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Société neuchâteloise d'utilité publique

PREVISION DU TEMPS DE PARIS
pour le 5 septembre 1899 :

Beau et chaud.

Bulletin météorologitrae — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE WEUCHATB1,
„ f«»fr. m degré! cent, jj fj "̂ " Tint faabt. g|
| «.,. m* »t.»i. || | tna «:
» taxa Ml mua S m £&

4 19.3 13.0 £7.0 723.6 var. faibl. elair

Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles
le soir.

Hauteurs da Barsnrètre réduites à 6
autan: lu donne» de l'Obtamtofra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»».B)
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BcTAIIOM PB CHAUMONT (altit . 1128 M.)
1 15.0 I 10 5 I 666.61 lO.N.O. fort Icouv
2 11.6 | 9.5 | 665.5] 7.B| » » | »
Du 1". Soleil. Alpes visibles tout le jour,

très belles, le soir cumulus.
Du 2. Soleil après 3 h. de l'après-midi. Beau

tout le jour. Alpes visibles. Cumulus.
7 heures de matin

Altitg Temp. Barom. Vent. 6lal.
2 sept. 1128 14.0 6C5.6 O.N.O couv
3 » 1128 14.0 669.0 » »

Du 2. Ciel couvert. Alpes visibles.
Du 3. Pluie dans la nuit. Cumulus.

Niveau da lao
Du 5 septembre (7 h. du matin) 429 m. 170

Température da lac (7 h. du matin): 21*.

gf BMCATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
MM. les médecins qai resteront

en ville pendant le rassemblement
de tronpes, sont les suivants :

M. le B' de Pnry, François, Pommier 9.
» de Montmollin , Hemi, Evole 5.
» Henry. Emmanuel, Coq-d'Inde

n» 10.
» de Reynier. Edmond, faubourg

du Crêt 2.
» de Montmollin , Jacques, ruelle

Vaucher 6.
» Otz , F. -Alfred , faubourg de

l'Hôpital 19.
' lianer, Edouard , Môle 5.
• Roulet , Charles , Hôpital Pour-

talès.
» Borel , Georges, oculiste,

Musée 2.
Neuchâtel , le 31 août 1899.
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VENTES AUX ENCHÉRIR

ENCHiRESJllBLIOlllS
Le jeudi 7 septembre 1899, dès les

9 heures du matin , au local de vente,
rue de l'ancien Hôtel-de-V ille, il sera pro-
cédé à la vente des objets suivants :

Les droits dans l'exploitation de
l'appareil pour l'éclairage par l'acé-
tylène suivant brevets n°» 12963/227 .

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

1 cheval, manteau blanc, avec le har-
nais, 1 cheval , manteau ronge, avec le
harnais, 1 char à brancard, 1 tombereau,
1 hàche-paille, 2 harnais, 1 ciic.

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

Neuchâtel , le 1" septembre 1899.
8446 Office des Poursuites.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL l

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

VENTE de BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 11
septembre dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chânet de Bevaix :

70 stères sapin sec,
117 plantes sapin pour charpentes,
2 lots de dépouille.
I>e rendez-vous est à Bellevue.
Colombier, le 2 septembre 1899.

8493 L 'Inspecteur
des forêts du II<> arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
La section 8491

La cote Mclillé
informe le public que le

marché au miel
qu'elle organise, s'ouvrira le mercredi
20 septembre, dès 8 heures du
matin, a VKvoI© n» 7, au rez-de-
chaussée de la maison Tribolet. Elle in-
vite les ménagères de Neuchâtel et des
environs à venir nombreuses faire leur
provision de miel ponr l'hiver. Le mar-
ché durera trois jours.

BICYCLETTE
pneumatique, à vendre, à prix avanta-
geux. S'informer du N° 8513c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Occasion exceptionnelle
A vendre une chambre à coucher

noyer ciré et poli , neuve, à très bas
prix. S'adr. au magasin E. Rœsli-Niklaus,
rue de l'Hôpital 6, 1" étage. 8494

laisses dorés
caisse d'environ 4 Va kg., 3 fr. 25.

Balsina ronges dn Tesoln, 5 kg.,
2 fr. 50, 10 kg. 4 fr. 50.

Belles pommes de table, 10 kg.
3 fr. 50, 15 kg. 4 fr. 75.

Pêches, 1" choix, 5 kg. 3 fr. 25,
10 kg. 5 fr. 90. Le tout franco contre
remboursement. Hforgantl frères, Ln>
gano. H 2675 0

Office d'optique Perret-Péter
S, ÉP .̂1TCIIBT7BS , S

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

Lunettes et pince-nez or, doublé,
argent , nickel et acier , s'adaptant sur
toutes les formes de ntz.

SPÉCIALITÉS :

VERRES FRANKLIN
servant pour toutes les distances.

CON8ERVE§
pont jeui faibles ou fatigués.

Jamelles de campagne depuis 9 fr.
— Jumelles militaires. — Xnmelles
d'état-major. — Baromètres. —
Thermomètres. — Appareils et fourni-
tures pour la photographie , etc.

Béparatlons promptes et soignées
aux plus justes prix.

Verres de Innettes à 80 cent. 8397

nn „ est le meilleilT.
H 2500 Z

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

a 1 fr. 60 le kilo, chez

M. Jacot , notaire, à Colombier

¦t

JAMES ATTINGEB
Librairie-Papeteria — Neuchâtel 5074

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

Hfullhaupt & Poirier-Delay. Atlas
historique de la Suisse . . . .  2 —

Halcolm mac Coll. Le Sultan et les
grandes puissances 5 —

Tous les jours, arrivage de belles

PAIÉIS i
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

uèm. 7̂- -=ZL<T2Dtt 2̂
nn lit à 2 personnes, avec sommier,
bois dur. 8411c

S'adr. à M11» Lina Monnier, à, Marin.

A VXSOMKE
deux grands foariseaux ronds en
tôle veriiia et deux petits en catel'es
blanches. S'adr. Comba-Borel 12. 8516

Houille , coke eassé
Anthracite belge, lr0 qualité

Briquettes, charbon de foyard

Ciie spécial pur (Map central
J. STAUFFER

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

Téléphone 344. — Prix modérés.

j .kaOHflWto. PENDULERIE
» 1 mi 1 sn 'ous 93nr03 °' t°us styles,
ï^feSéj Bronze , Marbre , Ebénister io , 5j
vSSrOr/ Marquet a r ia

V A. J"OBIEf
c, » , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du La© g

I prfévrerle NEUCHATEL B

âhaqiw semaine, grand arrivags ds

JiDOHS (Pic - lie)
à 70 eeaa. ia livre

Au magasin de comestibles
SEINET" AL FIXJ3

M , nu du Epa nekturs, S 556

toi» Henri GACOND
RUE DU SEYON

Miel en sections et miel coulé dn
Jura, clair et foncé, garanti pur. 7550

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter d'occasion

un bon

calorifère inextinguible
(système moderne) pouvant chauffer 4 5
pièces.

S'informer du N° 8518 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

RO SEAU X
lia nouvelle Compagnie Indus-

trielle, a Genève, accepte des offres
pour la fourniture de roseaux en bottes
pour l'automne prochain. (H 7552 X

On demande à acheter de rencontre
mais en bon état

un char
de la force de 15 quintaux, pour vache,
si possible avec accessoires. S'informer
du n» 8340 au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
»'¦""" ¦ ' n iimis il un i ¦¦m g

APPARTEMENTS A LOUER ,

A louer tout de suite un logement,"
trois chambres et cuisine. S'adr. boulan-
gerie, rue de l'Hôpital 9. 8510c

Un petit logement, chambre, cuisine,
avec eau, cave et bûcher est à remettre
tout de suite à des personnes tranquilles
et sans enfants. S'adr. faubourg de la
Gare, 7, an 1". 8490

A LOUEE
pour le 24 courant, à une famille peu
nombreuse, nn petit logement, pour le
prix de 26 francs par mois. De plus,
pour Noël, un local ayant servi d'atelier
de menuisier et pouvant être utilisé
comme magasin ou entrepôt, avec loge-
ment si on le désire. S'adresser à James
Brun, Tertre N° 20. 8522

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

TJn rez-de chaussée de cinq
pièces aveo jardin.

TJn dit de six pièces avec
jardin.

TJn 3me étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H» Bonhôte , Beaux-Arts 26,
au second. 6960

A loner logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances nour la fin du mois.

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790

A louer deux logements
un d'une jolie chambre au midi avec cui-
sine, et l'autre de deux chambres au
midi avec cuisine et dépendance. S'adres-
ser Pertnis-dn-Soc 12. 7539

A louer dès maintenant, à la rue des
Beaux-Arts, au premier,

un beau logement
de cinq pièces et dépendances. Lessi-
verie. S'adresser chez MM. Antenen &
Bonhôte, Orangerie 3. 7712

A louer, au centre de la ville , un lo-
gement da 6 pièces, en très bon état,
avec toutes dépendances. S'adresser au
notaire Beaujon, à l'Hôte! de Ville. 8328

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, i, louer tout
de suite, Vieux-Châtel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945

A LOUER .
rue des Beanx-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. 730°

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie , disponibles à
convenance des amateurs.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

6 Quai du Mont-Blanc 6
A louer, à proximité du tram Neucha-

tel-Sernères et du régional, un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition, vue étendue.

S'adresser à M. Aug. Marti, entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

A LOUER
pour Noël, rue Coulon n» 12, un appar-
tement, au rez-de-chaussée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

S'adresser à la Société Technique, rue
Pourtalès n<> 10.

A louer, denx appartements
neufs de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin, situés a la route de
la Côte, et disponibles a con-
venance des amateurs.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 4730
¦B>>»»»»»»»»S»»»»»a»»»»»S»z»B»»S»»»»s»9B>assjaaj)

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. Rue St-Maurice 8.
3me étage. 8515c

Chambre meublée, pour personne tran-
qnille. Rne de l'Hôpital 7, >°. 8507c

Chambre meublée au soleil, indépen-
dante, Industrie 9, 1". 8506

Chambre pour ouvrier, Ecluse 1, au
second, à gauche. 8497c

A louer rne du Concert 8, au 1«,
deux jolies chambres meublées

contiguës. S'adresser même maison au
2°"> étage. 7985

Belle chambre, bien meublée, Premier-
Mars 4, premier étage. 8416

A louer une jolie chambre menblée,
belle vue, soleil, avec pension, pour jeune
homme honnête. Villamont 25, 2«><> étage,
à droite. 8231

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de- chaussée. 7725

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

Belle chambre menblée au soleil,
1" sept. Bercles 3, 2"e à droite. 7819

Jolie chambre et pension, ruelle Da-
peyrou 1, faubourg, 2"° étage. 7691

Jolie chambre pour monsieur soigneux.
Parcs 33. 8466c

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, à une personne tranquille.
S'adresser, le soir après 6 heures, Place-
d'Armes n» 8, 3™ étage. 8474c

LOCATIONS lï¥ERSli
A louer tout de suite

écorie avec remise
et fenil. 8517c

S'adr. à Gustave Obrech, St-Nicolas 6.

Atelier de sellier
à remettre

A remettre immédiatement,
à Saint-Biaise , nn atelier de
sellier, jouissant d'une nom-
breuse clientèle. Conditions
très avantageuses. S'adresser
pour tous renseignements a
Mmc Genillard-Mann, à Saint-
Biaise. 8427

Magasins a louer
avec on sans logements, ainsi que des
logements de 4 à 5 chambres avec tou-
tes les dépendances nécessaires, pour la
Saint-Martin, dans ma nouvelle construc-
tion , à la rue de la gare, à Neuveville,
pouvant servir à tons genres de com-
merce : passage très fréquenté, à proxi-
mité de la place du Marché, du débarca-
dère, de la poste et de la gare. Condi-
tions très favorables. S'adr. à A. Schenk,
négt., à Neuveville , cant. de Berne. 8456c

A LOUEE
pour St-Martin ou plus tôt , une bonne

boulangerie
avec logement de quatre pièces , situé
dans une rue principale de Bienne. Con-
ditions avanta geuses.

Offres sons H 8485cN à l'agence de publ.
Haasenstein et Vogler, Nenchàtel. 

Magasin ou atelier
à loner, rue de l'Industrie.

S'adr. a Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 5326

l̂lMilililiTÉlîlili o
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les genres j

SPÉCIALITÉ DE

Fnsils soignés

Gh. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérales
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M DEMANDE à ïff lM j
On cherche à louer pour le 1" octobre

un logement de deux ou trois chambres,
si possible au centre de la ville. Adres-
ser les offres Place-d'Armes; 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 8519

On~de~mànde à louer pour tout de suite
ou pics tard, un

Café-Restaurant
aux environs de Neuchâtel, avec ou sans
sans campagne. Si on le demande, on
payerait la location d'avance.

Offres sous H 8481 cN à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel. 

On cherche à louer
pour le 1« octobre prochain, un apparte-
nant ou si possible une petite maison de
6 à 7 chambres, avec jardin et dépen-
dances. Adresser les offres par écrit sous
H 8356c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, en ville. 

Un jeune homme robuste de la cam-
pagne trouverait occasion d'apprendre le
métier deboulanger
et en môme temps la langue allemande.
Bon traitement est assuré. Offres sous
H 3655 Y à Haasenstein & Vogler, B+rne.
rhamliPO Deux jeunes gens cher-
LsMHlUlC. chent, pour le 18 courant,
une chambre avec pension dans une fa-

- mille de la ville. Prix modérés. Adresser
offres et conditions à M. Albert Thiébaud,
rue de l'Hôpital , Fleurier. 8455
¦WMM—»^——»—i

PLACES DE DOMESTIQUES

fin rinmanrio nne fllle P™?™ et
UH UDIIIallUU active sachant faire
une cuisine soignée. S'adresser faubourg
du Château 11. 8421c

Gouvernante
On demande tout de suite, pour Bâle,

une demoiselle de confiance ou veuve,
âgée de 30 à 40 ans, pour garder deux
enfants de 5 et 3 ans. Elle doit aussi
connaître la couture et les soins à donner
au linge. Agréable vie de famille.

Offres sous J 4223 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle. 

Porr une famille suisse, partant pour
l'Angleterre, on cherche

une bonne domestique
sachant faire un peu de cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Adresser
les offres sous H 8420c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 
fln ripiruifisip nne fldèle et brave
UU UCllIallUC flile, pour s'aider aux
travaux d'un ménage.

S'informer du N» 85C8c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une dame seule, à Weisbaden, cher-
che, H 6 9857

comme bonne
une jeune fille qui connaisse aussi la cui-
sine. S'adresser sous H 0. 196 à Haasen-
stein & Vogler A. G. Weisbaden.

Deux dames seules, à la campagne,
demandent

une domestique
de confiance. Offres sous V 9425L à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

On demande, pour le 15 septembre,

femme de chambre
ayant déjà servi, ou jeune fille forte et
robnste désirant se former â ce service.
S'adresser à Villabelle , Evole 32. 8442c

On ffomnil llA P°ur le 15 septembre
Uli UCWililUC une honnête fille sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'informer du n« 8412 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

On demande, pour tout de suite on le
1<" octobre, pour faire tout le service
d'un ménage soigné de deux 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 ou
pour le 10 septembre, une fille propre
et active, pour un petit ménage soigné.
Bons certificats.

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

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

bonne domestique
sachan t cuire. S'informer du n° 8472c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Une personne honnête et active est
demandée pour faire le ménage ch»z
M. Mentha, à Boudry. 8488c
Dflllll' COlllp demande, pour service
VatUV BLUlv facile , une personne
protestante,, sérieuse, de toute confiance,
de 25 à 35 ans, ayant servi, sachant cui-
siner et coudre.

S'adr. à Mme Vnrpillot , à Goldiwyl près
Thoune, jusqu 'au 15 septembre. 8451c

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr ,

bonne cuisinière
cherche place pour la première quinzaine
de septembre. S'informer du n° 8464c au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

jBPLOig wwwm_
TJrLe personne

se recommande pour laver et récurer en
journée. S'adresser rue des Moulins 23,
au 2">«. 8511c

Un jeune garçon
hors d'école et recommandé, cherche
emploi quelconque. S'adr. rue des Mou-
lins 14, au 3»». 8501c

©W ©EMAJÏMl
une personne sérieuse et de confiance,
capable de tenir le ménage d'un monsienr
seul. Ecrire sous H 8514c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

DEMOISELLE
bonne vendeuse, parlant français et alle-
mand, trouverait à se placer dans une
importante maison de Neuchâtel.

Adresser offres sous 8521 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demande un bon
mécanicien

au courant des gros travaux. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Fritz Martenet ,
constructeur, â Serrières. 8349
r'ntntnîa  On demande pour
VUÏUUUEIa tout de suite une
demoiselle pour faire les écritures et tenir
la comptabilité, de préférence une demoi-
selle ayant obtenu son certificat d'études.
— S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Guinand & Jeanneret , Genève ys-snr-Cof-
frane. 8327

Couturière
capable, exercée dans les fins travaux,
connaissant les langues française et alle-
mande, est demandée pour tout de suite.
Offres avec indication du métier exercé
jusqu 'ici, certificats et photographie, à
M""» E. Rôsli, robes, Lucerne. H 3078 Lz

AFPRENTISSA6ES
On cherche, dans un grand magasin

de Lingerie et Trousseaux de la Suisse
allemande, une

demoiselle de magasin
intelligente et capable, sachant l'alle-
mand.

Adresser offres avec photographie et
certificats sens H 8942 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Apprenti
Un jeune homme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti repous-
senr sur métaux , chfz J. Decker, fabri-
que d'ornements, rue Bellevaux. 8509c

PERDU OBf TROUVÉ

Perdu le 1" septembre, entre 6 et 7
h. du soir , de Cormondrèche à Peseux et
gare Corcelles, une petits chsîne or avec
clef de montre. La rapporter chez M. W.
Dubois , à Cormondrèche, ou à M"» Lége-
ret , à Neuchâtel. 84a9c

TROUVÉ
vendredi, un porte-monnaie, devant la
Salle des Conférences. S'adresser rue du
Bassin 16, 2°"» étage. 8498c

La personne qui aurait trouvé diman-
che, au Temple du Bas, on le long du
faubourg de l'Hôpital , une paire de lu-
nettes dans son étui , est priée de la re-
mettre contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 8525

AVIS DIVERS
M"° Rosalie Koch recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
dès le 1« septembre. La Côte 46. 8281c
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J'attire l'attention de mes honorables clients et dn public en général, sur le grand choix de Nouveautés pour la saison automne. B
hiver. Chaque nouveauté comprend une série de 5 à 15 teintes nouvelles. H

Etoffes unies, teintes, à la pièce B
Crêpé pnre laiae- ^ag 0.75 Belle œï"«,̂ rSrSi?%'1.25 Mélange St^^âiSilà 

0.75 
Seladon jSj^gggg 2.85 M

CheVÎOtte SÎ'SÏ'̂ TnK Watté grande largeur, 10 teintes non- 1 /R piant-a mohaire extra , 100 cm. jo- n 1R ^F^IËh^ M' (val. 1.85) 1.U3 JldllC velles (val. 2.50), à *."*»J McUlITcl He armure à pois, nouv. --."13 100 cm., inusable, 6 coloris nonveanx, O.tJ || S
—— PI 11 Ci j  £111*5! ÇCPrifaC de brochés, armu- f4|Mj

Cheviotte &JTST J. Ïï-Sr ï _ Thalia -f* iajr-SB."! 1-65 Wolga RB-ftSÊ "—¦ 2.25 ""=£?, S™£ safflf '{fi 13le met. 3 60, 2.95, 2 50, 2.25, 1.95, 1.75, f -*** »*¦»¦«» cm., couleurs assorties, a *.ww w.yM » colons nouveaux, -..«w 2.50, 2.25, 1.95 et 1.43 . M

Etoffes façonnées et dernières nouveautés B
MTnwnnt 98'96 cm. 7 coloris non- 1 QR Tlnnico flanelle drapée, écossais, 95/90 cm., A»fa  covert coat, drap de dames, extra so- Paniîl* U5 cm., corcks crew extra , O /C K IJSldl UUl veaux , genre boursouflé, 1-ïl w UCâSlOO pure laine, 9 dessins, Q I K  *»* »** lide, 130 cm., pour costumes Z en a. dlUlt 6 nouvelles teintes, û.'ÏJ M M_ u.tO tailleurs, 17 teintes et disposit. nonv. Tï.vlU . s&R -
tjin flammé foulé, extra, 100 cm., 15 | ""R ~~ ~ ; ; RV—Mntm nouveauté demi-soie, Q ZR fi&iI*1U coloris nouveaux (val. 2.75), à 1.1*1 â «,i««lui 98 cm., 9 coloris nouveaux , deux TfnVPnloe cheviotte pnre laine, extra so- Wi aislMBct IOO cm., ù.frJJ %£§_ ArictUllC tons, très belles nou- O /R  **01 bllXCo nde, ponr costumes tailleurs, — p ~l\
qinvMÎtan roulé, extra solide, 1 7R veautés (val. 3), à â.**J jupes costumes garçonnets, etc., 135 Z Rrt MtkVP >6Ahci flammé extra, 100 cm., Q 7R WmI dUllUd 100 cm., à l.Id cm., 8 coloris nouveaux (val. 6), à 'X.tJU MCI UCUC3 pure laine, très chaud, O. I U  f*^|
«Solo magnifique nouveauté, barré, broché. IiSbOFl îona^' cê aui

0"! faif dê O OK PrPr.ïnS9 10° !lm" éP ™&éj xt™, L OR >|>Htnnia 105 cm-» Doav» disPosi" Q QR 1 i06ia deux tons, H dispositions nou- n ne ï^" ffrarelS à 3.25 ITBUUSd grande nouv. pr blouses ^.-.3 ITllUBia flous dernier genre, U.îl3 H§1
velles, pure laine (val. 2.90), à â.aaaJ » ¦ ' ZI ~ ; ~ H

TftQI»a 115 cm '! nonveauté genre anglais , âmnvito i0° cm -» Pnre lai"8> Q OH WÊÊ
CwMnnnei nouveauté multicolore, 100 cm., f !«neïfn beiBe crêPé> rayé> Pnre Q OR W»w** cinq dispositions nouvelles, / CI) AlllUllICt haute nonvesulé, Û.OU Mm
OyraCllS très solide , teintes nou- n ne «lUSIlU laine , 100 cm., à O.ûJ extra solide , à t.-JU «SS
velles, pure laine, à «.au Alhînn H5 cm., même genre, six Q QR Jtt f |fn petits dessins, deux tons, pure Q Qf! WÊ®

TZ I T~ CilfJal A crêpe, 2 tons, inaltérable, 98/100 «lUlUII tisses nouveaux, occasion , O.OJ fllUfl laine, 100 cm., teinte nouv., O.OU , M
Rnhfl 95/98 cm' tlSSnS f0Dd rong - "-^S? Wlinne cm

^ 
extra solide, teintes n ne. _ -~- ; -—- piw,ftl> #{.-i. 100 cm nouv pnre O nn ^1UUUct avec carreaux ou rayures noirs 1 OR nnnvp llp q à â.iO ïaCYlâ 120 cm -i corcks crew pure / Qf| r lOrGIlline iV;„« „^t „„i V „i, 3 911 %M&pure laine, pour blouses, 2 85 et 1.03 ponvelles' a JaSpC laine, velours, 5 col. nouv. 4.0U * **» QUHUO iaine, ext. sol., 5 col, J.OU .|»

î.nHin crêPe mélangé, extra, pure n I7R ««;„„„ 100 cm., foulé multicolore n ne Dpinp8 Loden du Tyrol, oon ks crew, etc., TraTfiSll ïnVZoris^ouVeanf " 3.90 HllUllld laine, 100 cm., p'robes solid. û.I J Al lObCt  pour jnpes et costumes, à «-.UaJ DullJCS en grand choix de teintes et quai , ' _ nonveanx, w. w w faW
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Hj Mî aj-asss-assssssssssssssssssssssss»»»»—i»asssssssssssssssssss»»assssssssssssssssssssssssŝ 
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Ecole supérieure à jeunes demoiselles
Section littéraire. — Section commerciale.

Inscriptions les 14, 15, 16, 18 septembre, à 11 heures et à
4 heures, au nouveau Collège des Terreaux. — Ouverture des
cours : Mardi 19 septembre. — Pour renseignements et
programmes, s'adresser au directeur,

8486 D' J. PABIS. |

Grande Brasserie ie la Métropole
CE SOIR à 8 7a HE URES

Attractions des principaux établissements
de l'Europe

Grande et Brillante Soirée
offerte psr

M. Fr&ULciseo
Equilibriste renommé t t  clown musical

de lre force
avec le gracieux concours de

3iv£. ~ V~HsT~,̂ "bar^rton

Intermèdes de physique, chants, gym-
nastique, excentricités musicales. 8298

D' H. OANOUILLET
Médecin-dentiste

IKtie des Terreaux Q
d.e retour 8434

ZITHER-CLUB
Les personnes connaissan t l'un des

instruments suivants : zither , mandoline
et guitare, qui désireraient ftire partie du
Zither-Club , sont priées de s'adresser à
M"» Muriret , faubourg de l'Hôpital 11,
jusqu 'au 15 septembre. 8278

Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A HiATJSANJSTB
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 4 heures à
7 heures. H 1538 L

Pension Lutzelfluh
"Rm na.e33.fh.n.1

Kilo gay, & LUtHelflUh , reçoit che z
elle des jeunes filles pour apprendre l'al-
lemand. Soins affectueux. Maison très
agréable entourée d'un jardin. Bonnes
écoles secondaires.

Prix de pension : 600 fr.
Références : M. le pasteur Lauterburg,

à Lutzelfluh . M. Haldimann, à Goldbach,
M. Bitzius, Berne, M"» Huguenin, Saint-
Biaise, 8391c

NOUVELLES POLITIQUES

Franc®
| (Voir la deuxième feuille)
} ¦ LES MANŒUVRES DE 1894.
j L'audience de samedi, à Rennes, s'est
; achevée dans une lutte terrible, une mê-
i lée générale. Mercier, Boisdeffre, Gonse,
| Roget, Deloye, sont arrivés à la res-
| cousse de l'accusation dont une nouvelle
î base venait d'être anéantie par un té-
! moiu , M. de Fond-Lamothe. Ils ont eu
1 beau faire, ils ont eu beau tenter de l'in-
! timidation et de l'équivoque. La déposi-
! lion de cet ancien capitaine d'état-major,
'. aujourd 'hui ingénieur civil, est restée
: entière, formidable citadelle pour la dé-

fense qu 'on n 'en pourra déloger.
i M. de Fond-Lamothe a déposé avec
! une énergie, une autorité telles que le
j colonel Jouaust n'a pas osé l'interrom-
j pre. Il a parlé haut , en homme fort de sa
\ conviction et de sa certitude, et qui a
\ vécu auprès de Dreyfus la période dans
î laquelle se place le bordereau. A l'ani-

mation du témoin , à son ardeur , on sent
qu 'il a eu un moment d'effroi rétrospec-
tif le jour où la lumière s'est faite dans
son esprit. Si son écriture avait ressem-
blé à celle du bordereau , c'est lui qui
serait le « traître». C'est lui qui serait
là, car contre lui les possibilités sont les
mêmes que contre Dreyfus, et par les
mêmes mensonges, les mêmes machina-
tions, on tenterait de faire disparaître
les preuves décisives de son innocence.
Il a compris ce que les révisionnistes ont
eu tant de mal à faire entrer dans les
cerveaux : a savoir que l'injustice n 'est
pas une affaire individuelle, que la loi
violée contre un , c'est la liberté, l'hon-
neur de tous menacés. Il vient au secours
de Drey fus ; mais, en plaidant sa cause,
c'est tous ses camarades qu 'il défend.

On peut résumer en deux mots l'argu-
ment indestructible qu 'il apporte à la
défense : En 1894, dit-il , aucun stagiaire
de deuxième année n 'est allé aux ma-
nœuvres. Après le 17 mai 1894, aucun
n 'a pu croire qu 'il irait. Et M. de Fond-
Lamothe explique sa stupéfaction , sa
stupeur, lorsqu 'il a appris par les docu-
ments de l'enquête que le bordereau était
postérieur à la date où avait paru la cir-
culaire annonçant aux stagiaires qu 'ils
n 'iraient pas aux manœuvres. H dit son
indignation quand il a vu l'effort tenté
pour postdater la circulaire de trois mois

en 1894, comme on avait antidaté le bor-
dereau de cinq mois en 1894. On recon>
menoait à la cour de cassation la ma-
nœuvre du conseil de guerre.

L'effet de cette démonstration est con-
sidérable, décisif peut-être. Pendant que
M. 

^ 
de Fond-Lamothe dépose , Roget,

Boisdeffre , Mercier, Gavaignac échan-
gent des mots à voix basse. Enfin , c'est
Boisdeffre qui se détache. A ce fait de
la circulaire parue le 18 mai, il oppose
une fausse possibilité. Dreyfus a pu
croire qu 'il irait en manœuvres, car cer-
tains de ses camarades ont demandé à y
partir mal gré la circulaire. Mercier, De-
loye, risquent des arguments à côté.
Roget arrive avec son perpétuel argu-
ment « ad hominen » : il a trouvé trois
officiers qui sont prêts à dénoncer M. de
Fond-Lamothe et à rapporter de lui un
propos tenu en 1894. : « C'est Dreyfus le
coupable. Ça ne m 'étonne pas. » Ils sont
prêts à venir faire à l'audience le même
joli métier que leurs camarades.

«Je n 'ai jamais tenu ce propos, dit M.
de Fond-Lamothe, mais je proclame que
j 'ai vécu quatre ans dans la conviction
de la culpabilité de Dreyfus. C'est quand
j 'ai vu à l'aide de quelles manœuvres on
voulait le faire condamner encore que
j 'ai été foudroyé par la vérité et que j 'ai
compris que mon, devoir était de venir
ici. »

Roget perd patience : « Alors, dit-il,
c'est le jour où vous avez tenu le propos
rapporté que vous n 'avez pas dit la vé-
rité. »

Des huées éclatent dans le public,
exaspéré de l'insolence de ce menteur,
qui ne sait qu'accuser les autres de men-
songe. Mais il a trouvé à qui parler, et,
comme il veut poser des questions au
témoin :

— Puisque M. le général Roget m'in-
terroge , veut-il, dit M. Lamothe, me ré-
pondre 1?

— Avec plaisir, répond , lèvres pincées
le général de Déroulède.

Et comme le témoin le presse et l'em-
barrasse, Roget bat en retraite, appelant
Guignet et Bertin-Mourot a son aide.
Dreyfus profite de ce mouvement de re-
cul pour accentuer l'argument que l'état-
major veut affaiblir.

— Je n'ai jamais, dit-il, demandé à
aller aux manœuvres.

Me Démange à Roget. — Dreyfus a-t-il
fait une demande ?

Le général Roget. — Je ne sais pas.
(Mouvement. )

Me Démange. — A-t-on trouvé trace
de cette demande?

Roget.— Il a pu la faire verbalement.
(Bruit.)

C'est vraiment la déroute. Et si, sur
d'autres points, l'état-major peut discu-
ter encore, il faut sur cet argument déci-
sif qu 'il s'avoue vaincu.

UNE LETTRE CATEGORIQUE.
« L'Aurore » a reçu la lettre suivante :

Monsieur le directeur,
De même que M. Charavay, j 'ai eu

également mon chemin de Damas.
J'ai cru tout d'abord à la culpabilité

du capitaine Dreyfus, parce qu'il avait
été condamné par un conseil de guerre
où il y avait un avocat.

Mais lorsque j 'appris qu 'il avait été
condamné sur le vu de pièces secrètes
soutraites à la défense et à l'accusé ( ! I),
j 'ai fait alors les plus expresses réserves.

Et, depuis le procès de Rennes, de-
vant les hontes et les infamies commises
par l'état-major, je m 'inscris en faux , à
l'avance, contre toute condamnation pro-
noncée à l'égard du capitaine Dreyfus.

Je suis même très étonné que certains
généraux n 'aient pas déjà été saisis au
collet...

Je vous serais reconnaissant, Mon-
sieur le directeur, de vouloir bien publier
cette lettre, au nom de la justice mécon-
nue et de la vérité bafouée, et vous prie
également d'agréer l'expression de mes
meilleurs sentiments.

GUSTAVE N ER CY,
ex-cap itaine-commandant de cavalerie,

18, rue d'ArcoIe, Lille.

IL Y A CHARITE ET CHARITE.
C'est ce qui ressort des considérations

de « l'Aurore » que voici :
« Tous les représentants des haines de

l'Eglise, déjà sentent la défaite pro-
chaine, et M. le cardinal Richard , peur
couvrir la retraite, s'emploie à émouvoir
M. Waldeck-Rousseau des malheurs de
M. Jules Guérin. Nul ne s'étonnera de
voir ie mandataire de Léon XIII prendre
officiellement sous son aile le chef le plus
autorisé du mouvement antisémite, au-
quel nous devons l'affaire Dreyfus. Le
pape n 'a pas répoudu à la lettre de Mme
Dreyfus implorant sa pitié. Cinqj ante
mois de tortures inouïes, qu 'est cela
pour un juif? Tandis que pour Jules
Guérin , chrétien estampillé de l'Evan-
gile, quinze jours d'emprisonnement vo-
lontaire sont un supplice dont s'affli ge
toute l'Eglise. Et le pieux cardinal vient
apporter doucereusement la sommation
de Rome à la République française.

Que Sébastien Faure soit emprisonné
pour le crime d'avoir pris le tramway,
Al. le cardinal Richard y consent. Que
Drey fus, comme juif , voie se dresser de-
vant lui toute une meute aboyante au
nom de la charité de Jésus, Son Emi-
nence n 'a pas un mot à dire, et trouve
bon que toute la presse romaine réclame
pour l'hérétique le bûcher. Mais que Ju-
les Guérin s'enferme en sa maison pour
braquer de là ses fusils sur la loi, le cœur
de l'apôtre Richard se fend à ce specta-
cle, et la croix et la mitre se jettent dans
la bataille. Pour défendre qui? La loi?
Non , le rebelle. Rome accouran t au se-
cours des haines religieuses! Toute l'his-
toire atteste cette tradition meurtrière. »

VARIA.
Le «Figaro» publie une lettre de l'es-

pion Corninge dans laquelle celui-ci dé-
clare qu'il a été pendant deux ans cour-
tier de contre-espionnage du colonel
Panizzardi dont il reçut deux question-
naires concernant deux places fortes du
sud-est de la France. Corninge affirme
qu 'il a copié le Manuel de tir en 1896
chez le colonel Panizzardi et que
Schwarzkoppen en a pris connaissance.

— Le « Figaro » dit qu'en cas de con-
damnation de Dreyfus, celui-ci se pour-
voira immédiatement en cassation. La
défense a déjà relevé 27 cas de revision.

— D'après le même journal, la nou-
velle de l'envoi de témoins au général
Roget par le colonel Schneider est abso-
lument exacte.

_ — Les journaux signalent les conci-
liabules de généraux qui ont lieu à Ren-
nes. On s'attend pour cette semaine à un
effort désespéré de l'accusation.

Transvaal
Le correspondant du « Daily Tele-

graph », à Pretoria, et le correspondant
du « Standard », à Johannesburg, disent
que le Transvaal a retiré son offre de
l'octroi de la franchise électorale après
5 ans de séjour.

Le « Daily Telegraph » et le « Times »
croient que la majorité du Raad récla-
mera la proclamation de l'indépendance
du Transvaal.

LES GUINDES MANŒUVRES
On nous écrit de Cernier :
Les cultes militaires ont eu b'eu di-

manche, ainsi que vous l'aviez déjà an-
noncé, à Fontaines, pour tout le régi-
ment. La pluie, qui s'était mise à tomber
samedi soir, a bien voulu discontinuer,
aussi est-ce par un temps splendide et
avec une affluence extraordinaire de ci-
vils que ces cultes ont eu lieu.

Le culte protestant s'est tenu sous les
auspices de M. le pasteur Morel , capi-
taine-aumônier du 8e régiment. Il a en:-
tretenu ses auditeurs sur le sujet sui-
vant : « Je t'ai établi en sentinelle. »

Le culte catholique a été également
très fréquenté ; M. le doyen Fleury, capi-
taine-aumônier, y officiait.

Après le culte, réunion et inspection
du régiment, puis chaque bataillon rega-
gne ses cantonnements à midi. Déconsi-
gnation jusqu'à la retraite.

— De Sainte-Croix, 3 septembre :
Depuis Mer soir, la 3e brigade occupe

la contrée, le bataillon de carabiniers
n° 2 est à la Vraconne, les bataillons 13,
14 et 15 à l'Auberson , la Chaux et Côte-
aux-Fées, les bataillons 16, 17 et 18, à
Sainte-Croix et la Sagne de Ste-Croix,
Le bataillon 18 est arrivé hier soir par
le sentier des gorges du Covatannat de-
puis Fiez où il avait été cantonné la nuit
du 1er au 2 septembre après avoir quitté
Saint-Aubin. — Les manœuvres de régi-
ment contre régimsnt auront lieu aujour-
d'hui lundi autour de l'Auberson et delp
Côte-aux-Fées. On attend de l'artillerie
et hier on voyait défiler une batterie ve-
nant d'Orbe et se dirigeant sur Vuite-
bœuf , tandis que depuis la montagne on
en apercevait une autre parquée à Baul-
mes.

— L'ordre de brigade du 4 septembre
pour le 7e régiment (bataillons 19, 20 et
21) était le suivant:

Le 7e régiment passera Chaumont par
La Dame en marche de paix. Le rendez-
vous est à la Métairie Lordel à 9 L du
matin. Le bivouac aura lieu à Villiers,
front contre le Val-de-Ruz.

Pour l'exercice de l'après-midi, le
thème général est le suivant: un corps
Est marche de St-Imier sur Neuchâtel ;
l'ennemi est signalé vers Neuchâtel. Le
thème spécial pour le détachement Est :
le 7e régiment avec un peloton de gui-
des forme l'avant-garde du corps Est. Il
marchera par Petit et Grand Savagnier
et Fenin. En cas de rencontre avec l'en-
nemi, l'ordre est donné d'attaquer réso-
lument. Le départ est fixé à 1 h. 45 après
midi.

— La compagnie de guides n° 2, mo-
bilisée hier, a eu hier avant midi l'ins-
pection des chevaux devant la gare de
Neuchâtel. Peu après 2 heures, les che-

(Voir suite en 4me page)

/__ Messieurs Bergmann & Gie. Znricli
Curieux de vérifier l'authenticilé des

assertions dans le Journal du Jura
sur l'efficacité de votre savon au lait
de lis, je m'en suis procuré un mor-
ceau en l'employant scivant votre
mode. Je suis stupéfait de son excel-
lence, et je pnis assurer que je no
ferai désormais usage d'aucan antre
savon de toilette et le recommandera i
chaleureusement à toute personne. Je
vous devais cette infinie reconnais-
sance.

Mes plus sincères compliments et
salutations distinguées.

B. Sctanuitu , Bienne.

Ecole professionnelle de jeunes filles
et Keiicliâtel j

Les cours suivants , qni n 'ont pu être ouverts le 29 août, parce que les locaux
scolaires sont utilisés pendant le rassemblement de troupes, commenceront le j
mercredi 18 septembre :

1. LINGERIE A LA MACHINE (cours professionnel , trois mois). ;
2. LINGERIE A LA MACHINE (cours restreint , deux demi journées par se-

maine, durant trois mois).
3. BRODERIE BLANCHE (cours professionnel , 12 heures par semaine durant i

trois mois). ;
4. BRODERIE BLANCHE (cours restreint, 6 heures par semaine, durant !

trois mois). j
5. REPASSAGE (cours professionnel complet, 3 demi-journées par semaine, ¦

durant trois moi ;).
Ponr le repassage, on peut aussi s'inscrire au cours infér ieur seulement (2 demi- j

journées par semaine) on au cours supérieur (linge empesé à l'amidon cru, une •
demi-journée par semaine).

Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription, s'adresser j
à M™* Légeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 8484 i

Hanp Cantonale lenchâteloise j
- Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 V2 % sur bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2Vi % » h-ois mois ;
3°/0 » » six mois
S '/j O/o » » un an;
33/i °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 0/0 sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3'/4 % * » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

Ces conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerne les bons
ie dépôt, et à partir du 1«* mai pour notre service d'épargne.

Nenchàtel, le 14 avril 1899.
4049 LA DIRECTION.
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Y Les magasins de Blanc et Y
Q Chemiserie Parisienne Qj

î F. ULLMANN FILS & C- Si
(j) NEUCHATEL A
A seront f ermés mardi 5 et mer- Xj
A credi 6 courant § x j

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a condre 3810 !

», ». d.» Moulin Eug. FEVRIER , Mciiiisieii «» du svm ?

D' BOREL, oculiste
| de» i»e>toTM.i»
f Reçoit rue du Musée 2. à Neuchâtel,
; tous les jours de 3 à 5 heures, sauf le
: mardi et le dimanche. 8G94

I Pension-Famille
j Pension soignée, avec ou sans cham-
i bre, rne Ponrtalès 2, 2me étage. 8021

Charles Nicati
Médecin-dentiste 8460

I>îS RETOUR
Une bonne maison de tissus, confec-

tions, articles pour trousseaux, etc., de-
mande un

représentant sérieux eî capable
pour la vente an détail et à la commission
de ces articles, pour le Vignoble neuchâ-
telois et la Béroche, localités dans les-
quelles la maison a déjà une clientèle.
— Adresseer les offres sous H 8310 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Ime Perrenoud-Junod
Evole 1*7

a recommencé ses leçons
de musique. 8436

UNION aTiT^ATMÂElT
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bnrean de renseignements,

Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée, sera ou-
vert de nouveau , à partir du mois de
septembre tous les jeudis matin de 10
heures à midi. On peut s'y procurer les
adresses de femmes de journées, rem-
plsçan tes, ce jour-là , ainsi que tous les
jours de la semaine. Le bureau se charge
aussi de placer 1rs apprenties. 8461

M. PETZ, professeur,
a recommencé ses leçons de vio-
lon et d'accompagnement.

Beaux-Arts 9. 8195

LA. SQOIETË
DE

NAVIGATION Â TAPEUR
des lats de Neuchâtel et Morat

I a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
! l'occasion de la foire d* Morat, mercredi
! 8 septembre, un bateau spécial sera
! mis en marche aux heures suivantes :

A L L E R  :
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Passage à Cudrefin . . 5 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 7 h. 40 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 45 environ

Neuchâtel, le 2 septembre 1809.
8502 La Direction.

DESSIN ET PEMW
E. Paris reprendra ses leçons

; le 14 septembre. Balance 1. 8500c

Couturière
Mue Blanche Schorpp, Industrie 15,

se recommande pour tout ce qui con-
! cerne son état. 8496 >

| M. J. GÂIÂNI j
a recommencé ses leçons de

i mandoline, guitare et piano |
J Rue do Concert 2. 8512c j

I Leçons ffangMsjît d'allemand
j Mlas Pricutnsl sera de retour >
! d'Angleterre dès le 5 octobre. S'adreS- !
! ser par écrit place Purry 9. 8505 !

PENSION
; Jolie chambre meublée, avec pension,

pour monsieur rangé. On prendrait en-
core deux messieurs pour la pension

Sablons 12, 1« étage. 8489c

Promesses de mariages.
Léon Mentha, menuisier, Neuchâtelois, I

et Alice-Elise Barret , lingère, Neuchàte- !
loise, les deux à Neuchâtel.

Alexacdre Joseph Cantin , chocolatier, I
Fribourgeois, tt Ma ie-Célina Rey, choco-
latière, Friboargeoise, les deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés.
28 août. Jean-Jacques-Frar çois Perret,

vigneron , Nenehâtt lois, et Lina-Marguerite
I Leuba, ménagère, Neuchâteloise, les deux
j à Neuchâtel.

Naissances.
I 31 août. René-Charles, à Jean-Antoine

Bove-Righir i, chocolatier, et à Elisabeth
S née Baillods.
5 31. Marthe-Alice, à John-César Racine, |

mécanicien, et à Marie-Estelle née Ro-
j bert.
| 1er septembre. Alfred, à Jules-Henri
j Schick, mar œuvre, et à Elisabeth née
| Schwarz.
j 2 Renée-Hermance, à Arnold Ducom-
] mon , chocolatier, et à Julia Hermance née
| Elsinger.
| Décès.
i 30 août. Jeannette-Louise née Teintu-
j rier, veuve de Jean Jaques Moser, mena-
I gère, Bernoise, née le 14 avril 1836. j
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ITflT-efôfL m NEUCHÂTEL j

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants , de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au bron de noix ferrugi-
neux de Fréd. Colliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 25_ ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6



vaux entraient dans les quartiers dési-
gnés à cet effet , la plupart au Manège.

— On annonce de BOren qu'un maré-
chal des logis qui se noyait dans l'Aar,
où il prenait un bain , a été sauvé par le
soldat du train Heer, de Lausanne, ap-
partenan t à la batterie 6, ce qui a valu à
ce dernier une citation à l'ordre du
jour, avec inscription au livret de ser-
vice.

— L'effectif d'entrée du 1er corps
d'armée est de 1020 officiers et 23479
sous-officiers et. soldats, soit de 24499
hommes au total. Les chevaux sont au
nombre de 3041.

La cavalerie n'entre en ligne que le
7 septembre et n 'est pas comprise dans
ces chiffres. — Il ne passera, croyons-
nous, pas d'autres troupes par Neuchâ-
tel que la Urne division. Ce passage aura
lieu dans l'après-midi de mercredi, pro-
bablement vers 4 heures. L'infanterie
arrivera par le Vauseyon et l'Ecluse, et
défilera en ville sans doute par la place
du Gymnase, sauf les bataillons canton-
nés à l'ouest de Neuchâtel. L'artillerie
demeurera à Corcelles et Peseux.O

— Du Vignoble, 4 septembre.
Le train d'armée No 2, parti le matin

d'Yverdon , a passé au Vignoble entre
midi et 2 heures de l'après-midi, aujour-
d'hui lundi. Il se rendait à Boudry où il
passera la nuit, les hommes au collège,
les chevaux sur la place adjacente. Le
lendemain, soit mardi, il poursuivra sa
route par Neuchâtel et St-Blaise.

Les batteries 10, capitaine Boy-de-
la-Tour, et No 11, capitaine Lardy, ve-
nant de l'Àubèrsôn et de Bullet par une
route peu commode, et se rendant à Pe-
seux pour y prendre leurs cantonnements,
pptj traversé le Vignoble lundi après-
midi, vers a heures.

La compagnie de guides No 2 s'est
assemblée ce matin, lundi, à Colombier.

— Ce matin, à Neuchâtel, la compa-
gnie de guides No 2 a quitté peu après
7 heures les environs du Manège, où elle
s'était formée en colonne. Après un ar-
rêt sur la place du Port, elle a continué
sa route, allant à Planeyse. Elle rega-
gnera ses cantonnements ce soir.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de lundi.

Rennes , 4 septembre.
La séance de huis-clos a commencé

à 6 h. 30.
A cet effet , la partie du Lycée où se

trouve la salle des délibérations a été
complètement isolée.

Au moment d'entrer dans la salle des
délibérations, le commandant Hartmann
déclare que sa déposition secrète ne du-
rera pas plus d'un quart d'heure.

Cependant , l'audience publique est
ouverte à 7 h. 15 seulement.

La salle est comble.

i. AUDIENCE.

L'accusé est introduit.
Le commandant Carrière, commis-

saire du gouvernement , prend la parole.
Il déclare que sur l'ordre du ministre
de la guerre une mensualité a été fournie
à l'agent Lajoux. L'ordre do fournil'cette
mensualité avait été donné par le gou-
vernement en mai 1899. Un capitaine
français avait été dépêché à Cènes pour
en informer Lajoux.

Le commandant donne lecture d'une
lettre de démission de l'ancien sous-
lieutenant Bruyère , qui avait assisté aux
écoles à feux de Châlons, lettre dont les
termes sont connus. Le commissaire du
gouvernement rappelle ensuite qu 'à la
suite de cet incident, l'officier en réserve
Bruyère fut révoqué par un conseil d'en-
quête.

M. CERNUSLHI.

Le président du conseil donno ensuite
lecture d'une lettre de M. Cernuschi.

M. Cernuschi explique qu 'il fut obligé
de quitter l'Autriche-Hongrie à la suite
de circonstances politiques; il se réfugia
en France où il séjourna depuis septem-
bre 1894 jusqu 'en 1897.

Le témoin raconte dans sa lettre que
pendant sou séjour en France un diplo-
mate attaché au ministère des affaires
étrangères d'une pmssance de l'Europe
centrale lui donna d'une façon précise
le nom des correspondants que ce gou-
vernement étranger avai t en France.
Parmi ces noms figurait celui de Dreyfus.

Le témoin ajoute qu'un personnage
officiel à l'étranger lui a dit savoir qu 'un
officier d'ordonnance d'un souverain
étranger a raconté le mémo fait.

M. Cernuschi dit de plus qu'en 1894

il a rendu visite à ce même officier qui
lui a montré des documenls relatifs à la
mobilisation et au transport. Cet officier
étranger aurait dit textuellement qu 'en
France on pouvait tout avoir, en y met-
tan t le prix, par le moyen des juifs. M.
Cernuschi n'a pas eu besoin de deman-
der qui était visé par l'officier étranger,
puisque celui-ci lui a dit que c'était
Dreyfus. Deux jours plus tard , l'officier
quittait la France précipitamment, et
peu après le capitaine Dreyfus était ar-
rêté.

M. Cernuschi ajoute qu'il a fait à un
officier du ministère de la guerre le ré-
cit de tout cela, et qu'un procès-verbal
a été dressé de ce rapport dont on pourra
donner lecture. (Mouvement prolongé. )

Le commissaire du gouvernement de-
mande le huis-clos si M. Cernuschi veut
donner des explications qui mettent en
cause l'un ou l'autre membre du corps
diplomatique.

Me Labori proteste contre la citation
de témoins étrangers.

« Puisqu'on procède ainsi, dit-il, je
vais poser des conclusions tendant à
faire demander par voie diplomatique si
les documents énoncés au bordereau ont
été livrés et par qui. »

M. Cernuschi sera entendu de nouveau
ultérieurement.

M. ANDRE.

_ M. André, greffier du juge d'instruc-
tion Bertulus, confirme les propos tenus
par le colonel Henry tels que le juge
d'instruction les avait énoncés.

LE DOCTEUR WE1L.

Monsieur le. docteur Weil dément
avoir tenu sur le capitaine Dreyfus les
propos malveillants qui avaient été rap-
portés contre lui.

M. ROQUES.

M. Roques déclare avoir été de 1895
à 1897 ordonnance du lieutenant-colonel
Picquart.

Ce dernier vient à ce propos affirmer
que Savignaud a été simplement son
planton et que jamais il n'a porté à la
poste aucune lettre à l'adresse de M.
Scheurer-Kestner.

M. HADAMARD.

M. Hadamard confirm e la déclaration
qu'il a faite à M. Painlevé, c'est-à-dire
que le capitaine Dreyfus était innocent
et qu'il avait été illégalement condamné.

« Jamais, affirme-t-il , je n'ai dit que
la famille Dreyfus ne répondait pas de
l'innocence du condamné de 1894. »

Le témoin n 'a vu Dreyfus qu 'une seule
fois.

il. PAINLEVE.

M. Painlevé confirme les déclarations
de M. Hadamard , puis réfute le système
Bertillon.

INCIDENTS DIVERS.

Le général Gonse intervint alors.
Il s'étonne de l'importance attribuée

aux dépositions Hadamard et Painlevé,
qui, pourtan t, n'ont pas toujours été
persuadés de l'innocence de Dreyfus,
dont la famille ne voulait pas garantir
l'innocence.

M. Painlevé proteste avec vivacité.
Après lecture de la déposition de M.

Painlevé devant la cour de cassation,
Me Labori demande pourquoi le général
Gonse vient présenter devant le Conseil
des affirmations inexactes provenant des
renseignements recueillis par lui.

Le président refuse de poser la ques-
tion sous cette forme.

VIF ÉCHANGE DE PAROLES.

Un vif incident se produit alors entre
M0 Labori et le président Jouaust qui
reproche à M8 Labori de manquer de
modération et de couvrir la voix du pré-
sident.

Sur 1 invitation du président , le géné-
ral Gonse cherche à s'expliquer et pro-
teste de sa bonne foi. il dit qu 'il consi-
dérai t le renseignement en question
comme sans importance. (Mouvements
divers.)

M8 Labori s'étonne que dans ce cas le
général ait versé le renseignement au
dossier secret et demande qui a composé
le dossier secret.

Le général répond qu 'il en a composé
un avec des pièces annexes.

M8 Labori demande alors comment les
intéressés pouvaient confirmer ces pièces
annexes puisqu 'elles so trouvaient au
dossier secret.

Le général Gonse réplique que l'opi-
pion des ministres de la guerre était déjà
faite quand ils ont vu ces pièces.

M° Labori voudrait savoir pourquoi
une dépêche de l'ambassadeur de France
à Rome, transmise au ministère de la
guerre par le ministre des affaires étran-
gères, dépêche dans laquelle il était
parlé d'un paiement fai t à Esterhazy par
l'agent italien, n 'a pas été versée au dos-
sier.

Le général Gonse dit qu'on ne mettait
au dossier que les pièces les plus impor-
tantes.

M8 Labori demande alors pourquoi on
retenait les renseignements défavorables
à Dreyfus et jamais ceux qui étaient dé-
favorables à Esterhazy.

Comme le président refuse do poser la
question , M° Labori réplique qu 'après
tout il n'a pas besoin de réponse, et que
sa constatation suffit.

LE COMMANDANT CUJO.NET.

Le commandant Cuignet explique qu'on
a éliminé du dossier secret tout ce qui ,
provenant de l'étranger , pouvait émaner
de personnes intéressées à tromper la
justice.

Le commandant dit qu 'on s'est abstenu
notamment de verser au dossier un télé-

gramme relatant une conversation entre
un souverain et un attaché militaire fran-
çais.

Au cours de cette conversation, le
souverain a dit que tout ce qui se passe
en France est une preuve de la puissance
des juifs. Le commandant fait remarquer
que ce renseignement a été éliminé bien
qu'il fût défavorable à Dreyfus.

Sur une question de M8 Démange, le
commandant Cuignet dit que la pièce n 'a
pas été versée parce qu'elle provenait du
ministère des affaires étrangères.

M. Paléologue, intervenant , déclare
que le ministère des affaires étrangères
s'est renfermé dans son rôle d'intermé-
diaire.

M8 Labori demande avec véhémence
que _ toutes les charges qu'on prétend
avoir contre Dreyfus soient une bonne
fois produites.

Interpellé par le président, le général
Chamoin déclare qu 'il peut parler seule-
ment du dossier secret qu'il a été chargé
de produire.

Pressé par M8 Labori, le commandant
Cuignet déclare qu 'il existe des pièces
concernant Dreyfus dans le dossier d'es-
pionnage conservé au service de statis-
tique.

M* Labori réclame la production de
toutes ces pièces dans le huis clos qui
devra être nécessairement consacré à la
déposition de M. Cernuschi.

Le général Billot, intervenan t, pro-
teste contre les insinuations de M. Vi-
vian! qui l'a accusé d'avoir emporté un
rapport sur le dossier secret. Le général
Billot affirme avoir laissé ce rapport à
M. Gavaignac.

M8 Démange demande que cette pièce
soit réclamée à M. Gavaignac.

Le président dit que cette pièce sera
réclamée et déclare l'incident clos.

M. MAY ET.

M. Mayet , rédacteur au « Temps »,
connaissait l'agent Guénée auquel il
demanda un jour si Dreyfus avait réelle-
ment fréquente les cercles. Guénée ré-
pondit qu 'il n'appartenait plus au service
des jeux, mais au ministère de la guerre.

Plus tard Guénée dit au témoin qu'il
existait au ministère de la guerre une
preuve' indiscutable de la culpabilité de
Dreyfus.

Il s'agissait d'un instantané photogra-
phique représentant Dreyfus à Bruxelles
en conversation avec un attaché militaire
étranger.

L'audience est suspendue.

M. PERROT.

A la reprise, M. Perrot , médecin à
Paris, dépose qu 'il se trouvait à Dieppe
en compagnie de M. Bertulus au mo-
ment de l'arrestation d'Henry. M. Ber-
tulus lui confia ce qui s'était passé dans
son cabinet entre Henry et lui. Il se
montra très satisfait de l'arrestation et
dit qu'enfin on allait tout savoir.

M. TOMPS.

M. Tomps, commissaire spécial, ra-
conte qu'il fut chargé par le colonel
Sandherr de photographier le bordereau
sans marquer les taches de déchirure;
Quand le fac-similé du bordereau parut
dans le « Matin », le colonel Henry de-
manda au témoin de rechercher l'auteur
de l'indiscrétion. M. Tomps apprit que
l'indiscrétion était le fait d'une des per-
sonnes qui , par leurs fonctions, avaient
détenu le bordereau.

Il fit sur ce sujet un rapport qu 'il si-
gna. Plus tard , il rédi gea un autre rap-
port précisant que le bordereau avait été
pris à l'un des experts , mais Gribelin
déclara que le renseignement était faux
et Henry refusa même de lire le rapport.
Puis, Lauth fit appeler le témoin et lui
reprocha de ne pas mener l'enquête
comme il aurait dû le faire.

Sur la demande d'un des juge^, M.
Tomps déclare que l'exemplaire commu-
niqué au «Matin » était celui de M. Teys-
sonnières. Cet exemplaire était parfaite-
ment reconnaissable à un signe qu'y
avait fait M. Bertillon.

Conformément à la demande de M8 La-
bori, il est décidé qu 'on communiquera
les renseignements relatifs à la surveil-
lance exercée par le commissaire sur un
officier nommé Dorval.

Questionné par M8 Labori , M. Tomps
précise certaines parties de sa déposi-
tion , surtout en ce qui concerne la pres-
sion qui fut exercée sur lui par Henry
pour qu'il attribuât au colonel Picquart
la communication faite au « Matin ».

M. VIGUIE.

M. Viguié, directeur de la sûreté gé-
nérale, a reçu un rapport portant qu 'un
nommé Paulmier, domestique chez un
attaché militaire, avait vu chez cet atta-
ché des plans directeurs signés par
Dreyfus.

Paulmier, interrogé par la sûreté gé-
nérale , démentit absolument le fait.

M" Labori fai t remarquer que, d'après
l'état-major , la sûreté aurait simplement
déclaré que Paulmier avait disparu de
son domicile.

M. Viguié maintient sa version , tan-
dis que le capitaine Cuignet maintient
celle de l'état-major.

Lauth vient ensuite rectifier certains
points de la déposition de M. Tomps, et
dit notamment qu 'on ne soupçonnait pas
spécialement le colonel Picquart d'avoir
fait la communication au «Matin » qu 'on
croyait plutôt à quelque indiscrétion
commise par quelque employé civil.

Le conseil décide à l' unanimité de sié-
ger mardi à 6 h. 30 à huis-clos pour
l'examen d'une série de pièces secrètes.

L'audience est levée à 11 h. 20.
Dreyfus sort l'air souriant et heureux

après s'être entretenu avec ses défen-
seurs auxquels il serre la main.

Paris, 4 septembre.
Le correspondan t du « Temps * à Ren-

nes a interviewé M. Cernuschi. Ce der-
nier lui a dit que c'est par un officier
d'état-major étranger qu 'il a su en 1894
d'une façon positive que Drey fus était
son informateur. « Un mois après, dit
M. Cernuschi, cet officier me montra des
pièces qui lui avaient été livrées, mais il
ne me dit pas que c'était par Dreyfus
qu'elles lui avaient été remises. Ce n'est
que par déduction que j 'ai pensé qu'il
en était ainsi. M. Quesnay de Beaurepaire
est mon ami. Je lui ai parlé de ces faits.
Il ne les avait pas exactement compris. »
M. Cernuschi a ajouté que l'officier qui
l'a renseigné habitait à Paris au Nouvel-
Hôtel, mais qu 'il est inutile de chercher
à le retrouver, car il y logeait sous un
faux nom et prenait diverses qualités.

Le « Figaro » dit que M. de Galliffet
est opposé à toute discussion et à toute
déposition de témoins à huis-clos. Il a
télégraphié dans ce sens au commandant
Carrière. Le huis-clos ne devra être em-
ployé que pour entendre le nom de l'a-
gent étranger dont a parlé M. Cernus-
chi.

Paris, 4 septembre.
M. Loubet rentrera aujourd'hui lundi

à Paris, pour présider, à 5 h., le conseil
des ministres, dans lequel sera soumis à
sa signature le décret convoquant la
haute-cour pour le 14 septembre.

— On assure que l'affaire qui sera dé-
férée à la haute cour comprend un com-
plot et un attentat contre la sûreté inté-
rieure de l'Etat. La question qui se po-
sera sera de savoir s'il y a eu non seule-
ment dessein d'agir, mais commence-
ment d'exécution. Le décret de convoca-
tion désignera le procureur général
Bernard comme représentant du minis-
tère public devant la haute cour. M.Ber-
nard sera assisté de deux membres de
son parquet.

Paris, 4 septembre.
En vertu d'un mandat du juge Fabre,

M. Hamard , sous-chef de la sûreté, a ar-
rêté cette après-midi M. Brunet. Les pa-
piers saisis chez ce dernier indiquent
qu 'il serait secrétaire général du groupe
national iste de Gaen.

— M. de Vallès, juge d'instruction, a
divisé en quatre parties son instruction
dans l'affaire concernant les manifesta-
tions du 20 août. La première partie
comprend l'affaire du pillage de l'église
St-Joseph ; la seconde partie l'attentat
contre le commissaire Goullier ; la troi-
sième et la quatrième partie les pour-
suites contre le « Soir » et la « Patrie ».

Tours, 4 septembre.
Des perquisitions concernant le com-

plot ont été opérées lundi matin chez
quatre personnes, dont M. de Sabran
Pontevès.

Copenhague , 4 septembre.
Dans les assemblées générales des pa-

trons et des ouvriers tenues aujourd'hui,
des projets d'entente ont été adoptés à
l'unanimité. La mise à l'index, qui
s'étendait à 35,000 ouvriers, a été levée,
et le travail sera repris partout , au plus
tard jeudi.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne , o septembre.
Lundi soir à 7 h., une roulotte de fo-

rain a pris feu près de Renens à la suite
d'un usage imprudent de pétrole. La
voiture a été presque entièrement détruite
et une femme qui s'y trouvait a eu des
brûlures qui ont nécessité son transport
à l'hôpital. Des employés du chemin de
fer ont éteint les flammes.

Aarberg, 5 septembre.
Les pontonniers du premier corps

d'armée ont établi lundi après midi, en
présence de plusieurs officiers de l'état
major général, en très peu de temps, et
dans des circonstances très difficiles,
un pont de huit pontons sur le canal de
Hagneck , à Aarberg.

Les pontonniers iront mercredi au
Landeron.

Paris, o septembre.
Des perquisitions ont été opérées à

Avignon chez des membres des comités
royalistes, de la jeunesse royaliste et de
l'association catholique. Des papiers ont
été saisis.

Des perquisitions du même genre ont
eu lieu à Bordeaux.

Paris, 5 septembre.
Au conseil des ministres de lundi, le

président de la République a signé un
décret contituant le Sénat en haute cour
de justice et le convoquant pour le lundi
18 septembre.

Paris, 5 septembre.
Le général de Galliffet, ministre de la

guerre, avait envoyé lundi un télé-
gramme invitant M. Carrière, commis-
saire du gouvernement, à s'opposer à
toute discussion et déposition de témoins
à huis clos.

Ce télégramme n 'étant parvenu qu 'a-
près que le conseil de guerre eut ordonné
le huis-clos pour la déposition Cernus-
chi, il se pourrait qu 'en conséquence le
conseil revînt ce matin sur sa décision
et ne prononçât le huis-clos que pour
permettre à M. Cernuschi de donner le
nom de la personnalité étrangère à la-
quelle il a fait allusion hier.

Bel grade , o septembre.
M. Ristitch est mort lundi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Brenets. — Dimanche 3 septembre,
un incendie a consumé totalement une
très grande maison aux Pargots-France.
Une dizaine de ménages sont sans asile
ou recueillis chez les voisins.

Il était 6 heures du soir. Le feu paraît
avoir pris dans les combles, sans cause
connue. Les objets mobiliers ont été sau-
vés en grande partie, mais beaucoup ont
été jetés inconsidérément par les fenê-
tres et ont été détériorés. Comme il ne
faisait aucun vent, les maisons voisines
n 'ont pas souffert.

Dans la maison incendiée, il y avait
treize ménages. Les secours ont un peu
tardé à arriver, les gens étant à la pro-
menade, et les efforts des pompiers des
Villiers, des Bassots et des Brenets ont
été inutiles.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 septembre 1899.

Le Conseil communal rapporte sur
une demande de crédit pour la pose
d'une conduite d'eau au quartier des
Beurres. Le chiffre du crédit est de
3,150 fr. pour une conduite de 100 milli-
mètres sur une longueur de 350 mètres.

Ce crédit est voté.
Dans un second rapport , le Conseil

communal soumet (sur la demande du
Conseil d'Etat), à l'approbation du
Conseil les budgets des écoles profes-
sionnelles pour 1900, sauf pour l'Ecole
de commerce dont les circonstances ren-
dent la fixation du budget impossible
actuellement.

Ces budgets se balancent pour l'Ecole
d'horlogerie en dépenses et recettes par
16,970 fr. ; pour l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage, par 5750 fr. ;
pour l'Ecole professionnelle de jeunes
filles par 18,000 fr. , ù la suite d'une
augmentation de la subvention commu-
nale de 2 ,000 à 3,000 fr., nécessité par
la création projetée d'une section com-
prenant une école de garde-malades.

MM. Dubois et Krebs font observer
qu 'on ne saurait voter ainsi le bud get
par fragments. Il conviendrait de ren-
voyer la question à la commission du
budget.

M. Béguin-Bourquin , tout en déplo-
rant cette procédure , constate qu 'elle est
imposée par une nouvelle loi dont il es-
père la revision prochaine.

M. Jacot , conseiller communal, s'asso-
cie à ces paroles.

M. Dubois déclare que les subventions
fédérale et cantonale ne peuvent pas ne
pas être accordées parce que le Conseil
général veut rester dans la légalité. 11
propose le renvoi de la question à la
commission du budget, qui devra être
nommée dans la prochaine session.

Adopté.
Un troisième et dernier rapport du

Conseil communal propose le vote d'un
crédit de 250 fr., pour l'installation
d'une station téléphonique communale
d'abonnés au collège de Chaumont.

Ce crédit est accordé sans opposition.
(Nous nous permettons d'ajouter que
c'est justice, les habitants de Chaumont
ayant été trop longtemps privés do com-
munications, non seulement téléphoni-
ques. — Réd.)

Séance levée à 5 h. 15. Session close.

Académie. — La Direction du Sémi-
naire de franç ais moderne avait organisé
pour la septième fois des Cours de va-
cances, destinés aux professeurs, insti-
tuteurs et institutrices, étudiants et étu-
diantes, désireux de mettre à profit leur
séjour à Neuchâtel pour se perfectionner
dans la connaissance de la langue fran-
çaise ou dans l'art de l'enseigner. Ces
deux cours successifs, donnés, le pre-
mier par M. le professeur Emmanuel
Junod , du 10 juillet au 5 août , le second
par M. le professeur Paul Dessoulavy,
du 7 août au 2 septembre, ont eu comme
d'habitude un plein succès. Total des
inscriptions 71. (Messieurs 52, dames
19.)

Les leçons avaient lieu chaque matin
de 8 h. à 11 h. ou midi ; quelquefois
même, vu l'abondance des travaux pré-
sentés, de 4 à 6 h. L'après-midi était
généralement consacrée à de jolies pro-
menades dans les environs (Tête-Plumée,
Pierre-à-Bot, Gorges de la Reuse, Cha-
nélaz, etc.), la journée du samedi était
réservée à de plus longues excursions.
Ainsi en quelques semaines nos hôtes
ont appris à connaître les belles cimes
de notre Jura , le Creux-du-Van, les Ta-
blettes, Tête-de-Rang, Chaumont ; en
outre l'île de St-Pierre, leSaut-du-Doubs,
Estavayer, Fribourg et Morat. Par-ci,
par-là, une soirée familière contribuait
à donner à ces cours un caractère d'inti-
mité qu'ils n 'avaient jamais eu jusqu'ici.

L accord le plus parfait n a cessé de
régner entre tous les participants malgré
la diversité des nationalités. On voyait
assis côte à côte un Espagnol et un Amé-
ricain, un Autrichien et un Tchèque.
L'Italie, l'Angleterre , l'Ecosse et l'Ir-
lande, les Pays-Bas et la Suède avaient
leurs représentants, sans compter la
Suisse orientale et l'Allemagne, qui for-
ment chaque année le plus gros contin-
gent. Il ne faut pas oublier les Hongrois
qui depuis quatre ans nous sont toujours
restés fidèles. Tous emportent de leur
séjour le meilleur souvenir.

Nous croyons donc, une fois de plus,
que ces Cours de vacances de l'Académie
répondent à un besoin réel et sont dès
lors une excellente institution, profitable
à ceux qui y participent aussi bien qu 'à
la ville de Neuchâtel.

Devant nos bureaux , hier matin à
lin. au moment de la distribution du
journ al, un guide dont le cheval s'était
emporté, est venu s'abattre après avoir
passé sans se blesser heureusement sous
les stores des devantures de magasins
bordant la place du Temple-Neuf. Relevé
immédiatement, le cavalier constata que
dans le choc, le talon de sa botte droite
avait été arraché. Quant au cheval il a
été arrêté par d'autres guides se trouvant
à l'entrée de la rue du Concert.

Il est fort heureux que personne n 'ait
été blessée, car à ce moment-là la circu-
lation est très forte devant les bureaux
de la « Feuille d'avis ».

Sport. — M. Charles Billeter, du Neu-
châtel est arrivé second dans la course à
pied du championnat suisse organisé par
le Football club de Zurich.
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UN GRAND AMOUR

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

CAMILLE BRUNO

X

Calme dans la certitude d'un avenir
heureux , Mathilde eût volontiers pro-
longé le temps des fiançailles. La Diane
antique , libre et pure, craignant d'alié-
ner son indépendance et de flétrir sa
chasteté, a beaucoup d'imitatrices aux
temps modernes. L'amour seul change
ces fiertés farouches en désirs langou-
reux ou brûlants. Mais Mathilde n'était
pas amoureuse. Antoine l'était, lui. Il
avait les fièvres et les terreurs inhéren-
tes à la passion. Pressé de jouir , comme
les inaccoutumés à la joie , il implorait
la fixation d' une date prochaine. Admis
au banquet du bonheur , il se faisait ser-
vir bien vite , comme s'il sentait peser
sur lui la poussée humaine , avide,
égoïste, qui guette une place vide pour

s'y ruer aussitôt. Poète incorrigible, il
aurait choisi pour son hymen le mois
des roses, si Pauline n 'avait émis une
objection : Se marier dans le mois de la
Sainte Vierge ! Elle supplia Mathilde
d'ajourner au 1er juin. D'ailleurs, il y
avait , de côté et d'autre , quelques pa-
piers à réunir. Puis, on voulait , sitôt
après la cérémonie, partir pour les Ro-
ches-Vertes. Mathilde avait en tête de
réconcilier son cher misanthrope avec ce
lieu sauvage, et nul moyen n 'était meil-
leur que d'y attacher à jamais les souve-
nirs de la lune de miel. Or, cette habita-
tion mal installée, dépourvue de fleurs
«bonne pour les chouettes et pour moi» ,
disait Antoine , il fallait la mettre en état
de recevoir une jeune et belle femme.
Un fiancé pouvait seul réussir ce grand
œuvre dont il eût rougi de laisser le
soin à des mercenaires. Il fallait donc y
passer au moins une semaine. Il revien-
drait par Poitiers où Mathilde avait des
papiers indispensables qu 'Antoine se fe-
rait remettre en mains propres. Il mit
quelque vanité à prouver ses forces, et
partit seul, vers le milieu d'avril. Cette
année-là. les effluves printanières lui
apportaient un flot de vie, au lieu de
leurs énervements coutuiniers.- Il fallait
profiter de l'aubaine et s'occuper enfin
de faire son nid , tâche délicieuse que
l'infirme avait si souvent enviée aux oi-
seaux du ciel.

Mathilde le vit partir à regret. Depuis

qu il jetait aux pieds de son idole, sans
crainte d'une désapprobation moqueuse,
les trésors inconnus de son âme, la jeune
fille , de jour en jour , en appréciait
mieux la valeur. Depuis que cet esprit
charmant , dilaté par l'espoir, s'ouvrait
avec un abandon complet , Mathilde sa-
vourait pleinement la révélation ; mais
aussi elle avait compté bien des germes
avortés ou flétris dans ce champ fécond,
et compris qu 'une rosée d'amour pouvait
les y ranimer encore. Elle se sentait
chargée d'une mission très haute et très
douce, et ne voyait pas de lacune dans
la vie qui se préparait pour elle. Lui
parti , elle se trouva désorientée. D'après
le désir d'Antoine elle avait renoncé à
tout labeur salarié, et vivait sur son pe-
tit avoir en attendant que son mari fût
en droit de se charger d'elle. A quoi
s'occuper maintenant? Elle voyait sou-
vent sa future belle-sœur, mais cet esprit
terre-à-terre ne suffisait pas à l'alimen-
tation quotidienne. Adorable dans les
crises morales où le cœur seul est en jeu ,
elle redevenait insuffisante dès que le
commerce intellectuel reprenait ses
droits. Mathilde s'ennuya donc loin
d'Antoine et le lui écrivit ingénument.
Il lui répondit par des poèmes de ten-
dresse. Du fond de sa solitude peuplée
de rêves, il lui envoya tout ce que le
langage humain a de plus ravissamment
idéal. Connaissant plusieurs langues, il
recourait volontiers aux expressions

étrangères quand les mots français ne
suffisaient plus, et tout cela formait
un chant d'amour que la plus illettrée
aurait compris, dont la plus difficile au-
rait été fière .

Il put repartir au bout d'une dizaine
de jours et s'annoncer à Paris pour le
surlendemain. Un peu avant d'arriver en
gare de Poitiers, il reçut dans l'œil une
de ces poussières impalpables que la
main la plus habile ne peut enlever à elle
seule, et dont la gêne lancinante vous
rend tout gauche et tout bête. Il se ren-
dit à l'hôtel des « Deux Boules », dîna ,
puis fut au plus pressé, c'est-à-dire chez
le notaire. M8 Costal, ayant vu naître
Mathilde , avai t appris par elle-même la
nouvelle de son mariage. Il reçut An-
toine avec tous les égards possibles et
lui apporta de suite les papiers en ques-
tion. Tout était en règle, à part certai-
nes régularisations dont Antoine char-
gea Me Costal. Le tabellion promit d'en
finir au plus vite et d'apporter le tout le
lendemain soir à l'hôtel des « Deux
Boules ». Après quoi il entama une ky-
rielle de félicitations auxquelles Antoine
coupa court en alléguant un grand be-
soin de repos.

— Ah !... un dernier renseignement ,
dit-il en s'arrêtant au seuil. Indiquez-
moi donc un bon chirurgien. J'ai reçu
une parcelle de charbon dans l'œil, et je
voudrais qu'on m'en débarrassât.

— Ma foi , Monsieur, vous tombez

bien. Nous avons ici un fameux homme,
le docteur Gerbier, de Montpellier. Seu-
lement je ne sais si, à cette heure...

— Oh ! je n'irai que demain. Peut-être
cette nuit mon grain de poussière s'en
ira-t-il tout seul. Vous dites : Gerbier.

— Pascal Gerbier, oui, Monsieur, cette
maison grise, ici, en face. Je le vois jus-
tement ce soir, au whist du percepteur.
Je lui parlerai de vous. Tout le monde
s'intéressera au fiancé de Mlle Chesne-
court.

Et Antoine s'en alla, reconduit jusqu 'à
la rue par le trop aimable notaire.

Il dormit bien, mais sentant encore,
au réveil , la gêne du corps étranger sous
la paupière, il jugea superflu d'être hé-
roïque pour si peu, et se rendit chez le
chirurgien indiqué.

La maison était simple et correcte.
Une vieille bonne en coiffe de percale
vint ouvrir et demanda le nom du visi-
teur:

— C'est inutile; M. Gerbier ne me
connaît pas. Dites que j'ai besoin de le
consulter, répondit Antoine, peu sou-
cieux de subir de nouvelles félicitations
au sujet de son mariage.

Il fut introduit dans un salon d'attente
aux meubles d'acajou garnis de reps vert
symétriquement rangés sous des rayons
de bibliothèque où des ouvrages spé-
ciaux étalaient leurs titres peu enga-
geants : «Phtisie et Rachitisme, Scrofule
héréditaire. Asthme infantile. » Il lui re-

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de P. Wyss et fils , au Saut-

dn Doubs, Brenets. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
tion : 14 septembre 1899.

— Faillite de Pierre Wyss père, au
Saut-du-Doubs, Brenets. Délai pour inten-
ter l'action en opposition à l'état de col-
location : 14 septembre 1899.

— Faillite de P.-H. Wyss fils, au Sant-
du-Doubs , Brenets, Délai ponr intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
tion : 14 septembre 1899.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

5 juin 1899. — Rose-Sophie Braillard
née Qainche, demeurant à Neuchâtel, et
Henri Braillard , vigneron, à Peseax.

10 jnillet 1899. — Sophie Julia Hng née
Guinarid , domicilié au Locle. et George-
Marcel Hug, coiffeur , précédemment au
Locle, actuellement en faite.

28 jDil' et. — Marie-Adèle Colomb née
Toffel , domiciliée à Neuchâtel , et Louis-
Auguste Colomb , mar.œnvre, aussi domi-
cilié à Neuchâtel .

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Derrière-Pertuis. — Institutrice de la

classe mixte. Traitement : 1080 fr. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 16 octobre 1899. Examen
de concours : le 25 septembre, à 1 heure
après midi , à Chézard. Adresser les offres
de service arec pièces à l'appui , jusqu 'au
23 septembre, au président du Comité
scolaire de Derrière-Pei tais, à Cernier
(indiquer l'adresse exactement), et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Fleurier. — Par suite de la démission
honorable du titulaire, la lte classe pri-
maire des garçons à Fleurier est mise au
concours. Traitement : 1600 fr., pins la
haute paye légale. Obligations: celles pré-
vues par la loi. Examen de concours :
25 septembre. Terme fatal des inscrip-
tions: 23 septembre. Entrée en fonctions :
dans le courant d'octobre. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
au président de la Commission scolaire
et en aviser le Secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publi que.

Boudry-Cortaillod. — Ecole secon-
daire. Institutrice - surveillante. Obliga-
tion : 17 heures de leçons et 12 heures
de surveillance par semaine. Traitement:
1500 fr. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
30 septembre, à M. Damont , président
de la commission scolaire, a Cortaillod ,
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.
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IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
A vendre de gré a gré à Valangin près

Neuchâtel , un domaine de 30 poses en-
viron , aveo grand bâtiment d'exploitation
rnrale et vastes dépendances. Une scierie
hydrauli que existe dans le bâtiment avec
droit au cours d'eau de la Sorge.

S'adresser à Emile Tissot , propriét aire,
à Valang in. 8406

Vente de deux maisons
dont l'une à l'usage de Café-Restaurant, au centre de la ville de

Mendia, tel.
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de fen M. Jean Reber expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude et par
le ministère du notaire soussigné, lundi 16 octobre, à 3 b. après
midi, les deux immeubles qu'ils possèdent au centre de la ville
de Neuchâtel et formant au cadastre les deux articles suivants :

1. Article 1319, plan f° 2, n° 48. Rne des Moulins, logements
de 345 m2.

2. Article 174, plan f 2, n° 50. Rue des Moulins, logement
de 57 m2.

Le premier de ces immeubles renfermant actuellement le
café-brasserie connu sous le nom de Heimat, conviendrait
par ses dimensions et sa situation avantageuse à une brasserie
pour l'installation d'un dépôt ou débit important. Il peut du reste
être transformé, ou utilisé pour tous genres de commerces ou
d'industries.

Le second immeuble, également bien situé, est une maison
de rapport, d'un revenu élevé assuré, renfermant un grand
magasin ayant entrée par la rue du Seyon, sur un passage
important.

Ces immeubles seront vendus séparément. Pour tous ren-
seignements, les amateurs sont priés de s'adresser au soussigné

Neuchâtel , ie 25 août 1899.
Ed. PETITPIERRE, notaire

8259 Bue des Epancheurs 8.
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MAISONS A VENDEE
ou â louer

à NEUCHATEL
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.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

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

Belle maison à vendre
A vendre, quai des Alpes, une des plus

belles maisons de la ville de Nenchàtel ,
comprenant 4 appartements de 7 grandes
chambres confortables avec belle cuisine,
garde-manger, rédoit, salles de bains,
chauffage central, indépendant pour cha-
que appartement, bel escalier facile et
bien éclairé, buanderie, séchoir, chambres
de domestique, chambre à serrer , galetas,
grandes caves, eau , gsz, électricité, grands
balcons, véranda , jardin.

Cette maison , de construction solide et
élégante, possède tont le confort moderne.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 7529

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
nne forte jument de trait, âgée de 10 ans.
S'adr. à Aug. Lambert, Balance 1. 8300c

J§±. Montreux

A BElËTTBË
tout de suite, pour circonstances de fa-
mille, nn beau magasin de tissns et con-
fections, très bien situé. Petit loyer, en-
core 5 ans de durée. Bel avenir ponr
preneur intelligent et travailleur. Adres-
ser offres sons M 2262 C à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds."Bonne occasion

A vendre 1000 bouteilles vin rouge,
pur crû Neuchâtel 1895, à un prix rai-
sonnable.

S'in former sous 8429c, au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A vendre

un grand potager
peu usagé et une lampe à suspension.
Grand'Rue 3, au magasin. 8376c
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Pour cause de décès
on offre à remettre un maga-
sin bien situé, peu de repriser.
S'adr. rue du Seyon 11. 7865

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

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

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

S'adresser pour visiter le domaine et traiter, à M. C.-A. Bonjour , notaire,
an Landeron. 8162

SOCIÉTÉ MONÏHE FOUR PRODUITS DIÉTÉTIQUES, à ZURICH I

Enterorose I
Aliment diététique pour enfants et adultes a

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de man- _m
valse digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac et _U
des intestins, de diarrhée, de cholérine, de dysenterie, etc., soi- _M
vaut attestations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de K
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune famille. H

BV* En vente en boite, à 1 fr. 25 et 2 fr. 50. -~m\ MM

Kalk-Caseïn I
(Caséine ou phosphate dt calcium) en poudre B

Matière excellente nutritive pour grands et petits m
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans l'organisme. _u

Il nourrit le sang et les os, est donc recommandable pour l'époque I
de dentition. Résultats surprenants contre les paies couleurs, la K
pauvreté dn sang, les névralgies, les maladies scrorâleuses et MM
rhaohltlques. Excellent ponr les femmes en conohes. En un mot __
fortifiant de premier ordre. Recommandé par les autorités médicales. I

fHF" Se vend dans les pharmacies à 3 fr. le flacon. "W& WÊ

Dépôt de gros pour la Suisse française : H 834 Z __
MM. MATTHEY-GABUS & O, GENÈVE 8

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
s^ÈÊ FOULEUSES A RAISINS

éé@„ÈÊk.~ avec cylindres en bois et en fonte

wÊÈÊk Machines à boucher les bouteilles GLORIA
«B1KI8 Hk et auires systèmes
C|T"lL F»0]VrF*EîS à VIN

^̂ SJÈSS  ̂Tuyaux en caoutchouc pour transvasagei

A l'Agence agricole, faubourg du Crôt 23, NEUCHATEL

Schùrch. Bohnenblust & Cie
SUCCESSEURS DE J.-R. GARRACX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBAGH, k
Schaffhonse. Diplôme d'honneur avec 1er prix d'honnenr aux expositions de
Barne 1895 et Genève 1896. 8261

Représentant poar la Béroche : 35. LOUIS DUBOIS, a Bevaix.



FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAINT-SILPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
pour le Jeudi 14 septembre 1809, a 2 heures après midi, à Salnt-Sulpiee
(Buffet de la Gare).

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

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

'établissement d'une succursale.
Saint-Snlpice, le 16 août 1899. 8238

Le Conseil d'administration.

vint en mémoire les nombreuses visites
faites, dans, son enfance, avec son père,
chez tous les médecins en renom, comme
on déshabillait ce pauvre corps noué,
tout honteux de sa nudité affligeante ,
comme on interrogeait ce cœur lassé, ces
poumons resserrés, ce sang appauvri,
comme on secouait la tête avec impuis-
sance en griffonnant une ordonnance
inutile, et comme le père s'en allait vite,
serré dans un cache-nez qui absorbait
ses larmes...

La porte s'ouvrit.
— Veuillez entrer, Monsieur, dit un

grand jeune homme blond, de visage et
de tournure élégante. Il s'effaça devant
Antoine qui fit quelques pas dans le ca-
binet de consultation, revint s'asseoir à
sa table et dirigea sur son nouveau
client un clair regard de diagnostiqueur
pénétrant et sympathique.

Antoine commença.
— Je viens, Monsieur...
Il ne put achever. Le docteur s'était

levé brusquement, et l'interrogeait d'une
voix brève.

— Monsieur le vicomte de Prégeolles,
n'est-ce pas?

— En effet , Monsieur, répondit An-
toine. Je vois que M8 Costal vous a parlé
de moi hier au soir.

— Oui, Monsieur ; excusez-moi de
vous avoir laissé faire une course inu-
tile... il m'est impossible de vous soi-

gner. Mes confrères sont nombreux :
Poitiers compte dix médecins. Ayez la
bonté de vous adresser à l'un d'entre
eux ; quant à moi, je ne saurais vous sa-
tisfaire.

— Monsieur , dit Antoin e, avec une
nuance de hauteur, vous êtes singulière-
ment prompt à préciser le motif de ma
visite. Je ne viens pas, comme les appa-
rences sembleraient l'indiquer, pour
qu'on me redresse et qu 'on me rectifie.
C'est une besogne à laquelle la Faculté
se reconnaît impropre. J'ai tout simple-
ment un grain de charbon dans l'œil, et
je vous prie de l'extraire.

— Justement, Monsieur. Il me fau-
drait opérer sur l'organe le plus délicat,
et si ma main tremblait , de terribles
conséquences pourraient se produire. Je
vous assure Monsieur, qu 'il y a là un cas
de conscience, et je vous supplie de ne
pas insister.

— Et pourquoi donc, Monsieur , votre
main tremblerait-elle ? Vous êtes jeune,
vigoureux, on vante votre habileté.
Avant-hier encore, si j'en crois mon hô-
tesse, vous avez opéré sa fille d'une ver-
rue à la paupière.

— Je vous répète, Monsieur , que je no
puis pas vous soigner.

— Ah ! prenez garde ! je vais croire
que vous êtes guidé par une antipathie
personnelle. Vous m'étiez inconnu tout
à l'heure... mais vous me connaissiez

apparemment; je vous ai vu pâlir quan d
j 'ai décliné mon nom. Ai-je donc, sans
le savoir, démérité de la médecine?

— Assez, Monsieur, je vous le de-
mande s'écria le jeune homme à bout de
patience. Ne voyez-vous pas que je fais
un effort inouï pour ne pas accepter cette
tâche ; que, si je tenais un outil, la ten-
tation serait trop forte, que je vous ôte-
rais la vue et que vous ne reverriez ja-
mais celle dont vous allez faire votre
femme 1

TJn éblouissement passa dans la pen-
sée d'Antoine.

— Ah! murmura-t-il, c'est donc cela...
jaloux !... mais de quel droit?... à quel
titre?... oh! je veux savoir... il faut que
je sache ! — Il réussit à dominer sou
émotion , et s'adressant au docteur d'une
voix calmée :
' — Vous en avez trop dit à présent
pour ne pas achever. Je demande que la
lumière se fasse entièrement.

— La lumière ? répondit Pascal avec
agitation. A quel propos? Qu 'ai-je dit
de si obscur ou de si extraordinaire?
Que je vous veux du mal , cela vous im-
porte peu, j 'imagine. Dn homme qui se
marie doit s'attendre à soulever des hai-
nes... et s'en consoler facilement.

Antoine continuait a garder son calme
apparent , mais un sphinx à deux faces
lui rongeait les entrailles : Mathilde
avait-elle aimé? Mathilde aimait-elle en-

core ? Au risque d en meurn', il fallait
résoudre l'énigme.

— Voilà déjà un premier point admis:
Vous me haïssez. Je vous ai donc lésé
sans le savoir ? ou bien vous êtes un en-
vieux que mon bonheur gêne?

Le regard froid et perçant d'Antoine
scrutait celui de Pascal, où la colère et
la douleur allumaient à la fois leur in-
cendie.

— Envieux ! s'écria le jeune homme,
oui ! envieux et à juste titre!

— Un bel homme tel que vous , en-
vieux d'un être tel que moi, oh! c'est
trop d'honneur ! Sans doute que ma for-
tune...

— Votre fortune... ah oui ! maudite
soit-elle, si vous lui devez un amour au-
quel j 'avais cent fois plus de droits que
vous-même !

— Allons donc, voilà ce que je vou-
lais vous faire dire ! s'écria Antoine avec
un accent de triomphe ironique. Etablis-
sez vos droits, Monsieur. S'ils dépassent
les miens, je vous abandonnerai sans
conteste la femme dont vous m 'aurez dé-
montré la préférence envers vous.

— Ah! ne raillez pas... vous auriez
tort! Si j 'ai parlé de mes droits, c'est
que jusqu 'à cette heure affreuse où l'on
m'a appris votre mariage, je me croyais
aimé de Mlle Chesnecourt. Il en est au-
trement. Je ne puis que me taire ; mais
vous voir sur ma route, c'était trop pour

mes forces. Je ne suis ni un ange ni un
saint: je ne suis plus aimé, vous l'êtes
et je vous hais.

Antoine écoutait , détaillant ces paro-
les avec une attention soutenue. Sa pre-
mière terreur se dissipait peu à peu.
Evidemment Pascal n 'était plus aimé.
L'avait-il été? oui sans doute. Jusqu 'à
quel point? voilà ce qu 'il fallait savoir.

Toujours calme et posé comme un juge
d'instruction qui veut arracher des
aveux , Antoine releva les paroles du
docteur.

— Oh! oh! voilà d'étranges contra-
dictions : si vous n 'êtes pas aimé, [do
quels droits parliez-vous donc tout à
l'heure ?

— Eh! Monsieur, sous l'empire d'une
pareille secousse, il n'est personne qui
mesurât strictement ses expressions! Il
est trop certain que j'ai renoncé à tous
mes droits de fiancé le jour où j 'ai de-
mandé la main d'une autre femme, et
que Mlle Chesnecourt est devenue libre
par ce seul fait. Mais , je l'avoue , j 'espé-
rais encore. A travers ces quatre ans de
silence et de séparation , je comptais sur
la force d'un souvenir... qui n 'avait , je
le vois, persisté qu 'en moi seul.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Le général Roget, commissaire de

l'état-major près le conseil de guerre de
Rennes, a prétendu que M. Bruyerre,
témoin au procès et ancien officier d'ar-
tillerie, avait motivé sa démission par
une lettre où il disait que « c'est une
honte de servir dans l'armée française".

Nous mettons cette lettre sous les
yeux de nos lecteurs en attendant qu 'il
en soit donné lecture au conseil de
guerre. On verra qu'une fois de plus le
général Roget a menti.

« Mon colonel,
J'ignorais qu'on fût tenu de déclarer

les motifs d'une démission , et j'aurais
préféré n 'avoir pas à fournir les miens.
Mais je répondrai en toute franchise à
votre demande d'explications. J'avais
touj ours cru que, dans l'état actuel de la
civilisation en France, le mot « armée »
désignait l'ensemble des citoyens français
en état de défense contre une agression
étrangère. Et, comme tout effort collectif
rend indispensable une division de tra-
vail, la série des grades me semblait
indiquer simplement le classement de
chacun suivant ses aptitudes particu-
lières.

Ainsi, ma nomination au grade de
lieutenant me fit croire qu'on me jugeait
propre à un emploi déterminé, mais ne
me donna aucune émotion vaniteuse.
Pour moi, « l'honneur de l'armée » se
confondait (ainsi que tous les honneurs
professionnels) avec l'honneur de la Na-
tion, et l'intérêt de l'une ne me parais-
sait plus pouvoir être opposé à l'intérêt
de l'autre, depuis que l'idée de Patrie a
pris naissance dans le monde moderne.

C'est pourquoi lorsque, au mois de fé-
vrier dernier , je vis avec stupeur un offi-
cier de très haut grade faire devant la
justice des déclarations solennelles, dont
deux, à ma connaissance particulière,
constituent d'audacieuses contre-vérités,
sciemment émises sous la foi du ser-
ment, l'honneur professionnel de ceux
qui étudient l'art militaire ne me parut
pas entaché.

Il serait, en effet , insensé d'imputer à
toute une société la défaillance d'un de
ses membres, à moins que la société ne
se rende complice en le couvrant. Telles
étaient mes idées, il y a cinq mois en-
core ; les événements m 'ont prouvé que
je me trompais. J'ai entendu proclamer
par des ministres que le vocable «armée»
désigne uniquement le corps des of flcie'gs
et , d une manière plus spéciale, quelques
membres de l'état-major. On nous a ap-
pris que cette armée possède des intérêts
et surtout des droits particuliers qui doi-
vent primer ceux de la patrie.

L'infaillibilité des hauts fonctionnai-
res de cette caste devient un dogme de-
vant lequel tout ce qui constitue la di-
gnité humaine, c'est-à-dire la conscience
et la justice doit s'effacer. Si les hom-
mes qui ont une conscience et s'en ser-
vent refusent de se taire, la victoire dans
les rues remportée sur les citoyens sans
armes redevient la mission sainte de
« l'armée » !

L'accomplissement de cette besogne
infâme peut, nous assure-t-on , étancher
la soif de revanche de l'armée, chargée
alors de poursuivre ceux qu 'on qualifie
d'ennemis du dedans plutôt que de vain-
cre l'ennemi du dehors. Ces idées, qui
ont conduit la France à l'effondremen t et
aux hontes inoubliables d'il y a trente
ans, je les croyais à jamais abolies. Or,
de hautes autorités les ont naguère cou-
vertes de leur approbation , en affirmant
aussi la volonté de les faire prévaloir.
Et comme quelquefois de grands crimes
débutent par de ridicules infamies, on
a vu le fait suivant, postérieur à l'envoi
de ma démission, mais qui montre com-
bien j 'avais raison de me retirer.

Il y a six mois, un sous-lieutenant de
réserve (libi e par conséquent de penser
et de dire ce qu 'il croit juste), avait si-
gné une protestation. Il s'agissait d'ac-
corder atout condamné la faveur de con-
naî tre la cause de sa condamnation. On
vient de destituer cet officier. Il aurait

été non pas juste, mais naturel de m'ap-
pliquer le même traitement, attendu que
j 'ai.donné aussi ma signature. On ne l'a
pas fait , j'ignore pourquoi. Malgré cet
oubli, je ne crois pas devoir continuer à
faire partie d'un corps dont tous les
principes vont être opposés aux miens.

Redevenu homme de troupe, je cesse
apparemment de faire partie de « l'ar-
mée » suivant la formule restaurée ; ou
ne peut m'infliger aucune responsabilité,
je reste simplement soumis à toute réqui-
sition lors du vrai danger , quand sonne
l'heure des capitulations.

Officier, j'aurais à accepter, dans
l'accomplissement d'actes faciles à pré-
voir , une solidarité que je repousse hau-
tement.

Tels sont , mon colonel , les motifs de
ma démission, que je vous demande de
vouloir bien transmettre à monsieur le
ministre de la guerre. BRUYERRE . »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mystère. — Il y a quelques mois, une
accusation très grave était portée contre
les anciens officiers du steamer belge
« Albertville ». Ces officiers , disait-on,
pour échapper aux ennuis de la quaran-
taine à Akra (Guinée), se seraient débar-
rassés de deux nègres qu'ils avaient à
bord et qui étaient dangereusement ma-
lades. Ils auraient placé ces nègres dans
une chaloupe couverte de bâches et que
le steamer remorquait. Sur ordre du pro-
cureur général, un juge d'instruction
d'Anvers , M. Veraes, fut chargé d 'ins-
truire cette affaire, qui faisait grand
bruit , à l'époque, dans la presse anglaise.

Or, il résulterait , dit le « Petit Bleu »,
de Bruxelles, de l'instruction , qu'effecti-
vement deux nègres, dangereusement
malades, se trouvaient à bord de « l'Al-
bertville». Des passagers et des hommes
de l'équipage les auraient vus se cram-
ponner aux hublots du navire et peu
après disparaître dans la mer. On sup-
pose que ces hommes avaient été jetés à
l'eau à l'heure du dîner, alors que tout
le monde était à table et que le pont
était désert.

Le juge d'instruction aurait voulu
confronter les témoins avec le capitaine
d'alors de « l'Albertville », mais ce capi-
taine a disparu et résiderait , paraît-il, en
Angleterre. Deux autres anciens officiers
de «l'Albertville» seraient poursuivis. On
a constaté que le livre du bord ne porte
aucune inscription relatant ces faits. Le
dossier de cette affaire, qui fait grand
bruit à Anvers, sera remis sous peu à la
chambre des mises en accusation.

Les surprises du mariage. — On a
souvent cité les complications curieuses
résultant de mariages entre les membres
d'une même famille. Un correspondant
de journal établi dans l'Illinois a trouvé
un nouvel exemple de ces bizarreries
matrimoniales. Il s'agit d'un riche ban-
quier de Lacon , qui a dépassé la soixan-
taine, et qui s'est marié six fois. Sa
sixième femme est la sœur d'un homme
qui a épousé une fille que le banquier a
eue d'un de ses précédents mariages. De
sorte que le banquier est devenu le beau-
frère de son gendre et l'oncle de son
petit-fils ; ce mariage l'a fait également
le beau-frère de sa fille, sans parler des
autres complications que ces unions ne
manqueront pas d'amener quan d il s'a-
gira de régler quelque succession. Cha-
que fois qu'il s'est marié , le banquier est
allé faire son voyage de noces en Terre-
Sainte, sans doute pour s'inspirer de
l'exemple des patriarches ; mais heureu-
sement pour lui, le nombre de ses en-
fants n 'a pas été en proportion de celui
de ses épouses.

NOUVELLES SUISSES

Accidents de montagne. — On sait
que le guide Furrer , qui vient de trou-
ver la mort à la Dent-Blanche, laisse une
veuve et neuf enfants sans ressources.
La « Feuille d'avis de Montreux » écrit à
ce sujet :

A une époque où l'assurance a pris
une extension considérable , où des so-
ciétés assurent sur la vie et contre les
accidents, les gens, les bêtes et les cho-
ses, les maisons et les récoltes, etc., il
est presque étrange qu 'on n 'ait pas songé
à créer une caisse d'assurance en faveur
des guides, assurance obligatoire et qui
serait payée par l' ascensionniste, sur une
échelle qu 'il ne doit pas être difficile à
établir.

Quel est, en effet , le touriste qui , fai-
sant une ascension , ne consentirait pas à
verser à la caisse une somme en rapport
avec les dangers qu 'offre la cime qu'il
va gravir.

Celui qui paie cent francs le guide qui
va l'accompagner, ne payera-t-il pas un
léger supplément assurant ce guide, ou
mieux, permettant à la famille de celui-
ci, au cas où elle perdrait son chef , de
parer aux premiers besoins.

Il est évident que cette assurance
pourrait être étendue aux porteurs , au
touriste lui-même.

BALE-VILLE. — Ces derniers temps,
plusieurs individus enfermés au péni-
tencier de Bâle ont réussi à s'évader.
Aussi le gouvernement a-t-il décidé de
renforcer le service de surveillance, et ,
dès le 1er septembre, les abords de la
prison sont gardés de jour et de nuit par
un détachement composé de neuf gen-
darmes et de trois agents de police. En
outre, l'Etat a fait l'acquisition de deux-
gros chiens qui seront chargés eux aussi
de prévenir les évasions.

VALAIS. - M. Owen-G. Jones , qui
vient de mourir victime de l'accident cle
la Dent-Blanche, était professeur de phy-
sique à l'école de la cité de Londres. Son
nom était très connu parmi les membres
du Club alpin. Il était l'auteur d'un livre
charmant sur les excursions de monta-
gne dans le Cumberland , cette « Suisse
anglaise ». Son ambition était d' explorer
l'Himalaya et il préparait une expédi-
tion à cet effet pour l'année prochaine.

— Encore un exploit des amateurs de
l'alpinisme qui aurait pu finir tragique-
ment. La Dent-d'Hérens a été gravie
pour la première fois par une dame le
21 août. Miss Gertrud-E. Benham (Bun-
desbury park London), accompagnée des
guides Franz Burgener et Maurice An-
dermatten , couchèrent à la cabane du
Stockje et montèrent par le Tieffenmat-
tenjoch , passage très dangereux de la
contrée. En effet , ce passage est cons-
tamment sous la menace de chutes de
pierres qui , déjà le matin vei's cinq heu-
res, commencent un bombardement co-
lossal. La descente eut lieu du côté de
l'Italie, à Valpelline, où les ascension-
nistes ne trouvèrent que de la polenta et
du lait pour toute nourriture. Retour
par le col de Valpelline.

Au passage du glacier, raconte le
« Journal de Zermatt » , la caravane as-
sista à un phénomène des plus étranges.
Il se produisit subitement sur tout le
glacier un mouvement d'oscillation ef-
frayant , la glace se soulevait comme des
vagues en furie. Pris de terreur , les as-
censionnistes coururent à la moraine
d'où ils purent encore contempler le
mystérieux spectacle. Et , cependant on
n'avait signalé aucun tremblement de
terre nulle part ce jour-là.

VAUD. — Pendant le courant de juil -
let et d'août, un chasseur d'Yvorne , M.
Auguste Ansermoz-Pacot a tué dix-sept
grandes vipères au bord des bois et le
long des murs fermant le haut du vigno-
ble. Sur ce nombre, cinq femelles ren-
fermaient ensemble vingt-cinq petits.
L'une d'elles contenait neuf vipereaux
vivants, qui ont été conservés avec la
mère.

Total : quarante-deux reptiles veni-
meux hors de combat.

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

qae le coupon au 1« septembre prochain, de 11 fr. 25, est payable sans frais k '
l'échéance, chez MM. Berthoud «fc €'° et Pnry «fc C1», banquiers à Neuchâtel. ,

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

PARQUETERIE BADEN !
CI0C1RELLI & UNE, Successeurs de G. THURHHEER-ROHN :
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Fritz Schray. entrepreneur le menuiserie en bâtiments
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Fritz Wetzel, parptenr
Album et prix-courant à disposition di toute personne qui en fera la demande.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changomesi
d'adresse doit être accompsçraée de 65
sintimei en timbres-poste et ds l'inrit-
oation de la localité qne l'on quitte.
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