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T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Iionls Couperas, Paix un iverselle 3 50
H.-L. Chamberlain, Richard Wagner¦ 350

BEAU MIEL
de la Borcarderie, garanti pnr 8145c

El aie fc C. AHDRË. Evole 9.

PAIN MILITAIRE
Dès aujourd'hui et pendant toute la

durée des manœuvres, l'on trouvera à la
boulangerie Moreau , faubourg de l'Hôpi-
tal et rue de l'Oran gerie, de l'excellent
pain militaire. 8304c

Se recommande.
H. Moreau.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande â acheter de rencontre

mais en bon état

un char
de la force de 15 quintaux , pour vache,
si possible avec accessoires. S'informer
du n° 8340 an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 décem- -

bre 1899, un appartement de
3 chambres et dépendances ,
rue des Monllns. — S'adresser
Etude A.-lVuma Rrauen, not.,
Trésor 5. 8287

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, deux beaux apparte-
ments de 5 et 7 pièces, entièrement re-
mis à neuf , situés au centre de la ville.
S'adresser à l'Etude Wavre. 8195

A louer, au centre de la ville, un lo
gement de 6 places, en très bon état»
avec toutes dépendances. S'adresser au
notaire Beaujon, à l'Hôtel de Ville. 8328

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
Grand'rne 5, an rez-de-chaussée. 8344c

A louer, pour tout de snite,

une maison à Bondry
contenant 6 pièces avec dépendances, une
cave avec ses tonneaux contenant 25,000
litres, une petite écurie avec remises. A
la même adresse on offre à vendre nn
ancien pressoir. S'adresser au château de
Bondry. 8286

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

BEAUTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs n» 8. 6485

- -̂" LOT7BIB
tout de suite à Montezillon nn apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mma Philippe
Béguin, an dit lien. 7832

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

A lfllIAI* tcmt de SDite nn be" aPPar"IUUOI tement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. Conviendrait pour pen-
sion. Prix 950 fr. S'adresser faubourg du
Lac 21, an 1". 8179c

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3me étage. 7629

A L.OITER
tout de suite, aux Sablons, pour cause
imprévue, un beau logement de 6 pièces,
dépendances et jardin. S'informer du nu-
méro 8135 au bureau Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel.
———¦M—— —̂¦«¦¦ ' m I M

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, ruelle Dn-

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

ser Beaux-Arts 3, an 3™. 6409
Une jolie chambre meublée à denx lits

pour deux messieurs rangés. S'informer
du n" 8233 au burean Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Chambres et pension
dans famille française. Cuisine soignée.
Vie de famille. Offres sous H 8346c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A. louer, rne des Beaux-Arts 15, au
2me étage, à gauche, une jolie chambre
meublée, disponible dès le 1er septembre
prochain . 8242

A louer une chambre meublée. Esca-
lier dn Château 6. 8241

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

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

S'adresser Villamont 25, au I".

Belle chambre srïïS; f lont
S'adr. Manjobia 6, au 1«. 8215o

EjCAWOjg ggBRSg

GRAND LOCAL
à loner, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

A BOITK'EMEITTS j
1 an 6 mois S mois \

L* TfaîIIe prive an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 )
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 {
> par la porteuse hors de villo on par la i

poste dons tonte la Suisse 9 470 260 /
ïtrânçer (Union postale), par 1 numéro. 26 — 13 — 6 7 5 /

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

j ^.3Sr3^TOXTCE!S 
> l  1 à S lignes . . ponr le canton 60 ot. De U Salue la ligne 15 et.
| ) 4 1 S i 68 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
> 5 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
> (  Répétition B Avis mortuaires 12
j \ ATis tardif, 20 ot. la ligne, mlnim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.
j ) Lettres noires, 5 et. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.

\\ Bnrean d'Annonces MASENSTEIM & VOGLER, Temple-Nenf , 3

î 3, R OE DO TEMPLE -NEBF, NEUCHâTEL ]

| Sureau d'administration et d 'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS: ;

j WOIFRATH & SPERLÉ, imprimenrs-éditenrs
j T É L É P H O N E  L. vente su numéro «*M, 

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 dépits

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue <Ju Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Mublematter,

Gibraltar.
Beulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Plotron, Çormondrèche.

S centimes le numéro.

Société neuchàte loise d'utilité publi que
PREVISION DTJ TEMPS BB PARIS

pour le S0 août 1899:
Nuageux et frais. Averses dans le N. et l'O.

Bulletin météorologipe — Août
IrM observations se font à 7 b., 1 b. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE WEÏÏCBATS&
M TUEffr.ttdtpil CIllU Ffl" fol fr"*3' u?
B a,r. Mini- lun- || « DlT# „„, S-
•• nia wut BU mm J 
29 19.4 15.1 37.1 722.2 ¦ var. faibl. uuag

/
Forte pluie pondant la nuit et quelques

gouttes vers 5 h. du soir. Brises S.-E. et S.-O.
sur le lac, à 7 h. du matin. 

BanUnn du Bannètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Sauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",o)

Août f g* 25 | 26 | 27 28 | 29

785 =-J
780 =-j
756 =Hi

H 720 5- ]
715 H- i ,j
710 =-
705 =-

j àjyi J i
IfATIOH DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
27| 19.2 I 18.0 667.61 JE.N.Elfaibl.l var.

Grand beau tout le jour. Alpes en partie
visibles. Cumulus.

7 heures da matin
Altit; Temp. Barom. Vent. Ciel.

28 août 1128 17.0 £66.8 O.N.O couv
Cumulus. Alpes voilées.

Niveau da lao
Du 30 août (7 b. du matin) 429 m. 280

r C3LICATIQNS COMMUNALES

COMMUSE PB MJCMTEi
A LOUEE

La Commune de Henebatel (Mai-
son des orphelins) offre à louer dès
maintenant au faubourg da Lac n° 3, 1"
étage, un logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

IMMEUBLES A VENDRE

Vente M maison
à Lignières 3319

M. Louis-Auguste Discombts-FiUcki-
gerexposnra en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 18 septembre, dès
les 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune,
la maison qu'il possède au village de
Lignières, comprenant logement et ate-
lier, déaignée au cadastra sous articles
390 et 391, bâtiment, places de 125 mè-
tres. Pour tous renseignements s'adres-
ser à E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer pour Noël

une petite propriété
située à l'Evole, au bord du lac, et com-
prenant huit pièces, cuisine et dépen-
dances, petit verger et petite vigne en-
tourant la maison. Grande terrasse et
vue sur la ville et le lac. Accès sur les
deux routes.

A la même adresse, à louer à Champ-
Bougin, dans une nouvelle construction,
deux appartements : un rez-de-ebaussée
comprenant 5 pièces, cuisine et belles
dépendances, vérandah et jardin ; un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Situation très agréable.

S'adresser Evole 61. 8203

ANNONCES DE VENTE

Au Magasin F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

BE3AU JVCXEZL.
en rayons et extrait du pays

(nouvelle récolte) 8336c
Excellent vin de Bourgogne et Beau-

jolais, a 1 fr. 10 la bouteille, verre perdu.
TÉLÉPHONE

A VENDRE
établis et outils de menuisier

ainsi que des

Mlles de finis clÉe et sapin
S'adresser rue de l'Industrie 14. 8322c

BOUCHERIÊ  SOCIALE
ayant à fournir la troupe, vendra dn

89 août au 7 septembre, des
Langues de bœuf, 3 à i fr. pièce
Têtes T> 3 à 4 fr. >
Pieds B 0,20 »
Tripes p 0,40 le kilo

«

SONNERIES
INSTALLATIONS

Réparations

Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

l̂ÉiàlÉlÉlLllÉlliàlÉl^HrlTirlT§?ÏTiTlTlTlïl *

Chasse 1899
^fe— Assortiment
lip complet
JH dans tons

I m w  les genres
I i wâh SPéCIALITé DE

d§ïlfr Fusils soignés

Ch. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérale s |j

I N E T J O H A T H L
^rlac - co-o.rsuïi.t franco ' |

TéLéPHONE 315 7954 i

WSÈÊÈ

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

LIMONADE GAZEUSE
3\-BI- Solxl-cip, ITeia.c3a.â,tel

RHOONNTJE LA JVCEUJLBITJIIE 8167

Af9L NTn7aïtfau0S LÉ siériliSu les Alpes Bernoises
\|Qfe2EJy| I le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.

. <dMBreiKIif3|Lt Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a fait <eea
^HH M  ̂

preuves. Dépôts: A Neuchâtel, SE1MBT ds FILS, com es-
^HaHS^^PHrar tibles, et Pharmacie JOKDAN. A la campagne, dans

—52jj ^3J'"' ' ,!|-!*«HBif'J toutes les pharmacies. H 5 Y

La boucherie Grenadier, à Saint-Biaise
ayant à fournir la troupe, offre à vendre tripes, têtes, langues, graisse et pieds de
bœufs, à prix très- avantageux. . 8337c

PIANOS
m%Momxm&

ei autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HTJGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
[me en face da Jardin anglais,

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

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne da Pare 11»

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

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

DEMANDEZ LES H 5890 X

Cafés torréfiés „Poggi"
à la Consommation, Sablons 19.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone 344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

INSIGNES MILITAIRES
©33. to-u.s gezixes

GÙ. PETITPIERRE & Fils
HN VILLEJ 8247

T Plusieurs fusils 12 et 16 9
J? excellent état 8248 5

J d'occasion J
! Ch. PETITPJEÏRE & Fils !
X Eri ville Z

^3BHEK%S Bijouterie - Orfèvrerie
WES& Horlogerie - Penduterle

 ̂
A. •JOMOfi'

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Vr an s î^— ¦ ¦ n Mif»TTTiTTsgWTW¥ ŝTiTsa^anansMLa véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de Rbeinfelden

a vendre pour emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez.

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rue du SEYON et GRAND'BDE
Sur demande, livrable i domicile

...I .IH.I.UIHMI IMBU» —M



Société des Papeteries Méridionales
. Les porteurs d'obligations 4 '/j °/o de notre Société, emprunt 1897, sont informés

que le coupon an Ie' sep tembre prochain, de 11 fr. 25, est payable sans frais à
l'échéance, chez MM. Berthoud A Cle et Pury & C", banquiers à Neuchâtel.

Turin, le 29 août 1899.
8330 La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.

On cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
! pouvant servir de bureau, rez-de-chaussée ou 1" étage. Adresser

offres avec prix sous H 7924 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Hôtel du Bœuf, Lucerne
Sous une ancienne direction réputée. Maison bourgeoise renommée. Diners k

prix modérés à toute heure. Boucherie spéciale. Bonne cuisine. Vins réels.
j Se recommande, .,

OP3433G Armand KORKER-HJTRIVGER, propriétaire.

Etudiant
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie et présentant de bonnes re-
commandations, pourrait entrer dans une
institution de la ville à des conditions
très avantageuses, sans nuire a la marche
de ses études. Offres sons 8084c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer tout de «uite, au quai
Suohard, un terrain & rasage j
d'entrepôt, mesurant 1046 me-
très. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire. 8342

Pour bureau
A louer, dès fia septembre, 8 pièces

bien situées, an «entre de la ville.
S'adresser Etude 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8246

m DEMAJCDI à wj iïm
On demande une

chambre non meublée
pour déposer des meubles. S'adresser à
If. Sohmutz, à Corcelles. — A la même
adresse, à vendre un char à bras, res-
sorts, pour 300 kilos, et une cardeuse,
dernier modèle. 8339c

Famille anglaise
trois personnes, demande logement de
deux chambres, repas dans famille on
pension-famille, a Neuchâtel, pour l'hiver,
depuis le 1" octobre. Ecrire les condi-
tions à Rev. Rea. Moy, C°, Tyrone, Ir-
lande. (Affranchir 25 cent.) Ho 7626 X

Une famille
cherche à louer, à Neuchâtel on enviions,
un petit logement de 2 chambres à cou-
cher, cuisine' et dépendances. S'adresser
a M. Spinella,' à Flenrier. 8297c

On demande à louer
dans une localité du Vignoble
et de préférence à Colombier
ou à Neuoûâtel , une maison
confortable, renfermant 8 à 10
chambres, avec jardin et dé-
pendances ; au besoin, on se
contenterait de deux apparte-
ments contigus comprenant le
môme nombre de pièces. — Le
bail pourrait commencer a, Ncël
ou pour époque à convenir.

Prière d'adresser les offres a
M. Jacot, not., à Colombier. 8Ï68

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

Adresser les offres sous 8165c an bn-
reau Haasenstein & Vogler, Nenehatel.

Institutrice allemande cherche

chambre meublée avec pension
dans une famille française. Vie de famille
demandëef Offres à M"» Scholl, Eriswyl
(Berne). 8193
wmmmmmÊaBBBBBÊÊ Ê̂ÊBÊSÊ Ê̂ÊsaÊHSBmmatas

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, connaissant

les deux langues, cherche place pour le
7 septembre, pour faire un petit ménage.
S'informer du n° 8320c au bnrean Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fille allemande
âgée de 21 ans, désire se placer dans nn
petit ménage soigné ponr tout faire. S'a-
dresser à R. Wilhelm, magasin de chaus-
sures, rue Hante 21, Colombier. 8333c

Cuisinière
cherche place pour le 1« sepUmbre.

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

Jeune fille d'extérieur agréable, con-
naissant le service, cherche place pour
le 20 septembre, dans un

bon restaurant
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons certificats à dispo-
sition. Ecrire sous Ac 2869 Lz à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1« septembre,
une femme de chambre recommandée et
au courant du service. S'adresser à Mme
Ang. Robert, â Fontainemelon. 8267

OH DEMMDE
tout de suite une fille forte et active ;
bonnes références. Boulangerie Banderet,
Colombier. 8318

On cherche ponr Zurich, comme
femme de chambre

une jeune fille de langue française, aimant
les enfants et parfaitement recommandée.
S'adresser Hôtel Terminus n«" 18-19.

La Famille burrif tgST* '
demande tout de snite plusieurs bonnes
domestiques, sachant cuire, femme de
chambre, une cuisinière d'hôtel, gage
50 fr., une cuisinière pour maison parti-
culière, pour le 1" octobre, gage 50 fr.,
et de bonnes sommelières tont de suite.

Offre nne forte fille de cuisine. 8338c
"~ On demande ponr septembre une jeune
fille de confiance, sachant faire une bonne
cuisine et au courant des travaux d'un
ménage. S'informer du n° 8335c an bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

On cherche comme

B O NN E
pour deux enfants (18 mois et 2*/i ans),
nne jeune fille protestante, intelligente et
bien élevée, parlant bien le français et
aimant les enfants. Envoyer références et
si possible photographie à M"» Adrien
Mercier fils, Lausanne. H 9023 L |

ON l>KM AAIIK
une jenne fille, pour servir de 11 à 2 h.
S'informer du n» 8343c an bnrean Haa-
senitein & Vogler. 

On demande, ponr nn petit ménage,
une

personne d'âge ilr
connaissant tous les travaux d'nn mé-
nage, et sachant faire la cuisine. Bon
gage. S'informer dn n» 8194 an burean
Haasenstein & Vogler. 

On demande dès maintenant jusqu'à .fin septembre une

bonne cuisinière
connaissant aussi le service de femme
de chambre. S'informer dn n» 8175c au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS ®.V_Éf
;

Une demoiselle expérimentée désirerait
se placer comme

gouvernante
¦. ou dame de compagnie. S'adresser
à M11' Henry, Serre 4, an 3°>* étage, à
Neuchâtel. 8321c
¦*¦«%««* «witffl On demande pour
VUIIlin *»» tout de suite nne

', demoiselle ponr faire les écritures et tenir
la comptabilité, de préférence une demoi-
selle ayant obtenu son certificat d'études,
— S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Gninand & Jeanneret, Ganeveys-sur-Cof-
frane. 8327

lie Comité de l'Union chrétienne
de Jeunes gens demande, nn con-
cierge. Entrée : 1" octobre.

Adresser les offres par écrit, d'ici an
5 septembre, à M. Robert Monnier, che-
min dn Rocher 4. 8329

Un jeune homme
1 connaissant le métier de vitrier et me-
nuisier en cadres pour tableaux, cherche
place, de préférence chez un

ENCADREUR
de la Suisse romande, pour apprendre le
français. Bons certificats à disposition. —

' Offres sous H 8323c N a l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenehatel.

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

Vendeur ou de Voyageur
S'adr. A T Eclnse 23, Neuchâtel.

Un jeune homme
.familiarisé avec les branches commercia-
les, cherche, pour le 1" ou 15 septembre,
place dans le burean d'une grande mai-
son de commerce on d'expédition de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans la langue. S'adresser à A. Kànel,
Aarberg (canton de Berne). 8198c

Ponr le comptoir d'une Impri-
merie de la Suisse orientale,

on cherche une demoiselle
de la Snisse française, connaissant très
bien l'allemand et, si possible, l'anglais
et l'italien, et sachant écrire .facilement
de petits articles de journal français.
Connaissance de la comptabilité absolu-
ment nécessaire. Offres sous H-Ch à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Coire.

Un jeune homme de 20 ans, sachant
le français et l'allemand, an courant des
travaux de bnrean et pouvant fournir de
bonnes références,

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

Une demoiselle neuchàteloise, très re-
commandante à tous égards, habituée de-
Snis longtemps aux soins des malades,

ésirerait se placer pour le milieu d'oc-
tobre, soit comme H-C

gouvernante
soit auprès d'une personne malade on
âgée.

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

OU DEMAJWMIP
une bonne ouvrière pour cirer des par-
quets. S'adresser rue des Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée. 8276c

On demande pour quelques mois, un

jeune homme
pour aider dans nn burean d'entrepre-
neur. Entrée immédiate. S'informer du
n° 8232 an bureau Haasenstein & Vogler.

Un ouvrier menuisier
qui possède ses outils, cherche place. —
S'informer du n° 8315c au burean Haa-
senstein & Vogh r.

APPRENTISSAGES

MODES
Bina jeanjaanet demande deux ap-

prenties. Magasin Place Piaget 7. 8334c

ON DEMANDE
pour le 1<" ou le 15 octobre, une on
denx jeunes filles, ' qui désirent appren-
dre la couture. Pension à la maison.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande.

Offres sous Pc 4061 Q à l'agence^de
publicité Haasenst'.in & Vogler, Baie.

Apprenties couturières
sont demandées à l'atelier de Mu* Gribi,
Ponrtalès 6. 8325

Un jeune homme de 17 ans, possédant
le certificat pour le volontariat militaire
d'un an, cherche place comme

APPRENTI
dans une maison de commerce. — Offres
sous U 2679 à Haasenstein & Vogler, A.
G. Karlsruhe (Allemagne).

AVIS DIVERS

J. JEANNERET
dentiste 828ic

DE RETOUR
GiL-iisriQtjÊ:

pour

Maladies des voies nrinaires :
BIJEIVJVE ;

Rue Baise 2. Pont dn Moulin. ¦.
Chambres à disposition des malades

venant dn dehors.
Co:r̂ -\a.ltati©:e.%: ., \

Tous les jours, sauf le dimanche, de !
l '/i- h. & 3 h. .,... jTous les jours, sauf le samedi et di- !
manche, de 7 h. à 8 h. du soir. B 446 Y

Leçons d'italien j
M"e S. Barbexat recommencera ses !

' leçons particulières d'italien, dès le 1"
septembre^ > 8314c

Faubourg de l'Hôpital 12. »

M"" CALAME |
recommenceront leun leçons de !
piano le 1er septembre. 8161c

ff GRIBI, couturière i
est de retour 8326 i

Une bonne maison de tissus, confec- :
lions,, articles pour trousseaux, etc., de-
mande nn g

représentant sérieux et capable 1
ponr la vente an détail et à la commission |de ces articles, pour le Vignoble nenchâ- ftelois et la Béroche, localités dans les- fquelles la maison a déjà nne clientèle, f— Adresseer les offres sons H 8310 N à »
l'agence de publicité Haasenstein & Vo- î
gler, Neuchâtel. î

MU9 C. FALCY
recommencera ses le çons de chant, sol-
fège et piano le 1" septembre. 8292

Docteur GICOT i
absent pour service militaire

Lignières
Hûtel- Pensiqn_Beau - Séj our

Quelques chambres de libres à partir
du 26 août. 8210

Se recommande
Téléphone Eugène Jnnod.

Dr W. de Coulon
absent 8307

pour service militaire.
Denx dames {

prendraient en pension \des enfanta orphelins, garçons ou I
filles. Vie de famille, bonne surveillance t
morale et intellectuelle, organisation d'é- j
ducalion pour former, à tout travail de j
maison, fille ou garçon. Situation à proxi- j
mité de bonnes écoles. Références sûres j
à disposition. Adresser demandes momen- j
tanées cht z M»0 Berger, Villa la Cotière, I
route de la Solitude, Lausanne.

On cherche, pour deux personnes j
sérieuses, ayant une grande expérience Jdes malades comme aussi dans la direc- j
tion d'asile ou infirmerie, une tftehe a
remplir. Bonnes références à disposition .
Même adresse. H 9151 L

Une demoiselle française
désire échanger des heures de conversa- <
tion avec une personne parlant le bon !
allemand. S'adresser Vieux-Ghâtel 21, an !
rez-de-chaussée. 8313c j

On demande à. emprunter 12
à *3 ,000 fr. sur nne propriété
payée 80,000 fr. S'adr. Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré 2. 8332

IMPRIMERIE
Paul ATTI1TGEE

20, 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
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. - PRIX MODÉRÉ S

Gymnase cantonal de Ieii(MeI
SECTION LITTÉRAIRE - SECTION SCIENT IFIQUE

ÉCOLE NORMALE PRIMAIRE ET FRŒBELIENNE
Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves instituteurs et élèves institutrices)seront reçues au bureau du Directeur le Jeudi 14 septembre, de 8 à 10 heuresdu matin. Les examens d'admission commenceront à 10 heures.
Les inscriptions pour la section littéraire et la section scientifique seront reçuesle Jeudi 14 septembre, de 3 à 6 heures du soir. Les examens d'admission et lesexamens complémentaires commenceront le vendredi 15 septembre, à 8 heuresdu matin. Les nouveaux élèves devront se présenter munis de leur livret scolaire etde leurs certificats d'études.
Commencement des leçons le mardi 19 septembre, à 8 heures du matin.Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.
Neuchâtel, août 1899.

8295 Le Directeur, A. PEBROCHET.

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SATOT-SCLPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire

pour le Jeudi 14 septembre 1899, a 3 heures après midi, a Sslnt-Snlpiee
(Buffet de la Gare).

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent, ponr avoir le
droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au lundi 11 septembre 1899,à midi, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchàteloise, le dépôt de
lenrs actions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption dn procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 1899.
2. Nomination d'nn administrateur.
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'émission d'nn emprunt destiné à

l'établissement d'une succursale.
Saint Salpice, le 16 août 1899. 8238

Le Conseil d'administration.

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

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

Neuchâtel, le 25 août 1899.
Le Conseil d'administra tion.

MONTRBUX
> 

¦ - —

Nicodet, Hôtel du Parc
Ensuite de nouveaux agrandissements et disposant de grands locaux, je saisis

' cette occasion pour me recommander aux Sociétés, Instituts et Pensionnats qui
i viendraient en excursion dans notre contrée. Cuisine et cave renommées.
j H-M NICODET, propriétaire.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Sohlnznaoh-Sorf (Argovie) — BiEBEE-SCHï. EFO — Sohlnznaoh-Dorf (Argovie)

Jolie situation salubre. — Education et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise ; sciences commerciale et technique. Préparation ponr
postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer, fabricant d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.

G. GRISEL
masseur-spécialiste I

Bue de la Place-dMrmes 6
reçoit gratuitement le vendredi de 11 à 12 1/a h.

Pension-Famille
Pension soignée, avec on sans cham-

bre, rue Pourtalès 2, 2m» étage. 802i

Mise au concours
En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 décembre 1894, nn certain

nombre de jeunes gens, exclusivement du sexe masculin, doivent être formés
au service télégraphique et seront, à cet effet, placés comme apprentis dans lés
bureaux télégraphiques de I1* et IIm* elasse.

Les postulants doivent justifier d'une bonne instrnetion et de la connaissance
d'au moins deux .des langues nationales. Ils devront être âgés de 16 ans au moins,
de 22 ans an plus, et être exempts de défauts physiques pouvant les rendre impro-
pres an service télégraphique.

Les offres , contenant nne courte description de la vie du postulant, doivent être
adressées,, par écrit et franco, d'ici au 5 septembre 1899, à l'une des inspections
des télégraphes à Lausanne, Berne, Olten , Znrich , Saint-Gall , Coire ou Bellinzone ;
elles doivent être accompagnées :

1. de certificats d'école ;
2. de certificats de mœurs ;
3. de l'extrait de naissance ou acte d'origine (extrait des registres de l'état-civil ) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de l'ouïe

et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie , les inspections susmentionnées sont prêtes

à^donner les renseignements désirés.
En outre, les candidats devront se présenter personnellement, suivant l'invi-

tation qui leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit à cette inspection,
soit à nn bureau qci leur sera désigné par elle.

Berne, le 11 août 1899.
H23660 Y Le directeur des télégraphes : FEHB.



France
LE CAPITAINE FREYST.CTTER.

Le « Figaro » publie la conversation
suivante qu'un de ses collaborateurs a
eue à Rennes avec le capitaine Frey-
stœtter :

— Mais, capitaine, lui dis-je, le colo-
nel Maurel a-t-il bien lu toutes les pièces
du dossier î

— Gommen t, s'il les a lues!... J'étais
assis à côté de lui. Les pièces secrètes
étaient contenues dans une grande enve-
loppe scellée par le cachet rouge : « Cabi-
net du ministre de la guerre. » Le colo-
nel Maurel a lu à haute voix chacune
des pièces et, comme je l'ai dit au c on-
seil de guerre, après la lecture de cha-
que pièce il la commentait.

J'ai vu et lu moi-même toutes les piè-
ces du dossier. Je vois encore le fameux
commentaire écrit sur du papier à l'en-
tête du ministère de la guerre, « Cabinet
du ministre. » Cette pièce n'était pas si-
gnée, et dans mon esprit elle semblait
avoir été faite par la ministre lui-même
pour que nous puissions connaître tou-
tes les trahisons alors attribuées à Drey-
fus.

— Mais ne saviez-vous pas, capitaine,
que la production de ces pièces au con-
seil était une illégalité?
5 — Non, et je n en avais même pas été
surpris, car je me souviens très bien que
la veille, je crois, le colonel Maurel
m'avait dit qu'il allait au ministère de
la justice, et je m'étais imaginé qu'il
avait fait cette visite pour se renseigner
sur toute la procédure à suivre dans le
procès Dreyfus.

— N est-ce pas, capitaine, que la pro-
duction de ce dossier a pu avoir une
grande influence sur la condamnation î

— Evidemment Dreyfus a été con-
damné à l'unanimité ; après avoir lu
toutes ces pièces, il ne pouvait en être
autrement.

— Mais, vous avez déclaré que votre
conviction avait été établie parles dépo-
sitions de MM. Bertillon , du Paty de
Clam et Henry ?

— Oui, c'est la vérité. Mais à ce mo-
ment, M. Bertillon avait une grande ré-
putation , la presse le représentait comme
un savant et ses affirmations très nettes
m'avaient convaincu. Depuis, j 'ai bien
regretté d'avoir' attaché de l'importance
à ses folles théories. Je ne pouvais éga-
lement pas mettre en doute les déposi-
tions de du Paty de Clam et de Henry.
Ces officiers étaient les supérieurs de
Dreyfus, ils ne pouvaient en être jaloux
et la fameuse déposition de Henry m'a-
vait fort impressionné.

— Et les autres dépositions?
— Oh! les autres dépositions... elles

étaient toutes sans preuves. Je n'y avais
attaché aucune importance... Pensez
donc : je comprenais que tous les offi-
ciers de l'état-major voulaient se déga-
ger du soupçon qui avait pu planer un
instant sur eux. Mais j 'ai remarqué qu'à
Rennes toutes ces dépositions de 1894
avaient été augmentées, renforcées.

— Et maintenant, capitaine?...
— Maintenant que j ai fait mon de-

voir, je vais demander à rejoindre mon
régiment. Le colonel Maurel a quitté
Rennes, et ma présence n 'y est pas né-
cessaire. Je ne désire qu'une chose, c'est
que l'on fasse le moins de bruit possible
sur moi. J'ai dit ce qu'il fallait que je
dise: la vérité...

UN TEMOIN.

Il paraît que la déposition du capitaine
Freystœtter n'est pas aussi complète
qu'il serait désirable. C'est ce qu'écrit
au « Figaro » un personnage qui signe
« Un témoin », et qui, par conséquent,
ne peut être, s'il a été vraiment témoin
des choses dont il parle, qu'un des juges
de 1894.̂ 0101 cette note qui me semble
d'un très grand intérêt :

« Rennes, le 27 août.
On a lu dans le compte rendu sténo-

graphique de l'audience d'hier l'émou-
vant récit de la confrontation du capi-
taine Freystœtter, du colonel Maurel et
du général Mercier. Le colonel Maurel ,
revenan t sur sa déposition de jeudi , a
dû avouer la communication secrète au
conseil de guerre de 1894 de la fausse
dépêche Panizzardi , portant les mots:
« Emissaire prévenu , précautions pri-
ses », mais il l'a fait avec des restric-
tions, alléguant qu 'il s'était contenté de
lire la première pièce et qu 'il avait laissé
lire les autres, parce que, a-t-il dit, il
était fatigué.

Nous sommes en mesure d'affirmer
que, sur ce poin t, la déposition du colo-
nel Maurel est incomplète et contraire à
la réalité.

Le commentaire du commandant du
Pat y et les quatre pièces secrètes qui
l'accompagnaient ont été lus effective-
ment par le colonel Maurel lui-même,
qui en a fait au fur et à mesure un com-
mentaire détaillé.

Ce commentaire était tellement précis,
il indiquait si nettement la manière dont
les pièces étaient parvenues et il com-
prenai t de tels détails sur toutes les cir-
constances accessoires, qu 'il a laissé
dans l'esprit des juges l'impression for-
melle que le colonel Maurel avait été ins-
truit précédemment de la nature de la
communication qu 'il était chargé de
faire.

Il a notamment fait allusion, au cours
de ses explications, à l'intervention d'un
personnage étranger , attaché à l'ambas-
sade d'Espagne, qu 'il n'a pas nommé,
mais qui était vraisemblablement le mar-
quis de Val-Carlos, la pei sonne honora-
ble dont il a été si souvent question.

NOUVELLES POLITIQUES Ces faits sont d une rigoureuse exacti-
tude: ¦: ' '•• ' 

¦ ¦'" •: '". •' , -. • \1,J ' -S"ài'i- 'J
Ils-démontrent que lé colonel1'Màur'eï,

en même temps du reste qiie le généM
Mercier, s'est rendu coupable du délit
de faux témoignage. '.'.mm i

Si, au lieu d'arrêter les quésSons de'
la défense, le président du conseil de
guerre avait comprisse ce moment, toute
1 étendue de son devoir, nul ddùte qùële
conseil de guerre eût été édifié 1 d'une fa-
çon absolue sur la sincérité des témoi-
gnages de certains officiers. . v :,

Il est vraisemblable que le capitaine
Freystœtter n'a pas oublié ces incidents,
et l'on peut regretter qu'il n 'ait pas cru
devoir sur ce point compléter sa déposi-
tion. UN TÉMOIN.

Voilà des points qu 'il convient d'é-
claircir. Quand on est « témoin », c'est
devant le tribunal qu'on doit apporter
son témoignage.

LES CRIMES DE MERCIER.

De M. Yves Guyot, dans le « Siècle » :
« Le général Mercier est-il au-dessus

de la loi ?
Voilà la question que nous posons net-

tement au gouvernement.
Le général Mercier, étant ministre,

s'est rendu coupable du crime de forfai-
ture en communiquant clandestinement
au conseil de guerre de 1894 dés pièces
soustraites à la défense. (C. pénal art.
166-167.)

Le général Mercier, étant ministre,
s'est rendu coupable d'usage de fdux 'en
communiquant la fausse, traduction de la
dépêche Panizzardi aux juges du conseil
de guerre de 1894. (Art. 190 et 151 du
C. pénal. )

Le général Mercier, n'étant plus mi-
nistre, a détruit en 1897 des actes et ti-
tres dont il avait été dépositaire en rai-
son de ses fonctions. (Trav. forcés, art.
173.) ' ,.'

Le général Mercier, n 'étant plus mi-
nistre, s'est rendu deux fois coupable
d'usage de faux devant le conseil de
guerre :

1. En produisant une fausse dépêche
du colonel Schneider ;

2. En essayant de faire introduire
subrepticement dans le dossier secret,
par le général Chamoin, une fausse tra-
duction de la dépêche Panizzardi du 2
novembre 1894.

Voilà les crimes de Mercier nettement
constatés. Us sont indéniables. Lui-
même a été obligé de les reconnaître. »

UNE NOTE ALLEMANDE. ' :

Le correspondant berlinois, toujours
bien informé, du « Journal de Genève »,
écrit :

« Quelques journaux, après la publica-
tion des démentis infligés à quelques
journaux par les attachés militaires
d'Autriche-Hongrie et d'Italie, les colo-
nels Schneider et Panizzardi, ont de-
mandé au gouvernement allemand de
publier également ses documents authen-
tiques relatifs au capitaine Dreyfus. Le
«Correspondant de Hambourg» vient de
publier une note officieuse d'un carac-
tère absolument authentique, d'après
laquelle le gouvernement allemand n'est
pas en mesure de publier de tels docu-
ments, parce qu'ils n'existent pas, ni le
gou*rnement, ni aucun officier, ûi au-
cun agent allemand n'ayant jamais eu
des relations directes ou indirectes avec
le capitaine Dreyfus.

Il faut constater que cette note authen-
tique ne conteste nullement l'existence
possible de documents concernant les
relations entre l'attaché militaire alle^
mand, le colonel de Schwarzkoppen, et
le sieur Esterhazy. En vérité, ils sont
aussi nombreux qu 'irréfutables. Les
chancelleries de Vienne, de Rome, de
Londres, de St-Pétersbourg ne doutent
pas de l'authenticité de ces documents,
dont quelques originaux se trouvent mê-
me ailleurs qu'au grand état-major gé-
néral de Berlin. Comme les pièces livrées
par le sieur Esterhazy, l'ami intime du
colonel Henry, n 'intéressaient pas toutes
l'Allemagne, le colonel de Schwarzkop-
pen fit un triage, ensorte que, par exem-
ple, la pièce relative à Madagascar fut
donnée au colonel Panizzardi. D'autre
part , c'est le secret de Polichinelle que
le sieur Esterhazy a livré non seulement
les pièces énumérées dans le bordereau
écrit par lui , mais encore un grand nom-
bre de pièces beaucoup plus intéres-
santes. , i , - ,

On comprend que le gouvernement al-
lemand ne dénonce pas « officiellement »
le véritable traître, dont on connaî t au-
thentiquement les relations au grand
état-major général français. La seule
chose que l'on a constatée à plusieurs
reprises d'une manière officielle, c'est
l'innocence du capitaine Dreyfus, parce
qu'on ne voudrait pas laisser souffrir cet
innocent des crimes commis par les
sieurs Esterhazy et Henry. Quoique la
situation internationale soit heureuse-
ment pacifi que en ce moment , des com-
plications dans un avenir lointain ne
sont pas impossibles. Si, par malheur,
elles venaient à éclater, à ce moment-là
les documents authentiques prouvant
l'incapacité d'un grand nombre de géné-
raux français et en même temps les cri-
mes de certains officiers pourront être
publiés, de manière à mettre l'opinion
publique universelle pleinement au cou-
rant. »

LE FAUX DE « L ECLAIR » .

De M. Cornély, dans le « Figaro » :
En 1896 cette pièce : « Ce canaille de

D... » fut communiquée à l'un de nos
excellents confrères. Evidemment, elle
tomba de la lune dans ses bureaux, car
chacun sait que l'état-major n'a jamais

eu aucune espèce d'accointance avec la
presse:'/Notre excellent confrère se'dït
avec unélogiqué vràiment irrépf'ochâblèj
que cette initiale D. ne signifiait rien' dii
tout, et que. le public, soir pttblic, avait
le "droit d'être: rigoureusement et exacte-
ment renseigne; j En conséquence, il ar-
rangea de la façon suivante le document
qui lui fut transmis : « Décidément, cet
animal de Dreyfus devient trop exi-
geant. »

De cette façon, tout le monde compre-
nait et tout le monde était content. La
seule personne qui aurait pu se plaindre
et la trouver mauvaise était à ce moment
à l'île du Diable, où la bienveillance iné-
puisable de M. Lebon l'avait garantie
contre la revision en la mettant aux
fers.

Or, qu'est-ce que j'apprends ! Une ins-
truction est ouverte contre notre excel-
lent confrère par la justice désireuse de
connaître les motifs qui l'ont poussé à
substituer «Cet animal de Dreyfus», texte
clair et compréhensible, à «Ce canaille
de D.», texte obscur et étranger à Drey-
fus.

Cette nouvelle m'a plongé dans une
stupéfaction que je n'essayerai pas de
dissimuler. Je croyais, en ma candeur
naïve , que contre un juif tout était per-
mis et, qu'on , pouvait impunément subs-,

: tituer son nom à celui de la première
canaille qui vous tombait sous la pïume.;

i Je ypyais opérer depuis si longtemps les
antisémites: que je , me figurais . qu'ils
avaient fini par obtenir l'estampille gou-
vernementale et judiciaire. Je suis suffo-

[ que- !.:•> i i ...; ,
i Je suis suffoqué et. attristé. Car si par
i hasard cette décision n'était pas une er-; reur du parquet, nous verrions retireri le
I pain de la bouche aune très intéressante
troupe de journalistes qui vivent de là

' défigura tien des faits les plus avérés, et
: qui font preuve d'une ingéniosité, d'une
i souplesse, d'une fécondité vraiment mer-
veilleuses...

«; L AFFAIRE », EN BELGIQUE.

. Les esprits sont prodigieusement mon-
tés dans toute la Belgique à l'occasion
de l'affaire Dreyfus. On s'arrache les
journaux dans les cafés, partisans et ad-
versaires du malheureux accusé se don-
nent a'homéqques raclées. Ceux dontl'ex-
citàtion ne va pas jusqu'à risquer des
habits à mettre en pièces et des' membres
à' bleuir, se satisfont en pariant. La cote
de ces engagements varie d'un jour à
l'autre avec la nature des témoignages.

« L AFFAIRE » EN AUTRICHE.

La presse autrichienne se divise en
deux camps, nettement tranchés à l'é-
fard du procès de Rennes. La « Neue
reié Presse », le « Neues Wiener Tag-

blatt »? le « Fremdenblatt », sont tous en
faveur de Dreyfus, et le, représentent
comme la victime d'une erreur judiciaire
et surtout de l'antisémitisme. Par con-
tre, les journaux antisémites, le «Deut^
sches Volksblatt», la «Deutsche ,Zeitung»
et la «Volkszeitung», vitupèrent à l'envi
l'infortuné capitaine, et réclament sa
condamnation , à titre de «concession au
sentiment chrétien européen » 1 Où le
christianisme va-t-il se nicher ? La f or-
mule, en matière de justice, a du moins
le mérite d'être nouvelle!

Dans les restaurants de Vienne, l'affaire
joue aussi son rôle ; on y sert des bifteks
«à la Dreyfus» , certaine sauce «à la Pic-
quart », et des «quenelles à la Labori »,
qu'on dit parfaites.

L'OPINION DU GÉNÉRAL ZURLINDEN.

Le correspondant parisien de « l'Indé-
pendance belge », — celui-là même qui
révéla l'incident Freystœtter à Ecouen,
confirmé depuis par la déposition du ca-
pitaine à Rennes, — envoie à son jour-
nal la note suivante :

«Un ami de Paris m'écrit et m'affirme
avoir lu une lettre que le général Zur-
linden a écrite à une parente du général
Deloye — je pourrais donner le nom —
et dans laquelle le général Zurlinden se
dit sûr de la condamnation ; l'ancien mi-
nistre de la guerre se déclare très satis-
fait du colonel Jouaust — il y a de quoi
— qui a été son camarade à l'école de
Metz et sur lequel il comp te. Le général
ajoute qu 'il n 'y a qu 'un officier disposé
à l'acquittement , mais qu'on espère bien
le ramener, et on me donne comme tex-
tuelle cette phrase: «Et puis, l'accusé est
un juif; ils n 'hésiteront pas. »

C'est une indiscrétion que je commets
là, assurément ; mais elle n est pas de
mon fait ; la lettre a circulé à Paris et
elle a été montrée à plusieurs personnes ;
une de celles-là m'écrit, me donne des
détails ; ce n 'est pas pour que je les
garde, je m 'imagine. D'ailleurs, au
point où nous en sommes arrivés, il s'a-
git bien de ces puérilités du savoir-
vivre, en vérité! Nous sommes au tour-
nant de ce grand procès, tous ceux qui
ont une parcelle de vérité doivent la
donner ; c'est un devoir de conscience
plus fort que tout. »

ESTERHAZY EN 1894.

Un rédacteur de • l'Aurore » a décou-
vert , réuni , classé, plus de six cents let-
tres d'Esterhazy. Il vient d'en lire et
étudier environ 200, écrites en 1893. Il
en eut à sa disposition un nombre aussi
considérable pour 1894, sans parler des
télégrammes — cent cinquante environ
— expédiés par le Uhlan durant cette
année 1894 qui vit naître le bordereau.

De tout cela , lundi, « l'Aurore » a fait
un premier « déballage ».

Elle a suivi Esterhazy durant 305
jours sur 365, en 1894. Cette enquête
résulte de lettres , télégrammes et petits

bleus écrits par lui. Les dates des lettres
sont, repérées soit par des télégrammes
portant le cachet du bureau de réception,
soit par des pièces comptables authenti-
ques. ïEUes! ne sauraient dès lors être
diS^UtéeS. i , , .' ; , ;  .;:v . , | .u ." . 

¦, ,..' ,
Cette enquête sur Esterhazy permet dé

fixer de façon définitive le séjour tant
discuté du commandant au camp de Châ-
lons, et. d'assigner une date précise au
bordereau. , ¦ , . . ; ,  ,

Esterhazy s'est rendu le mercredi 3
août au . camp de Châlons. La lettre sur
papier pelure du 17 août 1894 l'établis-
sait déjà, mais de façon moins certaine,
car nous avons ici des télégrammes tim-
brés, à leur arrivée, au bureau central
de Paris, et qui attestent qu 'il se trou-
vait au camp dès le 3 dans l'après-midi.

Quant à ce fait, qu'il en serait reparti
le j eudi 9, il importe de l'expliquer, dit
« 1 Aurore ». On sait que deux lettres,
l'une du 11 août, l'autre du 17, cette der-
nière étant la fameuse lettre sur papier
pelure adressée à Me Callé, huissier, et
saisie en novembre 1898, permettaient
de fixer sa présence à Châlons du 3 au
16 août. Notre lettre du 8 août, portant:
«Je quitte lé camp demain jeudi », ne
vient néanmoins pas les démentir. S'il
est certain, en effet, que les 10 et 11 août
Esterhazy se reposait à Dommartin, il
faut reconnaître que de Dommartin à
Châlons,. la route n'est point longue, et
que, dès le 11 au soir, il y devait être
retourné. ; . - :

Enfin , cela nous permet de dater défi- ,
nitivement le bordereau. Août oh sëp*-
tembre£ s'ést-on demandé. Aujourd'hui
on attribue au bordereau la date de fin
août 1894. Nous 1 acceptons, a dit M; le
procureur général Manau, dans ses con-
clusions. L'autre jour , à Rennes, M. Go-
ber t en fixait la date au 24 juillet.

I Je pense, pour ma part, qu'il est plus
logique de le dater du 27. Le mardi 24
juillet, en effet, Esterhazy est à Rouen.
Le 27 juillet, au contraire, il est à Pa-
ris. N'a-t-il pas dû profiter" de ce voyage
pour faire parvenir à rambassade,4'Al*
lëmagne .le pli contenant le bordereau et
les documents, ,dont on sait, l'énuméré ?
| D'autre ,part, ;«Je vais partir, en ma-

nœuvres » n'indique rien d'immédiat ,̂  ,
et l'on sait que le départ d'Esterh azy
pour Châlons s'effectua vendredi 3 août. *

j Notons enfin que les douleurs dansde
bras, dont Esterhazy souffrait à l'époque
où il a écrit le bordereau, expliquent les
lourdeurs et gaucheries qu'on remarque
dans l'écriture de ce document.

LA HAUTE COUR.

: Il semble probable que la haute cour
va se réunir, si l'on en croit une dépêche
de Paris dont voici la teneur :

Le « Matin » dit que la haute cour ne
se réunira pas avant la deuxième quin-
zaine de septembre.

La « Lanterne » croit de son côté que
la signature du décret relatif à la con-
vocation de la haute cour n'est pas aussi
imminente qu'on le dit. , H ne serait si-
gné qu 'après la clôture de l'instruction
dirigée par le juge Fabre.

Russie
Depuis la promulgation de l'oukase du

tsar sur l'autonomie finlandaise, l'émi-
gration croît toujours. Depuis le mois de
lévrier, huit mille personnes ont quitté
le territoire. La société ouvrière «Ka^,
lewa» (le Peuple) enverra, sous peu, une
délégation en Australie, pour y choisir
des terres,àidéfricher. , , . ; . , , . , ;,

Le, plus important des journaux finlan-
dais, «Paivalehti»,vient d'être supprimé:
pour trois mois, et le « Journal de VI-
borg » pour un mois, par ordre du gou-
verneur général russe.

Etats-Unis
Les noirs se sont mis en état dé rébel-

lion ouverte dans le comté de Mackintosh
(Géorgie). Deux agents de police char-
gés d'exécuter un mandat d'amener con-
tre 1 lés fils d'un nègre de Darien, accusés
d'agression contre une blanche; ont été
reçus à coups de fusil ; l'un d'eux a été
tué et l'autre blessé.

Les gens de couleur de tout le comté
se seraient assemblés et armés au nom-
bre d'un millier et refusent de livrer les
meurtriers. Le premier régiment de mi-
lices de Savannah a été envoyé à Da-
rien, où la situation est grave; les nè-
gres dans le district sont dans la propor-
tion de cinq contre un par rapport aux
blancs.

Manque d'appétit
M. le Dr Sin», à Unterkoehen

(Wurt.) écrit: «J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du D>>
méd. Hommel et les malades le prenaient
volontiers ; 11 excitait excellemment
l'appétit, ne dérangeait eu rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après-
usage d'un flacon, comme animée.
d'une toute nouvelle vie.*)» Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1316

GÙ EmsuriHu la Ifajoïè
CE SOIR à 8 '/, HJSCfRÇS.,,

Attractions des principaux établissements
U ,UM L . - . & ljEurope , ; .

Branite et Brillante Soirée
. .uui. , offerte par
M. Francisco

Equilibriste renommé tt clown musical
de 1™ force

avec le gracieux concours de
H *£U° auEarg-u.eri.te XuE^-IÎ.̂ JIS

2M£. XŒttT:F\ ToaJTT-toa.

Intermèdes de physique, chants, gym-
nastique, exceit icités musicales. 8298

P de CïMewitz
Avenue du Premier^Mars 10

recommencera ses , 8239c
LEÇONS DE MUSIQUE

dès le Ie' septembre.

Placement hypothécaire
On demande à emprunter 4000 fr. , con-

tre hypothèque. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes. 8341

ECOLE ENFANIÏSE
Frœbelienne

L'école enfantine de nu» K,anre
Jeanneret se rouvrira le 1«* septembre,
rne de l'Hôpital n° 3, au premier
étage à gauche. Inscriptions à partir dn
31 août an dit local. 8216c

ÉCHANGE
Une ' honorable famille de la ville de

Lucerne 'désire donner 1 sa fille de 16 ans,
en échange d'une fille ou d'un garçon
dn même âge, de bonne famille. Occasion
de fréquente r l'école et d'apprendre la
langue est assurée et demandée aussi ;
des leçons pour le perfectionnement dans
le piano sont désirées. Offres sous A 3028 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Pour pensionnaireŝ
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande, on offre pension pour fille ou
garçon pouvant fréquenter les écoles de
la ville. 7968

Pour renseignements, s'adresser au
magasin Gnye-Rosselet, rue de la Treille.

PENSICW
pour dames ou famille
Agréable situation à proximité du tram ;

grand jardin ombragé. Cuisine soignée.
Prix modérés. — S'informer du n° 8144
an bnrean Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 

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

PÈNSIOX-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rne de Loiiette. 7454

AXGEAIS
Ure dame anglaise recevrait en pen-

sion quelques jeunes filles, désireuses
d'apprendre l'anglais et le ménage. Oc-
casion pour le voyage en Angleterre en
automne. 8237

S'adresser à M11[" Wittnauer, aux Tou-
relles, Neuchâtel. 

Dans une petite famille sans enfants,
possédant un commerce d'épicerie et de
verre, dans la plus belle contrée de
l'Oberaargau, H 3769 Y

Une jeune fille
trouverait place pour apprendre le fran-
çais. Excellente école secondaire à proxi-
mité. Traitement familial. S'adresser à
n. Sommer-Wldmer, commerçant, à
Kleindietwyl, près Langenthal. Prix de
pension très modéré.

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

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

IIXXiB IL*
pendant le meis de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garantis purs. Ils se recommandent à
l'attention du public de Neuchâtel et des
environs pour l'achat de leurs provisions
d'hiver. 7412

• D' P.-H. BOITEL, D.-M.-D. •
t J.-Ed. BOITEL, :
• Chirurgiens-Dentistes m
Z Faubourg de l'Hôpital G 3

• Consultations esn |
• de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h. • j
• tout les jours , dimanches exceptés •• *

Madame C HA UTE US' DROZ jtt sa famille remercient sincère- \
mtnt toutes les personnes qui, par f
de nombreux témoignages de sym-
pathie, les ont soutenues dans les
jours de deuil. 83i7

I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — On télégraphie de Gons-
tantinople à la « Gazette de Francfort »
qu'à la suite de nouvelles d'Odessa assu-
rant que 40 personnes étaient malades
de la peste et que 20 étaient mortes à
Skobelowska, dans le district' d'Astra-
kan , le conseil sanitaire de Gonstantino-
ple a ordonné d'examiner sévèrement les
provenances de la mer d'Azof et des cô-
tes asiatiques de la mer Noire.



CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Un curieux accident a eu
hier soir, à 4 Va n> > l'avenue de la Gare
pour théâtre.

Deux personnes s'y trouvaient dans
un char à échelle, lorsque, effrayé par le
tram, leur cheval s'engagea à travers les
rails contre le trottoir. La limonière se
soulève et voilà l'animal, la tête à la
place du train de derrière, poussant le
véhicule qui se renverse.

Les deux personnes tombent et l'une
d'elles, une dame, s'endommagea le pied,
qu'elle avait pris entre la limonière et le
char. On la transporta dans une habita-
tion voisine, où elle reçut les soins né-
cessaires.

Accident. — Un ouvrier travaillant au
pont de pierre que la compagnie de la
Directe fait construire au-dessus de la
route cantonale entre Ghampreveyres et
le Port d'Hauterive, a fait une chute
lundi après midi. On a constaté une frac-
ture de la jambe. La victime de cet acci-
dent a été transportée à l'hôpital Pour-
talès, dit la « Suisse libérale ».

Repris. — Les autorités françaises ont
extradé samedi à la sûreté de Genève,
pour être conduit à Neuchâtel , le nommé
Pierre Ber. , arrêté à Evian sous l'incul-
pation de faux et usage de faux commis
à Neuchâtel .

Vipère.— Lundi après midi,vers deux
heures, à Monruz , les employés du tram
ont tué une vipère qui se promenait
tranquillement le long des rails. Ces
dangereux reptiles ne sont, paraît-il, pas
rares dans le gazon du terrain en pente
qui descend à cet endroit de la route can-
tonale au bord du lac.

LE PROCÈS DREYFUS
DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de mardi.

Rennes, 29 août.
L'audience est ouverte à 6 h. 25, sans

incident.
Un nombreux public est présent, la

salle est comble.
Ensuite de nombreuses lettres de me-

naces reçues par les membres du conseil
de guerre et par les principaux témoins,
les agents ont procédé à une visite
superficielle des vêtements du public
debout.

Les appareils photographiques ont été
prohibés. Des plaques de tôle ont été ap-
pliquées sur tous les soupiraux des sous-
sols du lycée.

L'arrivée de M. de Freycinet cause
une grande sensation. L'ex-ministre de
la guerre est salué par un grand nom-
bre d'officiers et d'autres personnes pré-
sentes.

Le lieutenant-colonel Gordier, ancien
sous-chef des renseignements au minis-
tère de la guerre, dépose.

DEPOSITION DU COLONEL CORDIER.

Il raconte comment le colonel Sand-
herr lui a communiqué le bordereau et
comment Dreyfus, contre lequel jamais
aucune présomption n'avait existé et sur
lequel jamais un doute n'avait été éveillé,
finit par être soupçonné.

Le bordereau , qui fut remis par Henry
au colonel Sandherr, est parvenu à l'état-
major après le 24 octobre. Il est arrivé
par la «Voie ordinaire », qui l'avait li-
vré déchiré. Le lieutenant-colonel Henry
en avait recollé les morceaux avant de le
remettre au colonel Sandherr.

Le témoin explique que l'agent connu
sous le nom de « Voie ordinaire » fré-
quentait les grandes maisons, mais qu 'il
préférait la société des domestiques à
celle des maî tres. La «Voie ordinaire »
ne recevait pas les documents directe-
ment de l'ambassade, mais par une dame
qui lui servait d'intermédiaire. La «Voie
ordinaire » ayant été brûlée, on lui laissa
son traitement et l'on continua à traiter
avec la dame intermédiaire.

Quant aux fuites signalées à Bourges,
elles ne sont pas de Dreyfus, quoiqu'on en
ait dit. Tel était également l'avis du co-
lonel Sandherr, qui , lui, avait pourtant
étudié à fond la question. Le témoin
rappelle le fait qu en 1894 1 artificier
Thomas avait été condamné pour livrai-
son de documents. On avait eu des preu-
ves de la trahison.

Le témoin parle ensuite des autres
fuites qui, à la même époque et plus
tard, se produisirent à l'état-major et au
ministère de la marine. On reçut même
des dénonciations au sujet d'un mon-
sieur très correct, âgé de 45 ans envi-
ron , décoré et qui livrait des documents.
Le signalement fourni par les dénoncia-
tions correspond à Esterhazy et non à
Dreyfus.

Parlant de la dénonciation faite par
l'agent Guénée, le témoin ajoute qu 'il
est bien difficile de la considérer comme
article de foi. La mort de Guénée est
bien regrettable, car sa présence eût
édifié les juges sur la fabrication de bien
des documents.

Le témoin parle ensuite de la nouvelle
organisation faite au moment de l'arri-
vée de Guers et de Lajoux dans les bu-
reaux du service des renseignements.
Cette organisation eût été très utile en
cas de guerre. Un des services de Guers
consistait à livrer à l'Allemagne de faux
renseignements. Il disait à ses collabo-
rateurs allemands qu 'il avait acquis la
collabora tion d'un officier de l'ôtat-ma-
major. On en trouvera la preuve dans le
dossier des faux livrés à 1 Allemagne.

Au moment de l'arrestation de Drey-
fus, une seule fuite existait au minis-
tère.

La pièce: « Ce canaille de D. », est
contemporaine de cette fuite.

A ce propos, le témoin affirme que la
déposition du général Roget peut , en ce
qui le concerne, être considérée comme
fausse d'un bout à l'autre.

•(Le général Roget demande la parole.)
Le colonel Gordier déclare que les

fuites existaient avant son départ du
ministère et que les renseignements re-
cueillis sur Dreyfus étaient moins défa-
vorables qu 'on avait bien voulu le dire.

L'accusé semble s'être rendu compte
de sentiments de malveillance nourris
contre lui durant son passage à l'état-
major. Il voulut apprendre vite et beau-
coup pour faire bonne figure au corps
d'armée. Ainsi s'explique tout naturelle-
ment sa persévérance à se procurer des
renseignements.

En 1894, les juges n'ayant pas hésité
à condamner Dreyfus , bien que la seule
preuve fût le bordereau, le témoin n 'en
fut pas moins convaincu que l'accusé
était coupable. Maintenan t, après les re-
cherches du colonel Picquart , il est con-
vaincu du contraire. (Mouvements di-
vers. )

Le colonel Gordier a entendu parler
de la présence simultanée de Henry et
Esterhazy au bureau des renseignements
en 1898, mais il n'a jamais vu qu'Ester-
hazy ait été employé à des recherches
par le bureau.

A l'arrivée d'Henry à la statistique,
une scission s'opéra parmi les officiers.
Les uns le recherchaient, les autres s'en
défiaient. Plus tard , Henry fut froissé
de voir Picquart, plus jeune, devenir son
chef et il dut commettre des faux pour
prendre la place de ce dernier devenu
suspect.

Me Labori pose diverses questions sur
l'arrestation de Dreyfus et sur la remise
du service au colonel Picquart.

Dreyfus, interpellé, dit que les scènes
du 15 octobre précédant son arrestation
furent si fantastiques et si invraisembla-
bles, que la tête lui tourna et qu'actuel-
lement il ne se rappelle pas les détails.

LE COMMANDANT LAUTH.

Le commandant Lauth conteste la dé-
position du témoin.

Il déclare que le seul antisémite au
bureau était le colonel Gordier, qui ma-
nifestait hautement ses sentiments au
moment où Dreyfus obtint une place au
bureau de statistique.

Le colonel proteste. Il dit que jamais
son antisémitisme n'est allé jusqu à por-
ter un faux témoignage contre un juif.

« Je suis un honnête homme, ajoute-
t-il, qui juge selon ma conscience. » (Mou-
vement prolongé. )

Le commandant Lauth conteste ensuil e
que la présence d'Henry au bureau ait
jamais été la cause d'aucune division.
One tension existait seule entre le colo-
nel Gordier et les autres officiers qui
lui reprochaient de déranger le service
par ses retards.

Le commandant Lauth dépose une let-
tre de Mme Sandherr qui conteste les
affirmations du colonel sur la présence
de son mari au bureau à certaines épo-
ques déterminées.

LE GENERAL ROGET

Le général Roget, que le colonel Gor-
dier a accusé d'inexactitude, s'explique
avec lui au sujet de la lettre adressée à
M. Mathieu Dreyfus, disant que lui, le
général, lui aurait offert ses services.

Cette lettre fut écrite par Lemercier-
Picard.

(Gomme 1 échange de vue s'éternise,
le président se décide à y couper court
en disant que la discussion n'a pas rap-
port à l'affaire Dreyfus.)

Le général Roget revient sur les fuites
et cherche à établir l'inexactitude de la
déclaration du capitaine Freystœtter sur
l'obus Robin . L'obus Robin fut livré en
1896 et 1898 et toutes les fuites surve-
nues après la condamnation de Dreyfus
se rapportaient à des renseignements
inexacts.

Les seules informations concernant des
documents de quelque valeur avaient été
prises avant l'arrestation de Dreyfus.

Le capitaine Dreyfus déclare n'avoir
pas participe à la confection d'un cer-
tain plan No 13 dont le général Roget a
parlé.

AUTRES TEMOIGNAGES.

Le colonel Fleur, puis l'archiviste
Gribelin, protestent contr e la déposition
Gordier.

L'archiviste Gribelin accuse le colofiel
Gordier d'avoir fait publier dans « l'In-
transigeant » divers articles injurieux
pour les généraux Billot, Saussier et de
Boisdeffre.

Le colonel Gordier repousse ces allé-
gations énergiquement.

Le général Mercier demande ce que
le colonel Gordier pense de la constitu-
tion du dossier secret par le colonel
Sandherr.

Le témoin déclare n'avoir plus rien à
dire.

Le général Mercier déclare partager
la conviction du colonel Gordier au su-
jet de l'entrevue de M. Mathieu Dreyfus
et du colonel Sandherr.

Le jour de cette entrevue, le colonel
Sandherr lui en parla à lui, Mercier, et
lui dit :

« M. Mathieu Dreyfus m 'a fait l'effe t
d'un brave homme disposé à tous les
sacrifices pour sauver son frère. » ( Mou-
vement prolongé. )

L'audience est suspendue.

A la reprise de 1 audience, M. de Frey-
cinet est appelé à la barre.

Me Démange rappelle la déclaration du
général Mercier concernant une commu-
nication faite par le général Jamont à
l'ancien ministre de la guerre.

Le général Jamont aurait dit que 35
millions auraient été dépensés à l'étran-
ger pour la défense de Dreyfus.

M. DE FREYCINET.

M. de Freycinet rappelle que le géné-
ral Jamont est venu le voir en mai.

«Nous avons causé de la campagne de
paroles et de presse qui depuis deux ans
se faisait partout dans le monde au sujet
de l'affaire Dreyfus.

Le général Jamont a été amené à me
dire que nos agents signalaient les ef-
forts de l'initiative finan cière en faveur
d'une campagne dreyfusiste, dont nous
sommes désintéressés en France, a-t-il
ajouté , mais on l'est moins à l'étranger.

Je ne puis pas entrer dans les détails,
ne sachant rien à ce sujet. A un autre
moment de la conversation , je crois avoir
rapporté une estimation faite par des
gens au courant des questions de publi-
cité. Cette estimation que je ne voulais
pas m'approprier visait l'effort de la
campagne dans le monde entier. C'est là
le résumé de mes souvenirs , dit en ter-
minant M. de Freycinet. »

M. de Freycinet ajoute que sa conver-
sation avec le général Jamont portait
surtout sur les craintes que les attaques
contre l'armée n'affaiblissent sa disci-
pline et la confiance des soldats dans
leurs chefs.

Le témoin , d'une voix émue, supplie
ceux qui participent à ces attaques de
les cesser, car elles discréditentla France
aux yeux de ses rivaux.

«Le jugement devra , dit-il, être ac-
cepté avec respect et en silence, et je
souhaite toutes les réconciliations néces-
saires. » (Mouvements prolongés. )

Répondant à un membre du conseil de
guerre, M. de Freycinet dit que son rôle
comme ministre de la guerre s'est borné
à faire exécuter les décisions du gouver-
nement lorsque la revision fut décidée
par la cour suprême.

Me Démange prie M. de Freycinet de
bien vouloir répéter les déclarations
qu'il a faites à la Chambre au sujet du
peu d'importance que l'on doit attacher
aux indiscrétions et même, dans la plu-
part des cas, aux trahisons.

M._ de Freycinet explique qu'à son avis
les indiscrétions ne peuvent avoir le
plus souvent que des inconvénients mi-
nimes. Il reconnaît cependant qu'une
information concernant les troupes de
couverture pouvait avoir de l'impor-
tance. De même, la divulgation des se-
crets relatifs aux armements et explosifs
lui paraît très dangereuse.

En faisant ces déclarations à la Cham-
bre, M. de Freycinet a été inspiré sur-
tout par le désir de ne pas augmenter
l'émotion du public.

_ Interrogé par M" Labori , M. de Frey-
cinet déclare ne pas connaître un seul
fait lui permettan t de croire que l'argent
étranger ait joué un rôle dans la revision
du procès de 1894.

Me Labori voudrait savoir ce que M.
de Freycinet pensait des accusations
portées dans une certaine presse contre
MM. Scheurer-Kestner, Trarieux, Ranc,
et contre les membres de la cour de cas-
sation, et suivant lesquelles la revision
serait due à des manœu vres de corrup-
tion.

_ Le président refuse de poser la ques-
tion et reproche à Me Labori de vouloir
passionner le débat.

Néanmoins M. de Freycinet déclare
qu'il apprécie hautement le caractère de
M. Scheurer-Kestner.

M. de Freycinet ayant terminé sa dé-
position quitte la salle.

M. GALUCHET DIT GALLI.

On entend M. Gallichet dit Galli, di-
recteur du « Drapeau ».

_ Il rapporte un propos du colonel Gor-
dier, lequel lui aurait dit : « Nous avons
pris Dreyfus la main dans le sac. »

_ Le témoin proteste contre la supposi-
tion qu'Henry aurait pu être un traître.

Le colonel Gordier répond. Il explique
comment il avait été amené à motiver
son opinion.

I. EXPERT BELIIOMME.

M. Belhomme, l'expert qui examina le
bordereau avec MM. Couard et Varinard
dans l'affaire Esterhazy, maintient que
ce document n'est pas l'œuvre d'Ester-
hazy.

Pour lui , le bordereau est une pièce
truquée, et il entre à ce sujet dans des
explications techniques.

M. Belhomme n 'a pas suffisamment
examiné l'écriture de Dreyfus, qui fut
mise à la disposition des experts à la
cour de cassation , pour pouvoir en rien
dire.

Après quelques observations de Me
Démange, l'audience est levée à midi.

Rennes , 29 août.
Le bruit court ce soir qu'un dissenti-

ment se serait élevé entre le général
Roget et le général de Boisdeffre et que
cet incident se réglerait devant le con-
seil de guerre. Ce bruit n 'a reçu encore
aucune confirmation.

On commente très vivement la mesure
prise à l'égard de M. du Paty de Clam ,
qui fera sa déposition devant le commis-
saire du gouvernement prèsle conseil de
guerre de Paris sur commission roga-
toire. U est évident que cette déposition
ne présentera pas l'intérêt qu'elle eût
offert ici et que la défense ne pourra
poser les questions qu'elle se proposait
de faire résoudre à M. du Paty de Clam.
Comme l'a dit Me Labori, Sandherr est
mort , Henry est mort, et du Paty et Es-
terhazy ne viennent pas !

Paris , 29 août.
On télégraphie de Rennes au « Cour-

rier du soir » que le président du conseil
de guerre a fait citer en témoignage le
commandant Patron , membre du conseil
de guerre de 1894.

— Le général Brugère a chargé un
médecin principal du gouvernement mi-
litaire d'aller chez du Paty de Clam pour
examiner l'état de santé de ce dernier,
et juger dans quelles conditions il pourra
être interrogé utilement. L'interroga-
toire de du Paty sera fait par le capitaine
Tavernier , rapporteur du conseil de
guerre, en présence de Me Démange,
venu spécialement à Paris.

Grasse, 29 août.
Le parquet a interrogé l'individu ar-

rêté à Antibes, et qui ressemblait à l'au-
teur de l'attentat contre M« Labori. Le
signalement de cet individu ne corres-
pond pas à celui de l'auteur de l'attentat.

Paris, 29 août.
Le juge d'instruction a fait arrêter

aujourd'hui M. Lissajoux , ancien rédac-
teur du « Petit Journal » , qui avait
fourni à « l'Eclair » des renseignements

pour l'article publié en 1896: « Cet ani-
mal de Dreyfus », article pour lequel« l'Eclair » est poursuivi.

— Le juge de Vallès a interrogé les
inculpés dans l'affaire du sac de l̂ glise
St-Joseph.

— Il est inexact que M. Sébastien
Faure doive être remis prochainement
en liberté.

Paris, 29 août
Aucun incident n 'a été signalé ce ma-

tin à la rue de Chabrol. On n'aperçoit
personne dans la maison.

Caen, 29 août
A la suite d'une perquisition qui a

amené la découverte de papiers compro-
mettants au domicile du président de la
Ligue de la jeunesse antisémitique, ce
dernier, M. Lefèvre, a été arrêté et con-
duit à Paris.

Londres, 29 août.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

au « Daily Mail » que le navire de guerre
anglais « Tartar » a pris position à deux
longueurs de câble du navire de guerre
portugais « India », qui a à son bord les
munitions destinées au Transvaal et qui
ont été retenues.

Les autorités portugaises prennent
des mesures pour parer à une attaque
éventuelle du côté du Transvaal. Tous
les postes sont doublés ; les soldats, sa-
bre au clair, font des patrouilles dans
les rues. Des envois considérables de
chevaux et de mulets pour l'artillerie et
la cavalerie portugaises sont arrivés.
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Saint-lmier, 30 août,
# Hier ont eu lieu les obsèques du 1er

lieutenant Franeillon, mort à Tavannesd'une façon tragique. Tous les magasins
étaient fermés, et une foule énorme a
rendu les derniers honneurs au défunt.
Le corbillard était suivi d'un char cou-vert de couronnes, et il était escorté par
des artilleurs de la batterie 12 dont fai-
sait partie M. Franeillon. Sur la tombe
des discours ont été prononcés par M. le
colonel Turrettini, chef de l'artillerie du
1er corps d'armée, et par M. Droz, dé-
puté à Saint-lmier.

Zurich , 30 août.
Sir John T. Brunner, membre du Par-

lement anglais, a fait don à la commune
de Bulach, en souvenir de son père qui
en était bourgeois, d'une somme de
125,000 fr. pour la construction d'un
hôpital.

Oporto, 30 août.
Deux cas graves de peste ont été cons-

tatés mardi.
La sortie des marchandises est rede-

venue libre après désinfection.

Belgrade, 30 août.
Le commandant des pompiers de Bel-

grade a été arrêté pour avoir donné son
revolver à l'auteur de l'attentat contre
Milan.

De nombreux journalistes sont arrivés
pour suivre le procès. Les débats, qui
devaient commencer hier, ont été ren-
voyés de nouveau. L'accusation ne serait
pas suffisamment documentée.

On annonce d'autre part que les accu-
sés sont en si piteux état ensuite des
mauvais traitements subis par eux en
prison qu'ils n'auraient pu paraître de-
vant la cour.

Knezevitch aurait déclaré vouloir nier
tout ce qu'il avait avoué.

Le Cap, 30 août.
Les femmes de la colonie du Cap pré-

parent une pétition en faveur de la paix.
Elles l'adresseront à la reine Victoria.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

HOUVELLES SUISSES

Tir. — Les prix et primes aux diffé-
rentes cibles du tir cantonal vaudois
d'Yverdon sont obtenus comme suit :

Fusil : Patrie-Bonheur, jusqu'à 27925
degrés ; Patrie -Progrès, jusqu'à 171
points ; Patrie-Militaire, points, jusqu 'à
338 points, meilleur coup, jusqu'à 88
points ; Simplon , jusqu'à 7220 degrés ;
Chasseron, Ire catégorie, jusqu'à 352
points, 2me catégorie, jusqu'à 4807 de-
frés ; Tournantes, mouches, jusqu'à

500 degrés, séries, jusqu 'à 57-52 car-
tons.

Revolver : Grandson , Jusqu'à 218
points, meilleur coup, jusqu à 46 points ;
Pestalozzi, Ire catégorie, jusqu'à 189
points, âme catégorie, jusqu'à 3358 de-
grés; Tournantes, mouches, jusqu'à 1357
degrés, séries, jusqu'à 42 cartons.

BERNE. — Samedi soir, vers 10 heu-
res et demie, le feu a éclaté subitement
au grand village de BQmplitz situé à une
heure de Berne. Les flammes ont dévoré
totalement, en quelques minutes, une
grande ferme avec les granges et écuries
attenantes. L'élément destructeur a agi
avec une telle rage et avec une telle
promptitude que l'on n 'a rien pu sauver
du tout ; les habitants ont à peine eu le
temps de s'échapper de la fournaise.

Les dommages sont considérables, car
le feu a dévoré douze vaches, huit veaux,
quatre porcs, un cheval, cent quintaux
métriques de foin et de regain, tous les
outils et machines aratoires, tout le mo-
bilier de la maison. Tout, absolument
tout, a été consumé; c'est un désastre
complet, l'anéantissement de toute
une fortune longuement et péniblement
amassée.

C'est à la combustion spontanée du
foin que l'on fait remonter la cause du
sinistre.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement dans l'école enfan-
tine et l'école primaire auront lieu à
Neuchâtel en octobre prochain.

Chasse. — La chasse à la plume sera
ouverte cette année du 1er septembre au
30 novembre dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry (sauf dans la région
de la montagne de Boudry), du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz, et du 11 sep-
tembre au 30 novembre dans les districts
du Locle et de la Ghaux-de-Fonds.

La chasse à la perdrix est autorisée
pendant une période de huit jours dès
l'ouverture de la chasse à la plume, soit
du 1er au 9 septembre dans les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz, et du 11 au 19 septembre
dans les districts du Locle et de la
Ghaux-de-Fonds.

La chasse générale fera l'objet d'un
arrêté spécial.

Les grandes manœuvres. — Nous
croyons savoir que le 5 septembre à midi
toute la 4me brigade se trouvera à
Coffrane.

CANTON DE NEUCHATEL

Cortaillod, le 29 août 1899.
Monsieur le rédacteur ,

. Veuillez avoir l'obligeance de faire
paraître ces lignes dans votre estimable
journal ; peut-être qu'elles suggéreront à
qui de droit l'esprit d'initiative qui leur
manque.

Je lis dans vos colonnes ce qui se fait
à Paris, aux alentours du bâtiment du
Gran d-Occident, d'où se dégagent des
odeurs infectes ; me trouvant clans des
conditions Hygiéniques en comparaison

desquelles les habitants de la rue de
Chabrol sont des gens gâtés, je souhai-
terais voir nos autorités compétentes
employer les mêmes moyens de désinfec-
tion pour notre rue.

Je dois vous apprendre que nous som-
mes desservis par un système de canaux-
égouts à ciel ouvert , lesquels sont pro-
bablement uniques en leur genre dans
notre pays.

Par ces chaleurs, il s'en dégage des
odeurs absolument repoussantes.

Veuillez agréer, etc.
Un habitant da quartier infecté.

CORRESPONDANCES

Monsieur Uiysse Bréting et ses enfants,
à Canton (Etats Unis), Monsieur et Madame
Julien Dnbois-Jeanneret et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame veuve Bréting-
Steiner, ' à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Charles Gogler et leurs enfants , à
Ghaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Fritz Bréting et leurs enfants , à Genève,
Monsieur et Madame Léopold Bréting, a
Providence (Etats-Unis), et leur enfant,
à Neuchâtel , Mademoiselle Alice Bréting,
à Saint-Loup, Mademoiselle Maria Bréting,
à Neuchâtel, Mademoiselle Marie Dnbois-
Bandelier, à Ghaux-de-Fonds, Monsieur
Louis Dubois-Rozat, ses enfants et petits-
enfants, à Chanx-de Fonds, ainsi que les
familles Bréting, Perret Bréting, Gninand ,
Favre - Guinand , Perrenoud , au Locle,
Ackermann et Steiner, à Chac x-de-Fonds,
Beyrouth (Syrie) et Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée épouse, mèra, fille, belle-fille,sœur, belle-sœur, tante, grand'tante ,
nièce et cousine,
Madame Louisa BRÉTING née DUBOIS,
décédée à Canton (Etats-Unis), a l'âge
de 38 ans.

L'Eternel est bon , il est un
refuge au jour de la détre sse ;
il connaît ceux qui se confient
en lui. Nsh. I, 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 8331

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

Ce numéro est de six pages
IMPR. WOLFRATH & SPERLE



Pastilles Ové
Spécifique contre les Kffe ctioi s de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contie la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Ch. Vaucher, Baïe (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q
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Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux ,, échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

— Sursis concordataire de Fritz Strahm-
Matthey, mécanicien, le Locle. Date du
jugement accordant le sursis : le 19 août
1899. Commissaire au sursis concorda-
taire : Etude Fritz-Auguste Brandt , le Lo-
cle. Délai pour les productions : le 15 sep-
tembre 1899. Assemblée des créanciers :
le lundi 2 octobre 1899, a 10 haures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour prendre connaissance des pièces:
dès le 20 septembre 1899.

— Bénéfice d'inventaire de dame Adèle
Robert-Rose née Matthey, maîtresse de
piano, épouse de Edouard Robert-Rose,
domiciliée à la Ghaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 18 août 1899. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au mardi 26 septembre 1899, à
2 h. du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge qui siégera à Phôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
27 septembre 1899, à 9 heures du matin.

— Par jugement du 10 novembre 1893,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence
de Frédéric Dubois, né le 6 juillet 1840,
fils de Daniel-Henri et de Mélanie née
Veuve, lequel est parti pour l'Amérique
peu après 1860, et n 'a plus donné de
nouvelles dès le 12 juillet 1889. L'inves-
titure définitive des biens de l'absent sera
postulée en séance à Cernier. hôtel-de-
ville, samedi 16 septembre 1899, à 2 heu-
res du soir.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE
A vendre

18 billes de chêne
cubant ensemble 12 mètres. Pour visiter
les bois et traiter , s'adresser à Emile
Tissot. à Valangin. 8014

On offre à vi ndre, de gré à gré,

2 pressoirs
avec vis en fer , de 40 à S0 gerles cha-
cun , plusieurs gerles, cuves, tt foulenses
à raisin. 8056

S'adresser au n» 68, à Auvernier.

J \., 3V3Coiatrevi3c

tout de suits , pour circonstances de fa-
mille , un beau magasin de tissus et con-
fections , tcès bien situé. Petit loyer, en-
core 5 ans de durée . Bal avenir pour
preneur intelligent et travailleur. Adres-
ser offres sons M 2262 C à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

ANTHRACITE BELGE
I" qualité 8264

Les commandes faites maintenant bénéficient
des prix spéciaux.

COKE SPÉCIAL pour Éaulfage central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone 844,

Fromage jpiB
Envoi franco contre remboursement :

gras, I'» qualité, les 5 kg. à fr. 8.—
» II» « » 5 » » » 7.50

maigre, I" » » 5 » » • 5.—
Envois plus importants meilleur marché.

Fritz LntïiJ,
H3418Y Barau (Emmenthal).~MïëT~î
Extrait pur et à bon marché

J. KELLER, Fahys 47.
nw—i^—^——i^—Mw—MBeia—nu
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PAR

CAMILLE BRUNO

Mme Chesuecourt les avait laissés
seuls. Il lui répugnait de troubler ces
saintes effusions de douleur et d'amour.
Une beure de recueillement lui avait
rendu sa force et sa lucidité maternelles.
Eu les voyant entrer tous deux si beaux ,
si jeunes, si désespérés, elle eut une
inspiration d'en haut.

— Pascal , dit-elle d'une voix grave,
mettez-vous lu près de moi. Toi aussi ,
ma fille. Vos mains dans les miennes,
vos yeux dans mes yeux , comprenez-moi
bien et seoondez-moi de toute la force
de vos belles Ames. Chacun de vous a été
le premier amour d'un être digue de lui.
C'est un lien immense, aux traces dura-
bles... éternelles, peut-être ! Voila pour-
tant qu 'il vous faut renoncer à cette
union si chère. Des sentiers différents
s'ouvrent sous vos pas. Le devoir est au
bout, vous le suivrez donc bravement.
Vous, Pascal , vous avez à. consoler une
orpheline. Il vous faut travailler pour

Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
pas traité avet 1a Société de* gens dt Lettru.

elle; vous fondez une famille. Toi, Ma-
thilde, lu as dix-sept ans. Tu as à vivre
la vie de toute femme digne de ce

^ 
nom.

Tu seras épouse et mère parce que Dieu
le veut ainsi , parce que la société t 'im-
pose ces devoirs et que ton cœur les ré-
clamera tût ou tard. Oui , mes enfants ,
vous aurez tous deux de grands soucis,
de grands intérêts devant lesquels cette
idylle parfumée , qui vous semble être
aujourd'hui d'une telle importance, s'ef-
facera bien loin dans le passé. Alors,
pour votre dignité, pour votre sécurité a
tous deux , restez éloignés l'un de l'au-
tre ! Pascal , vous le plus fort , je vous le
demande au uom de ma fille. Laissez en
paix ce pauvre cœur si pur et si tendre !
jurez -moi, quoiqu 'il arrive , de ne jamais
lui écrire ni chercher à la revoir , tant
que vous ne serez pas libre. Fais-moi la
même promesse, ma fille, au nom dii
père disparu que je représente. Tant que
les nœuds d' un lien indestructible tien-
dront l'un de vous enchaîné , jurez-moi
d'être morts l'un pour l'autre.

Il s'inclina, très pâle, baisa la vieille
main tremblante en disant : Je le jure.
Elle se jeta toute en pleurs sur le sein de
sa mère en disant : Je le jure. Puis ils se
prirent la main. Une dernière fois ils se
regardèrent à travers le brouillard de
leurs larmes... et puis il se sauva comme
un fou pendant qu 'elle s'affaissait dans
les bras maternels.

Un mois après, il épousait Mlle Ver-
dane.

Un travail assidu remplit sa lune de

miel : désormais il n était plus assez ri-
che ni assez heureux pour la flânerie.
Léontiue connaissait les circonstances
de son mariage et en ressentait plus
d'humiliation que de gratitude. La mort
du capitaine avait encore aigri ce carac-
tère difficile , et beaucoup de gens prédi-
saient à Pascal l'enfer conjugal avec le-
quel il lit bientôt connaissance. Après
six mois on des prodiges de mansuétude
échouèrent contre la nature la plus per-
verse et la plus ingrate, une séparation
il l'amiable fut résolue. Léontine garda
le nom de Gerbier et conquit son indé-
pendance. Pour soutenir l'honneur de ce
nom, et pour satisfaire l'âme du défunt ,
Pascal fit à sa femme une pension fort
exagérée, après quoi il se remit à l'ou-
vrage, seul enfin , déchargé de sa lourde
dette , et libre de penser à son bonheur
perdu.

Pour Mathilde aussi, les événements
avaient marché. La ruine, la cécité, la
mort visitèrent tour à tour sa maison et
réalisèrent la prophétie maternelle. Elle
apprit ù ses dépens que les difficultés
quotidiennes étouffent, de leurs criaille-
ries incessantes, le ravissant murmure
des amoureux souvenirs. Un jour vint
où son mariage rompu lui sembla bien
peu de chose auprès d'une aveugle ago-
nisante.

Elle et Pascal tinrent rigoureusement
leur promesse. Quoique séparé de sa
femme, il n'en était pas moins lié pour
toujours... et probablement consolé.
Cela, elle l'ignorait. On avait trop peu

connu Pascal , à Poitiers, pour s y occu-
per de lui bien longtemps, d'ailleurs
ceux qui avaient été instruits des fian-
çailles et de la rupture évitaient de pro-
noncer devant Mathilde le nom de G er-
bier. Le vieil oncle tombait en enfance.
Bref cette lettre venait, après des années
de silence, réveiller les échos assoupis
dans le cœur de la jeune fille.

Quoi I Pascal venait habiter Poitiers,
après qu 'elle-même en était partie ? il
avait attendu cela sans doute. Par un
scrupule de parole donnée ou par la peur
d'aimer encore? Et sa femme? elle habi-
tait Paris... peut-être a deux pas de Ma-
thilde ! le sort a d' étranges caprices.

Mais bah ! «toutesces choses sont pas-
sées», comme dit le poète. La vie a mar-
ché sur ces cendres et sur bien d'autres
plus chères; la fille sans mère a pu rire
et chanter; la fiancée sans amour ne doit
pas être moins forte. La fée de la jeu-
nesse lui a fait voir toutes les floraisons
de ce bas monde. La muse de la mémoire
ne les ternira pas à ses yeux. Il faut ga-
gner sou pain d'un pas alerte, et les vi-
vantes au cœur lier et chaste ne doivent
pas s'attarder en de morbides souvenirs.
Allons, Mathilde , souffle ta bougie, fais
tes prières, et dors sans rêver pour re-
prendre demain ta vie de gai labeur telle
que ton Dieu te l'a tracée.

VII

Le jeudi venu , Mathilde fit un bout de
toilette, par délicatesse, pour faire hon-

neur à l'invitation , si modeste que fût le
festin, car elle continuait à voir en ses
nouveaux amis des gens de fortune très
moyenne et c'était un peu la raison de
son facile acquiescement. Une robe de
soie noire très mince, fermée au col par
un nœud de mousseline, une étoile d'é-
caille dans les cheveux, un bouquet de
violettes au corsage, c'était toute sa pa-
rure, si l'on ne tient pas compte d'une
taille élancée dont la jeune maigreur
accusait l'élégance, d'un cou blanc sou-
tenant haut et ferme une très petite tête,
de deux yeux très bleus, très doux et
très rieurs, d'une folle chevelure, brune
à reflets roux, aux touffes rebelles débor-
dant de dessous les tresses, et de deux
petites mains étonnantes aux ongles de
chatte et aux doigts de fée.

Quand , à la lueur d'une double lan-
terne, Mathilde aperçut la vaste grille du
numéro la , comme Valérie, la semaine
précédente, elle crut s'être trompée, et
se retourna vers sa nourrice avec un
coup d'œil interrogateur :

— C'est bien ici, sonnez, Mademoi-
selle ! répondit Valérie avec l'importance
d'un huissier.

— Après tout , se dit Mathilde, on
peut occuper dans une très belle maison
un tout petit appartement. Le possesseur
de l'hôtel est de leurs amis sans doute —
et elle sonna.

Un concierge galonné se présenta à la
grille et lui demanda si elle était Mlle
Chesnecourt. Sur sa réponse affirmative,
il lui montra , de la main, un perron su-
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ORFEVRERIE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
BOREL & Gie

S, Place 3Pia.rxy — ITeiicliâ/tel

Agents da MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux1 de-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Neuchâtel . 6390

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

I 10 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES [
B ont été décernés en 25 ans au véritable M

MAC S-OLLIBZ FEmOOElTZ
^^|PoE WDpNv 25 ans de succès et les nombreux témoignages de

' AlS. %/t viyfi\ reconnaissance permettent de recommander en toute
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^kss  ̂Réputation universelle. Excellent lortiliant
j En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

it T/'flr/ïGCOmflllf Le véritable Cognac ferrugineux étant
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tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la
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I FRÊB. GOLIIEZ, pharmacien, Morat. I

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de k Hiilir pour chauffage central

Chez V. REUTTER FILS
16, UVM DE BASSIN, 16 8096

Téléphone 170, Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

BIEN PORTANTS OU MALADES, JEUNES ET VIEUX
si vous tenez à votre estomac

consommez po\ir votre déjeuner du matin le

CACAO A L'AVOINE
(œ.arq .-u.e Ciie-val "tolaïic)

à 1 fr. 50 la boî te de 27 cubes
MULLER&BERNHA RD, fabricants à Coire

Vente en gros :

MATTHEY, GABUS & C", Genève

A remettre
un commerce de vins en gros, en pleine prospérité. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Conviendrsit à un jeune homme actif.

S'adresser en l'Etude de M. ï.onis Amiet, avocat, à Bfonebatel. 804

Cois aux pieds, œils de perdrix et durillons f
disparaissent par l'emploi do la plus récente poudre d'Arablne du laboratoire phar-
mic. Brantl , à Znsich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix, 1 ir. Dépôt général : Pharmacie
Huber , à Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.
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Installation électrlq.ixe
Nouvelle machine à scier les poutrelles

VENTE DE POUTRELLES, GROS ET DÉTAIL
Se recommande,

Henri BlUaud. Industrie 32
TÉLÉPHONE S03. 8091

JpB Cordonnerie Populaire [|



Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
employez

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par P. Bnhlmann, pharmacien, la Chaux-de-Fonds. Indispensable à
toutes les personnes souffrant d'une transpiration abondante et acre. Prévient et
guérit les blessures occasionnées par le frottement des chaussures. — Prix de l'étui:
60 centimes.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie DARBEL. H 1840 C

perbe, au haut duquel un grand laquais
ouvrait une porte vitrée. Elle traversa la
cour, passa entre des haies de rhododen-
drons en faisant crier sous ses pas le sa-
ble de rivière, et arriva dans un vesti-
bule orné seulement de faïences rares et
de tableaux de maîtres. On la fit entrer
ensuite dans une vaste salle à manger
dont tous les meubles lui semblèrent des
trônes, et enfin dans un immense salon
tendu de soie écarlate où on la pria d'at-
tendre. Sitôt que le domestique eut fermé
la porte, elle se retourna rouge et fâchée,
vers sa nourrice.
. — Ah çà, Valérie, ce sont des Roth-

schild I pourquoi ne m'avais-tu pas pré-
venue?

— Une petite surprise que je vous mé-
nageais; répondit la nourrice qui cachait
mal sa jubilation, la trouvez-vous mau-
vaise?

— Oui, vraiment, répondit Mathilde,
ces gens-là n'ont que faire de nous, ma
chère, et je fais ici la figure d'une sotte.

— Oui dà? vivent les figures de sottes,
alors ! Et maintenant je vous souhaite le
bonjour. Je vous ai suivie pour jouir de
votre étonnement, il est temps que je me
sauve à la cuisine.

Et Valérie s'enfuit en riant pendan t
que Mathilde promenai t des yeux stupé-
faits, depuis la cheminée de pierre aux
landiers de cuivre, jusqu'à la corniche
finement ouvragée qui encadrai t le haut
plafond.

Au môme instant Pauline entra dans
son éternelle robe noire, suivie d'An-

toine, plus mal tourné que jamais dans
son frac et sa cravate blanche, mais vrai-
ment beau de visage, tant sa physiono-
mie était rayonnante. Il avait entendu le
colloque entre Valérie et Mathilde, et en
avait ressenti une joie profonde.

Il serra sans parler la main de Mlle
Ghesnecourt pendant que Pauline, fran-
chement amusée de la méprise, embras-
sait gaiement sa jeune amie.

— Ohl Mademoiselle ! dit Mathilde
d'un ton de reproche. Vrai, ce n 'est pas
bien ! vous m'avez prise en traître.

— En traître ! expliquez-vous, ma
pauvre enfant.

— Ma petite robe est ridicule, je ne
savais pas...

— Ah! mon Dieu , je vois ce que c'est!
vous comptiez sur d'autres convives?
vous regrettez d'avoir fait toilette?

— Enfin , dit Antoine, ce n 'est pas
notre faute. Vous le saviez bien , que nous
vivons comme des ours dans une tan-
nière.

Il était si rare qu'une plaisanterie leur
vînt , à cette pieuse fille , et surtout à cet
attristé , que la surprise eu était char-
mante et douce à vous mouiller les yeux.
Mathilde sentit fondre sa petite rancune
et dit avec un commencement de rire :

— Oh que c'est vilain ! railler une
grande niaise comme moi!... c'est égal,
quand je pense que j 'ai failli vous de-
mander de déjeuner au couvent !

— Eh bien ! après? fit Antoine d'une
voix caressante, j'aurais bien voulu ,
moi l pourquoi pas? je m 'inscris pour la

prochaine fois... oh! la méchante , elle
fait signe que non , elle nous en veut!
Allons, elle n'aime pas les riches, décidé-
ment , ajouta-t-il avec un sourire où per-
çait la mélancolie.

— C'est vrai, dit ingénuement Ma-
thilde; je n 'aurais jamais été à la hau-
teur d'une grande position. Du temps de
nos splendeurs — qui n 'approchaien t
pas des vôtres — je demandais toujours
à habiter les chambres les plus petites,
les plus simplement meublées. Je reve-
nais deux fois au même plat plutôt que
d'en entamer plusieurs, et je n 'aimais
que les robes faites par l'ouvrière. Ce-
pendant on ne m'a jamais dit que je
fusse avare; mais le luxe m'étourdit ,
m 'intimide. C'est très bote , je le sais.

— Allons, allons, dit Pauline, ce n 'est
toujours pas mon élégance qui vous gê-
nera. Antoine a des principes sur la toi-
lette que doit faire un homme quand il
dîne avec une femme, mais d'ordinaire
il n 'est pas si beau.

Le mot maladroit fit se rider amère-
ment la bouche d'Antoine. Mathilde le
comprit , et s'écria pour eu chasser l'im-
pression :

— A propos, Mademoiselle, il me faut
vous rendre votre visite domiciliaire,
seulement ce sera un peu plus long qu'au
couvent; figurez-vous que nous parcou-
rons un musée, et faites-moi le boni-
ment , Monsieur de Frégeolles.

— Oh ! les escaliers et moi, cela va mal
ensemble, surtout aujourd'hui , répondit
Antoine, mais allez toutes deux. C'est

mon heure de tristesse, celle où j'ai pris
la mauvaise habitude de rêvasser au coin
du feu. Ce sera charmant pour moi d'en-
tendre vos pas dans la maison , allez.

Elles s'éloignèrent , l'une expliquant,
l'autre admirant. Il resta seul à cher-
cher dans les braises si le secret de sa
destinée n 'y était pas écrit en chiffres
magiques, et à écouter battre son cœur
gonflé, si mal à l'aise dans sa poitrine
étroite.

Pauline ne fit grâce de rien à sa com-
pagne. On visita tous les coins et re-
coins, depuis la chambre lambrissée de
chêne du feu conseiller do Frégeolles,
jusqu'à la salle de billard où jamais bille
n 'avait été poussée; depuis l'oratoire
cher à Pauline jusqu 'au fumoir familier
à Antoine. On monta même à l'étage des
domestiques, et la , Mathilde vit sa con-
ductrice s'engager dans un étroit esca-
lier fort bien bâti qui les mena sans fa-
tigue à un belvédère. Pauline poussa
une porte , et Mathilde aperçut une petite
chambre carrelée, aux murs uns, que
décorait seul un grand crucifix d'ivoire ;
une paillasse étendue sur le sol y servait
de couchette.

Mathilde recula :
— Oh! une cellule... qui peut loger

là, si haut perché?
— Mais , c'est moi, répondit Pauline.

Je cherche ainsi à me faire l'illusion que
je suis encore religieuse ; regardez mon
panorama , il peut lutter avec le vôtre ,
n 'est-ce pas?

— Superbe! mais grand Dieu , que

c'est haut ! cela doit valoir six étages,
étant donnée la hauteur des plafonds.

— Antoine s'est fi guré un jour qu'il
étouffait dans les appartements d'en bas ,
et il a fait bâtir ce pigeonnier , auquel
heureusement parviennent des boucher
de calorifère. C'était dans une de ces
phases noires où il recherche l'isolement
absolu. Je tremblais de le sentir seul , loiu
de tout secours. J'ai tant supplié qu'il
m 'a permis de me faire une chambre
dans la largeur de là sienne ; on a bâti
une clo'ison , et nous perchons là comme
deux hiboux. Hein ! les passants ne se
doutent guère que les maîtres de l'hôtel
se sont cantonnés là-haut.

— Pauvre je une homme ! murmura
Mathilde. Oh! oui , je comprends que
vous n 'ayez pu vivre en paix dans votre
cloître , le sentant isolé dans ce momie.

Pauline eut un regard illuminé:
— J'y retournerai s'il se marie.
— S'il se marie ! répéta Mathilde stu-

péfaite. Est-ce qu 'il y songe?
— Pourquoi pas? dit Pauline avec une

douceur inquiète.
— C'est vrai, répondi t Mathilde ; mais

comme il vous avait là, je pensais... Du
reste, il a peut-être raison... et il mérite
sûrement d'être heureux.

Devant cette simple réponse, Pauliue
soupira. Elle avait espéré mettre celle
charmante fille de moitié dans leur com-
plot , et , réduite au seul concours de Va-
lérie, elle en sentait l'insuffisance.

[A tuivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Les sérums de l'institut Pasteur. —,

Les demandes de sérum antipesteux af-
fluent dans les laboratoires de l'institut
Pasteur, à Paris, :qui peut largement
fournir de tout le sérum nécessaire en ce
moment le Portugal, l'Espagne, l'Italie,
la Turquie, tous les "pays qui ont demandé
jusqu'à présent oupeuvent demander les
secours de l'institut Pasteur, et peut
faire ces livraisons sans toucher à la ré-
serve que l'on garde à toute éventualité
pour Paris et les départements.

C'est, en effet , depuis quatre ou cinq
ans que l'on prépare à l'institut Pasteur
le sérum antipesteux, c'est-à-dire peu de
temps après la découverte en 1894 par
les docteurs pastoriens Yersin et Kitisato
du microbe de la peste.

Les premiers envois de sérum antipes-
teux furent faits à la Réunion, et depuis
plusieurs jours les demandes viennent
naturellement surtout du Portugal.

Quant à l'efficacité de ce sérum, on
déclare à l'institut quelle est indiscuta-
ble. Il importe pourtant de noter que le
sérum antipesteux est seulement préven-
tif , mais non curatif.

Le sérum antipesteux est le quatrième
que l'institut Pasteur met à la disposi-
tion du public depuis sept à huit ans.

Le premier fut le sérum antidiphtéri-
que qui a sauvé déjà des milliers d'en-
fants atteints du croup.

Après vient le sérum antitétanique
dont la consommation est très grande,
surtout depuis l'extension du cyclisme.
On sait, en effet, que le sérum est em-
ployé surtout pour prévenir le tétanos ,
produit le plus souvent par des plaies
infectées : dans le monde cycliste les
chutes en route sont assez fréquentes ;
un grand nombre de ces chutes occa-
sionnent des éraflures auxquelles on ne
prend pas garde et où la poussière ap-
porte presque toujours les germes du té-
tanos.

Récemment fut découvert et lancé le
sérum antistreptococcique, le troisième,
qui s'emploie contre l'érésipèle et la fiè-
vre puerpérale et accomplit lui aussi de
véritables merveilles.

Mort tragique. — La rade de Rocka-
way, près de New-York, a été le théâtre
d'un drame qui s'est déroulé dans des
circonstances émouvantes. Depuis quel-
que temps, le fameux nageur profession-
nel Dalton donnait des représentations
en un endroit de la plage garni d'estra-
des, où quotidiennement prenaient place
des milliers de spectateurs curieux d'as-
sister aux évolutions hardies du «roi des
nageurs », comme on l avait appelé.
L'autre jour , les exercices du « swmi-
mer » semblaient plus attrayants encore
que de coutume.

A un moment donné, comme pour
mettre le comble à la surprise du public,
Dalton s'est laissé couler à pic. Les spec-
tateurs ont bruyamment applaudi. Mais
la consternation a été vive quand , au
beut de quelques minutes, Dalton est re-
venu sur l'eau immobile. Une barque
s'est détachée du rivage et s'est appro-
chée du nageur ; il était mort.

Cette fin tragique a provoqué un véri-
table deuil à Rockaway, où le roi des
nageurs était particulièrement aimé par
son courage et sa générosité. Au cours
de son existence mouvementée, Dalton
avait sauvé de la mort 278 personnes
qui allaient se noy er.

Explorateur polaire. — Encore une
histoire d'échec et de déception à join-
dre à toutes celles qui résument la re-
cherche du pôle Nord. Il y a quelques
années, un journaliste américain , M.
Wellman , forçait l'attention publique
en déclarant qu 'on pouvait atteindre le
pôle Nord sans longues préparations,
par un simple et rapide bond en avant ,
au cours d'un seul été. En douze semai-

nes, il se faisait fort de réussir. 11 échoua
une première fois en partant du nord du
Spitzberg. C'était , d'ailleurs, un voyage
de journalisme. L'an dernier il repartit
avec des savants américains et des mate-
lots norvégiens. Il arriva à la terre de
François-Joseph le 27 juillet , et au cap
Tegetthoff le 30. Le navire s'en revint.
Quelques jours plus tard , M. Wellman
s'avançait jusqu 'au 81°. Une maison y
fut bâtie et deux des Norvégiens y res-
tèrent pendant que l'expédition retour-
nait au cap Tegetthoff. C'était le poste
avancé d'où s'élancerait, au printemps
suivant, la véritable expédition. On se
demande quelle nécessité pouvait bien
contraindre M. Wellman à abandonner
ainsi deux de ses hommes.

Avec trois Norvégiens et 45 chiens,
M. Wellman quittait de nouveau le cap
Tegetthoff en février dernier. En arri-
vant à la maison (appelée Fort Mac Kin-
ley), on apprit que l'un des deux Norvé-
giens était mort quelques mois plus tôt.
La petite expédition continua sa route,
atteignit le 82°. Mais alors commencè-
rent les désastres. M. Wellman se cassa
la jambe , un tremblement de terre dé-
truisit les traîneaux. Ceci se passait en
mars. Des dépêches de Tromsœ, datées
du 17 août , disent qu'en mars l'expédi-
tion comptait arriver prochainement au
86°, lorsqu'il fallut reculer en ramenant
M. Wellman. Le 27 juillet dernier, la
« Capella » ramenait M. Wellman et ses
hommes du cap Tegetthoff.

Sur son chemin, la « Capella » a ren-
contré le navire du duc des Abruzzes ,
qui va recommencer l'aventure de M.
Wellman , avec un peu plus de chances
de succès. Aucune trace d'Andrée n'a
été relevée par l'expédition de M. Well-
man.

Un tableau du Titien. — L'Etat ita-
lien vient d'acheter le musée de la fa-
mille Borghèse de Rome. Le gouverne-
ment payera 3,600,000 francs en dix
annuités.

Un tableau du Titien : « Amour sacré
et profane », a été évalué à lui seul deux
millions et demi.

Eau filtrée. — Depuis dimanche ma-
tin, les bassins filtrants d'Ivry, au sud
de Paris, possèdent leurs 32,000 mètres
cubes d'eau filtrée , indemne de microbes,
pure de calcaire. Cette réserve porte dès
maintenant à 274,000 mètres cubes la
quantité d'eaux de sources ou d'eaux fil-
trées que la ville de Paris peut désor-
mais fournir à la consommation.

Il faudrait , disent les ingénieurs de la
ville, vingt jours consécutifs de chaleur
torride, hypothèse qui ne s'est jamais
réalisée depuis le commencement du siè-
cle, pour que, nous trouvant à court ,
nous soyons obligés de recourir à l'eau
de la Seine.

On peut dire que Paris, sauf rupture
de siphons, n'en boira plus jamais.

En vélo sur une cheminée. — Un
journal américain, « l'Abeille de la Nou-
velle-Orléans » , nous annonce comme
prochain un tour de force qui comptera
dans les annales de la vélocipédie... Au
faîte de la plus haute cheminée de Was-
hington (district de Colombie), M.
Alexandre Schreyer, dit la «Trombe aus-
tralienne », va pédaler pendant une se-
maine, montant une bicyclette dont on
ne dit pas la marque, mais qui sera ins-
tallée sur des rouleaux communiquant à
un appareil le nombre de milles accom-
plis.

La cheminée en question est le seul
vestige de l'usine de force motrice de la
Capitol Traction Compagny, avenue de
Pensylvanie, qu 'un incendie a détruite
il y a plusieurs années. Elle a 195 pieds
de hauteur, mais 9 pieds seulement de
largeur.

Comme M. Alexandre Schreyer, dit la
« Trombe australienne », ne néglige pas

le confortable , il a fait accrocher sur un
des flancs de sa cheminée une petite ca-
bine où il pourra se reposer et prendre
ses repas, qu 'on lui montera au moyen
d'une corde. Pour le protéger contre le
soleil , un parasol sera fixé au guidon de
sa bécane.

M. Alexandre Schreyer est évidem-
ment un esprit original et inventif , et
nous lui adressons tous les souhaits qu 'il
mérite , y compris celui de ne pas se
rompre le cou ; mais nous ne croyons pas
indispensable de l'engager à éviter le
surmenage intellectuel.

Il faut cependant lui savoir gré d'a-
voir renouvelé d'une façon bien moderne
les exercices d'ascétisme auxquels se li-
vraient jadis les moines de la Thébaïde ,
quand ils se retiraient par piété au som-
met d'une colonne de quelque temple en
ruine. M. Alexandre Schreyer sera le
saint Siméon , le Stylite du culte de la
pédale.
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NOUVELLES SUISSES

Mesures protectrices contre la peste.
— Le Conseil fédéral suisse vient de
prendre l'arrêté suivant concernant les
mesures protectrices à prendre contre la
peste :

Article premier. — Les voyageurs ar-
rivant de contrées contaminées par la
peste seront soumis, une fois rendus à
leur destination , à une surveillance sa-
nitaire d'une durée de 10 jours , calculée
à partir de la date de leur départ des
dites contrées.

Art. 2. — Le médecin ou le fonction-
naire chargé de cette surveillance doit ,
durant le temps indiqué ci-dessus, s'en-
quérir au moins une fois par jour , mais
avec toute la discrétion possible, de la
santé des voyageurs placés sous sa sur-
veillance; s'il remarque chez l'un d'eux
des symptômes suspects, il en informera
immédiatement l'autorité compétente.

Art. 3. — Lorsque l'inspection et , cas
échéant , la désinfection des bagages du
voyageur n 'auront pu avoir lieu à la
gare d'entrée en Suisse, ces opérations
se feront en même temps que la première
visite sanitaire.

Art. 4. — La liberté des mouvements
des personnes soumises à la surveillance
ne doit être entravée en aucune manière
aussi longtemps qu 'elles restent en bonne
santé , ainsi que leur entourage , et que
leur état n 'éveille aucun soupçon. Mais, si
elles désirent poursuivre leur route avant
l'expiration de la période de surveil-
lance, on devra aviser immédiatement
l'autorité sanitaire de la localité la plus
rapprochée dans laquelle elles comptent
se rendre.

Art. 5. — Les propriétaires d'hôtels ,
de pensions, de garnis, et d'auberges
sont tenus de dénoncer à l'autorité sani-
taire locale, ou à tout autre autorité dé-
signée à cet effet , les personnes qui ont
pris logis chez eux et qui se trouvaient ,
moins de dix jours auparavant , dans une
localité officiellement désignée comme
contaminée par la pe?te.

Art. 6. — Les personnes qui ont
quitté, depuis moins de dix jours , une
contrée contaminée par la peste, sonl
tenues de le faire savoir , dès leur arri-
vée, à la personne chez qui elles logent
(propriétaire d'hôtel , etc.J ; si elles dési-
rent continuer leur voyage avant l'expi-
ration de la période de surveillance de
dix jours , elles doivent en aviser le fonc-
tionnaire chargé de la surveillance sani-
taire dans la localité la plus rapprochée
où elles comptent se rendre.

Art. 7. — Les contraventions aux
prescriptions du présent arrêt tombent
sous le coup des dispositions pénales
édictées par l'article 9 de la loi fédérale
du 2 juillet 1886, concernant les mesures
à prendre contre les épidémies offrant
un danger général.

iffiafiSTc GRAND CHOIX DE MEUBLES ET DE LITERIE "t*.!!?"
C'EST UN GRAND BIENFAIT

qu 'une mère procure à son enfant en employant le savon Dœring marqae
Hibou pour le laver et le baigner. L'enfant ne ressent ni brûlures, ni excitement,
ni démangeaisons ; il éprouve un réel bien-être quand il est lavé avec ce savon. La
peau devient belle et délicate, et, chose essentielle, on n'a pas à redouter pour
l'enfant une irritation douloureuse de la peau. Ce doux savon, recommandé pour les
enfants par les autorités médicales, est en vente partout à 60 cent, le morceau. 1605

BâÉs 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.
H8903L Frey «fc Girardet, Lausanne.

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

est le meilleur.
H 2500 Z

A vendre une

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

Cercueils TaçMaps
Diplôme d'honneur de I e classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Dépflt cliez Ls Jeanrenatia , menuisier ,
1S, 3Ecl-u.3e 15. 7321

A VENDRE
un potager avec accessoires, une table
bois dur vernie, une 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.

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

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

Tons les jours :

Feras fraîches
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTA Z
HTJEl DU SEYON 7763

^pK NEVRALfilE, MI6RAINE,
gjjgPfrÇV  ̂ In.soi3Q.aaie
flp v̂ l̂sfl Guérison 

par les 
Pou-

R( v^B dres anti - névralgiques
\vjjl m* « Kéfol » de O. Bonac-

m̂j m ^  cio, pharmacien , Genève.
- Dépôt pour Heuchatel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

tunupi l
Bue du Seyon 5258 I

Tricotage à la machine, depuis I
le plus gros au plus fin ouvrage, I
prompt et soigné ; prix modérés. !>$

Laines et Cotons 1
Prix du gros pour les tricoteuses, gl
MERCERIE ASSORTIE |


