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GONSOMÂTION
Saluions JL9

Bénéfices répartis aax clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

MERCEEIB
Assortiment de LAS fl, ES

au grand complet
dès le milieu de septembre.

Marchandises de 1" qualité
307 PEIZ COUSANTS
n\ *>mmm'mmàt.

1 « ''% «NHfflr* -« s* 1 B?i»X\ * *<*4« &

Industrie 1, angle ronte de la Gare

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

AS3Q:fcT-STE Sg -B ITTS |
1 an 6 mois 8 mois (

Ls Feuille prise sa buresa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ,
s franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30
> par la porteuse hors de Tille oa par la

poste dans toute la Snisse 9 4 70 2 60
¦truffer (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 6 76 t

s s > par 2 numéros 22 — 11 50 6 — '
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

| A-T-<ro-<rc--s 
j 1 & 8 lignes . . pour le canton EO ct. De la Suisse. . . . . .  la ligne 15 et.
j 4 1 5  > 68 ct. — 6 à 7  lignes 75 D'origine étrangère 20
/ g lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
( Répétition B Avis mortuaires 12
\ Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum . 2 fr.
) Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN k VOGLER, Temple -Neuf , 3

| 3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL S

Bureau d'administration et â'ai ornements de la FEUILLE D'A VIS: \
| WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro . Heu: T É L É P H O N E
? Bureau du j ournal) kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteur*- et dans les dépits j

Société nench-teloise d'utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PABIS

pour le 1" septembre 1899:
Temps chaud. Averses dans le N. et l'O.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE MEUCBATE1
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Pluie contre lo matin. Joran le soir.
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mirant IM données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»*,5)
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ITAflOH PE CHAUMOWt (altit. 1128 _a.)

29] 16.0 I 11.5 
~ 1669.1 lO.N.O.Ifaibl.l var.

Grand beau tout le jour. Alpes voilées.
7 heures dy matin

Altit . Temp. Barom. Venl. CM.
30 août 1128 14.0 668.6 O.N.O couv

Cumulus. Alpes voilées.

"Niveau dn lao
Du 1" septembre (7 h. du matin) 429 m. 240

Température dn lac (7 h. du matin): 20'/j *.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à MEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer du Vauseyon et
du futur tramway de Peseux. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, cuisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur l'évier et aux W.-G. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, a
Comba-Borel, Nenchâtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe ouvrière. 7936

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Cormondreche

Le lnndl 4 septembre 1899, à 9 h.
du matin , au domicile du citoyen Frédé-
ric Moser, charpentier, à Cormon-
dreche, il ssra exposé en vente par
voie d'enchères publiques et en confor-
mité des articles 256 et suivants 'de la
Loi sur la faillite, les objets suivants:

Divers outils de charpentier-menuisier,
trois établis de menuisier, un petit char
à pont , une grande scie, une layette, une
table sapin , un régulateur, trois drapeaux ,
trois éenssons, une presse à copier , une
bicyclette, des tonneaux et bouteilles vi-
des et qnelqaes pièces de bois.
8236 L'administrateur de la faillite Moser :

F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre ou à échanger contre un pe-

tit , un grand potager. A vendre trois lits
•complets. S'adresser rue des Chavannes
n° 19, an 1» étage. 8386c

BEAU MIEL
de la Borcarderie, garanti pnr 8145c

En venle cte C. ANDRÉ, Evole 9.

VENTE DE DOMAINE
A vendre de gré à gré un beau et grand domaine, situé au-dessus du Vignoble

neuchâtelois et à proximité de deux gares de chemin de fer , renfermant une grande
maison d'habitation , de construction récente, avec 10 chambres de maitres et loge-
ment de fermier, grange, écuries, remise et autres dépendances , 40 poses (environ
10 hectares) de bonnes terres labourables, 40 ouvriers «te vignes et une quantité
d'arbres fruitiers.

Situation et vue magnifiques. Eau dans la maison. — Assurance des bâtiments
contre l'incendia, 42,700 fr. — Prix de vente, 40000 fr. — Grandes facilités de paiement.

S'adresser pour visiter le domaine et traiter, à M. C.-A. Bonjonr, notaire,
ao I»anderon. 8162

Tons les jours; arrivage de belles
«s-_x .dru.

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

ANTHRACITE BELGE
1™ qualité 8264

Les commandes faites maintenant bénéficient
des prix spéciaux.

COKE SPÉCIAL ponr chauffa ge central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone 844.

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, notagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

JAME S ATTINGE R
Librairie-Papeterie — Nenchâtel *>°"

Cartes des manœuvres dn I« Corps d'ar-
mée 1 50

Hullhanpt «fe Poirier-!» ele j. Atlas
historique de la Suisse . . . .  2 —

Bfaleolm Mac Coll. Le Sultan et les
grandes puissances . . . ..  5 —

MIEL COULÉ
garanti pnr 8107

a 1 fr. 60 le kilo, chez

M. Jacot, notaire, à CoMMer

Ducrettet Frères
marchands-grainiers

Neuohâtel
Graines à semer pendant le mois de septembre

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : Annéa suivante
CAROTTES rouges hâtives Avril-juin
CERFEUILS Même année, oct hiver
CHICORÉE de Rouen et de Louviers (sons

châssis) Même année, déc.-févr.
sauvage » oct.-print .

CHOUX Express et d'Etampes Avril
autres cabus hâtifs Mai-juillet
de Milan hâtifs Mai-juillet

CHOUX-FLEURS Mai-juin
CRESSON alénois. Même année, oct.-print.
ËFINARDS Même ann. nov.-avril
FRAISIERS (plants) Mai-juin
LAITUES pommées d'hiver Avril-mai

crêpe (sous châssis) Même an. déc.-févr.
gotte » » »
Romaines d'hiver Avril-mai

MACHES ou Doucettes Mêm. an. nov.-mars
NAVETS hâtifs Même ann. nov.
OIGNONS blancs hâtifs Avril-juin

hâtifs divers Mai août
OSEILLE Mars juin
PERSILS Mars-mai
POIREAUX Mai-juin
RADIS hâtifs Même ann. oct-nov.

d'hiver » Nov.-déc.
Etc., etc.

F L E V B8
On sème diverses plantes vivaces dont

les graines exigent plusieurs mois de sé-
jour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plan-
tes annuelles, qui, ainsi, fl surissent plus
tôt au printemps et donnent une plus
belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

Floraison : Année suiv.
AD0NIDE Goutte de sang Mai-juin
ALTSSE odorant Mai oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus Mai-juin
CENTAURÉE Barbeau (Blent) Mai-juillet
COQUELICOTS doubles Mai-juin
CORÉOPSIS divers Juin juillet
ESCHSCHOLTZIA de Californie >
GILIA divers Mai-juin
GYPSOPHILA élégant »
IMMORTELLE annuelle Join-août
JULIENNE de Mahon Mai-juin
LUNAIRE annuelle Mai juin
LYCHNIS de Haage hybride JuiU .-août
MATRICAIRES Juin-août
MUFLIERS grands et nains Jain-oct.
MYOSOTIS des Alpes Avril juin
NEMOPHILA insignis et autres Mai-juin
ŒILLETS de Chine Juin-août
PAQUF-RETTES Mars -juin et sept.-oct .
PAVOTS doubles grands et nains Mai jain
PENSÉE à grande fleur Avril juillet
PIEDS-D'ALOUETTE annuels Mai-juin

vivace hybride Juin-sept.
PRIMEVÈRE des jardins, 2««

année, mars-mai
PYBÈTHRE rose simple et donble Mai-juin

Parihenium aureum (Fenil.) Mars-nov.
SCABIEUSE des jardins Juin-août
SILÈNE à bouquet Juin-juillet

pendula Mai-juin
SOUCI donble Juin-août
THLA3PI divers Juin-juillet

Etc., etc.
PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand
nombre de plantes bulbeuses; nous ne
pouvons citer ici que quelques-unes des
principales.

Floraison : Année suivante
ANÉMONE des fleuristes Avril-mai
CYCLAMEN de Perse (châssis) Déc.-févr.
JACINTHES Même année, déc.-avril
LIS blanc simple et double Juin
NARCISSES divers (suiv. culture) Janv.-mai
RENONCULES des fleuristes Mai-juillet
SAFRAN (Crocus) printannier Janv. -mars
TULIPES hâtives Même année, déc.-avril

Etc., etc.

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cite spécial pour chaiffap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Chantier gare J.-S.
livraison prompte et soignée 8266

Téléphon e 34i. — Prix modérés.
A VENDRE

établis et outils de menuisier
ainsi que des

lies le lois ciêne et sapin'
S'adresser rue de l'Industrie 14. 8322c

iS*8°rc»fcte, PENDU LE RIE g
u..m il i *n 'ous flenres et *ous s'y'esi |
BK53$J Bronze , Marbra , Ebénlstorie , H
iffijJSSi» Marqueterie S

V A. jronîii
DU a ¦ MaisonBijouterie d(1 Grand Hôte, du Lac |

I (Jrfévrerle NEUCHATEL §

Pour cause de déménagement, à vendre

DD ameublement de salon
Louis XV, couvert en velours frappé
grenat, composé d'un canapé, 2 faut* uils,
4 chaises, 1 guéridon. Le tout c*dé à
365 fr., pourvu qu'on l'enlève tout de
suite. 8404

HALLE AUX MEUBLES
Temple-Neuf 6.

Chaqut semaine grand arrivage ii

JâlBûffi (Pic - Nie)
à 70 ee-nft. la livre

Àu magasin de comestibles
SEIMST et _FI_L.__i

S, rue du Sp&aeksurt , t 556

Office d'optique Perret-Péter
S, ÉI=^_.3iTC_=_ :___TT-__S? S

Seul magasin pourvu d'un local spécial
avec les appareils nécessaires pour l'exa-
men précis de la vue.

Lunettes ct plnce-nes or, doublé,
argent, nickel et acier, s'adaptant sur
toutes les formes de nez.

Spécialités : Verres Franklin servant
pour toutes les distances.

Conserves pour yeux faibles ou fati -
gués. — Jumelles de campagne depuis
9 fr. — Jumelles militaires. — Ju-
melles d'état-mnjor. — Baromètres.
— Thermomètres. — Appareils et four-
nitures pour la photographie, etc.

Réparations promptes et soignées
aux plus justes prix.

Verres de lunettes à 80 cent. 8397

BOUCHERif SOCIALE
ayant à fournir la troupe, vendra do

549 août an 7 septembre, des
Têtes de bœuf , 3 à 4 fr. pièce
Pieds D 0,20 »
Tripes a 0,40 le kilo

Gros Détail
C O M M E R C E

DE

VOLAILLES
On trouvera tous les jours de marché,

à coté du magasin Merz, belles poussines
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dindes
et poules, poulets tués et plumés.

PRIX MODÉRÉS 8102c
Gécile GAUDIN

| CHASSE Ĥj
jjj Plusieurs fusils 12 et 16 jjj
9 excellent état 8248 Ç
jjj d'occasion jjj
S Gh. PETITPIERRE & Fils fX En -ville X

Tente anx enchères pnbliqnes après poursuite
VENTE D'IMMEUBLES

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du mardi 25 juillet 1899,
pour les immeubles appartenant à Faure, communauté entre Edouard, fils de Jules,
et sa femme née Jeanneret-Gris, Emma, fille de Charles-Auguste, à Cortaillod, il
sera procédé, par voie d'enchères publiques, le samedi 28 septembre 1899, dès
11 heures du matin, a l'Hôtel de Ville de Bondry, salle de la Justice de
paix, ai second essai de vente de ces immeubles, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 437. Bas-de-Sachet, bâtiments, dépendances et jardin da 4021 m3. Limites:

nord, route cantonale ; est, 326 ; sud, 327 ; ouest, chemin public.
SUBDIVISIONS :

PI. f« 18, n» 7. Bas-de-Sachet, bâtiment.
» 18, n» 8. » bûcher de 29 m».
» 18, n° 9. » dépendances de 230 »
» 18, n» 10. » ateliers de 250 »
» 18, n° 11. » habitations de 128 »
» 18, n° 12. » dépendances de 34 »
» 18, no 13. » jardin de 2920 »
* 18, n° 14. » hangar de 64 »
» 18, no 15. » bâtiment de 191 »
» 18, no 16. » dépendances de 175 »

Acte d'acquisition du 29 novembre 1866, reçu C. P. Baillot, notaire. — Acte
d'acquisition du 4 février 1867, reçu C.-P. Baillot, notaire. — Reversai du 27 avril
1867, confirmé par dépôt aux minutes suivant acte du 15 mars 1898, reçu H. Auber-
son, notaire.
Article 3263. I»es Champs-Dessous, bâtiment, place, jardin et verger de 1469 ma.

Limites : nord, 1585, 1701, 3225 ; est, le vivier et la route cantonale,
774 ; sud, 774, 227 ; ouest, 1585.

SUBDIVISIONS : #,
PI. fo 57, n° 96. iT.es Champs-Dessous, logement et magasin de 145 m2.

» 57, no 97. » » place de 88 »
» 57, n° 98. » *» jardin et verger de 1236 »

Provient des articles 1378, 2272, 440, 2273, 2576 et 2430, réunis pour leurs
surfaces totales.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussigné, k
la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Donné ponr trois insertions dans Ja Feuille officielle , dans la Feuille d'avis de

Neuchâtel et dans le Courrier du Vignoble.
Boudry, le 12 août 1899.

7973 Office des poursuites : Le préposé : M. Schlappl.



Pour faciliter le prochain déménagement de la

HâM.1 AUX MEUBLES
à la Rue «In Seyon »ô

il est fait jusqu'au 24 septembre une grande réduction de prix
sur tous les articles en magasins.

Grand choix de commodes, tables rondes, tables de nuit ,
lavabos, chaises, bureaux, secrétaires, etc., etc.

Liquidation d'un immense stock de rideaux et portières.
Grand choix de Glaces.
Seulement jusqu'au 24 septembre , à la

RUE DU TEMPLE-NEUF 6. 8258

Bateau-Salon HELVÊTIE
DIUAHCHE 8 SEPTEMBRE 1S99

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
DE

NEUCHATEL à HT
à l'occasion da rassemblem ent de troupes

Grande FÊTE VÉNITIENNE à Morat

j Départ de Neuchâtel 2 h. — soir.
j Passage à La Sauge 2 h. 40 »
I » à Sugiez 3 h. 25 »
' Arrivée à Morat 3 h. 45 »
j Ï-ETOTJR
î Départ de Morat 6 h. 05 10 h. — soir.
j Passage à Sngiez 6 h. 25 10 h. 20 »
} » à la Sauge 7 h. — 11 h. — »
i Arr. à Neuchâtel 7 h. 50 11 b. 45 s

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
j 1" classe 2 fr. ; 2*>>» classe 1 fr. 50.

! COUBSËS SPÉCIALES
entre Morat et le Vully, avant et après

[ la fête vénitienne, par les bateaux
Gaspard-Escher et Morat

! Départ de Morat 7 h. 25 10 h. 15 soir.
i Passage à Praz 7 h. 40 10 h. SO s
i » à Motier 7 h. 45 10 h. 35 .
i Arrivée à Morat 8 h. — 10 h. 50 >

; La différence des classes sera stricte-
' ment observée et, dans l'intérêt des voya-

geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-

; tion des employés.
' N.-B. — Les billets, dont le chiffre est

limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
8396 La Direction.

j M" e Sophie Lindhorst
î recommencera ses

i leçons de piano
\ dès le 1" septembre, rue du Bassin 8,
j an 2°»> étage. 8347c

i Pension Liitzelflnh
___Ma.x__ .e_a.t__.a.l

f M**e Say, à séuizelflûh, reçoit chez
| elle des j aunes filles pour apprendre l'al-
s lemand. Soins affectueux. Maison très
ï agréable entourée d'un jardin. Bonnes
jj écoles secondaires.
! Prix de pension : 600 fr.
j Références : M. le pasteur Lauterburg,
» à Lûtzelflûh. M. Haldimann, a Goldbach ,
î M. Bilzius, Barne, M"» Huguenin, Saint-
[ Biaise. 8391c

! H.-F. SANDOZ _
\ médecin-vétérinaire,- '
f est absent poor service militaire.
ij Pour les certificats, s'adr. à M. l'ins-
f pecteur de police, à l'Hôtel communal.

SOINS OES CHEVEUX
\ Mm« Sol fiche, Parcs 6 bis , Nenchâtel.
? Lotions et procédés de Mm» Pasche, de
| Vevey. 8270

[ lie ROSE GUINAND
| Vieux-Châtel 3
5 recommence ses leçons de piano
? dès le 1er septembre. 8374c

i Leçons d'italien
] SX11* S. Barbezat recommencera ses
S leçons particulières d'italien, dès ie 1«
¦ septembre. 8314c
! Fanbourg de l'Hôpital 12.

On demande, pour le 8 septembre, nne

cuisinière

I 

sérieuse et au courant des travaux d'un
petit ménage. Bons gages. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'informer du n» 8398 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande, pour le 1<"- octobre,

I UNE JEUNE FILLE
j de la Saisse romande, de 15 à 18 ans,
| pour aider dans un ménage et surveiller

nn garçon de 8 ans. — S'informer du
n° 8387c an bureau Haasenstein & Vogltr.

©H BEMAIDE
ponr le l" octobre, à Genève, une !

très bonne cuisinière '
| bien recommandée, de 80 a 45 ans. '
| Inutile de se présenter sans très bons
s certificats. Prière d'envoyer photographie

i

| et offres sous V 7454 X à l'agence de !
j publicité Haasenstein & Vogler, Genève. I

On cherche pour Zarich , comme î
femme de chambre j

une jeune fille de langue française, aimant ;
» les enfants et parfaitement recommandée. !
3 S'adresser Hôtel Terminus n»» 18 19. I
U — i ¦¦ -¦-¦—¦ i . i mm -g55-_-gg-BB5S__g___Hg_f

mwmm mm®
— ^ — II On demande un bon

mécanicien
au courant des gros travaux. Entrée im- :
médiate. — S'adresser à Fritz Martenet,

9 constructeur, à Serrières. 8349

| Jeune commis
| qui parle bien l'allemand et le français, '.
! désire se placer pour le commencement

de septembre, comme volontaire , dans
nn bureau de commerce ou dans un grand
magasin de détail de la Suisse française, j
pour apprendre correctement la corres- \
pondance française. Chambre et pension \
demandées en échange de sou travail. :
Certificats à disposition. — Offres sons ï
H 1391 Ch à Haasenstein & Vogler, Coire. j

Dn jeune bomme j
| qui a déjà travaillé dans un magasin, *
j cherche place où il aurait l'occasion d'an- j
î prendre le français. Offres sous H 8369c N
1 à l'agence Haasenstein & Vogler. |
9 ¦BnHBMSnBMaBHMI j

j APPRENTISSAGES j
J On demande un i

.̂ ;p:pre:E }.tI I
chez Georges Basting, tourneur , Place du fMarché 11. 8382 I

MODES |
Utils Jeanjaquet demande jdeux ap- 1

prenties. Magasin Place Piaget 7. 8334c I

Apprenties couturières |
sont demandées à l'atelier de M1**» Gribi, «
Pourtalès 6. 8325 I
-.- !

AVIS DIVERS j
I»e directeur d'âne école royale j

j de Saxe i

désirerait placer sa fille j
âgée de 16 ans. dans une famille, pour se }.
perfectionner encore dans le français. 11 ]
serait disposé à faire un échange. S'in- ;
former du n» 8381 au bureau Haasenstein î
& Voglsr, Nenchâtel. ît

M"0 C. Delachaux, avenue de la i
Gare 4, recommence ses {

cours de musique |
le 1er septembre. Cours spécial de sol- l
fège ponr enfants. 8380 •

On demande nne chambre haute non
menblée. A vendre un petit char, une
bâche et une cardeuse. — S'adresser à
Paul Schmutz, à Corcelles. 8390c

On demande a louer en ville

un magasin.
Adresser le" offres par écri t sous H 7804 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
dans nne localité du Vignoble
et de préférence à Colombier
ou à Neucliâtel, nne maison
oonfortable, renfermant 8 à 10
ohambres, aveo jardin et dé-
pendanoes ; au besoin, on se
oontenterait de deux apparte-
ments contigus comprenant le
même nombre de pièces. — Le
bail pourrait oommenoer à Noël
ou pour époque à convenir.

Prière d'adresser les offres à
M. Jacot, not., à Colombier. 82C3

Commerçant solvabla cherche à re-
prendre

café, pension
ou épicerie

Adresser les offre s sous 7350c à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châttl.
axxxmamammŒ^mmmmmmmmmBKmmmmmmamKa aes

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 bureau Haa-
senstein & Vogler.

Un*» norCAnnis de tonte confiance
LUC UCI AUilUC cherche une place
pour diriger et faire un petit ménage. —
S'adresser par écrit sous H 8393c N i
l'agence Haasenstein & Vogler.

Demandeje place
Un jeune homme, capable et laborieux

(23 ans) sachant bien soigner les chevaux
et connaissant les travaux de la maison
et de la campagne, actuellement portier,
cherche place pour se perfectionner dans
le français.

Offres à 1 Iseli , Pension Scbônfels, à
Gsteigwyler près Interlaken. H 3829 Y

Une honnête fllle de 18 ans, sachant
bien coudre, cherche place pour tout de
suite comme

sommelière
ou FEMME DE CHAHBBE, avec oc-
casion d'apprendre le français. Offres sous
H 8378c N à-l'agence Haasenstein & Vo-
crlfiT. Nnnrh&tnl.P 7 • — 

Une jeune fille
ayant déjà servi et sachant l'allemand e
le fran çais, cherche place pour tout de
suite dans une maison particulière de
Nenchâtel , pour tout faire. S'informer du
n° 8385c au bureau Haasenstein & Vogler.
! ~~—'~— ———— ¦—¦-;

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne domsstique
sachant cuire. S'adresser Temple Neuf 18,
an café. 8361c

Bureau de placement
de M"10 Hoffmann , 3, route de la Gare 3,
demande tout de suite une bonne repas-
seuse, des cuisinières, sommelières, filles
pour le ménage et volontaires. Bons
gages. 7727

Bonne occasion
Une jeune fille allemande, désirant ap-

prendre le français, pourrait ne placer
comme volontaire, tout en s'aidant au
ménage, place Purry 5, 3<*">. 8301c

Â louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Rocher 19,
rez de-chaussée. 8389c

Appartement de deux chambres et cui-
sine. S'adresser Evole 12. 8383

A louer logement d'nne cbambre, cui-
sine et dépendances cour la fin du mois.

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790
A louer un petit logement d'une cham-

bre, cuisine et dépendances. S'adresser
Grand'rue 5, au rez de-chaussée. 8344c
mawmmmmp mmmmmmmÊamm 1 1  w——i

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 25 septembre, grande

chambre meublée indépendante. Situation
exceptionnelle. Belle vue. S'informer du
vo 8402c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Une famille habitant à proximité du
Mail, offre 8388c

chambre et pension
à quelques jeunes gens. Prix modéré. —
Pour renseignements, s'adresser à H. Mo-
ritz-Piguet , pelletier, rue de l'Hôpital.

Chambre meublée â un jeune homme
rangé. Sablons 18, rez-de-chaussée. 8213c

A louer, jolie chambre meublée. S'adr.
épicerie J. Panisr , Seyon 12. 8214s

A louer une chambre meublée. Esca-
lier du Chàtean 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

A louer rue du Concert 8, au 1«,

deux jolies chambres meublées
contiguës. S'adresser même maison au
2-" étage. 7985

Avenue du Premier-Mars 2, 3™* étage,
à droite, belle chambre meublée â louer
tont de snite. 8360o

Jolie chambre et pension, ruelle Du- g
peyrou 1, faubourg, 2™° étage. 7691 S

Chambres et pension soignée. S'adres- i
ser Beaux Arts 3, an 3"">. 6409 8

Belle chambre meublée au soleil, I
1" sept. Bercles 3, 2**»> à droite . 7819
«¦—¦i——— "̂̂̂ -̂ ——-—»»-«

SsûCATîOIiS 11YERSHS

A louer tout de suite, au quai
Suohard, un terrain à l'usage
d'entrepôt, mesurant 1045 mè-
tres. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire. 8342

BRMD LOCAL
a louer, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au bureau Haasenstein & Vo- i
gler, Neuchâtel. \

m DEMA» â grog
On demande une

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

Au magasin de Comestibles
SEINET & WWLm

S, Sue des Epancheurs , S

I1LAG1 BRÛTfilSÂ
IALÀGA DORE USA

IOSCATEL USA 557
m DE IADÊBE i

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â i5 c.

MIEL
Extrait pur et à iboa marché

J. KELLER, Fahys 47.

Bâclies pour cantines
En vue du rassemblement de trou-

pes, à vendre ou a louer environ
2,000 mètres bâches pour couvertu-
res de cantines. Offres avantageuses.
H8903L Frey & Girardet, I»auiaxtne.

Bois bûché
FOYAED, 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.

Pour cause de décès
oa offre à remettre an maga-
sin bien situé, pen de reprise.
S'adr. rue dn Seyon 11. 7865

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à reprendre, ponr le mois

de novembre on plus tard, un bon
BfAGASMf

d'épicerie-mercerie
bien achalandé. S'informer du n° 8217c
au bureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Bue des Beaux-Arts 26 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

TJn rez-de chaussée de oinq
pièces aveo jardin.

TJn dit de six pièoes aveo
jardin.

TJn 3me étage de sept pièoes,
oonfort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux-Arts 26,
au seoond. 6960

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CAMILLE BBTJNO

. '. '¦ vin

Antoine était de ceux qui naissent
trop tard dans un siècle trop vieux. A
l'époque du romantisme, personne n'eût
été surpris de son attitude ; en 1879, elle
n 'était explicable que par l'isolement où
il avait vécu. Aucun contact ultra-mo-
derne n'était venu déflorer ce langage
fleuri , mettre à la raison ce style exces-
sif , atténuer cette déférence démodée,
faire de ce chevaleresque et raffiné per-
sonnage un garçon pratique et pressé.
Il gardait donc avec les femmes les bel-
les manières passées de mode et les for-
mes de langage mises au rebut. Très
simple, néanmoins, mais agissant et par-
lant en héros de chevalerie parce que ses
idées suivaient tout naturellement cette
pente. Peut-être n 'y avait-il dans tout
Paris qu'une femme capable d'apprécier
cette fleur d'idéalisme, cet arôme d'étran-

Beproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avee la Société des Gens de
Lettres.)

geté dont la sincérité sauvait la bizarre-
rie. Seule peut-être, la petite provinciale
pauvre et isolée avait l'intelligence assez
saine, assez haute, pour admettre cet
anachronisme vivant. Celle-là, du moins,
la fétide haleine du sarcasme n'avait pas
empli sa poitrine et le contraste de cette
âme avec ce corps lui semblait plus tou-
chant que ridicule.

Touchant il Tétait à coup sûr, dans
son désespoir conten u, quand il se re-
trouva devant sa porte où l'attendait
Pauline. Elle fit un pas vers lui, rayon-
nante, espérant qu 'il allait lui dire : Celle
que j 'aime consent à m'aimer. Au lieu
de cela il lui je ta brièvement ces seuls
mots:

— Prépare tout pour mon départ. De-
main matin je me mets en route pour les
Roches-Vertes.

Elle changea de figure et se prit à
trembler.

— Tu pars... pour longtemps?
— Oui... le plus longtemps possible.

Je ne veux plus me rappeler que Paris
existe. Je veux oublier... je veux guérir I
allons, bonsoir... bonsoir.

Elle reprit bien bas, d'un air de chien
battu qui attend son arrêt:

— Tu m 'emmènes?
Le farouche instinct d'égoïsme qui

parle si haut chez les amants vint plai-
der en faveur d'elle. Seule, elle pouvait
causer de Mathilde avec Antoine si le
malheur voulait qu 'il ne pût vivre sans
parler de cette jeune fille. Il fallait donc
emmener Pauline :

— Viens si tu veux , répondit-il.
L'humble fille se pencha vers la main

de son frère, et la baisa pour tout remer-
ciement.

Le lendemain matin , Mathilde reçut la
lettre suivante :

« Mon enfant , nous partons pour les
Roches-Vertes. Il veut vous oublier. Que
s'est-il passé entre vous hier soir? Je
l'ignore ; mais je ne crois pas vous ap-
prendre grand'chose en vous disant
qu'Antoine vous aime. A défaut d'un
aveu, votre instinct de femme a dû vous
le révéler dès longtemps.

Dieu sait combien j 'ai souhaité votre
mariage; -ai-je eu raison? je me le de-
mande aujourd'hui. En voyant l'empire
que cet amour a pris sur le cœur de mon
frère, je me demande si une telle passion
n'est pas au-dessus de ses forces et si,
Venant de vous, la joie ne le tuerait pas
aussi bien que la peine.

Je me confie donc à Dieu. S'il veut
qu 'Antoine guérisse et vous oublie, que
ses voies soient respectées et bénies. Si
au contraire il veut toucher votre âme
en faveur de ce cher et malheureux frère,
alors, ohl alors j 'aurai connu le plus
grand bonheur qu'il me soit donné de
goûter ici-bas. Adieu, ma sœur d'élec-
tion, ma chère Mathilde, adieu ou plutôt
au revoir. Ne me répondez pas, je vous
écrirai. »

— Nourrice, dit Mathilde en repliant
sa lettre, nous serons quelque temps sans
revoir M. et Mlle de Prégeolles, ils vont
faire une petite absence.

— Ah! grogna Valérie, combien de
temps?

— Ils ne savent pas.
— C'est grand dommage en vérité, et

Valérie frotta la pelle et les pincettes
avec un air de mécontentement furibond.

— C'est providentiel au contraire, se
dit Mathilde. Cela me donnera le temps
de lire en moi-même. S'il me revient, je
saurai ce que je dois lui répondre. S'il
m'oublie... ahl ce sera bien plus sage,
bien plus heureux pour lui et pour moi I

Dix jours étaient passés sans nouvelles
des absents. Trop occupée pour y penser
beaucoup, Mathilde avait continué son
train de vie habituel, insouciante et gaie
comme si aucun vicomte n'avait jamais
songé a en faire sa femme.

Un dimanche matin, pendant qu 'elle
démêlait ses longs cheveux, Valérie, qui
trottinait par la chambre tout en enfilant
les bavardages, lui dit :

— A propos, Mademoiselle, j 'ai oublié
de vous raconter que ma nièce avait
trouvé une place. Elle y est entrée
séance tenante. C'est au Marais, chez
une quincaillière.

— Vraiment? Et bieu tant mieux , ma
bonne Valérie, seulement tu ne m'avais
pas dit qu 'elle fût sans place.

— Comment? Mademoiselle ne se rap-
pelle plus tous ses événements, à ma
gamine de nièce?

— D'une façon très vague. Ne l'avais-
tu pas envoyée en maison hors de Poi-
tiers ?

— Pas moi, c'est le docteur Gerbier
qui l'avait fait entrer chez son neveu, le
médecin, qui venait de prendre femme, à
Montpellier.

— Ah oui ! fit Mathilde, étonnée de ce
"que ce nom de Gerbier lui fût rappelé
deux fois en quinze jours, j 'y suis main-
tenant. Et comment se trouve-t-elle à
Paris?

— Là! Mademoiselle n'y est pas du
tout , sauf son respect . Je disais doue
qu'à Montpellier, quoique sa maîtresse
fût méchante comme la gale, elle a pris
goût à son service, et quand le ménage
a craqué, la mâtine a suivi madame, pour
le plaisir de voir Paris. On est venu y
loger dans un petit hôtel de la rue Pi-
galle, où l'on vit grassement et où l'on
reçoit toute sorte de monde. C'est bien
possible, au fait, que je n 'en aie rien dit
à Mademoiselle. Je ne parle pas de ces
femmes-là aux jeunes filles. Mais main-
tenant que Mademoiselle a vingt-et-un
ans!... enfin , j 'ai fait le vert et le sec
pour tirer de là ma pauvre Annette. Ce
que je lui ai écrit de fois ! C'était si
loin ! je n 'avais pas le temps d'y aller...
et puis je me respecte trop pour mettre
les pieds dans ces endroits-là. Quant à
elle, pas de danger qu'elle vînt ici se
faire catéchiser! Je crois bien aussi
qu'elle avait un béguin pour le valet de
chambre ; enfin , dimanche dernier... oh ,
ça pour sûr, je l'ai conté à Mademoi-
selle?...

— Mais non , je te dis, tu ne m'as
parlé ce jour-là que de M. de Frégeolles.

UN GRAND AMOUR



DERNIERES REPRESENTATIONS DE TELL, A ALTDORE
WrW 3, IO et. 2-5: septe_n_-_.Toxe 1899 "tRI

On est instamment prié de commander les» billets» d'avance au Tell-Comité, à Altdorf. H 3060 Lz

Forges de IVoiraigue
Entreprise spéciale de grosses pièces de forge, soit fer ou

acier, pour mécaniciens, fléaux, vis de balanciers, matrices poin-
çons, forgeaison de congés pour portails , ébauches de haches,
socs de charrue, sabots pour pilots. Taillanderie fine garantie.
S'adresser à

Adolp he Martenet, Taillandier
Anciennement établi a Serrières.

A la même adresse oa retaille les bouchardes et taillardes.
Outils pour carriers. 8403

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 ' /_ °/o •»• notre Société, emprunt 1S97, sont informés

que le coupon au 1« septsmbre prochain , de 11 fr. 25, est payable sans frais à
l'échéance, chez MM. Berthond et C1" et Pnry A C**, banquiers à Neuchâtel.

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

PENSIOM-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 7454

France
L'AFFAIRE ET L'éTRANGER .

On écrit de Belgique au « Siècle » :
« En Belgique, peut-être plus que par-

tout ailleurs, l'affaire Dreyfus préoccupe
la population. Elle ne laisse de place à
aucun autre objet. On en parle partout et
toujours. Ni la réforme électorale chez
nous, ni la menace de nouvelles émeutes
pour la suppression du vote plural, ni
les fêtes Van Dyck à Anvers ne peuvent
éviter que toute conversation ne se ter-
mine parla discussion de là malheureuse
situation de la France à la suite du déni
de justice de 1894.

A partir de midi, nos journaux pa-
raissent en édition spéciale (deux ou
trois numéros dans la journée) donnant
le compte rendu de la séance du conseil
de guerre de Rennes du matin. Les hom-
mes d'affaires, les flâneurs, même les
femmes lisent dans la rue.

A Ostende, au Kursaal, on a installé
des tableaux noirs à une hauteur suffi-
sante pour permettre au plus grand
nombre possible de personnes de les
voir ; on y transcrit à la craie les dépê-
ches au fur et à mesure de leur arrivée.
On se presse dans la salle, on est avide
de nouvelles. L'affaire, la grande affaire,
obsède tout le monde.

Il y a quelques jours , un Français, li-
sant les témoignages, dit à haute voix :
« Qu'on le condamne, qu'on chasse ces
sales j uifs et que cela finisse. » Un avocat
de Bruxelles, non israélite, répondit que
la réprobation universelle va aux faus-
saires de l'état-major et non aux juifs
qui ont soif de justice. Dne discussion
s'ensuit, et le Français reçoit un souf-
flet parce qu 'il répète le mot « sales
juifs ». Quelques messieurs interviennent
et rétablissent l'ordre. Voilà le fruit de la
politique destinée à plonger la France
dans les ténèbres de la barbarie.

On nous reproche, chez vous, de nous
occuper de ce qui ne nous regarde pas.
L'affaire Dreyfus n 'intéresse que la
France, disent vos nationalistes. Ils ou-
blient la solidarité de l'humanité.

La sagesse des temps et la lumière de
la raison ont prouvé que tous les pays
civilisés profitent des progrès réalisés
par chaque nation et que le déclin d'un
peuple est un deuil pour le monde. L'as-
servissement des consciences est un mal
que nous devons tous combattre , n 'im-
porte où il se produit.

Vos cléricaux n 'ont-ils pas demandé
l'intervention de la France pour la dé-
fense des Arméniens? Ne condamnent-
ils pas la politique italienne? N'ont-ils
pas voulu empêcher le transfert de la ca-
pitale, de Florence à Rome? Vos patrio-
tards , nationalistes et antisémites, ne
viennent-ils pas en Belgique conspirer
contre la République? Pourquoi Roche-
fort va-t-il en Suisse? Pourquoi Max
Régis est-il venu à Bruxelles recomman-
der la constitution d'un groupe antisé-
mite ? Si l'étranger ne doit pas juger la
conduite des Français, ceux de vos com-
patriotes qui ont cette opinion devraient
rester chez eux et donner dans leur pays
l'exemple du respect pour les pouvoirs
publics..

Les auteurs, les promoteurs et les dé-
fenseurs de l'arrêt de 1894 sont respon-
sables de tout le mal. Ils out chargé l'air
d'électricité et, quand l'orage a éclaté,
ils ont été étonnés de constater que l'in-
justice produit des résultats dignes
d'elle. Les esprits sont agités , les con-
sciences sont troublées, c'est la lutte
pour le progrès contre les erreurs du
passé. »

NOUVELLES POLITIQUES autonome sous les ordres de M. Pierre
Giffard. Celui-ci a quitté, il y a trois ans,
le « Petit Journal » auquel M. Lissajoux
ne collabore plus depuis un an.

D'autre part , le journal le «Vélo» dont
M. Pierre Giffard est devenu le direc-
teur, publie à propos de l'arrestation de
M. Lissajoux, la note suivante :

«- A notre avis, il est regrettable qu'a-
vant d'être appelé chez le juge d'instruc-
tion , M. Lissajoux n'ait pas été cité à
Rennes. Au lieu d'être connues du seul
M. Josse, ses réponses l'eussent été du
public et elles auraient peut-être été in-
téressantes, surtout si le conseil de
guerre lui avait posé les questions sui-
vantes :

1. Pendant plusieurs années, n'avez-
vous pas dit aux personnes qui vous
entouraient, au «Petit Journal », que vous
étiez au mieux avec le général Gonse,
le colonel Henry, le greffier Vallecalle,
etc. ?

2. N'étiez-vous pas exclusivement at-
taché au «Petit Journal » et ne vous bor-
niez-vous pas à écrire dans ce journal ,
exception faite pour certains journaux
militaires?

3. N'avez-vous pas porté l'article «Ge
canaille de D... » à « l'Eclair », à titre
tout à fait exceptionnel?

4. N'habitiez-vous pas à cette époque
Gormeilles-en-Parisis ?

5. N'y voisiniez-vous pas avec le gé-
néral Gonse, qui habite la même com-
mune?

6. Enfin , la personne qui vous a com-
muniqué les renseignements sur la pièce
«Ge canaille de D...» ou la pièce elle-
même, vous a-t-elle fait cette communi-
cation spontanément ou sur votre de-
mande?

Il nous semble que les réponses à ces
questions jetteraient un jour plutôt cru
sur l'origine de cet incident, l'un des
plus importants de « l'Affaire ».

Ajoutons que M. Lissajoux a chargé
de sa défense Me Joseph Ménard.

LE SYNDICAT.

De M. Gornély, dans le « Figaro » :
« C'est ainsi que tous les écrivains ré-

voltés par le spectacle de l'injustice
triomphante et de l'innocence écrasée
reçoivent quotidiennement des lettres
écrites par des brutes plus ou moins
épaisses, qui contiennent des phrases
comme clles-ci : « Faut-il qu 'on vous ait
payé cher! » « Combien le syndicat vous
a-t-il donné? » « A qui ferez-vous croire
que vous vous intéresseriez à Dreyfus si
vous n 'aviez pas touché la forte somme?»

On traite ces élucubrations méprisa-
bles par l'indifférence. On a tort. Ecrites
par des gredins, elles correspondent à
l'état d'âme d'autres gredins.

C'est pourquoi , puisque le général de
division Mercier a eu l'imprudence d'en
appeler au témoignage du généralissime
Jàmont , qui d'ailleurs s'est permis sou-
vent , dans des maisons que je connais,
de parler de syndicat et de la v"ente de
consciences, et puisque ces deux géné-
raux s'abritaient derrière la parole de
M. de Freycinet, on a eu raison de met-
tre en demeure l'ancien ministre de dire
tout ce qu 'il savait.

Il ne sait rien, il ne connaît aucun
fait. Donc, il n 'a rien pu dire. Donc, les
deux autres...

Eh bien ! pas un de ceux qui parlent du
syndicat n'a le moindre fait à produire.
Pas un de ceux qui accusent les gens de
s'être fait acheter ne peut citer un seul
homme qui se soit fait acheter. Et d'ail-
leurs, s'il y avait un syndicat, soyez bien
tranquilles, ceux qui en parlent connaî-
traient son adresse, l'auraient tapé de-
puis longtemps et seraient des dreyfu-
sards enragés. »

chose que de l'innocence ou de la culpa-
bilité de Dreyfus. J'ai de bonnes raisons
pour me conduire comme je le fais. »

VARIA.

Cent-vingt-sept députés ont signé la
demande de convocation des Ghambres.
Ce n'est pas encore, tant s'en faut , la
majorité absolue qui est nécessaire.

— Le « Figaro » dit que le général
Brugère a étudié l'enquête Tavernier et
qu'il n 'a trouvé aucune charge contre du
Paty de Clam. Celui-ci n 'a fait qu 'obéir
à ses chefs.

— Le « Figaro » dit que M. Gabriel
Monod a eu uue conversation avec M. de
Freycinet après la déposition de ce der-
nier. L'ancien ministre a exprimé le
souhait que Drey fus soit acquitté dans
un but d'apaisement. Car, a-t-il dit, une
nouvelle condamnation serait la perpé-
tuation de nos discordes.

Egypte
Le sirdar Kitchener annonce que le

khalife Mohamed et deux fils du mahdi
ont provoqué une insurrection à Sukhaba,
sur le Nil blanc. Les Egyptiens ont re-
pris cette localité. Mohamed et les deux
fils du mahdi ont été tués. Sukhaba a été
brûlé. Les pertes des Egyptiens sont in-
signifiantes.

Transvaal
Le lieutenant-colonel Walker, esquisse,

dans le « Times », la situation militaire
au Transvaal. Les Boers mettront sur
pied de 80,000 à 35,000 hommes. Ils ont
un bon service de renseignements, une
bonne artillerie de campagne. Mais leur
principale force, c'est leur organisation
et leur tactique.

En effet , les Boers forment une troupe
qu'on ne peut désigner autrement que
sous le nom d'infanterie montée. Aucun
Boer ne combat sans son cheval. Chaque
cheval transporte pour quatre jours de
bœuf desséché et cent à cent cinquante
cartouches. En quatre jours, il peut four-
nir une course de 200 milles. Le cheval
se nourrit sur le terrain. Cette mobilité
de l'armée boer est son premier avan-
tage.

Pendant un engagement, les Boers,
s'ils sont surpris à cheval, ne perdent
rien de la vigueur et de la solidité d'une
troupe d'infanterie. Car les chevaux sont
dressés de telle façon que, si les rênes
leur sont jetées sur le cou, ils ne bou-
gent pas plus que des rocs.

Mais, d'habitude, ils ne combattent
pas à cheval. Divisés en compagnies de
cent hommes ils ne prennent position
sur la ligne de combat qu'après avoir
mis pied à terre et laissé leurs chevaux
à l'abri. Repoussés, ils les reprennent
pour la retraite. Vainqueurs, ils les re-
prennent aussi pour une poursuite.
Même pendant le combat, ils s'en ser-
vent. Ils ne s'engagent point à fond , en
effet. S'ils sentent une résistance trop
forte , la ligne se dégarnit. Des compa-
gnies de cent hommes monten t à cheval
et, galopant loin du centre de combat, se
mettent en devoir, soit de tourner , soit
d'entourer l'ennemi. Gomme ils vont
plus vite, tirent mieux et à plus longue
portée que le soldat anglais, ils réussis-
sent presque toujours; Majouba hill ,
Laing's neck furent le résultat de cette
tactique. Combattre contre eux, dit le
lieutenant-colonel Walker, c'est com-
battre contre un essaim d'abeilles. Il faut
abandonner toute idée de les tourner ou
de les envelopper. Il faut que l'infanterie
ne s'arrête jamais sans se fortifier.

La conclusion , c'est que, pour réduire
les Boers, les Anglais auront besoin d'un
sérieux effort. Il faudra surtout employer
la cavalerie.

S aint-D omingue
Une dépêche adressée au «Daily Tele-

graph» et à la «Morning Post» annonce
que Jimenès a été arrêté à Santiago de
Cuba.

NOUVELLES SUISSES

La Société pastorale suisse a tenu
mercredi sa seconde séance au local de
l'Union chrétienne, séance consacrée
presque entièrement à des affaires admi-
nistratives. Il a été décidé que la pro-
chaine réunion aurait lieu à Glaris et on
a désigné comme président M. le doyen
Heer.

L'assemblée a traité la question des
modifications qu 'il conviendrait d'ap-
porter dans le culte pour développer les
sentiments d'adoration , sujet qui a été
exposé par M. le professeur Morel , de
Neuchâtel, et M. le pasteur Gaillard, de
Genève.

Les grandes manœuvres. — La Ile
division compte 11,873 hommes et 923
chevaux. Cet effectif sera augmenté pour
le lazaret de division par la troupe sani-
taire qui entre en service le 31 août ainsi
que le train de lazaret et les vélocipédis-
tes de l'état-major de division.

— M. le colonel commandant de corps
Bleuler a été désigné par le département
militaire suisse pour diriger les manœu-
vres du 1er corps d'armée contre une
division combinée les 12 et 13 septem-
bre.

Pendant les manœuvres de division
contre division , on utilisera les signes
distinctifs suivants : l'état-major de
corps portera le brassard rouge et blanc ;
les juges de camp le brassard blanc et
fanion blanc; les chefs d'armes et de
services, les instructeurs en chef , la «ec-
tion historique, les commissaires de
campagne et la gendarmerie de campa-
gne, le brassard blanc; les troupes de la

— Eh bien donc, dimanche dernier ,
Annette est venue me voir , me deman-
dant de lui trouver une place au plus
vite, parce que sa maîtresse était à toute
extrémité.

Mathilde pâlit. Valérie continua :
— On l'avait administrée , elle en avai t

graud besoin , paraît-il. Tous les vices, et
un désordre ! après sa mort on devait
tout vendre. Sans doute qu 'Annette crai-
gnait d'être vendue aussi, car elle ne pen-
sait qu 'à filer. Après ça, elle avait peut-
être peur de la contagion. — Est-ce que
ça s'attrape, la fièvre typhoïde ?

— Oui. Mais alors... elle est morte?
fit Mathilde d'une voix étranglée.

— Ça, je le pense. Ma nièce ne m 'en
dit rien dans sa lettre ; mais puisqu 'elle
entre ailleurs, c'est qu 'on n 'a pas sauvé
sa maîtresse. Du reste elle viendra me
voir demain matin. Bon ! la cloche qui
sonne, et je n 'ai pas mis le couvert !

— Je ne déjeunerai pas maintenant ;
j 'ai la migraine.

— La migraine? comme ça tout d'un
coup?

— Oui, tout d'un coup. C'est rare, tu
sais, mais quand ça me prend , il n 'y a
que le silence et de fermer les yeux. Va,
va-t-en déjeuner , ne laisse entrer per-
sonne et ne reviens que si je t'appelle.

Valérie n 'insista pas, et Mathilde de-
meura seule, terrifiée du bouleversement
qu'avait produit en elle cette possibilité
du veuvage de Pascal. L'idée de l'épou-
ser ne lui vint même pas tout d'abord ;
elle ignorait si elle lui serait venue à

lui-même. L'idée de le revoir la saisit et
l'ébranla tout entière avec une violence
qu 'elle ne se connaissai t pas.

Etait-ce possible! avoir vécu quatre
ans séparés par leur promesse comme
deux morts par les cloisons de leur cer-
cueil, avoir cru cet amour rayé de sa
vie, et se troubler ainsi pour une femme
qui allait mourir ! car enfin , elle n'était
pas morte peut-être ? les derniers sacre-
ments, que de gens les ont reçus plus
d'une fois I elle pouvait guérir : il fallait
le désirer. — Le désirer ! — elle s'aper-
çut avec horreur qu 'elle désirait le con-
traire. A cause de lui sans doute? oh
oui ! ù cause de lui si indignement ac-
couplé à cette misérable? — non ! pas
d'hypocrisie ! C'était à cause d'elle !
d'elle, Mathilde ! c'était afin que tout
obstacle au revoir fût supprimé, anéanti
sans retour. Oh Dieu ! se dire qu'à ce
bal, en un regard , il l'avait reconnue
naguère pour son amie du passé, sa fian-
cée de l'avenir, et dire que peut-être au-
jourd'hui , d'un coup d'œil, il la recon-
naîtrait pour son unique amour, sa fem-
me, la seule, la chère, la bien-aimée
qu'on mène aux fêtes de la vie et qu'on
emporte au travers de l'immortalité!
Voilà comme le Qot de sa pensée montait
éperdu , irrésistible, allant jusqu 'au
crime d'intention réprouvé par Dieu
presque à l'égal du crime de fait.

(A suivre.)

L ESPRIT DE CORPS.

Prière de savourer cette dépêche du
« Figaro » :

« Rennes, 28 août.
Le héros de la matinée d'aujourd'hui a

été, on s'en doute , le général Mercier.
Viendrait-il...? A six heures moins le
quart on l'a vu arriver, en civil, dans la
cour du lycée, où il s'est promené jus-
qu 'à la demie avec le colonel Jouaust. »

On ne reprochera pas au président du
conseil de guerre de cacher ses sympa-
thies. On pourrait même souhaiter qu'il
en fît une démonstration moins éclatante.
M. Jouaust représente la loi, M. Mercier ,
le crime avoué. La loi et le crime ont
évidemment quelque chose à se dire,
mais non par voie de conversation
privée.

QUESTIONS UTILES.

Après avoir raconté l'arrestation de
M. Lissajoux, «l'Eclair» annonce qu 'une
perquisition a été faite dans la soirée à
son domicile, rue Houdon , 18, et que
l'inculpé a été écroué à la Santé.

Puis il explique que M. Lissajoux s'est
nommé lorsqu 'il a su que M. du Paty de
Clam était accusé d'être l'auteur de la
divulgation. Il ajoute que M. Lissajoux,
« accusé de divulgation de documents
secrets intéressant la sûreté de l'Etat »,
n 'appartenait pas à la rédaction de «l'E-
clair • où il apportait seulement de temps
à autre des informations et des nouvel-
les, mais bien à celle du « Petit Jour-
nal ». A l'époque où se passaient ces
faits, dit « l'Eclair », M. Lissajoux était
attaché au service des informations du
« Petit Journal » , qui était un service

LE TÉMOIGNAGE DE SARAH-BERNHARDT.

M. Giacosa, le dramaturge italien bien
connu, a raconté à un rédacteur du «Cor-
riere délia Sera» les faits suivants dont
la haute saveur sera goûtée de tous les
lecteurs de « l'Intransigeant » :

La dernière fois que Sarah est venue à
Milan , c'était , je crois, en novembre
dernier ; j 'allai la saluer à l'Hôtel de là
Ville où elle logeait. On parla , bien en-
tendu , de l'affaire Dreyfus et de l'in-
croyable acharnement de certains jour-
naux contre l'œuvre de justice accom-
plie par la chambre criminelle de la
cour de cassation. A un moment donné,
Sarah me dit textuellement :

« Et penser que Rochefort , le féroce
directeur de «l'Intransigeant» , m'a avoué
qu'il est persuadé de l'innocence de
Dreyfus ! »

Je demande des explications, et Sarah
me fait le récit suivant :

« Avez-vous lu dans les journaux que,
le printemps dernier , une folle avait
formé et déclaré le projet de me tuer. Une
instruction judiciaire fut ouverte, et je
fus citée à comparaître devant le juge
d'instruction avec Rochefort qui était au
courant de toute l'affaire. Au jour fixé ,
Rochefort vint me prendre avec son
coupé pour aller déposer devant le ma-
gistrat. Chemin faisant, je lui demandai
à brûle-pourpoint :

— Voyons, Rochefort , est-ce possible
que vous croyiez à la culpabilité de
Dreyfus? Vous, un homme d esprit, vous
y croiriez?

Rochefort me répondit:
— Je sais aussi bien que vous qu 'il

est innocent, mais il s'agit de bien autre

Grande Brasserie fle la Métropole
CE SOIR à 8 '/j HEURES

Attractions des principaux établissements
de l'Europe

Grande et Brillante Soirée
offerte psr

M. Francisco
Eqailibriste renommé et clown musical

de lr0 force ~
aoec le gracieux concours de

:M:»» a^arg-inerlte _MI^_.I-i-__.IS
:_v_:. X_____*-T:_-\ 'ba.xsrtoxi.

Intermèdes de physique , chants, gym-
nastique , excar. t icités mutioales. 8298

On demande à emprunter 12
à 13 , OOO fr. mur nne propriété
payée «O.OOO fr. S'adr. Etnde
E. Bonjour, notaire, rue Saint-
Hoaoré 2. 8332

D BOREL , oculiste
de retour

Reçoit rue du Musée 2. à Neuchâtel ,
tous les jours de 3 à 5 heures, sauf le
mardi et le dimanche. 8C94

~^"Bertrand
recommencera ses leçons de piano le
4 septembre. Combi Borel 17. 8243c

M"e GBIBI, couturière
. est de retour 8326

Promesses de mariages.
Jean-Alphonse Gay, étudiant en théolo-

gie, Français, à Neuchâtel, et Joséphine-
Pauline Lautier, Français e, à Moajoyer
(France).

Henri Hinden , commis négociant, Ar-
govien, et Martha Bnrgi, lingère, Ber-
noise, lts deux à Neuchâtel.

Auguste Monnerat , pasteur, Vaudois, k
Estavayer, et Mina-Cécile Favarger, Neu-
châteloise, au Locle.

Eugène Cellier, architecte, Neuchâtelois,
à Ganève , et Marie-Philippine Garraud ,
Française, à Thonon.

Naissances.
25. Yvonne-Emma, à Albsrt Kahn , em-

ployé de magasin, et à Emma-Marie née
Schmiderlet.

26. Yvonne-Hélène , à Camille-Angnste
Hombert-Droz , chocolatier, et à Henrietts-
Fanny née Gindrat .

26. Arnold-Adol phe, à Adolphe Balsiger ,
commis, et à Marie-Ida née Schneebarger.

28. Marie-Amélie, à Georges-Paul An-
toine et à Christine née Reiser.

30. Maurice-Alb art , à Paul-Ernest Dar-
del, 1« secrétaire de chancellerie, et à
Marie-Rosa née Suter.

Décâs.
S8 Marie-Léonie, fille de Louis-Auguste

Colomb, employé communal, et de Marie-
Adèle née Tôffel , Neuchâteloise, née le
14 octobre 1898.

28 Ange Baggiani , maçon , Italien , né
en 1871.

30. Charles-Fréiéric Monnier , employé
postal, époux de Louise-Marguerite née
Loup, Neuchâtelois, né le 25 janvier 1855.

gT&T-ŒVIL BE jjEUOHATEl

Technicnm de la Snisse occidentale, à Bienne
É C O LE S  S IIP É C I _£_, I-, _=. S

1. L'école d'horlogerie aveo divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs ;
2. L'école de mécanique et d'électrotechnique et cours pratique de petite mécanique

et de mécaniqae de précision ;
3. L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement l'école de gravure et

de ciselure et division pour la décoration de la boite de montre ;
4. L'école des chemins de fer.

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps)
Enseignement en français et en allemand.

Cours préparatoire pour l'entrée au printemps.
Ouverture du semestre d'hiver le 3 oetobre 1899. Examens d'admission le

2 oetobre, à 8 h. du matin, dans le bâtiment du Technicnm, place Rosius. Pour
renseignements et inscriptions s'adresser à la D rection de l'établissement. — Les
programmes sont gratuits.

Bienne, le 22 août 1899.
Le président de la Commission de surveillance :

B 448 Y J. HOFMANW-MOM,.



Ire division et les troupes qui lui seront
attachées porteront le manchon blanc
au képi.

Les affaires judiciaires des états-
majors et des troupes non endivision-
nées ressortissent au tribunal militaire
de la Ire division.

— Les manœuvres comprennent diver-
ses périodes.

La première, qui va jusqu 'au
^ 
3 sep-

tembre, est consacrée aux exercices des
compagnies et des bataillons, puis des
régiments. C'est le cours préparatoire,
mais réduit à quatre journées. Le 3 sep-
tembre, un dimanche, est jour de repos.
La matinée sera consacrée à quelques
théories, au service divin, à des inspec-
tions.

Le lundi 4 et mardi 5 septembre au-
ront lieu les manœuvres, à double ac-
tion, des régiments, dans chaque bri-
gade, un régiment manœuvrant contre
l'autre, sous la direction du brigadier.

Elles auront lieu, pour les régiments
de la Ire division, dans le rayon de leurs
cantonnements, soit aux environs d'A-
venches, St-Aubin, Payerne et Granges.

Les régiments de Ile division manœu-
vreront dans le Jura ; les Se et 6e régi-
ments, entre Sainte-Croix et les Verrières ;
les 7e et 8e régiments, dans le Val-de-
Ruz, entre Dombresson et Coffrane.

- Le S septembre au soir, les brigades
seront réunies aux ordres du division-
naire pour la manœuvre du 6 septembre,
brigade contre brigade, sous la direction
du commandant de la division.

Ges manœuvres de brigade contre bri-
gade auxquelles participeront des com-
pagnies de guides, les artilleries divi-
sionnaires et le génie auront lieu : pour
la Ire division, entre Payerne et Morat ;
pour la Ile division, dans le Jura encore,
entre le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.

Le 7 septembre est jour de repos.
Le 7 septembre au soir, les divisions

seront concentrées aux ordres du com-
mandant du corps d'armée, pour les ma-
nœuvres de division contre division que
le commandant du corps d'armée dirige.

Ges manœuvres auront lieu, dit-on,
entre la ligne Neuchâtel-Landeron (rive
gauche de la Thièle) et la ligne Fri-
Eourg-Laupen (rive gauche de la Sarine).
Elles dureront les 8, 9 et 11 septembre,
le dimanche, 10 septembre étant un jour
de repos.

On connaît l'idée générale qui servira
de base aux manœuvres de division con-
tre division.

Enfin, les 12 et 13 septembre auront
lieu les manœuvres du corps d'armée,
réuni sous les ordres de son chef , le co-
lonel de Techtermann, contre une divi-
sion combinée (troupes bernoises) sous
les ordres du colonel P. Isler, instruc-
teur en chef de l'infanterie.

Le colonel - commandant de corps
Bleuler a été désigné par le département
militaire suisse pour les diriger.

Elles auront lieu dans le terrain cir-
conscrit, au nord et à Test par la Sin-
gine ; à l'ouest, par la Sarine et, au sud,
par la ligne Fribourg-Alterswyl-Sin-
gine.

Le 13 septembre au soir, le corps
d'armée sera tout entier massé autour de
Fribourg pour l'inspection du 14 sep-
tembre, qui sera passée par le chef du
département militaire, M. le colonel
Ruff y, aux environs de Bertigny.

Soldats ivres. — On ht dans le «Nou-
velliste » :

Dn ordre de service de la Ile divi-
sion, lancé par M. le colonel Ed. Secre-
tan, avertissait les soldats que tout cas
d'ivresse, le jour de la mobilisation et
duran t le service, serait puni de huit
jours de salle de police à subir immédia-
tement après le licenciement, sans pré-
judice aux peines plus graves qui pour:
ront être encourues pour les actes d'in-
discipline, d'insubordination , etc. , com-
mis en état d'ivresse. Les punitions
prononcées pour ivresse seront portées à
l'ordre du jour des unités dont fait par-
tie le délinquant.

Nous regrettons beaucoup que le com-
mandant de la Ire division (ou , ù défaut ,
les commandants de brigades ou de régi-
ments), n'ait pas pris une mesure pa-
reille. Il aurait épargné aux Lausannois
le spectacle scandaleux de soldats ivres
titubant et braillant dans les rues, en
bonnet de police, le sabre-baïonnette
pendu dans le dos, et aux nombreux
étrangers , la vue de soldats incapables
de marcher et que des camarades de-
vaient transporter ivres morts des voi-
tures du tram dans les trains, au grand
amusement de leurs camarades. Les ré-
flexions et les exclamations des étran-
gers témoins de ces faits étaient pénibles
à entendre pour ceux qui ont à cœur le
bon renom de notre pays.

Nous avons peine à comprendre que
les commandants des unités auxquels
appartiennent ces hommes ne les aient
pas mis cuver leur vin au cachot, quitte
à les faire rejoindre leurs corps plus
tard , entre des gendarmes, au besoin.

Il faut absolument en finir avec ces
scènes dégoûtantes de soldats ivres se
donnant en spectacle.

— D'autre part , on écrit de Ville-
neuve :

Lundi , à 4 heures, un jeune homme
qui se rendait au rassemblement, est
monté dans le train se rendant à Lau-
sanne. Gomme il se trouvait dans un étal
complet d'êbriété, il s'est mis à injurier
les agents de la Compagnie et a brisé les
vitres du vagon.

On a dû faire machine en arrière et le
reconduire à Villeneuve, où les gendar-
mes l'ont mis sous clef.

BERNE. — L'incendie qui s'est dé-
claré samedi à Blimplitz a détruit la
maison que M. Marthaler , député , possé-

dait au hameau de Riedern. Le dom-
mage est évalué à une soixantaine de
mille francs.

— Voici les renseignements qui nous
parviennent sur l'accident survenu près
d'Interlaken :

Un jeune prêtre catholique, M. An-
toine Buisson, deuxième vicaire de l'é-
glise St-Pierre, avenue Bosquet, à Paris,
avait entrepris, dimanche, une prome-
nade à l'Abendberg, petite montagne
boisée qui domine Interlaken. On gagne
le sommet de l'Abendberg sans aucune
peine et presque sans fatigue en suivant
les chemins qui gravissent la montagne
par de nombreux lacets.

Au retour, l'abbé Buisson, au lieu de
suivre le bon chemin, voulut prendre au
§lus court et s'engagea dans une sorte

e dé valoir que seuls les bûcherons utili-
sent d'ordinaire.

Peu habitué, paraît-il, à des descentes
aussi rapides, le pauvre prêtre glissa,
tomba, roula toujours plus vite, et finit
par être précipité du haut d'une paroi
de rocher dominant le torrent de la
LUtschine. Son corps vint s'abîmer sur
la route, où des enfants le découvrirent.

Le blessé, transporté à l'hôpital d'In-
terlaken, avait plusieurs côtes enfoncées
«t de graves lésions à la tête.

Il est mort mardi soir à 7 heures des
suites de sa chute de dimanche. M. Fa-
ges, vicaire général de Paris, et plu-
sieurs membres du clergé parisien, ont
recueilli son dernier soupir.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de jeudi.

Rennes, 31 août.
L'audience du conseil de guerre de-

vant avoir lieu en partie à huis clos, un
cordon supplémentaire de troupes est
établi rue Touiller, afin d'isoler la par-
tie du lycée où siège le conseil.

L'entrée des membres du conseil, de
l'accusé et de ses défenseurs a lieu sans
incidents.

A 9 heures, l'audience à huis clos est
terminée.

L'audience publique commence à 9 h.
et demie.

On annonce que le premier témoin à
entendre sera le capitaine Lebrun-Re-
nault. (Mouvement d'attention.)

LE CAPITAINE LlïIÎIlUN-RENAULT.

Le témoin s'avance à la barre ; il salue
militairement et pose avec vivacité son
képi sur la table.

Le président l'invite à faire le récit
de l'entretien qu'il a eu avec Dreyfus à
l'Ecole de marine après la dégradation
de l'accusé.

Le capitaine Lebrun-Renault répète
sans aucun changement le récit connu.

Il rappelle la phrase si connue: «Le
ministre savait bien que si j 'ai livré des
documents, ils étaient peu importants ;
c'était pour en obtenir de plus impor-
tants. »

Puis le témoin raconte que le capi-
taine d'Attel était présent à ce monolo-
gue et a entendu cette phrase.

Le capitaine Lebrun-Renault ne rap-
porte que des faits connus.

Il raconte une conversation avec des
officiers de réserve et de l'armée active,
conversation qui eut lieu au « mess » et
où il a rapporté les paroles de Dreyfus.

Il passe à l'entrevue qu'il eut avec le
président de la République auquel il
expliqua la raison pour laquelle il n'a-
vait pas parlé des aveux aux j ournalistes.

«Le président , dit-il, me ht des repro-
ches, mais lui-même ne me parla pas des
aveux. »

A la demande d'un membre du con-
seil, le capitaine Lebrun-Renault déclai e
ne pas se rappeler si Dreyfus a dit que
les documents livrés n'étaient que des
copies.

Le témoin rapporte que le général
Mercier lui avait enjoint d'aller à l'Ely-
sée pour raconter au président de la Ré-
publique la scène des aveux , mais, dit-
il, on ne me laissa pas le temps d'en
parler.

Le président semblait s'occuper d'une
phrase de Dreyfus sur l'écriture du bor-
dereau , phrase publiée par les journaux.

Le président savait les motifs de la
visite du capitaine, mais celui-ci so
trouva intimidé, ayant entendu avant
d'entrer chez M. Casimir-Perier des pro-
pos désobligeants sur son compte.

Ce n 'était pas encourageant.

QUESTIONS DIVERSES.

Sur une demande de Me Démange, le
capitaine Lebrun-Renault dit que Drey-
fus parlait tout seul ; lui, capitaine
Lebrun-Renault , ne répondai t pas.

M9 Démange demande encore com-
ment le témoin trouve des aveux dans
une phrase où il est dit : « Je suis inuo-
cent. y >

Le capitaine Lebrun-Renault réplique
qu'il n 'a pas à expliquer s'il y a contra-
diction dans la phrase en question ,
phrase dans laquelle on reconnaît le fait
matériel que des documents ont été li-

vrés. Le témoin déclare avoir répété la
phrase sans commentaires.

M* Démange lui demande de dire s'il
considère la phrase de Dreyfus comme
un aveu.

Le capitaine dit : « Je n'ai aucune im-
pression.»

Il ajoute que s'il n'a pas rédigé le pro-
cès-verbal de la scène en question, c'est
parce qu 'il devait conduire Dreyfus et
n'était pas chargé de le faire causer.
(Mouvement. )

Sur une question de M8 Démange —
lequel rappelle que le capitaine Lebrun-
Renault a déclaré devant la cour de cas-
sation qu'il considérait cette phrase de
Dreyfus comme une explication ou com-
me une excuse,— le témoin répond qu'il
n'a pas à donner d'explication sur son
opinion personnelle. Me Labori, insis-
tant sur 1 absence d'une mention relatant
les aveux sur la feuille de service, le ca-
pitaine Lebrun-Renault répète qu'il n'a-
vait qu'à conduire Dreyfus. Me Labori
s'étonne encore que le témoin ait détrui t
la feuille de son carnet sur laquelle il
avait inscrit les aveux le lendemain pré-
cisément du jour où on avait parlé de
ces aveux à la Chambre ! Le capitaine
Lebrun-Renault explique qu 'il considé-
rait la copie qu'avait prise M. Cavaignac
comme ayant un caractère d'authenti-
cité. Enfin , sur une question de Me La-
bori, le capitaine dit qu'il ignore qui
tint à l'Elysée des propos désobligeants
sar son compte.

Dreyfus, invité à présenter ses obser-
vations, affirme qu'il est resté seul avec
le capitaine Lebrun-Renault et que le
capitaine d'Attel n'est pas entré dans la
salle où il se trouvait.

Le capitaine Lebrun-Renault main-
tient son dire.

Dreyfus réplique qu'il est en tous cas
certain de ne pas avoir adressé la parole
au capitaine d'Attel. Dreyfus rappelle
ensuite qu'il a déjà expliqué au conseil
ses paroles, se rapportant aux démarches
tentées auprès de lui par le colonel du
Paty de Glam. Il termine en exprimant
l'émotion qu'il ressent de voir le témoin
qui a entendu sa protestation d'inno-
cence. « Je m'étonne, dit-il, que ce té-
moin ait rapporté ces paroles à ses chefs
sans en demander l'explication à l'inté-
ressé lui-même. Ge sont des procédés
dont tous les honnêtes gens ne peuvent
que s'indigner. » (Mouvement prolongé. )

Le capitaine Anthoine dit qu'en reve-
nant de la parade de dégradation il a
rencontré le capitaine d'Attel , qui lui a
raconté les aveux de Dreyfus. Ge dernier
maintient qu'il a adressé la parole au
capitaine Lebrun-Renault seulement. Le
capitaine Lebrun - Renault reconnaît
l'exactitude de cette assertion, mais il
ajoute que la salle était petite et que le
capitaine d'Attel a entendu les paroles
prononcées par Dreyfus.

Le lieutenant-colonel Guérin, qui avait
été chargé d'assister à la dégradation de
Dreyfus, déelare que le capitaine Lebrun-
Renault lui a raconté les aveux de Drey-
fus et a fait ensuite le même récit devant
un groupe d'offi ciers. Il a dit ensuite
qu'après la dégradation , Dreyfus, passant
devant un groupe d'officiers pour entrer
dans la voiture cellulaire, s'écria que
dans trois ans on lui rendrait justice.

Le témoin se rendit ensuite auprès du
général Saussier et lui rapporta les in-
cidents de la matinée et les déclarations
faites par Dreyfus, au capitaine Lebrun-
Renault. Dreyfus , interrogé, dit n'avoir
rien à ajouter. |

Le commandant de Mitry raconte une
conversation qu 'il a eue avec le capitaine
Anthoine et de laquelle il ressortait que
le sens général des aveux serait que
Dreyfus avait livré des documents sans
importance pour s'en procurer d'autres.

Le contrôleur de Peyrolles dépose que
le colonel Guérin lui a dit, après la dé-
gradation, que Dreyfus avait fait des
aveux au capitaine Lebrun-Renault.

Le témoin raconte, en outre, qu'ayant
rencontré le capitaine Lebrun-Renault
au procès Zola , il lui demanda pourquoi
il n'avait pas parlé de ces aveux à MM.
Dupuy et Casimir-Perier? Le capitaine
répondit : « Je ne l'ai pas fait par une
sorte de crainte, parce que j "avais en-
tendu, en entrant à l'Elysée, quelqu'un
dire, dans une pièce voisine: «Qu 'est-
ce que c'est que ce gendarme qui trahit
le secret professionnel? Il pourrait lui en
cuire d'une pareille indiscrétion. »

Dreyfus déclare n'avoir jamais dit que
son procès serait révisé dans trois ans.
Il demande au président de donner con-
naissance des lettres qu 'il a écrites au
général de Boisdeffre, afin que l'on voie
dans quels termes il demandait que l'on
fît des recherches.

Dreyfus s'explique sur le terme de
trois ans. Il avait dit au colonel du Paty
de Glam qu'il fallait laisser au gouver-
nement le temps de se servir des moyens
d'investigation dont il disposait et que,
dans trois ans, on reconnaîtrai t son in-
nocence.

Le commandant Forziuetti , ancien di-
recteur de la prison du Cherche-Midi ,
déclare que Dreyfus, daus sa prison , lui
a toujours paru avoir l'attitude d'un in-
nocent. Il fit part de ses impressions au
général de Boisdeffre. Le commandant
Forzinetti raconte que le colonel du
Paty de Glam lui demanda de surpren-
dre Dreyfus pendant son sommeil avec
une forte lampe. Il rappelle le désespoir
de Dreyfus et l'intention qu'il montrait
de se suicider.

Dreyfus reconnaît qu 'après la dégra-
dation il eut, en effe t, l'intention de
s'ôter la vie et que, s'il a eu la force de
supporter son supplice, il le doit à Mme

Dreyfus, qui lui fit comprendre son de-
voir. (Mouvement)

Le général de Boisdeffre nie que le
commandant Forzinetti lui ait affirmé sa
conviction de l'innocence de Dreyfus.

Lecture est ensuite donnée de la dépo-
sition du commandant Forzinetti devant
la cour de cassation au sujet de l'attitude
de Dreyfus dans sa prison.

Le témoin déclare maintenir sa dépo-
sition.

L'audience est levée à 11 h. 25.

Bienne, 31 août.
Hier soir, un jeune garçon , nommé

Armin Beck, âgé de neuf ans, habitant
la rue Basse, n° 14, se baignant, a nagé
hors du bassin des bains et disparu
presque aussitôt sous l'eau. Le cadavre
du malheureux enfant n'a pas encore pu
être retrouvé.

— Mardi, à 6 7_ heures du soir, Mme
K., habitant la maison Zimmerli au
BrUhl , a voulu imprudemment mettre un
reste de liquide dans son fourneau à
benzine, alors qu'elle avait déj à allumé
la lampe à alcool servant à amorcer l'ap-
pareil. La benzine transvasée ne tarda
pas à prendre feu , heureusement sans
qu 'il en résultât une explosion. Mme K.
lança à terre le récipient qu'elle tenait
en main et un commencement d'incendie
se déclara aussitôt. Mme K. , entourée de
flammes, appela au secours et l'on put
se rendre maître du feu assez facilement.
B y a cependant d'assez notables dégâts
dans la cuisine. Mme K. a reçu à la tête
et aux mains des brûlures heureusement
peu graves.

Paris, 31 août.
M. Loubet est rentré dans la soirée à

Paris. Il présidera vendredi le conseil
des ministres à l'Elysée.

— M. Fallières a conféré jeudi matin
avec M. Waldeck-Rousseau à propos de
la date de la convocation de la haute
cour.

. — Le gérant de « l'Aurore » , M. Per-
reux, vient de recevoir une assignation
pour comparaître avec M. Emile Zola,
le jeudi 23 novembre, devant la cour
d'assises de Versailles, pour voir statuer
sur les oppositions formulées contre l'ar-
rêt du 18 juillet 1898 de la dite cour.

— Le calme a été complet jeudi après
midi à la rue de Chabrol. Un facteur du
chemin de fer de l'Est s'est présenté au
Grand-Occident avec un panier de ca-
nards vivants adressé à M. Guérin. Le
commissaire a fait remporter les canards.

— La « Patrie » annonce que M. Lis-
sajoux, quoique souffrant, a été mis au
secret.

Cherbourg, 31 août.
Le parquet a opéré une perquisition

au domicile de M. René Lévesque, ingé-
nieur civil, pour constater s'il n 'avait
pas des relations avec le duc d'Orléans,
ainsi que MM. Deroulède et Guérin. Les
papiers qui ont été saisis n'auraient rien
révélé.

Berlin , 31 août.
La « Libre Parole » avait annoncé que

le général Bronsart de Schellendorff ,
dans une conversation en anglais, tenue
au cours d'un dîner, aurait dit : « Le ca-
pitaine Dreyfus est coupable; c'est un
coquin et un espion » (He is a rascal
and a thief). Le général Bronsart déclare
dans la « Gazette de la Croix » que cette
nouvelle et tous les commentaires qui en
ont été tirés sont de pure invention , et
d'autant plus ridicules, qu'il ne parle pas
un mot d'anglais.

Berlin , 31 août.
Le « Reichsanzeiger » publie un rescrit

gouvernemental adressé aux présidents
supérieurs de provinces et insistant sur
ce qu 'il est du devoir des fonctionnaires
politiques supérieurs et des conseillers
de districts de soutenir la politique du
gouvernement, et, en tout cas, de ne pas
entraver son action en alléguant leurs
opinions personnelles.

Le gouvernement espère qu'il suffira
d'attirer l'attention des fonctionnaires
politiques sur ce poin t et qu'il ne se
verra pas obligé de prendre d'autres me-
sures à leur égard.

Bourse de Genève, du 31 août 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch.(ïe ?. 97 87
Jura-Simplon. 175.- S1/, fédéral 89. 98 50

Id. priv. — .- 80/oGen.àlots. 104 —
Id. bons 6.50 Prior.otto.4% 

N-E Sui8. anc. — .— Serbe . . 4 •/, 303 —St-Gothard.. — .- Jura-S., 3 >/,»/, 4Ç5 85
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse 450 —Bu'Gommeree 977 50 N.-E. Suis. 4<7t 513.—
Union un. gen. 753.50 Lomb.anc.3*/, 345 —
Parts de Setif. — .- Merid.ital.3o/, 307 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demande Oltrt
Changes France . . . .  100.44 100.50

i Italie 92.75 23.75
Londres. . . . 35.33 25.38

BmèTS Allemagne . . 123.80 124.—
Vienne . . . .  209.60 810.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 31 août. Esc. Banq. Corn. 5 •/,.

Bourse de Paris, du 31 août 1899
(Cour» ds tlôtnrs)

8"/o Français . 100.75 Gréd. lyonnais 972 —Italien 5 % . . 93 .60 Banqueottom. 569.—Hongr. or 4% 100.10 Bq. internat'» 605 —Rus.Orien.4% — .— Suez 3567,—Ext. Esp. 4°/0 60.90 Rio-Tinto . . . 1152 —Ture D. 4 % • 23.30 De Beers . . . 683, -
Portugais 3»/„ 24.30 Chem. Autris. — .-

Actions Gh. Lombards — ~
Bq. de Franee. 4040. — Gh. Saragosse 244 —Crédit foncier 707.— Ch. Nord-Esp. 190 -
Bq. de Paris. 1050.— Ghartered . . . 78 —

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal,

Format in-8", 16 pages, 20 cent., 3 __ >,
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couvertur»
80 cent., S te. la douzaine.

IMPR. WOLFRATH & SPERLE

CHRONIQUE LOCALE

Générosité. — L'hôpital de la Provi-
dence a reçu de la Fraternité française
de notre ville la somme de 20 fr. 20,
provenant, après frais déduits, du con-
cert donné le 13 août par la fanfare de
La Roche (Doubs).

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich , 1er septembre.
La cour d'appel du tribunal cantonal

a condamné hier une bande de dix per-
sonnes, impliquées dans des affaires
d'avortement. La principale accusée, la
femme Werdenberg, diseuse de bonne
aventure à Aussersihl, a été condamnée
à 2 V2 ans de prison. Les autres accusés
ont été condamnés à des peines variant
de 15 jours à 3 mois de prison.

Zurich , 1er septembre.
Le rapport de la Société suisse du

commerce et de l'industrie, concernant
le .commerce de la Suisse en 1898, et ré-
digé par M. Cramer-Frey, vient de pa-
raître. Sous la rubrique « Questions éco-
nomiques actuelles », le rapport parie
longuement de la Banque centrale et du
projet de tarifs des chemins de fer fédé-
raux. Il conclut en disant qu'il ne faut
pas s'attendre à ce que la Banque cen-
trale rétablisse complètement le change,
ajoutant que ce n'est pas par de simples
mesures d'escompte qu'on fera disparaî-
tre les inconvénients actuels.

Bruxelles , 1er septembre.
La Chambre a repoussé la prise en

considération de la revision de la consti-
tution qui eût permis l'introduction du
projet de suffrage universel.

Oporto, 1er septembre.
Un cas de peste a été constaté hier.
La commission de l'Association com-

merciale a adressé au roi et au gouver-
neur une demande de réponse à ses ré-
clamations de coordonner les mesures
sanitaires pour ne pas entraver le com-
merce.

Le président de l'Association a lu de-
vant une foule énorme un ordre du gou-
verneur interdisant toute réunion. La
foule a bruyamment protesté. La gen-
darmerie l'a dispersée et a fait quelques
arrestations,

New-York, ier septembre.
Une dépêche de Saint-Domingue an-

nonce ladémission du président Figuereo.
Les ministres conserveront leurs porte-
feuilles jusqu'à la nomination d'un gou-
vernement provisoire. Alors aura lieu
l'élection présidentielle.

— Le gouvernement de Cuba a or-
donné la mise en liberté de Jimenez.

Cap Haïtien , 1er septembre.
Le président Figuereo a abdiqué en

faveur de Jimenez.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Marie Moser fait part à
ses parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'elle vient de faire
en la personne de sa chère et regrettée
mère,

Madame veuve JEANNE MOSER
née TEINTEIBIEIt,

que Dieu a retirée à Lni dans sa 64a>»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Nenchâtel, le 31 août 1899.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi. et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissament anra lieu samedi 2
septembre, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part . 8410c

Monsieur le D' Ernest Kummer et ses
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Charles Maret, Mademoiselle Louisa Maret,
Monsieur Henri Maret, Monsieur le D' et
Madame J. Kummer, à Berne, Monsieur
le D- et Madame Ris et leurs enfants, à
Bâle, Monsieur le pasteur et Madame Er-
nest Morel et leurs enfants, ont la pro-
fonde donleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Madame Ernest KUMME R MARET,
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dien a rappelée à Lui
à la suite d'un accident

Neuchâtel, le 31 août 1899.
8408 Ps. CXXX, 5 et 6.

Madame Monnier-Lonp et ses enfants,à Nenchâtel , Madame Lina Monnier, Ma-dame et Monsieur Bouquet-Monnier et
leur enfant , Madame et Monsieur Wuil-
leumier-Monnier et leurs enfants, Mon-sieur et Madame Henri Monnier et leursenfants, Monsieur et Madame Eugène
Monnier et leurs enfants et les familles
Monnier et Loup ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de laperte de lenr bien cher époux, père, fils,frère, beau-frère et parent,
Monsieur Charles MOIVRJIER ,

fonctionnair e postal ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , danssa 45m» année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 août 1899.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu samedi 2

septembre, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Bellevaux 3.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire-part. 8397


