \Petit-Catéchisme i. 6861 j,
A loner, tout de suite, belles chambres i

menblées. Faubourg du Lac 21, 3m*. 6850 j

LOCATIONS BWERSEg

Magasin ou atelier
a loner, rue de l'Industrie.

S'adr. A Ed. Petitpierre , ne* i
taire, Epancheurs 8. 8326

M DEMAMDl â LOÏÏEK j

On demande à louer
i en ville, une grande cave d'accès facile.
S Offres avec prix sous 7784 à l'agence
( Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer
pour le miliea de septembre
nn appartement de 7 pièces
en ville, avec cabinet de bains,
ou de 6 pièces, & proximité
immédiate de la -ville.

Offres sous 7 7 64 au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES 
Une jeune Allemande cherche place

auprès d'enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'informer dn
n° 77019 au bareau Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
de 23 ans cherche place chez nne dame
senle, ou dans nn petit ménage. S'infor-
mer dn n<> 7765c an bnrean Haasenstein
& Vogler.

" *

PERDU OU TROUVÉ
Perdn, dimanche matin, de Colombierà Cortaillod, une

MONTRE D'ARGENT
avec chaîne et médaille. La rapporter
contre récompense, maison Ullmann , aux
Deux Passages. 7795c

IFIEIRJDTJ
un perroquet vert. Le rapporter contre
récompense, Port Ronlant n» 6. 7779c

Perdu, lundi soir, au haut de la route
de la Gare, une

couverture de cheval
marquée M. Niederhinser, Chaumont. —

\ Prière d'en informer L. Ni«derhauser,
j Chaumont. 7797c

1

AVIS DIVERS
TONHALLE

<§halet du j ardin (Anglais
VENDREDI 11 AOUT

dès 8 '/i heures

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
soas la direction ds li. Roczani

Entrée : 30 cen.tiaaa.es
Entrée libre pour Ml. les membres passifs.

Ponr éviter tome confusion à la caisse,
nne carte de membre passif ne donne

! droit qn'à nne senle entrée. 7788
On cherche

pension et logement
: pour un garçon de la Snisse allemande,

de 14 '/a ans, désirant fréquenter les
écoles de la ville, dans nne famille chré-
tienne, de préférence chez un pasteur ou
professeur. Adresser les offres sons 7774
a l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

PRÊT
Un jeune homme de bonne conduite,

se trouvant momentanément dans l'em-
barras, cherche à emprunter la somme
de 900 fr., qu'il s'engage à rembourser
par à-compte de 50 fr. par mois à partir
dn 15 septembre prochain. On payerait
nn intérêt de 4%. Bonnes garanties.

Adresser les offres sous 7780c à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

ANGLAIS
Une famille anglaise, à Lucerne, reçoit

en pension des jennes filles ponr appren-
dre à fond la langue anglaise.

Bonnes références.
Ecrire sons Ec2761Lz à l'agence Haa-

senstein & Vogler, Lncerne. 

ÉCHAM5E
Une jeune fille anglaise, de Lucerne,

cherche pension dans nne bonne famille
de Neuchâtel en échange d'une fille qui
aurait l'occasion d'apprendre les langues
allemande et anglaise.

Ré fér s n ces
Ecrire sous Dc2760Lz à l'agence Haa-

senstein & Vogler, Lncerne. 

BICYCLETTES
On demande k louer tout de suite et

pour quinze jours deux bicyclettes ponr
messieurs.

Prière d'adresser les offres avec indi-
cation dn prix à M. Huguenin , route de
la Cète 40, Nenchâtel. 7791



vomir à gros bruit et éclaboussures 1 eau
des cygnes de cuivre. Mais, prudente,
Pauline avait enlevé la clef. Du moins,
Poum pourrait se couler dans l'écurie,
et, avec une longue paille, s'amuser a
faire ruer le vieux cheval de grand-père ;
par malheur, le palefrenier veillait, en
fumant une pipe à tfite de négresse. Res-
tait le verger ; mais Grochart, le jardi-
nier, homme taciturne, y récoltait des
fruits dans un panier. Poum faillit con-
naître le désespoir. A ce moment , Pau-
line apparut, munie d'un verre contenant
une décoction blanchâtre :

— Monsieur Poum, votre bismuth 1
D protesta que la chose était superflue,

il prit son ventre à témoin , il frappa du
pied. Inexorable, elle tendait le verre :

— J'ai mis deux morceaux de sucre 1
Il faiblit; une mauvaise honte seule le

retenait , parce que le palefrenier, de
loin , et Grochart pouvaient le voir.

— Si vous buvez gentiment, dit-elle,
je vous permettrai de déjeuner à notre
table, à la cuisine, au lieu de manger
votre œuf ù la coque tout seul, comme
un pauvre malheureux.

— Vrai, Pauline?
A cette perspective mirifique, ses yeux

étincelèrent, il avala d'enthousiasme
l'eau blanche et même la lie.

— Oui, mais, hasarda-t-il soudain
perplexe, les autres, est-ce qu'ils m'in-
vitent f

Pauline dit:
— Us daigneront vous inviter, si vous

promettez d'être un monsieur bien élevé.

Ils ne vous inviteront pas si vous devez
faire ensuite le capitaine rapporteur.

— Non, Pauline, non , je ne dirai rien ;
je vous le promets, Pauline !

Gomme il s'agitait trop, une petite
colique le rappela au calme. Mais aussi,
quelle ivresse I Et comment y résister? 11
déjeunerait à la table des domestiques,
sans nappe, avec un verre sans pied ; on
lui donnerai t peut-être du ragoût! il sau-
rait être digne, avec une nuance de sans-
façon. Une gaieté respectueuse régnerait
en son honneur ! Il ressentit une légitime
fierté. Le temps, jusqu'à midi, lui parut
long. A midi précis, Poum, qui rôdait au-
tour de la cuisine, vit Joseph, le cuisi-
nier, s'approcher de lui, respectueux.
Gras et blême, couleur d'omelette souf-
flée, cet homme, constellé de taches, prit
nn air de componction peureuse, et,
d'une voix altérée par l'émotion :

— Serait-il possible, Monseigneur,
que vous honorassiez de votre présence
notre indigne compagnie? Plaise à Votre
Altesse — il mit un genou en terre —
approuver le menu que mon faible savoir
a composé 1

Poum, un peu surpris, pas trop, et
trouvant la plaisanterie agréable, prit
l'ardoise de la cuisine et lut :

— Salmis de mouches à la royale ;
purée de bécasse aux petits crétins
(croûtons, sans doute ?) ; dindonneau
monté sur asperges (simple coïncidence
évidemment, le grand-père comparant
les jambes de Poum à des asperges);
bonne farce aux niais (aux navets , avait-

il voulu dire?) ; gelée de rhinocéros, des-
serts, soupe au chiendent.

— Très bien ! dit Poum, en riant de
bon cœur. Mais pourquoi la soupe en
dernier ?

Le cuisinier mit son index devan t sa
bouche, et en grand mystère :
-Chut ! Chut !
Il multiplie les gestes de silence et de

terrible secret, puis, ce qui surprit
Poum, il tira avec son doigt d'entre sa
joue gonflée le bruit d'un bouchon qu'on
arrache du goulot.

— Daignez prendre la peine d'entrer !
mima-t-il.

Et Poum descendit dans le sous-sol.
Il reconnut sa place, sur la table de

bois, à ce qu'un coquetier la marquait.
Le palefrenier était déjà là. Grochard
aussi. Pauline parut, Firmin, le valet de
chambre, et le cocher à son tour, gail-
lard sinistre que Poum redoutait. On
s'assit. Et, pendant que Pauline décapi-
tait l'œuf *à la coque, un silence régna.

Firmin parla le premier :
— Est-ce que le marquis des Embar-

ras a encore fait sa poire ce matin?
Le cocher ferma son poing, qui, même

alors, parut gros comme une tête d'en-
fan t, et dit ce seul mot sonore et amer :

— Maladie !
Pauline les avertit d'un regard ; le cui-

sinier demanda obséquieusement à
Poum :

— Monsieur trouve-t-il son petit œuf
bon ? Je crains que Monsieur n'ait pas
mis assez de grains de sel. La chaleur

du fourneau n incommode pas Monsieur?
Monsieur a un peu de jaune sur son pe-
tit menton !

Le palefrenier versa rasade à Poum,
un rouge-bord plein. Pauline poussa un
cri d'horreur.

— Je ne sais pas, dit cet homme vexé,
comment on élève les enfants aujour-
d'hui. A douze ans, je sifflais trois cho-
pines comme cela sans respirer.

— Vous auriez pu vous étouffer, dit
Poum.

Le palefrenier le regarda avec curio-
sité, puis jeta au plafond un regard de
défi et dit ces paroles obscures :

— Moi ? Ah bien ! je suis de la classe !
Hardi , là! mon colon !

— Et la Pendule ? demanda Firmin au
cocher. Je parie qu elle avait peur de se
casser en route .

Le cocher éructa , noir, ce seul mot :
— Maladie !
Poum , à cent lieues de se douter qu'on

désignât ainsi sa respectable tante Ur-
sule, guignait le haricot de mouton qui
répandait son âme odorante sur la table.
Pauline lui en donna sa part.

— Et des pommes de terre, Pauline !
— Oui, et si après vous êtes malade? ..
— Malade, s'écria le cuisinier, quoi !

— et il donna des marques de la plus
pathétique horreur, — pensez-vous que
M. Poum pourrait en mourir?

A cette idée, cet homme sensible se
bouchonna frénétiquement les yeux de
sa serviette, à la grande joie du palefre-
nier qui ricanait.

I Firmin, qui suivait ses idées avec té-
nacité, demanda:

— Et Mme la comtesse?
Le cocher le toisa avec amertume et

dit :
— Je préfère avaler ma langue, comme

Grochart.
Poum, qui avait obtenu par trois fois

de la chicorée aux œufs durs, contempla
le jardinier avec curiosité. C'était donc
pour cela que Grochart était si taciturne !

! — Le riz au lait de Monsieur ! dit le
cuisinier.

Il fit mine de souffler dessus avan t de
le poser sur la table et dit :

— Miara I miam ! que c'est bon !
Mais Poum se battait avec une orange,

et après, il mangea une poire et la pleine
assiette de riz au lait par dessus. A ce
moment, soit qu 'il eût bu son eau un peu
trop foncée de vin, soit que la fumée du
tabac l'engourdît , ses idées devinrent
vagues ; il lui sembla que les domesti-
ques se disputaient, et que, derrière son
dos, Joseph se livrait à une pantomime
burlesque. Pauline, à ce moment, prit le
jeune invité par le bras et le mit dehors,
au jardin.

— C'est inconcevable, dit le lende-
main la mère de Poum. Il n 'a pourtant
mangé hier qu'un œuf à la coque, n 'est-
ce pas, Pauline?

— Oh ! oui , Madame !
— Faites faire de l'eau de riz, Pau-

line, très épaisse, et un peu de gomme
arabique dedans ! Je n 'y comprends rien !

(A suivre.)

 ̂ BiTEAU-SAlM

-̂ HELVÉTIE
DIMANCHE 13 AOUT 1899

si le temps est favorable

P R O M E N A D E
L'ILE DE SAINT-PIERRE

organisée par la
Société Nautique de Neuchâtel

offerte à ses membres actifs et passifs.

Départ de Nenchâtel: 9 h. 30 précises
du matin, passage devant la pointe du
Bied.

Arrivée à l'Ile : 11 Va h-
Dépar t da l'Ile: 5 h., passage devant

le canal de la Hagneck et bas-lac de
Bienne et Douanne.

Arrivée à Neuchâtel : 7-8 h. du soir.
La course est gratuite pour les membres

actifs ef passifs porteurs de leur rondelle.
Le complément des billets reste en

vente au prix de 1 fr. par personne et
de 50 cent, pour les enfants au-dessous
de 10 ans, au magasin Savoie-Petitpierre,
en Tille. 7792

En cas de mauvais temps la course
sera renvoyée au dimanche 27 août.

S. R N.
Jeudi IO août 1890

à 8 Va b. précises

Assemblée générale
.A.TT LO C A L

Course à l'Ile de Saint-Pierre. On pourra
se procurer à cette assemblée des billets
pour la dite course.

Régates du 20 arût.
Distribution des médailles des régates

de sociétaires.
7793 Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

France
CLASSIQUES ET ROMANTIQUES.

C'est le titre de l'article suivant pu-
blié par M. Joseph Reinach dans le
« Siècle » :

Z Le psychologue qui fera l'histoire de
la mentalité française au XIXe siècle,
aura des comptes sévères à demander au
romantisme, surtout au mélodrame et au
roman-feuilleton qui en sont sortis.
L'âme de la France classique était éprise
de simplicité et de clarté. Qui nous la
rendra?

C'a été l'une de nos faiblesses, au
cours de cette longue crise, à nous au-
tres, les défenseurs de la vérité et de la
justice, que notre cause a tenu en ces
quelques mots : « Le bordereau, qui est
de l'écriture et de la main d'Esterhazy,
a été attribué, par erreur, à Dreyfus. »
Quel immense avantage eurent contre
nous, aux yeux des lecteurs de Ponson
du Terrail et des spectateurs de d'En-
nery, les inventeurs de ces légendes suc-
cessives, le bordereau décalqué ou le
manuscri t d'Eupatoria , le bordereau par
ordre ou le traître par patriotisme ! II fut
une heure où la France, tout entière,
crut à la Dame voilée et la chercha.

Et voici que Dreyfus a, lui aussi, le
mauvais goût d'être un classique, de ne
pas s'abaisser à être un innocent déco-
ratif , l'innocent d'un drame de boule-
vard qui se frappe la poitrine, invoque
le ciel et les étoiles, pousse des cris,
éclate en sanglots, verse des pleurs et
déchire ses vêtements. Un contemporain
de Pascal ou de Racine n'aurait point

assez d estime et d admiration pour cet
homme qui, après avoir épuisé la coupe
des douleurs a été enseveli, vivant, pen-
dant quatre années, dans un rocher, jette
un voile sur ses propres souffrances et
répond au tribunal , qui va décider de
son sort, comme un élève, sûr de lui-
même, à un examen. Chaque fois que la
mémoire ne lui fait pas défaut, il s'ex-
plique en quelques phrases brèves, net-
tes, concises. Point de rhétorique, au-
cune déclamation. Rien que des faits.
Mais Racine, selon la formule romanti-
que, «Racine n 'est qu'un pieu». On vou-
drait des tirades, des mots, des mots et
encore des mots.

On peut être innocent et,quand même,
se défendre avec de grandes tirades et
de grands gestes. C'est rare, mais non
tout à fait impossible. Gela dépend des
tempéraments, de là mauvaise éducation ,
esthétique, qu 'on a reçue. Cependant,
Pascal a raison : la vraie éloquence a
horreur de l'éloquence. Et la vraie inno-
cence, de même, répugne à l'emploi des
artifices de théâtre et à jouer un person-
nage. Aucun moraliste ne s'y est jamais
trompé. C'est le crime qui monte cette
parade sur les tréteaux. Quand vous au-
rez lu cet interrogatoire de Dreyfus, si
beau de franchise et d'émotion contenue,
lisez la lettre d'Esterhazy au comman-
dant Carrière. Après s'être, d'ailleurs,
reconnu , une fois de plus, l'auteur du
bordereau , — « par ordre » de Sandherr,
qui est mort, — le bandit évoque, avec
un trémolo, la glorieuse lignée de ses
aïeux, les mêmes dont il menaçait Félix
Faure, et l'ombre de son père, le général
qu'il mêla naguère à l'odieuse et stupide
histoire du manuscri t d'Eupatoria. Tou-
tefois, malgré le sauf-conduit protecteur,
il reste en Angleterre.

Pour l'honneur delà raison française,
on voudrait pouvoir s'en tenir là. C'est
la justice intégrale qui veut qu'on con-
tinue, — la justice et l'imbécillité des
chefs d'hier qui s'obstinent, s'acharnent
contre eux-mêmes, veulent à toute force
faire un crime de ce qui pourrait encore
n'être qu'une erreur.

LES NOUVEAUX TEMOINS.

Voici la liste des dix témoins nou-
veaux que le président du conseil de
guerre a fai t citer en vertu de son pou-
voir discrétionnaire :

MM. Anthoin e, capitaine d'artillerie;
Guérin , lieutenant-colonel ;
De Mitry, chef d'escadron ;
Germain, ecuyer à Paris ;
D'Infréville, chef de bataillon ;
Peyrolles, contrôleur de l'armée;
Villon , négociant à Lyon ;
Mertian de Muller, avocat à Lille ;
Du Breuil, ancien magistrat, à Servi-

gny (Manche) ;
Éuhlmann , négociant , à Mulhouse.
C'est sur ce qu 'on a appelé les aveux

du capitaine Dreyfus que MM.Anthoine,
Guérin , de Mitry et Peyrolles, indépen-
damment du capitaine Lebrun-Renault,
cité directement, on le sait, par la dé-
fense elle-même, seraient entendus par
le conseil.

Nous avons rappelé hier la légende de
la «Libre Parole» annotée de la main de
l'empereur, légende que l'avocat Muller
sera appelé à produire.

M. Villon rapporterai t certains propos
tenus devant lui par des officiers alle-
mands, et M. du Breuil fournirait des
renseignements sur les relations qui au-
raient existé entre le capitaine Dreyfus
et Mme Bodson. M. Villon habite Lyon ,
M. du Breuil habite la commune de Ser-
vigny ; tous deux seraient des témoins
de M. Quesnay de Beaurepaire et auraient
écrit au président Jouaust pour se met-
tre à sa disposition.

M. Germain , ecuyer, serait le dixième
témoin de M. Quesnay de Beaurepaire.
C'est lui qui aurait vu , à Mulhouse, le
capitaine Dreyfus, antérieurement à
1889, assister à une manœuvre d'artil-
lerie allemande et enseigner aux officiers
prussiens l'art de tirer des coups de ca-
non.

M. d'Infréville serait l'officier auprès

duquel, de retour à Paris, M. Germain
se serait assuré de l'identité du capitaine
Dreyfus.

D'autre part, M.Kuhlmann , notable in-
dustriel alsacien, proche parent de M.
Andrieux, ancien préfet de police, infir-
merait le témoignage de M. Germain.

— On croit que les audiences publi-
ques du procès de Rennes reprendront
samedi ou lundi. Le bruit s'accrédite
que le procès se terminerait seulement à
la fin d'août. Plusieurs nouveaux té-
moins ont demandé à être entendus.

Le « Matin » dit que, dans le dossier
secret, se trouve une pièce saisie à Ber-
lin qui préciserait les conditions dans
lesquelles Dreyfus aurait livré un impor-
tant document.

Le «Journal de l'Union» dit que le té-
moin Villon, cité par le colonel Jouaust,
et habitant Lyon, aurait entendu en fé-
vrier 1898, à l'Hôtel central , à Berlin,
un général et un colonel allemands qui
s'entretenaient de pièces vendues par
Dreyfus.

« L'Echo de Paris » croit savoir que le
général de Boisdeffre préciserait, dans
sa déposition, la personnalité militaire
étrangère qui l'a averti de la trahison de
Dreyfus.

Pays - Bas
Un appel au peuple britannique, qui se

couvre de signatures, circule en ce mo-
ment aux Pays-Bas. Voici le texte de cet
appel :

« Nous, Hollandais, vos frères par une
commune origine, par une analogie
d'histoire et de traditions, par une simi-
litude de mœurs et d'institutions politi-
ques, nous nous appuyons sur cette affi-
nité, dont nous sommes fiers , pour nous
permettre d'exprimer un besoin irrésis-
tible de notre cœur et une conviction in-
time de notre esprit. Il paraî t que plu-
sieurs d'entre vous sont vivement portés
à commettre une injustice criante envers
le peuple delà République sud-africaine,
rejeton de la commune branch e germa-
nique, peuple faible par le nombre, mais
fort par les vertus et les qualités que
tout Anglo-Saxon apprécie au plus haut
degré, à savoir : le courage, le sentiment
de l'indépendance, la conscience de sa
dignité et le sentiment religieux.

C'est à vos sentiments les plus sacrés
de justice et de générosité que nous
osons faire appel , en vous disant:

« Renoncez aux tentatives que font
quelques-uns de vos financiers et de vos
hommes d'Etat pour entraver ce peuple
dans le développement progressif de son
caractère national et de ses dispositions
naturelles et pour le soumettre à votre
volonté.

Renoncez à chercher à saisir des mo-
tifs et des prétextes pour vous immiscer
dans ses affaires, parce qu'il les règle
d'une manière autre que celle qui vous
semble raisonnable ou désirable.

Laissez donc ce peuple progresser na-
turellement, laissez-lui subir l'esprit de
l'époque,qui pousse inévitablement dans
la voie du progrès tant matériel qu'intel-
lectuel, et qui condamne toute entrave
violente, parce qu'elle retarde le déve-
loppement progressif au lieu de le favo-
riser. »

C'est là notre instante prière, non seu-
lement parce qu'une autre politique doit
mener nécessairement à la violence, au
carnage et au fratricide, mais aussi parce
que l'effet de cette politique serait de
violer le droit, d'imprimer une flétris-
sure à la renommée de la ju stice britanni-
que, de ruiner la perspicacité britanni-
que et de tourner en dérision la généro-
sité du peuple britannique. »

Turquie
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que la présence
à Constantinople de l'ambassadeur de
Turquie à Londres est en relations avec
la demande de concession faite par l'An-
gleterre pour la ligne du chemin de fer
de Bagdad. Le sultan aurait formelle-
ment déclaré ces derniers temps qu'il

REPRÉSENTATION M TELL
sur la Place historique H 2125 Lz

dans la ¦ Tell-Spielbans » spécialement construite a eet e0et
à ALTDORF (canton d'Uri)

Représentations par n'importe quel temps : 13, 20 et 27
août, 3 et 10 septembre 1S99.

Commencement à 1 Vs heure, clôture à 5 heures. 

La Société vaufloise fle secours mutu els et fle Wenîaisance
A. NEUCHATEL 7785c

inangiw ra sa nouvelle bannière, le dimanche 18 conrant, par nne COCBSK ES
BATEAU a Cndrefln, avec la bienveillant concours de la Musique militaire.

Départ de Neucliâtel, à 1 h. — Retour à 8 7. L
Prix dn billet : 80 cent. — La population est cordialement invitée à y prendre

part. — En cas de mauvais temps la oonrse est renvoyée an dimanche 20 courant.

Allée des Marronniers, Auvernier
IDi-mancHe 13 ao-Cit 1899

GRANDE FETE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de musique d'Auvernier L'AVENIR
Jeux divers. — Danse.

GRANDE VAUQUILLE. Prix : Pains de sucre et Jambons
Cantine sur place. — Consommations de 1er choix.

GRAN D CONCERT
donné par la Société de musique 7704

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au dimanche suivant.

PARQUETERIE DE BADEN
Ancienne maison THURNHBBR-ROHN

:RS'F:-RÉsE:i'<rT. ĵt'T'-rs :

Fritz Schray, entrepreneur le menuiserie en bâtiments
et 7566

Fritz Wetzel, prpteur
Album ei prfx-courant à disposition de toute personne qui en fera la demande.

Grande Brasserie fle la Métropole
Oe soir à 8 '/j h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Martel
M"-" Sonrdillon. — M'1» Jeanne Riffin. —

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

Duos et trios, chansonnettes comiques.
Grand anccès l Grand succès !

BeT* da liste complète des obli-
gations, ne payant ancun impôt, de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a para le 5 a<-ût a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Le tirage a en lien le 28 juillet a. c,
en présence d'nn notaire public royal et
soirant les formalités prescrites par la
loi. 7745

Les obligations de 4 */, % et 4 °/„
seront échues le lar février 1900.

On pent se procurer des listes de
tirage gratuitement, à l'établissement
soussigné ainsi que chez tous les ban-
quiers , banques et agents de change.
Aux mêmes places peuvent être rachetés
sans déduction de frais les conpons
échns «t les titres sortis an tirage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

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

EVOCATIONS à AVIS OE SOCIÉTÉS

^^M^^\ 
(Seotion 

neuchâteloise)

WÊ̂ 2e course
2̂3Ë  ̂ officielle

DIHâNCEIE 18 AOUT 1899
Chaux-de Fonds, Locle, Morteau, Pon-

tarlier, Fleurisr, Nenchâtel (103 kil.)
Renseignements et inscriptions

rbcas le secrétaire, Georges Petit-
pierre, Treille 11.
7695 LE COMITÉ.

En cas de mauvais temps, renvoi au
20 août.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Abordage en mer. — Le navire de
guerre anglais « Surprise » a coupé en
deux samedi, dans un banc de brouil-
lard, le vapeur charbonnier « Nestley-
Abbey», lequel a coulé en moins d'un
quart d'heure. Ceci se passait en Man-
che, non loin de "Weymouth . L'abordage
présente ceci de singulier, c'est qu 'au-
cun des deux navires n'a entendu la si-
rène de l'autre. L'avant de la «Surprise»
s'est engagé de plus de deux pieds dans
le flanc du charbonnier. Mais, tandis
qu 'en général le navire abordeur fait
machine en arrière pour se dégager et
laisser ainsi couler sans espoir le navire
abordé, le eapitaine de la « Surprise »
n'a pas cherché à se dégager. Tout l'é-
quipage, ainsi que les chauffeurs et les
mécaniciens, et l'unique passager de la
«Nestley-Abbey», ont donc pu se sauver
en passant sur l'avant de la « Surprise ».

La cause d'une grève. — bur le mot
d'ordre du syndicat des typographes,
tous les compositeurs du grand journal
républicain new-yorkais le «Sun» se sont
mis en grève dans la nuit de samedi, le
directeur des ateliers refusant de recon-
naître le syndicat et d'employer des com-
positeurs au travail des presses au lieu
d'ouvriers mécaniciens.

Une dizaine de reporters et autant de
correcteurs se sont chargés tant bien
que mal de la composition et le journal a
paru avec six pages au lieu de dix. Il
demande l'indulgence du public au cas
où il ne pourrait paraître pendant un
jour ou deux.

Cent cinq typographes sont arrivés de
Philadelphie, mandés par le « Sun»;
mais, influencés par les grévistes, ils ont
refusé, sauf neuf , de travailler dans un
journal employant des compositeurs non
syndiqués. Le syndicat des typographes
a mis 40,000 dollars à la. disposition des
grévistes.

M. Laffan , éditeur du « Sun », refuse
tout arbitrage. Suivant lui, la grève au-
rait été provoquée par une maison qui
prétendait placer au «Sun» une machine
à composer dont ce journal n'a pas
voulu.

Fausse manœuvre. — Les journaux
allemands racontent qu'un accident est
arrivé à la chaloupe à vapeur du yacht
impérial, le « Hohenzollem ». La cha-
loupe transportait l'empereur et plu-
sieurs officiers à l'arsenal pour visiter le
croiseur « Hansa », lorsqu 'on abordant ,
l'embarcation vint se heurter contre le
quai. Le choc fut terrible et la plupart
des passagers, y compris l'empereur, fu-
rent renversés et roulèrent au fond du
bateau.

La chaloupe a eu tout son avant dé-
foncé. L'accident a été occasionné par
une fausse manœuvre.

L'union fait la force. — Les servantes
berlinoises viennent de se constituer en
ligue et d'organiser un grand meeting.
Ge nouveau genre de trade-union est un
fait économique important qui mérite
d'être noté. Le parti socialiste s'efforce,
en ce moment , de conduire ce mouve-
ment, pour la défense duquel existe déjà
un organe spécial.

Une disette des servantes coïncide
avec ce mouvement. On l'attribue à l'at-
traction qu 'exerce le travail dans les ma-
gasins et dans les usines sur les jeunes
filles auxquelles déplaî t la domesticité et
son manque de liberté.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Plusieurs orages assez
violents ont encore éclaté durant la se-
maine dernière et ont causé des domma-
ges importants, mais heureusement lo-
caux. La vigne, les avoines encore sur
pied et les produits maraîchers ont eu à
souffrir de la grêle en beaucoup d'en-
droits. A part ces petits désastres partiels,
les nouvelles des cultures continuent à
ôtre bonnes. On signale en particulier dc
partout une abondance inaccoutumée de
légumes. Les agriculteurs se sont beau-
coup mis à faire la culture maraîchère ,
et comme celle-ci a été favorisée cette
année par un temps qui lui est très pro-
pice, les apport s sur les marchés sont
considérables et les divers légumes se
vendent à des prix bas.

BI.KS ET FAWNES. — On n'a pas encore
vu de blé nouveau sur les marchés , et le
résultat de la récolte ne semble pas avoir
influencé le prix des blés vieux, qui de-
meure stationnaire sur les marchés ro-
mands et qu 'il faut voir entre 18et20fr.
les 100 kilos.

VINS . —La vigne continue à prospérer
et les maladies semblent enrayées poul-
ie moment, malgré la violente apparition
dans certains parchets de l'oïdium, en
particulier.

Ou n 'ose pas encore parler de lafuture
récolte ni des prix probables qu 'elle at-
teindra. Le commerce est du reste assez
nul actuellement en ce qui concerne les
vins des dernières récoltes. Sauf en Va-

lais, on considère les stocks à la culture
comme insignifiants, mais il semble que
le commerce ait de la peine à écouler les
96 et 97. Le 1898 lui-même ne se vend
pas aussi facilement qu'a pu le faire es-
pérer son excellente qualité.

En résumé, la situation s'accorde assez
bien avec une perspective de récolte en
général peu abondante. Le Valais ferait
cependant exception et compterait sur
une bonne récolte, aussi les prix dans ce
canton sont-ils un peu moins bien tenus.

FOURRAG ES ET PAILLE. — Sur quelques
marchés on ne fait plus de distinction
entre le foin vieux et le foin nouveau.
Ailleurs, au contraire, les premiers jouis-
sent encore d'une certaine faveur et ob-
tiennent de plus hauts prix. Samedi der-
nier on a payé, par exemple, à Genève,
le foin vieux de 6 fr. 30 à 7 fr. 50 les
100 kilos, et le nouveau 5 fr. à 5 fr. 50
seulement. A Lausanne, ce dernier s'est
vendu 4 fr. 60 à 5 fr.

Les bas prix actuels de la paille retien-
nent la culture dans ses offres, et depuis
deux semaines on n'en voit que fort peu
sur le marché de Genève. Malgré cette
réserve, les prix ne dépassent pas 3 fr. 50
à 4 fr. les 100 kilos.

POMMES DE TERRE . — Les pommes de
terre du pays sont de plus en plus abon-
dantes sur les marchés, aussi leurs prix,
sont-ils relativement peu élevés. A Ge-
nève, samedi dernier, on a vendu les
early roses de 5 fr. 50 à 6 fr. les 100 ki-
los ; les jaunes obtiennent des prix un
peu supérieurs.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

CANTON DE NEUCHATEL

La réunion de la Société d'histoire.
(Suite. ) — Une jolie carte de fête, repré-
sentant le Cerneux, avait été croquée par
le jeune peintre Ed. Bille, elle portait le
programme au dos et le titre de «XXX Ve
réunion de la Société » ; l'artiste avait
oublié qu'en 1898 il n'y avait pas eu de
fête.

Après le banquet, la Société s'est
transportée aux Mai x, c'est-à-dire dans
ces superbes métairies, d'entre les plus
belles de la Suisse, et qui dominent la
vallée de la Brévine. Au Maix-Rochat, le
premier que l'on rencontre en arrivan t
du Cerneux, eut .lieu une admirable ré-
ception de Mme et de M. Robert Com-
tesse, de leurs enfants, et de M. Hugue-
nin , le sympathique propriétaire du
Maix, aidé de toute sa famille. On visite
les superbes écuries qui contiennentplus
de cent pièces de bétail , et les grands
pâturages.

Dans cette réunion , une des plus bel-
les que la Société ait vues , les membres
ont exprimé leur plus vive reconnais-
sance au comité du Cerneux, et à la fa-
mille Comtesse, pour la très grande part
qu'elle a prise au succès de la fête, de
même à M. E. Bille, qui a dirigé les opé-
rations et spécialement toute la décora-
tien du village. C'est grâce à ce concours
de bonnes volontés et à l'entière parti-
cipation de la population Jque la XXXIVe
fête de la Société d'histoire a été pour
tous une journée inoubliable, qui a rap-
proché les communiers du Cerneux-Pé-
quignot de nombre de communiers des
autres parties du canton. M. D.

Agriculture et viticulture. — L'assem-
blée des délégués de là Société cantonale
d'agriculture et de viticulture est con-
voquée pour le samedi 12 août 1899, à
9 heures du matin , à l'Ecole de viticul-
ture, à Auvernier. A l'ordre du jour de
cette réunion figure une communication
de M. Comtesse, chef du département de
l'agriculture, sur « le Co Je rural et ses
applications immédiates à la pratique
agricole », et un travail de M. Jeanprê-
tre , chimiste de l'Ecole de viticulture,
sur « la fermentation et les ferments» . Il
ne sera pas indifférent à toutes les per-
sonnes que ces questions intéressent
d'apprendre qu'elles peuvent assister à
la séance, celle-ci étant publique.

Bayards. (Corr. ) — M. Mairet rentrait
en voiture mardi soir d'une promenade
faite avec sa femme et quelques invités.

Sur la route du Cernil aux Bayards, le
véhicule vint talonner le cheval qui pri t
peur et alla heurter la voiture contre un
poteau télégraphique. Telle fut la se-
cousse que tout le monde fut lancé dans
le vide. Deux dames ont eu des côtes
enfoncées; trois de leurs compagnons,
moins grièvement blessés, seront cepen-
dant incapables de travailler durant
quelques jours. Le char fut mis en piè-
ces, mais le cheval n'a pas eu de mal.

Rennes , 9 août.
Les mesures d'ordre ont été les mê-

mes ce matin que les jours précédents.
On avait supprimé mardi les barrages
établis, mais l'affluence croissante des
curieux autour du lycée a obligé de les
rétablir.

Ce matin , à 6 heures, les gendarmes
ont dégagé la chaussée, provoquant dans
le public quelques protestations d'ail-
leurs superflues. M» Démange lui-même
et ses secrétaires sont obligés de parle-
menter pour franchir la barrière.

Dreyfus, entouré de gendarmes, a tra-
versé la ligne des factionnaires à 6 h. 10.
Son attitude reste la même ; il passe
tête haute et le regard fixe au milieu de
la haie de soldats. Bien qu'il paraisse
souffrant, son pas est assuré et sa tenue
irréprochable. La sortie du capitaine n'a
occasionné aucun incident.

Peu après arrive le colonel Jouaust,
puis les membres du conseil de guerre,
qui pénètrent dans le lycée.

Les curieux, plus nombreux que les
jours précédents, se dispersent ensuite.
Très peu d'entre eux restent ; ils veulent
à tout prix voir- Dreyfus.

Les délibérations du conseil de guerre
continuent à huis clos de 6 h. 30 à 11 h.
30 m. sans incident.

La salle d'audience est isolée. Le se-
cret est complètement gardé. On sait
seulement que le général Chamoin con-
tinue d'exposer le dossier militaire; il
continuera demain ; il lui faudra encore
deux heures.

M. Paléologue lui succédera pour com-
muniquer le dossier secret diplomatique.

H se pourrait que l'audience publique
fût reprise demain jeudi.

Paris, 9 août.
Le service d'ordre établi ce matin pour

la conduite de Dreyfus de la prison au
lycée a été maintenu dans toute sa ri-
gueur jusqu'à la fin de l'audience. A
11 h. 40, les membres du conseil de
guerre, en tête desquels se trouve le
colonel Jouaust, quittent le lycée. Ils
sont respectueusement salués à leur sor-
tie. A U h. 55, Dreyfus réintègre la
prison militaire.

L'avenue de la gare ayant été complè-
tement dégagée, il ne reste près du lycée
que les fonctionnaires et les soldats. Les
journalistes ont été repoussés par les
gendarmes dans la rue Touillier, d'où ils
ne peuvent apercevoir Dreyfus que de
loin. Celui-ci est d'autant plus visible
qu'il marche un peu en avan t des gen-
darmes chargés de le reconduire à la
prison militaire. Son attitude est abso-
lument la même que le matin. Il traverse
l'avenue d'un pas alerte, quelque peu
saccadé. Le public ne peut pas aperce-
voir le prisonnier. Aussitôt que les cor-
dons sont rompus, le flot arrive devant
le lycée ; puis la foule se disperse tran-
quillement.

Paris, 9 août.
Une dépêche de Rennes au « Temps »

fait prévoir que les séances publiques
pourraient bien recommencer vendredi ,
en raison de la rapidité avec laquelle se
poursuit le dépouillement du dossier
secret. Suivant cette dépêche, les défen-
seurs de Dreyfus ne seraient pas sans se
réjouir pour leur client de la tournure
qu 'aurait prise l'examen contradictoire
du dossier secret.

La « Liberté » enregistre uu bruit
d'après lequel M. Paléologue et le géné-
ral Chamoin , après avoir été entendus
séparément , seront convoqués ensemble
devant le conseil et confrontés.

Le correspondant du « Temps » à Ren-
nes a interviewé le capitaine Lebrun-
Renaul t, lequel lui a déclaré qu 'il n'avait
rien à ajouter ou à retrancher à-ce qu'il
avait dit. Le capitaine a ajouté que s'il
n 'avait pas consigné l'incident sur-son
rapport , c'est que le sujet était trop dé-
licat et qu 'il se réservai t de le signaler
verbalement à ses chefs.

Suivant les « Droits de 1 homme »,
l'examen du dossier secret par le conseil
de guerre ne provoquerait pas d'inci-
dents bien sérieux, les pièces qu 'il ren-
ferme étant pour la plupart des faux.

Me Démange aurait déclaré à un ré-
dacteur de la « Patrie » que ces docu-
ments seraient discutés en séance publi-
que, mais que l'on remplacerait les noms
qui s'y trouvent cités par des lettres de
l'alphabet.

Paris, 9 août.
Plusieurs groupes ouvriers se ratta-

chant à l'industrie du gaz ont décidé de
se joindre à la grève des ouvriers de la
Compagnie du gaz. Si la grève continue
à se généraliser , il est à craindre que
certains quartiers ne soient avant long-
temps privés d'éclairage.

Londres, 9 août.
A la Chambre des communes, M.

Chamberlain , répondant à une question ,
dit que le gouvernement n'a reçu aucune
information officielle relativement à la
commission d'enquête au Transvaal.Plu-
sieurs régiments d'infanterie ont reçu
l'ordre de se tenir prêts à partir pour le
Cap, parce que le gouvernement du Natal
trouve l'état de défense de la colonie in-
suffisant. Ces régiments seront employés
à la défense de la colonie ou pour toute
autre éventualité.

Au cours do la discussion du budget,
M. O'Connor soulève la question du
Transvaal. Il se déclare hostile à toute
action agressive.

M. Chamberlain répond. Il exprime le
regret que la question ait été posée ; car,
dit-il , la situation est sérieuse et en mê-
me temps douteuse. Tout en exprimant
le sincère espoir que les bruits de rejet
des propositions anglaises au sujet de la
commission d'enquête étaient erronés , le

secrétaire d'Etat pour les colonies a pro-
testé contre la manièr e de voir de M.
O'Connor, opposé en tout cas à toute me-
sure extrême. lia ajouté que la politique
du gouvernement dans cette question a
déjà été exposée. Nous constatons, dit
M.Chamberlain , que des abus se produi-
sent, dans l'Afrique du Sud, au détri-
ment des sujets anglais, et nous trouvona
dans ces abus, non seulement un motif
sérieux d'intervention , mais une source
de dangers pour l'Afrique du Sud tout
entière. Notre prépondérance, dit en ter-
minant M. Chamberlain , est menacée
par le refus du Transvaal de mettre fia
aux abus, en prenant en considération
les requêtes adressées dans les termes les
plus modérés par la puissance suzeraine.
C'est là un état de choses qui ne peut pas
être toléré plus longtemps. « Nous l'a-
vons déjà dit : nous avons mis la main à
la charrue, nous ne la retirerons pas ».
Je m'en tiens à cette déclaration.

Le bud get est adpoté en troisième lec-
ture par la Chambre des communes et
ensuite par la Chambre des lords.

Londres, 9 août.
Dans son discours qui a été lu à la

clôture du Parlement, la reine dit que la
conférence de la Haye a réussi dans une
large mesure. Elle espère que le tribunal
d'arbitrage aura d'heureux effets. Elle
rappelle la convention conclue avec la
France au sujet du Nil et du Niger, ainsi
que l'arrangement avec la Russie au su-
jet des chemins de fer de la Chine. La
reine parle de la position des Uitlanders
du Transvaal, lesquels ne sont pas traités
sur un pied d'égalité, malgré les pro-
messes qui ont été faites lorsque l'An-
gleterre a accordé à ce pays son indé-
pendance.

L'agitation qui résulte de cet état de
choses, ajoute la reine, est une source
continuelle de dangers pour la paix et la
prospérité de l'Afrique du Sud. Des né-
gociations ont été entamées avec le
Transvaal , et continuent leur cours;
Après quelques mots sur la situation
agricole et sanitaire aux Indes, la reine
remercie la Chambre des communes
d'avoir- pourvu, dans un esprit libéral, à
la défense militaire et navale de l'em-
pire. Elle passe ensuite en revue les
divers bills votés pendant la dernière
session.

Les deux Chambres se prorogent à
3 heures avec le cérémonial habituel.
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Paris , 10 août.
Les ouvriers gaziers qui se sont mis

en grève ont décidé hier soir de conti-
nuer la lutte. Les ouvriers gaziers de
plusieurs usines ont refusé de se joindr e
à la grève.

Rennes, 10 août.
On croit que les audiences d'aujour-

d'hui et de demain suffiront pour l'étude
du dossier secret et que la deuxième
audience publique aura lieu samedi.

New-York , 10 août.
Une dépêche de Rio-de-Janeiro assure

qu'il est question d'une alliance de la
République-Argentine, du Brésil et du
Chili contre les Etats-Unis. Une réunion
des présidents serait convoquée à cet
effet au commencement de septembre.

New-York , 10 août.
Les avis de Capeto*vn disent que les

troupes du gouvernement envoyées pour
attaquer le quartier général des insurgés
ont passé à l'ennemi.

— Un cyclone a causé de grands dé-
gâts à la Guadeloupe.

Val paraiso, 10 août.
Un flux de marée a détruit les digues

et les grues du port, abîmant une quan-
tité de marchandises. La ligne a égale-
ment souffert. Des locomotives et des
vagons ont été renversés.

Pretoria , 10 août.
La réponse du Transvaal sur le projet

de franchises électorales sera connue
dans une huitaine.

Les journaux anglais considèrent la
situation comme grave mais non déses-
pérée.
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voulait se placer de nouveau sur un bon
pied avec l'Angleterre. La direction du
chemin de fer de Smyrne à Aïdin aurait
obtenu le prolongement de la ligne jus-
qu 'à Bulawatin , sans donner de garan-
tie, et cela avec l'appui de l'ambassade
d'Angleterre.

M. Burser, directeur général de la li-
gne, a entrepris, en compagnie de plu-
sieurs ingénieurs, un voyage d'explora-
tion dans l'intérieur de l'Asie mineure.

Afrique du Sud
Aucune confirmation officielle n 'est

reçue au Cap au sujet de l'acceptation
par le Volksraad du projet de M. Cham-
berlain concernant l'enquête sur la ré-
forme électorale. Au contraire, plusieurs
dépêches de Johannesburg aux journ aux
anglais déclarent que les propositions de
M. Chamberlain ont été repoussées par
17 voix contre 11.

— Les journaux de Londres disent que
le départ des batteries d'artillerie, qui
devait avoir lieu dans le courant d'août,
a été ajourné. Le gouvernement a donné
l'ordre à plusieurs régiments d'infante-
rie de se tenir prêts à s'embarquer pour
l'Afrique du Sud. Cette fois, il ne s'agit
plus de troupes de relève.

Un beau legs. — Les journaux ont
publié la semaine dernière une dépêche
annonçant que Mme Dupont , veuve de
feu le consul suisse à Saint-Pétersbourg,
avait légué à la Société suisse de bien-
faisance de cette ville un capital de
400,000 roubles.

Cette information renferme des er-
reurs. Le legs a été fai t par Mme Phi-
lippin Duval , femme de l'ancien consul
suisse de ce nom , lequel vit encore à St-
Pétersbourg. De plus, le legs en question
n'est pas d un million de francs , mais il
s'élève presque au double de cette som-
me, les immeubles représentant ce legs
ayant déjà augmenté de valeur depuis la
dernière taxe, et cette valeur étant sus-
ceptible de s'accroître encore.

Sur ce legs princier, il doit être pré-
levé 20,000 roubles pour la Société de
bienfaisance française , plus quelques
rentes viagères à d'anciens serviteurs.

Fournitures. — Les livraisons de bé-
tail de boucherie pour les manœuvres
d'automne du premier corps d'armée ont
été confiées à des fournisseurs (mar-
chands) de la Suisse romande. < Il n'est
venu aucune offre ni des syndicats, ni
des sociétés agricoles.

BERNE. — Vendredi soir, dans une
maison du quartier de la gare, à Delé-
mont , la femme d'un mécanicien au Jura-
Simplon , Mme Elise Walker, née Isely,
voulant chauffer du thé pour un enfant
malade, versa du pétrole dans le potager
où brûlait encore du charbon. Une explo-
sion s'ensuivit, et la malheureuse fut
bientôt complètement enveloppée par les
flammes. Elle est morte dans la nuit, au
milieu des plus horribles souffrances ,
laissant dans la désolation son mari avec
sept enfants, dont plusieurs encore pe-
tits.

N'est-ce pas encore suffisant , Mesda-
mes?

ZURICH. — Cette fois-ci c'est à Rich-
tersweil, village du district de Horgen ,
que le drame s'est déroulé. Samedi der-
nier, une brave ménagère de l'endroit,
en retard pour son dîner , n'eut rien de
plus pressé que de verser du pétrole dans
le foyer de son fourneau. Les quatre li-
tres de pétrole contenus dans la burette
dont elle se servait firent explosion et la
malheureuse femme, affreusement brûlée,
ne tarda pas à rendre le dernier soupir.
— Voilà , Mesdames !
g SAINT-GALL. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un jeune homme de
22 ans, Joseph Burgi , peintre en bâti-
ments, domicilié à Wyl, est tombé de la
fenêtre de sa chambre située au deuxiè-
me étage, dans la rue. Le malheureux
a été tué net. Détail curieux : la victime
était le frère de ce jeune chanteur saint-
gallois écrasé par un train , en gare de
Berne, pendant la fête fédérale de chant.

GRISONS. — Le feu a pris avec vio-
lence, la nuit de mardi.à mercredi , dans
le village de Rhsezûns. L'incendie a eu
de très graves proportions et n 'a pu être
éteint que vers le matin ; 27 maisons et
bien des granges sont complètement dé-
truites. Plusieurs pièces de bétail sont
restées dans les flammes. Beaucoup des
habitants sont actuellement sur la mon-
tagne. La plupar t des sinistrés ne sont
pas assurés. On croit que le feu a pris à
la buanderie. Le bâtiment d'école a été
endommagé. Rhœzûns comptait 80 mai-
sons.

TESSIN. — On a trouvé sur le mont
Cagiallo le cadavre d'un petit garçon
nommé Pietro Bulloni ,qui avait disparu
de chez lui depuis le 5 août. Il avait été
tué par la foudre.

VAUD. — Voici quelques détails au
sujet de l'incendie qui a détruit hier ma-
tin, à Yverdon , les écuries de MM. Le-
vaillant , marchands de chevaux.

Le feu a pris dans une écurie annexe ,
située derrière la grande écurie.

Le local embrasé se trouvant au milieu
d'importantes maisons d'habitation , le
danger était très grand , et l'aurait été
davantage encore, si le vent eût soufflé.
Heureusement, le temps étai t calme. Le
brasier était déjà énorme quand sont ar-
rivés les premiers secours, car 50 chars
de foin ont été consumés.

Le bâtiment mitoyen à l'écurie, du côté
du midi, est celui qui sert d'habitation
à M. Levaillant. Il n 'a pas de mal.

De l'autre côté est le bâtiment de l'im-
primerie et des bureaux du « Journal
d'Yverdon ». Il a pu être préservé.

Les écuries Levaillant contenaient six
chevaux et une vache. Des deux chevaux
péris, l'un est le cheval de service de M.
Levaillant fils. Il a fallu l'abattre devant
l'écurie en flammes.

MM. Levaillant père et flls sont en
Normandie pour achat de chevaux. On ne
connaît pas encore les causes du sinistre.
Les employés de la maison sont soigneux
et de confiance.

WQUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Eglise catholique. — Si nous sommes
bien informés, dit la « Suisse libérale »,
les travaux pour la construction de la
nouvelle église catholique-romaine de
notre ville, qui sont interrompus depuis
plus d'un an , vont reprendre sous peu. Les
questions litigieuses dont nous avons eu
l'occasion d'entretenir nos lecteurs au-
raient été résolues et l'autorité compé-
tente vient d'autoriser la continuation
des travaux.

Incendie. — Ce matin , vers deux heu-
res, on apercevait la lueur d'un violent
incendie dans la direction d'Estavayer,
et en avant dans les terres.


