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D» 23. Brume sur le lac le matin.
Du 27. Brume sur le lac le matin. Les Alpes

•visibles le soir. 
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. Du 24. Grand beau tout le Jour.

Du 55. Grand beau. Soleil tout le jour. Al-
pes voilées.

Nlv.aa dn lao
Du 27 août (7 h. du matin) . 429 m. 330
Du 28 » » 429 m. 820

Température du lae (7 b. du matin): 21*.

VENTES AUX ENCHÈRE!

Enchères publiques
Le mercredi SO août 1899, dès les

9 henres da matin, an losal de vents,
rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville, il sera pro-
cédé à la vente des objets suivants :

1 table rallonges bois dnr, tables ron-
des, 1 bnrean bois dnr, 2 canapés, 1 com-
mode bois dnr, 2 glaces, 1 garde-robes,
1 lit complet, 2 lavabos dessus marbre,
1 commode sapin, 1 table à onvrage.

Devant le dit lacal, 1 cheval blanc,
1 cheval ronge , des tombereaux, chars à
brancards, à échelles, à ponts, 4 har-
nais, 1 cric, 1 banc de charpentier,
1 hache-paille.

Dès les 2 h. de l'après miii, à l'Ecluse
n» 29, les enchères continueront pour les
objets suivants : 1 tour anglais. 1 souf-
flet de forge , 1 enclume de 82 kg.

La vente anra lien au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Nenchâtel , le 25 août 1899.
8223 Off ice, des Poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
â Cormondrêche

Le lundi 4 (Septembre 1899, à 9 h.
du matin, an domicile du citoyen Frédé-
ric Hoser, charpentier, & Cormon-
drêche, il ssra exposé en vente par
voie d'enchères pnbliques et en confor-
mité des articles 256 et suivants de la
Loi snr la faillite, Us objets suivants :

Divers outils de charpentier menuisier,
trois établis de menuisier, nn petit char
à pont, une granda scia, une layatte , nne
table sapin , nn régulateur , trois drapeaux,
trois écussons, nne presse à copier, une
bicyclette , des tonneaux et bouteilles vi-
des et quelques pièces de bois.
8236 L'administrateur de ia faillite Moser :

F.-A. DEBROT, notaire.
M̂ â^̂ "™ B̂B___i

IMMEUBLES A VENDRE

rWRUTl il VE N DRE
à _*_ ei_ol_&te_

On offre à vendre, de gré à gré, aux
abjra-, de la ville , une jolie propriété,
soit en un lot , soit en deux, dont l'un
comprend une belle maison d'habitation
et donl l'antre conviendrait comme sol à
bâtir. \ae imprenable. Conditions avan-
tageuses S'adresser 7926

Btide Borel & Cartier.

A VENDRE
l'Hôtel-de-Ville des Six-Comnmnes, à Môliers-Travers

Trois bâtiments: Hôtel , longueur 22»,50, largeur 17»,55; rural, écuries, grange,
remise, longueur 15m,75, largeur, 1_ »,55. Bâtiment, lessiverie, place, arcades, jardin
potager. Assurance bâtiments, 57,200 fr. Bail actuel, 2540 fr., non compris les salles
des tribunaux. Môtiers, chtf-lieu de district, préfacture, gare du Régional à 50 mètres
environ de l'hôtel. Tente anx enchères & l'hôtel , samedi _ septembre 1899,
a 8 henres da soir. Pour le cahier des charges, s'adresser au notaire A. Rosselet,
à Môliers. 7425

Comité des Six- Communes.

Officiers , sons-officiers et soldats
Pendant les manœuvres, demandez la

LIMONADE GAZEUSE
J>____. Sclil-cip, __Te-CLC__.â,tel

KiBOONNUE L_ MEILLEURE 8167

Manœuvres 1899
Les CONSERVES DE SAXON se trouvent dans toutes les bonnes épie des

LÉGUMES DIVERS. FRUITS AU JUS
Spécialités : Bœuf braisé à la gelée, la boîte, 1 fr. 20.

Potage Julienne, » O fr. 46.
VENTE EN GROS 8116

Henri Grandjean <£ Courvoisier, représentants, Colombier.
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| Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS :
WOLFRATH _ SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L, vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J. -S., par les porteurs et dans les dépôts

Terrains à bâtir !•— . i
A vend- ©, rae de là Côte,

plusieurs parcelles pour villas.
Situation privilégiée — la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment & la disposition des ama-
teurs. 7300

S'adresser Etule G. Etter,
notaire* Place-d'Ar mes 8.

ANN0KCES DE VENTE

Cave des Vins naturels
aus Beroles 1, chez II. Perna.

Vins fins et ordinaires, blancs et ronges,
à l'emporté. — Vins en bouteilles. Ma-
laga, Slassala, Madère, Porto, Sher-
ry, Muacatel, etc. Prix très réduits.
Vins garantis naturels. Gros et dé-
tail. — Point de mélanges. — Point
de coupages. SWHRa 8151

LOUIS KUEZ
t, Rne SBla.-SoBorS, S, __-OHA___

_ r_.Q _._ _ _ T
DK

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instruments de musique en bois , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohittin (seul représentant ponr le
canton) , Rônisch , < Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Htini, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KGHàNQ- — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion}..

Superbe collection do Violcms
et Ylolonoellii anoleni.

Oordes _jarmo_.iq.ueiB.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DK PAIKMENT

A YENDRE
à bas prix , nn lit complet à nne place,
usagé , et une quantité de sacs vides —
Industrie 24, au magasin. 8235c

On offre à vendre

i pelils licgres
de 1030 à 2000 litres, avinés en blanc. —
Pour renseignements, s'adresser k la Cave
économique, ruelle Breton. 82343

BOUCHERÎf SOCIALE
ayant à fournir la troupe, vendra da

39 aoû t au 7 septembre, des
Langues de bœuf, 3 à 4 fr. pièce
Tètes i 3 à 4 fr. >
Pieds J 0,20 »
Tripes » 0,40 le kilo

r CHASS^*!
jjj Plusieurs fusils 12 et 16 jjj
! ' excellent état 8248 5

3 «l'occasion. Jjj

î Ch. PETITPÎËRRE & Fils !
JL En ville jj !

I JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel m*J 

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
IiOnls Coopéras, Paix universelle 3 50
H.-_. Chamberlain, Richard Wagner

3 50

Nouveau raccord
avec annesu protecteur en caoutchouc

Brevet d p n° 2718

Tuyaux en caoutchouc pour pompes à
vin et k bière, tuyaux en chanvre pour
pompes à incendie, robinets et raccords
en tous genres. Réparations. 8075

ATELIER MÉCA NIQUE

J. BLATTNER, Raffinerie 4. ,

BEAU MIEL
de la Borcarderie, garanti par 8145c

En vente chez C. Ajjjjjj , Evole 9.
A VENDRE

faute de place, 1 lit à une personne,
avec sommier, 1 carcasse de lit de repos
à sangles, 1 table da nuit. — S'adr. rue
Pourtalès 5, 2™° étage. 8183c

Fabrique Wleurs
Toujours nn grand choix île

COUR ONNES
métal et perles

depuis les meilleur marché
aux plus chers.

Se recommande, 1701
__l> OBERLI.

A vendre une

bonne vache grasse
S'adr. i Fritz Sydler, à Auvernier. 8230

FABRIQUE NEUCHATEL OISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons st Limonade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

RassemMement de troupes
GRAN D CHOIX DS

HEUAS MILITAIRES
et de campagne

] Jumelles avec étui et courroie, depuis
12 fr. Jumelles Gcertz , Longae-vue, etc.

1 CHEZ 8137

' MARTD LIMIER, Opticien

CHEMISES MILITAIRES
Camisoles filet . — Gilets de flanelle

MAILLOT^
Qé_ 3 âQ {32_ 4_ ^ââS__ t_ £- S__ g

i _MM 

CHEMISERIE PARISIENNE
Rne un Seyon 18 NEUOHATEL Grand'Rne 9 "¦

Â VENDRE
un potager avec accessoires, une table
bois dur vernis, rne armoire en sapin à
une porte, deux bois de lit noyer mas-
sif, deux sommiers à ressorts, une ba-
lance et ses poids ; le tout très bien con-
servé. 8172c

S'adresser Comba-Borel 17, au premier.

MIEL i
Extrait pur et à bon marché

J. KELLER, Fahys 47.
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre une bonne et forte 8097cjument
un ebar à pont sur ressorts, un char à
échelles avec brancard et épondes, et
deux colliers dont un presque neuf, —
S'adr. à Robert Gïrster. Cormondrêche.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE i Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET ft Bia.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833.

_4_. JOBj flV
SuccosBO-or

Maison du Grand Hôtel da L.ac
NEUCHATEL
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Antlnite belge Ire pal
Prix spéciaux pour les provisions faites

maintenant. 7984

Coke spécial
pour chauffages centraux

Chantier Prêtre, Gare
on aa magasin, rae St-Maurice 11.

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

neufs et d'occasion, à des prix défiant
tonte 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 une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Rentsch.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 1
MAGASIN XiE PLTJS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n" 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N-RJTJOTRrATTCT. 

BâÉes ponr cantines
En vue du rassemblement de trou-

pes, à vendre on à louer environ
2,00© mètres bâches ponr couvertu-
res de cantines. OCrts avantageuses.
H3903L Frey & Girardet, Laaianne.

Raisins rouges de table
caissette de 5 kg., 2 fr. 75 franco.

Belles pommes de table, panier de
10 kg., 3 fr. 50 franco. H - O

1_organti frères, Lugano.
Faute d'emploi, à vendre très bon

marché,
un appareil photographique

30 X 40, n'ayant servi qa'une douzaine
de fuis, avec 3 châssis doubles ouvrant.

S'adresser sons B 6304 J k Haasenstein
& Vogler, St Imier.
_B__E_________i

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite, à des per-

sonnes sans enfants, un petit logement
d'une chambre et cuisine, avec l'eau, ex-
posé au soleil. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 2. 8254

INSIGNES MILITAIRES
en to-u.s g-eiixes

Cù. PETITPÎËRRE & Fils
BN YILLB 8247
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A LOVER
tout de suite, anx Sablons, ponr canse
imprévue, nn beau logement de 6 pièces,
dépendances et jardin . S'informer du nu-
méro 8135 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. '_ 

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

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

A louer un appartement d'une cbam-
bre et cnisine an rez de-chaussée. 8201

S'adresser rne du Ghâtean 15, de nne
à denx henres après midi, sanf le di-
manche. 

A louer aux Parcs, à des personnes
tranquilles, ponr le 24 septembre, un
joli petit logement de denx chambres,
cuisine et dépendances.

S'informer du n° 8200c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A louer, denx appartements
nenf_ de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés à la route de
la Côte, et disponible- & con-
venance des amateurs.

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

Denx beaux appartements
de 4 chambres, à loner pour le 24 sep-
tembre prochain, à Clos-Brochet, jolies
dépendances, belles cuisines. S'informer
du n° 7878 an bureau Haasenstein & Vo-
sler. Nenchâtel.

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

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1er étage, et pour traiter an bureau
Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6. 7^9

A lnilAI* toat de snit6 nn bel aPPar"lui!Cl tement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. Conviendrait pour pen-
sion. Prix 950 fr. S'adresser faubourg du
Lac 21, an 1«. 8179c

A loner tout de suite ou ponr époqne
à convenir, nn logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
au 3">e étage. 7629
———————_____________É___BP_t

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre menblée,

belle vue, soleil , avec pension, pour jeune
homme honnête. Villamont 25, 2»» étage,
à droite. 8231

A louer, rue des Beanx-Arts 15, an
2m|> étage, à gauche, une jolie chambre
meublée, disponible dès le 1" septembre
prochain . 8242

A louer une cbambre menblée. Esca-
lier du Château 6. 8241

Une jolie chambre meublée à deux lits
pour deux messieurs rangés. S'informer
du n» 8233 au barean HaasensUin & Vo-
gler, Neuchâtel.

Chambre et pension
pour deux messieurs rangés. Vie de fa-
mille. Prix modéré. Rue de la Balance 2,
an rez-de-chaussée. 8253c

À louer, une petite chambre meublée ,
à un ouvrier soigneux. — S'adr. Ecluse
nc 30, an 1" étage. ^249c

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

___i_riTwr_nr_ii_r—rm_ri__rr ____im_ ____¦ m 

SOIERIE SUISSE, LA MEILLEURE
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou cou-

leur, de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes p >ur toilettes de promenade,

de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies feaneo de port à domicile.

Schweizer & C°, Lucerne (Suisse)
_32cporta ,tio3_ cLe Soieries. H 3350 Lz

OFFRES DE SERVICES___ _ 
Jeune homme de la Suisse allemande,

laborieux, sachant bien traire, soigner
les chevaux et connaissant les travanx
de la campagne, cherche place de

domestip
Entrée tont de suite. Offres sous T2286G, i

à l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo- S
gler, la Chanx-de-Fonds. 1

Cuisinière !
cherche place pour le lor septembre.

Offres sous 8174c à l'agence Haasen- j
stein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES j
- —- - ——On demande ponr l'Autriche une

bonne d'enfants j
! parlant un beau françai s, sachant coudre •;
\ et de tonte moralité. Offres avec photo- :
' igraphie et certificats sous 8181 à l'agence

de publicité Haasenstïin & Vogler, Neu-
j châtel. ' j
| On demande, pour nn petit ménage, i
i une j

| personne d'âge mûr j
I connaissant tous les travaux d'un mé- '
I nage, et sachant faire la cuisine. Bon '
j gage. S'informer du n« 8194 au bnreau
! Haasenstein & Vogler. iï — — 5
î Une jeune fille pourrait entre r tout de jt suite pour aider dans un petit ménage. •'

S'informer sous n° 8197c au bureau
| Haasenstein & Vogler. '
S Oa demande une H 2981 Lz

bonne d'enfants !I ;
S parlant très bien le français, ayant l'ha- |
| bitnde des enfants et les aimant , sachant t
| coudre et repasser. Adresser les ofires I
S avec de bonnes références soas n° 264, |
5 Agence A. Muff , Stadthof , Lucerne. J
I On demande, pour tout de suite ou I
I pour les premiers jours de septembre, î
| nne fille propre et active, ponr un petit [
S ménage soigné. 8152 ;
i S'adresser faubourg de l'Hôpital n» 66, \
1 rez-de-chaussée, à droite. ?
| On cherche nn bon 8256c s

1 coche? j
f connaissant aussi les travaux de jardin \i et ayant de bons certificats. S'adresser à !
I M. Bargetzi-Hûgi , à St-Niklaus (Soleure). '
ï On cherche dans une bonne famille, ;
i près de Zarich , j

j UNE JEUNE FILLE |
| de 15 à 16 ans, pour garder deux petits |
| enfants. Occasion d'apprendre la langue 1
I allemande. Hc 4156 Z {
S J. Millier, vis-à-vis der alten Trotte,
| Hôngg près Zurich. i

I On demande, dès maintenant ju sqii'à j
S fin septembre une ;

! bonne cuisinière j
"i .connaissant aussi le service de femme '
| de chambre. S'iofonner dn r.° 8 (75c au
i] bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
I On cherche, pour la fin du mois, [un .
f jeune f

| domestique de campagne ;
| sachant saigner nn jardin potager. Gage
i 25 fr. par mois. Offres sous 8180 au bu- \
j reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. ;
S On demande, ponr le mois de septem- ;
s bre, une bonne fille connaissant la oui- ;
| sine. S'adresser Boucherie des Sablons, '•
j  Nenchâtel. 8099c j

j Domestipe J
2j Un bon domestique, au courant des
* travaux de la campagne et de tonte mo-
I ralité, peut entrer tout de snite chez ;
| M. Paul Diacon, à Fontaines (Val de- î
| Ruz ) 8191 }

A louer deux jolies chambres meu- ]
blées. Faubourg du Château 15, rez de- j
chaussée. 8173c

Chambre meablée
pour monsieur tranquille, à louer dès le
1" septembre. 8208c

S'adresser Villamont 25, au I".

Belle chambre rStS; SS
S'adr. Maujobia 6, an 1«. 8215c

BeUe chambre meublée au soleil,
1" sept. Bercles 3, 2°»» à droite. 7819

Chambre et pension
A louer, belle chambre ; vue sur le lac.

On donnerait également la pension à
quelques jeunes gens; prix raisonnable.
Vie de famille, cuisine française soignée.
Offres sous H 8183c N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Niuchâtel.

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyrou 1, faubourg, ->>« étage. 7691

JLOCATIO-g _I¥BRSBg

Restaurant ie la Gare
de Riddes 8896 L

à louer pour le 20 septembre
Pas de reprise de marchandises. S'a- j

dresser i Ulysse Perrin, en Plan, Vevey. j

Pour bnrean
A louer, dès fin septembre, 3 pièces j

bleu situées, au centre de la ville. '
S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place- I
d'Armes 6. 8246 !________________________=_ i

il DEM_J£_I â _mm i
Institutrice allemande cherche

chambre meublée aveo pension \
dans une famille française. Vie de famille
demandée. Offres à M11» Scholl, Eriswyl
(Berne). 8193 ;

On cherche |
pour le commencement dn mois de sep- i
tambre, pour une jenne fille de 18 ans, !
élève de l'Ecole secondaire, cbambre et j
pension dans nne bonne maison bour- j
geoise. Vie de famille désirée. Prix de i
pension : environ 60 fr. par mois. I

Offres avec indications précises sous !
T 2801 G, à Haasenstein & Vogler, St-Gall. \

On demande à louer
pour le 24 septembre ou plus tôt, un
logement de 2 à 3 chambres et dépen- j
dances, en ville on à proximité, pour :
deux personnes tranquilles, sans enfants. |

Adresser les offres sous 8165c an bu- j
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer une ou j
deux pièces __ centre de la ;
viile, ponTant servi- de bn- j
reau. j

Offre s NOUS 7975 à l'agence î
de pnblicité Haasenstein & Vo- j
gler, Neueh_tel. i

Appartement j
Des personnes solvables demandent un j

logement de 3 à 4 pièces, sitné an centre ;
de la vil'e. S'informer au n» 8170c au i

! bureau Haasenstein & Vogler. {

Banque Cantonale Mchâteloise
Notre Conseil d'administration a fixé da la manière suivante les taux d'intérêtbonifiés par la Banque :

2 '/j 0/o sur bons de dépôt à 30 jonrs de vue ;
2 '/»% » trois mois ;
3*/o » » 3ix mois
3 Vi °/o » » nn an ;
ÏVi*V,9 „* z,,a * cinq ans, munis de conpons d'intérêts annuels ;S'^ o/o snr livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 V4 °/o » » » » de 1001 fr. k 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bonsde dépôt, et à partir dn 1« mai pour notre service d'épargne.
I Nenchâtel, le 14 avril 1899.
| **| -- DIRECTION.

il-_@ig __f_ss
On demande pour quelques mois, nn

j eune homme
pour aider dans un bureau d'entrepre-
neur. Entrée immédiate. S'informer du
n» 8232 an bureau Haasenstein & Vogler.

Une damoiselle neuchâteloise, très re-
commandable à tons égards, habituée de-
puis longtemps anx soins des malades,
désirerait se placer poar le milieu d'oc-
tobre, soit comme H-Ç

gouvernante
soit auprès d'une personne malade ou
âgée.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J Grisel-Sommer, directeur de l'Hos-
pice des vieillards, an Locle. 

Une jeune fille
de 17 ans, parlant l'allemand et le fran-
çais, ayant quelques notions de l'anglais,
désire se placer ponr l'hiver prochain
dans nn pensionnat ou maison particu-
lière, pour se perfectionner dans la con-
versation anglaise. H 3763 Y

Elle serait aussi disposée à s'aider nn
peu dans les travanx du ménage.

Offres à M. G. Zarlinden, à Nidau.
Une jeune

demoiselle française
qui aimerait apprendre l'allemand à fond,
serait reçue au pair dans un pensionnat
de premier ordre, pour y donner quel-
ques ltçons. H 6961 X

S'adr. à M"» Busse, Braubach/Rhein .

Employé de bnreau
demande occupation comme comptable
ou correspondant ; connaît plusieurs lan-
gues.

S'adr. Etude G. Etter , notaire, Nen-
châtel

^ 
8245

Jaune homme, 23 ans, bien recom-
mandé, demande place de 8168c

Vendeur ou de Voyageur
S'adr. A T Ecluse 23, Nenchâtel.

Rassemblement de troupes

COLPORTEUR
sérieux el actif est demandé pour la
vente de cartes postales illustrées,
sujets militaires, pendant le rassem-
blement de troapes. S'adresser à E nest
Robert fils , éditeur, le Locle. H 2298 C

Un jeune homme
familiarisé avec les bran dies commercia-
les, cherche, pour le 1er ou 15 septembre,
place dans le bnreau d' une grande mai-
son de commerça ou d'expédition de la
Snisse française , pour se perfectionner
dans la langue. S'adresser à A. Kàiel ,
Aarberg (canton de Berne). 8198c

Commis-vendenr
Jaune homme connaissant à fond toile-

rie, nouveautés et confections , bon ven-
deur, trouvera place stable dans grand
magasin dn cwton de Vaud. Bons certi-
ficats exieés. Offres sous 8132 à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel .

APPRENTISSASES
On demande une

apprentie couturière
qui serait logée et nourrie, et nne ap-
prentie habitant la ville. S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 8134c

Apprenti - boulanger
est demandé tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Hc 2273 G

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

ON DEMANDE
pour le 1« ou le 15 octobre, nne ou
deux jeunes filles, qui désirent appren-
dre la couture. Pension à la maison.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

Offres sous Pc 4061 Q k l'agence de
pnblicité Haasensttin & Vogler, Bâle.

ON DEMANDE
dans un bon magasin de modes, à Coire,

deux apprenties
pour apprendre à fond le métier de mo-
diste. Entrée 1" septembre. Offres par
écrit sous C 5067 à l'agence Hiasenstein
& Vogler, Coire. H 1342 Ch

PERDU m <_B0 _ ?É

Perdu une

broche en or
avec diamants et rubis. — La rapport* r,
contre bonne récompensa, au bureau
Haasenstein & Vogler. 8239
_____¦___ 111L1 _MH___—H____¦__B

AVIS DIVERS
Les traitements du mo is d'août du

membres du corps enseignant, dans les
écoles secon daires, classiq ues et supé-
rieures, seront payés la 30 et ie 31 août
de 4 à 6 heures, dans le focal ordi-
nairê

 
8244

D' i. CI 1NIE
absent i

pour service militaire.
On cherche un

compagnon de voyage
pour un tour en Snisse. Offres sous 8252c
à l'agence de pnblicité Haasenstein _
Vogler, Neuchâtel.

M"6 Bertrand
recommencera ses leçons de piano le
4 septembre, Combi-Borel 17. 8243c

AWGrliAIS
Une dame anglaise recevrait en pen-

sion quelques j aunes filles, désireuses
d'apprendre l'anglais et le ménsge. Oc-
casion ponr le voyage en Angleterre en
automne. S237

S'adresser à M11:« Wittnauer , aux Tou-
relles, Neuchâtel.

& Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CAMILLE BRUNO

La voix de la pensionnaire racontant
le voyage de Tobie coupa cour t à la fois
aux deux dialogues. La pendule y joi-
gnit six coups de timbre, et Mathilde
s'aperçut avec confusion qu'elle n'avait
guère rempli ses devoirs envers sa visi-
teuse ; se retournant vers elle avec sa
grâce juvénile:

— M. de Frégeolles est bien coupable
de m'absorber ainsi, mais il est sûr de
votre indulgence, et moi, rien ne plaide
en ma faveur si ce n'est le charme d'une
conversation sur laquelle vous ne devez
pas être blasée. Pour sa peine, nous le
laisserons là, et vous viendrez avec moi
voir ma cbambre d'où on découvre tout
Paris. Nourrice, va ouvrir les fenêtres ;
et vous, Monsieur, prenez patience en

Reproduction interdite aux journaux qui
n'mi pas traité avec la Société de» Gen» do
L'Ure*.)

regardant les chefs-d'œuvre qui décorent
nos murs. Il y a réellement une copie de
saint Sébastien qui mérite votre atten-
tion.

Il n 'avait besoin pour s'occuper en
leur absence que d'écouter la symphonie
d'allégresse qui se chantait dans son
cœur. Il nageait enfin au milieu de son
rêve, de son roman tant désiré ! Ge n 'é-
tait donc pas comme une aggravante in-
firmité que la nature avait mis une âme
de poète dans ce corps de paillasse. Ro-
manesque 1 Ah 1 ce mot , démodé comme
la chose qu 'il exprime, que de fois il l'a-
vait senti venir aux lèvres de ses inter-
locuteurs! comme il s'était appliqué à
cacher ses ailes ! comme il les avait tou-
jours senties lourdes et saignantes ! mais
enfin , pour tant d'années de souffrance,
elles lui rendaient une heure d'extase.
Elles l'enlevaient dans un monde de sen-
sations inconnues aux raisonnables, chè-
rement achetées, mais faites d'une es-
sence rare et délicieuse.

Très à l'aise hors de la présence d'An-
toine, Pauline s'attarda dans la suave
chambrette qui lui rappelait sa cellule.
Les deux femmes s'ouvrirent l'une à
l'autre un coin de leur vie passée. Ma-
thilde parla de sa mère et Pauline de
son cloître, puis elles revinrent trouver
Antoine, et l'on se dit adieu.

— C'est égal, dit Mathilde, cette vi-

site-là ne compte pas ; nos compagnons
i de parloir nous ont empêchés de causer

en paix.
— Et de peur que cela ne se renou-

velle, il faut que vous veniez chez nous,
dit Antoine.

— Je crois bien , mais avec le plus
grand plaisir ! seulement je suis si peu
libre ! cette heure-ci vous conviendrait-
elle? i

— Soyez tout à fait bonne, hasarda
Pauline, enhardie par l'espoir d'une ap-
probation fraternelle, venez dîner avec
nous. |

— Oh ! oui I oh ! je vous en prie ! fit ;
Antoine avec un accent de désir si im- i
pétueux et si jeune que Pauline en resta j
saisie.

— Que vous êtes bons et aimables 1 ré- !
pondit Mathilde, c'est cela, je viendrai
dîner.

— Demain , n'est-ce pas? reprit vive-
ment Antoine.

— Oh non ! dit Mathilde en riant, vous
me prendriez en horreur si vous me
voyiez si souvent... non ! Jeudi, voulez-
vous?

Antoine soupira.
— Jeudi ! trois jours entiers!... enfin !

puisqu'il le faut... à jeudi !
j — A jeud i donc, fit Pauline en pous-
| sant l'audace jusqu'à attirer à elle la

jeune fille et l'embrasser. i
i

Puis elle s en revint, muette, au bras
de son frère ; dans la soirée elle ne parla
que de choses insignifiantes ; de Mathilde
pas uu mot. Cette petite défroquée se
souvenait d'avoir été femme et d'avoir
vécu dans le monde. Elle savait avec
quel tact spécial il faut toucher aux
points sensibles des âmes affinées. Elle
attendit donc qu 'Antoine parlât de Ma-
thilde pour lui en parler à son tour. Mais
Antoine y pensait déjà trop pour en pou-
voir rien dire.

Loin d'imiter cette réserve, Valérie ne
tarissait pas sur le compte des deux vi-
siteurs :

— Cette demoiselle est entendue comme
pas une. Oh ! on ne lui fera pas prendre
un poulet rôti pour un canard sauté ,
comme à une certaine demoiselle Ches-
neeourt ! Quant à son frère, il a grand
air, malgré qu 'il soit contrefait. Les
traits sont fins , les mains très belles ;
d'ailleurs à tout prendre il y a plus dif-
forme que cela. En somme, il vous vient
presque à l'épaule. Positivement, dans
ma jeunesse, son physique ne m'aurait
pas déplu.

Mathilde ne l'écoutait pas ; elle venait
de recevoir une lettre d'une ancienne
amie de Poitiers, et la parcourait d'uu
air songeur. Lontgemps après que Valé-
rie se fut couchée et lui eut crié d'en
faire autant , elle resta pensive près de sa

bougie, relisant ces quelques mots né-
gligemment jetés au travers d'une lon-
gue épître : «Un petit événement local
qui t'intéressera peut-être. Ton danseur
favori d'autrefois, le beau Pascal Gerbier ,
est venu se fixer parmi nous. Son oncle
rappelait depuis longtemps auprès de
lui. Grand bien nous fasse! Le vieus
Gerbier commençait à battre un peu ls
campagne, et son neveu qui passe pour
le plus brillant élève de la Faculté de
Montpellier n 'aura pas de peine à recueil-
lir sa clientèle. On dit le nouveau doc-
teur séparé de sa femme après six mois
de zizanie complète. Elle habite Paris el
mène joyeuse existence. Par contre le
receveur vient de convoler , etc. »

Et dans la rumeur confuse du grand
Paris s'élève, de plus en plus distincte,
la chanson presque oubliée des aunées
enfantines. Des images vagues et douces
se détachent sur le fond obscur du fir-
mament. Elle revoit Poitiers, ses rues
noires, sa place gaie et sonore, la sei-
gneuriale demeure de l'évêque et tout
auprès, la maison Chesnecourt grande
et commode, au double escalier se rejoi-
gnant à chaque étage, qui l'apusait si
fort quand elle y jouait à came-cache
avec son ami Pascal.

Il était très doux et très 3rave, très
robuste et très adroit, cap^le de dé-
brouiller un écheveau fil à f f , ou de ren-

IN GRAN D AMOUR



verser un hercule avec un croc en jambe.
Sa famille habitait Marseille et l'amenait
à Poitiers passer les vacances chez un
vieil oncle , un bon médecin paternel et
souriant qui raffolait de la petite Ches-
necourt. Elle venait goûter chez lui, re-
gardait les images dont Pascal lui com-
mentait le texte, visitait les poules, bê-
chait les plates-bandes sous la conduite
de son grand ami le collégien. Cela
passa trop vite. L'année où elle fit sa
première communion fut la dernière de
leur innocente intimité.

Pascal avait dix-huit aus; il commen-
çait ses cours de médecine quand la
guerre éclata. Il obtint du service dans
les hôpitaux militaires et conqui t eu six
mois de pratique la science qu 'il eût ar-
rachée à dix ans d'étude. Il reprit néan-
moins, à la Faculté de Montpellier, ses
cours qu 'il suivit pendant quatre années.
On le décida sans peine ù se fixer défini-
tivement dans cette ville où ses succès
d'école lui garantissaient un commence-
ment de clientèle.

Mais voulant revoir son vieil oncle, il
•evint passer quelques jours à Poitiers.
le soir de son arrivée on donnait un bal
a la préfecture, il s'y rendit et la pre-
ndre personne qu 'il aperçut en entrant
futsa petite amie devenue femme.

(A suivre.)

France
La « Libre Parole » croit que l'Alle-

mand qui fréquentait les Botson se nom-
mait Hamman Clemens.

— Esterhazy déclare dans le « Matin »
qu 'il a adressé au colonel Jouaust une
protestation contre la déposition de M.
Rovvland Strong, correspondant de
« l'Observer ».'

LE FORT CHABROL.

Vendredi , vers onze heures du soir, un
individu a lancé vers une fenêtre de la
maison de! Guérin un paquet de lettres,
qui est retombé sur le trottoir. Les
agents de police l'ont ramassé et ont ar-
rêté le maladroit. Guérin parut alors à la
fenêtre, invectiva les agents et tira deux
coups de revolver qui n 'ont atteint per-
sonne. La plupart des journaux disent
que le revolver était chargé à blanc.
« L'Eclair » prétend cependant que deux
balles ont été retrouvées par la police.

Samedi matin à 4 heures, un drapeau
noir a été cloué à une fenêtre de la mai-
son. Cela indiquerait , croit-on , que le
compagnon de Guérin , qui était malade,
a succombé. On manque de renseigne-
ments précis, toute communication entre
l'extérieur et la maison de Guérin étant
empêchée.

On ignore complètement ce qui a dé-
cidé Guérin à arborer le drapeau noir
rue de Chabrol. L'abbé Deserres, de
Saint-Vincent-de-Paul, a demandé et
obtenu l'autorisation de communiquer
avec les assiégés, mais il a sonné en vain
à la porte de 6 heures ù 6 heures et de-
mie. Personne n 'a répondu. L'abbé dit
qu 'il a appliqué son oreille à la porte ,
mais qu 'Ù n 'a entendu aucun bruit. On
ne veut toutefois pas croire à un suicide
général.

— La « Libre Parole » dit que des
dames françaises ont décidé de faire une
démarche auprès de Mme Loubet au su-
jet de la situation de Guérin.

Allemagne
L'empereur a reçu dès mardi soir le

comte de Biilow, ministre des affaires
étrangères, qu'il a retenu à dîner à Pots-
dam, et a reçu mercredi matin l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris, le prince de
Munster, qu 'il a retenu à déjeuner.

Dans la matinée, il avait entendu le

rapport du chef de son cabinet civil, M.
de Lucanus, puis présidé unjconseil de
la couronne qui a duré de dix heures à
midi et demi et qui a dû, par consé-
quent, être très important.

Voilà tout, ce que l'on sait, mais on en
dit beaucoup plus. On raconte que le
prince de Hohenlohe s'est prononcé en
faveur d'une dissolution, et que M. de
Miquel a fortement combattu cette solu-
tion. On prétend que l'empereur va pro-
fiter de l'occasion pour faire maison
neuve, que le prince de Hohenlohe don-
nera sa démission et que celle de M. de
Miquel sera acceptée également, c'est-à-
dire demandée. Selon les uns, Guil-
laume II, revenant à ses premières
amours, confierait la chancellerie et la
présidence du conseil des ministres de
Prusse au général de VValdersee, grand
ami des conservateurs et des agrariens,
lesquels, en compensation , renonce-
raient à leur opposition au projet des
canaux. Selon d'autres, le successeur du
chancelier serait M. de Biilow, qui est
plus en faveur que jamais, que l'empe-
reur a mandé à Potsdam, et avec lequel
il s'est entretenu avant même de rece-
voir le prince de Hohenlohe. Dans ce
cas, la politique impériale obliquerait
daus le sens libéral, et la dissolution,
préconisée par le prince de Hohenlohe,
serait prononcée.

On dit encore bien d'autres choses,
mais, en somme, on ne sait rien.

— Le 18 septembre, après les grandes
manœuvres, l'empereur s'embarquera à
SwinemUnde sur son yacht , le « Hohen-
zollern » , pour se rendre en Suède, ouMl
prendra part à de grandes chasses de
chevreuil organisées par le comte Tage-
Thott dans ses immenses propriétés de
Skabersjœ. Pendant les trois jours que
durera la chasse, Skabersjœ sera relié par
un fil télégraphique spécial à Malmœ et
à Berlin.

Pays - Bas
On mande d'Amsterdam au « Daily

Telegraph » que, à Hilversum, des trou-
bles ont éclaté qui ont pris une tournure
très grave. La foule a arraché les pavés
pour les lancer sur la police. La cavale-
rie a chargé, sabre au clair, mais n 'a pu
disperser les émeutiers. Un bataillon
d'infanterie a tiré sur la foule : il y a eu
deux tués. Les troubles avaient été pro-
voqués par l'interdiction de la foire an-
nuelle.

Grèce
Un délégué des Grecs, établi au Cau-

case, est dans'ce moment à Athènes où
il entretient le gouvernement d'une pro-
position assez inattendue.

Une quinzaine de mille familles grec-
ques établies au Caucase cherchent à
obtenir un établissement durable en
Grèce à la suite d'une exigence catégo-
rique du gouvernement du tsar portan t
l'adoption par eux de, lit nationalité
russe.

Cette requête des Grecs du Caucase
exige de la Grèce un sacrifice d'environ
10 millions de drachmes, les deux tiers
des solliciteurs à l'immigration étant
trop peu fortunés et demandant mille
drachmes par famille pour la première
année de leur installation.

Eussie
L'empereur et l'impératrice partiront

au commencement de cette semaine pour
Copenhague.

L'impératrice douairière, le tsarévitch
Michel, la grande-duchesse Xénia et ses
enfants , la grande-duchesse Olga et le
prince Nicolas de Grèce sont partis pour
le Danemark à bord de « l'Etoile-
Polaire ».

Etats-Unis
M. Mac Kinley, parlant devant 12,000

personnes à Oceangrove, a dit au sujet
des Philippines que le drapeau améri-
cain doit rester où il a été planté. Il doit
y rester, non symbole de despotisme et
d'oppression , mais comme symbole de
liberté et d'humanité. Ce que le drapeau
a fai t pour les Américains, il le fera
pour les peuples, qui , à la suite des for-
tunes de la guerre, seront placés sous
sa protection.

Chine
La situation en Chine paraît de nou-

veau bien trouble. L'empereur , disent
certains journaux, est fou , décidément
fou. L'impératrice évolue entre les pré-
tentions rivales de l'Angleterre et de la
Russie en se servant tantôt de Li-Hung-
Chang, qui négocie avec les Russes, tan-
tôt du prince Ching, qui est plutôt favo-
rable aux Anglais, quoique très conser-
vateur , tantôt, enfin , du célèbre Yung-Lu,
qui représente le vieux parti mandchou
et est hostile à tous les Européens. Ils se
détestent cordialement. Une dépêche de
Shanghaï au « Daily Mail » disait même
que l'on craignait un conflit à main ar-
mée entre les Chinois du prince Ching
et les Mandchous de Yung-Lu, à Pékiu.

A Weï-Haï-Weï, la milice s'organise
sous les officiers anglais. Le prince
Henri de Prusse qui s'était rendu à Weï-
Haï-Weï , à l'occasion de l'anniversaire
de la reine, a passé en revue les 300 sol-
dats déjà recrutés. Il fut émerveill é et
envoya de Kiao-Tchéou deux officiers
allemands pour étudier la façon de pro-
céder des Anglais.

Le régiment indigène de Weï-Haï-
Weï sera de 1000 hommes. Les soldats
sont coiffés de turbans, vêtus d'une
blouse à boutons et de pantalons serrés
aux chevilles.

Le Tsong-li-Yamen continue d'éluder
la question de la baie de San-Mun. II
finirait , sans doute , par céder. Mais
l'impératrice, disent les correspondances
anglaises, ne lui en laissera pas la fa-
culté.

— Une dépêche de Shanghaï au
<r Daily Mail » rend compte de l'inquié-
tude que l'on éprouve à Pékin en raison
de la rivalité entre les factions dirigées
l'une par le prince Chin-Yung-Li, l'autre
par Tonele de l'empereur. Le premier
commande à 60,000 Mandchous, le se-
cond à 80,000 Chinois. On craint un
conflit.

Transvaal
On télégraphie de Pretoria au «Times»

que le commandant général a envoyé
une circulaire invitant les autorités mi-
litaires à s'abstenir de tout acte pouvant
créer des difficultés avec les puissances
étrangères.

La circulaire dit qu 'aucun étranger ne
peut être mis en demeure de prendre les
armes pour la défense de la République.

NOUVELLES POLITIQUES

TRAMWAYS de NEUCHATEL
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Nenchâtel sont

informés qu 'ils peuvent dès ce jour échanger leurs titres d'actions et récépissés
provisoires d'actions chez MM. Berthoud & G1», banquiers , k Neuchâtel. Des titres
définitifs leur seront délivrés en échange. 8226

NeucMtel, le 25 août 1899.
Ls Conseil d'administration.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un violent incendie a éclaté mardi
dans la forêt de Tallaris, commune de
Lacanau , au sud de Bordeaux.

Le feu a ravagé les arbres et les pâtu-
rages sur une étendue de deux mille hec-
tares, dont mille trois cents plantés en
pins. Les pertes sont évaluées à 500,000
francs.

Mercredi le feu a repris avec inten-
sité ; il a gagné les dunes situées entre la
mer et l'étang de Lacanau.

Les forêts de l'Etat étaient en feu. Les
habitants étant exténués et incapables
de continuer seuls la lutte contre le
fléau , les troupes de Bordeaux ont été
réquisitionnées. 1S0 hommes sont partis
aussitôt.

Français à Londres. — On lit dans le
« Daily Messenger » :

«De mémoire d'homme on n 'a vu au-
tan t de Français à Londres. Tous les
principaux hôtels en sont pleins. « Les
hôtels sont bondés de Français des meil-
leures familles, écrit un correspondant
du « Birmingham Daily Post » . Ils ne
manifestent aucune envie de retourner
chez eux , et il en arrive chaque jour de
nouveaux. »

On attribue cet exode à l'insécurité
qui règne à Paris et à la crainte que le
verdict , quel qu 'il soit, qui tranchera
l'Affaire, ne provoque des désordres gra-
ves, explosions de fureurs populaires et
répressions violentes. On assure qu'à
Paris, malgré l'approche de l'exposition,
jamais le marché immobilier n'a été
aussi actif. »

La peste. — Le ' Journal officiel » de
Lisbonne confirm e que le gouvernement
portugais connaissait l'existence de la
peste à Oporto depuis le 6 juin et publie
les peines qui seront appliquées aux
journaux qui publieront de fausses nou-
velles.

Les familles en villégiature sur les
plages portugaises quittent le pays. Le
docteur Jorge a proposé l'adoption de
nouvelles mesures très sévères. Les éco-
les sont fermées psr ordre du préfet
d'Oporto.

Sur l'initiative de la princesse Eugé-
nie d'Oldenbourg, présidente de la so-
ciété contre la peste, un médecin ira à
Oporto avec deux mille flacons de sérum
antipesteur , qui seront distribués gra-
tuitement.

En outre, le gouvernement russe a of-
îert son concours pour la préparation du
sérum dans les localités infestées.

NOUVELLES SUISSES

Commission de l'alcool. — La com-
mission spéciale nommée par les com-
missions permanentes de l'alcool des
deux Conseils pour la revision des
comptes de l'administration de l'alcool
pour 1898 a terminé ses travaux.

Après avoir soumis à un examen ap-
profondi les comptes de l'office central,
et des deux entrepôts , la commission
propose l'approbation des comptes de
l'alcool pour 1898.

Les deux commissions exprimeront en
outre le vœu qu'on active autant que
possible les travaux préparatoires pour
la construction du nouveau bâtiment de
l'administration.

Ecole polytechnique. — Dès le semes-
tre d'hiver , M. le professeur Gnehm
remplacera .son collègue M. Herzog dans
les fonctions de directeur de l'école po-
lytechnique fédérale.

M. Lunge abandonne son poste de
directeur de l'école de chimie. Il sera
remplacé par M. Bamberger.

Lawn - tenn is. — Le championnat
suisse de tennis vient d'être disputé à
St-Moritz d'Engadine. Seuls les joueurs
de nationalité suisse étaient admis à con-
courir. Une coupe d'argent était offerte
par la Société suisse de lawn-tennis.

Le concours final consistait en cinq
parties à avantages, et les cinq parties
se sont jouées. Les champions en pré-
sence étaient M. le Dr de Trey, du Club
international de Bâle, et M. R. Luchsin-
ger, du Grashopper-Club de Zurich. Par
deux fois M.Luchsinger a été à un point
de la victoire, marquant 8 à 7 et 40 à
« Jean » ; mais le Dr de Trey s'est relevé
par uu jeu appliqué et l'a finalement em-
porté. Les résultats ont été 6-4, 6-2, 4-6,
2-6 et 13-11. On voit que la «belle» a été
vivement disputée.

On constate depuis deux ans un pro-
grès immense dans le jeu des joueurs
suisses. M. Luchsinger a une « main »
plutôt défectueuse: il joue uniquement
du poignet et de l'avant-bras ; mais il
« place » admirablement.

Le Dr de Trey détient le championnat
suisse pour 1899-1900.

Postes de montagne. — Les autorités
de Meiringen ont prié l'administration
fédérale des postes de bien vouloir pro-
longer l'exploitation des courses postales
au Grimsel et à la Furka au moins ju s-
qu'au . 30 '. septembre et, si possible,, jus -
qu'au 10 octobre. L'arrêt des courses
postales équivaut à peu près à la clôture
de la saison des étrangers.

Chaudières à vapeur. — Le rapport
de la Société suisse des propriétaires de
chaudières à vapeur constate que l'asso-
ciation comprend, à la fin de Texercice
1898, 2379 membres possédant 3911
chaudières.

Le canton de Zurich tient la tête : 583
membres et 1070 chaudières.

L'industrie textile occupe 26,9 % des
chaudières, les fabriques de produits
alimentaires 17 °/o' l'industrie chimique
4,7 %, celle du bois 9,1 °/0, celle des
transports 6,6 %.

La plupart des chaudières ont été
construites en Suisse, soit le 75,2 %•
L'Allemagne nous en a fourni 18,2%.

9847 inspections ont eu lieu pendant
l'année dernière.

Dans les Alpes.— On écrit d'Anzein-
daz sur Bex à la « Revue » :

Les accidents de montagne se multi-
plient ! Il s'en produit de toutes sortes , et
le suivant n'est pas le moins funeste,
puisqu'il coûte la vie de 85 individus.

Rassurez-vous, lecteurs, par indivi-
dus, j 'entends moutons.

De grands troupeaux , trois à quatre
cents bêtes, paissent, en effet , sur les
verts pâturages bordés de rochers
abrupts. L'un d'eux s'étant trop avancé,
a dévalé sous les vernes et s'est préci-
pité dans un gouffre profond. On a re-
trouvé, le lendemain , déjà décomposés,
les cadavres des pauvres moutons; tous
ont péri, à l'exception de deux. Ône
fosse commune a été aussitôt creusée, à
l'endroit même de la catastrophe, où ils
reposent maintenant côte à côte.

On nous dit que cet accident repré-
sente une perte d'environ 2500 francs.

— Une seconde correspondance ap-
prend que les pauvres bêtes ont été abî-
mées à ce point , que la chair de trois
seulement a pu être utilisée.

— D'après le guide Besson, de Val-
tournanche, c'est un des premiers clu-
bistes italiens, M. Guido Rey, de Turin,
qui a fait la première ascension du Cer-
vin par l'arête Sud-Est. M. Rey était ac-
compagné des guides Antoine et Daniel
Macugnana de Valtounnanche.

BERNE. — Nous avons reproduit
l'autre jour un entrefilet pittoresque de
la «Revue» racontant que, dernièrement,
tous les hôtels étant pleins à Berne, de
nombreux étrangers ont dû passer la
nuit sur les bancs des promenades publi-
ques. Le «Berner Tagblatt» dément cette
information et dit que, malgré le grand
nombre d'étrangers de passage à Berne,
de bons hôtels de second rang ont eu
jusqu'à présent toutes les nuits des
chambres disponibles.

En revanche, dans les montagnes on
signale une affluence exceptionnelle de
touristes. C'est lorsque les premières
pluies viendront que le flot des voya-
geurs se portera sur les villes.

ZOUG. — Il y a environ 19 ans, un
assassinat était commis à Blickenstorf.
Un citoyen du nom de Joseph Schicker
fut accusé d'être l'auteur du crime et,
malgré ses protestations d'innocence,
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité. Un peu plus tard , Schicker de-
manda la revision de son procès et, il y
a quatre ans, soit quinze ans après la
condamnation , la justice zougoise pro-
clama que le prisonner était innocent.

Cependant on ne tenait toujours pas le
coupable et l'on désespérait de jamais le
découvrir, lorsque ces jours derniers on
apprit la vérité. L'assassin était un in-
dividu étranger au canton , mort depuis
quel ques années. Cette nouvelle mérite
d'être accueillie sous réserve, toutefois
une enquête a été ouverte et l'on saura
sous peu à quoi s'en tenir.

Ce serait en tout cas un bonheur pour
Schicker que le criminel fût enfin décou-
vert, car malgré la reconnaissance de
l'erreur judiciaire commise à son égard ,
l'ancien condamné est encore l'objet
d'une certaine méfiance très pénible pour
lui.

SOLEURE. — Un incendie qui a dé-
truit quatre maisons d'habitation s'est
produit lundi matin à Etziken , district
de Bucheggberger-Kriegstetten. Le si-
nistre a été provoqué par un jeune gar-
çon qui avait commis l'imprudence de
verser de l'esprit-de-vin dans une lampe
allumée. La lampe fit explosion et en un
clin d'œil la maison qui appartenait au
maître charpentier Stiimpfli, fut en flam-
mes. Comme la bise soufflait avec vio-
lence en ce moment , le feu gagna bientôt
les trois maisons voisines. Malgré les
prompts secours, le mobilier presque au
complet a été consumé. Quant aux bâti-
ments, il n 'en reste que des ruines infor-
mes. Ils n 'étaient assurés que pour une
somme bien inférieure à leur valeur
réelle.

VAUD. — Le Grand Conseil a sanc-
tionné le supplément au psautier de
l'Eglise nationale.

lia autorisé la commune de Lausanne
à procéder aux expropriations nécessai-
res pour amener ù Lausanne les caux du
Pays-d _ nhaut.

Grande Brasserie k la Métropole
CE SOIR à 8 V2 HE URES

GRAND CONCERT
donné par une

Troupes d® Paris
Romances. 8140

Avis d'opéras. Chansonnettes et Daos.
_e docteur 82503

Henri de Montmollin
Enrôle 5

est de retour.
Où aura lieu à Neuchâtel

la vente des miels
da la Société d'apiculture « La
Côte neuchâteloise » ?
8229 Une abonnée de la campagne.

W de CbMewi-
Avenus du Premier-Mars 10

recommencera ses 8239c
LEÇONS M MUSIQUE

dès le 1" septembre.

Institut commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement k qni doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'a'lemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol
8t les branches commerciales. Educati on
soignée. Vie do famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés.

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

Dr Jules Borel
Corcelles 8222

absent pour service militaire

Hygiène fle la telir
Mme Emery, spécialiste pour les soins

à donner aux cheveux , se rendra a Neu- j
châtel. S'adresser rue du Râteau 1, an >
2»>» étage. 8126 ;

Je me fais un plaisir de donner à tons i
les malades, sans frais et par pure i
gratitude, des renseignements au sujet i
d'un remède qui m'a complètement guéri , !
moi et bien des milliers de personnes.
Fried. Ernst , Stein a. Bhein (Schaffhouse) . H3013I

PEHSIOM-FâMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rne de L miette. 7454
g»ioo»p__oa__n«np____w-BWMB_IB—__wnp_wcBBi &BSÈBBH
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SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

DE BQUDRY-COFTAILLOD

Assemblée générale des actionnaires
le lundi 4 septembre 1899

à 8 heures du soir
à l'Hôtel-do - ville do Bondry

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Bilan. — Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs. !
4. Nomination des commis'aires-vérifica- j

leurs poar l'ex-rcice 1899 1900.
5. Divers.

MM. les actionnaires pourront prendre
connaissance dn bilan , du compte de i
profils et pertes et du rapport de MM.
les commissaires-vérificateurs, au domi-
cile du gérant à Cortaillod , pendant les
huit jours qui précèdent l'assemblée gé-
nérale. 81 aiDocteur Etienne

absent
pour service militaire mc

Un ménage sans enfants prendrait des

enfants en pension
depuis l'âge de 10 ans environ; vie de
famille, prix modéré.

S'adresser chsz Alcide Girardier , aux
Grattes s. Rochefort. 8125

Lignières
Hfltel- Pensîqn_Beau-Séjour

Qaelqaes chambres de libres à partir
du 26 août. 8210

Se recommande
Téléphone Eugène Junod.

POUR PARENTS
M. Gottf r. LâNZ

pastenr prot et inspecteu r des écoles primaires et secondaires , à Lûislingeo près Soleare
recevrait en pension 6 on 8 jeunes filles de 14 _ 18 ans, pour apprendre
la langue allemande. Prix modérés. "Vie de famille. Soins dévoués et consciencieux.
On demande le prospectus. — Pour références, s'adresser à MM. W. Vlgler,
conseiller national ; J. Walter, professeur, à Soleure ; J. Dlvorne, directeur de
l'asile d«s vif illards, au Petit-Saconnex ; Dr Jentzer, professeur, à G»nève ;
E. Rnffy, conseiller fédéral , à Berne ; Soldan, juge fédéral , à Lausanne ;
Hartmann, directeur des travaux publics, à Neuchâtel ; A. Cornu, directeur aux
péages , k Lausanne. (H 3753 Y)



CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. —Dans sa séance
du 25 courant, la Commission scolaire
avait à procéder à la nomination de cinq
instituteurs pour remplacer MM. Jules
Bertrand, en lre A de garçons ; Constant
Fallet, en 2e B; Arthur Fallet, en 2e C;
Albert Dériaz, en 4e C, et Ulysse Tarta-
glia, en 5e D. — Sur 31 candidats , dont
cinq étaient déjà en fonctions dans les
collèges de la ville, 20 s'étaient présen-
tés à l'examen de concours. La Commis-
sion a d'abord promu MM. Aug. Hille-
brand en lre A, Louis Gaberel en 2e B,
Emile Quinche en 2e C, Auguste Zwah-
len en 4e C et William Philippin en 4c B.
Elle nommé ensuite, au vu des résultats
de l'examen , MM. Georges Strœle en 5e A,
Alfred Quinchard en 5e B, Daniel Lini-
ger en 5e C et Jean Wenger en 5cD. Les
trois premiers étaient d anciens élèves
de l'Ecole normale de Neuchâtel.

Pour le remplacement de M. Hille-
brand en 2e primaire mixte à Serrières,
la Commission a décidé, sur la demande
du comité scolaire de Serrières, l'ouver-
ture d'un nouveau concours.

— L Ecole de commerce ayant besoin
de nouveaux locaux j usqu'au printemps
prochain , il a été résolu de transférer
provisoirement au nouveau collège des
Terreaux lés cinq classes latines et se-
condaires qui étaient encore au collège
latin.

— La Commission a en outre adopté
son rapport annuel et pris connaissance
de ceux des deux directeurs. Ces docu-
ments seront publiés, comme les années
dernières, pour être distribués aux pa-
rents des élèves.

Vandalisme. — Deux pêcheurs ont
constaté qu'on avait , daus la nuit de sa-
medi à dimanche, lacéré leurs filets
étendus à sécher dans le port. Les répa-
rations nécessaires dureront plusieurs
mois, ce que savait probablement l'au-
teur de cet acte inqualifiable.

sins. Puis il explique que l'émotion
éprouvée par Dreyfus en 1894 provenait
de ce que l'accusé voyait complètement
découverte la méthode employée par lui
pour fabriquer le bordereau. Plusieurs
témoins ont offert à M. Bertillon de ve-
nir déposer au sujet de l'exclamation
Eoussée par le prévenu: «Ah ! miséra-

le! tu m as donc vu écrire ?-> Le témoin
entre alors dans de nouvelles explica-
tions techniques.

Les défenseurs et le commissaire du
gouvernement sont groupés autour de la
fable du conseil. Cependant Dreyfus, im-
mobile sur sa chaise, demeure impassi-
ble. Le public et les témoins paraissent
absolument indifférents.

M. Bertillon relève comme une nou-
velle charge contre l'accusé la présence,
dans des documents écrits par Dreyfus
et saisis au ministère, de plusieurs mots
qu'il affirme avoir été calqués. Puis,
sous les yeux des membres du conseil, il
fait une expérience sur le mot «intérêt»,
après quoi il distribue des épreuves fai-
tes par lui.

Dreyfus, à qui M8 Démange passe la
feuille, l'examine longuement sur les
deux faces, puis, d'un air dédaigneux et
haussant légèrement les épaules, la rend
à son défenseur sans prononcer une pa-
role.

M. Bertillon conclut enfin en affirmant
« en son âme et conscience » et sur la foi
du serment que le bordereau est bien
l'œuvre de l'accusé ici présent.

Dreyfus reste toujours absolument im-
passible.

Répondant à une question sur l'analo-
gie existant entre l'écriture de Dreyfus
et celle d'Esterhazy, M. Bertillon déclare
que l'écriture de ce dernier présente des
tares graphiques qu'où retrouve sur di-
verses reproductions du bordereau qui
ont été publiées. Cela tendrait à prouver
que depuis 1894 Esterhazy a travaillé à
s'approprier l'écriture de ce document
(sic). (On a prouvé tout le contraire,
c'est-à-dire qu'il avait changé son écri-
ture pour qu'elle ne ressemblât pas au
bordereau.)—L'expert déclare qu'Ester-
hazy est uu « misérable homme de
paille ».

Me Démange rappelle qu 'en 1894, M.
Bertillon prétendait avoir trouvé dans le
bordereau une signature cryptographique
d'Alfred Dreyfus.

M. Bertillon maintient qu'une telle
signature peut exister dans le bordereau ,
mais déclare n'y ajouter d'ailleurs au-
cune importance.

En réponse à une question de M* Dé-
mange, M. Bertillon affirme que Dreyfus
a introduit des mots truqués dans toutes
les pièces qu'il a écrites au ministère, et
cela comme contre-partie des précautions
qu'il avait prises en écrivant le borde-
reau. Son but, en procédant de la sorte,
était de chercher à établir qu'il était vic-
time d'une machination. Pour l'expert ,
la lettre de Matthieu Dreyfus dans la-
quelle aurait été pris le mot-clef « inté-
rêt », a été fait sur un gabarit, comme
le bordereau lui-même. Pressé de ques-
tions, M. Bertillon entre dans des expli-
cations qui paraissent plutôt confuses.
Un dialogue s'engage entre Me Labori et
M. Bertillon. Les remarques faites por-
tent surtout sur la possibilité qu'Ester-
hazy soit l'auteur du bordereau. L'expert
reconnaît qu'il a relevé dans l'écriture
de ce dernier des particularités analo-
gues à celles du bordereau , mais moins
nombreuses.

Me Labori veut déduire des explica-
tions de M. Bertillon que celui-ci recon-
naî t implicitement qu'Esterhazy pourrait
être un traître. Mais le présideut refuse
de poser la question.

M" Labori fait ensuite remarquer qu'on
ne saurait admettre l'hypothèse de M.
Bertillon d'après laquelle Esterhazy se-
rait uu homme de paille. En effet , Ester-
hazy n'a rien avoué en 1897, alors qu'il
pouvait facilement prendre la fuite et
jouer son rôle en se reconnaissant l'au-
teur du bordereau.

Invité à présenter ses observations,
Dreyfus explique que s'il a, daus le pro-
cès de 1894, traité M. Bertillon de misé-
rable, c'est que le témoin se retournait
constamment vers lui en l'appelant le
« coupable » ct non comme il aurait dû
le faire, le « prévenu ». Dreyfus estime
n 'avoir pas à répondre à la déposition
de M. Bertillon , mais il y a uue chose
dont il est absolument certain , dit-il,
c'est de ne pas avoir écrit le bordereau.
(Mouvement prolongé.)

Dreyfus démontre ensuite l'impossibi-
lité pour un officier du ministère de tru-
quer son écriture. Puis, parlant de la
lettre de M. Matthieu Dreyfus, que
M. Bertillon croit avoir été forgée sur
un gabarit , il dit que l'authenticité de
cette pièce peut être attestée par Mme
Dreyfus. « Personne ici, et vous moins
que personne, messieurs, ajoute-t-il en
fixant les yeux sur les juges, ne doutera
de la parole de Mme Dreyfus. »

L'audience est suspendue.
LE CAPITAINE VALERY.

A la reprise de l'audience, on entend
le capitaine d'artillerie Valéry, cité par
ie commissaire du gouvernement. Le ca-
pitaine, qui partage absolument l'opi-
nion de M. Bertillon , reprend point par
point , en l'appuyant , la démonstration
de celui-ci. Il déclare que le bordereau a
été fabriqué avec les caractères d'un
faux , afin de pouvoir ensuite arguer
d'une machination. Seul Dreyfus peut
en être l'auteur. (Sensation. )

Dans ses explications, le capitaine
Valéry s'efforce de rester sur le terrain
scientifique. Il cherche à dômoutrer que
le bordereau a été fait sur un gabarit.
Esterhazy ue peut , selon lui , prétendre
qu 'il en est l'auteur, car ce document a
été forgé et forgé par Dreyfus. Le con-
seil a donc entre les mains la preuve
matérielle de la culpabilité de l'accusé.

Dreyfus renouvelle ses déclarations,
ajoutant que l'hypothèse d'après laquelle
il aurait truqué le bordereau pour se cons-
tituer un moyen de défense tombe d'elle-
même, puisqu'il n'a jamais tenté de re-
courir au système.

LA. DEPOSITION DU CAPITAINE FREYST.ETTER.

Le capitaine Freystœtter déclare ce
qui suit : « Etant juge en 1894, ma con-
viction fut établie par les dépositions
des experts ainsi lue par celles d'Henry
et de du Paty de Clam. Elle fut renforcée
par la lecture des pièces secrètes qui fu-
rent communiquées eu chambre du con-
seil. (Mouvement prolongé. ) Le dossier
secret contenait : 1. Une notice biogra-
phique imputant à Dreyfus des trahisons
commises à l'école de pyrotechnie de
Bourges ainsi qu'à l'école de guerre et
pendant son séjour à l'état-major; 2. la
pièce «Ce canaille de D... » ; 3. une lettre
qui permettait d'établir par comparaison
l'authenticité de la pièce « Ce canaille de
D... » et connue sous le nom de « lettre
Davignon ». (Oh l oh! dans la salle.)
4. Une dépêche d'un attaché militaire
étranger affirmant très nettement la cul-
pabilité de l'accusé. (Bruit et mouve-
ment prolongé. ) Cette dépêche, si j 'ai
bonne mémoire, était ainsi conçue :
« Dreyfus arrêté. Emissaire prévenu. »
(Oh ! oh ! clameurs, mouvement dans
l'auditoire. )

CONFRONTATIONS. — VIFS INCIDENTS.

Le général Mercier et le colonel Mau-
rel demandent la parole au milieu de
l'émotion générale et des murmures de
l'auditoire.

Les témoins sont maintenant sur l'es-
trade, se défiant du regard.

Le colonel Maurel explique sa phrase
de l'autre jour : « Je n'ai lu qu'une
pièce. » H prétend en être resté là pour
ne pas violer le secret de la salle des
délibérations et afin que Me Labori ne
l'entraînât pas à en dire plus long qu'il
ne voulait. Je n'ai pas dit : « Il n'a été
lu qu'une pièce », mais j'ai dit : « Je n'ai
lu qu'une pièce », après quoi j 'ai passé
le dossier au greffier en disant : « Je suis
fatigué. » De véritables rumeurs éclatent
dans la salle et le président réclame le
silence.

Le colonel Maurel, très ému, est agité
d'un tremblement nerveux de la main,
tandis que le capitaine Freystœtter le
regarde fixement.

L'agitation est intense.
Sur une demande de Me Labori, le co-

lonel, poursuivant, dit : « Je réponds en
toute franchise et sincérité. Je n"ai écouté
la lecture des pièces que d'une façon dis-
traite. Ge n'était pas intéressant. » (Rires
et protestations dans l'auditoire. )

Le colonel ajoute : « C'est tout ce que
j 'ai à dire. Je ne me rappelle pas autre
chose. » (Mouvement.)

Le capitaine Freystœtter, sans aucun
trouble, réplique posément :

« Non seulement j'ai vu les pièces se-
crètes, mais j 'affirme que le colonel Mau-
rel les avait en mains. J'affirme , en plus,
qu'il a fait un commentaire de chacune
des pièces qu 'il a passées. » (Vive agita-
tion.)

Le colonel Maurel, très pâle : « Je pro-
teste énergiquement contre le mot de
commentaire. » (Rires.)

Le colonel explique qu'il avait trop
conscience de son devoir pour influencer
les juges qu'il présidait. « Si un prési-
dent, dit-il, avait fait — lui étan t juge
— ce que prétend maintenant le capi-
tain e Freystœtter , j'aurais rappelé im-
médiatement ce président à son devoir,
au lieu d'attendre cinq ans pour soulever
un incident d'audience. J'ai terminé,
dit le colonel Maurel. Je ne répondrai
plus à « Monsieur » Freystœtter. »

Le capitaine Freystœtter, toujours
calme, poursuit en déclarant que le 8 avril
dernier, il a écrit au colonel Maurel pour
lui exposer très nettement ce qu 'il comp-
tait faire après avoir' appris qu 'il était
irrégulier de communiquer des pièces en
chambre du conseil.

Le colonel Maurel reconnaît l'exacti-
tude du fait.

« Monsieur Freystœtter me parlait des
doutes qu 'avai t fait naître dans son es-
prit le faux Henry. Je n 'ai pas répondu ,
ayant l'habitude de laisser à chacun sa
liberté d'opinion. »

LE GENERAL MERCIER
ACCUSÉ DE FAUX TÉMOIGNAGE.

Me Labori prie le conseil de retenir
qu 'aucune contradiction n'a été opposée
au capitaine Freystœtter au sujet de la
communication, en chambre du conseil,
en 1894, de la dépêche du 2 novembre.

« Dans ces conditions, le général Mer-
cier ayant dit que la dépêche n 'avait pas
été communiquée au conseil, je prie le
président de demander au général Mer-
cier des explications sur ce tait qui vient
contredire formellement ce qu'il a affir-
mé à la barre. »

Le général Mercier demande d'abord
au capitaine Freystœtter de quoi il s'a-
gissait dans la pièce relative à la trahi-
son commise par Dreyfus à Bourges et
communiquée au conseil :

«Il s'agissait d' un obus », répond le
témoin.

« Eh bien ! s'écrie le général Mercier ,
« Monsi eur » Freystœtter est pris en fla-
grant délit de mensonge. »

Vives protestations.
Le général Mercier répète sa déclara-

tion sans s'émouvoir, tandis qne la salle
proteste de nouveau , puis il ajoute :

« En effet, l'obus Robin auquel il est
fai t allusion a été adopté par l'Allema-
gne en 1895. Nous n'avons été prévenus
de la trahison qu'en 1890. »

Le capitaine Freystœtter réplique : «Je
n 'ai pas dit qu 'il s'agissait de l'obus Ro-
bin, mais seulement qu'il était question

d'un obus. Je n'ai dit que ce dont j 'étais
absolument sûr. »

Le général Mercier reprend : «Quant à
la dépêche du 2 novembre, je maintiens
qu'elle n 'a pas été communiquée au con-
seil en 1894. »

Le capitaine Freystœtter réplique qu'il
est sûr d'avoir vu une dépêche disant:
«Dreyfus arrêté. Emissaire prévenu.»

Le général Mercier maintient sa déné-
gation.

Me Labori, en présence de cet inci-
dent, insiste pour que l'état du colonel
du Paty de Clam soit constaté officielle-
ment. Cet officier a en effet préparé, sui-
vant le général Mercier, le pli contenant
les pièces secrètes.

Le général Mercier rectifie : il a déclaré
que le colonel du Paty de Clam avait
porté le pli, mais le pli a été fermé par
le colonel Sandherr.

M6 Labori constate qu'on invoque tou-
jours le témoignage des morts.

Le président proteste contre ces paro-
les.

L'incident est clos.
Les déclarations du capitaine Frey-

stœtter produisent une grande impres-
sion.

On entend ensuite le dessinateur Ja-
val, qui s'attache à réfuter le système
Bertillon, puis l'audience est levée à
11 h. 40.

Paris, 26 août.
Le « Figaro » croit savoir que, dans

leur réunion d'hier, les ministres se sont
occupés des divers incidents du procès
de Rennes, notamment de l'affaire Cha-
moin, qui produisit une vive émotion
dans les sphères gouvernementales. Le
conseil a décidé de ne pas se départir de
la règle de conduite qu'il s'est imposée
et qui consiste à n 'intervenir en aucune
façon tant que le procès suit son cours,
mais il note tous les incidents qui lui
paraissent de nature à appeler l'atten-
tion gouvernementale, et il prendra en
temps utile les sanctions qu'ils compor-
tent.

Paris, 26 août.
La « Petite République » dit que le cer-

tificat délivré à M. du Paty de Clam et
sur l'autorité duquel le colonel Jouaust
ne supporte pas qu'on élève le moindre
doute, est signé de deux médecins : MM.
Ménard et Pouget.

Le premier de ces deux docteurs, M.
Ménard, est le médecin attitré des Pères
assomptionnistes qui rédigent la «Croix ».
Il est aussi, et ce détail a son importance,
le frère de Me Joseph Ménard, avocat de
du Paty de Clam.

Tavannes, 27 août.
Le premier lieutenant d'artillerie Fran-

cillon, fils de l'ancien conseiller national
de ce nom. à Saint-Imier, a fait diman-
che, à Tavannes, une chute de cheval et
s'est rompu la nuque. La mort a été pres-
que instantanée.

M. Francillon , âgé de 29 ans, était
marié et père d'un enfant. C'est un ro-
quet qui, en effrayant son cheval, a causé
l'accident. Le défunt devait prendre
livraison d'une batterie d'artillerie.

Paris, 27 août.
Suivant le correspondant de Vienne

au « Temps », le colonel Schneider est
arrivé à Vienne et a rendu compte à ses
chefs des faits auxquels son nom a été
mêlé.

Dans les cercles militaires de Vienne,
on croit que la pièce produite est un
projet de note n'ayant jamais servi et
qui a été volé parmi les papiers du colo-
nel Schneider.

Les cercles diplomatiques estiment ,
ajoute le correspondant du « Temps »,
que l'incident est considéré comme réglé
et ne donnera lieu à aucun échange de
notes entre les deux gouvernements.

— Le « Temps » annonce qu'une ins-
truction est ordonnée au sujet de la pu-
blication de l'article paru dans «l'Eclair »
le 15 septembre 1896, article qui révé-
lait l'existence de la pièce : « Ce canaille
de D. » , mais dans lequel cette phrase
était remplacée par les mots : « Cet ani-
mal de Dreyfus devient bien exigeant. »

Le «Temps» dit que le journal et l'au-
teur de la substitution seront poursui-
vis.

— Les journaux révisionnistes, com-
mentant les incidents de l'audience de
samedi, qualifient la déposition du capi-
taine Freystœtter de véritable coup de
théâtre. Ils insistent sur la nécessité
d'entendre le colonel du Paty de Clam.

les journaux antirevisionnistesdisent
que la déposition du capitaine n'a pas
grande importance , cet officier ayan t dû
reconnaître lui-même que la communica-
tion a eu uue influence peu considérable
sur les juges. Ces journaux insistent en
revanche sur l'importance de la déposi-
tion de M. Bertillon.

Dans le «Figaro », Whist exprime l'es-
poir qu 'après le procès de Rennes, les
attachés étrangers se montreront plus
corrects et plus circonspects.

Paris, 27 août.
Une note Havas dit que, contrairement

à certains bruits, la section de statisti-
que du bureau de l'état-major général du
ministère de la guerre ne s'occupe plus
des questions d'espionnage. Ces attribu-
tions ont été confiées au directeur de la
sûreté générale.

Paris, 27 août.
Le parquet a décidé que tous les jour-

naux qui, ces jours -derniers, ont invité
leurs lecteurs à descendre daus la rue,
seraient poursuivis, en vertu de la loi
du 14 juin 1848.

Paris, 27 août.
La nuit a été calme. A six heures et

demie, un incident s'est produit. Un in-
dividu a réussi à pénétrer dans la rue
de Chabrol et a assailli les gardes ré-

publicains. Il a été arrêté et conduit au
commissariat de police. 11 a été trouvé
porteur d'un revolver chargé.

Les antisémistes prétendent que Gué-
rin a été ravitaillé cette nuit.

— La situation n'a pas changé à la
rue de Chabrol. La maison Guérin est
hermétiquement fermée. (Personne n 'ap-
paraît, ni sur le toit, ni aux fenêtres. Le
service d'ordre a été considérablement
renforcé.

Mme Chanteloup, mère d'un des com-
pagnons de Guérin , qui est malade, et
qui avait été autorisée à aller voir son
fils, est revenue sans avoir pu décider
ce dernier à sortir.

Tout est calme jusqu'à présent.
— La « Patrie » annonce que MM. Mas-

sard et Couthot, directeur et gérant du
journal, ont reçu une invitation à com-
paraître devant le juge d'instruction.
Une instruction serait ouverte contre
eux en vertu de la loi sur les attroupe-
ments.

Londres, 27 août.
M. Chamberlain , parlant à Birming-

ham, a exprimé son regret de ce que les
négociations entreprises avec le Trans-
vaal dans un esprit de conciliation aient
donné un résultat si peu satisfaisant.
M. Chamberlain a constaté qu'une situa-
tion aussi tendue ne peut pas se prolon-
ger, et il a ajouté que si une rupture —
qu'il ferait tout pour éviter — venait à
se produire, il était assuré de l'appui de
l'empire britannique tout entier.

Rome , 27 août
Dans les cercles politiques, on persiste

à proposer de maintenir aux négocia-
tions avec la Chine leur caractère essen-
tiellement pacifi que et commercial On
croit cependant que l'éventualité de
complications ne serait pas exclue si la
Chine se refusait à prendre en considé-
ration les demandes modérées du gou-
vernement italien.

Madrid , 27 août.
Un soldat faisant partie du cordon sa-

nitaire près de Caldelas a été tué d'un
coup de fusil tiré du territoire portugais.

Une enquête est ouverte.

Oporto, 27 août.
Depuis le commencement de l'épidé-

mie, on a enregistré 51 cas de peste,
dont 18 décès.

Il y a eu un décès samedi à Ramalde.
Le cadavre sera soumis à l'autopsie.

Johannesbo urg. 27 août.
Le général Joubert , parlant dans un

meeting, a déclaré qu'il ferait tous ses
efforts en vue du maintien de la paix,
ajoutant que si néanmoins la paix était
rompue, il combattrait jusqu 'à la mort
pour l'indépendance du Transvaal.

Cap Haïtien , 27 août.
Le général Pacheco, avec quatre cents

hommes, a lutté pendant trois jours con-
tre les troupes gouvernementales et leur
a infligé des pertes qui se chiffrent par
150 tués et blessés.

Chaux-de-Fonds. — On se souvient
que le concours ouvert pour l'érection à
la Chaux-de-Fonds d'un monument com-
mératif du Premier Mars 1848 n'a pas
donné de résultats absolument satisfai-
sants ; le jury n'a pu décerner de pre-
mier prix.

D'un autre côté, le concours n'avait
pas été ouvert conformément aux dispo-
sitions des nombreux arrêtés fédéraux
sur la matière, de sorte qu'en choisis-
sant un des projets primés, le comité
risquait de perdre la subvention fédé-
rale.

Enfin , la souscription publique ayant
donné un fort beau résultat, le coût du
monument, devisé dans le concours à
60,000 fr. , se trouvait pouvoir être sen-
siblement augmenté.

Pour toutes ces raisons, le comité du
du monument a estimé qu'il y aurait
lieu d'ouvrir un nouveau concours, dont
le programme sera soumis sous peu à la
commission fédérale des beaux-arts.

Ainsi que l'exigent les prescriptions
fédérales, ce concours sera à deux de-
grés : général d'abord, puis restreint en-
tre les cinq artistes classés premiers par
le jury.

Le monument est devisé de 80 à 90,000
francs. Le comité dispose déjà d'une
somme de quarante et quelques mille
francs, produit de la souscription publi-
que, qui reste ouverte ; les subventions
fédérale, cantonale et communale feront
le reste.

Quant à la question de l'emplacement
du futur monument, elle sera tranchée
ultérieurement.

D va sans dire qu'ensuite des retards
causés par le nouveau concours, il ne
saurait plus être question d'inaugurer le
monument à l'occasion de la fête fédé-
rale de gymnastique de 1900.

— Vendredi soir , M. T., occupé à voi-
turer des tonneaux, remarqua qu'un en-
fant courait le risque d'être écrasé; il fit
un faux mouvement et tomba sous son
char, dont deux roues lui passèrent
sur le corps. M. T. a été transporté à son
domicile assez grièvement meurtri, mais
on espère néanmoins, sauf complications
imprévues, que sa guérison ne sera l'af-
faire que de quelques jours .

Verrières. (Corr. ) — Samedi soir, à
8 Va h., Mme veuve de Louis Piaget,
aux Verrières, était occupée à ranger du
bois dans un local situé au rez-de-chaus-
sée de son immeuble. Comme il faisait
déjà nuit, elle eut l'imprudence de se
servir d'une lampe à pétrole pour s'é-
clairer ; mal lui en prit, la lampe fut ren-
versée et fit explosion en mettant le bois
en flamme. Le feu prit assez rapidement
de l'extension ; mais, grâce aux nom-
breuses personnes présentes, ce com-
mencement d'incendie a été prompte-
ment éteint. Les dégâts se montent à
quelques corbeillées de bois ; en outre, il
faudra reblanchir le local détérioré , par
l'eau.

CANTON DE NEUCHATEL
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Audience de samedi.

Rennes , 26 août.
L'audience est ouverte à 6 h. 30.

ENCORE M. BERTILLON.

M. Bertillon reprend sa déposition. Il
fait encore une fois passer sous les yeux
des juges une série de ses cartes et des-
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Berne, 28 août.
Dimanche, dans la réunion du comité

central de la Société suisse des institu-
teurs et du comité d'organisation du
congrès des instituteurs suisses , qui
aura lieu à Berne, il a été décidé de por-
ter à l'ordre du jour de ce congrès la
question de la subvention de la Confédé-
ration à l'école primaire.

Interlaken , 28 août.
Des enfants allant à la pèche ont trouvé

sur la route de Darligen un homme gi-
sant sans connaissance. B avait dû tom-
ber d'un rocher où on a retrouvé sa canne,
et portait à la tête des blessures assez
graves. C'est un prêtre français , le vi-
caire Bouiffon.

Schaffhouse , 28 août.
Le 25 et 26 août se sont réunis ici les

membres de la Société suisse des em-
ployés des postes, des télégraphes et des
douanes, société comptant 36 sections et
3300 membres. Lucerne a été choisi
comme lieu de la prochaine réunion et
Bàle maintenu comme Vorort.

Bellinzone , 28 août.
M. Lurati, avocat , a été élu dimanche

conseiller national, en remplacement de
M. Camuzzi. B appartient au groupe de
Giubiasco.

Les conservateurs seuls ont pris part
à l'élection, les radicaux ayant décidé de
leur abandonner ce siège.
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