
Pour cause de décès
on offre à remettre an maga-
sin bien .itné, peu de reprisr.
S'adr. _ __ du Seyon _ . .  7865

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
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 Bentaeh.
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A YENDRE
Un buffet en sapin Terni, presque neuf.

Une table anglaise en noyer, très bien
conservée. S'informer dn n° 8039c an
bureau Haasenstein & Yogler.

_ . _ a_lel _a_uffer, négociant , aux
Ponts -e-Rïa. tel, offre à vendre £00 à
600 bouttiil ï s de vin ronge 1895 et
5,000 à 6,000 bouteilles de bon vin blanc
de Neuchâtel de l'année 1893 aux plus
justes prix ; quelques milles bouteilles
fédérales de vieux vin ronge du Jura
vfaçon Arbois) à 65 cts. la bouteille, verre
perdu ; caisses et paillon s à rendre franco.

Environ 60 à 70 pièces de bons vieox
fromages de l'été 1898, gras et bien salé,
de 70 à 80 cts. le '/s kil°> Par pièce.
Marchandises rendues franco domicile
rayon des voitures ou tonte gare du
cinton. 7995

Occasionnellement et à choix sur deux,
un magnifique brea' k à patent , complète-
ment neuf , un ou deux chevau x, garni-
ture en maroquin et cuir verni de tout à
fait grand luxe, a obtenu premier prix à
l'Exposition fédérale de Genève et n 'a
jamais roulé depuis.

Une magnifique paire de juments noi-
res de 4 et 5 ans, marchant tout à fait
bien et , suivant amateurs pour Je tout,
pour appareiller , une belle paire de col-
liers à l'anglaise presque neufs.

S'adresser à lui-même tous les jours,
le matin , aux heures du bureau ; télé-
phone.

A vendre 8041c

un grand fourneau
pour repasseuse, à neuf plaques. S'adres-
ser chez F. Spichiger, Neubourg 15.

Bulletin météorologique — Août
î jj - observations se font à 7 _ ., 1 h. et 9 _ .

a.SE-VATOIRE DS -E.-_-._-
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Des 19 et 20. Fort joran le soir.
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1B__I0II DE .BAUMOH. (altit. 1128 w.)

17J 16.8 13 5 j i var. moy.couv

Grand beau le matin , pluie à 2 heures.
7 heurts <!u matin

Altit» Temp. Barom. Vent. Ciel.
18 août 1128 12.6 670.0 E.N.E couv

Soleil. Alpes voilées.

Niveau fin lac
Du 20 août (7 h. du matin) 429 m. 4(0
Du 21 » » 429 m. 390

lump— rature da lac (7 h. du matin) : 21 Va".
____H—_—_n___——____——n_—i___HM_

A l'imprimerie de cette Feuille :
Form-lftire. de B1.X i LOYER

»LÎ._TI0NS COMMUNALES

OOMMUNE de NEUCHATEL

Vélocipèdes
Les vélocipédistes habitant le ressort

communal on qui y viennent rég&lière-
ment sont avisés qu 'ils peuvent se pro-
curer gratuitement , au Secrétariat de
police (Hôtel municipal), le nouveau Rè-
glement concernant la circulation
des vélocipèdes dans la circons-
cription comntonal- de Nenchàtel,
du 12 juin 1899.

Neuchâtel , le 15 août 1899.
7898 Direction de Police.
___—¦______ —__———— B—_—I

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne v̂endre
On offre a vendre , de gré à gré, à

proximité de la ville , une vigne mesu-
rant environ 2450 m2, soit en bloc soit
par lots. Cormsndiait très bien pour sol
_ bâtir. Bello exposition et conditions
avantagsusts. S'adresse r £t_d. Borel
A Cm «1er. _ _7925

Terràinsj i bâtir
A vendre, „u_ de la Côte,

plusieurs parcelle- ponr villas.
Situation privilégiée a la »i-
fa. cation de pln.ieur_ routes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment A, la disposition des ama-
teurs. 7500

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

DOMAINE
à vendre on à loner

Pour raisons de santé, on offre à ven-
dre ou à louer, au gré des amateurs, un
domaine contenant 33 poses de terres la-
bourables et i poses de forêt.

S'adresser au notaire Abram SOGUEL ,
à Cernier. 8015

VENTES AUX ENCHÈËEf

LAITERIE
DE

CORTAILLO D
Le samedi 26 août, dès les 2 heures

après midi , la Société de laiterie vendra
son lait par voie d'enchètes publiques,
ponr une période de trois ans, à dater
dn 1" octobre 1899. Ponr renseignements,
s'adresser au président de la laiterie. 8022c

ANNONCES DE VENTE

Attinger frères , .iitenrc, Neucbàtel
Viennent de paraître :

UNION DES FEMMES POUR LE BIEN

Parents obéissants.
Pilules d'obéissance.

Par T. COMBE. 7946
Brochures à 10 centimes.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
d.i Dr —ileber, professeur

est sans rival jn * _ n'& j>r£.e_t.
I—r85i®_SB-9 Guérison complète et

Jf Pp____ sûre ..ie toutes les maladies
¦S -. .$ nerveuses, même les plus
00 

-1 P. 0Pin 'àires, gnérison assu-
-— _l ffi—s r  ̂ ^es ^sts ^e faiblesse,
_ ga ira douleurs d'estomac, de la
""* W ri 'S lête et du dos' PalPitalions

~_§ *ËM& d» cœur, migraine, diges-
s K^S^^B l'on difficile , impotence,
_ _______ pollutions , etc. — Détails
H K <.̂ _éP _ 1 p'ns Précis d:,ns le livre
_ gM«S&^a - athgçbep qne l' on peut
«1—-_ l S8 ProCDrer g-atis dans

-__-____> c_aqUe pharmacie ou par
MM. Hnch & C », Voorbnrg (Hollande du-
Sud). — Se trouve en flacons de 4 fr. ,
6 fr. 25 et il fr. 25, an dép.t général
de M. P. Hartmann, pharmacien,
-teekborn, ou dans toutes les phar-
macies en Snisse ou à l'étranger. H 3C1Î I

Anibracite Tfil_ë~Ire "paliîé
Piix spéciaux pour les provisions faites

maintenant. 7984

Coke spécial
pour chauffages centraux

Chantier Prêtre, Gare
on an magasin, rne St-Naarice U.

J  

Rassemblement de troupes

GUD8SDIÏMIIUUI1B8
depuis 9, 10, 11, 12 à 20 fr. Chaussures de marche et de repos,
solidité garantie. Spécialité d'articles garantis imperméables,
récompensés à tontes les expositions, particulièrement recomman-
dés à l'armée.

Guêtres molletières, pour officiers de toutes armes. —
Jambières. — Fausses-bottes.

Lacets en enir, en tons genres. — Lacets marsouins, garantis incasssables. —
Semelles spéciales ponr militaires, facilitant la marche, empêchant les blessures.
— Remède contre les cors anx pieds: 1 fr. le flacon. 7967

Magasin de Chaussures 6. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel

Téléphone 36S. 7967 Téléphone 36».

David Strauss & Cie, Neuchâtel
-Biiresvui. : rvte d.v_ Seyen. 1©

RfllK Vin . dp _llli- > D!ancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, on enwii- »_u_ u. lilifl . bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.
MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons §
disparaissent par l'emploi de la pins récente poudre d'Arabine du laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. • Agit radicalement et sans donleur. Met-on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de snite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix , 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber, à Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

Vélo ©MIS démontable
Construction brevetée, sans soudure (système Dettwyler) des ateliers suisses !

T^eloîa-br-ik ï_i©st«_l
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux de tout

premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et élrangères par leur

marche excessivement légère et si!eaeie.se. O 7497 B
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets appliqués

au vélo « Ori. », c'est-à-dire une nouvelle pompe spéciale et un frein vraiment
pratique et ingénieux. — Seul agent pour Nenchàtel et ses environs :__-u._ ène _r1__"V_3.____r., _fl"e-u.c_â,tel, rvte d.,\a. Seyon *7-

CREME DES ALPES BERNOISES
j g & >  Conservée à l'état naturel.

/g|fe|p|||  ̂ S'emploie ponr la table aussi bien que pour la cui-

^^^^^^^w^ 
sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,

^M^^É^^^m na t0Qrne Pas et ne devient jamais floconneuse,
^g^^^^^l En 

flacons 

et en boites. — Demandez prospectus au

-i-F^lj l ^"ffllNET & FO*, comestibuT"

! Cors aux pieds |
durillons, verrues \ j

I enlevés pour toujours et sans I ' - \
| douleur par le j

HASCHISCH I
|j du pharmacien O. KARRER v J

Prix: CM FKANC tÛ
Envoi postal partout par la phar- I ;|

macie du D' A. Baur, Zurich. ,J :S
Dépôts : Neuchâtel , pharmacie R

Bourgeois ; au Locle, pharmacie i'.{
Theiss. H 20 47 Z |g

A YEI-DEE
à choix sur denx, nne belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attelant k
nn et deux chevaux ; une voiture à .re-
cettes ; nn harnais a la française, tont
neuf, et nne paire harnais très solides,
avec garnitures en métal blanc. S'infor-
mer dn n° 7887 an bnrean Haasenstein
& Yogler, Neuchâtel. 

A loner on à vendre nne

belle boucherie
possédant nne bonne clientèle, située
dans nne belle ville an bord dn lac de
Bienne. Offre s sous 7922 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons «t Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, Neuchâtel

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

BIJOUTERIE | 
¦

HORLOGERIE J^tf ^ZH^ORFÈVRERIE JBAHJAQDBT 4 Cie.
Beau choir dans to_ les genre» Fondée en 1833.

TXTOB Fi^i
S tac c o eseus

Maison du Grand Hôtel «lu Lao
| NEUOHA-TEL

JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterl. — Nenobàtel so"

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Louis Couperas, Paix ur iverselle 3 50
-_> _. Chamberlain, Richard Wagner

3 50

MANUFACTURE af COMMERCE
DK

__r il A US U l
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN IiB PLUS 6MND
et le mieux assorti dn canton

Rua Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUGHATKL

Bonne occasion
pour eotreprencors

Pour cause de cessation de travaux , on
offre à vendre à bas prix: 1 esbestan avec
grands cordages, poulie et bène ; divers
outils de terrassements et de carrière,
une mire-parlante, un niveau d'eau avec
son pied , un jeu de nivelettes avec son
pied, un instrument à mesurer les angles,
une belle forge portative, un fort cric, nn
long tour à pédale, nn monle en zinc,
forme conpe, ponr vases à fleurs en ci-
ment, 6 vases moulés ; tout ce matériel
est comme neuf. 7907c

S'adresser à Henri Imliof , à Gorgier.

iîripîpri.
Touj ours nn grand choix de

COURO NNE S
métal et p erles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701
_M_. OBERLI.

$tiii_UiiÉiiiiJii_UÉi_ &*l?i9_?9?-l9_l9l9_9_l9i9l •oWilTITl i fTITlTlifilo
Chasse 1899
ĵL^— Assortiment
||ll complet ï
$m dans tous
ifll les genres
1 ___. SPÉCIALITÉ DE

_^__SH Fusils soignés

Gh. PLTITPlERRE & FILS
Poudres fédérales

N E Ï Ï O H A Ï 1 L
-Prise - co-u.ra._t franco

TéLéPHONE 315 7954



On offre . loner, dès maintenant on
pins tard, nn joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cnisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Ean et gaz dans la cnisine. Part
de jardin. S'adresser ponr visiter Boine 12,
an 1" étage, et ponr traiter an bnrean
Alfred Bonrqnin, fanb. de l'Hôpital 6. ™*

Rouge-Terre
A loner Immédiatement on dès

nne époque à convenir, _ Bouge-Terre,
snr le passage dn tramway, nn superbe
appartement de elnq chambre.
aveo belles dépendances. Ean snr l'évier.
Lessiverie. Jardin. Vue magnifique snr le
lac et les Alpes. S'adresser an proprié-
taire Bf. Antoine Ho.éda, ft Salnt-
Blalse, on an notaire Jules Morel,
20, rne des Bea_ _-Art_, ft Nen-
chfttel. 7828

A loner tout de snite ou pour époque
à convenir, nn logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3°>e étage, 7629

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron 1, faubourg, 2"6 étage. 7691

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

Place ponr deux coucheurs. Eclnse 18*,
rez-de-chaussée. 8009o

Chambre menblée, Place-d'Armes 5,
rez-de-chanssée, à droite. 8010c

A louer nne chambre menblée. Esca-
lier dn Château 6. 8008c

Belle chambre menblée an soleil,
1" sept. Bercles 3, 2""> à droite. 7819

Place ponr denx coucheurs. Rne Saint-
Maurice 6, au 4"»e. 7915

A _ # ._ _ _ _ _* Ponr le *" septem-
*w **> _îA bre, belle chambre

menblée. Avenue dn 1er Mars 2, an 3ma
étage, à droite. 7909c

Tout de suite, chambre, cuisine et Bû-
cher. Neubourg 18, 2™« étage. 7867c.

Chambre menblée, indépendante, à
loner tont de snite, an 2m» étage dn
n» 26, rne de l'Industrie. 7971c

Chambre meublée on non k louer an
centre de la ville. S'informer du n» 7573
an bnrean Haasenstein & Yogler.

LOCATIONS ggBRgg

Magasin à louer
pour Noël prochain, quartier de l'Est,
4 pièces et dépendances. Conviendrait
également pour bnreanx. S'adr. Comptoir
de Phototypie, rne Pourtalès 13. 7801

ON DEMâMBI â EdOUEK

On demande à louer une oa
denx pièces au centre de la
ville, pouvant servir de bu-
reau.

Offres sous 7875 _> l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, _ euehâ.tel.

On demande à louer
en ville, une grande cave d'accès facile.
Offres avec prix sons 7784 a l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

A remettre
an commerce de vins en gros, en pleine
Êrospérité. Conditions avantageuses. Faci-
les de paiement. Conviendrait à nn

jenne homme actif.
S'adresser en l'Etude de M. Louis

Amiet, avocat, à Neuchâtel. 8049

APPARTEMENTS A LOUER
Bel appartement de h pièces, vesti-

bule intérieur, véranda et Jardin, à
loner, an qnai des Alpes, ponr époque à
convenir.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6719

JL LOUEE
pour tout de suite on pour le 24 sep-
tembre, nn

beau logement, très bien situé
de i pièces, cnisine et dépendances, à la
rne J. -J. Lallemand. Offres sons 8035c à
l'agence Haasensteia & Vogler, Nea-
châtel. 

Deux beaux appartements
de 4 chamb s s, à loner pour le 24 sep-
tembre prochain , à Clos-Brochet, jolies
dépendances, belles cuisines. S'informer
dn n» 7878 an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 

__ __ ZCOTTEœB '
nn petit logement de deax chambres et
dépendances. S'adr. Rocher 36. 8007c

A louer, denx appartements
neufs de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendanees
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles & con-
venance des amateurs.

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

A LOUEE
dans bean village du Vignoble, jolie mai-
son d'habitation, 9 chambres, cnisine,
grandes caves, ean snr l'évier et dans la
maison. Jardin d'agrément. Belle situa-
tion. Vne snr le lac et les Alpes.

Offres sons 7943 à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

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

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

A louer à une dame soigneuse
nne jolie chambre et cuisine. 7938e

S'adresser Terreaux 7, an 4m«, la ma-
tinée jusqu 'à 2 henres.

A louer près de la Gare
nn bel appartement de cinq pièces et dé-
pendances. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER- ' Ruf i \du Môle 1 7076

Colombier i
A louer, dès maintenant, le rez-de-

chaussée et le premier étage de la mai*
son Rossslet-Robert, rue Basse. Maison
complètement restaurée. Conditions fa-
vorables S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire, à Neuchâtel, ou à M.
Henri-E Ghable, architecte, à Colombier.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr les premiers jours

de septembre, nne

première femme de chambre
aimant les enfants et connaissant parfaite-
ment le service. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

S'adresser Evole 17, rez-de-chanssée.
de préférence le matin. 8048

Une famille de Vien.e oberubo une
bonne supérieure

ponr trois garçons de 9, 7 et 4 ans.
Ponr tons renseignements, s'adresser à
MUe Marie Lauener, à Chez-le-Bart, Neu-
châtel. 8023c

On demanae ponr tout ,_e «m„. une
domestique. S'adwsser au Prébarreau 4,
Eclnse, chez M«"> Wittnaner. 8027c

ON DEMANDE
dans nne famille chrétienne du canton
de Bâle-Campagne, nne jenne fille de
15 à 20 ans, robuste et de tonte mora-
lité, ponr soigner la cnisine et le mé-
nage. Connaissance de la cnisine non in-
dispensable. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille. Ecrire sous Z 3946 Q à Haasenstein
& Vogler, à Bâle. 

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

On demande jeune fille
; sachant faire un bon ordinaire. S'adresser

boucherie Banmann, Colombier. 7963
MBWWWHBBMMW__BMBBBMB__BB__H_ „n m

-HFLOIgi ®If_E-i
Un Jenne homme

de 16 ans cherche place quelconque, à
j Neucbàtel on aux environs, avec occasion
! d'apprendre le français, soit chez nn
j boulanger comme commissionnaire, soit
' dans un hôtel comme aide, on ponr s'oc-¦ cnper d'un on de deux chevaux. Il dési-1 rerait aussi nn petit salaire. Offres sons
; 8044c ^l'agence Haasenstein & Vogler,¦ à Neuchâtel.
' On cherche nne 8019c

| institutrice
! disposée . aller à l'étranger. S'adresser

à Miss Shea, Renti, près Meiringen.
| '

! robnste, connaissant le métier de menni-
: sier, cherche place comme ouvrier chez¦ nn bon patron , ponr apprendre le fran-1 çais. Il accepterait anssi nne place dans

nn magasin comme emballeur. On pré-
fère bons traitements à forts gages.

S'adresser à Ernest Bieri , menuisier,
chez Gebr. Haas, mech. Scbreinerei, Ror-
bach. 8045o

Une jenne demoiselle
très bonne muficienne , sortant d'nn con-
servatoire d'Allemagne et capable d'en-
seigner également le français et l'alle-
mand, cherche place, soit dans nne fa-
mille, soit de préférence dans nn pen-
sionnat. Excellentes références. Préten-
tions modérées. Ecrire sons 8036 an bu-
reau HaasensJdn_^_V^gJe£L^[eucj]âtel1_

iOn demande, pour une partie d'horlo-
gerie, nne personne robuste, ayant si
possible quelques notions ; moralité est
exigée. Déposer les offres sous H 7902 N
k l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

! Un jeune homme
' ferait chez lui on an domicile des clients,

des écritures on travaux quelconques de
bnrean. Discrétion absolne. S'adresser
sons 7937c à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel .

Société anonyme de la Fabrique de Papier
_D_3 S_S_=t_==5.I_È__R.___£-;

Assemblée générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont con-voqués en assemblée générale ordinaire le

Samedi 23 septembre 1899, à 3 heures après midi
an siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1" alinéa desStatuts, ainsi conçu : '
t L'assembi.e générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze joursavant l'assemblée générale, ont déposé an siège de la Société, soit leurs titres d'ac-tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit nubileon privé. » *
Conformément à l'article 641 du Code fédéral des Obligations, le bilan, le comptede profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-tion des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l' assem-blée générale.

O R D R E  DU J O U R :
1. Rapport dn Conseil d'Administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi dn solde actif.
4. Nomination d' un administrateur.
5. Nomination de denx commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 18 août 1898.
8033 _.e Conseil d'administrat ion.

BONNE D'ENFANTS
Une famille russe demande ponr la Rnssie nne bonne de la Suisse fran çaise

pour deux enfants de 5 à 6 ans. Entrée le 15 septembre.
Se présenter à l'Hôtel de l'Aigle d'or, à Lucerne. H 2900Lz

PARQUETERIE BADEN
Successeurs de C. CIOCÀRELLI & LINK, TBDRNEEER-ROHN

_sa_-=_a__s___>r _r___Nr_?s à, N_trc__A.TEX, :
Fritz Schray, entreprenenr ie menuiserie en Mtats

et 7566

Fritz Wetzel, parptenr
Album et prix-courant à disposition da tout» personne qui en fera la demande.

Quelques ouvriers menuisiers
trouveraient place chez Attilio Cogliati,
Port Roulant n° 1. 8003c

Pour l'automne
Un ménage d'âge mûr , sans enfants,

demande place de concierge dans une
campagne. Le mari connaît la cnltnre des
jardins , des vignes, et sait faucher, etc. ;
la femme pent se rendre utile aux ser-
viefs a'une maison soignée. S'informer
dn n<> 7961c an bnreau Haasenstein &
Vogler.

On demande tout de suite un bon

chauffeur
pour conduire une locomobile. S'adresser
k la scierie Lae lerach, a Boudry. 8029

-PPRENTISSACrES

Apprenti boulanger
Un jenne homme de 18 ans, vigoureux,

désirerait entrer comme apprenti-boulan-
ger dans une ville de la Sciisse romande.

Ecrire sous H 1705 D à l'agence Haasen-
stein.-: .Vogler, Daiémont. 

Je cherche
pour mon fils (Allemand), âgé de 16 ans,
ayant reçu une bonne instruction scolaire

PLAGE D'ÂPP-ENTI
ponr denx ans dans une maison de com-
merce, où il pourrait apprendre , outre le
commerce, la langue française. Ecrire
sous D3954 Q à l'agence Haasenstein &
Vogler, Bâle.

I _______________________________

-O -TPRIÈRE
On demande nne apprentie de la ville.S'adresser à M"» Humbert, Balance 2 en__¦ 7908c

PERDU W TROUVÉ

_IP-__l_l=tJDXJ
vendredi, entre Ghampagnole -t la ville
en passant par St-Nicolas et la rne dn
Château, un manteau imperméable bleumarine.

Le rapporter contre récompense chezle concierge, Evole 7. 8028

Disparu
depuis nne dizaine de jours, une chatte
tricolore répondant an nom de Lanrette.
Bonne récompense à la personnne qui la
rapportera Ecluse 2, 2"» étage. 8046c

AVIS DIVERS

PENSION-FIMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 74541mm
Une famille anglaise à Lncerne reçoit

des jennes filles désirant apprendre la
langue anglaise. Une fille de cette famille
demande à se placer à Neuchâtel en
échange d'une fille qui aurait l'occasion
d'apprendre aussi l'allemand. Références.
— Offres sous De 2887 Lz à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor _I___GUE_tI_TE

LE CHOIX D'UNE CARRIÈRE

Poum est triste.
Depuis que son père lui a dit : « Mon

garçon, tu vas entrer au lycée; il est
temps que tu travailles sérieusement et
que tu penses déjà à la carrière que tu
embrasseras plus tard I » Poum rêve de

- choses maussades. Il a envie de pleurer.
La pluie aux vitres pleure pour lui tou-
tes ,les larmes de septembre ; elle coule
en sillons, en grosses perles sur les
joues du verre.

Pourquoi lui faut-il, d'abord, embras-
ser une carrière? Il embrasse sa mère, le
soir, avant de se coucher ; il embrasse
son petit frère ; il a embrassé sa petite
amie Zette plus d'une fois. Mais une car-
rière-.. On lui en a montré une, de car-

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont pan traité avec la Société des Gens de
Lettre».)

rière. Des hommes blancs comme des
pierrots emportaient des tombereaux de
sable; d'autres taillaient à coups de
marteau de gros blocs; ceux-là sciaient la
pierre en deux. Ah I là là ! C'est ça qui
fait mal aux dents !... Gomment Poum
pourrait-il embrasser une carrière pa-
reille? Il a les bras trop courts.

Mais on lui a expliqué : c'est une
image ! Il faudra qu'il se crée, quand il
sera grand, une position. Il entre au ly-
cée pour y faire ses études. Quand elles
seront achevées, enverra ce qu'il pourra
devenir : militaire,' ingénieur, avocat,
médecin... C'est bien drôle qu 'il faille
entrer dans un lycée pour cela 1

Poum le connaît, le lycée. Ça ressem-
ble à une prison. De grands murs, des
couloirs clairs, des cours nues, des clas-
ses où des pupitres noirs ont l'air de
s'ennuyer terriblement. Le père de Poum
l'a emmené rendre visite au proviseur.
Quand on est entré dans le grand cabi-
net d'acajou et de reps vert (ça sentait
l'épinard 0, le proviseur debout, les yeux
hors de la tête, grinçant des dents, sa-
boulait delà belle manière un petit mon-
sieur aigre comme une pomme verte,qui
lui tenait tête, ma foi ! (L'économe, pa
raî t-il.)

A la vue des intrus et en reconnais-
sant le père de Poum, le proviseur (on
aurait dit un singe chauve) s'était trans-
formé de la plus inquiétante manière :
souriant comme si une brise délicieuse

fût entrée, douceâtre comme si un bâton
de guimauve lui eût foïidu dans la bou-
che. Il avait fait asseoir Poum en pres-
sant sur ses épaules, il l'avait dévisagé
avec une tendresse à faire croire que
Poum lui apportait un héritage de cent
millions. Tout de suite, il avait envoyé
chercher M. le censeur et lui avait intimé
l'ordre de faire visiter le lycée au père
de Poum et à Poum lui-même.

Poum, touché de tant de prévenances,
se retourne au moment où le proviseur
referme la porte, et il reçoit de celui-ci
un regard, oh! mais... un regard de ti-
gre dérangé. Toute la figure du proviseur
est convulsée en grimace ; puis, saisie
par le saisissement même de Poum, elle
sa pétrifie en un horrible sourire. La
porte s'est refermée doucemen t, douce-
ment... On suit M. le censeur. Ça sent
l'épinard de plus en plus... Les dortoirs ,
les réfectoires, la lingerie, rien n 'a de
secret pour Poum. On lui ouvre tout,
jusqu'aux petites armoires où chaque
élève plie ses effets , jusqu'à une table
de nuit. Mais M. le censeur la referme
bien vite et devient pâle, en cherchant
des yeux le garçon oublieux qui a négligé
de... H ressemble à un navet sculpté, M.
le censeur! Livide, avec deux pépins de
poire en guise d'yeux. On visite l'infir-
merie : toujours l'épinard !... Pas éton-
nant ! On arrive aux cuisines, et là, dans
un chaudron monumental, deux hommes
gras et sales broient et tournent une
effroyable purée verte.

— Hein ! Poum ? s'il te fallait manger
tout cela ! dit papa.

Il se retourne vers le censeur et expli-
que :

— Il n'aime pas les épinards...
M. le censeur lève les yeux au ciel

avec un sourire incrédule : « Comment
peut-on ne pas aimer les épinards !... Il
les aimera. On aime les épinards du ly-
cée. » Poum, sombre, serre les dents d'a-
vance, clôt hermétiquement la bouche.
Ça, des épinards ! On en trouve sur les
routes, quand les vaches ont passé !

Alors il faudra qu'il grandisse enfermé
dans ces murs, qu 'il vive avec des cama-
rades! Seront-ils gentils ?... On en a ren-
contré une escouade, sous la conduite
d'un maître répétiteur, dans un des
grands couloirs. A la vue de Poum , un
gros a ricané, un petit s'est retourné les
yeux, et un moyen s'est tordu la bouche.
Les autres n'avaient pas l'air bons, et
même un , le dernier, le considéra, au
passage, comme s'il voulait positive-
ment lui mordre le nez.

Tout ça pour se faire une position?
Quelle position? Debout ou couchée? On
dit bien la magistrature assise. Les con-
trôleurs d'omnibus, eux, sont toujours
debout, les facteurs aussi... Qu'est-ce
que Poum pourrait bien devenir? Com-
merçant? épicier? tailleur? fabricant
d'orgues? peintre? Voilà qui doit être
amusant , de barbouiller avec des cou-
leurs... Et, dame ! colonel, comme était
son père, avant qu 'il prît sa retraite, ça

ne manque pas de chic non plus. On
commande à beaucoup, beaucoup de sol-
dats. Et tout le monde vous parle avec
respect.

— Oui, mon colonel ! Certainement,
mon colonel !

Poum se rappelle d'anciennes ambi-
tions, du temps risihle où il était petit.
Il avait voulu être empereur, comme ça,
tout de suite. Pourquoi pas? Est-ce que
le prince impérial n'était pas appelé à
devenir empereur à son tour? Poum s'é-
tait même confié à lui, dans une lettre
qui se composait, d'ailleurs, d'un gri-
bouillis informe de lignes et de bâtons,
lettre que grand-père Vernobre avait pro-
mis — mais le tint-il — de mettre à la
poste pour Son Altesse Impériale... Apre,
l'empereur, pâtissier ! A quoi bon cher-
cher des transitions?... Confectionner de
délicieux gâteaux et les manger, du soir
au matin , du matin au soir, y avait-il un
idéal comparable?

Mais, aujourd'hui , Poum ne peut, ne
doit songer qu 'à des choses possibles.

— Poum, aimerais-tu être professeur?
Ah! non ! pour ça, non ! Anonner

« rosa », la rose, faire répéter la table de
multiplication, — comment n'est-ce pas
un supplice pour le père Moinot lui-
même? — Le père Moinot ! en voilà en-
core un, avec son foulard rouge, sa ta-
batière et son nez en gouttière ! Lente-
ment, une perle d'eau s'y forme. Quand
Poum dit : une perle, il est poli. Tom-

POUM

Que les dames qui veulent être k la

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

Spécialités : DA nouvelle, étoiles ponr toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi qne des étoffes ponr corsages, doublures, etc.

Ea Snisse nons vendons seulement directement aux particulier, et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C", LUCERNE (Suisse)
IDxportation de Soieries H 3350 L



Banque Cantonale Wâtelolse
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt '

oni-és par la Banque : ;
2Va 0/» sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vj % » icois m0*8;
3«/ 0 » » six mois
3»/, o/ , , nn an ;
3 J/4 o/ » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ; >
33/j % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
S if J/ l  , T » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bonsi
ie dépôt, et à partir du i« mai pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899. 
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MONTREUX
Nicodet, Hôtel du Parc

Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis
cette occasion ponr me recommander anx Sociétés, Instituts et Pensionnats qn
viendraient en excnrsion dans notre contrée. Cnisine et cave renommées.
H-M NICODET, propriétaire.

bera, tombera pas ! Elle tombe, elle est
tombée...

Poum ne se voit pas en père Moinot ,
et il ne peut se représenter autrement le
métier de professeur.

— Poum , que dirais-tu si tu devenais
médecin ?

Pour avoir un tas de petits couteaux
bien propres et tailler dans la chair des
gens, pour distribuer des pilules et tâter
le pouls d'un air doctoral , en disant:
« Tirez la langue ! » comme le faisait si
bien le rose et grave petit M. Ripertî
Oui, c'est bon pour jouer, pendant dix
minutes ; et c'est môme drôle, parce
qu'on ordonne de l'arsenic et des cra-
pauds piles au petit du Traçoir, son en-
nemi, son rival... L'Asperge alors tape
du pied de rage, en disant qu 'il préfère
jouer à saut de mouton , parce qu'il ne
rate pas de botter, en sautant, le fond
d'assiette de Poum... Oui, médecin pour
rire. Mais pour de bon , toute la vie,
pouacrrr 1

— Pourquoi ne serais-tu pas ingé-
nieur, Poum?

Ça, oui, peut-être 1 C'est plus en rap-
port avec son goût inventif pour cons-
truire des jardins en terre, des fortifica-
tions, des ponts de bois, pour déchaîner
un chemin de fer qu'on remonte avec
me clef. Percer des montagnes, lancer
des viaducs dans les vallées, construire
des navires... Mais, là , ne pensez-vous

pas que ce soit un peu fatigant de faire
cela tout seul ? Poum en a chaud.

— Marin , Poum?... amiral ?
Certainement , marin d'eau douce, sur

les rivières. Et encore, là où on voit le
fond.

L'eau de mer est trop salée, elle est
opaque. Ça n 'a l'air de rien , aller sur
l'eau, mais encore faut-il savoir nager.
D'ailleurs, Poum a le mal de mer. Et
puis, aller s'échouer chez de vilains nè-
gres qui vous embrochent et vous man-
gent rôti, risquer d'être happé par un
requin , de flotter sans biscuit sur le ra-
deau de la « Méduse » (Poum le connaît ,
il l'a vu au musée), tout cela manque de
drôlerie, sinon d'imprévu.

Poum serait bien trappeur canadien ,
chasseur de bisons, mais il a peur d'être
scalpé par un Sioux ou un Pied-Noir. Il
ne détesterait pas être militaire, comme
son père, mais ù condition qu 'il tuera
des ennemis et ne sera jamais tué. Ce
qui l'étonné, c'est qu'on soit banquier.
Ù n'y tient pas. Qu'est-ce qu'on peut
faire de tan t d'or? Ça ne sert à rien, l'or;
ça brille, voilà tout.

Que sera-t-il donc? Mystère. Il est en-
core dans l'œuf , il peut devenir tout, ou
rien; éclore aigle ou canard. En vain il
se regarde au miroir, interroge, sur son
enfantin visage, l'inconnu du monsieur
qu'il sera, grandi, avec des moustaches,
un chapeau-p oêle et une canne à pomme
d'or. Il cligne un œil, et s'incruste dans

l'autre, qui bée inerte, un monocle ima-
ginaire. Il aura des chevaux et fumera
des cigares. Serait-il marié? Avec qui ?
Avec Zette ? Ce serait drôle...

Et tandis que Poum s'absorbe dans
l'infini des horizons, sa mère eptre, sui-
vie d'un vieil homme laid qui porte des
effets neufs dans une enveloppe de serge.

— Ton uniforme du lycée, Poum !
On l'essaye. Poum est fier ; les boutons

luisent, le drap est moelleux ; il y a un
passe-poil rouge au pantalon ; la tunique
a un air militaire ; rien que le képi, on
dirait un képi d'artilleur ! Mais un pli
pince sous les bras, lé collet étrangle, le
pantalon gêne. Poum se sent oppressé,
opprimé par le bel habi t neuf.

— Marche un peu.
Il marche et voudrai t avoir des yeux

dans le dos pour se contempler mieux...
l'essayage est terminé. Poum remet

ses vieux habits. Comme on est bien !
comme ils s'adaptent àlui! Une tristesse
inconnue, pénétrante , l'envahit. Tout ce
qu 'il quitte, tout ce qu 'il perd , tout ce
qu'il ne verra plus, maman , Zette, Ber-
tha , le guignol, les jouets... Son cœur
se gonfle , crève, il sanglote :

— Oh 1 maman , pourquoi faut-il que
j 'aille au lycée ?

Elle le serre dans ses bras émue :
— Pour que tu deviennes un homme,

Poum ! Ton enfance est finie.
F I N

France
POURQUOI LA FOULE EST ANTIDREYFUSARDE.

Sous ce titre : « le Bureau », le maître-
écrivain Anatole France, de l'Académie
française, vient de publier dans le « Fi-
garo » un article qui donne la meilleure
explication que nous ayons lue de la ré-
sistance de la foule à admettre l'inno-
cence de Dreyfus.

En voici les principaux passages :
« Si la foule a longtemps résisté à la

vérité pressante, c'est ce dont il ne faut
pas s'étonner: on ne doit s'étonner de
rien. H y a des raisons à tout. C'est à
nous de les découvrir.

Dans le cas présent, il n'est pas besoin
de beaucoup de réflexion pour s'aperce-
voir que le public a été trompé autant
qu'on peut l'être, et qu'on a abusé de sa
crédulité touchante. La presse a beau-
coup aidé au succès du mensonge. Le
gros des journaux s'étant porté au se-
cours des faussaires, les feuilles ont pu-
blié surtout des pièces fausses ou falsi-
fiées , des injures etj des mensonges. Mais
il faut reconnaître que, le plus souvent,
c'était pour contenter leur public et ré-
pondre aux sentiments intimes du lec-
teur. Et il est certain que la résistance à
la vérité vint de l'instinct populaire.

La foule , j'entends la foule des gens
incapables de penser par eux-mêmes, ne
comprit pas ; elle ne pouvait pas com-
prendre. La foule se faisait de l'armée
une idée simple. Pour elle, l'armée c'é-
tait la parade, le défilé, la revue, les ma-
nœuvres, les uniformes, les bottes, les
éperons, les épaulettes, les canons, les
drapeaux. C'était aussi la conscription
avec les rubans au chapeau et les litres
de vin bleu, le quartier , l'exercice, la
chambrée, la salle de police, la cantine.
C'était encore l'imagerie nationale, les
petits tableaux luisants de nos peintres
militaires qui peignent des uniformes si
frais, et des batailles si propres. C'était

enfin un symbole de force et de sécurité,
d'honneur et de gloire. Ces chefs qui
défilent à cheval , l'épée au poing, dans
les éclairs de l'acier et les feux de For, i
au son des musiques, au bruit des tam-;
bours, comment croire que tantôt, enfer->
mes dans une chambre, courbés sur une
table, tête à tête avec des agents brûlés <
de la préfecture de police, ils maniaient'
le grattoir, passaient la gomme ou se-:
maient la sandaraque, effa çant ou met-i
tant un nom sur une pièce, prenaient lai
plume pour contrefaire gauchement des
écritures afin de perdre un innocent; ou
bien encore méditaien t des travestisse-;
ments burlesques pour des rendez-vous ,
mystérieux avec le traître qu 'il fallait ,
sauver. ,

Ce qui , pour la foule, ôtait toute vrai- ,
semblance à ces crimes, c'est qu'ils ne
sentaient point le grand air , la route
matinale, le champ de manœuvre, le
champ de bataille, mais qu'ils avaient;
une odeur de bureau , un goût de renier- 1
mé; c'est qu 'ils n'avaien t pas l'air mili-
taire. En effet , toutes les pratiques aux-
quelles on eut recours pour celer l'erreur
judiciaire de 1894, toute cette paperas-
serie infâme, toute cette chicane igno-
ble et scélérate, pue le bureau, le sale
bureau. Tout ce que les quatre _urs de
papier vert , la table de chêne, l'encrier
de porcelain e entouré d'épongé, le cou-
teau de buis, la carafe sur la cheminée,
le cartonnier bourré de néan t, le ron d
de cuir peuvent suggérer d'imaginations
saugrenues et de pensées mauvaises à
ces sédentaires, à ces pauvres « assis »
qu'un poète a chanté, à des gratte-papier
intrigants et paresseux, humbles et vani-
teux, oisifs jusque dans l'accomplisse-
ment de leur besogne oiseuse, jaloux les
uns des autres et fiers de leur bureau,
tout ce qui se peut faire de louche, de
faux, de perfide et de bête avec du pa-
pier, de l'encre, de la méchanceté et de
la sottise, est sorti d'un coin de ce bâti-
ment sur lequel sont sculptés des tro-
phées d'armes et da. grenades fumantes.

Il faut avoir étudié de près les docu-
ments et les enquêtes pour admettre la
réalité de ces intrigues et de ces manœu-
vres prodigieuses d'audace et d'ineptie,
et je conçois que le public, distrait et
mal averti , ait refusé d'y croire, alors
même qu 'elles étaient divulguées. »

M. Anatole France continue en ren-
dant un bel hommage au colonel Pic-
quart, qui poursuivit «avec une réflexion
calme, lente et sûre, d'un tranquille
courage, son œuvre de justice... », et qui
se montra « honnête homme avec héroïs-
me et simplicité ».

Transvaal
En face des affirmations des feuilles

anglaises dans l'Afrique du Sud et en
Europe, qu'il existe des dessensions par-
mi les Afrikanders et qu'une partie seule
des habitants de l'Etat libre d'Orange est
décidée à prendre fait et cause pour le
Transvaal , le journal « l'Express », de
Blœmfontein , établit les cinq points sui-
vants :

1. Que 1 Afrique du Sud a conclu une;
alliance morale et qu 'à partir de ce mo-
ment-là elle est en état de mettre et de;
maintenir le facteur impérial à sa place;,

2. Que la question transvaalienne est
devenue une question sud-africaine et
que l'Afrique du Sud unie ne supportera,
plus de nouvelle immixtion de Downing
street dans ses affaires ;

3. Qu'une scission s'est produite par-
mi les uitlanders et que les honnêtes
gens, parmi ceux-ci, ont renoncé à l'ave-
nir à l'agitation insensée à laquelle se
livrent les membres de la Ligue sud-
africaine;

4. Que, même parmi les progressistes,
à travers le Sud-africain , il y a des hom-
mes notables qui ont ouvert les yeux et
se disposent à résister au danger capita-
liste ;

5. Que Pretoria, Blœmfontein et la
ville du Cap n'ont ainsi qu 'une seule
plate-forme et que la cause sud-africaine
est aujourd 'hui plus forte qu'elle ne l'a
encore jamais été.

— La commission spécialement dési-
gnée par le Volksraad pour étudier la

question de la dynamite vient de faire)
un rapport fa vorable au projet duigou-
vernement, projet ; qui, en fait, réduit le
prix _e la dynamite de 75 shilling ai
65 shelling et le prix de la gélatine ex-i
plosive de 97 à 87 shilling la caisse. 1
En même temps, ce projet attribue à !_ ->
tat un droit de 7 shilling 6 pence parr
caisse. .

Vu la consommation annuelle dej
400,000 caisses, ce projet entraîne unei
économie de 200,000 livres sterling pour i
l'industrie minière et donne à l'Etat uni,
revenu de 150,000 livres sterling.

Le rapport de la commission a été;
signé par quatre membres.

Les partisans de la dénonciation du ,
traité conclu entre le gouvernement et
la compagnie de la dynamite se sonti
trouvés en minorité d'une voix.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Jura-Simplon.— Les recettes du Jura-

Simplon en juillet se sont élevées à!
3,632,000 fr. contre 3,489,224 fr. en '
juillet 1898. Les recettes totales à fin
juillet atteignent 19,644,501 fr. soit!

791,513 fr. de plus que l'année dernière.
Les dépenses de l'exploitation à fin juil-
let s'élevaient à 10,598,025 fr. soit
26,130 fr. de plus que l'année précé-
dente. L'excédent net des recettes à' fin ,
juillet est de 8,648,538 fr. , soit 36, 616
francs de moins que l'année précédente.

Congrès de la paix. — Le 9e congrès
international de la paix commencera le
30 septembre 1900, à Paris dans le pa-
lais des congrès de l'exposition univer-
selle.

Le bureau international de la paix à
Berne, va adresser aux différentes sec-
tions de tous les pays le programme du
congrès, en les invitant à formuler leurs
propositions de postulat.

Musée national suisse. — Le musée
national a reçu ces derniers temps la vi-
site d'un certain nombre de directeurs
de musées étrangers, chargés spéciale- ,
ment par leur gouvernement d'étudier;
l'organisation originale du musée natio- 7
nal suisse. On cite parmi ces visiteurs, j
M. Abney, de Londres, le nouveau di-
recteur général du musée de Kensigton ,
dont la construction est deviseé à 10 mil-
lions ; le professeur Dr Bode, conseiller!
aulique, à Berlin, directeur du musée de
la Kenaissance, qui va être créé.

Dne conférence internationale des di-
recteurs de Musées aura lieu en octobre
à Zurich.

Peste. — Le Conseil fédéral a décidé
que les dispositions de son arrêté du 11
mai 1897, interdisant l'introduction de
marchandises provenant de contrées in-
fectées de la peste, son t applicables aux
denrées provenant d'Oporto.

Rassemblement de troupes. — A l'oc-
casion du rassemblement de troupes, l'ad-
ministration du Jura-Simplon est auto-
risée à prolonger de vingt-quatre heures1
le délai de transport pour les marchan-
dises petite vitesse, qui seraient retar-
dées par la suppression totale ou par-
tiellej du service de petite vitesse, le 29
août 1899, sur les lignes affectées pour
le rassemblement de troupes.

Congrès sioniste. — Dans la séance de
vendredi matin , sir Francis Montefiore ,
de Londres, neveu du philanthrope irlan-
dais, Moïse Montefiore , a pris la parole.
En outre, un rabbin russe a prononcé
un discours en hébreux surj la question de
la culture judaïque , demandant que le
sionisme n'entreprenne rien qui puisse
porter préjudice au peuple juif.

BERNE. — Le conseil administratif
de Berne soumet au conseil municipal
un projet concernant la création d'un
bureau municipal de statistique,Javéc*un
budget annuel de 7000 francs , et un per-
sonn el composé d'un directeur et d'un
employé.

— Le conseil municipal a adopté à
l'unanimité, et sans opposition une mo-
tion invitant le conseil administratif à
faire rapport sur les moyens destinés à
remédier au manque d'eau qui se fait
sentir à Berne pendan t la période de sé-
cheresse. Dans la discussion ' qui a eu
lieu à ce sujet, il a été constaté que la
ville possédait au minimum 240 litres
d'eau par tête de population , quantité
supérieure à celle des autres villes. Les
différents orateurs ont demandéun con-
trôle plus sévère sur la consommation
de l'eau.

Le conseil administratif a annoncé que
des études allaient être faites au sujet de
l'utilisation des couches profondes de
l'Aar.

M.Mann , secrétaire ouvrier, a proposé
de soumettre les ouvriers italiens à un
impôt communal. Le directeur des finan-
ces a déclaré que l'état actuel de la légis-
lation ne le permettait pas, mais que le
nouvea u projet de loi sur les impôts pré-
voit une disposition de ce genre.

— Le nouveau pont du Grenier, à
Berne, qui fait l'admiration de chacun,
coûtera une belle somme à l'administra-
tion des finances communales. Au début
la construction de ce pont ôtait devisëe
à 1,904,000 fr. , mais au cours des tra-
vaux on éprouva de grosses difficultés à
poser les fondations du pilier principal
de la rive droite et le devis fut augmenté
de ce chef d'un demi-million de francs.
On apprend aujourd'hui , bien que les
comptes de l'entreprise ne soient pas en-
tièrement bouclés, que le pont du Gre-
nier coûtera au total 3,092,518 fr. Une
bagatelle 1

ZURICH. — L'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a été fréquentée pen-

dant l'année 1898-1899 par 935 étu-
diants réguliers et par 455 auditeurs,
soit, :en tout par 1390 élèves. Le nombre
total des élèves pendant l'année précé-
dente n 'a pas dépassé 1336.

BALE. — Jeudi soir, a eu lieu la
deuxième assemblée générale des action-
naires de la Banque coloniale juive. Le
rapport de la direction constate que
300,000 actions sont réparties entre plus
de 100,000 actionnaires, ce qui donne à
la Banque un caractère éminemment po-
pulaire. Les derniers versements ont
produit environ 60,000 liv. st. , somme
qui a été déposée dans différentes ban-
ques de Londres, après déduction des
dépenses faites. Dans l'assemblée, le di-
recteur et les secrétaires ont déclaré
qu 'ils renonçaient aux parts de fonda-
teurs à vie, qui leur avaient été accor-
dées par le congrès après une longue
discussion.

GRISONS. — Un terrible accident
s'est produit samedi dernier entre ' les
stations de Rhœzuns et de Rothenbrun-
nen. Le mécanicien du train 25, qui ar-
rive à Coire à 5 h. 41 de l'après-midi,
avait remarqué peu après le départ de
Rhœzuns que l'emballage du vagon de
marchandises suivant la locomotive
avait pris feu ensuite de la chute d'étin-
celles provenant de la machine. N'écou-
tant que son courage, le mécanicien, M.
Jean Joos, originaire de Schiers, cher-
cha à passer de la locomotive sur le va-
gon pour aller éteindre le eommence-
mement d'incendie. Malheureusement, il
perdit l'équilibre, tomba sur la voie en-
tre sa machine et le vagon et fut affreu-
sement mutilé par les roues.

Le train ayant stoppé aussitôt, on re-
leva le pauvre homme, qui avait une
jambe brisée à trois endroits, un bras
presque détaché du corps et plusieurs
blessures légères au front. Conduit à
Rothenbrunnen, le blessé y reçut les
premiers soins du docteur de la localité ;
après quoi il fut transporté à l'hôpital
de Coire, où il subit Pamputation de 'la

i
'ambe. Mais il était trop tard déjà, et
i. Joos ne tarda pas à succomber.

Le malheureux, âgé de 32 ans, était
marié et père de deux enfants.

— En Engadine, on évalue le nombfe
des touristes et baigneurs à sept mâle.

Personne ne veut plus, disent les jour-
naux grisons, travailler à la terre main-
tenant, dans cette partie du canton. Tous
ceux qui le peuvent se font cochers, por-
tiers d'hôtels, sommeliers, parce que cela
rapporte davantage.

H est arrivé cette année, dit le « Tag-
blatt » des Grisons, que de fort bons
champs sont restés en friche parce que
l'on ne trouvait personne qui fût disposé
à les affermer et à les cultiver.

VAUD. — Samedi a été inaugurée la
nouvelle ligne du Pônt-Sentier-Brassus.

Locle. — D'où vient l'argent ? Le
« Petit Caporal » nous l'apprend :

« On sait que, dans sa déposition, le
général Mercier a parlé des sommes fan-
tastiques adressées de l'étran ger pour
soutenir la campagne dreyfusarde.

« Je tiens de source absolument cer-
taine que le capitaine Carnot a raconté
dernièrement, dans un cercle d'officiers,
que, se trouvant de passage au LocJ-
(Suisse), il avait vu, chez un banquier,
un chèque de 80,000 fr. qui était destiné
à la propagande révisionniste. »

On nous intéresserait fort en nous ap-
prenant de quelle maison de banque du
Locle il s'agit.

CANTON DE NEUCHATEL

u. uni
american-dentiste 7994
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On cherche pension
pour nn garçon qni fréquenterait les
écoles de la ville. S'adr. chez F. Spichi-
ger, Nenbonrg 18. 8042c

Mariage
Je désire être introduit dans nne fa-

mille très honorable, ponr y faire la con-
naissance d'nne femme qni me plaise,
jolie et ayant de la fortnne. J'ai 30 ans,
je snis Allemand, en parfaite santé, né-
gociant . Zurich. J'ai recours à ce pro-
cédé parce qne dans le cercle de mes
connaissances je ne connais pas de dame
ponr laquelle j' aie assez d'affection .

Offres sons H 8049c N, case postale
3600, Nenchàtel. 

Institut commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre k fond et en pen da temps
l'allemand , l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés.

Ponr programmes, s'adresser an prof.
T. Villa. H 2433 Lz

PENSION
On désire placer dans nn institut nn

jeune garçon de Bâle ponr apprendre la
langue française.

Offres sons P S971 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

CHRONIQUE LOCALE

Véloci pédistes militaires. — Environ
200 vélocipédistes militaires, qui font
actuellement une école à Berne, ont tra-
versé samedi soir Neuchâtel, se ren-
dant à Saint-Biaise, où ils ont passé la
nuit de samedi à dimanche au nouveau
collège.

Ces vélocipédistes arrivaient, nous
écrit-on de Saint-Biaise, à 9 Va h- du
soir, après avoir parcouru dans la jour-
née environ 170 kilomètres. Partis de
Berne à 4 h. du matin, ils s'étaient diri-
gés par Bienne et le val de Saint-Imier
sut" la Chaux-de-Fonds et le Locle, d'où
ils ont continué leur course par la Chaux-
du-Milieu et la Brévine, pour arriver aux
Verrières vers 4 h. après' midi. Après un
repos bien mérité, ils reprenaient la
route de Berne par le Val-de-Travers et
s'arrêtaient à Saint-Biaise, où la soupe
et les cantonnements avaient été pré-
parés.

Une grande partie de la population
avait tenu à assister à cette arrivée. Le
défilé de ces braves troupiers couverts de
poussière, mais pédalant encore gaillar-
dement, présentait un aspect vraiment
original. La soupe fut lestement avalée,

(Voir suite en 4me page)

Demandez échantillons de nos tissus
pore laine, ponr dames,

à 5, 6, 7, 8 % 9, 10 fr.
par robe de sis mètres, donble largeur.

Grand choix de tissas nouveaux ponr
dame, et messieurs, dans tons les
prix. — Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLI, S. p. A., Zurich

P_ _!..». Village Suisse



DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de samedi .

Rennes, 19 août.
L'audience est ouverte sans incident à

6 h. 30. — Dreyfus ne paraît pas trop
fatigué.

Le commandant Cuignet commence sa
déposition. E dit qu'il était titulaire à
l'état-major de l'armée en 1893, pendant
que Dreyfus y accomplissait son stage.
Il fut témoin des procédés indiscrets de
ce dernier. Le commandant Cuignet était
employé au 4e bureau. Il avait à traiter
la question des mines à établir sur les
voies ferrées pour interrompre la circu-
lation en cas de besoin. Dreyfus était
chargé d'étudier la même question poul-
ie réseau de l'Est et ne possédait que les
renseignements relatifs à ce réseau. «Un

i
'our, affirme le commandant Cuignet,
)reyfus vint me demander de lui com-

muniquer tous les renseignements que je
possédais. Il motivait sa demande par le
désir de s'instruire et la nécessité dans
laquelle il se trouvait de connaître l'en-
semble de la question pour mieux exécu-
ter son travail. Je lui répondis de s'a-
dresser à son chef , le commandant Bertin.
Mais Dreyfus revint plusieurs fois à la
charge, si bien que, finalement , je lui
communiquai tous les renseignements
dont je disposais. Il parut y trouver un
très vif intérêt et prit des notes. »

Le commandant Cuignet se demande
ce que Dreyfus a pu faire des notes pri-
ses sur les renseignements ainsi obtenus,
puisque ces notes ne furent pas retrou-
vées chez lui. Pour le témoin , la culpa-
bilité de Dreyfus est démontrée par les
aveux faits au capitaine Lebrun-Renault,
par l'examen des pièces secrètes, par la
démonstration graphique de M- Bertil-
lon et enfin par la nature des moyens
auxquels a eu recours la famille Dreyfus
pour obtenir la réhabilitation (ï 1?). Le
commandant Cuignet dit que la culpabi-
lité de Dreyfus est également démontrée
par l'examen technique du bordereau. Il
discute les points qui ont fixé sa convic-
tion et déclare notamment que les pièces
du dossier militaire secret seraient à
elles seules suffisantes pour établir le
bien-fondé de l'accusation.

« C'est un mensonge, évidemment ! »
s'écrie Dreyfus avec vivacité.

Le témoin expose ensuite comment des
fuites furent constatées eu 1893 et de
quelle façon les soupçons finirent par se
fixer sur le stagiaire Drey fus. Il s'étend
très longuement sur les pièces du dossier
secret , tout en ne disant , d'ailleurs, rien
qui soit nouveau.

Le commandant Cuignet arrive cepen-
dant à parler du démenti qui vient d'ê-
tre formulé par l'attaché militaire autri-
chien colonel Schneider. Le témoin
maintient que la pièce visée dans ce dé-
menti est authentique. Sou authenticité
est prouvée par une seconde pièce écrite
par le môme attaché et que le service des
renseignements possédait. Il s'agit du
brouillon d'un toast à l'agent A. Cette
pièce est versée au dossier. Elle a été
présentée au conseil par le général Cha
moin au nom du ministère de la guerre"

* C'est donc au gouvernement frança_
que s'adresse le démenti. » (Mouvement. ]
«D'ailleurs, continue le commandant
Cuignet, je ferai remarquer que l'attaché
militaire de qui émane le démenti est en
assez mauvaise posture vis-à-vis de ses
alliés et que le démenti qui vient d'être
donné lui a peut-être été imposé. » (Sen-
sation. )

Le commandant Carrière intervient à
ce moment pour déclarer qu 'il fait au
nom du gouvernement toutes réserves
quant aux indications f ournies par le té-
moin au sujet d'un officier étranger ac-
complissant actuellement une mission
diplomatique en France. (Mouvement.)

Le commandant Cuignet, reprenant sa
déposition , parle ensuite du faux Henry.

Me Démange fait ressortir les contra-
dictions existant entre les nouvelles dé-
clarations du témoin et celles qu'il a
faites sur le même suj et devant la cour
de cassation. Un long échange d'expli-
cations a lieu entre Me Démange et le
commandan t Cuignet. Il en ressort fina-
lement que la pièce Schneider versée au
dossier par le général Mercier n'est
qu'un extrait.

Dreyfus, interrogé, déclare qu 'il n'a
jamais demandé de renseignements au
commandant Cuignet que par ordre de
son chef , le colonel Bertin. « Tous les
développements dans lesquels le témoin
est entré à ce sujet sont, ajoute-t-i], pui-
sés dans son imagination. Ils sont dus
au même état d'esprit auquel il faut at-
tribuer son acharnement quand même
contre un innocent. »

Le colonel du Paty de Clam devrait
être entendu, mais fl est absent et on
appelle le général de Boisdeffre. Le té-
moin refait une fois de plus, à sa façon,
l'histoire de l'affaire. Il croit que Dreyfus
a fait des aveux et il considère comme
exact le récit du capitaine Lebrun-Re-
nault. Il raconte comment il a pris le
colonel Picquart à l'état-major, malgré
les hésitations que lui causait le carac-
tère suffisan t de cet officier.

Le général de Boisdeffre déclare n 'a-
voir jamais chargé le colonel Picquart
de porter aucun pli au colonel Maurel,
qui présidait le conseil de guerre de
1894. Le témoin expose la marche de
l'enquête qui amena le colonel Picquart
à incriminer Esterhazy. II rappelle l'en-
voi en mission du colonel Picquart. Il
constate quelle estime on avait au minis-
tère de la guerre pour le colonel Henry.
Il en revient à la dénonciation de Ma-
thieu Dreyfus et à l'enquête contre Es-
terhazy. Le général était alors persuadé
de la culpabilité de Dreyfus et sa con-
viction est la même auj ourd'hui. Ester-
hazy a avoué depuis lors être l'auteur
du bordereau , mais il a dit bien d'autres
choses : c'est un homme qui ment tou-
jours. Il est certain qu 'Esterhazy n'a pas
pu livrer les documents énumérés au
bordereau. Le témoin arrive au faux
Henry, à la suite duquel il donna sa dé-
mission. Ayant affirmé publiquement
l'authenticité d'une pièce fausse, il n'a-
vait plus qu'à s'en aller.

Répondant à une question , le général
de Boisdeffre déclare avoir su que des
fuites se sont produites après la condam-
nation de Dreyfus.

Répondant à d'autres questions, le té-
moin dit se souvenir d'avoir eu dans les
premiers jours de janvier une entrevue
avec le général Mercier, qui lui parla
des représentations de M. de Munster et
ajouta : «Ce n'est' pas encore pour cette
fois, vous pouvez aller dormir tranquille. »
Le témoin est certain que ce n'est pas le
o janvier que se produisit l'incident de
l'Elysée; ce doit être le 0. Il resta , lui ,
Boisdeffre, en personne au ministère de
la guerre.

Dreyfus, auquel le président demande
s'il n 'a rien à répondre à cette déposi-
tion , déclare nettement: « Je n 'ai rien à
répondre au général de Boisdeffre. » Puis
il se rassied immédiatement.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, le général

Conse est entendu.
Il dit que son attitude dans cette affaire

a été réglée par le désir de protéger l'ar-
mée contre les tentatives criminelles qui
l'entourent. Jamais Esterhazy n'a été
employé par le bureau des renseigne-
ments. Jamais le colonel Sandherr ne
l'a chargé d'aucune mission. Le général
Gonse estime impossible qu'Esterhazy
ait confectionné le bordereau et se soit
procuré les documents qui y sont énu-
mérés. Les perquisitions faites chez lui
n'ont mis sur la trace d'aucun détourne-
ment. Le témoin déplore vivement que
les audiences du conseil de guerre de
1894 aient eu lieu à huis clos. Il examine
les documents produits au procès et re-
lève de nombreuses indiscrétions à la
charge de Dreyfus, puis il ajoute : «Si
le nom de Dreyfus se retrouve clans beau-
coup de documents, nulle part il n 'est
question de son innocence ! ! »

Le général Gonse s'attache à réfuter
les allégations du colonel Picquart et ù
justifier le colonel du Paty de Clam des
insinuations tendant à faire croire qu'il
aurait collaboré avec Esterhazy pour la
confection du bordereau. Les déclara-
tions du général Gonse au sujet des
aveux de Dreyfus sont conformes à celles
du général Mercier. Il ajoute cependan t
que le capitaine Lebrun-Renault, inti-
midé par le blâme du président de la
République, n'osa pas parler des aveux
à celui-ci et même ne lui raconta que
d'une façon incomplète la scène de la
dégradation. Le général conteste absolu-
ment avoir pu — comme le prétendait
le colonel Picquart — manifester de
l'émotion , le o janvier , à la suite de la
réclamation du comte de Munster , at-
tendu qu 'il n 'eut connaissance que dans
la soirée du (i de la démarche de l'am-
bassadeur. Le témoin affirme n 'avoir
contrecarré aucune des démarches du
colonel Picquart. Le général a recours ù

des notes pour sa déposition et consulte
fréquemment un gros cahier.

Répondant à UL e question, le général
Gonse déclare n'avoir jamais eu la
preuve directe que les documents cités
au bordereau fussent parvenus à l'étran-
ger.

Le général Gonse réfute de son mieux
les allégations du juge Bertulus au sujet
d'Henry. Il reconnaît que lorsqu 'il lui
remit soc faux, le colonel Henry insista
pour que ce document ne fût pas montré
au colonel Picquart. Un assez long
échange d'observations et d'explications
a lieu entre Me Démange et le témoin,
qui déclare avoir recommandé au colo-
nel Picquart de ne pas s'occuper de l'é-
criture du bordereau. R s'est borné lui-
même à en constater la ressemblance
avec celle d'Esterhazy.

Dreyfus, interroge, déclare qu'il ré-
pondra directement à un secrétaire qui
prétend l'avoir vu dans le bureau. Il
aj oute qu'il était impossible à un officier
d introduire quelqu 'un dans le ministère.
Le général Gonse réplique que c'était
difficile , à la vérité, mais non pas im-
possible. Dreyfus répète que le secrétaire
a menti. Chaque fois qu 'un ami est venu
le voir, il l'a fait descendre à l'étage in-
férieur.

Le général Gonse maintient ses affir-
mations.

Le colonel Picquart vient à la barre se
défendre contre les accusations que le
général Gonse a portées contre lui. Il
conteste absolument avoir fait arrêter un
espion sans preuves et avoir dépensé des
sommes importantes pour surveiller Es-
terhazy.

Le général Billot explique au milieu
d'une vive attention que les fonds secrets
sont à la disposition du ministre pour le
service de l'Etat. Il n'en doit compte
qu 'au président de la République. Le
colonel Picquart recevait du chef de l'é-
tat-major les fonds destinés à son ser-
vice. Le général Billot donne encore de
longues explications sur l'emploi et la
répartition des fonds secrets de son mi-
nistère.

L'audience est levée à 11 h. 45 sans
incident.

Rennes , 19 août.
L'audience est ouverte à six heures et

demie par la déposition du commandant
Cuignet, homme petit , rougeaud, em-
porté et voulant à tout prix incriminer
Dreyfus. Il parle d'une voix haute et ra-
geuse; sa haine a quelque chose de per-
sonnel. D'après lui, le dossier secret
prouverait une vaste organisation d'es-
pionnage remontan t à 1878.

La déposition du commandant Cuignet
est si partiale qu 'elle agace chacun des
juges. Le général Billot lui-même fait
des signes de réprobation. Le comman-
dant Carrière, commissaire du gouver-
nement, fait toutes réserves au sujet de
la déclaration du témoin touchant un
agent accrédité auprès du gouvernement.

Vif embarras du témoin lorsque
Me Démange demande s'il maintient sa
déposition contre du Paty de Clam ; di-
vers incidents se produisent à la suite
de diverses questions qui fait que le ré-
quisitoire du commandant Cuignet s'est
écroulé comme les autres. Aucun témoi-
gnage ne résiste au bon sens de M8 Dé-
mange, et cependant le commandant
Cuignet est combatif. 11 ne résiste cepen-
dant pas longtemps et va s'asseoir hon-
teux.

On attendra de savoir si la maladie de
du Paty de Clam lui permettra de venir
déposer, avant do lire sa déposition. Le
général de Boisdeffre, porteur lui aussi
d'une serviette, dit qu 'il sera bref.
D'une voix grave et lente, il parle des
fuites qui se seraient produites. Il main-
tient obstinément les dires du capitaiue
Lebrun-Renault relatifs aux aveux.

Il attaque aussitôt après violemment
le colonel Picquart , qu 'il accuse d'ingra-
titude , d'iudiscrétion , de manque de
bonne foi ; il voulait faire envoyer le co-
lonel Picquart au Tonkin. Il a la convic-
tion absolue de la culpabilité de Drey-
fus. Mais sur quoi fonde-t-il sa convic-
tion? Il n'explique même pas pourquoi
Dreyfus est coupable. Cela suffit.

Esterhazy ne peut pas, d'après lui,
avoir écrit le bordereau . Esterhazy ne
vaut rien , mais il n 'est pas coupable. Le
faux Henry a fait beaucoup souffrir le
témoin , qui en avait affirmé l'authenti-
cité.

Sur une question d un des membres
du conseil , le témoin répond : « Oui , il y
eut des fuites à l'état-major après la cou-
damnation de Dreyfus. »

Le génér al Gonse nie la plus grande
partie des faits apportés par le colonel
Picquart. (Le colonel Picquart sourit. )
Esterhazy ne peut être coupable.

Le colonel Picquart , très pâle, monte
à la tribune. Il explique et confirme sa
déposition. Il est ferme, respectueux et
inébranlable. Le général Gonse se tait.
Le colonel Picquart redescendait de l'es-
trade , quand le général Billot s'élance
et lui fait signe de rester. Il plaide «pro
domo » et dit être un honnête homme.
Le colonel Picquart ne répond pas; c'est
inutile. Les nationalistes applaudissen t ,
mais l'audience est désastreuse pour eux ;
il ne reste rien de leurs dépositions. Les
généraux se disculpent de ce dont on ne
les accusait pas, ne trouvant rien à ré-
pondre pour le reste.

Paris, 19 août.
« L'Aurore » estime que le général

Mercier , ayant documenté ses accusa-
tions contre Drey fus d' un faux (la lettre
soi-disant écrite par le colonel Schnei-
der) tombe sous l' article loi du code
pénal qui dit : «Sera puni de là réclusion
celui qui aura fait usage d'une pièce
fausse. »

Paris, 19 août.
Les « Droits de l'homme » disent que

d'autres attachés militaires et agents di-
plomatiques étrangers seraient décidés
à intervenir, pour fournir au conseil de
guerre des documents de nature à donner
aux juges des éléments décisifs de con-
viction.

Le même journal prétend qu 'une ins-
truction sera prochainement ouverte
pour faux contre X. et pour usage de
faux contre les généraux Mercier et
Roget.

La «Wiener Allgemeine Zeitung * a
publié l'information suivante:

M. Panizzardi a en sa possession la
note Madagascar dont il est question au
bordereau. Cette note est écrite de la
main même d'Esterhazy et sur du papier
pelure en tout semblable à celui de la
« lettre missive ».

Quand Esterhazy adressa ce document
à Schwarzkoppen , celui-ci en envoya une
copie à Berlin et communiqua l'original
à Panizzardi, qui oublia de le lui ren-
dre. Ce dernier possède également un
grand nombre de lettres d'Esterhazy.

Berlin , 19 août.
La Chambre des députés de Prusse

a repoussé, au cours de la discussion en
troisième lecture du projet de canal, un
amendement des nationaux-libéraux ten-
dant à rétablir le projet du gouverne-
ment. La Chambre a également repoussé
un amendement du centre, favorable àla
construction du canal de Dortmund au
Rhin. La Chambre a ensuite repoussé
l'ensemble du projet.

Avant le vote final , le chancelier de
Hohenlohe a pris la parole et a déclaré
que, même en cas de rejet , le projet ne
disparaî trait pas définitivement de l'or-
dre du jour.

Lausanne, .0 août.
Le tribunal criminel de Morges a ren-

du son verdict dans l'affaire de l'assas-
sinat du courrier de Thonon . Lamat,
reconnu coupable sans circonstances at-
ténuantes, a été condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

Thoune, 20 août.
M. Spelterini a fait dimanche à Thoune

sa deuxième ascension en ballon à
5 h. 10. Un peu après 7 h., il est des-
cendu dans le lac de Thoune, près de
Daerligen ; mais le ballon a été aperçu
à temps, et on a pu, non sans de grandes
difficultés, sauver les passagers, parmi
lesquels se trouvait une dame.

Paris, -0 août.
Suivant les journaux du soir, le pro-

cureur de la République a décidé que
toute personne qui tenterait de faire
parvenir- par un moyen quelconque des
provisions à M. Jules Guérin et à ses
compagnons serait immédiatement arrê-
tée et poursuivie pour complicité de ré-
bellion.

— Une bagarre s'est produite diman-
che matin à _ h., aux environs du « fort
Chabrol », entre nationalistes et socia-
listes. Elle a été rapidement dispersée
par la police.

Guérin et ses compagnons commen-
cent à souffrir du manque d'eau. Le ser-
vice d'ordre est devenu très sévère.

Paris, .0 août.
L'« Officiel » publie un décret autori-

sant l'institut Pasteur à préparer un sé-
rum antipesteux.

Paris , .0 août.
Les journaux commentent la déposi-

tion du commandant Cuignet et récla-
ment la lumière complète.

La « Petite République » dit que le co-
lonel Schneider a confirm é par télégram-
me au colonel Jouaust son démenti"

Le même journal croit savoir que les
gouvernements français et autrichien
sont disposés à ne tenir aucun compte
de la déclaration du commandant Cui-
gnet.

L' « Echo de Paris » dit qu 'il résulte
de cette déposition qu'il existe un dos-
sier que le conseil n'a pas connu et éta-
blissant l'organisation d'un vaste réseau
d'espionnage et fournissant les preuves
que des négociations ont eu lieu entre
plusieurs personnages français et un
ambassadeur étranger au sujet de l'af-
faire Dreyfus. (?)

Paris , 20 août.
Suivant la « Liberté », l'opinion géné-

rale à Rennes est que le procès ne se
terminera pas avant le 15 septembre.

Rennes , 20 août.
L'état de santé de M0 Labori est ex-

cellent. Il assistera probablement à l'au-
dience de demain.

Rennes, 20 août.
Une dame, dont l'état mental est sus-

pect , a été arrêtée pour avoir demandé
une carte d'entrée ù l'audience, afin , di-
sait-elle, de tuer Dreyfus.

— Un individu a été arrêté samedi
matin , mais on croit qu 'il n 'a rien de
commun avec le criminel.

Madrid , 20 août.
Les médecins espagnols envoyés ù

Oporto estiment que les mesures de pré-
caution prises pur le Portugal sont insuf-
fisantes. Le bruit court qu'un cas a éclaté
à Figueira et qu 'un décès s'est produit
à Bareellos. L'épidémie tendrait à se dé-
velopper. Plusieurs lazarets ont été éta-
blis à la frontière espagnole.

Le consul d'Espagne a Oporto sera
poursuivi pour n 'avoir pas prévenu le
gouvernement de l'apparition de la
peste.

Les voyageurs venant du Portugal
affirment qu un cas a été constaté à Lis-
bonne.

Oporto, 20 août
Trois nouveaux cas bénins de pestt

ont été constatés samedi
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Paris, .1 août.
Des manifestations assez sérieuses se

sont produites dimanche sur plusieurs
points aux environs de la rue Chabrol et
de la gare de l'Est. Les manifestants ont
reçu la police à coups de couteaux et de
revolvers. Finalement, vers 1 h. du ma-
tin, le calme a été rétabli.

Dans la journée de dimanche, on a
compté au commissariat de police 380
personnes blessées ; 300 ont été trans-
portées à l'hôpital Lariboisière et 61 à
Saint-Louis. 59 agents blessés, 150 ar-
restations, dont 80 maintenues.

Paris, 21 août.
Une dépêche du Soudan annonce que

le lieutenant-colonel KIoff, envoyé pour
prendre le commandement de la colonne
commandée par le capitaine Boulet et du
lieutenant Chanoine, a été assassiné
ainsi que le lieutenant Meunier qui l'ac-
compagnait.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assex fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'AVI S ( Haasenstein <ft
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours fixé â S henres
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant ouïe
heures.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ
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puis la consigne fut levée et ce n'est
qu'à 11 heures et demie qu'eut lieu l'ap-
pel dans les cantonnements. Hier matin,
la diane fut sonnée à 5 heures et demie
et, après le déjeûner et les soins de pro-
preté donnés aux hommes, aux armes,
aux machines, la troupe, reposée et munie
de forces nouvelles, repartait en belle
ordonnance à 8 hsures du matin pour la
caserne de Berne. Elle comptait y être à
midi et jouir dans l'après-midi d'une
liberté bien gagnée.

Musique. — Hier notre ville a reçu
la visite de deux corps de musique fran-
çais, l'un de Villafaûs, qid a donné un
concert au pavillon de musique à 4 heu-
res, l'autre 1' « Harmonie » de Dijon , qui
s'est fait entendre l'après-midi et le soir
au chalet du Jardin auglais.)

Au concert du soir les Dijonnais ont
été très appréciés et ont été rappelés à
plusieurs reprises, car outre les mor-
ceaux d'ensemble exécutés avec un en-
train et une mœstria superbes, ils nous
ont donné d'entendre des solistes de
grand talent.

La Musique militaire de notre ville a
remis à la musique dijonnaise une su-
perbe couronne comme gage d'amitié de
la part de leurs collègues suisses.

Debout et vivement émus, les musi-
ciens de Dijon ont alors joué l'hymne
national suisse, suivi, sur la demande
de tous les auditeurs, de la Marseillaise.

Incendie. — C'est une grange au
Nusshof , dépendant du pénitencier de
Witzwil, qui a brûlé vendredi matin.

Ce bâtiment, construit en bois et cou-
vert en tuiles, ne contenait pas d'écurie,
mais seulement du fourrage. Il a été ré-
duit en cendres. Construit il y a quatre
ans, il était assuré pour une somme de
25,000 fr.

Il y avait dans ce bâtiment plus de
500 chars de foin et de regain, pour une
valeur dépassant 30,000 fr. Deux chars
chargés de regain, qui étaient dans la
grange, sont restés dans les flammes.

On attribue la cause de cet incendie à
la fermentation du foin.

Les pompes de Champion, Anet,
Tschugg se sont rendues sur le lieu du
sinistre, mais les deux dernières s'en
sont retournées aussitôt après et celle de
Champion, seule mise en activité, a dû ,
faute d'eau, puiser du purin.

Monsieur Jules Matthey et sa famille,
Mesdemoiselles Berthe f t  Marie Matthey
Monsieur S'.œhli-Matthey et sa famille, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Justin
Matthey, à Bex, Monsieur Wi.iam Mat-
they et sa famille, à Lausanne, Mademoi-
selle Fanny Matthey, à Colombier, Mon-
sieur Tâcheron-Matthey et sa famille, à
Neuchâtel, Madame Dalachaux, aux Epla-
tures, ainsi que les familles Perret, Mat-
they, Girard et Maréchal, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de lenr père,
grand-père, frère et parent,

Monsieur Henri MATTHEY-DORET,
que Dieu a retiré à Lui subitement, au-
jourd'hui , dans sa 70« année.

Matthieu XI, 28.
Neuchàttl, le 20 août 1899.
L'ensevelissement aura lien mardi 22

août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. £059

Messieurs les membres da Cercle des
Travailleur, de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Henri Î.ATFHEY-DORET,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mardi 22 août , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 18.
8057 _JJ .OMIT—

Monsieur et Madame Paul Froidevaux-
Zeller et leur enfant Paul, Monsieur et
Madame Emile Froidevaux et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jacob Zeller
et leurs enfants, ainsi que les familles
Froidevaux, Zeller, Csrutti, Rufenach,Béha, Vaille, Huguenin, Dupuis, Merguin,
Vancher et Veuve, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine et
parente,

G E E M -I .E,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
20 août , à 8 heures du soir, dans sa
troisième année, après nne courte mais
pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

22 août , à 3 heures.
Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 20.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part . 8060

Monsieur et Madame Fritz Jordan et
leurs enfants, Madame Louise Jordan ,
Madame Jouffroy, k Paris, Monsieur et
Madame Bernard Jordan et leur enfant,
Madame et Monsieur Zanni et leurs en-
fants , à Constantinople, Monsieur et Ma-
demoiselle Jonffroy, à Puiseaux, ont la
douleur ds _ ire part â leurs amis et
connaissances dn décès de

A N D R É
leur cher fils , petit-fils , frère, neveu et
cousin , que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui , à l'âge de 15 mois, après une
courte maladie, à Cheyres (canton de
Fribourg).

Nenchàtel, 18 août 1899. 8032
L'ensevelissement aura lieu lundi 21

couran t, à 1 heure de l'après midi.
Le présent avis tien t lieu de lettre de

faire-part. 7991


