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hoi observations se font à 7 h., I h. et S h.

OBSEKVAT0IRE DE NEPCHATEl
¦ Tittj fa.in dqifa cin.. _§ f^T Tint limli, 5|
8 *? «D* »"'- || g DU. T.m S5•« liai _______ MUM iS S a

2 19.5 13.8 25.4 718.8 5.6 O. fort nuag
8J 19.4 là.7 28.8 f72..7 var. faibl. fort]
Du 3. Alpes fribourgeoises visibles le ma-

tin. Fort vent d'O. à partir de 11 h. du matin.
Du 3. Pluie pendant la nuit. Toutes les

Alpes visibles le matin.

IiaUnrs do Baramètr» ridniUi i 0
minuit IM donnée» d» l'ObMmtoln

[Hauteur moyenne pour Neueh&tel : 719»",5)
^Wmt̂

mmmmm ' ' ' ¦-- '

Àoùl-Sept.;; 29 30 | 31 | 1 2 3

< 786 =~

780 =- j

736 =-

H 720 =- I

716 =- j '

710 =- i | j
! 706 E_ ! j ï *'

700 EL i I j j
ranwMnrnTT--M" * — ¦¦¦ . ,  ... — ¦ . ____

MAlHHt DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
Si) 15.0 I 10 2 I 667.21 JO.N.0.1 fort (couv

Soleil tout le jour. Alpes voilées. Cumulus.
7 heurs» da matin

Altit» Tomp. Barom. Vent. Ciel.
1« sept. 1128 13.0 666.9 O.N.O couv

Alpes voilées.

Nive»E dn lao
Th. 3 septembre (7 h. du matin) 429 m. 200
Du 4 » » 429 m. 180

WILICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
IHH. les médecins qai resteront

en ville pendant le rassemblement
du Ironpes, sont les suivants :

M. le Dr de Pury, François, Pommier 9.
» de Montmollin , Henri , Evole 5.
» Henry, Emmanuel, Coq-d'Inde

n" 10.
» de Reynier , Edmond, fanbonrg

dn Crêt 2.
a de Montmollin , Jacques, ruelle

Vancher 6.
» Olz , F.-Alfred , fanbonrg de

l'Hôpital 19
a Biner, Eionard , Môle 5.
» Roulet , Charles, Hôpital Ponr-

talès.
» Borel , Georges, oculiste,

Musée 2.
Nenchâtel , le 31 août 1899.

8418 Direction de police.

VENTES AUX EKCHÈRg

ENCHllSJIlBLIÛllBS
Le jendi 7 septembre 1899, dès les

9 henres du matin , an local de vente,
rue de l'ancien Hôtel-de-Ville , il sera pro-
cédé à la vente des objets suivants :

Lî S droits dans l'exploitation de
l'appareil pour l'éclairage par l'acé-
tylène suivant brevsts n°» i2963/227.

24 montres remontoir , 19 lignes, ancre
ligne droite , spiral Bregaet , 15 rubis,
boites savonnettes argent , niellées 800
millièmes.

1 cheval , manteau blanc, avec le har-
nais, 1 cheval , manteau ronge, avec le
harnais, 1 ch.ir à brancard , 1 tombereau,
1 hàche-paille, 2 harnais, 1 cric.

La vente anra lieu an comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Nenchâtel, le 1« septembre 1899.
844G Office de* Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

A vandre ou à louer
anx environs de la ville, nne campagne
de rapport et d'agrément (80 poses). —
S'adresser au burean de Ch.-Kd. Bovet,
avenue da la Gare 21. 8105

j 3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL ]

S Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

| T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du tournai , kiosque, libr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts j
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) 4 à 5 * 65 ct. — G à 7 lignes 76 D'origine étrangère 20
) 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Réclames 30
l Répétition B Avis mortuaires 12
) Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. 1 fr. Répétition, 9 ct. •— Minimum. 2 tt.
) Lettres noires, 5 ot. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel m*

Cartes des manœuvres du Ier Corps d'ar-
mée 1 50

SInUhanpt & Poirier-Delay. Atlas
historique de la Saisse . . . .  2 —

Malcolm Mac Coll. Le Snltan et les
grandes puissances 5 —

BEAU MIEL
de la Borcarderie, garanti pnr 8145c

En vente ck C. ANDRÉ, Evole 9.

APPARTEMENTS A LOUER

A lftlIRI* toat ^e suite on pour épo-
lUUDl que à convenir , nn logement

de 4 chambres et dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adr. Vauseyon 3. 8473c-

A louer, pour le 24 décent
bre 1899 , nn appartement de
3 clta.ntb_ .ej _i et dépendances,
rne des Monlius. — S'adresse*
Etude A.-Numa Brauen, not..
Trésor 5. 8287

A louer nn appartement d'une cham-
bre et cuisine au rez-de-chaussée. 8201

S'adresser rue du Château 15, de une
à denx heures après midi, sauf le di-
manche.

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard , un joli logement en plein so-
leil , de 5 pièees, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
an 1er étage, ct pour traiter au burean
Alfred Bonrqnin , fanb. de l'Hôpi.al 6. ~K9

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

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

Bel appartement da b pièces, vesti-
bule intérieur , véranda et Jardin, à
loaer , au quai des Alpes, pour époque à
convenir.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Arme» 6. 6719

A loaer nn logement de 3 cbambres et
cuisine. 25 fr. par mois.

S'adresser Parcs 42. 8431c
A louer trois jolies chambres meublées,

avec balcon , au soleil. S'adresser ronte
de la Gare 3. 8447c

Terrains à bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelles ponr villas.
Situation privilégiée a la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vne. Plan de morcelle-
ment a la disposition des ama-
teurs. 7300

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

ANNONCES DE YENTE

Fabrique Meurs
Touj ours nn grand choix de

COURO NNE S
métal et perles

depuis les meilleur marché
aus plus ehers.

Sa recommande, 1701

jj . OBERLI.
BIJOUTERIE | 

HORLOGERIE : Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beaa choii dans tons les genres Fondée en 1S33.

L̂. JOB FFT
Successeur

liaison dn Grand Hôtel da I*ac

I NEUCHATEL

Bois bûché
FOYARD, SAPDT» et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés 8265
LiTralson prompte et soignée.

WÊT iîlUllM "M
Pour cause de santé, à remettre, tout

de suite, un magisin de modes, jouis-
sant d'une ancienne et excellente clien-
tèle. GDnalitions avantageuses. H 2354 C

Adresser les ofï.es sous A. B , succur-
sale des Postes, Chaux de-Fonds.

A VEHDEE
à choix sur deux , une belle voiture
(breack) arec capote mobile , s'attelant à
un et deux chevaux ; une voiture k bre-
cette ; un harnais à la française, tout
neuf , un., paire harnais très solides, avec
garnitures en métal blanc, et une selle
avec brid s. S'informer du n° 8479 au bu-
reau Haasanstein & Vogler, Neuchâtïl.

O. PRETRE
Spécialité de houille lavée

j our cuisines 2305
BRIQUETTES _B

ANTHRACITE BELGE
1» qualité 8264

Les commandes faites maintenant bénéficient
des prix spéciaux.

COKE SPÉCIAL ponr chauffage central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone 314.

MIEL i
Extrait pur et à bon marché

J. KELLER, Fahys 47.

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

nenfs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentseh.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1» vante et 1» looatlon , 1

MAGASIN LE PLUS GBAN D
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage
Prix modéré*. - Facilité * de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss
Assortiment complet de '

TUYAUX EN GRÈS
avec tons les accessoires

Mitrons en terre enlte. 8449
FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limoaade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
lélephone 325. 4428

Le ^^====5^

/fOSSffiïSÏOk
%j?e>ï> osKMtorsit -S^^

est le meilleur,
H 2500 Z

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 302

BRICELE TS j
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

mmmm ^T l̂lX-JDŒZ ^
nn lit à 2 personnes, avec sommier, j
bois dur. 8411c

S'adr. à M11» Lina Monnier , à Marin.

CHAMBRES A LOUER

A loaer, ensemble on séparément,
3 belles chambres menblées. Convien-
draient ponr deux messienrs. 8453

Etnde G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

A louer, dès maintenant, k nne per-
sonne seule, nne belle chambre non
meublée, avec balcon, chauffage central,
belle vue. 8465c

S'adresser magasin de porcelaines, rne
d» Concert n° 4. »

Jolie chambre pour monsieur soigneux.
Parcs 33. 8466c

A loaer, tont de snite, une jolie cham-
bre menblée, à nne personne tranqnille.
S'adrEsser, le spir après 6 henres, Place-
d'Armes n» 8, 3m« étage. 8474c

A louer une chambre menblée. Avenue
du Premier-Mars 14, rez-de-chanssée à
droite. S'adr. le soir après 7 h. 847ftc

A louer jolie chambre meublée, à une
personne rangée. Rie Ponrtalès 2, an l°r
étago, à droite. 8471

À loaer, ponr le 25 septembre, grande
chambre meublée indépendante. Situation
exceptionnelle. Belle vne. S'informer du
n° 8402c an bureau Haasenstein & Vogler.

Une famille habitant à preximité dn
Mail, offre 8388c

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

A louer nne chambre menblée. Esca-
lier du Château 6. 8241

On offre, aux environs de Nenchâtel,
chambre et pension pour nn monsienr
sérieux. Adresser les offres sous H 8445 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
VoglM, Nenchâtel.

Chambre menblée
pour monsieur tranquille, à louer tont
de snite. 8413c
_S'adresser Villamont 25, an Ifr .

Jolie chambre et pension, ruelle Da-
peyron 1, faubourg, 2™° étage. 7691

Chambres et pension
dans lami.le française. Cuisine soignée.
Vie de famille. (Mres sous H 8346c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nauchâtel.

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

Belle chambre meublée an soleil,
t« seft. Bercles 3, 2™« à droite. 7819

gHF** La vente des immeubles de la Communauté Faure-
Jeanneret , pnbliée primitivement pour le 23 septembre 1899 ,
aura lieu le

samedi 30 septembre 1899,
& 11 heures dn matin, & l'Hôtel-de-Ville de Boudry.
8469 Off ice des Poursuites de Boudry.

David Strauss & Gie, Neuchàtel
ZBTo.rea.ti : me d.-u. Se-ycn. lO

Rltnc V1IK dp tailla blancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, on enJUUlltS t iua UU luiflf bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MACON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Cors aux pieds, ©ils de perdrix et durillons g
disparaissent par l'emploi de la pins récente pondre d'Arablne dn laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
nn cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, senl en
son genre, se conserve des années durant. Prix, 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Hnber, k Bâle. A Nenchâtel : Pharmacie Bourgeois. Envoi par la poste, partout.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coke de la Ruhr pourlchauffâge central

Chez V. REUTTER FILS
16, BUE DC BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

Forges de KToiraigue
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

Adolphe Martenêt, Taillandier
Afiflennement établi à Serrières.

A la môme adresse on retaille les bouchardes et taillar ies.
Outils pour carriers. 8i03

S CHASSE l
{ Plusieurs fusils 12 et 16 j
Ç excellent état 8248 jjj
9 d'occasion. 9

f Ch. PETlfPËilE & Fils |
X En ville Z
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A louer nn beau local, d'nn accès fa-
cile, d'environ 50 ms ponr atelier on
entrepôt. S'adresser à M. Jenk , Vienx-
Châtel 9. 8448

Restaurant ie la Gare
de Riddes 8896 L

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

dresser ii Ulysse Pirrin , en Plan, Vevey.

A louer tont de snite, an qnai
Snohard, nn terrain à l'usage
d'entrepôt, mesurant 1045 mè-
tres. S'adresser Etnde £2. Bon-
jour, notaire. 8342

Pour bnreau
A loner, dès ii» septembre, 8 pièces

bien situées, an centre de la ville.
S'adresser Etude G. Elter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8246

m DEMMBg à Bggg
-PhnifltlPP Denx jeunes gens cher-
lilMllUllil. chent, pour le 18 courant,
nne chambre avec pension dans nne fa-
mille de la ville Prix modérés. Adresser
offres et conditions à M. Albert Thiéband.
me de l'Hôpital , Fleurier. 8455

On demande nne

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

On demande nne chambre haute non
menblée. A vendre nn petit char, nne
bâche et une cardense. — S'adresser k
Paul Schmntz, à Corcelles. 8390c

On demande a louer
pour tout de stsite un petit logement, dont
nne chambre pourrait servir d'atelier, si
possible dans les environs de Nenchâtel,
ou en ville. S'informer du n° 8354c au
burean Haasenstein & Vogler.
—l'i—¦" ¦ _-_----» _̂_. ¦" i-~r—«h

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr,

bonne cuisinière
cherche place ponr la première quinzaine
de septembre. S'informer dn n° 8464s an
bnrean Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
fidèle et active, âgée de 18 ans, cherche
place à Neucbâtel, pour aider dans une
bonne famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Offres sous U 2883 G à l'agença de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St-Gall.

0H DEMANDE
ponr le l°r octobre, à Genève, une

très bonne cuisinière
bien recommandée, de 30 à 45 ans.
Inutile de se présenter sans très bons
certificats. Prière d'envoyer photographie
et offres sous V 7454 X k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Genève.

Bureau de placement
de M1»" Hoffmann , 3, route de la Gare 3,
demando tout de suite nne 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 «e placer
comme volontaire , tout en s'aidant au
ménage, place Purry 5, 3mo. 8301c

On demande, pour le 15 septembre,

femme de chambra
ayant déji servi, ou jenne fille forte et
robuste désirant se former â ce service.
S'adresser à Villabelle, Evole 32. 8442c

On demande, pour le 1er octobre,

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse romande, de 15 à 18 ans,
pour aider dans nn ménage et surveiller
nn garçon de 8 ans. — S'informer dn
n» 8387c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Un ffcmAflffl. poar le 15 septembre
UU UriUalIUC une honnête fille sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
d'nn ménage soigné.

S'informer du n° 8412 au bnrean Haa-
senstein & Vogler.

On demande pour entrer tout de suite
nne

bonne d'enf ants
de 17 à 20 ans, ayant de bons certificats
et de préférence Française. S'informer du
n° 8415c au bnrean Haasenstein & Vogler.

On demande ponr le 15 septembre, une

femme de chambre
et une

cuisinière
Adresser les offres avec certificats au
magasin de M. Robert Grandpierre , rue
du Concert , qai fournira tous les rensei-
gnements nécessaires. 8428c
¦___-____-_____-__---------W«MWMBq»-a--_-___-W_________________»MWMgW___.

iSMPLOlg BSIfEffig

Jeune commis
qui parle bien l'allemand et le fran çais,
désire se placer pour le commencement
de septembre, comme volontaire, dans
nn bureau de commerce ou daos un grand
magasin de détail de la Suisse française ,
pour apprendre correctement la corres-
pondance française. Chambre et pension
demandées en échange de so\ travail.
Certificats à dispositif.».!. — Offres sons
H 1391 Ch k Haasenstein & Vogler, Coire.

Couturière
capable, exercée dans les fins travaux ,
connaissant les langues française et alle-
mande, f st demandée ponr tont de suite.
Offres avec indication dn métier exercé
jusqu 'ici, certifias et photographie, à
M"» E. Rôsli , robes, Lucerne. H 3078 Lz

' APPRENTISSAGES

Apprentissage
Une maison de denrées coloniales en

gros, de la ville, demande nn jeune homme
intelligent , actif et de toute moralité, pos-
sédant jolie écriture . Conditions : 3 ans
sans salaire. — Adresser offres case pos-
taie n° 5743, Neuchàtel. 

Couturière
demanda apprenties et réassajet-
tles. S'adresser à Mu° Bengaerel, robes,
rue Centrale 1, Lausanne. — A la même
adresse, on demande nne jenne fille
ponr aider an ménage. H 9379 L

Pour forgerons
On cherche place d'apprenti pour un

jenne homme de 16 </i ans, fort et ro-
buste, ayant déjà qnelqaes notions dans
le métier , auprès d'nn maitre capable,
de préférence à la campagne. On désire
traitement familial . Offres éventuelles avec
références sont k adresser à Fritz Spahni.
Breitenrain , Bsrne. H 3863 Y

Oi demande nn

- .̂ îprentl
chez Georges Basting, tourneur , Place dn
Marché 11. 8382

MODES
M"8 Jeanjaquet demande (deux ap-

prenties. Magasin Place Piaget 7. 8334c

Apprenties couturières
sont demandées à l'atel ier de M"8 Gribi ,
Ponrtalès 6. 8325

PERDU 0ÏÏ TB0UVÉ

.FZEIRZDTT
jendi soir, à Nenchâtel, à St-Blaise on
dans le tram , parapluie anglais, soie
noire, manche noir, avec garniture ar-
gent. Le rapporter contre récompense, à
Mm8 Matthey Hngoenin , Marin. 8475c

AVIS DIVERS
.Leçons et préparations de

latin, grec, français
Leçons da français ponr étrangers. —

S'adresser k E. et J. Bauler, cand. théol.,
Croix-du-Marché. 8477

Charles Nicati
Mé decin-dentiste 8460

_DE ïftETOTJSt

M" Perrenoud-Junod
Evole X ^

a recommencé ses leçons
de musique. 8435

Madame Scott reprend ses

leçons, d'anglais
le 4 septembre. 2, avenue du Premier-
Mars. 8353

SOINS DES CHEVEUX
Mma Sol riche, Parcs 6 bis, Nenchâtel.

Lotions et procédés de M"»0 Pasche, de
Vevey. 8270
mmmamammmsmm 'IJ —B I—¦— _MM_W^_________^_______W_______nWW___t_MMBiMmMBM^M

APTGXiAIS
Une dame anglaise recevrait en pen-

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

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

m11" C. Delachanx, avenue de la
Gare 4, recommence ses

cours de musique
le 1« septembre. Cours spécial de sol-
fège pour enfants. 8380

MUe N. JEANJAQ1ET
' J.-J. Lallemand 7, reprendra ses leçons

de piano, le 4 septembre. 8i4tc

Institut commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

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

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

IL/£lle "̂foezl̂ a-xd.
leçons de fran çais, d'allemand et de mn-
siqne,

est de retour.
Bne des Beaux-Arts 17, an 2me étage,
è droite. 8467c

Dr H. GAN8UELLET
Médecin-dentiste

_E3\xe des Terreaux S
«Je retour 8434
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se trouvera (H. 134 C).
à l 'Hôtel du FAUCON , à Neuchâta!

Hardi 5 leptembre, de 9 à 5 heure*.

I. ilfreê Itasli, pianiste
| Quai da Mont-Blanc 6

recommence ses leçons de piano ainsi
que la musique pour bals et soirées à
partir du 4 septembre. 8419

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 7454

M. Ed. GOLAY
recommencera ses leçons de violon
et d'accompagnement le 5 septembre.
Faubourg de l'Hôpital 12. 8437

I_e directeur d'ane école royale
de Saxe

désirerait plaoer sa fille
âgée de 16 ans , dans une famille, pour sa
perfectionner encore dans le français. Il
serait disposé à faire un échange. S'in-
former dn n» 8381 an burean Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

UNE JEUNE FILLE
qui a déjà servi dans un magasin, cher-
che place pour le 1er octobre on plus
tard dans nne pâtisserie, boulangerie on
épicerie. S'adr. à Ida Lehmann, Fahys
n° 43 (Nenchâtel). 8440c

Un» nitPSnilTlO de toute confiance
Lille pCl SUllIlC cherche une place
pour diriger et faire nn petit ménage. —
S'adresser par écrit sons H 8393c N à

. l'agence Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

Oa demande, ponr tont de snite on le
1M octobre, ponr faire tout le service
d'nn ménage soigné de denx personnes,
une cuisinière bien recommandée et par-
lant français. Bon gage. S'adresser Beaux-
Arts 14, premier étage. 8480c

On demande, pour tout de snite on
ponr le 10 septembre, nne fille propre
et active, ponr nn petit ménage soigné.
Bons certificats .

S'adresser fanbonrg de l'Hôpital n° 66,
rez de-chaussée, à droite. 8478

On demande, ponr le milieu de sep-
tembre, à la campagne, une

bonne domestique
sachant cuire. S'informer dn n° 8472c au
bureau Haasenstein & Vogler.
Ita îll â* CAlllft demande, ponr service
VaillC At.Ull' facile , une personne
protestante, sérieuse, de tonte confiance ,
de 25 k 35 ans, ayant servi, sachant cui-
siner et coudre.

S'adr. à M1»0 Vurpillot , à Goldiwyl près
Thoune, jusqu'au 15 septembre. 8451c

On cherche
pour la campagne et pour le
1er ootobre , cas échéant plus
vite, nne

bonne
instruite, parlant un français
correct, ayant d'ex «eSlen tes
références , auprès de denx
garçons de 4 et 6 ans. 'Adres-
ser eflVes avec certificats et
photographie d, Mme von Rotar,
Wolletz près Angermùnde-
Berlin. S. cpt. 1262

On cherche, pour Lucerne, une jenne
fille, comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage et surveiller
les enfants. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Mm« Rotter , bijouterie ,
Lneerne. H 3087 Lz

On demande, ponr le 8 septembre, nne

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

Mathilde arriva rue de Chataubrian d,
à l'heure où d'ordinaire se levait An-
toine. Elle demanda Pauline, ce fut M. de
Frégeolles qui la reçut. Debout et habillé
depuis longtemps, il l'attendait comme
on attend la première aurore, après les
six mois de nuit boréale.

Quand le domestique eut fermé la
porte, elle marcha droit à Antoine, et le
regardant bien en face:

— Est-ce vrai, ce qu 'on me dit? de-
manda-t-elle, Butler est en fuite ?

Il ne put s'empêcher de sourire en la
voyant débuter comme Valérie la veille.

— Eh mon Dieu, oui ! répondit-il d'un
air très dégagé.

— Et... vous aviez chez lui vos capi-
taux? „

— Positivement.
— Alors, vous êtes ruiné?
— Gela y ressemble, répliqua-t-il gaie-

ment s amusant , lui-même de ces répon-
ses ambiguës, qui, sans mentir , lais-
saient Mathilde dans son erreur.

— Ruiné ! fit-elle en joignan t les
mains, est-il possible 1 vous allez quitter
cet hôtel, vendre vos livres, vos objets
d'art... c'est terrible ! peut-être vous fau-
dra-t-il travailler?

— Ce serait difficile, bâti comme je le
suis, mais heureusement il me reste de
quoi vivre. Quant à ces objets, ù ce lo-
gis, je vous dirai que je n 'y tiens pas
outre mesure.

— Comme vous dites cela ! ah! c'est
beau d'être si vaillant dans l'épreuve.

— Vous savez bien, dit-il d'une voix
passionnément tendre, que je ne tiens qu 'à
vous seule au monde.

— Et vous savez bien , mon cher An-
toine, que je n'ai jamais eu peur que de
votre richesse. Vous savez bien qu 'à pré-
sent rien ne m 'empêche plus de vous
dire : Marions-nous !

Il la voyait venir. Il eut un grand
soupir de joie et de délivrance :

— Enfin ! fit-il.
Puis, baissant la tête, confus de ce

qu 'il allait dire.
— Je n 'ai pas menti , moi! ce n 'est

pas ma faute... mais vous ne m'avez pas
demandé si j 'avais retiré mes capitaux
de chez Butler , et justement, cette se-
maine, averti du train dont marchait la
maison, j 'ai tout repris. Je suis riche !

Elle se leva avec un grand air de cour-
ioux , mais sa robe était accrochée au

fauteuil.. Il eut le temps de lui prendre
les mains pour la forcer à se rasseoir,
et se mit à genoux près d'elle sur un ta-
bouret. Un heureux instinct lui avait
fait choisir en s'inclinant la posture la
moins disgracieuse, et les belles cordes
de sa voix résounaient, profondes, en-
chanteresses.

— Non , non , la belle orgueilleuse, on
ne s'en va pas, on ne s'en va plusL. on
ne ramène pas à l'échafaud le condamné
auquel on vient dé faire grâce. Non , Ma-
thilde! vous êtes trop grande et trop
chaste pour les manœuvres d'une co-
quette, et cela y ressemblerait... mais
plus encore aux raffinements d'un bour-
reau ! Enfant 1 folle enfant qui met de la
fierté dans l'amour ! Est-ce que je suis
fier , moi, qui demande tout en échange
de mon infirmité, de ma tristesse !... Oh!
ma bien-aimée ! non , «on ! tu ne t'en iras
plus ! mes mains te tiennent, et ne te
laisseront plus envoler! Reste là , assise,
grande et belle comme une reine, avec
ton esclave à tes pieds... reste )...
prouve-moi qu 'on peut tenter le ciel en
anticipant sur ses joies, et qu 'un Dieu
vengeur ne vous lance pas sa foudre...
prouve-moi qu 'on ne meurt pas après
avoir regardé le soleil...

Elle écoutait rouler, torrentueux et
caressant tour à tour, ce fleuve de pas-
sion infinie. Elle entendait des voix
chanter à son oreille : Tu es aimée au
delà de tout I II a reculé pour toi les bor-
nes de la tendrewse ! aimée ! tu es incom-

mensurablemont aimée! — et douce,
obéissante,, avec le voile de mélancolie
qui s'étend sur les jeunes unies aux ap-
proches des grands mystères, elle cédait
à sa destinée.

— A vous donc, dit-elle,, à vous tout
entière, pour toujours !

Il répéta ardemment :
— Tout entière ! pour toujours ! sans

regret? sans scrupule ? sans hésitation?
— Sans regret , sans scrupule, sans

hésitation , répéta-t-elle avec une fermeté
tranquille.

— Sans... répulsion ? dit-il tout bas
d'une voix frémissante.

— Antoine ! s'écria-t-elle avec un écla-
tant accent de reproche et de chagrin.

Il eut un transport de certitude eni-
vrante.

— Ah!  tu dis vrai ! tu dis vrai!...
quelle journée I le 3 avril 1879... n'ou-
blions plus cette date !... cette heure-là
ne sera jamais surpassée, jamais égalée
peut-être ! Mathilde! il n 'y a plus que ce
nom-là sur la terre! Mathilde! Mathilde!

— Allons, allons, fit-elle en souriant ,
l'heure passe, et il y a des heureux à
faire ; Pauline...

— Oui , c'est vrai... mais le charme va
se rompre si nous sortons d'ici.

— Egoïste! laissez-moi., votre vilain
fauteuil veut encore garder ma robe !

— Ah! le bou serviteurI dit Antoine
en embrassant le fauteuil dans un élan
enfantin , touchant à voir chez ce jeuue
vieillard.

— Et tenez ! fit Mathilde qui, s'était
enfin dégagée et venai t d'ouvrir la porte ,
la voilà, la pauvre sœur ! elle attendait
au seuil.

— Sans écouter, Antoine, je te le
jure ! s'écria la sainte fille.

— Eh bien , c'est fait , nous nous ma-
rions ! dit joyeusement Mathilde.

Pauline s'appuya à la muraille, porta
la main à sa tète et se donna: le luxe d'un
évanouissement pour la première fois de
sa vie.

Mais ces défaillances-l à sont de courte
durée. Elle rouvrit bientôt les yeux et les
fixa avec amour sur Mathilde. Celle-ci la
baisa au front , puis, légère, elle s'é-
chappa , pour aller retrouver Valérie.

— Eh bien , nourrice, j 'épouse M. de
Frégeolles, dit-elle en entrant dans la
chambre.

— Ah! Mademoiselle! et la bonne
femme sauta à basdu lit pour embrasser
sa nourrissonue.

— Tiens, fit Mathilde , tu ne boites
pas? Ah! ça, Valérie... et elle la menaça
du doigt en essayant d'être terrible.

— Ma foi , Mademoiselle, vos nouvelles
m 'out guérie du coup! C'est bien le
moins !

— Oh ! oh ! ceci me paraît louche, je
devrais ouvrir une enquête... enfin ! c'est
jour de largesse. Je te pardonne les pé-
chés reconnus et les fautes cachées.
Viens, ma vieille nounou. Allons prier
maman.

(A suivre,)

IM GRM AUTOUR

Qne las dames qui veulent être à la

D E E N I B E E  M O D E
veuillent bien ne pas manqaer de demander lea échantillons de nos
S3ieries et Nouveautés.

Spécialités : Da nouvelles étoiles ponr toilettes de mariage, de
soirée et de ville*, ainsi que des'étoffes ponr corsages, doublures, etc.

Ea Saisse nous vendons seulement directement anx particuliers et
envoyons à domicile, franco de part, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & Cle, LUCERNE (Suisse)
Exportation de Soieries 1370 Lz

A.-G. WIDEMANN Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois. — Instruction 
^  ̂
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9 Les magasins de Blanc et Y
Ù Chemiseri e Parisienne Qj

A NEUCHATEL A
A seront f ermés mardi 5 et mer- A
ï credi 6 courant. § ï

Fi-auea
LE DRAME DU SOUDAN.

Le ministre des colonies a reçu , il y a
plusieurs jours , un télégramme donnant
le texte de la réponse adressée par le ca-
pitaine Voulet au lieutenant-colonel
Klobb et qui a été suivie du drame.

Comme ce télégramme contient quel-
ques lacunes, le ministre n'a pas voulu
en donner connaissance avant d'avoir
reçu la lettre autographe du capitaine
Voulet.

Ce document a ôté expédié de Saï en
France par la voie du Dahomey. Il est
parti parle courrier «Vilte-de-Maranhao»
qui est attendu à Pauillac le 2n.

Le lieutenant Peteau , qui a fait partie
de la mission Voulet-Chanoine dans la
première partie de son voyage, a écrit à
uu ami de Paris deux lettres dont le
« Matin » donne des extraits . En voici
un:

« Chanoine est déjà surnommé ici le
Sûmory des blancs. Chanoine , c'est l'in-
trigant, le sanguinaire à froid , auquel
tous les moyens sont bons pour parve-
nir... Voulet , c'est l'être faible, mettant
sa faiblesse même au service d'une am-
bition que sa valeur personnelle ne jus-
tifie pas. C'est le prête-nom , c'est la
main qui signe chaque jour le pardon de
tant de crin.es; sa nullité le livre pieds
et poings liés à son complice, et il en-
traîne avec lui les cœurs généreux qu 'il
a surpris, trompés. Le sang l'affole , jette
sur sa conscience un voil e épais qui lui
cache l'horreur de la tâche quotidienne.

Il fai t semblant de défaillir à la seule
vue d' une poule qu 'on saigne, et il
égorge sans pitié comme sans raison des
centaines d'êtres sans défense! Enfin ,
point n 'est besoin d'être grand prophète
pour deviner le lien de sang qui unit ce
quatuor misérable, Voulet , Chanoine, le
docteur Henric et le sergent-major
Laury. »

Le « Matin * fait précéder ces docu-
ments d'un récit de scènes de cruautés
qui ont eu pour théâtre la rive gauche
du Niger en amont de Saï, etqui se sont
produites au commencement du mois de
janvier 1899, après la jonction des deux
parties de la mission.

« Les excès et cruautés signalés au-
raient commencé dès la réunion des
deux sections à Saï et après le départ du
colonel Klobb, qui avai t accompagné le
capitaine Voulet jusqu 'à cette ville.

Le 8 janvier 1899, un indigène ren-
contré par des éclaireurs déclare ne pas
connaître le chemin vers l'Est. 11 est
amené devant le capitaine Voulet , qui
ordonne de lui couper la tête.

Le même jour , des reconnaissances
sont prescrites pour la nuit du S au 9.
Des patrouilles doivent s'approcher des
villages, s'en emparer à l'arme blanche,
tuer ce qui résiste, emmener les habi-
tants en captivité , s'emparer des trou-
peaux.

Le 9 au matin , la reconnaissance ren-
tre au camp avec 250 bœufs, 500 mou-
tons, 28 chevaux , 80 prisonniers. Quel -
ques tirailleurs ont été bl essés ou tués.
Afin de faire un exemple, le capitaine
Voulet fait prendre vingt femmes mères,
avec des enfants en bas âge et à la ma-
melle, et les fait tuer à coups de lance, à
quelques centaines de mètres du camp.

Les corps ont été retrouvés ensuite
par le commandan t du poste de Saï.

Le même jour , un tirailleur qui , dan s
une escarmouche, avait tiré 124 cartou-
ches, fut amené devant le capitaine
Voulet , qui lui fit , sans jugement , brûler
la cervelle pour avoir gaspillé ainsi ses
munitions. «Un conseil de guerre aurait
acquitté ce soldat , aurait dit ensuite le
capitaine, et c'eût été mauvais pour la
discipline. Cela apprendra aux autres à
faire la guerre. »

Le 13 janvier , la mission incendie
Sansanne-Haoussa, ville de dix mille
habitants , centre commercial en pleine
activité. Sansanne-Haoussa est un mar-
ché très important de l'Haoussa. Des né-
gociants y viennent , par le Baguirmi,
de Ghadamès et de la côte méditerra-
néenne.

Le 14, à Karma , trois spahis, un régu-
lier et deux auxiliaires, chargent un
indigène, qui en se défendant blesse
d'une flèche le régulier. Les auxiliaires,
armés seulement de lances, n 'osent pour-
suivre l'indigène. De retour au camp, ils
sont fusillés, sans jugement , sur l'ordre
du capitaine Chanoine. Dn village entier
est brûlé.

Le 17, à Liboré, une patrouille amène
deux prisonniers devant le capitaine
Voulet , qui les fait fusiller aussitôt. Les
tirailleurs apportent également au chef
de la mission deux mains fraîchement
coupées.

D'ailleurs, à partir de ce moment , l'u-
sage de couper les mains aux cadavres
des indigènes massacrés se généralisa.
Ce sont les spahis du capitaine Chanoine
qui auraient imaginé cette barbare cou-
tume. Le capitaine Chanoine ne s'y se-
rait , d'ailleurs, pas opposé. Au con-
traire , il y aurait vu un moyen de con-
trôler facilement le nombre des indigè-
nes tués par ses spahis. « S'il fallait les
en croire sur parole , aurait-il dit, ils
auraient tué tous les habitants ! »

On apporta même, à la table où man-
geaient les officiers et sous-officiers de
la mission , de ces sanglants témoigna-
ges de meurtre , et les hommes qui les
apportèrent furent récompensés.

Le 24, le capitaine Chanoine, surpris
par les indigènes, perdit six spahis, tués
dans un engagement. On lui prit une
carabine et des cartouches. En poursui-
vant les agresseurs, il tomba sur des ha-
bitants d'un village voisin réfugiés dans
la brousse. Il leur fit ving t prisonniers ;
dix de ces derniers furent tués et leurs
têtes plantées sur des bâtons.

Pendant la marche de la mission , le
sergent-major Laury, et quel ques tirail-
leurs, armés de sabres de cavalerie,
frappaient à coups de plat de sabre ceux
qui ne marchaient pas assez vite. Les
porteurs , recrutés au hasard dans les
villages, sans qu 'on se fût préoccupé
d'avance de leur endurance ou de leur
âge, tombaient-ils excédés de fatigue,
les tirailleurs leur coupaient la tête.
Souvent le sergent-major Laury les exé-
cutait lui-même d' un coup de revol-
ver. «[C'est bizarre, disait-il un jour à
table , la balle fait un tout petit trou , on
ne voit pas de sang, et le type tombe sur
le côté , tout doucement. »

__EB _H.N- _ .E.NAULT ET LES AVEUX.

La cour de cassation avait écarté l'his-
toire des aveux comme dépourvue de
base; le conseil de guerre de Rennes a
permis qu 'elle fût reprise. Or la con-
frontation qui a eu lieu entre le com-
mandant Forzinetti et le capitaine
Lebrun-Renault n 'a pas été l'occasion
d'un triomphe pour ce dernier. Et les

journaux ne se font pas faute de le
constater :

Du « Pelit Bleu » :
« La question des aveux , que la cour

de cassation avai t complètement écartée
dans son arrêt, la considérant comme
irrévocablement réglée , est revenue de-
vant le conseil de guerre, et il faudrait
être d'une singulière mauvaise foi pour
perpétuer cette légende. M. le capitaine
Lebrun-Renault aura produit sur le con-
seil de guerre la même impression que
sur la cour de cassation , et cette impres-
sion est plutôt fâcheuse. L'excellent ca-
pitaine a été indécis, flottant et confus ,
et quand on lui a demandé s'il considé-
rait les confidences qu 'il prêtait à Drey-
fus comme étant un aveu , il a répondu
qu 'il n 'avait pas d'opinion. »

De M. Sigismond Lacroix, dans le
« Radical » :

« Plus l'enquête avance , plus la situa-
tion devient claire, plus se fait éclatante
l'impossibilité d'une condamnation.

Où est la preuve?
Elle n'est pas dans les prétendus

aveux , dont l'histoire a rempli l'audience
publique d'aujourd'hui. Lebrun-Renault
lui-même est incapable de dire si ce sont
ou si ce ne sout pas des aveux ; ce qui
est sûr, c'est qu'aucun de ceux auxquels
il les a censément révélés, n 'y a fai t la
moindre attention : Mercier, si préoc-
cupé, à ce qu'il dit , de l'importance des
documents livrés, n'a pas eu l'idée de
profiter de l'aveu pour se renseigner sur
la nature des communications faites à
l'étranger. »

De M. Cornély, dans le « Figaro » :
« Ce capitaine, ce gendarme, avait été

conduit à l'Elysée pour i assurer le pré-
sident de la République par le récit des
aveux , et il y avait été muet comme une
carpe. La phrase qu'il attribue à Drey-
fus peut être mise dans la bouche du co-
lonel du Paty de Clam , comme on l'a vu:
deux petites lettres et une apostrophe
suffisent à en dénaturer le sens. Et la
cour de cassation , très sagement, a re-
fusé aux aveux une existence juridique.
Le conseil de guerre ne saurait leur en
donner une. »

De M. Jean Jaurès, dans la « Petite
République » :

«Un de nos confrères me disait en
sortant de l'audience : «Il nous arrive
tous les jours de discuter à table sur le
texte exact et même sur le sens exact
d'une phrase prononcée le matin même
par le président ou par un des témoins.
Comment l'état-major ose-t-il s'appuyer
sur un prétendu propos de Dreyfus que
le capitaine Lebrun-Renault pouvait seul
entendre et où il suffit de déplacer un
mot pour changer complètement le
sens. »

EXCUSES OU DUEL.

La « Lanterne » dit que le colonel
Schneider a télégraphié au chargé d'af-
faires d'Autriche de demander au géné-
ral Roget si ses récentes paroles devaient
être considérées comme une offense, et
si oui, d'exiger des excuses ou une ré-
paration par les armes.

Angleterre
Les journaux anglais publient l'é-

change de communication entre le Trans-
vaal et M. Chamberlain. Une partie de
la réponse de M. Chamberlain est déjà
connue. Les Boers offraient d'accorder
la franchise électorale après cinq ans de
séjour à condition : 1. que l'Angleterre
n 'interviendrait plus dans les questions
intérieures du Transvaal ; 2. que l'An-
gleterre consentirait à l'arbitrage ;
3. qu 'elle ne revendiquerait plus sa su-
zeraineté. Le gouvernement anglais a
repoussé la lre et la 3e conditions ; il a
accepté la 2e avee des modifications.

— Un régiment de la garde a reçu
l'ordre de se préparer à s'embarquer pour
l'Afrique du Sud. Le « Daily Mail » dit
que des mesures seront prises pour con-
centrer 25,000 hommes à Aldershot.

NOUVELLES POLITIQUES

IQÏÏVELLES SUISSES

La catastrophe de la Dent-Blanche.
— Le correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse a eu une conversation
avec le seul survivant de la catastrophe
de la Dent-Blanche, M. Hill, qui lui a
raconté ses impressions en ces termes :

« Je me tenais avec Vuignier au bas
de la cordée, aussi loin que la corde le
permettait. Furrer avait déjà essayé à
plusieurs reprises, mais sans succès,
d'atteindre la prise au-dessus de lui; les
piolets de Jones et de Zurbri ggen, mis
bout à bout , devaient lui permettre de
s'élever à la hauteur nécessaire. Lorsque
le premier lâcha prise, j 'entendis un
«oh!»  étouffé , puis mes compagnons
tombèrent d' une dalle de rocher à l'au-
tre, sans pousser un cri. A l'instant de
la permière chute , j  aperçus que 1 an-
goisse avait rendu leurs yeux vitreux,
et que leurs traits étaient horriblement
crispés. Je ne pensais pas à moi. Com-
ment la corde s'est-elle rompue entre
Vuignier et moi? Je n'en sais rien ! je
n'ai ressenti aucun choc. Au moment où
la chute s'est produite , la corde n 'était
pas du tout tendue entre les trois pre-
miers, qui ont lâché prise presque en
même temps. Tout passa si rapidement
que j 'ai à peine perçu les détails de l'ac-
cident.

Arrivé au sommet , je constatai qu 'une
caravane de deux personnes, que nous
avions remarquée faisant l'ascension par
le chemin ordinaire, n 'était plus en vue
et hors de portée de ma voix. Leurs tra-
ces étaient encore marquées, mais une

violente tourmente de neige s'étant éle-
vée, je fus obligé de rester jusqu 'à
mardi matin à dix heures, caché derrière
un rocher, appuyé sur mon piolet et
n 'ayant pour toute nourriture, 50 beures
durant , que deux pruneaux. Le mer-
credi, je parvins à la moraine, près de
la Staiïelalp, mais je ne pus arriver
jusqu'à l'hôtel , étant à bout de forces et
la nuit étant venue. Il me fallut donc la
passer encore en plein air. Je croyais
sans cesse entendre des voix appeler.

Comment suis-j e descendu? Je n 'en
sais rien. J'étais poussé par une force
inconsciente, plutôt que par la réflexion.
Je taillai des marches, je me laissai
glisser sur le dos, je grimpai aux ro-
chers, tout cela sans plus de volonté
qu 'une machine. »

Voici des détails sur la recherche et
le transport , des corps des victimes de
l'accident de la Dent-Blanche. M. Aloïs
Supersaxer, chef de la caravane de se-
cours, raconte ce qui suit :

Vers 9 h., nous sommes arrivés, en
passant le glacier delà Dent-Blanche, au
pied de la montagne. Une troupe de gui-
des, venus d'Evolène, étaient déjà sur
les lieux, mais les corps des victimes
gisaient encore quelques cent mètres
plus haut dans les rochers. Je choisis
alors huit hommes les plus courageux
qui montèrent dans les rochers. Nous
trouvâmes d'abord les guides Zurbrig-
gen et Furrer, deux masses presque mé-
connaissables, à demi dépouillées de leurs
vêtements. La tête avait été enlevée : il
n 'en restait que quelques débris de peau
avec quelques cheveux.

Les corps étaient déjà gelés. Plus
haut , nous trouvâmes accroché à une
pointe de rocher le corps de M. Jones,
auquel manquaient la tête et le pied
droit. Pendant la nuit , il avait un peu
neigé et les corps étaient recouverts de
neige fraîche. A 70 mètres de distance
gisait Vuignier.

Il ne pouvait être question de trans-
porter les corps à un endroit où chacun
de nous avait bien assez à faire à s'en
tirer lui-même. Les corps furent donc
amenés, comme on le put , sur le glacier,
puis enveloppés dans des toiles pour le
transport. Ce n 'étaient plus du reste que
des masses broyées dans un état indes-
criptible.

Le transport n 'a pu être effectué qu'au
prix des plus grands efforts. A trois re-
prises, il a fallu laisser glisser les corps
sur les pentes du glacier.

« C'était, dit M. Supersaxer, un triste
et pénible travail. Enfin , après 35 heures
de marche, nous sommes arrivés à Hau-
dères, où nous avons passé la nuit et ré-
paré nos forces.

Le matin suivant, nous avons repris
notre marche sur Évolène. De là, les
corps des deux guides, qui habitaient
Saas, ont été ramenés dans leur village,
tandis que les autres ont été inhumés à
Evolène. »

LUCERNE. — Un jeune homme du
village de Kriens, Aloïs Sigrist, connu
comme un brave garçon , avai t eu le tort ,
mercredi après midi, de boire un petit
coup de trop en compagnie de quelques
amis, de telle sorte que le soir il ne sa-
vait plus très bien ce qu'il faisait.

Dans l'intention sans doute de cher-
cher un gîte pour la nuit et d'y cuver
paisiblement son vin, Sigrist pénétra
vers minuit dans la propriété delaWey-
Riiti et chercha à s'introduire dans la
grange. Le propriétaire du domaine, M.
Kûng, entendant du bruit , se releva,
sortit de la maison en s'armant d'une
vieille carabine Peabody et interpella
l'inconnu ,qu 'il prit évidemment pour un
voleur.

Comme Sigrist ne répondait pas et
qu 'il s'efforçait au contraire de se ca-
cher, M. Kûng tira au hasard un coup.
La balle attei gnit le malheureux noctam-
bule, qui rendit l'âme au bout de quel-
ques instants. La mort dramati que du
jeune Sigrist a causé une vive émotion
à Kriens.

BALE-CAMPAGNE. — La nuit de
vendredi à samedi a été marquée à Bin-
ningen par un triste événement. Vers
minuit et demi, un incendie a éclaté
dans une maison et quatre personnes
sont restées dans les flammes , savoir un
ouvrier tailleur et trois jeunes gens de
16, 14 et 10 ans. Un autre ouvrier tail-
leur a été grièvement brûlé. La cause du
sinistre est encore inconnue.

TESSIN. — Le canton du Tessin pos-
sède un singulier magistrat. II s'agit de
M. Gobbi , juge d'instruction , qui , à plu-
sieurs reprises déjà , a été suspendu de
ses fonctions pour manquements graves
dans l'exercice de sa charge.

M. Gobbi vient d'être frappé de nou-
veau de la peine de la suspension. Il pa-
raît qu 'il a injurié grossièrement les
membres du tribunal de Mendrisio et
que. pour ce fait , il est sous le coup
d'une plainte portée par le procureur gé-
néral.

GENEVE. — Deux chasseurs de Ge-
nève avaient loué, au Mont-de-Sion , à
l'Eluiset (Haute-Savoie), une ferme pour
rendez-vous de chasse. Mme Gai mettait
la chambre en état , lorsqu 'elle remarqua
une forme humaine prise sous la trappe
de la cave. Elle se rendit aussitôt àViry,
et télégraphia aux deux chasseurs. Le
maire, ayant été également prévenu , fit
venir les gendarmes de Saint-Julien, qui
procédèrent à une enquête.

On apprit alors que le cadavre était
celui du jeune Servettaz. II avait quitté
ses parents , domiciliés dans la contrée,
après avoir été réprimandé pour avoir
commis un petit larcin. En voulant mon-
ter dbns la cuisine, il avait à soulever la
trappe, sur laquelle le propriétaire avait
placé divers objets très lourds. La vic-

time put soulever ce poids en partie,
mais, à un moment donné, il a eu l'avant-
corps pris dans l'ouverture. Mme G. a
éprouvé une telle émotion à la suite de
cette aventure, qu'elle s'est alitée.

LES GRIMES MANŒUV RES

Les cantonnements de brigade à Neu-
cbâtel sont définitivement fixés comme
suit :]

Régiment V. — Bataillon 13, Collège
de Serrières et bureaux Russ ; bataillon
14, Académie ; bataillon 15, Collège de
la Promenade.

RégimentVI. — Bataillon 16, Collège
des Terreaux; bataillon 17, Annexe du
Collège des Terreaux ; bataillon 18, Col-
lège des Sablons et Ecluse.

Les officiers de l'état-major de la bri-
gade seront logés à l'hôtel du Faucon,
ceux du Ve régiment à l'hôtel du Port
et ceux du 71e régiment à l'hôtel Ter-
minus.

Les tentes nécessaires au bivouac dans
le verger des Cadolles ayant manqué,
deux compagnies (les plus fortes) seront
logées au collège des Sablons, une aux
salles de lecture pour ouvriers et une, la
plus faible, aux séchoirs de l'Ecluse (100),
à l'école enfantine de l'Ecluse (50), et
50 également dans les locaux des anciens
magasins Lasek, salles de l'Armée du
Salut.

Les cuisines fonctionnant avec le nou-
vel appareil Zeller seront installées en
plein air à proximité des collèges et des
autres cantonnements.

Un service de sûreté contre les incen-
dies sera organisé par les soins de l'état-
major du corps de sapeurs-pompiers de
Neucbâtel.

Les bureaux, le corps de garde et la
salle de police seront installés dans cha-
que cantonnement.

— On nous écrit de Saint-Biaise à la
date de samedi :

J'arrive du pont de Thielle où j'ai vu
travailler les pontonniers qui construi-
saient un pont vis-à-vis du château de
Thielle, un peu plus haut, etde nombreux
curieux stationnaient encore à 4 '/a h.,
quand la seconde partie venait d être
terminée. Lundi on construira probable-
ment deux ponts avec tonneaux à pétrole
et barques près de la Maison-Rouge, où
les bataillons passeront vendredi pro-
chain , lors de l'attaque du pont de Thielle.

La troupe est partie de Saint-Biaise ce
matin à 6 h. 30 pour se réunir à Cham-
pion avec les bataillons 20 et 21; une
ambulance a été établie dans la forêt et
les infirmiers ont dû fabriquer des bran-
cards et transporter des hommes figurant
les blessés. L'attaque des hauteurs d'A-
net, à 2V a h- environ, à laquelle ont pris
part trois bataillons, a été très intéres-
sante ; à 4 heures, on bivouaquait après
avoir été en marche toute la journée.
Retour et rentrée à Saint-Biaise à 7 h. 45.

— Petite chronique :
Un soldat du bataillon 9 s'est cassé la

jambe à Cugy, pendant un exercice. Il a
été transporté à l'infirmerie de la Broyé.

On annonce de Granges qu'un canon -
nier de la batterie 8 s'est cassé la jambe
pendant uu exercice. Il a été transporté
à l'hôpital de Soleure.

Une dame de Boudry s'est fait photo-
graphier la semaine dernière entourée
de ses six fils , tous soldats et qui tous
prennent part actuellement aux manœu-
vres du 1er corps d'armée.

Nous recevons du commandant de la
IIe division la communication que voici :

Neuchàtel , le 3 septembre 1899.
Dans l'après-midi du 6 septembre,

après la manœuvre ù double action des
brigades Roulet et Courvoisier qui aura
eu lieu , dans la matinée, entre le Val-de-
Ruz et le Val-de-Travers, toutes les trou-
pes de la IIe division descendront sur
Neuchàtel.

Elles seront cantonnées pour la nuit
du 6 au 7 et la journée du 7 septembre,
dan s des cantonnements très serrés entre
Colombier et Pont de Thielle. La ville de
Neuchàtel et Serrières logeront les six
bataillons de la brigade Roulet.

Le colonel-brigadier Roulet sera com-
mandant de place à Neuchàtel.

Connaissant, d'une part , l'hospitalité
traditionnelle de la population neuchâ-
teloise, mais voulant , d'autre part , sous-
traire les troupes aux tentations dange-
reuses pour la discipline, je prie les po-
pulations civiles de vouloir bien, dans
l'accueil qu'elles feront aux troupes,
évï er tout ce qui pourrait détourner les
hommes de leur devoir et leur attirer
des peines disciplinaires.

Le commandant de la lime division ,
(sig.) Ed. SECR éTAN , col.-div.

— L'Union chrétienne de Neuchàtel
veut bien mettre à la disposition des
soldats cantonnés ici ses vastes locaux
de la rue du Château. Voilà une mesure
excellente et digne de l'esprit qui anime
cette société.

AUX D1DX PESX FIXES !
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Les magasins seront fermés mardi et mercredi tes
5*et 6 septembre. 8.23

Mlle ROSE GUINAND
Vieux-Châtel 3

recommence ses leçoiis de piano
dès le 1er septembre 8374c

Leçons d'italien
M"« S. Barbezttt recommencera ses

leçons particulières d'italien , dès la 1"
septembre. 8314c

Fanbonrg de l'Hôpital 12. 
On demande à empranter 4 2

à 13.OOO fr. sar une propriété
payée «0,000 ir. S'adr. Etude
E. Bonjour, notaire, rne Saint-
Honoré S. 8332

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

tre hypothèque. S'adresser Etnde G. Etter ,
notaire, Place-d'Ar mes. 8341

Grande Brasserie te la Métropole
GE SOIR à 8 '/j HEURES

Attractions des principaux établissements
de l'Europe

Grande ef Brillante Soirée
offatte pur

M. .Francisco
Eja ilibriste renommé <t clown musical

dr l" força
avec le gracieuœ concours de

3vE118 ___v£&rg"a.eii.te 3vE.A_.:R.-âi-IS
___v£. _Eî,I__i£T2r\ "baryton.

Intermèdes de physique , ebauts, gym-
nastique, excentùcités musicales. 8298

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr. ) — Hier matin à
9 h. les trois bataillons du 7e régiment se
sont réunis pour le culte au-dessous du
Bois-Rond , près de Cornaux , dans un
charmant emplacement. La tribune était
adossée contre la forêt et le régiment se
trouvait massé devant et presque com-
plètement à l'ombre. Une foule de per-
sonnes des environs avaient tenu ù as-
sister à cette cérémonie peu banale.

Après un roulement de tambour , qui
annonce l' ouverture du culte et un mor-



ceau de musique joué par tous les troni-
pettes du régiment, M. le capitaine-
aumônier Ernest Morel, dans urie coarte,
mais vibrante et chaude allocution, pre-
nant pour texte la parole de saint Paul
aux Corinthiens: « Soyez des hommes »,
montre à son auditoire de près de 3000
soldats ce que c'est qu'être un homme.
11 relève en particulier les qualités du
courage et de la bonté, qui sont loin de
s'exclure, et donne comme exemple, no-
tre Seigneur Jésus-Christ, duquel Pilate
a dit, avec plus de vérité encore qu'il ne
pensait, cette parole prophétique : «Voici
l'homme ». . $ fil

Un morceau de musique, une prière,
puis l'hymne national clôturent cet acte
religieux, qui laisse une impression bien-
faisante et réconfortante.

Tôt après, M. le lieutenant-colonel Ro-
bert Bornand a passé sur le plateau de
Wavre l'inspection de son régiment et
l'a fait défiler deux fois sous ses yeux.

L'après-midi, les soldats furent libres
de leur temps, mais ne purent se rendre
à Neuchàtel, de telle sorte que les visi-
teurs ont afflué dans notre village et que
nos rues avaient l'apparence de celles
d'une grande ville.

Ce matin, le bataillon 19 nous a quitté
définitivement ; il est en route pour le
Val-de-Ruz par La Dame. Le rassemble-
ment du régiment aura lieu à 9 heures à
la Métairie Lordel . Nous gardons une
excellente impression de la troupe que
nous avons logée et nous lui souhaitons
le même entrain pour le reste, des ma-
nœuvres.

FAITS DIVEKS

Incendie à Saint-Denis. — Un incen-
die considérable a éclaté près de Paris,
mercredi soir, vers huit heures et demie,
dans l'usine d'électricité du chemin de
fer du Nord , entre la gare aux pierres
de la Chapelle et la station ds la Plaine-
Saiut-Denis.

L'usine était construite entièrement
en bois. Elle mesurait 60 mètres de lon-
gueur et 24 mètres de largeur ; les ma-
chines dynamos qui y étaient installées
alimentaient 120 grosses lampes à arc
disposées sur les voies, dans la gare et
dans les bureaux.

Deux fils qui, fortuitement , ont ôté
mis en communication , ont été la cause
de l'incendie. Bientôt l'usine tout en-
tière flambait; ses charpentes s'écrou-
laient l'une après l'autre et formaient un
amas énorme de décombres. Rien n 'en
put être sauvé et les pompiers durent se
borner à noyer les débris lorsque l'in-
cendie eut pris fiu , vers onze heures.

Les dégâts sont considérables , car les
machines de l'usine ont été mises hors
de service, mais personne n'a été blessé.

Contremarque originale. — Les théâ-
tres du Japon on adopté un système de
contremarques qui unit l'originalité à
l'impossibilité absolue, pour le specta-
teur , de faire commerce de tickets. Lors-
qu'une personne quelconque désire quit-
ter le spectacle avant la fln de la pièce,
le contrôleur lui applique sur «la paume
de la main» un timbre eu caoutchouc ,
varian t de couleur et d'aspect chaque
soir. Lorsque le spectateur revient , le
contrôleur jeté un coup d'œil sur sa
main , constate si la marque s'y trouve
et laisse passer.

Pas très propre , mais pratique.
Un don énorme. — En souvenir d'un

fils qu 'elle a perdu , Mme Jane Stanford ,
la veuve d'un millionnaire californien , a
fait don à l'université de Leland Stan-
ford de 38 millions de dollars , à peu
près toute sa fortune. C'est la libéralité
la plus considérable qui avait jamais été
faite en faveur d'une université améri-
caine. Selon les intentions du mari , de
Mme Stanford , l'université de Stanford
admettra des élèves femmes.

CHRONIQUE LOCALE

Encore une imprudence qui a failli
coûter cher à son auteur, une dame ha-
bitant le faubourg du Lac.

Samedi soir, peu après 9 h., le poste
de police était avisé qu'un commence-
ment d'incendie s'était déclaré dans un
immeuble de cette rue. Arrivés avec
leurs extincteurs, les agents n'eurent pas
à les faire fonctionner, les voisins s'é-
tan t rendus maîtres du feu.

C'est en voulant verser de l'esprit-de-
vin dans une lampe allumée que le li-
quide prit feu et se répandit sur un ri-
deau et des meubles, sans cependant les
abîmer trop. Quant à la dame, elle a la
figure atteinte de brûlures qu'on nous
dit n'être heureusement pas très graves.

Quand donc nos ménagères prendront-
elles sur elles de ne plus verser un li-
quide inflammable dans un récipient où
le feu brûle encore !

Incident. Samedi après midi, le che-
val d'un dragon passant à la Maladière,
s'est effray é au passage du tram et a
roulé à terre entraînant son cavalier.
L'un et l'autre eurent beaucoup de peine
à se relever. L'homme n'a pas eu de mal,
mais le cheval s'est blessé à la jambe
gauche.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de samedi.

Rennes , 3 septembre.
L'audience est ouverte à 6 h. 35 sans

incidents.
LE COMMANDANT HARTMANN.

Le commandant Hartmann continue
sa déposition de vendredi.

Il discute le troisième paragraph e du
bordereau , traitant en particulier des
modifications apportées à la formation de
l'artillerie.

H explique les différents sens qui peu-
vent être donnés au mot « formation »
de l'artillerie.

S'il s'agit de « formation en temps de
guerre », les officiers du premier bureau
et ceux de la troisième direction pou-
vaient seuls, avant le 4 juillet 1894,
communiquer des renseignements à ce
sujet. Après le 4 juillet , l'organisation a
été connue par beaucoup d'officiers de
l'état-major , par des officiers même su-
balternes, et dans les divers corps d'ar-
mée, par tout officier qui voulait se met-
tre au couran t des manœuvres.

S'il s'agit des « formations de manœu-
vres », il ne pouvait pas être question d'of-
ficiers de l'état-major , mais d'un des of-
ficiers initiés aux effets des mouvements
de formation de l'artillerie, y compris
les officiers du troisième corps d'armée,
qui avaient assisté aux exercices des
écoles à feu.

Passant ensuite à la partie du borde-
reau, ayant trait au manuel de tir, le
commandant Hartmann constate que
l'auteur du bordereau dit avoir obtenu
le manuel avec difficulté et ne pouvoir le
garder que peu dc jours. Or, tous les of-
ficiers supérieurs ' du troisième corps
d'armée ayant participé à l'école à feu
en 1894 avaient eu connaissance dc
l'envoi du manuel de tir.

De plus, les termes employés au bor-
dereau sont tels qu 'on n'en peut inférer
que la livraison de la note n'a pas été
faite par un artilleur.

Le commandant Hartman n constate
que le scharpnel de 1891 ne présente
pas d'analogie particulières avec l'obus
Robin.

INTERVENTION UU GÉNÉRAL DELOYE.

Le général Deloye insiste pour que la
question.du schrapnel ne soit pas traitée
autrement qu'à huis-clos.

Le commandant Hartmann répond
que dix minutes au plus seraient né-
cessaires à l'explication qu'il aurait à
donner.

Le président : « Si là défense exige que
ces explications soient données, elles le
seront lundi matin à huis-clos. »

Un échange de vue a lieu alors entre
un membre du conseil et le commandant
Hartmann au sujet d'une phrase du bor-
dereau relative au manuel de tir.

LES AVOCATS INTERVIENNENT.

Sur une question de Me Démange, le
commandant Hartmann déclare que pour
utiliser les « réglettes » de tir il fallait
avoir le manuel.

Interrogé par Me Labori, le témoin dit
qu'à son avis il était facile à Esterhazy
de se procurer à l'école de feu de Châ-
lons tous les reuseignements nécessaires
pour la note sur Madagascar et sur les
troupes de couverture.

Répondant à M9 Labori, le comman-
dant Hartmann dit que jamais un offi-
cier d'artillerie n'aurait dit le frein
hydro-pneumatique, mais bien le frein
du 120 court.

Il explique que l'Allemagne ne devait
posséder sur ce frein que des indications
générales.

Il est impossible, rien qu'en voyant
tirer un canon, de recueillir, des rensei-
gnements suffisamment intéressants pour
qu'une puissance étrangère veuille se les
procurer.

H faut avoir examiné le mécanisme au
parc et l'avoir vu fonctionner avec les
officiers de l'école d'artillerie.

Le commandant Hartmann estime,
d'autre part , que des fuites ont pu se
produire cn 1894, contrairement à ce
qu'ont dit les généraux Mercier et Roget
à la suite de la déposition Freystœtter.

Le général Deloye, interrogé, répond :
«Un officier aurait pu obtenir des

renseignements précis sur le frein, soit
dans ses conversations avec d'autres of-
ficiers au courant de la question , soit en
recourant aux archives. »

Le commandant Hartmann dit que si
Dreyfus avait interrogé ses camarades à
ce sujet, ceux-ci n'auraient pas manqué
de témoigner des démarches que le pré-
venu aurait faites auprès d'eux.

Le général Deloye dit avoir fait des
démarches à Bourges sur la question de
savoir si Dreyfus aurait pu se livrer à
des recherches sur l'obus Robin.

L'inventeur de l'obus a déclaré que
Dreyfus lui aurait posé une seule ques-
tion sur le moyen de faire tourner plus
vite les broches des filatures.

Le général ajoute n'avoir pas à se pro-
noncer sur l'innocence ou la culpabilité
du prévenu, car il a été appelé au seul
titre de témoin expert technique.

M6 Labori demande au général Deloye
son opinion sur l'importance des docu-
ments qui pourraient avoir été livrés par
l'auteur du bordereau.

Le général, d'une voix émue, se récrie,
puis dit que le bordereau suffisait à éta-
blir que son auteur est un traître qui
savait la grande importance des docu-
ments qu'il allait livrer.

« Quand j 'ai lu le bordereau, j'ai été
effrayé. » (Sensation.)

Le commandant Hartmann, interrogé,
dit que si l'auteur du bordereau est un
maître en trahison, c'est un piètre con-
naisseur des choses de l'artillerie.

INTERVENTION DE DREYFUS

Sur l'invitation du président, Dreyfus
se lève, tenant un papier en main ': ,

« Le général Deloye, dit-il, a déclaré
que la 3e direction de l'administration
avait mis le manuel de tir à la disposition
du 2e bureau.

« Le bordereau porte que ce manuel
avait été communiqué aux stagiaires;
c'est inexact , jamais les stagiaires n'ont
participé aux écoles à feu.

« Je crois qu'il s'agit des titulaires, et
d'ailleurs les noms consignés en marge
du bordereau d'envoi sont ceux d'offi -
ciers titulaires. »

Le général Deloye explique que les
officiers signalés ont pu faire partie du
2e bureau.

Il reproche au général Sébert d'avoir
fai t croit que le capitaine Valôrio étai t
sorti du rang.

Le général Mercier dit que la réglette
de tir peut être employée sans avoir con-
sulté le manuel.

M. HAVET.

M. Havet , de l'institut , a été appelé
cn qualité d'expert linguistique et gram-
matical.

Ses recherches lui permettent d'affir-
mer que Dreyfus n'est pas l'auteur du
bordereau.

L'impropriété des termes et de lan-
gage qui existe dans le bordereau est
familière à Esterhazy et non pas à Drey-
fus. M. Havet dégage du bordereau cer-
tains éléments linguistiques, diverses
particularités qui ne peuvent être attri -
buées qu 'à Esterhazy. Le témoin affirme
que le bordereau est de la main d'Ester-
hazy.

Un des conseillers demande un ren-
seignement sur le mot « important »
qui se trouve au bordereau dans la
phrase relative au manuel de tir.

M. Havet dit à ce sujet être de l'avis
du commandant Hartmann.

Sur le désir du commandant Carrière
le président demande à M. Havet s'il
reconnaît avoir assisté à l'audience avant
sa déposition.

Le commissaire du gouvernement
constate que cette manière dc procéder
n'est pas conforme à la discipline juri-
dique. (Uu comble ! Et Mercier, et
Roget , et les autres ! — Rôd. )

Cc petit incident est clos.
L'audience est suspendue à 9 h. 30.

REPRISE DE L'AUDIENCE.

A la reprise de l'audience, le greffier
donne lecture de lettres échangées entre

le colonel Picquart et le général Gonse,
où il était question des agissements
d'Esterhazy.
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M" Labori constate que le général

Gonse n'a jamais parlé au colonel Pic-
quart des aveux de Dreyfus.

Le général Gonse dit avoir toujours
conseillé la disjonction des deux affaires.

M8 Labori : demande comment il était
possible de disjoindre deux affaires édi-
fiées sur la même base.

Le général Gonse répète que le borde-
reau était à l'origine attribué à Drey-
fus ; il avait été condamné pour cela et
rien ne prouvait alors qu'Ésterhazy en
fût l'auteur.

Me Labori s'étonne de l'obstination
du témoin à ne pas reconnaî tre son er-
reur.

Le colonel Picquart est appelé à la
barre. (Mouvement d'attention.)

LE COLONEL PICQUART.

Comme le général Gonse s'est plaint
vivement de la publication des lettres
échangées, le colonel explique qu 'il ne
saurait être rendu responsable de cette
publication.

Il a remis les lettres du général Gonse
à un avocat le jour où il a compris qu'il
était l'objet de machinations abomina-
bles et au reçu de la lettre de menaces
d'Henry, lettre envoyée avec l'assenti-
ment des généraux Gonse et de Bois-
deffre.

Le général Gonse affirme que la lettre
d'Henry a été écrite sans son assenti-
ment. Elle répondait d'ailleurs à une
lettre insolente du colonel Picquart.

Le colonel Picquart explique qu'au
moment où il informa le général Gonse
de ses soupçons sur Esterhazy, il ap-
porta le dossier secret en même temps
que le bordereau, afin que le général
pût se rendre compte des probabilités
qui militaient en faveur de l'innocence
de Dreyfus.

Sur une question de M° Labori, le gé-
néral Gonse reconnaît qu'une lettre
adressée au colonel Picquart en Tunisie
fut ouverte. Les lettres parvenues après
le départ du colonel Picquart ont été
ouvertes d une manière générale, en
tant qu'elles étaient adressées au chef du
service des renseignements.

Le colonel Picquart affirme positive-
ment qu'on ouvrait toutes ses lettres, et
qu'on les lui faisait suivre ensuite, après
avoir fait disparaître aussi bien que pos-
sible les traces du décachetage.

Le général Gonse finit par en conve-
nir plus ou moins clairement, expliquant
que ces mesures étaient nécessaires pour
savoir ce qu'avait fait le colonel Pic-
quart , éloigné de Paris à cause de ses
agissements.

Le général dit ensuite que s'il avait
connu les intentions d'Henry, il l'aurait
empêché de faire son faux , mais il ne
croit pas que ce faux ait constitué une
manœuvre dirigée contre le colonel Pic-
quart. En réalité, Henry voulait avoir
une nouvelle preuve contre Dreyfus,
mais elle n'était pas nécessaire, le dos-
sier diplomatique étant bien suf fisaut.

Me Labori demande quelles sont les
pièces du dossier diplomatique qui dési-
gnent Dreyfus. Gomme le président re-
fuse de poser la question , l'avocat dit
qu'il prendra des conclusions.

Le président réplique :
— Prenez toutes les conclusions que

vous voudrez !

LE G RATTAGE DU PETIT BLEU.

Ms Labori parle ensuite des tentatives
de corruption du commissaire Tony.
Puis il questionne le général Gonse au
sujet du grattage du peti t bleu,

Le général répond en affirmant que le
petit bleu était gratté lorsqu 'il fut pho-
tographié pour la première fois.

Me Labori demande alors qu 'il soit
donné lecture des expertises de l'enquête
Tavernier qui ont établi exactement le
contraire.

Le général Gonse persiste à déclarer
ne rien savoir de plus sur ce sujet que
ce qu 'il a dit.

Le général Roget prend la parole au
milieu d'un silence absolu.

Il fait l'historique des poursuites en
faux intentées contre le colonel Picquart.
C'est lui, Roget, qui découvrit le grat-
tage, mais c'est le général Zurlindenqui
ordonna les poursuites, et le général
Roget entend ne prendre la responsabi-
lité que de ses propres actes.

MB Labori dit qu'il a voulu établir que
les poursuites intentées au colonel Pic-
quart reposaient sur une base fausse,
puisque le grattage ne lui est pas impu-
table.

Sur la demande dc M" Labori , il est
décidé que les expertises de l'enquête
Tavernier seront communiquéas lundi.

Me Démange demande au général Gonse
comment il peut expliquer que Picquart
ait proposé de tendre un piège à Ester-
hazy, ct lui ait donné un rendez-vous à
Paris, si Esterhazy, comme le prétend
le général, n'était pas le destinataire du
petit bleu.

Le général Gonse garde le silence, et
M0 Démange, posément , lui répète trois
fois la question sans pouvoir le faire
sortir cle son mutisme.

H. DE LA MOITIE .

M. de La Mothe, ancien officier d'ar-
tillerie et camarade dc Dreyfus , dit que,
sur sa demande, le colonel Picquart lui
a remis en 1894 un manuel de tir qu'il
garda aussi longtemps qu'il voulut.

Le témoin dit qu 'eu août 1894, aucuu
stagiaire n'a pu croire qu 'il irait aux
manœuvres, la circulaire du 15 mai
ayant fixé tous les stagiaires à cet égard.

On a antidaté le bordereau pour le
placer avant la circulaire.

Le témoin a la certitude que Dreyfus
n'est pas l'auteur du bordereau ; il con-
vient cependant qu 'un officier d'artillerie
pouvait écrire une note sur les troupes
de couverture.

Le général de Boisdeffre confirme la
date de la circulaire relative aux sta-
giaires, mais il ajoute que ceux-ci pou-
vaient néanmoins espérer assister aux
manœuvres par permission spéciale.

M. de La Mothe dit que sa conviction
de l'innocence de Dreyfus date de la pu-
blication de l'enquête de la cour de cas-
sation. Il fut foudroyé lorsqu'il vit qu'on
avait changé la date du bordereau.

Invité à présenter ses observations,
Dreyfus rappelle qu'en 1894, lorsque du
Paty voulut fixer la date du bordereau
au mois d'août, lui Dreyfus protesta qu'il
n'avait pas pu écrire la phrase : « Je vais
partir en manœuvres », puisqu'il savait
qu'il n'irait dans un corps de troupe
qu'en octobre, novembre ou décembre.

L'accusé affirme qu'il n'a jamais de-
mandé à aller aux manœuvres. Dreyfus
a remis une note sur ce sujet à Me Dé-
mange en 1894, note qui fut versée au
dossier de la cour de cassation , lorsque
l'aceusé était encore à l'île du Diable.
Elle est donc authentique.

Me Démange regrette qu'aucune en-
quête n'a été faite sur le point de savoir
si Dreyfus avait demandé d'aller en ma-
nœuvres.

Le conseil décide qu'il entendra en-
core le commandant Hartmann à huis
clos au commencement de l'audience de
lundi.

L'audience est levée à midi sans inci-
dent.

Soleure, 2 septembre.
Dix maisons [couvertes de chaume ont

été détruites samedi par un incendie à
Ober-Erlisbach.

Dâle, 2 septembre.
On reçoit les détails suivants sur l'in-

cendie de Binningen.
La maison qui a brûlé se trouvait un

peu au-dessus du village, près de la
grande route. Elle était habitée par le
propriétaire, le maître poëlier Ruding,
par la famille du maître peintre en bâti-
ments Ruding et par celle du maître
tailleur Grun. Ces trois familles com-
prenaient ensemble vingt-cinq person-
nes.

On croit que l'incendie est dû à la
malveillance. Le feu a éclaté sous une
galerie de bois qui se trouvait derrière
la maison. Activées par un vent léger,
les flammes se sont élevées vers le haut
de la maison et, en quelques instants, la
galerie et l'escalier de la maison, en
bois aussi, étaient en feu.

La famille du poëlier Ruding, qui ha-
bitait le rez-de-chaussée, a réussi à se
sauver par les fenêtres ; on a pu faire
sortir également par les fenêtres, au
moyen d'échelles, les habitants du pre-
mier étage, mais les habitants des man-
sardes sont restés dans les flammes. Seul
un d'entre eux a réussi à se sauver sur
le toit et a été recueilli au moyen d'une
échelle.

Quand les pompiers sont arrivés, il
était déjà trop tard : le feu avait accom-
pli son œuvre. Le nombre des victimes
est de cinq.

Lugano , 2 septembre.
La fête centrale du Club alpin suisse

a commencé aujourd'hui samedi, à Lu-
gano. La ville est toute pavoisée. Envi-
ron 350 clubistes prendront part à la
fête.

L'assemblée des délégués a lieu au
théâtre Apollon.

Paris , 2 septembre.
Des affiches ont été placardées samedi

matin , attaquant violemment le gouver-
nement , qui est comparé au gouverne-
ment espagnol, tortionnaire des prison-
niers de Montjuith.

M. Guérin et trois de ses compagnons
ont recuilli ce matin la pluie qui était
tombée pendant la nuit en grande quan-
tité. Le commissaire de police leur a re-
mis à 10 heures le reste des médicaments
qui avaient été ordonnés par le médecin.

Rennes , 2 septembre.
Des perquisitions ont été opérées ce

matin chez les parents de M. Lauuey,
ancien secrétaire de la Ligue antisémite.
Quelques papiers ont été saisis.

M. Petit, secrétaire actuel, sera en-
voyé à Paris et mis à la disposition du
juge Fabre.

Londres , 2 septembre.
Une dépêche de Pretoria annonce que

le gouvernement du Transvaal a remis à
l'agent britannique sa réponse à la der-
nière dépêche de M. Chamberlain. On
croit que le Transvaal n'est pas opposé à
l'acceptation d'une conférence proposée
par le gouvernement britannique.

Le Transvaal serait aussi disposé à
donner des explications sur le fonction-
nement de la loi électorale et à accepter
les modifications qui lui seraient suggé-
rées par l'Angleterre. On envisage avec
plus d'espoir l'éventualité d'un règle-
ment pacifi que du conflit.

Oporto , 2 septembre.
On a constaté vendredi trois cas de

peste. Le gouvernement n'ayant pas ré-
pondu aux réclamations des commer-
çants, ceux-ci ont fermé leurs magasins.

New-York , 2 septembre.
Le navire norvégien « Drot » a nau-

fragé le 11 août dans l'Atlantique. Six
marins ont réussi à monter sur un radeau.
L'un d'eux est devenu fou; deux autres
épuisés, sont tombés à la mer. Trois des
survivants ont tué leur camarade pour
boire sou sang. Ils se trouvent actuelle-
ment à l'hôpital de Charleston.

Pretoria , 2 septembre.
On assure que deux mille Allemands

ont offert leurs services au Transvaal.
Plusieurs agitateurs marquants de Jo-
hannesburg ont été arrêtés. Plusieurs
riches propriétaires de mines ont aban-
donné hâtivement Johannesburg pour
aller au Cap.

Paris, 3 septembre.
Les journau x prévoient que le conseil

de guerre de Rennes rendra son verdict
vendredi ou samedi.

— Dans un article sur le procès de
Rennes, le « Temps » dit que le résultat
actuellement acquis est une incertitude
touj ours grandissante autour de l'accu-
sation , qui plaide avec acharnement,
mais ne démontre rien.

— La « République française » dit que
M. Méline ne conseillera pas à ses amis
de demander la convocation des Cham-
bres avant le jugement de Rennes ; mais
après, M. Méline consultera ses amis et
prendra avec eux les résolutions que
commandera la situation.

Rennes, 3 septembre.
Le capitaine Tavernier, qui a interrogé

du Paty de Clam, a été cité à comparaî-
tre comme témoin, afin de pouvoir , le
cas échéant, préciser certaines parties
de la déposition qu 'il a recueillie.

Paris, 3 septembre.
Le « Temps » dément formellement

que le colonel Schneider ait chargé un
de ses amis de demander réparation au
général Roget.

— La nuit s'est passée très tranquille-
ment à la rue de Chabrol. Le bruit court
que les assiégés ont encore des vivres
pour quinze jours.

Roubaix 3 septembre.
La teinturerie Gaydet a été détruite

par un incendie. Les dégâts sont évalués
à un million de francs.
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Aara u, 4 septembre.
L'assemblée des hommes de confiance

de l'association des employés des entre-
prises de transport en Suisse, convoquée
sur l'initiative de la section d'Aarau,
comptait 264 participants.

Elle a déclaré par acclamations et à
une énorme majorité que les attaques
dirigées à Lucerne contre M. Sourbeck
et le comité central n'étaient pas justi-
fiées.

Mettant la responsabilité de ces atta-
ques au compte de MM. Tseschler, Acke-
ret , et Mosimann , elle a décidé par 126
voix de proposer au comité central l'ex-
clusion de ces membres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Un petit chien
manteau ja nne, musaan noir , longs poils,s'est égaré la semaine passée. Prière k
la personne qni en a pris soin d'en
aviser le bnrean Haasenstein & Yogler , à
Nenchâtel. 8483


