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Enchères d'immeubles du 25 août 1899 , à Neuveville
Révocation partielle

Les immeubles désignés dans la publication d'enchères
sous IV. Maison au centre de la ville, etc., et sous VII.
Vigne et pré aux Levées des Epancheurs, ont été
vendus de gré à gré et sont par conséquent retirés des enchères
du 25 août 1899.

Bienne et Landeron, le 19 août 1899.
H 3685 Y L'administration de la faillite L.-S. Imer:

Fehlmann, not. Casimir Gicot, not.

CHEMISES MILITAIRES
Camisoles filet. — Gilets de flanelle

MAILLOTS

CHEMISERIE PARISIENNE
Rne jn Seyon 18 NTEiTIOECATEL tente 9 -

J 

Rassemblement de troup es

CHAUSSCR¥1ILIT™S
depnis 9, 10, 11, 12 à 20 fr. Chaussures de marche et de repos,
solidité garantie. Spécialité d'articles garantis Imperméables,
récompensés à toutes les expositions, particulièrement recomman-
dés à l'armée.

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

Lacets en cuir, en tous genres. — Lacets marsouins, garantis incasssables. —
Semelles spéciales ponr militaires, facilitant la marche, empêchant les blessures.
— Remède contre les cors anx pieds : 1 f/. le flj con, 7967

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

Téléphone 363. 7967 Téléphone 383.

ENTREPRISE DE SERRURERI E EN TOUS GENRES
Installation. électriq.\a.e

Nouvelle machine à scier les p outrelles
VENTE DE POUTRELLES , GROS ET DÉTAIL

Se recommande,

Henri Billaud, Industrie 32
TÉLÉPHONE 8Q3. 8091

ABOITITEME^TS j-~~ 1 an 6 mois S mois w
La Feuille prise aa burean fr. 6 — fir. 3 20 fr. I 80 ) (

t franco par la porteuse, en ville 8 —  420 2 30 ( ¦
> par la porteuse hors de Tille ou par la S

poste dans toute 1a Suisse 9 470 260 )
¦tranfer (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 676 r

y > » par 2 numéros 22 — 11 60 6 — £
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. )

. .̂aTJsTQIETOES 
1 à 3 lignes . . ponr le canton G0 ct. De la Suisse U ligne IS et.
4 à 5 i 65 ct. — 6 à . lignes 76 D'origine étrangère 20
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
Bépétition . 8 Avis mortuaires 12
ATU tardif, 20 ct. la ligne, minun. f fr. Répétition, 9 ot. — Minimum. 2 fr.

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

Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j j
; Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE S'A VIS: jj
\ WOLFRATH «fc SPERLÉ, frimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  U vent, «u numéro « tfc», T É L É P H O N E

j Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts \ ;

Société neuchàteloise d'utilité publique
PREVISION DIT TEMPS DB PARTS

pour le 28 août 1899:
Beau et chaud.

Bulletin météorolog ique — Août
2,8g observations se font à 7 h., 1 h. et 8 i.

0BSEKTAT0IRB DE NEUCHAflSi
, ïiBfiMndtpilCBit. 5 g if" Tint tonk. _ ?

S «? S* nui. || |  ̂Imt a-
w sua mua «sa» S m àS

82 17.7 11.7 23.0 723.9 N.B. fort clair

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le soir.

Hauteurs do Bwwaètr* réduit», à 0
suivait ! lot donnés» d* l'ObserwtoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719*",6)

Août j 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22
«M jj
735 =H |
780 ~H786 JE-J

H 720 E~| j I
716 =- | ; 

jj
710 =-| ] jj
706 E_ | I
700 =J ! i

WAtlOM DB GHAPMOW T (altit. 1128 M.)

20̂ 17 8 I 8.1 ! |668.9| I E .N.EI fort |COUV
2l| Ù.8 | 7.8 | |668.7j | » I » I var.

Du "0. Grand beau tout le jour. Alpes voi-
lées. Cumulus.

Du 21 Grand beau tout le jour. Quelques
cimes visibles.

Ntvaau du lave
Du 23 août (7 h. du matin) 429 m. 370

PUBLICATIONS COMMUNALES

«MI PB MJCHATEi
La Commnne de Neachâtel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le Jendi 24 août, à U henres du
matin, à l'Hôtel municipal, salle
des commissions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment, situés à l'angle
des rne* das Chavannes et du Neu-
bon.g, formant les articles 885, 106, 107
et 972 du cadastre, d'une surface totale
de 250 ma.

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

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

Les iutéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charces et du
plan de situation au bureau des Tra-
vaui publics, Hôtel municipal. 7666

A LOUEE
La Commune de Neuehâtel (Mai-

son des orphelins) offre à louer dès
maintenant au faubourg du Lac n° 3, 1«
étage, un logement de cinq cbambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

IMMEUBLES A VENDRE

L'enchère de la maison
du M. G. Koch, fixée au
6 octobre, 8086

n'aura pas lieu.
PROPRIÉTÉ A VENDRE"

M. François Perdriaat offre & ven-
dre de gré a gré sa propriété de la Ma-
ladière, à Neuchâtel, entre la route can-
tonale de Neuchàtel à Saint-Biaise et le
lac ; superficie 2301 m1; emplacement
exceptionnellement favorable pour fabri-
que, usine ou maison d'habitation. 7665

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Ed. Junier, not., Nenchàtel.

A vendre ou à loir
anx environs de la ville, nne campagne
de rapport et d'agrément (80 poses). —
S'adresser au bureau de Ch.-Êd. Bovet,
avenue de la Gare 21. 8105

ANNONCES DE VENTE

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

a 1 f.-. 60 le hilo, ches

M. Jacot, notaire, à Colombier
A vendre 8041c

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

A. Montreux

A BElËÏÏBE
tont de snite, pour circonstances de fa-
mille, un beau magasin de tissus et con-
fections, très bien situé. Petit loyer, en-
core 5 ans de dnrée. Bel avenir pour .
preneur intelligent et travailleur. Adres-
ser offres sous M 2262 C à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, la Chanx-
de-Fonds.

Tous les jours :

Feras fraîches
Au magasin da comestibles

P.-L. SOTTA Z
RUE! DTT SEYON 7763

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel *"**

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Louis Couperas, Paix universelle 3 50
H.-L. Chamberlain, Richard Wagner

3 50

Gros Détail
* C O M M E  R C E

DE

V OLAILLES
"V.A.TTSE-2-OST 17 e.

On trouvera ions les jours de marché,
à côté dn magasin Merz, belles poussines
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dindes
et poules, ponlets tnés et plumés.

PRIX MODÉRÉS 8102c
Cécile gATJPIIV

A YEKDRE
à choix sur denx, nne belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attalant fe
un et denx chevaux ; nne voiture à bre-
cettes ; un harnais a. la française, tont
neuf, et une paire harnais très solides,
avec garnitures en métal blanc. S'infor-
mer dn n° 7887 au bnrean Hiasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

[,}St>S0HEV%s Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie • Pendulerle

A. jOHrar
Maison du Grand Hôtel du Lac

f NEUCHATEL
''«•¦aaBaaHm â̂ BanaiMaaaRSRBnwaHufe

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coke de k Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTBR FILS
16, BUE DD BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison k domicile. Téléphone 170.

HNÛUS D'IMMEUBLES
A NEUVEVILL E

Le vendredi 25 août 1S99, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel dn Faucon à
Neuveville, l'administration de la faillite de Louis-SJgismond Imer, ci-devant
banquier à Neuveville, exposera en vente anx enchères publiques les immeubles
ci-après situés sur le territoire de Neuveville :

I.
Une magnifique propriété désignée sous le nom de Villa La Joliette,

comprenant :
Maison d'habitation de 20 pièces et caves spacieuses, avec installation d'eau et

de gaz et chauffage central ;
Bûcher, buanderie, poulailler et fontaine intarissable ;
Jardin et ombrages avec jet d'eau, verger en plein rapport.
Belle situation et vue superbe sur le lae et les Alpes.
Celte propriété conviendrait spécialement pour pension ou comme villa d'agrément.

Désigna.tio n cadastrale s
S?et. A, n» 88, Les Collonges, habitation et assise, 2,49 ares; buanderie,

bûcher et assise, 0,fc8 are ; poulailler, 0,08 are ; cour, 7,07 ares ; agrément, 1,61 are ;
jardin, 1,22 are ; verger, 3,96 ares ; pré, 0,86 are.

Les bâtiments sont assurés pour une somme totale de 86,100 fr.

II.
II e vigne désignée an cadastre sons sect. B, n° 201, aux Baumes, de

4,39 ares.
Cette vigne contient une source avec prise d'ean qui alimente la propriété La

Joliette.
N.-B. — lies Immeubles sous I et II seront vendus en bloe.

III.
Une propriété aux Jardins de Vaux, comprenant :
Maison d'habitation renfermant 3 logements, atelier , caves et dépendances, avec

installation d'eau et de gaz ;
Bûcher et poulailler ;
Jardin d'agrément, j irdin potager et verger.

[Désignation, cadastrale :
Sect. A, n<> 552, habitation, assise, bûcher, assise, cour, agrément, jardin et

verger, d'une contenance totale de 12,48 ares.
Cette maison, bien située sur la route cantonale, conviendrait pour fabricant

d'horlogerie, négociant en vins ou tout autre industrie ou commerce. Bon rapport.
Assurance des bâtiments : 32,600 fr.

IV.
Une maison située au centre de la ville avec deux logements, magasin,

caves et dépendances, eau et gaz dans la maison.

Désignation , cadastrale :
Sect. A , n° 246, Grande-Bue, habitation et assise de 0,94 are.
Cette maison, par sa situation au centre des affaires, conviendrait pour tout

commerce. Elle est assurée contre l'incendie pour 23,800 fr.
V. Une vigne située Sur les Celliers, désignée au cadastre sons sect. C, n» 445,

d'nne contenance de 3,37 ares.
VI. Une vigne située à Poudeille, d'une contenance de 4,24 ares, désignée

au cadastre sous sect. C, n° 552.
VII. Un terrain en rature de vigne et pré, désigné au cadastre sous sect. A,

n° 65 et 65 a, Levée des Epancheurs, vigne de 1,34 are et pré de 1,59 are.
VIII. Un verger à Vervas, désigné au cadastre sons sect. B, n» 253, d'une

contenance de 7,60 ares.
Les vignes seront vendues récolte pendante.
Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé dès le 14 août 1899,

à l'Office des faillites de NeaveviUe , au bureau de M» Fehlmann, notaire à
Bienne, et au burean de M° Gicot, notaire an Landeron.

Pour renseignements et visiter les immeubles, s'adresser aux soussignés, admi-
nistrateurs de la faillite L.-S. Imer.

Bienne et Landeron, le 10 juillet 1899. H 3134 Y

L'Administ ration de la fail l i te L.-S. Imer:

FEHLMANN, notaire. CASIMR GICOT, notaire.
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1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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— Une place dedans. 90. Montez !
Une grande fille d'allure gaie, de frais

visage, le nez rose de froi d sous la voi-
lette usée, le corps droit et fier sous la
jaquette de drap râpé garnie d'une four-
rure sans poils, profita de la bonne au-
baine; armée du bienheureux 90, elle
enjamba vivement le marchepied du
tramway « Montparnasse-Etoile *, et se
glissa dans l'intérieur à la place vacante.
A sa suite une dizaine de voyageurs se
partagèrent les deux plates-formes, et le
sifflet du conducteur remit en marche la
lourde machine.

Après le premier soupir de bien-être
particulier à tout voyageur assis, la
jeune fille jeta un coup d'œil sur ses voi-
sins, tous fourbus et légèrement abrutis
dans la béatitude d'un premier repos. A

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Soeiété de* Gêna de
LftUr na.)

droite se prélassait une grosse dame,
visiblement heureuse de ce qu 'il existât
des filles minces pour leur prendre la
moitié de leur place. A gauche s'affalait
un petit vieux désireux de se rendre le
moins gênant possible. En face s'éten-
dait une tribu de mulâtres aux teintes
variées. Deux boursiers corrects, une
belle femme mal mise, une laide fille en-
dimanchée, plus un lot de collégiens en
vacances, complétaient le personnel des
voyageurs. Restait le troupeau des ban-
nis. Sur la plate-forme, de derrière, trois
soldats et deux matelots qui fumaient.
Sur la plate-forme de devanl , toute une
familJe de villageois morvandiaux cre-
vant de santé, suant la stupeur et l'hébé-
tement des ruraux transplantés ù Paris.
Serrés comme des poules dans une bâ-
che, ils laissaient mordre â la bise de
novembre leurs faces rouges, et leurs
grosses mains gantées de cal. La jeune
fille s'amusa à les regarder , contente
d'avoir été choisie, plutôt qu 'eux, pour
la place abritée du dedans. Mais voici
qu'elle aperçut , à demi caché par les
gros jup ons d'une commère, un ôtre
chétif , mal venu , taille d'enfant et vi-
sage d'homme, corps étriqué sous l'am-
ple manteau doublé de loutre qui cachait
mal l'inégalité des épaules. Poussé jus-
qu 'au bord par sa robuste voisine, il
s'accrochait de son mieux à la balus-
trade, fronçant le sourcil à chaque rafale
qui venait lui fouetter le visage. Rassu-
rés, sans doute , par sa fourrure , et se

faisant peut-être le raisonnement fort
juste qu 'un bossu ne s'enrhume pas plus
vite qu'un homme bien fait , les voya-
geurs du dedans n'avaient pas bougé
pour lui céder leur place. La jeune fille
se le va spontanément sous l'instinct irrai-
sonné qui pousse les belles âmes a té-
moigner de la sympathie aux déshérités.
Elle fut droit à lui , ct , très simple, incli-
nant un peu sa grande taille :

— Monsieur , prenez donc ma place ;
je vais descen dre dans un instant.

Il releva vivement la tête, et vit cette
belle créature, exultante de force et de
vie, qui se penchait sur sa détresse. Un
éclair de souffrance ct de colère passa
dans ses yeux , et, reculant d'un pas, il
répondit sèchement :

— Merci , Mademoiselle, je ne suis pas
malade, et je n 'ai pas l'habitude de m 'as-
seoir quand il y a des femmes debout.

Elle resta saisie, troublée comme un
enfant qu 'on rebute.

— Pardon, Monsieur , balbutia-t-elle.
Puis elle regagna sa place au plus

vite, tandis qu'une larme naïve montait
jusqu'au bord de ses yeux.

Avant mênre d'avoir achevé sa phrase,
il s'en repentait amèrement. La sotte et
mauvaise réponse ! Ge n'étai t donc ja-
mais fini , de lutter avec l'orgueil î ce le-
vain de révolte fermentait donc encore?
cette cuirasse de haine devait donc tou-
jours se refermer sur son cœur devant
les plus doux témoignages de compas-

sion? il ne devait donc jamais se conso-
ler de sa disgrâce, et jamais renoncer ù
s'en venger sur les heureux? D'où lui
était venu ce flot d'amertume, et qu'y
avait-il eu de changé ? N'avait-il pas,
dès longtemps, déraciné toute illusion?
Est-ce que, par hasard, il s'était cru trop
compromettant pour qu 'une femme jeune
et belle lui parlât la première , et se plai-
gnait-il de ce qu 'on lui prouvait son
erreur? Avait-il pensé que son iufirmité
passait inaperçue et s'ôtonnait-il de ce
qu'on pût songer à lui offrir de l'aide?
Ah ! le vilain cœur , le méchant homme !
Quand on était ainsi manqué de corps et
manqué d'âme, on était de trop sur la
terre où l'on ûtait aux êtres beaux et
bons leur part de soleil et d'air pur.

Mais voyons, cette femme offensée, il
fallait s'excuser près d'elle. Par quel
moyen? comment l'aborder , cette hon-
nête fille qu'il apercevait à travers la vi-
tre, rougissante sous le regard insolent
de son vis-à-vis, de cette belle rougeur
facile et fâchée de l'extrême jeunesse?

Il y rêvait quand on atteignit la place
de l'Etoile. Il descendit avec tous ses
compagnons de route et observa les
mouvements de la jeune inconnue. Elle
enfila la rue de Presbourg. Il l'y suivit â
distance, fati guant ses jambes faibles à
égaler les pieds rapides qui voletaient
devant lui. Gomme ils arrivaient à l'a-
venue Kléber, la pluie se mit à tomber ,
et , grossissant tout à coup, força la mar-
cheuse à s'arrêter sous une porte. Il l'y

rejoignit aussitôt , et, très humblement ,
s'approchant d'elle.

— Pardon , Mademoiselle, je vou-
drais. ..

Elle le reconnut d'un coup d'œil, tres-
saillit , et rouvrant bien vite son para-
pluie, repartit sous la pluie battante. Il
était à Ja fois mécontent et ravi : mécon-
tent de son insuccès, ravi de ce tressail-
lement et do celte fuite , preuve qu 'on
pouvait le prendre pour un galant. Con-
tinuan t à suivre de loin l'effarouchée, il
la vit entrer au 62, et s'y glissa après
elle , mais n 'osant essayer delà rejoindre
dans l'escalier, il entr 'ouvrit la porte de
la concierge.

— Madame, dit-il de sa voix la plus
aimable, cette jeune fille qui vient d'en-
trer, n 'est-ce pas Mlle Dobriauo?

Il venait de trouver cette combinaison :
plaider le faux pour savoir le vrai, et
donner le pi'emier nom venu pour qu'on
lui livrât , dans un démenti , le nom vé-
ritable.

— Mademoiselle...comment dites-vous
ça? répondit une voix aigre.

— Do-bri-a-no.
— Jamais de Ja vie ! et puis, qu 'est-ce

que ça vous fait? dit la même voix avec
majesté.

— Madame , repartit le jeune homme
avec flegme, je suis de la police et je file
Mlle Dobriano. La personne qui vient
d'entrer dans cette maison répond à son
signalement, et il faut que je sache...

— De la police? On la couuaît , celle-

IN GMKD AMOUR

A, YKMDRE
Un buffet en sapin verni, presque neuf.

Une table anglaise en noyer, très bien
conservée. S'informer du n» 8039c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

PIANOS
mmmommm

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(ms en face dn Jardin anglais, \

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, rne dn Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et ateords da pianos at harmoniums

• Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Piano» d'oooaslos a prix avantageux.

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

CHIENS
A vendre deux jeunes épagaeuls, âgés

de 2</i mois. Excellente race, poil mi
ras. Mise à prix: 20 francs l'un.

S'adresser à M. F. de Reynier ou Gustave
Robert, à Marin . 8090

Pour cause de cessation de commerce,
à vendre une bonne et forte 8097c

jument
un char à pont sur ressorts, nn char à
échelles avec brancard et épondes, et
deux colliers dont un presque neuf. —
S'adr. à Robert Gerster, Goimondrèche.

A vendre, pour cause de changement
d'installation, un

moteur à pétrole
forée de 3 chevaux. S'adresser scierie de
Lûscherz, près Cerlier. 8104

H. Daniel Stauffer, négociant, aux
Ponts-de-Martel, offre à vendre 500 à
600 boute illes de vin rouge 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 rouge du Jura
(façon Arbois) à 65 cts. la bouteille, verre
perdu ; caisses et paillons à rendre franco.

Environ 60 à 70 pièces de bons vieux
fromages de l'été 1898. gras et bien salé,
de 70 à 80 cts. le Va kilo > Par pièce.
Marchandises rendues franco domicile
rayon des voitures ou toute gare du
«anton. 7995

Occasionnellement et à choix sur deux,
nn magnifique breac k à patent, complète-
ment neuf , un ou deux chevaux, garni-
ture en maroquin et cuir verni de tont à
fait grand luxe, a obtenu premier prix a
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 le toat ,
pour appareiller , une bslle paire de col-
liers à l'anglaise presque neufs.

S'adrisser à lui-même tous les jo nrs,
le matin, anx heures du bureau ; télé-
phone.

Bâte pur cantines
En vue du rassemblement de trou-

pes, a vendre on a loner environ
2,000 mètres bâches pour couvertu-
res de cantines. Offres avantageuses.
H8003L Frey & Girardet, Lausanne.

PORCS
A vendre de beaux jennes porcs. S'adr.

à Alcide Chautems, Pesenx n» 62. 8016
m^m^maef Ê̂ÊÊmmmf ammimmgmnmmmgfmBmam

ON DEMANDE A ACHETER

Hauterive
On demande à acheter k Hauterive on

environs de cette localité une petite mai-
son. Adresser les offres sons pli fermé à
l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds sous Rc 2272 C.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite ou pour époque

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

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

-A. LOUEE
tout de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme Philippe
Béguin, au dit lien. 7832

Près Serrières, à louer
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
logement de 4 chambres, cuisine et dé-

. pendances ; préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser à H.
Breithaupt , Port-Roulant 13. 7864

BEAUX-ARTS
, A louer immédiatement un beau pre-
mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

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

-A- LOTTES
un petit logement de deux chambres et
dépendances. S'adr. Rocher 36. 8007c

A LOUEE
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un
beau logement, très bien situé
de 4 pièces, cuisine et dépendances, à la
rue J.-J. Lallemand. Offres sous 8035c à
l'agence Hiasenstein & Yogler, Neu-
cbatel.
•MHMMiAi^avMmaMnMHMWaMtMmMmna

CHAMBRES A LOUER
Une famille de Neuchât sl donnerait

chambre et pension a prix très réduit , à
une dame ou un monsieur qai surveille-
rait denx enfants dans la préparation de
leurs tâches. Via de famillo, bello cam-
pagne.

Adresser les offres sons 8085c au bu-
reau Haasenstein & Vogler , Nunch&t el.

A louer une chambre meublée. Esca-
lier du Château 6. 8008c

A lflllAF nne Cambre meublée pour
lUUOr nn ouvrier tranquille. —

S'adresser Bassin 3. 8109c
Jolie chambre et pension, ruelle Da-

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

ser Jteap2c_Arts_3J_ au_3»o. 6409
Place pour deux coucheurs. Écluse 18,

rez-de-chaussée. 8009c

îLOCATIOHS OTggg

A louer à Nyon
pour novembre prochain, dans le meil-
leur quartier, de la ville,

un grand et beau magasin
avec grande devanture, dans construc-
tion neuve ; conviendrait particulièrement
pour horloger -bijoutier , droguiste
ou librairie. Suivant le genra, le ma-
gasin pourrait s'arranger au gré du pre-
neur. 7963c

S'adresser S. L., case 894, Nyon.

GRAND LOCAL
a loner, avec sortie indépendante sur
la place dn Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au burean Haasenstein & Vo- -
gler, Neuchâtel.
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M DBMAIB1 â jjgng
Un ménage (mari et femme) demande

i louer , pour quelques semaines, nne

chambre meublée
à proximité du lac, à Neucbatel ou en-
virons. Offres avec prix sons 80S8c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande é. loner une ou
denx pièces an centre de la
ville, pouvant servir de bu-
reau.

Offres sous 7975 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuehâtel.

Un jenne homme allemand, qui désire
passer ses vacances à Nenchàtel , cherche

une jolie chambre
avec pension, pour un moi». Vie de fa-
mille désirée. Offres avec prix sous 8076
au bureau Haasenstein & Vogler , Nen-
chàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le 15 septembre prochain , pour
nne dame seule, on cherche une ser-
vante soigneuse, pas trop jeune. Bonnes
références sont exigées. S'adresser à Cor-
celles 17, au rsz-de-chanseée. 8106

ON DIMAIDË
une domestique sérieuse bien au cou-
rant des travaux d'un méiuge soigné et
sachant enire. 8067c

S'adresser à Mm » Lutz-Berger , rue de
l'Industrie 1.

On demande, pour le mois de septem-
bre, une bonne fille connaissant la cui-
sine. S'adresser Boucherie des Sablons,
NeuchâteL _ 8099c

On demande, pour tout de suite, une
fille tfe toute confiance, comprenant le
français et déjà un peu au courant des
ouvrages d'un ménage soigné, ainsi que
de la cuisine. Jardin à soigner. Sérieuses
références exigées.

S'adresser h. M™ K., Cota 36. 8100c

On (tomanilp nne Jeane fllle p°ar 'UU UCUlallUt/ soigner nn enfant et
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Musée 2. 8081c

On cherche
pour soigner une malade et tenir le mé-
nage de 4 grandes personnes, une ser-
vante d'âge mûr, capable et bien recom-
mandée. S'informer du n» 8063 au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

On cherche pour aiier, du 1« an 15
septembre, nne

bonne sommelière
Bons gages. S'adresser Café des Alpes,

Neuchâtel. 8083c
Oa demande, pour entrer tout de suite,

une

femme de chambre
connaissant bien son service. S'adresser
à M»» Adolphe Rychner, fanbonrg de
l'Hôpital 19 6. 8103

Ou demande, ponr les premiers jours
de septembre, une

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

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

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

On demande jeune fllle
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
boucherie Baumann, Colombier. 7963
«WB^—0*fW——¦—On—»——BwmUPMMir;
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Un jenne homme de 20 ans, sachant

le français et l'allemand, an courant des
travanx de bnreau et ponvant fournir de
bonnes références,

cherche place de commis^
pour janvier 1900. S'informer du n» 8092
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

BOTLAlflBR
O.i demande tont de suite nn bon, ou-

vrier boulanger, ponr remplacer pendant
le service rri itaire. Bon gage et bon
traitement. S'adrîsser à la Boulangerie
sociale. Colombier. 8089c

Pour bouchers
Un i-nt\e homme de 17 ans, intelligent

et robuste, ay .nt travaillé pendant une
année dans une boucherie du canton de
Vaud , désire, pour cause imprévue, chan-
ger de place, où il aurait l'occasion de
se perfectionner

S'adres6er & Léonz Wa'ksr , maire, à
Bettlach (Sslenre) 8012

Une jeune demoiselle
très bonne musicienne, sortant d'nn con-
servatoi re d'Allemagne et capable d'en-
seigner également Je français et l'alle-
mand , cherche plans , soit dans une fa-
mille , soit de pré férence dans un pen-
sionnat. Excellentes référenoa*. Préten-
tions modérées. Ecrire sons 8036 au bn-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Une ouvrière allemande
cherche place chez une première coutu-
rière. Offres sous 8070c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

On cherche une

jeune Française
de 19 à 20 ans, au pair, dans un pension-
nat de Schwerin. S'adresser à M"» Hofï-
mann, Speicherstrasse 19 St-Gall. H2752 G

Oa demande tout Oe suite un bon

chauffeur
pour con luire une locomobile. S'adresser
à la soierie Lee lerach, à Bondry. 8029

APPRENTISSAGES

Apprenti - boulanger
est demandé tont de suite ou pour épo-
que à convenir. Hc2273 C

S'adresser à B.-S. Huguenin, Damoi-
selle 4, la Chaux-de Fonds.

PERDU OU TROUVÉ

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

AVIS DIVERS

IMPRIMERIE
Paul ATTIREE,

26, avenue du Premier-Bars, NEUCHATEL

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

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

Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
conleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

On cherche pension
pour un garçon qui fréquenterait les
écoles de la ville. S'adr. chez F. Spichi-
ger, Neubourg 18. 8042c

LA SOCIETE D'APICULTURE

La Côte neuchàteloise
se propose d'organiser à Neuchàtel un-
marché pour la vente du

HfOEIESH.
pendant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garanti* purs. Ils se recommandent à
l'attention dn public de Neuchàtel et des
environs pour l'achat de leurs provisions
d'hiver. 7412

G. GRISEL
masseur-spécialiste 1

Bue de la Place-d'Armes 6
reçoit gratuitement le vendredi de ii à 12 */2 h.

PEHSION-FAMIIXE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de L->rictte . 7454
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là! Laissez-nous donc tranquilles. C'est
la maîtresse de piano de Mademoisell e
qni vient d'entrer. Ayez la complaisance
de vous en aller., et de fermer la porte ,
à cause du courant d'air.

Muni de cc renseignement médiocre,
et forcé de s'en contenter jusqu 'à nouvel
ordre , notre homme prit enfin le parti
de rentrer chez lui. Chemin faisant , cn
apercevant la devanture d'un libraire,
une idée lumineuse lui vint. Il se fit
donner un de ces recueils où les gens du
monde sont inscrits sous divers modes
de classements. Il chercha l'avenue Klé-
ber , le 62, et vit que l'hôtel était habité
par Mme et Mlle Descarmes. Alors il
demanda de quoi écrire et rédigea la let-
tre suivante:. SéM.MBl

SQS' ffffîiBS'Cc 23 février 1879. J
B&JSMademoiselle, igB.*»f3S g^»

« Je ne sais fpas [votre nom , mais je
sais que vous êtes bonne , que je vous ai
offensée, et que j 'en éprouve un profond
chagrin. Vous, que la nature a t raitée
enfant d'élection , pourrez-vous com-
prendre ce qu 'éprouve un disgracié tel
que moi? S'être dit , pendant tant d'an-
nées, qu'on payerai t de son sang une
parole compatissante, et , le jour où cette
rosée tombe sur vous, la recevoir comme
je l'ai fait. Ah ! vraiment , je suis de ceux
qui poussent la maladresse jusqu 'à la
cruauté. — Dieu merci, vous n'y pensez
plus à cette heure, mais moi , j 'en souf-

fre , et je subis ainsi la peine de mon sot
orgueil.

J'ai voulu vous demander pardon sous
cette porte où la pluie vous avait chas-
sée. En me voyant vous avez fui. M'en
vouliez-vous, ou me craigniez-vousî Hé-
las, Mademoiselle, un centenaire est plus
compromettant que moi! On ne doit , ou
ne peut voir en moi qu 'un frère... j 'en
serais pour vous un bien tendre ! —
Quel rêve isensé, n 'est-ce pas? Comment
pourrais-je vous inspirer confiance après
ma brutalité? Qui trouverais-je pour ap-
puyer ma cause et me recommander au-
près de vous? — Personne. Mon nom ne
vous apprendra rien. Je n 'ai aucun droit
à savoir le vôtre. Mais je suis malheu-
reux, et je sens qu 'auprès de vous, c'est
le meilleur titre qu 'on puisse avoir.

Une fois , une seule fois , permettez
quo je vous revoie, que je me mette à
vos genoux , et je m 'en irai plus calme.
C'est un enfantillage peut-être; si vous
saviez comme, chez mes pareils, l'enfan-
tillage devient douloureux quand il
prend les proportions d'une idée fixe !

Faites œuvre de pitié. Je vom jure
que personne n 'a plus de droits à votre
compassion.

Je vous en supplie, Mademoiselle, ré-
pondez-moi.

J'habite 16, rue de Chataubriand. Je
me nomme Antoine Brousse, vicomte
de Frégeolles. »

(A tuivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
LES TROUBLES A PARIS. :

Tandisque les journaux conservateurs
et nationalistes reprochent au gouverne-
ment d'avoir, par ses actes, provoqué
l'émeute, les journaux radicaux protes-
tent contre les agissements de Sébastien
Faure, qui font grand tort à la JRépubli-
que.

Le « Rappel » et le « Radical » blâment
vivement les anarchistes qui ont mis en
scène ces troubles au moment où chacun
a pour devoir de prêcher le calme.

Le «Figaro» déclare que ces désordres
n'auront pas de lendemain, étant don-
nées les instructions sévères destinées à
en prévenir le retour.

« Le scandale de dimanche, ajoute le
«Figaro», va décider le gouvernement à
agir vigoureusement dans l'affaire de la
rue de Chabrol. M. Waldeck-Rousseau
estime, en effet, qu'il est impossible de
laisser plus longtemps la rue troublée
par des manifestations. »

Plusieurs journaux, notamment le
«Petit Bleu», estiment qu'en présence de
la gravité de là situation, le gouverne-
ment doit activer l'instruction au sujet
du complot, afin de justifier les mesures
qu'il a cru devoir prendre à l'égard des
nationalistes.

Le «Gaulois» estime que la journée de
dimanche accentuera le mouvement en
faveur de la convocation du Parlement.

Le « XIXe Siècle », en revanche est
d'avis que cette convocation ne servirait
qu'à provoquer des scènes tumultueuses,
à troubler plus encore l'opinion publi-
que et à faciliter l'œuvre des réaction-
naires et des membres du groupe de la
défense nationle.

— L abbé Lacour, interviewé par le
«Figaro» au sujet du scandale de Saint-
Joseph , a évalué les dégâts à une cin-
quantaine de mille francs. « Le principe
de l'indemnité ne paraît pas douteux,
a-t-il dit ; on ne peut pas dire que nous
avons donné aux révolutionnaires l'ap-
parence d'un prétexte pour l'attaque
d'aujourd'hui. Quand l'église a été en-
vahie, il ne se trouvait au poste que trois
agents, aucune manifestation n 'étant
annoncée dans notre quartier si paisible.
Qu'auraient-ils pu faire contre 500 éner-
gumènes? Mais, lorsque la police arriva,
le mal étai t fait : quelques minutes ont
suffi pour cela. La bande, n'a, d'ailleurs,
trouvé devant elle ni prêtres, ni fidèles.
L'office étant terminé, on allait fermer
les portes ; le prêtre de garde se dispo-
sait seulement à faire un baptême ; le be-
deau et le suisse — ce dernier a failli
recevoir un coup de couteau — n'ont eu
que le temps de faire sortir par la rue
Deguerry les personnes venues pour ee
baptême. ,;:

— « L'Echo de Paris » "dît que le gou-
vernement peut être satisfait ; grâce à
ses provocations répétées, il a eu sa
journée sanglante. Le peuple de Paris
pardonnera difficilement au ministère
qui s'est donné pour seul but l'acquitte-
ment de Dreyfus , coûte que coûte, tous
ces désordres et ce sang versé.

« L'Evénement » dit : « La République
a le droit et le devoir de se défendre si
on l'attaque. Mais elle ne doit le faire
qu'en s'appuyant sur la légalité, sans
avoir recours à des procédés que les ré-
publicains flétrissaient alors que l'em-
pire les employait contre eux. »

LA MORT DU COLONEL KLOBB.

Les journaux français déplorent les
incidents qui ont amené la mort du co-
lonel Klobb et du lieutenant Meynier.
Plusieurs estiment qu 'il est nécessaire
d'attendre des nouvelles plus sûres que
celles apportées par des nègres dont la
duplicité est connue ; d' autres se deman-
dent si les capitaines Voulet et Chanoine
attaqueront la mission Foureau actuelle-
ment dans le Saï ou s'ils se joindront
aux bandes indigènes.

Le commandant Marchand dit que la
mort est malheureusement certaine, mais
que mettre l'assassinat sur le compte de
Voulet et de Chanoine, c'est les calom-
nier. Il estime que le colonel Klobb n 'a
pas eu le temps de rejoind re la mission
Voulet.

Le colonel Klobb avait été chargé de
procéder à une enquête sur place afin de
vérifier le bien ou le mal fondé d'accusa-
tions graves portées sur les capitaines
Voulet et Chanoine par un de leurs com-
pagnons, le lieutenant Peteau. Dans leur
marche à travers le Soudan français,
pour aller du Sénégal au Jac Tchad , Jeur
objectif , et surtout aux environs de Saï,
sur le Niger, ces officiers auraient com-
mis ou laissé commettre des atrocités
qui avaient pour point de départ , soit la
nécessité de vivre, soit la satisfaction
d'exigences toutes particulières. Ces ac-
cusations étaient d'ailleurs corroborées
aussitôt par les plaintes que les popula-
tions molestées avaient adressées aux of-
ficiers résidents qui se trouvaient au
milieu d'elles. L'enquête avait été or-
donnée sous le ministère Dupuy.

Allemagne
Le gouvernement impérial se propo-se

de demander au Reichstag un supplé-
ment de 300, 000 marcs à titre de sub-
vention en faveur de la réorganisation
du service des vapeurs de la ligne alle-
mande de l'Afrique orientale. Il serait
institué un service de circumnavigation
de l'Afri que, les départs ayant lieu cha-
que quinzaine dans les deux sens. Le ser-
vice serait fait par des paquebots de
3000 tonnes et d'une vitesse de 12 Vj
nœuds. En outre, un certain nombre de
bâtiments de 2400 tonnes seraient affec-
tés au service local.

Autriche-Hongrie
Samedi des désordres ont eu lieu à

Gradlitz. Une démonstration a été faite
devant la résidence officielle du com-
mandant de district et de nombreuses
vitres ont été brisééà. '•" ' '

Dimanche, les désordres se sont renou-
velés. Une pierre a été lancée d'un hôtel
sur la gendarmerie qui a tenté, mais en
vain, de faire évacuer l'hôtel. Des arres-
tations ont été opérées et, malgré les dé-
marches des députés allemands natio-
naux, elles ont été maintenues.

Enfin , la nuit de lundi à mardi, des
coups de feu ont été tirés sur la gendar-
merie, qui a dû mettre sabre au clair. Il
y a eu de nombreux blessés. Deux per-
sonnes ont ôté tuées, et deux blessés ont
succombé peu après à leurs blessures.

Des renforts ont été envoyés sur les
lieux. ¦

Serbie
La cour martiale (composée de juges

civils) a procédé à la confrontation de
Knezevitch , auteur de l'attentat contre
l'ex-roi Milan , et du prétendu instiga-
teur de cet assassinat, le colonel Nico-
litch. La scène a été fort émouvante. Le
colonel Nicoli tch, en se trouvant en pré-
sence de Knezevitch, l'a toisé avec mé-
pris, puis se tournant vers les juges, il
leur a adressé les paroles suivantes : «Je
suis un honnête homme et un vieux sol-
dat, si j 'avais voulu régler mes comptes
avec Milan Obrenovitch, je les aurais
réglés seul, sans avoir recours à un in-
dividu tel que Knezevitch. Vous pouvez
me condamner et me faire fusiller ; mais
ne me confrontez pas avec cet individu
et n 'accolez pas mon nom au sien. »

— Le roi Alexandre, dans un discours
qu 'il a prononcé cette semaine àNiasch ,
à l'occasion de l'anniversaire de sa nais-
sance, a reproché avec la dernière vio-
lence au parti radical sa conduite à l'é-
gard de là dynastie et a menacé ses chefs
dans les termes suivants : «Jusqu'ici j 'a-
vais ménagé, moi, le roi, le parti radical
et ses chefs. Mais dorénavant, puisque
ses chefs conspirent contre la vie de
l'ancien roi , mon père, je ne les épar-
gnerai pas, qu 'on le sache ! Il n 'y aura
chez moi ni grâce ni merci pour eux ! »

Transvaal
Un télégramme de sir Alfred Milner

confirm e que la réponse du Transvaal à
la proposition de M. Chamberlain rela-
tive aune enquête commune a été remise
à l'agent britannique à Pretoria. Elle ne
contient pas l'acceptation complète de
la proposition de M. Chamberlain.

Le bruit court que M. Kruger y fait
une contre-proposition. Il proposerait
d'accorder la franchise électorale après
cinq ans de résidence ; de permettre aux
Boers de prendre part à l'élection prési-
dentielle ; d'augmenter la représentation
des districts miniers. M. Kruger propo-
serait que les autres différends soient
soumis à l'arbitrage.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Peste. — On n'a constaté lundi aucun
nouveau cas de peste à Oporto.

Les commerçants d'Oporto font une
campagne active contre le docteur Jorge,
directeur de l'Institut bactériologique,
qui fut le premier à déclarer l'existence
de la peste. Plus de cinquante lettres de
menaces lui ont été adressées.

Il est prouvé que le gouvernement
portugais et le consul d'Espagne à Oporto ,
sachant l'existence de l'épidémie, ont
laissé les Espagnols se rendre sur les
plages portugaises.

Le docteur Jorge déclare que le 12 juil-
let il avisa le gouvernement que les cas
traités lui paraissaient être des cas de
peste bubonique.

Le 28 juillet , il affirma au gouverne-
ment l'existence de la peste; Je 8 août, il
envoya à Lisbonne le résultat d'une véri-
fication bactériologique, et malgré cela
le gouvernement portugais ne déclara
l'épidémie que le 15 août.

Le consul d'Espagne à Oporto annonce
que Londres ct Hambourg continuent
d'admettre en libre pratique les prove-
nances d'Oporto.

— Trois cas de peste et deux décès
ont été constatés lundi à Porto. Les mar-
chandises destinées à l'exportation sont
soumises ù la désinfection.

NOUVELLES SUISSES

Société suisse des forestiers. — Di-
manche s'est réunie l'assemblée annuelle
de là Société suisse des forestiers. 150
membres environ étaient présents. L'as-
sembJée a désigné Stanz comme lieu de
réunion pour 1900 ; elle a nommé prési-
dent du comité local le landammann Bu-
singer, ct vice-président M. Hilty, ins-
pecteur forestier.

Au cours delà discussion delà motion
Merz , concernant la caisse des veuves et
des orphelins du personnel forestier
auisse , l'assemblée a adopté une propo-
sition de M. Baldinger, tendant à invi-
ter le Conseil fédéral à examiner s'il n 'y
aurait pas lieu de reviser la loi fédérale
dans le sens que les minima dei traite-
ments des fonctionnaires forestiers can-
tonaux soient mieux appropriés à la si-
tuation sociale de ces fonctionnaires, et
tendant à décider la création en principe
d'une caisse d'assurance en cas de décès
pour le personnel Euisse des forêts et à
charger le comité permanent d'élaborer
des statuts à ce sujet pour la prochaine
assemblée annuelle. Différents rapports
ont été ensuite présentés.

Ecrivains et jour nalistes allemands.
— Dans sa séance de clôture de samedi , i
le comité d'organisation du congrès des
écrivains et journalistes allemands, réuni
à Zurich, a approuvé les comptes, qui
comportent, une recette de 18,659 fr. et
13,128 fr. de dépenses. Sur l'excédent j
des recettes — 5,530 fr. , auquel il faut
ajouter 761 fr. provenant de la fête —
le comité a décidé de remettre 3000 fr. à
la caisse de pension de l'association des
écrivains et journalistes allemands,
1000 fr. à la fondation Pestalozzi à Zu-
rich, 1000 fr. à chacune des deux socié-
tés zuricoises de secours pour les jour-
nalistes nécessiteux.

Chemins de fer. — Les recettes du
Nord-Est se sont élevées en juillet 1899
à 2,795,000 fr. , contre 2,679,594 fr. en
juillet 1898. Les dépenses se sont élevées
à 1,314,000 fr. , contre 1,260,373 fr. en
juillet 1898. Du 1er janvier à fin juillet
l'excédent des recettes a été de 6,834,720
francs contre 6,225,491 fr. dans la pé-
riode correspondante de 1898.

Fièvre aphteuse. — Ls fièvre aph-
teuse est en diminution dans la première
quinzaine d'août de 70 étables avec 545
pièces de peti t bétail ; en revanche, elle
est en augmentation de 10 pâturages,
avec 188 pièces de gros bétail.

Etaient encore infectées ou suspectes
au 15 août , 2561 pièces de gros bétail et
436 de petit bétail , dans 24 étables et
34 pâturages, dont 17 étables et 31 pâ-
turages dans le canton de Vaud.

Rochefort. — On lit dans le « Journal
de Genève » : -.-:,,

«Le pamphlétaire de «l'Intransigeant»
n'a pas la conscience tranquille. Le fait
suivant, dont nous pouvons assurer
l'exactitude, en est la preuve. Le jour où
le gouvernement français mit en lieu sûr
les organisateurs du complot, M. Roche-
fort se trouvait aune table de jeux d'Aix-
les-Bains. A la première nouvelle des
arrestations, il boucla ses malles et prit
l'express à destination du Bouveret. Mal-
heureusement il avait mal consulté l'ho-
raire : le train s'arrêta à Evian. Roche-
fort était d'autant plus ennuyé de ce-
contretemps, qu'il avait sans aucun
doute bâte de gagner la frontière suisse.
Après un court instant de réflexion, il
fit atteler un char à bancs ; à deux heu-
res du matin, le pamphlétaire poussait
un soupir de soulagement : il était, enfin
arrivé dans cette charmante station du
Valais dont il n'a peut-être pas encore
insulté les habitants. Mais dimanche il
quittait le Bouveret pour aller s'installer
à l'hôtel Suisse, à Montreux. »

BERNE. — La direction des chemins
de fer de l'Oberland projette d'établir à
la Scbynige-Platte un jardin bontanique
alpestre. On chercherait à acclimater
dans ce jardin dejs plantes de montagne
d'autres pays. Celles-ci pourraient être
ensuite répandues dans la région. L'ins-
pectorat fédéral des forêts soutiendra,
dit-on, l'entreprise.

ZURICH. — Durant l'année écoulée,
l'établissement officiel du contrôle chi-
mique de la ville de Zurich n 'a pas fait
détruire moins de 89,601 litres de vin ,
fabriqué ou sophistiqué.

— Le Grand Conseil a voté la propo-
sition du gouvernement tendant à la
création d'une école dentaire à l'Univer-
sité. La loi sur l'organisation du tribu-
nal cantonal , ainsi que les principaux
articles de la loi sur les métiers, ont été
adoptés.

FRIBOURG. — La « Liberté » dit que
les draineurs d'écus se sont abattus sur
les banques fribourgeoises. Ils arrivent
les poches bondées de liasses de billets.
Les employés des caisses sont occupés
toute la journée à leur compter les écus,
ou bien c'est le draineur lui-même qui
entasse les piles avec la patience d'un
chasseur à l'affût que le gibier hypno-
tise.

C'est une nouvelle plaie d'Egypte. Ces
«honnêtes changeurs» nous viennent de
la Savoie et de l'Alsace. L'opération à
laquelle ils se livrent leur rapporte , dit-
on , plusieurs milliers de francs par mois.
Les banques sont obligées de faire de
notables sacrifices pour avoir une cons-
tante provision d'écus.

Et dire qu 'avec le système suisse ac-
tuel on est entièrement désarmé devant
oette industrie fin da siècle!

VALAIS. — M. Casimir-Perier, ancien
président de la République française,
avec sa famille, a annoncé son arrivée à
Louèche-les-Bains pour un séjour.

Etudiant
Un jenne homme saivant les cours de

l'Académie et présentant de bonnes re-
commandations, pourrait entrer dans nne
institution de la ville à des conditions
très avantageuses, sans nnire à la marche
de ses études. Offres soas 8084s à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neachâtel.

Emprunt
Voulant donner pins d'extension à son

commerce, nn industriel demande à em-
prnnter une somme de 5,CO0 à 6,0C0 [r.
an 4'/ï °/O amortissable a volonté du
prêteur. Première girantie sur une va-
Ion r de pins de 20 .000 fr.

Prière d'aàressr-r les offres sous A B 400,
poste restante , N inchâtel . 8101c

M»» A. FI8CHKB, à Berthoud (Bern a),
se recommande toojours comme placeuse.
— Joindra timbre pour réponse. (H 3 Y) I  

Madame KEIGEL et ses en- B ']
fants se sentent p ressés d'expri- B :
mer leur vive reconnaissance â I i
toutts les personnes qui leur ont fl J
donné tant de marques d'affec- I j
luîuse sympathie dan s la doulou- H '
reuse épreuve qu'elles traversent J;<!

¦*«aaa»«ii»iUJ^9wtMB^  ̂ ¦

tuasems -~———i —agaaa S

Ecole-Clapil k Fiante
Rentrée mardi 39, a 8 benres do

matin. Se recommande.
Salager.

Cette école a fait ses preuves. Elle «st
à sa dix-neuvième année. 8033

Pour pensionnaires
Dans nne honorable famille de la Snisse

allemands , on offre pension pour fille on
garçon ponvant fréquenter les écoles de Jj
la ville. 7968 j

Ponr renseignements, s'adresser au \magasin GuyvRosselet , rne de la Treille. î

Ecole professionnelle de jennes les
à Neuehâtel

Hardi 29 août courant, s'onvriront les conrs suivants :
1. LIWQEBIE A LA MACHINE (cours professionnel, trois mois).
2. LINGEBIE A LA MACHINE (conrs restreint, denx demi-journées par se-

maine, dorant trois mois).
3. BBODEBIE BLANCHE (cours professionnel, 12 henres par semaine dorant

trois mois).
H *4. BBODEBIE BLANCHE (cours restreint, 6 heures par semaine, durant
trois mois).

5. BEPASSAGE (cours professionnel complet, 3 demi-jonrnées par semaine,
durant trois mois).
| |: Ponr le repassage, on pent anssi s'inscrire au conrs inférienr seulement (2 demi-
journées par semaine) ou an conrs supérieur (linge empesé à l'amidon cru, nne
demi journée par semaine).

Ponr renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription, s'adresser
à M"1» Légeret, directrice de l'Ecole, chemin dn Rocher 3. 7761

Société anonyme de la Fabrique de papier
»E SERRIÈRES

Paiement de coupons et remboursement d'obligations
. vmmasm 

P T Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, dn 27 octobre
4893, de la Fabriqua de papisr de Serrières sont prévenus :

1. Qne le coupon n° 6 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1899, sera
payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2. Qae les 6 obligation* de te. 500 chacune, dont les numéros snivent,
ont étéjdésignées pa - le sort ponr être remboursées le 80 septembre 1899, savoir :

N°> 11, 37, 68, 78, 105 et 115.
Ce remboursement aura lien à la date sus-indiquée , au siège de la Société,

.«{Serrières, et les titres appelés an remboursement cessent de porter intérêt dès
cette même date.

Serrières, le 19 août 1899.
'8053 Fabrique de pap ier de Serrières.

LUBUAIiimWMMW 1

Demandez échantillons de nos draps et
Choviots pur» lains en tontes nuances

àlO , 12, 13 , 15 francs
le complet de trois mètres.

BBBT* Grand cboix «n draperie homme
et tissus poor Datnes dans tous les prix.
— Gravures gratis. H 1 Z
F. JELMOLJ, S. p. A., Zurich.

Anémie — Chlorose
M. le I> Meyer, à Botenboarg

snr la Fulda, écrit : c J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-rnéd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps tontes les donlenrs
avalent disparu, l'état de smité de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle put se ronnidérer
comme parfaitement gttérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n 'emploiera i
désormais que votr.- p / par . l ion
dans tons Ie«i ca- d»- -uloros' . »
Dépôts dans toutes les p ij .-um.i. -i .-s. KJ14



Société cantonale des chanteurs neu-
ehâtelois. — L'assemblée des délégués a
eu lieu dimanche, dès 10 h. du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier, dit le « Neu-
ehâtelois ». Une trentaine de délégués,
avec le comité central, ont répondu à la
convocation et ont siégé sous la prési-
dence de M. F. Porchat. — L'ordre du
jour a été complètement traité. Voici som-
mairement les décisions prises :

1. Adoption du dernier procès-verbal.
2. Compte-rendu de la fête de chant du

28 mai 1899 à Saint-Biaise et votation de
remerciements à la Société de chant
«l'Avenir», de Saint-Biaise et à son pré-
sident, M. Henri Dardel-Pointet, pour
leur excellente réception.

3. Communication et adoption des ar-
ticles revisés des statuts et du règlement
de fête, dont la rédaction avait été ren-
voyée au comité central.

4. Confirmation du comité central pour
une nouvelle période ; M. Louis Magnin,
de Fleurier, ayant refusé, pour raison de
santé, une nouvelle élection, a été rem-
placé par M. Paul Dornier.

5. Choix définitif de « Cernier », pour
recevoir la prochaine fête cantonale avec
concours, en 1901.

6. Décision d'avoir une réunion de
chanteurs en 19Ù0 à la date et dans une
localité que choisira le comité central.

7. Votation d'un souvenir au dévoué
et actif secrétaire de la Société, M.Pierre
Vuarnoz.

8. Adoption d'une proposition du
« Frohsinn », de Neuchâtel , d'admettre
M. Henri Dardel-Pointet, de Saint-Biaise,
à l'honorariat de la Société, pour les longs
et bons services qu'il a rendus à la cause
du chant populaire dans le canton. Il y a
un demi-siècle qu'il s'est aidé à fonder
« l'Avenir j> , qu'il en fait partie et où il
chante encore le 1er ténor. C'est lui
aussi qui, avec la Société dont il est le
président, a organisé la belle réception
du 28 mai dernier.

9. Adoption d'une proposition sembla-
ble faite par M. L-H. Evard , en faveur
de M. Louis Magnin , de Fleurier, l'un des
fondateurs et ancien président de l'an-
cienne Cantonale de chant , en 1837. M.
Magnin a également rendu d'excellents
services à la cause du chant dans notre
pays.

La société compte actuellement trois
membres honoraires, MM. Jetn Ber-
thoud , conseiller d'Etat , Henri Dardel-
Pointet et Louis Magnin.

10. Renvoi au comité central d'une
motion d'un délégué de la société de
chant de Serrières, par laquelle il pro-
pose de remettre aux sociétés qui parti-
cipent aux concours une coupe, avec la
couronne, à titre de prix.

11. Renvoi au même d'une autre mo-
tion d'un délégué de la « Concordia », de
ia Chaux-de-Fonds, relative à l'enseigne-
ment da chant, qui lui paraît inférieur
à ce qui se pratique chez nos Confédérés
de la Suisse allemande.

Toute cette besogne s'est accomplie en
moins de deux heures. C'est dire qu'il
règne dans les sections de la Cantonale
un excellent esprit d'entente et de bonne
harmonie.

Après l'ouvrage, le plaisir. Un excel-
lent banquet servi par M. Paulus, tenan-
cier de « l'Epeivier », a réuni MM. les
délégués qui ont échangé des paroles
aussi bonnes que le banquet et où des
productions musicales nombreuses, ori-
ginales, amusantes, harmonieuses, se
sont données jusqu'au moment où les
trains inexorables devaient nous enlever
nos hôtes.

Bonne journée pour la Société canto-
nale des chanteurs neuehâtelois et pour
la cause du chant dans notre cher can-
ton.»

Militaire. — L'itinéraire de la course
qu'exécute l'école de recrues de Colom-
bier est le suivant : Colombier-Môtiers,
Môtiers-Les Verrières, Les Verrières-Co-
lombier. Le troisième jour , le bataillon
sera transporté par un train spécial de
Noiraigue à Colombier. Il sera licencié
samedi matin.

Landeron. (Corr. ) — Dimanche après
midi, plusieurs personnes attendaient le
départ du train , à la gare de Saint-Biaise,
lorsqu'au moment du départ pour Bienne,
Mme L. B. s'aperçut qu'on lui avait volé
son porte-monnaie, contenant une cer-
taine somme; elle soupçonna immédiate-
ment un Italien , qui avait ôté assis à côté
d'elle et venait de monter dans le train ;
Mme L. B. monte aussi dans le vagon
avec un monsieur qui interrogea l'Ita-
lien ;' celui-ci niait énergiquement ôtre
l'auteur du vol ; mais en arrivant à la
gare du Landeron , la gendarmerie, avi-
sée par dépêche, s'est emparé du dit Ita-
lien ; on le fouilla et on le trouva porteur
du porte-monnaie et de son contenu. Le
voleur a été arrêté et conduit ù Neu-
châtel.

Colombier . — On lit dans la « Li-
berté » :

Un double vol a été commis, la nuit
de vendredi à samedi , dans une chambre
de la caserne n° 2, à Colombier. Deux
porte-monnaies contenant l'un 20 fr. et
le second 17 fr. ont été enlevés.

L'un des porte-monnaies a été retrouvé
* samedi matin , derrière un tas de plan-

ches adossé au vieux château. Il ne con-
tenait plus qu'une pièce de 2 fr.
P Le coupable a dû se débarrasser de cet
objet compromettant aussitôt après la
diane, en se rendan t aux fontaines qui
se trouvent à proximité de ce tas de
planches.

Une enquête est ouverte.

CANTON DE NEUCHÂTEL

AVIS TARDIFS

Protestation
Les membres ds la Colonie française

de Neuchâtel, convoqués par devoir et
réunis au Collège da la Promenade, in-
dignés des propos écrits par un de leurs
membres, propos reproduits dans la
SUISSE LIBÉRALE du 21 courant, à la
fin de l'article intitulé < Musique > pro-
testent énergiquement contre cette façon
indigne de reconnaître l'hospitalité que
nous recevons en ce pays. Laissent à
l'auteur de ces faits la responsabilité
de ses actes et déclinent toute solida-
rité avec lui, ainsi que toute participa-
tion à sa* sentiments.

Fait à Neuchàtel , le 22 août 1899, à
9 heures du soir.
8120 Suivent les signatures.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

LE PROCÈS DREYFUS

DEBHIÈRBS NOUVELLES

Audience de mardi-

Rennes , 22 août.
L'entrée de Dreyfus au lycée a eu lieu

hier matin sans incidents.
iMe Labori assiste à la séance du

conseil de guerre.
A son arrivée il a été l'objet d'une

véritable ovation* De chaleureux applau-
dissements ont éclaté, et c'est avec des
larmes dans les yeux que le défenseur de
Dreyfus, très ému, a serré les mains ten-
dues vers lui. Les généraux Billot et
Mercier ont échangé avec lui quelques
paroles empreintes de la plus grande
courtoisie.

Mme Labori était également présente.
Me Labori a pris place à côté de

Me Démange.
Le colonel Jouaust a exprimé àM e La-

bori combien l'acte inqualifiable dont il
a failli être la victime, a soulevé d'indi-
gnation parmi les membres du conseil
de guerre. Il est heureux, ajoute-t-il,
qu'il n'ait pas eu de suites graves et que
M0 Labori puisse reprendre aujourd'hui
sa tâche. (Marques unanimes d'assenti-
ment.)

Me Labori, très ému, remercie vive-
ment le colonel Jouaust et les membres
du conseil, ainsi que ses confrères et
tous ceux qui lui ont fait parvenir des
témoignages de sympathie.

« Je reprends ma place à ces débats,
dit-il, davantage dans l 'intention de les
suivre que pour y prendre part, mais si
j 'y apporte moins d'activité, je n'y ap-
porterai pas moins de conscience. »

Ma Labori termine en disant sa con-
viction que, grâce à l'ampleur des débats,
on en verra sortir la vérité absolue et la
justice complète pour l'apaisement gé-
néral.

On est maintenant en droit de l'es-
pérer.

Me Labori montre ce qu'il y aurait
d'inadmissible aux protestations et aux
récriminations venant au lendemain de
l'œuvre de justice.

« B. faut bien qu'on le sache, ajoute-
t-il, la part de l'erreur, dans les choses
humaines, est encore plus grande que
celle de la mauvaise foi. »

Me Labori se rassied au milieu des ap-
plaudissements.

On reprend ensuite l'audition des té-
moins.

— M. Grenier, ancien préfet de Belfort,
loue l'intelligence et le savoir d'Ester-
hazy, mais il le considère comme en par-
tie irresponsable de ses actes.

Le témoin a très bien connu Esterhazy,
qui fut ordonnance de son père, le géné-
ral Grenier.

Esterhazy a dissipé plusieurs héri-
tages pour satisfaire à ses besoins de
luxe.

En 1897, il voulut entrer au minis-
tère de la guerre et il demanda à M.
Grenier de l'aider de ses démarches, qui
rencontrèrent , d'ailleurs, une forte ré-
sistance, qu'Esterhazy attribuait à tort
au colonel Henry.

Le témoin croit bien, sans pouvoir
toutefois être absolument affirmatif ,
qu 'Esterhaz y lui a dit être convaincu de
l'innocence de Dreyfus.

— Le commandant Rollin donne de
mauvais renseignements sur l'agent La-
joux .

Sur la demande de M6 Labori, il est
donné lecture d'une lettre de cet agent
au ministère de la guerre pour solliciter
un secours.

Dans cette lettre, Lajoux dit que c'est
à la suite des exigences du colonel
Henry que l'agent Guers, qui était un
allié, est devenu un ennemi.

Il rapporte aussi la conversation qu'il
eut avec Guers déclarant que ni lui, ni
l'état-major à Berlin, ni les attachés mi-
litaires allemands en Europe n 'ont en-
tendu parler de Drey fus.

— Un incident se produit alors à pro-
pos du rapport du 3 novembre 1897, at-
tribué à un attaché militaire étranger, le
colonel Schneider.

Me Labori demande au général Mer-
cier de quelle façon cette pièce est ve-
nue en sa possession, à quel titre il s'en
trouvait détenteur alors qu'il n'était
plus ministre de la guerre quand il l'a
produite et â quel titre il était en pos-
session du dossier secret.

Le général Mercier refuse de répondre
ou garde un silence complet, déclarant
seulement qu 'il prend la responsabilité
de la traduction du document Schnei-
der.

M" Labori constate que le général
Mercier lui oppose un refus de répondre
et fait toutes réserves quant aux me-
sures qu'il pourra prendre à ce sujet.

L'avocat annonce qu 'il posera au gé-
néral Mercier d'autres questions encore,
auxquelles il prévoit que le général Mer-
cier refusera souvent de répondre.

M" Labori donne lecture du rapport de
l'agent Guénée, qui n 'incrimine en rien
Dreyfus.

Il fait lire également une lettre du gé-
néral Gonse, accablante pour l'agent
Lajoux.

— Drey fus , prenant la parole sur la
déposition Rollin, dit qu 'au cours des
perquisitions faites à sou domicile tous
ses papiers out ôt&ssaisis.

Le président : «Il manquait des pa-
ges à vos cours de l'école de guerre. »

Drey fus : « Non , mon colonel , il ne
manquait pas une page en 1894.» (Mou-
vement.)

— M. Ferret, ancien secrétaire au mi-
nistère de la guerre, déclare qu'il a sur-
pris un jour Dreyfus au 4e bureau, con-
sultant avec un civil un document qui
paraissait être un graphique du trans-
port des troupes de couverture.

A cette heure-là, il n'y avait personne
au bureau.

Dreyfus proteste et ajoute que les faits
énumérés ne sont que des insinuations
odieuses ramassées par un ancien mi-
nistre de la guerre. (Mouvement pro-
longé.)

Une discussion s'engage alors entre
le président, le général Gonse, Dreyfus
et M6 Démange.

Le général Gonse lit des lettres de
deux ingénieurs établissant qu'ils en-
traient souvent au ministère.

Dreyfus conteste de nouveau énergi-
quement qu'il ait jamais amené personne
au bureau.

Lui-même n'y venait pas en dehors
des heures, sauf pendant une absence de
sa femme, en août et septembre 1894.

Me Démange constate que, puisqu'on
pénétrait si facilement au ministère,
d'autres que les officiers de l'état>major
ont pu se procurer des renseignements.

— Le commandant Bertin eut Dreyfus
sous ses ordres au 4e bureau.

Si Dreyfus travaillait sans zèle, il était
cependant très au courant.

Les nécessités de son service ont pu
parfaitement l'obliger à demander au
commandant Cuignet des renseignements
sur le réseau de 1 Est, mais non pas d'au-
tres renseignements.

Jamais le témoin n'a donné à Dreyfus
l'ordre de se procurer des renseigne-
ments ayant trait aux autres réseaux que
celui de l'Est.

Le commandant Bertin a été convaincu
de la culpabilité de Dreyfus par l'exper-
tise de M. Bertillon.

Il parle ensuite du service des stagiai-
res, qui devaient être au bureau de i Vs
à 2 heures.

— Le greffier donne lecture d'une let-
tre de M. le sénateur Scheurer-Kestner,
qui s'excuse de ne pouvoir venir, retenu
qu'il est par le mauvais état de sa santé.

C'est l'écriture d'Esterhazy qui a con-
vaincu M. Scheurer-Kestner de l'inno-
cence de Dreyfus.

M. Scheurer-Kestner termine en expri-
mant l'espoir d'entendre bientôt sonner
l'heure de la justice, dans l'intérêt de
l'armée, de la justice elle-même et de la
patrie. (Mouvement prolongé. )

En réponse à une question de Me Dé-
mange, le commandant Bertin dit qu'il
a parlé des recherches de M. Scheurer-
Kestner au général Billot, mais le minis-
tre fit répondre à M. Scheurer-Kestner
de ne rien faire.

Le commandant Bertin n'a jamais ca-
ché à M. Scheurer-Kestner qu'il était
convaincu de la culpabilité de Dreyfus.

Parlant du colonel Picquart, le com-
mandant Bertin déclare qu 'il l'a toujours
tenu pour un homme d'honneur.

R affirme que Dreyfus fut toujours
considéré au ministère comme un cama-
rade, sans s'occuper de sa religion ; nul
ne se méfiait de lui et tous les secrets
lui furent livrés.

— Il est donné lecture des notes de
Dreyfus.

Ces notes sont très brillantes ; seules
celles de l'état-major font quelques ré-
serves sur son caractère peu agréable.

— Me Labori rappelle au commandant
Bertin un dîner auquel ils ont assisté
tous deux, une quinzaine de jours après
la dégradation de Dreyfus.

Comme M8 Labori disait que Me Dé-
mange était resté convaincu de l'inno-
cence du condamné , le commandant
Bertin s'écria : «Démange, ne m'en par-
lez pas ; c'est l'avocat de l'ambassade
d'Allemagne. » (Oh ! oh ! dans la salle. )

Me Labori continue : « Vous avez dit
que M8 Démange avait déj à défendu
d'autres espions et qu'il avait pour cela
été commis d'office à la défense de
Dreyfus. »

Le témoin reconnaît l'exactitude de
ces propos, sauf en ce qui concerne la
désignation d'office.

Le commandant Bertin reconnaît qu 'il
en voulait à M" Démange d'avoir mal
défendu Dreyfus en soutenant son sys-
tème de dénégations systématiques.

M" Démange fait remarquer que le re-
proche s'adressait à Dreyfus.

Quant à avoir été désigné d'office pour
défendre des espions, s il s'en honore-
rait, cela prouverait que l'on comptait
sur sa discrétion.

Après quelques observations de Drey-
fus, l'incident est clos.

L'audience est suspendue.

— A la reprise, le commandant Gen-
dron dépose qu 'un de ses amis, qui a
pour maîtresse une Hongroise nommée
Dely, lui a raconté que cette dame avait
de très belles relations, parmi lesquelles
le capitaine Dreyfus.

Le témoin fait un grand éloge du co-
lonel Sandherr.

— Le commandant Boullenger, ancien
camarade de Dreyfus au 4e bureau , fait
une déposition sans intérêt , disant seu-
lement que Dreyfus avait une connais-
sance approfondie des questions étudiées
par l'état-major.

Le commandant Boullenger dit que
Dreyfus lui a souvent posé des questions
au sujet des travaux qui se faisaient à
côté des siens.

Dreyfus déclare qu 'il n'a jamais cher-
ché à connaître autre chose que ce qu 'il
avait le droit et le devoir de savoir.

— Le lieutenant-colonel Jeannel répète
sa déposition devant la cour de cassation
et dit qu 'il a prêté à Drey fus un manuel
de tir. Il croit que ce fut en juillet. ^

Dreyfus dit qu'il doit y avoir confu-
sion dans l'esprit du témoin. Le manuel
qu'il lui a prêté était un manuel alle-
mand.

Me Labori s'étonne qu'on n'ait pas en-
tendu Jeannel au conseil de guerre de
1894 qui plaçait la confection du borde-
reau au mois d'avril. Jeannel eût été
alors un témoin à décharge. Aujourd'hui,
le bordereau est placé en août et on en-
tend le lieutenant-colonel comme un té-
moin à charge, puisqu 'il dit avoir prêté
le manuel en juillet !

— Le commandant Maistre dit qu 'il ne
connaissait pas Dreyfus comme un offi-
cier absolument sérieux. Il lit une lettre
d'un capitaine Lemonnier, stagiaire à
l'état-major en 1894. Le capitaine Le-
monnier rapporte une conversation au
cours de laquelle Dreyfus aurait dit avoir
des renseignements sur les positions al-
lemandes et avoir suivi à cheval des
manœuvres allemandes en Alsace, près
Mslhouse.

Dreyfus réplique qu'il ne savait rien
de plus que les autres officiers et qu 'il
n 'avait pas d'ailleurs à cacher ses con-
naissances sur certaines intentions de
l'état-major allemand, mais qu 'il s'agis-
sait de positions classiques dans l'art de
la guerre et desquelles tout officier un
peu instruit s'est occupé.

Parlant de sa prétendue présence à des
manœuvres à Mulhouse, Dreyfus dit qu'il
ne veut pas s'occuper des choses sans
nom racontées par M. Quesnay de Beau-
repaire, mais qu'il est navré de voir un
officier s'emparer de ce qu'a pu dire un
témoin dont l'immoralité sera démontrée
ici même.

A 11 h. 45 minutes l'audience et sus-
pendue et ajournée à demain.

Paris, 22 août.
L'audience d'aujourd'hui change d'al-

lure, grâce à la présence de M6 Labori.
Me Labori prend la parole sept fois. H

souffre visiblement, mais son courage et
sa confiance le soutiennent. H est admi-
rable de passion. Debout, il gesticule :
sa voix est forte, mais il est visiblement
fiévreux encore. On a envie d'applaudir
toutes ses paroles.

Me Labori dirige positivement les
débats. Dreyfus a repris toute son assu-
rance.

La lecture de la déposition de M.
Scheurer-Kestner confirme la bonne im-
pression produite par les dépositions an-
térieures.

A la suspension d'audience, la joie
éclate sur les visages. Les généraux
discutent fiévreusement dans un coin de
la cour. Les juges écoutent avec plaisir
Me Labori.

A la reprise de l'audience, MM. Gen-
dron , Besse, Boullenger, Jeannel et
Maistre font des dépositions insignifian-
tes. Dreyfus répond longuement ; il est
très ému. Me Labori est magnifique. Le
colonel Jouaust n'a pas l'air très content ;
il soulève des difficultés et regrette évi-
demment la présence de Me Labori.

L'audience est levée sur une impres-
sion excellente. Me Labori apparaît à
une fenêtre sur la rue ; de furieux ap-
plaudissements éclatent, les chapeaux se
lèvent. Mme Labori dit que son mari est
fatigué, mais si heureux d'être revenu.
Elle n 'aurait pas pu, dit-elle, le garder
à la maison.

Paris, 22 août.
Le colonel Schneider est arrivé la nuit

dernière à Paris.
Le «Temps» dit que Je colonel Schnei-

der est souffrant, et qu 'il restera à Paris
quelques jours seulement. A l'ambas-
sade, on déclare que le colonel ne dira
rien avant la fin du procès de Rennes au
sujet de l'incident auquel il a été mêlé.

Paris , 22 août.
Le «Temps» dit qu 'il résulte des nou-

velles reçues depuis lundi que, contrai-
rement aux dernières espérances qu 'on
pouvait avoir, c'est après un concilia-
bule avec ses compagnons que le capi-
taine Voulet a pris la décision qui a
amené le drame.

Rennes, zi août.
Des boîtes suspectes sont parvenues à

l'adresse de Me Labori. La direction de
l'artillerie les a fait porter au labora-
toire. On lie croit pas que leur contenu
soit dangereux.

Les inspecteurs de la sûreté qui re-
cherchent l'auteur de l'attentat croient
que ce dernier a réussi à rentrer à Ren-
nes dans l'après-midi du crime.

Paris, 22 août.
Le calme est absolu à la rue Chabrol

et dans les environs. Le nombre des cu-
rieux est insignifiant. Le service d'ordre
a été assuré comme hier par des gardes
républicains, une compagnie du 131e et
des agents.

Mardi matin , les assiégés ont versé
du pétrole sur le toit, dans la crainte
d'une attaque par les gendarmes postés
dans la maison attenante. Toutefois, il
n'est nullement question actuellement
d'attaquer la maison. Les assiégés souf-
frent du manque d'eau potable.

— Dix des manifestants arrêtés di-
manche ont été condamnés aujourd'hui
par le tribunal correctionnel à des peines
variant de dix jours à deux mois de pri-
son. Il n'a pas été fait application de la
loi Bôrenger.

Paris, 22 août.
Le juge Vallàs a interrogé aujourd'hui

mardi M. Sébastien Faure, qui s'est dé-
fendu d'avoir participé à une tentative
de meurtre contre le commissaire Gaul-
lier.

Le juge a interrogé également deux
autres des principaux inculpés dans l'at-
tentat de la rue des Boulets.

L'instruction sur le pillage de l'église

St-Joseph englobe 25 individus, qui se-
ront poursuivis pour vols qualifiés, in-
cendie, bris de clôture et pillage d'ob-
jets appartenant au culte.

Paris, 22 août.
Un des assiégés de la rue Chabrol est

atteint d'une congestion pulmonaire.
Son état serait très grave. La police a
empêché un médecin de porter du lait et
du bouillon à ce malade, qui refuse d'al-
ler à l'hôpital, disant qu'il aime mieux
« crever ».

Madrid , 22 août.
La gare des marchandises de Xérès a

été incendiée aujourd 'hui mardi. Les
pertes sont évaluées à deux millions de
pesetas.

Madrid , 22 août.
Des avis d'Oporto annoncent que qua-

tre cas de peste ont été constatés lundi,
dont deux foudr oyants. La foule a fait
une violente manifestation devant le la-
boratoire municipal contre le Dr Jorge.
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Winterthur , 22 août.
Mardi soir à 8 heures une violente ex-

plosion s'est produite dans la droguerie
Quidort. Une employée s'était rendue
dans la cave avec une lampe et s'était
approchée de trop près d'une bonbonne
de benzine, qui a fait explosion. Le ma-
gasin a été complètement détruit. Une
confiserie et un magasin de blanc conti-
gus ont passablement souffert. La mai-
son située en face a été légèrement en-
dommagée. L'employée et le garçon de
magasin ont été grièvement blessés ;
quelques autres personnes l'ont été légè-
rement. Grâce à l'intervention immé-
diate d'un piquet de police, il n'y a pas
eu d'autre accident à déplorer.

Rouen , 23 août.
A la suite de l'arrivée du Havre d'ou-

vriers destinés aux déchargements des
navires, les ouvriers du port de Rouen
se sont mis en grève. Bs ont violemment
manifesté ; la police , a dû intervenir.
Nombreux blessés, nombreuses arresta-
tions.

Francfort, 23 août.
Le correspondan t de la « Gazette de

Francfort » à Saint-Pétersbourg annonce,
d'après une dépêche de Samara, que la
peste sibérienne a éclaté dans le gouver-
nement de Samara.

Par dépêche, un régiment a été en-
voyé sur place. La voile de Zaryzin est
isolée par les troupes.

La presse russe a l'ordre de faire si-
lence sur ces faits.

Oporto, 23 août.
On signale un cas de peste et un décès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Monsieur Henri Chapuis, Mademoiselle

Marie Chapois , à Neuchàtel, Monsieur et
Madame Louis Chapuis et famille, à Ba-
radéro (Amérique), Monsieur et Madame
Henri Chapuis Dacoinmun et famille, à
Nenchàtel, Monsieur Charles Chapuis, à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Sanson-
nens et famille, à Portalban, et les famil-
les Chapuis, à Yverdon, et De DJley, en
Amérique, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'épronvar en la
personne de
Madame Rosalie CHAPUIS-DE DELLEY,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'aière, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui ce
matin à 5 heures, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 août 1899.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24

août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Maurice 3.
Sur le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 8113

Messieurs les membres du Cercle
Catholique de Neuchâtel sont informés
du décès de
Madame Rosalie CHAPUIS-DE DELLEY,
épouse de leur dévou é collègue, M. Henri
Chapuis, et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu jeudi 24 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 3.
811-1 ME COMITÉ.


