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pour le 7 septembre 1899:
Beau et chaud.

Bulletin météorolog ique — Septembre
Un observations se font à 7 h., 1 h. et 9 11
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Brise S. sur le lac à 7 h. du matin. Toutes
les AJpes visibles à travers la brume.
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Du 4. Soleil. Grand beau tout le jour. Alpes

voilées.
Du 5. Grand beau tout le jour . Alpes voil.

Niveau dn lao
Dn 7 septembre (7 h. du matin) 429 m. 140

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre nn ville une maison bien

exposée, avec rez-de-chaussée spacieux.
Conviendrait pour commerça ou indus-
trie. Rez-de chaussée partiellement oc
cupé actuellement par grand commerce
de bicyclettes avec atelier de répara-
tions S'adresser Etude Emile Lambelet .
notaire, Hôpital 18. 8558

A vendre
dans la Haute Savoie, près Genève, à
400 mètres d'une gare P.-L. -M., une
jolie propriété de 60 ares. Beaux arbres
fruitiers , grande maison en bon état,
20 ares en vignes, le reste en jardin et
verger. Source abondante. Conviendrait à
petit rentier ou pension.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Cbrist. Wenger, Geneveys-sur-Cof-
frane (Val-de-Ruz). 8156c

Sol àjbâtir
1,200 m- à vendre, à la route

de la Oôte. Belle vue sur le
lao et les Alpes. Folliculaire à
proximité. Conditions favora-
bles. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. 8160

A vendre ou à louer
aux environs de la ville, une campagne
de rapport et d'agrément (80 poses). —
S'adresser au bureau de Gh.-Ed. Bovet,
avenue d< la Gare 21. 8105

Terrainŝ  bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelles pour villas.
Situation privilégiée à la bi-
furcation de plusieurs rontes;
belle vue. Plan de morcelle-
ment a la disposition des ama-
teurs. 7500

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Plaoe-d'Armes 6.
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VENTES AUX ENCHÈEIS

TESTE de BOÏs"
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 Gbânet de Bevaix :

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

8493 L'Inspecteur
des forêts du II " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A vpmlrA fante Q'emPloi> un ut °om-
i Lillilv piet, un banc avec sa

toile, une vieille commode et une balance
avec ses poids.

S'informer du n° 8570c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Tomates I
pour conserves, a 35 cent, le kilo,
chez M. Hurni, l'Eglantine, Poudrières.

VERMOUTH
de TURIN, V" qualité

1 Wv* S&O le USro'a ff *¦ fla t̂*' -peïre eoEa.psiB.
Lt. litre vide est repris â 30 cts.

Au magasin de eossiesîible»
§EIMET SSL FILS

8, rne das Epanchenrs, 8 554
On offre à vendre un

PRESSOIR
avec accessoires, une cave de la conte-
nance de 30 gerles, et environ 40 gerles.
S'informer du n» 8551c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Raisins de table
Bleus, 1 caisse de 4 Va k8- • Fr. 2.20

J 3 » 13 Va * ¦ » 6.—
Raisins, jaunes d'or 4 </a kg. » 3.75
Pommes de table, corbeille

10 kg » 3.50
Raifcins pr vin, bleus, doux . » 20.—

par 100 kg., franco, L^gano, en cor-
beilles. H 2688 O

FRÈRES BERNASCONI . Lugano .

Broderies de Saint-Bail
sont vendues directement aux particuliers
par A. Dletrlch-Bryner, Salnt-Gall.
Echantillons à disposition. H 2916 G

Failloubaz, Vallamand
arrivera avec des

Chaises à prix réduits
au premier bateau du matin à Nsuchâtel.
A partir d'aujourd'hui il viendra tons les
premier et troisième jeudis de chaque
mois. Il se charge des réparations. 7902c

A VENDRE
au petit pressoir à viii

vis en fer, système cliquet , de 12 à 15
gerles, carré, avec cuve en chêne, et
plusieurs vases de cave: 2,400, 1,200,
1,000, 1,800 litres, en bon état.

Adresser les demandes sous H 8545 N
à Haasenstein & Vogler à Neuchâtel.

IvXIEI.
Beau MIEL coulé , du pays, garanti pur

à l tt. le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

AU MAGASIN DK COMXSTIBLKS

SEUVET A FIH.S
8, Su AM Ipiaobtnn, 8 558 !

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel m*

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

HInllhanpt «& Polrler-Delay. Atlas
historique de la Suisse . . . .  2 —

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

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de ComestîBk*s

§EIMET A  Ï1L8
*. rw dut Oaanehmrs. $ 555

Pour cause de cessation do commerce
à vendre une bonne et forte 8569

jument
un char à pont sur resôorts, un char à
échelles avec brancard et épondes, et
deux colliers dont un presque neuf. —
S'adr. à Robert Gerster, Çormondrèche.

Pour cause de déménagement, à vendre

on ameublement de salon
Louis XV, couvert en velours frappé
grenat, composé d'un canapé, 2 fanteuils,
4 chaises, 1 guéridon. Lu tout cBdô à
365 fr., pourvu qu'on l'enlève tout de
suite. 8404

HALLE AUX MEUBLES
Temple-Neuf 6. 

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE î Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUET 4 Oie.
Boaa çhoii dans loua les genres Fondée en 1833.

J±. JOBIN
Succooseur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

SBgnMS&MQflnaMBimBoaB^niVim

mr if AMÇ "**
Pour cause de santé, à remettre, tout

de suite, un magssin de modes, jouis-
sant d'une ancienne et excellente clien-
tèle. Conditions avantageuses. H 2354 G

Aiiesser les offres sons A. B., succur-
sale des Postes, Chaux-de Fonds.

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limosade gazeuse.

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

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

Salle de vente, Eeluss 18
A , vendre une quantité de meubles

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

Se recommande, Samuel Rentsoh.

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de fo yard

Cete spécial ponr cbatfap central
J. STAUFFER

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

, Téléphone 344. — Prix modérés.

Bonne occasion
A. vendre 1000 bouteilles vin rouge,

pur crû Neuchâtel 1895, à un prix rai-
sonnable.

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

MANUFACTURE st COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 1

SCAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBZ
ET "BUCHATKL 

Occasion exceptionnelle
A vendre une chambre à coucher

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

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer
un beau logement de trois pièces et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser à
M. Decrenzj , à Auvernier. 8557

prcrii y
i h v b  v A

(Q,uartier-Neuf)
A louer pour la Saint-Martin un appar-

tement neuf de 4 belles pièces et dépen-
dances. Balcon, eau sur l'évier, buande-
rie, jardin. Vue magnifique.

S'adresser au chef de gare de Corcelles
(Neuchâtel). 8154

A LOVER
pour St Jean 1900 plusieurs logements
de 3 et 4 pièces avec toutes les dépen-
dances nécessaires, ou faubourg des Sa-
blons. S'adressar à M. E. Meystre archi-
tecte, rne de l'Hôpital 21. 8438

A lnilfll* e on Pour éP°"luUul  que à convenir, un logement
de 4 chambres et dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adr. Vauseyon 3. 8473c

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

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

On offre à louer , dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1" étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bourquin, fanb. de l'HOpilal 6. 76M

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

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

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

VIGNESJ/7ENDRE
A vendre, de gré à gré, le Clos Bertrand, beau mas de

42 ouvriers de vignes, situé sur le territoire de Gressier. Prix
de vente, 7,000 îc. Grandes facilités de paiement.

S'adresser, pour visiter les vignes et traiter, à M. C.-A.
Bonjour, notaire, au Landeron. 3549

éfe BICYCLETTES '
de premières marques et soignées 8004

Dm/pleac Adlershof , routière, 240 fr.
Durkopp's Eleetra. , ,, 2C30 ,,

pour dames, 260 ,,
Escompte au comptant. — Garantis sur f acture.

Chez Ch. Juvet, avenue de la Gare 3, Neuchâtel
Ghéraaa-t oLe la, zaaaison. T. EiEBEB , à. Bext3xon.d.

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J.-J. Hohl sont depnis 25 ans d'un usage général dans

un grand nombre da familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.

. Elles sont admises par la plupart des autorilés sanitaires du pays et de l'étranger et
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommés. Ces tablettes, d'un
goût agréable, se vendent par boises de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies.
Ea gros : F. Uhlmanu-Eyrand, a Genève. H 4250 Q

I 

Grande baisse de prix I
NOUVEAU ET «BâJID CHOIX DE 8567 9

TOILES CIREES ET MPPAGES I
\ en molletons cirés |8

Tftilp? fi rPfîC \ largeur ISO a 130 em„ noirs et 
^1U11C3 Vlirca I 00uleurs, mats ou glaeés, le met. ¦

' fnipe pirrfc s'9°» 2'75 » s-5°» 2'45» s-25' IlMlll » Ul tlS )  l.»5, 1.85 , 1.65 , 1.45 et 1.S5. H

fflGïinûVïntr p (Nappage sur molletons, extra). 140 et 120 cm. 0 £fl H
nayjJoLUigù (val. 4.50 et 3.50), à 2.85 et Û.3U M

fïntiflïfll lfî ) 3 qualités, grand choix de dessins, 140, m! ? . 120, 110, 100, 90 cm., le met. f i  ÛK  É
FaUX-l)01S ) 2.45, 225, 1.95, 165, 1.25 et U.00 |

Grands n^CagrasIns M

i U ilU OE KUGHUTEL 1
' 24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26. H



IN GRAND AMOUR

i* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CAMILLE BRUNO

Il reprit le trai n du soir et arriva rue
de Chateaubriand dix heures plus tôt
qu 'on ne l'attendait. En le voyant , Pau-
line comprit qu 'il s'était passé quelque
chose, mais n 'osant le questionner , elle
s'occupa de son installation tout en cau-
sant des menus faits survenus en son
absence.

— Gomme Mathilde va être contente !
La pauvre petite était toute désœuvrée
sans toi. Ne t'ayant plus entre nous,
nous ne savions de quoi causer... et elle
a tant besoin de conversation !

— Oui ! c'est une nature qui aime à se
dépenser. Chose bizarre, elle n 'a pas le
corollaire habituel de cette disposition :
l'abandon , la confiance ingénue, si facile
à ceux qui sentent « leur bienvenue au
jour rire dans tous les yeux ». C'est une
source jaillissante au fond de laquelle

Beproduetion interdite aux journaux qiii
n 'ont p.'» traité nvec la Société des Gcmx rie
Lettre.)

il y a une clef , mais l'eau coule sans en-
traîner la clef. Avec cela, une grâce atti-
rante qui provoque les confidences. Mais
point d'échange. . Elle arrive à savoir
tout de vous, et on ne sait rien d'elle.

— Par exemple! répondit Pauline
tout étonnée de cette sortie, Mathilde
ténébreuse ! Mathilde dissimulée ! Ne t'a-
t-elle pas cent fois raconté son enfance,
sa jeunesse, ses rêves, ses regrets, ses
joies et ses peines ?

— Oui, le détail... mais ce qui lui
tient le plus à cœur, elle me l'a caché,
à moi ! qui n'ai pour elle qu'approbation
et que tendresse ! à moi qui sympathise
si profondément aux moindres choses
qu'elle éprouve ! où pouvait-elle trouver
un confident plus sûr et plus dévoué!
J'admets encore que, de femme à homme,
certains sujets amènent un sentiment de
gêne, mais elle aurait pu te la dire, à
toi, dans vos causeries languissantes, son
histoire d'amour que je sais aujourd'hui
tout entière. Elle m 'eût évité de l'ap-
prendre d'une autre bouche, et de souf-
frir loin d'elle, immensément.

Il poussa un grand soupir et l'an-
cienne expression de poignante lassitude
reparut sur ses traits. Pauline jo ignit
les mains:

— Ah! mon pauvre Antoine! voilà
donc pourquoi tu me reviens si tiiste,
après m 'avoir quittée si joyeux ! tu la
sais, cette histoire que j 'espérais te ca-
cher jusqu 'après ton mariage. Va , il ne

faut pas en vouloir à Mathilde. Dieu
merci , je mérite seule tout le blâme.
Oui, elle a été promise à Pascal Gerbier,
son ami d'enfance, oui, son fiancé s'est
vu forcé de prendre une autre femme, et
Mme Chesnecourt a exigé d'eux qu 'ils ne
se revissent jamais. C'est cela, dis, qu 'on
t'a raconté ?

— Oui, c'est cela , — et il se sentait
soulagé d'un grand poids en constatant
la parité des récits.

— Les mères ont de ces instincts qui
voient à travers les années l'intérêt de
leur enfant. Mme Chesnecourt savait
sans doute que, dans une nature aussi
vivace, l'amour ne résisterait pas à l'ab-
sence. Elle avait prévu juste. Mathilde a
oublié. Nous savons à quel point son
cœur était pur , nous qui l'avons vue
joyeuse et libre de tout souci lorsqu'elle
n'avait aucune raison de dissimuler avec
nous. Le jour où tu Tas demandée, c'est
vrai , l'ancien souvenir s'est dressé un
moment devant elle. Le contraire eût été
monstrueux , n 'est-ce pas? mais enfin il
ne lui a fallu qu 'un jour pour se décider
en ta faveur.

La vieille fille , épuisée d'éloquence ,
s'arrêta. Sentant que sa parole pouvait
ramener la confiance au cœur d'Antoine ,
elle avait parlé d'abondance. Portée au-
dessus de ses moyens ordinaires par sou
ardente envie de réussir, elle avait a
peine effleuré le sujet périlleux : le pre-
mier refus de Mathilde. Elle n 'eu avait

pas donné le vrai motif , elle n'avait pas
parlé de ce vague espoir de veuvage
aussi vite anéanti que formulé. A quoi
bon jeter ce javelot au cœur endolori de
son frère? elle vit se détendre le front
d'Antoine et recommença ses explica-
tions.

— Quand Mathilde est venue l' offrir
sa main , elle m'a livré le secret de ses
hésitations; elle m'a tout raconté, prête
à se confier à toi ensuite. Je l'ai suppliée
de n 'en rien faire. Tu étais au désespoir.
Quelle nuit tu avais passée ! Je ne te
trouvais pas en état de subir une nou-
velle secousse. J' ai mal fait , je le vois...

— Non , non... mais va...va , Pauline.
Je te rejoindrai tout à l'heure. Laisse-
moi seul; j 'ai besoin de penser.

Elle s'en alla priant Dieu à voix basse.
Resté seul, il s*accouda à la fenêtre.

Des brises saturées de parfums naissants
arrivaient par de tièdes bouffées à tra-
vers l'espace. La fine et pure lumière
d'avril filtrait entre chaque branche des
platanes décrépits. Le cortège de la sai-
son nouvelle s'annonçait déjà par des
voix confuses éparses dans l'atmosphère.
Ceux qui n 'ont pas aimé au printemps
ne savent pas ce que la nature peut té-
moigner de bienveillance envers les hom-
mes, et combien , à certains jours , se
délier du sort est impossible. Il n 'y avait
pas moyen de fermer son cœur à la joie.
Un conseil d' apaisement et d' espoir al-
lait  de l' âme des choses à l'âme des êtres.

Antoine se laissait pénéti er de confiance ;
il écoutait les paroles intimes qui réson-
naient au fond de lui-même: « Sois heu-
reux ! laisse bien loin l'affreux troupeau
des arrière-pensées ! Va, Mathilde est à
toi , bien à toi ! mille fois plus que ne le
serait une ingénue ignorante des phases
que peut subir un jeune cœur avant de
se reconnaître tout entier. Comprends-tu
maintenant son cri d' effroi quand tu lui
as demandé sa main? Insensé qui croyais
à la répulsion pour ta personne ! C'était
l'émotion d'une femme sommée de choi-
sir entre le rêve et la réalité: A ta voix
qui lui parlait d'h ymen , une autre voix ,
disant les mêmes paroles, s'est élevée
dans le silence de la nuit. La vision d' un
premier amour a secoué tristement ses
ailes, et Mathilde a tendu ses bras vers
le passé qui s'envolait. Puis elle s'est
retournée vers le présent et l'avenir que
tu représentais a toi seul. Elle avait
loyalement voulu s'assurer deson propre
cœur; l'examen t' a été favorable. Elle t 'a
spontanément donné sa vie. non sans en
avoir raconté les premières émotions à
ta sœur qui. seule, l' a empêchée de te
les conter à toi-même. Tu lui as offert
l' amour d' un frère ; elle a rejeté avec
horreur cette offre, si précieuse aux
femmes qui nourrissent de brûlants sou-
venirs. A présent elle t'appartient , tu
dois la garder, quoi qu 'il arrive. Elle ne
sait pas que Pascal l' a fidèlement aimée,
qu 'il l' aime encore. Tu ne dois pas le lui

A LOVER
me des Beaux-Arts, un appartement
soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. T300

6 Quai du Mont-Blanc 6
À louer, à proximité du tram Nenchâ-

tel-Serrières 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

Un petit logemsnt , chambre, csiisinê",
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

Rue de l'Industrie 12, au 2"°, apparte-
ment de quatre pièces, cuisine et belles
dépendances, à loner pour Noël. 8575
—MMBMMBiWMH i ¦»¦ muœmmtwBBM»

CHAMBRES A LOUER

A lnnur nne i°ue chambre meublée.
lUUCl RQO des Beaux-Arts N» 15,

rez-de-chaussée, à droite. 8556
A louer une jolie chambre menblélT

S'adr. Sablons 25, 1" étage. 8565c
Chambre meublée à un jeune homme

rangé. Sablons 18, rtz de-chaussée. 8580c
Chambres et pension soignée. S^drês-

ser Beaux-Arts 3, au 3m<>. 6409
Belle chambre meublée au soleil,

pour monsieur. Bercles 3, 2me étage, à
droite . 7819

Chambres et pension
dans ïamille française. Cuisine soignée.
Vie de famille. Oîfres sous H 8516c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nanchàtel.

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

A louer, pour le 25 septembre, grande
chambre meublée indépendante. Situation
exceptionnelle. Belle vue. S'informer du
n» 8402c an bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre meublée. Rue St M iurice 8.
3»« étage. 8515c

Chambre meublée, pour personne tran-
qnilie. Rge de l'Hôpital 7, 3°". 8507c

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

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

A louer une jolie chambre meublée, I
belle vue, soleil, avec pension , ponr jeune I
homme honnête. Villamont 25, 2«>» étage, !
à droite. 8231 j

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin j
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée."2*
HRvnvpnMHnnHnniHBMKHBHu m̂ è

LOGATIOg BS¥ERSEg j
1 A louer, an centre de la ville, I
ponr la fin de l'année, nn vaste i
local, sec et bien aéré, pouvant 1
servir d'entrepôt ponr denrées j
coloniales. S'adresser an Bu- frean de O.-B. Bovet, Avenue de
la Gare 21. 8568

A louer un beau local, d'un accès
-

fâ- |
cile, d'environ 50 m1 pour atelier ou fentrepôt. S'adresser à M. Jsnk. Vieux- I
¦Châtel 9. 8448 ?

Pour bureau
A louer, dès fia septembre, 3 pièces 1

bien située**, au centre de la Tille. |
S'adresser Etude G. Etter , notaire , Plaça- f
d'Armes 6. 8246 j

Magasin ou atelier ]
A loner, ;ue d* l'Industrie.

8'wSr. à Ed. Petitpierre, ne- f
taire, Epaneheurs 8. 5326 jj

A louer tout de suite ';
éenric avec remise J

et fenil. 8517c j
S'adr. à Gustave Obrech , St-Nicolas 6. j
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On eherche, pour un jeune homme î
tranquille , une chambre à proximité de j
la fabrique des télégraphes. Air. G. C. 22, [
poste restante, Neuchâtel. 8571c ':

ON DEMANDE
à louer, pour le 30 septembre 1899, nn

1 appartement de 3 chambres, cuisine, et
i dépendances, si possible à S.int-Nicolas,
S faubourg du Château ou environs. Adres
| ser les offres avec prix sous H 8559 N à
î l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
| On cherche, pour tont de suite, beau
S logement de 4 pièces, aux environs im-
I médiats de la ville. Jardin désiré. Offr. sous
| H 8566c N à l'agence Haasenstain & Vogler.

PENSION
jj On chercha, pou r le ler octobrtj , pour un
j élève de l'école de commerce, chambre
j et bonne pension dans une bonne famille

où l'on ne paris qne le français. Offres
avec prix sons B 4365 Z à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.
œamiBœmm wmmem —ammsmsmmmmmmos

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle allemande, de très

bonne famille, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bon hôtel ou pension de pre-
mier ordre, éventuellement ponr seconder
la maîtresse de la maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous Y 2889 G à l'agence Haasenstein &
Vogler, Saint Gall. 

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

Offres sous U 2833 G à l'agence de pu-
blicité H.tasenstein & Vogler, St Gall.

Une cuisinière cherche une place. S'adr.
Hôpital 9, 2-">. 8536c

Une fenne fille
de vingt ans, sachant bien coudre, cher-1 che place dans nne bonne maison de la
ville de Neuchâtel, comme femme de

; chambre ou bonna d'enfants. S'adresser
i à Fr. Gœiz , coutelisr , Iuterlaken. 8544a

MM—¦—¦—ggg 1^—1————— |

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le commencement

: de septembre,

UNE FILLE
propre tt active sachant bien faire la cui-
sine. Se présenter faubourg du Château

; n° 11. 6728

OM I>®2Mi&M@œ
pour tont de suite une H 7866 X

bonne sommelière
connaissant la restauration. Bon gage.
S'adresser Brasserie des Casernes, Gsnève.

LA FAMILLE ™iïïr n
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. , 7411

On cherche, pour Lucerne, une jeune
fille, comme

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

S'adresser à M1»8 Rotter , bijouterie ,
Lucerne. H 3087 Lz

Bureau de placement
de M»« Hoffmann , 3, route de la Gare 3,
demanda tout de suite une bonne repas-
seuse, des enisioieres, sommelièr«s, filles
pour le ménage et volontaires. Bons
gagej s. 7727

Une personne honnête et active est
demandée ponr faire le ménage chez
M. Mentha, à Boudry. 8488c

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

Adresser offres sons 8521 à l'agence
de publicité H asenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

DEMOISELLE CAPABLE
et parlant les deux laisgiws, désire place
dans un magasin ou dans un bureau.
Adresser les offres à l'agence Haasen-
stein & Vogler, sous H 8154c N.

©W I*EMJU«5Œr
une personne sérieuse et de confiuice,
capable de tenir le ménage d'un monsieur
seul. Eirire sons H85t4c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nauchâtel.

ON CHERCHE
pour tout do suite ou pour la fia de sep-
tembre,

une cuisinière
d'une trentaine d'années, parfaitement
recommandée et au courant d'un service
soigné. S informer du r.° 8539 au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande pour le 15 septembre
une

bonne cuisinière
munie de certificats. S'adresser à Mm»
A. Hagnenin . me de la Côte 40. 8538

On cherche
pour la 15 septembre, nne jeune fille
sachan t coire, pour un petit ménage.
S'adr. rue Coulon 12 2"", à gauche. 8531c

PODT une famille snisse, 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, Neuchâtel.
fin flnnimidn nne fllièle et brave
VU ULWttUUl mie, pour s'aider aux
travau x d'un ménage.

S'inform«r du N° 8508J au bureau Haa-
senstein & Vogler.
fln f! fc m «S ml ut P°ar le 15 septembre
Ull Ui IlidllUC nm) honnê.e fille sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné.

S'informer du n° 8412 au bureau Haa-
senstein & Vogler.
î P*»—M̂ —^̂ '¦¦¦̂ g«H^̂ —^— "̂*1l"W*WI>l l̂Ml lgWCT|

On cherche pour une pstite pension
d'étrangers à

Arosa (canton les Grisons)
une jeune fille de langue française comme
volontaire. Elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue allemande, ainsi
que le servi m et les autres t avaux du
ménage. Bon traitement est assuré. S'a-
dresser à M. le M r Herwlg. pension ,
Arosa. H 140b Ch

On demande un bon
ouvr ier jardinier

sédentaire de 25 à 30 ans. S'informer du
n° 8577 au bureau Hassenstein & Vogler.

On demande un

commis-magasinier
bien au courant de la vente en détail
d'un magasin de fer. Connaissance par-
faite des langues franc tisa et allemande
exigée. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. Adresser offres, accom -
pagnées de certificats sons H-C à l'agence
Haasenstein & Vogler, Ghanx-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand
ayant passé des écoles supérieures, bre-
veté, cherche plaoe d-ms un bureau d'af-
faires, d'administration ou de commerce,
pour se perfectionner dans la langue
françsiss. Prétentions molestes.

Offres sous Wc 9208 L à l'agenci de
publicité Haasenstein & Vogler, à Lau-
sanne. 

Gouvernante
On demande tout de suite, pour Bile,

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

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

tTae persoaa.3a.e
se recommande pour laver et rérursr en
journée. S'adresser rue des Moulins 23,
au 2»». 8511c

I BB—gg I |

PERDU M ÏB0ÏÏYË
hi personne qui aurait trouvé diman-

che, au Temple du Bas, ou le long du
faubourg de l'Hôpital, une paire de la-
nettes en or, dans son étni , est priée de
la remettre contre récompense au bureau
Haasenstein & Vogler. 8525

Perda le i«» septembre, entre 6 et 7
h. da soir , de Cormondrèahe à Peseux et
gare Corcelles, une petite chaîne or avec
clef do montre. La rapporter chez M. W.
Dubois, à Çormondrèche, ou à Mm<> Lége-
ret , à Neuchâtel. 849t!c

Tramways Je Neuchâtel
A l'occasion des manœuvres militaires qui auront lieu

au pont de Thièle, le vendredi 8 septembre courant, service
entre Serrières et Saint-Biaise et vice-versa, avec départ
toutes les 10 minutes comme suit :

De Saint-Biaise pour Serrières, dès 4 h. 47 du matin.
De la place Purry » » 5 h. — »
De la Main > > 5 h. 15 >
De Serrières pour Saint-Biaise, » 5 h. 20 »

Neuchâtel, le 6 septembre 1899. 8564c
LA DIRECTIO V.

Ecole supérieure de jeunes demoiselles
Section littéraire. — Section commercial?.

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, '

8J86 Dr J. PAHIS

POUR PAMES ET DEM OISELLES
Cours de comptabilité théorique et pratique

donné le soir, dès le mardi 17 octobre.
Renseignements et inscriptions auprès de M. J. Paris, directeur de l'Ecole

commerciale des jeunes demoiselles- 8550

Courside confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou leurs connaissances, et poir
renouveler leurs toilettes. — Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. —
Prospectus â disposition. 8131

MIle DUBOIS, professeur de coupe. Cours de cuisine.
Faubourg dn Château 15. — Voe des Alpes.

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

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

Adolph e Martenet, Taillandier
Anciennement établi à Serrières.

À h même adresse on retaille les bouchardes et taillades.
Outils pour carriers. 8403

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE TELL, A ALTDORF
¦̂ " 3, 10 et 2-£ septem-Tore 1SS>© "W§

On est instamment prié de commander les billets d'avance au Tell Comité, à Altdorf. H soeo u



apprendre ! Respecte le vœu d'une mère.
Laisse en paix ce cœur innocent. A quoi
bou d'ailleurs rappeler Pascal à sa mé-
moire? un lien étemel les sépare, et chez
une fille comme elle, la seule idée de
cette barrière arrêterait le plus fol
amour. Ne craius pas d'élever entre eux
un nouvel obstacle. A cette heure, tu
peux beaucoup pour elle: l'aimer, l'é-
pouser , la faire tienne, te donner à elle,
lui payer en dévouement le don de son
existence. Voilà ce que tu peux, voila ce
que tu dois. Livre-toi à ce bonheur qui
t'est donné... tu Tas acheté par assez de
tortures ! goûtes-en la plénitude, savou-
res les joi es d'un abandon complet entre
les bras du destin. Vas où le flot t'em-
porte : c'est un flot d'amour qui verse
l'ivresse et l'oubli.

11 rêvait encorequand Mathilde eutra :
fraîche , souriante , les bras pleins d'her-
bes folles qu 'elle avait cueillies à Auteuil
et dont elle voulait bourrer la maison
pour l'arrivée d'Antoine. Elle rougit de
plaisir en l'apercevaut.

— Vous ! si tût ! ah la bonne surprise !
c'est gentil , cela. Je suis bien contente !

Elle lui teudit les mains, il y appuya
longuement son visage et trouva dans
leur contact l'argument suprême qui le
rendait au bonheur.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franco

LE NOUVEAU TÉMOIN.

C'est le nom qu 'on donne à l'homme
d'abord appelé Gernuschi ,puis Gzernucky
— son vrai nom , paraît-il , — dont l'in-
tervention a ajouté un huis clos aux trop
nombreux huis clos du procès de Ren-
nes.

Qui et quel est cet homme, que le pré-
sident du conseil de guerre a fait citer
en vertu de son pouvoir discrétionnaire ?
Voici ce que lui-même a déclaré à un
rédacteur Ju <r Temps » :

«Je m'appelle Gernuschi: je suis né en
Autriche, me dit-il , mais, par ma
grand'mère, qui était une Lazarowitch ,
je descends d'une famille royale de Ser-
bie, qui a régné en ce pays à partir de
l'an 1240. Le dernier de la famille, qui
fut prince de Serbie, fut reconnu par
l'empereur d'Allemagne Léopold , en
1689. Je porte le nom de Gernuschi , qui
est celui de mon grand-père adoptif ,
mais je n 'ai aucun lien de parenté avec
M. Gernuschi, qui fut célèbre à Paris et
qui y a fondé un musée.

J'étais un officier de cavalerie en Au-
triche. Je donnai ma démission en 1893
pour des motifs politiques, le président
du conseil des ministres, M. Ristitch ,
voulant m 'impliquer dans un complot
contre la dynastie des Obrenovitch. La
condamnation qui devait être prononcée
contre moi devait servir de base à l'éta-
blissement du complot.

La chose n 'a pas réussi. J'ai quitté
l'Autriche librement : on a bien essayé,
mais sans y réussir, d'obtenir mon ex-
tradition. C'est par un officier d'état-
major étranger que j  ai su en 1894, d'une
façon positive, que Dreyfus était son in-
formateur. Je l'ai dit dans ma déposi-
tion ; un mois après il m'a montre des
pièces qui lui avaient été livrées, maiail
ne m 'a pas dit que c'était par Dreyfus.
C'est moi qui, par déduction , l'ai pensé.

Je n 'aurais probablement rien révélé
de ces faits sans les conseils de ma
femme, qui estla petite-fille du maréchal
de France Serrurier, et qui m 'a exhorté
à en informer le colonel Jouaust.

M. Quesnay de Beaurepaire est un de
ses amis ; je lui avais parlé de ces faits,
mais il ne les avait pas exactement com-
pris et je lui en ai fail le reproche ; aussi
ai-je préféré écrire ma déposition et la
faire lire, afin de ne rien livrer à l'im-
provisation.

L'of licier d'état-major qui m'a rensei-
gné habitait à Paris, au Nouvel-Hôtel ,
mais il est inutile que vous tentiez de le
retrouver , car il y demeurai t sous un
faux nom. il prenait aussi diverses qua-
lités; il était à tour de rôle négociant en
spiritueux, agent de publicité, etc. Mon
domicile habituel est également Paris. »

La « Nouvelle presse libre » de Vienne
chante une chanson très différente :

« M. Eugène Hudecek de Gzernucky,
l'homme du jour dans le procès Dreyfus,
est bien un Autrichien et un ancien offi-
cier. Il est né le o septembre 1869, à
Budweis, en Bohême, et est entré dans
l'armée comme lieutenant de dragons ,
régiment n° 14, stationné à Klattau , en
Bohême , le 18 août 1891. Mais il n 'y est
resté que jusqu 'en 1894 à cause de son
état d'esprit. 11 passait pour un excen-
trique , pour un fou , et racontait souvent
qu 'il était un magnat de la couronne de
Serbie , s'appelant Gzernuck y Lazarovich.
On le plaça en non-activité temporai re
en 1894, avec résidence à Prague, d'où
il partit pour l'étranger. Son père , un
lieutenant-colonel en retraite , faible d'es-
prit , fut  placé en tutelle et mourut à Pa-
ris, chez son fils , en novembre 1894. Sa
mère, d'origine serbe, également faible
d' esprit , fut internée après avoir provo-
qué un scandale à Bel grade à propos de
ses droits à la couronne , et mourut à
Budapest dans une maison d'aliénés, le
27 février 1897. »

D'après le « Figaro », M. Hudecek de
Gzernucky aurait été mis en demi-solde
pour fautes répétées dans le service. Il
allait être pourvu , dit notre confrère,
d'un conseil judiciaire, en raison du
trouble manifeste de ses facultés menta-
les, quand il quitta l'Autriche, sans au-
torisation pour aller à l'étranger :

• M. de Gzernucky, après avoir quitté
l'Autriche , a habité sucessivement Zurich
et Paris, depuis 1893. Ayant épuisé ses
ressources personnelles, il vivait dans
un véritable dénuement. Il essayait de se
faire passer pour un proscrit politique,
racontait qu 'il avait été expulsé ou exilé
d'Autriche pour des raisons mystérieu-
ses. Or un Autrichien ne peut être ni
exilé ni expulsé ; il peut seulement, après
une condamnation préalable, être mis
sous la surveillance de la haute police.

A Paris, les relations suspectes de M.
de Gzernucky avec des agitateurs inter-
nationaux appelèrent sur lui, à plusieurs
reprises, l'attention de la police. »

Enfin voici ce que dit « l'Aurore » :
« Nous avons vu trois membres de la

colonie serbe, dont un médecin , qui con-
naissent fort bien le personnage, ayant
vécu, eux aussi, dans son intimité.

Le portrait qu'ils nous en ont tracé est
bien tel que nous pouvions nous le re-
présenter d'après ce que nous savions
déjà.

— Gzernuck y, nous dirent-ils, n'a ja-
mais été Serbe de sa vie. Il ne sait pas
un mot de serbe et parle une sorte de
patois mi-allemand mi-bohémien, aussi
correct que le français dopt il fait usage.
C'est un déséquilibré, section des persé-
cutés.

Vous avez vu que dans sa déposition
il affirme avoir été filé par des agents.
C'est une de ses idées fixes. U est de son
naturel assez vantard et aime à jouer un
rôle en vedette. Ne s'avisa-t-il pas un
jour de nous affirmer qu'il avait été sur
le point, lui, de soulever la Bosnie con-
tre l'Autriche!

Nous qui connaissions le pays à fond ,
nous lui avons fait subir un interroga-
toire un peu serré. Vous répéter par le
menu les inexactitudes géographiques,
les hérésies politiques qu il nous lâcha à
cette , occasion , serait fastidieux. Aussi
nous en garderons-nous. Mais, dès cette
époque , nous cessâmes de le prendre au
sérieux. 11 est d'ailleurs inconnu à la
légation de Serbie. »

Tel est le nouveau et suprême témoin
de M. Quesnay 'de Beaurepaire.

L'AFFAIRE PRESSENSé-BARR èS.
Dans le «Journal », M. Maurice Barrés

a osé écrire la phrase suivante :
« J'avais dit en souriant à Ghincholle

apitoyé : Eh bien ! mettez Labori à l'île
du Diable. Je le dis, cette fois, sans sou-
rire : Adjoignez à Dreyfus, Bertulus et
Forzinetti ! Pour Picquart, il me semble
que son foie n 'aura pas besoin d'un cli-
mat tropical pour lui jouer dans un bref
délai le plus vilain tour. »

M. de Pressensé, dans « l'Aurore »,
qualifia comme il convenait le langage
de M. Barrés. Voici la conclusion de son
article :

«Je me reprocherais d'affaiblir' par un
seul mot de commentaire l'impression de
ce petit morceau. Il me sera seulement
permis de maïquer à nos amis qui sont
à Rennes mon étonnement sur un point.
Deux d'entre eux ont signifié naguère à
M. Arthur Meyer que son contact leur
déplaisait et « l'arbiter elegantiarum » a
pris le large, sans même songer à parer
de la main gauche les coups qu 'il redou-
tait.

C'était fort bien fait. Qu'atteudent-ils
pour prendre à l'égard de M. Maurice
Barrés la même mesure d'hyg iène et de
salubrité publique? La présence de ce
cafard de lettres ne leur paraît-elle pas
chose trop désagréable? Qu 'ils lui fassent
signe seulement. »

U était certain que le falot personnage
comprendrait. Il s'est même cru obligé
d'envoyer ses témoins à M. de Pressensé.
Est-ce que celui-ci lui fera l'honneur de
se battre?

MENTEURS .
M. de Pressensé écrit sous ce titre

dans « l'Aurore » :
« Il faut appeler les choses et les gens

par leur nom. Ceux qui ont constitué,
complété , «amélioré , engraissé» les dos-
siers secrets — tous ces termes se disent
et messieurs les militaires ont un riche
vocabulaire pour leurs opérations — ont
commis une série de «faux» et de «men-
songes ». Les faux , nous les connais-
sons.

Il y a le faux fabriqué par Henry pour
« chercher » — à l'usage de ses chefs et
d'eux seuls — « une preuve nouvelle »
contre Dreyfus. Il y a la pièce « Ce ca-
naille de D... » . avec le grattage du D ré-
vélé par le commandant Cuignet. Il y a
le « petit bleu » gratté et tripatouillé par
Lauth. Il y a le prétendu rapport Schnei-
der faussement intitulé, daté et signé. II
y a le faux remis par du Paty de Clam à
Mercier , par celui-ci à Chamoin , par ce
dernier au conseil. Il y a une foule d'au-
tres pièces du même genre connues de
tous.

Quant aux mensonges, ils fourmillent.
Il y a le mensonge du général Mercier
affirmant que la fausse traduction de la
dépêche Panizzardi n 'avait pas été com-
muniquée secrètement au conseil de
guerre. Il y a le mensonge du colonel
Maurel aff i rmaut  qu 'il avait lu une seule
pièce et forcé par le capitaine Freystœt-
ter de reconnaître que quatre pièces
avaient été lues. Enfin, il y a le men-
songe du général Gonse prêtant à M.
Paiulevé un récit diamétralement con-

traire à celui qu 'il avait fait de sa con-
versation avec M. Hadamard , elle men-
songe du général Roget prétextant que
le faux propos prêté parle général Gonse
à M. Hadamard, qui est le cousin de
Dreyfus, aurait été tenu à M. Painlevé
par M. Hadamard , beau-père de Drey-
fus.

Courageusement, avec une indigna-
tion contenue d'honnête homme, M.
Painlevé a mis le nez de ces deux géné-
raux menteurs dans leur infamie. Savez-
vous ce que ces nobles guerriers ont
trouvé à répondre? L'un qu 'il n 'attachait
pas d'importance à de simples renseigne-
ments destinés à être rectifiés par les
intéressés, et il a fallu que Labori dé-
montrât qu'ils figuraient dans le dossier
secret et qu'il était faux qu'ils dussent
être connus des intéressés. L'autre, après
avoir battu les buissons, a vainement
prétendu que le même nom employé à
une demi-ligne de distance dans la même
phrase désignait, dans sa pensée, deux
personnes distinctes.

Voilà où ils en sont! Jusqu'à quand
souffrira-t-on l'impunité du . mensonge
systématique? Je sais bien qu 'eux-mê-
mes, les témoins menteurs, commencent
à se sentir perdus, qu 'ils ont eu recours
à leur suprême manœuvre, qu 'ils ont
sorti le rastaquouère qui doit rétablir
leurs affaires en racontant une histoire à
dormir debout. Je sais bien qu'une fois
de plus ils se sont pris les pieds dans
leur propre piège, que l'intervention de
leur rastaquouère constitue un appel di-
rect à l'étranger et que, par conséquent,
à moins d'un déni de justice impossible
à prévoir, la défense est en droit d'invo-
quer les témoignages décisifs de l'étran-
ger, jusque -là mis de côté par un scru-
pule excessif de délicatesse.

Leur de Cernucky, ils ont cru que ce
serait Grouchy et c'est BlUcher ! Donc,
ils vont perdre la bataille. Et l'heure
aura sonné où l'on pourra demander
compte aux menteurs de leurs menson-
ges, aux faussaires de leurs faux et à
tous les scélérats des crimes entassés sur
le crime initial. Enfin ! »

TEMOIGNAGES DEMANDES.

Les journaux annoncent que Me Labori
a télégraphié à Guillaume H et au roi
Humbert de vouloir bien autoriser les
colonels de Schwarzkoppen et Paniz-
zardi à venir déposer ou à défaut de cela
à se laisser interroger par une commis-
sion rogatoire et à verser aux débats les
pièces mentionnées au bordereau .

LES LOISIRS DES GÉNÉRAUX.

Du «Figaro », M. J. Gornély: "
«Chaque après midi, MM.les généraux

intéressés à l'écrasement du .capitaine
Dreyfus tiennent un conseil de guerre au
cercle militaire de Rennes. Là sont dis-
cutés les incidents de la séance du matin.
Là sont préparés et combinés les inci-
dents de la séance du lendemain. Si je
me permets de raconter ces détails, c'est
que je les connais.

C'est là que fut décidée, dimanche,
l'apparition d'un témoin de la troupe de
l'honorable M. Quesnay de Beaurepaire,
un ex-officier autrichien, nommé de Cer-
nucky. M. le commandant Carrière ne
trouvait pas utile de le faire citer et le
négligeait depuis deux mois. Il avait
bien tort. Et il a eu bien raison de se
ranger à l'avis de MM. les généraux di-
recteurs et procureurs. Car, ou le témoi-
gnage de M. de Cernucky sera justifié
par des faits , et alors la culpabilité de
Dreyfus se trouvera démontrée pour la
première fois, ou il aura menti, et alors
il suffira aux juges d'avoir un viscère
humain sous la mamelle gauche pour
acquitter le martyr contre lequel on
épuise ces raffinements de haine sau-
vage.

Ce qu 'il faut savoir , c'est si ce premier
étranger appelé en témoignage par l'ac-
cusation , qui s'était contentée jusqu 'ici
de documents étrangers falsifiés, a dit
vrai , ou s'il a menti. C'est ce qu'on va
chercher. On y mettra le temps néces-
saire. On appellera tous les gens utiles.
Mais on saura. »

LES GMNDES MANŒUVRES

On écrit à la « Suisse libérale », de
Cernier, 5 septembre:

Hier , la journée a été bien remplie. Le
but du matin, c'était d'arriver au bivouac
de Villiers, aussi fallut-il se lever de
bonne heure. Le 21, parti de Champion ,
le 20, du Landeron , le 19, de Saint-
Biaise, étaient réunis avant l'heure pres-
crite à la métairie Lordel . Pendan t que
la troupe se repose, le lieutenant-colonel
donne aux officiers une théorie sur les
devoirs nouveaux qui leur incombent
dès aujourd'hui , date de l'entrée en cam-
pagne. Puis, en route pour La Dame.

A. midi précis, tandis que sonnaient
les cloches de Dombresson , les accents
de la fanfare marquaient en cadence le
pas de nos troupiers.

Pas un traînard! R §$
A 1 h. 45, le bivouac est levé, la ma-

nœuvre commence; le 8e régiment (lieu-
tenant-colonel Gyger) débouche au midi
de Savagnier; le 7e (lieutenant-colonel
Robert) gravit les pentes du plateau , à
l'est du village, et là s'opère la rencon-
tre. Du pied de la {.orêt , il est aisé de
suivre la manœuvre, très intéressante.
Les troupes furent reportées en arrière
et la dernière opération fut reprise, de
sorte que quelques positions, jugées dé-
fectueuses parle brigadier, colonel Cour-
voisier, purent être rectifiées.

( Après la critique, faite sous les rayons
d'un soleil de feu , les troupes gagnent
leurs cantonnements.

Aujourd'hui , manœuvre de brigade
formelle. A l'heure où je trace en grande

hâte ces quelques lignes, les régiments
se rendent à la place de rassemblement,
dans le voisinage immédiat de Saint-
Martin.

— Des Geneveys-sur-Coffrane, le 5
septembre :

Hier lundi, le 7me régiment a fait une
forte marche, et malgré la forte chaleur
nos soldats ont admirablement marché
et il n'y avait aucun traînard à l'arrivée
du régiment à Villiers. A 9 heures, les
trois bataillons setoouvaient à la métai-
rie Lordel. L'ennemi, représenté par le
8e régiment, se trouve dans la direction
de Neuchâtel, le corps Est (7e régiment)
a l'ordre de marcher sur cette ville. Le
bataillon 19 est désign é comme batail-
lon d'avant-garde, le 20 et le 21 suivent
à 6 minutes. La rencontre des deux régi-
ments a lieu à l'est du Petit-Savagnier
et après un combat des plus intéressant
les bataillons ont pris teurs cantonne-
ments. Le 19 et le 20 ont passé la nuit
à Chézard.

Aujourd'hui mardi, école formelle de
brigade, puis combat au nord de Cof-
frane. Les 7e et 8e régiments ont atta-
qué une position très forte occupée par
un régiment. L'attaque a été des mieux
réussie et une foule considérable assis-
tait à la manœuvre.

— Les autorités militaires ont bien
voulu nous faire parvenir, — mais trop
tard pour les mettre en temps utile sous
les yeux de nos lecteurs, — divers ren-
seignements sur les mouvements de
troupes en manœuvres et l'emploi de
leur première soirée passée à Neuchâtel.

La supposition pour la journée de mer-
credi était: un corps ennemi (Ouest) est
en marche sur le Val-de^-Travers.

Un corps Est (4e brigade) en retraite
delà Ghaux-de-Fonds sur la Tnielle, can-
tonne le 5 au soir au Val-de-Ruz. La 4e
brigade combinée à l'ordre de couvrir le
flanc gauche du corps dans là direction
du Val-de-Travers. Sa tâche est donc
d'arrêter l'ennemi à la Tourne, pour que
notre corps puisse effectuer sa retraite
sur la Thielle.

Le bataillon 21 (bataillon d'avant-
postes) couvrira les routes Corcelles à
Rochefort et Corcelles-Montmollin à la
Tourne.

La ligne des avant-postes s'étendra
depuis la sortie des bois à l'Est des Grat-
tes (route de la Tourne) jusqu'au pas-
sage à niveau du J.-N. (route Rochefort
à Corcelles).

La brigade3 moins le bataillon 24, qui
recevra ues ordres spéciaux, se trouvera
rassemblée, prête à partir, à 6 h. 15 m.
à l'Engollieux.

— Depuis hier soir, Neuchâtel abrite
les troupes annoncées de la Hle brigade.
Le commandant de place est le colonel-
brigadier Auguste Roulet; l'adjudant de
place, le capitaine Henry Wolfrath , ad-
ju dant de brigade.

Les tambours et les fanfares se sont
réunis le soir à 8 heures comme suit :

A. Bataillons 14 et 15 devan t le mo-
nument de la République ; B. bataillons
16, 17 et 18, devant THôtel-de-Ville. De
8 heures et demie à 9 heures, concerts
par les musiques de régiments ou de ba-
taillons, sous la direction des caporaux-
trompettes. A 9 heures, retraite par ba-
taillons.

Aujourd'hui 7 septembre, diane à 6 h.
du matin.

L'état de guerre commençant le 7 sep-
tembre, dès 7 heures du soir, tous les
signaux sont supprimés dès ce moment.
Il n 'y aura donc ni retraite le 7 septem-
bre au soir, ni diane le 8 septembre au
matin.

Nous extrayons ce qui suit de l'ordre
du commandant de place :

« Tout manque grave à la discipline,
en particulier tout cas d'ivresse pendant
le stationnement des 6 et 7 septembre, à
Neuchâtel , sera passible d'une punition
à faire après le service.

Le commandant de place compte qu 'of-
ficiers et soldats de la ILTe brigade d'in-
fanterie sauront, par leur tenue, leur dis-
cipline et leur conduite envers la popu-
lation civile, faire honneur à l'armée et
à la patrie. »

Les cantonnements de mercredi étaient
les suivants :

Etat-major du régiment 7, St-Blaise.
Bataillon 19, St-Blaise (ouest) ; bataillon
20, St-Blaise (haut du village) ; bataillon ,
21, Marin.

Etat-major du 8e régiment , Cornaux.
Bataillons 22 et 23, Cornaux et Wavre i
bataillon 24, Cressier.

Bataillon de carabiniers 2, la Coudre
et Monruz.

Compagnie de guides n° 2, Neuchâtel
(Maladière).

Artilleri e de division n° II: état-
major , Peseux ; batteries 9et 12, Peseux ;
batteries 10 et 11, Corcelles et Çormon-
drèche.

Demi-bataillon du génie. Compagnies
1 et 2 de sapeurs, à Montmirail.

Lazaret de division , à Colombier.

— Il faut , normalement, chaque jour ,
à un corps d'armée suisse 26, 173 rations
pour les hommes et 5.074 pour les che-
vaux ; 19,629 3/4 kilos de pain , soit
13,086 Va miches, 393 sacs de farine,
9,814 kilos, 875 gr. de viande, 39 '/,
bœufs, 3,925 kilos 95 gr. de légumes otï
de grains, soit 39 '/a saes ; 79 sacs
d'orge, 523 kilos 46 gr. de sel, soit 5 */ a
sacs ; 392 kilos 592 gr. de café, soit
7 sacs; 523 kilos46 gr. de sucre ; 30,444
kilos de fein , 25,370 kilos d'avoine , soit
254 sacs. Ces denrées forment au total
un poids de 90.624 kilos, 09 gr. soit de
90 tonnes, représentant le chiirgenient ,
pour une étape d' un jour , fie 72 '(•bars.

Ou tue chaque jour, à Yverdou , de 25
à 33 bœufs et vaches , tous de provenance
suisse; on opère généraient eut le matin.
Les bêtes sont dépecées sur place et les

AVIS DIVERS

grande Brassenule la Métropole
CE SOIR à 8 7g HEURES

Attractions des principaux établissements
de l'Europe

Grande et Brillante Soirée
<i'£t.<3.iexa.3C

offerte par
M. Francisco

E^ailibriste renommé 
et clown musical

de lr0 force
avec le gracieux concours de

E*£'ie :k£a,rg-u.erite 3Sv£-<&.:E3.-Aj:S S
^C. EENP, "baryton.

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

DESSIN ET PEINTURE |
E. Paris reprendra ses leçons j

la 14 septembre. Balance 1. 8500c !

Couturière j
Bille Blanche Schorpp, Industrie 15,

se recommande ponr tout ce qui con-
cerne son état. 8496

JJWGjCiAIS
Une dame anglaise recevrait en pen-

sion quel ques j mnes fille s, désireuses
d'apprendre l'anglais et le ménage. Oc- |
casion pour le voyage en Angleterre en
automne. 8237

S'adresser à M 11" Wittnauer , aux Tou-
relles, Neuchâtel. 

M"» C. ï>e?»cl»snx , avenue de la
Gare 4, recommence ses

cours de musique
le 1er septembre. Cours spécial de so'-
fège pour enfants. 8380

Pensipn-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Ponrtalès 2. 2m° étage. 8021

lme Perrenoud-Junod
Evole 1^

a recommencé ses leçons
de musique. 8436

leçons et préparations de

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

S'adresser k E. et J. Baulsr , cand. tne.>f ;,
Croix-dn -Msrché. «477

0I\ CONFIERAIT
à une personne sérieuse, ayant si possi-
ble un magasin en ville, bien situé , un

dépôt de fabrique.
L'article pant aussi être tenu par une
dam». Adresspr les offres par écrit sous
H 8555 N à l'agence Haasenstein & Vo-
g'er , Neuchâtel.

I. J. GftlJJI
a recommencé ses kçons de

mandoline, guitare et piano
Rue du Goncart 2. 8512c

On demande à emprunter
contre bonnes garanties, une somme de
1,ÛC0 fr., intérêt 5 °/„ l'an , amortissement
par versements mensuels. Prière d'adres-
ser offres sous H 8553c N à l'sgence Haa-
senstein & Vogler, Nsuchàtel.

Une demoiselle désire échanger des
leçons de fïMoçHia contre des leçons
d'anglais.

S'informer du n° 8574c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Piano et chant
H11* Ulrich a recommencé ses leçons.

Vieux Châtel 45. 8552c

En cas de participation suff i-
sante de jeunes dj mes , une jeune

artiste-peintre
Allemande voudrait ouvrir cet
automne, à Neuchâtel , un atelier
pour l 'enseignement ds la pei n-
ture et du dessin. Priera d 'adres-

I ser les off res sous M. F. 1674, à
Rodolphe Mosse, à Munich .

j IT MURISET
a recommencé ses

leçons de zither
I mandoline et guitare. Faubourg de l'Hô-
j pital 11. 8277

II. PEîZ, professeur,
a recommencé ses leçons de vio-
lon et d 'accompagnement.

Beaux-Arts 9. 8i9a

Mlle Clara Dnbied
recommencera ses

i LEQ0N8 DE PIANO
et de solfège , dès la vendredi 1" septem-

j bre , rue J. J Lallemand 9. 8283c



différents quartiers expédiés, suspendus
dans des fourgons spéciaux, jusqu au
plus prochain centre de ravitaillement.

— Il s'est produit dans la journé e d'hier
deux accidents, à notre connaissance.

Le matin, à la sortie de Travers, le
cheval du capitaine d'infanterie Wolfrath
mit le pied dans un trou et tomba sur le
flanc. Le tout se passa trop rapidement
pour que le cavalier eût le temps de se
dégager des étriers. Il eut donc la jambe
prise sous sa monture et le pied en quel-
que sorte désarticulé. Il se remit néan-
moins en selle et suivit les manœuvres
jusqu'à la Tourne, d'où un véhicule le
transporta à Neuchâtel. M. Wolfrath ne
pourra donc pas remplir les fonctions
d'adjudant de place, pour lesquelles il
était désigné comme on l'a vu plus haut

Le second accident est arrivé à la
Tourne et le canonnier Albert Strittmat-
ter en a été victime. Tombé¥ entre un
caisson et une roue, il s'est, dit-on, fait
une douloureuse contusion au genou.

Espérons que nous n'aurons pas à al-
longer la liste des accidents.

— L'entrée des troupes de la Ile divi-
sion qui devaient séjourner ou passer à
Neuchâtel a eu lieu nier soir aux envi-
rons de 6 heures. Il y avait foule à la
rue du Seyon.

La compagnie 2 de guides ouvrait la
marche et assurait la libre circulation.
Elle était suivie de l'état-maj or de divi-
sion, le colonel divisionnaire Secretan
en tête, entre deux officiers supérieurs.
Un détachement de vélocipédistes venait
ensuite, précédant l'état-major de la IVe
brigade, commandée par le colonel Cour-
voisier. Puis les bataillons 24, 23 et 22,
soit le régiment 8, lieutenant-colonel
Gyger. Le défilé a produit le meilleur
effet. Cette partie des troupes a été passée
en revue place Piaget, par le division-
naire.

Après un long intervalle, sont venus
les autres bataillons de même brigade,
puis la Hle brigade avec l'état-major du
colonel Roulet.

Le passage de ces troupes a pris un
assez long temps. Quelques minutes
avant 8 heures, la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise retentissait de chants pa-
triotiques : ici la « Marche de Sempach » ;
plus loin, les « Bords de la libre Sarine».

Pourtant la journée avait été longue ;
elle avait été pénible aussi, au dire de
ceux qui en ont vu à la Tourne les péri-
péties les plus intéressantes. Officiers et
soldats ont cependant donné l'impres-
sion d'une troupe solide et pleine de
bonne volonté. On lisait la fatigue sur
les visages, mais le sentiment du devoir
consenti et accompli se devinait davan-
tage encore.

On n'oubliera pas de sitôt à Neuchâtel
la venue de la lime division, pas plus
que l'aspect de la ville le soir, avec des
cuisines de campagne derrière le Grêt et
dans le préau du Collège de la Prome-
nade, avec les voitures de matériel sta-
tionnant à l'est du Port, avec les rues
pleines de militaires, avec les fanfares de
bataillons sonnant la retraite dans les
divers quartiers.

Ce spectaele a sa grandeur, c'est une
des faces de la patrie.

— On nous écrit du Val-de-Travers,
le 6 août :

Après les manœuvres de brigade qui
ont eu lieu sur le plateau de la Côte-aux-
Fées hier mardi, les bataillons de la Hle
brigade (Colonel Roulet) le bataillon de
carabiniers 2 sont descendus au Val-de-
Travers pour y passer la nuit. Le Vie
régiment a été cantonné à Môtiers, Bo-
veresse et Couvet. Les batteries 9 et 12,
qui avaient cantonné à Môtiers le lundi
soir, sont parties pour Fleurier mardi et
y ont logé jusqu 'au mercredi matin. Les
bataillons 13, 14 et lo et le bataillon de
carabiniers 2 se sont rendus à Travers
où logent également les états-majors de
la brigade et du Ve régiment ; les carabi-
niers formant les avant-postes ont été
logés dans les fermes environnant le
village au nord et à l'est, le bataillon 14
dans le village même et les bataillons
13 et 15 ont bivouaqué dans le terrain
situé au nord de la ligne du chemin de
fer; ils ont été du reste favorisés par un
temps splendide et une température qui
permettait de passer facilement une nuit
en plein air sans aucun inconvénient.

A 6 V2 b- du matin , les 7 bataillons,
renforcés d' un peloton de guides (50
hommes qui avaient également logé
dans le village) et des batteries 9 et 12,
se mirent en route dans la direction de
la Tourne par la grande route des Ponts,
le bataillon de carabiniers 2 faisant le
service d'éclaireurs.

La IVe brigade avec 2 pelotons de
guides (le restant de la compagnie IV)
et les batteries 10 et 11 formant le régi-
ment neuchâtelois, avait pris position en
avant de la Tourne, et après un violent
combat où la voie grave du canon se mê-
lait fréquemment aux décharges striden-
tes du feu de l'infanterie , toute la divi-
sion se trouva réunie sur le plateau de
la Tourne. Après les critiques et un mo-
ment de repos bien mérité , la division
reprit au complet sa marche sur Neu-
châtel.

Le moral des troupes est excellent.
Malgré les fatigues de la journée du 5
et la longue marche sur les routes pous-
siéreuses pour gagner les cantonnements
de mardi soir, il y avait ce matin peu
d'écloppés et de traînards. La popula-
tion du vallon s'était fait une véritable
fête de recevoir pour ces quelques heu-
res les troupes de la brigade combinée,
et les « civils » étaient aujourd'hui pres-
que aussi nombreux — si même pas plus
— que les militaires sur le plateau de la
Tourne. Du Locle, delà Chaux-de-Fonds ,
du « Bas » et du Vallon , tous les gens
valides et pouvant quitter pour une jour-
née leurs ateliers ou leurs bureaux s'é-

taient rendus sur le terrain des manceu-
vers, qui en voiture, à cheval, à bicy-
clette, ou à pied. Vu la rareté de l'eau
sur nos montagnes en cette saison, les
chefs avaient pris l'excellente précaution
de faire amener par char plus de 10,000
litres d'eau potable sur la route de la
Tourne. Inutile de dire que de nombreu-
ses cantines particulières étaient instal-
lées un peu partout et purent suffire am-
plement à ravitailler les nombreux pro-
meneurs attirés par les manœuvres.

Les cantines de la Croix-Bleue n'é-
taient pas les moins recherchées, du
moins d'après ce que nous avons vu...
de loin.

— L'artillerie est restée cantonnée à
la Côte, soit la batterie 9 à Corcelles,
les batteries 10 et 11 à Peseux et la bat-
terie 12 à Çormondrèche. Les hommes
sont pleins d'entrain et animés du meil-
leur esprit ; la population leur est très
sympathique.

— De Bienne, 6 septembre :
Les batteries d'artillerie de campagne

Nos 5, 6, 7 et 8 ont passé la nuit der-
nière dans notre ville. Une partie des
hommes ont couché au collège primaire,
le reste était en cantonnement ; les che-
vaux ont trouvé place au manège et dans
diverses écuries. Les officiers ont logé
au Schweizerhof. Le parc de ces batte-
ries se trouvait hier après midi dans les
prés de Nidau, où les hommes ont reçu
vers 2 heures et demie la soupe et le
« spatz ».

LE PROCÈS DREYFUS
DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de mercredi.

Rennes, 6 septembre.
L'audience à huis clos a commencé à

6 heures 30.
La cour a entendu une seconde fois

le témoin Czernucki, puis elle a examiné
différentes pièces du dossier secret.

Pendant ce temps les témoins, les
journalistes et les curieux se promènent
et discutent sur les événements avec
animation.

Le huis clos est terminé à 8 h. 30 et
l'audience publique est ouverte à 8 heu-
res 45. La salle est comble.

Me Démange demande au président la
communication de la prétendue circu-
laire du mois d'août concernan t les sta-
giaires à laquelle le général Roget avait
fait allusion dans sa déposition.

Un incident assez vif a lieu entre le
président Jouaust , M"" Démange et La-
bori, et le général Roget, au sujet de
cette note, puis l'incident est clos.

M. TIIAIUEUX RAI'PELli.

M. Trarieux est rappelé à la barre.
Il est invité à fournir des explications

sur un renseignement du ministre de la
guerre sur le témoin Savignaud qui pré-
tend avoir porté des lettres du lieute-
nant-colonel Picquart à l'adresse de
M. Scheurer-Kestner.

Questionné par M" Labori, M. Ti arieux
explique qu'il a examiné le « petit bleu »
et dit qu 'il avait pleine confiance dans
l'honneur du colonel Picquart lorsqu'il
l'a reçu chez lui. Le témoin estime que
le commandant Lauth a dû comme bien
d'autres céder à l'influence des machi-
nations organisées dans les bureaux. Il
reprend la défense du colonel Picquart ,
démontrant qu'on ne saurait imputer à
ce dernier le grattage du « petit bleu »,
dont l'authenticité a d'ailleurs été prou-
vée par l'enquête.

Le commandant Lauth vient à la barre
expliquer qu 'il n'a eu d'abord aucun
soupçon quand son chef lui a demandé
de photographier le « petit bleu » en fai-
sant disparaître les traces de déchirures.

Ce fut seulement quand il vit à quel
usage il destinait ce document qu'il prit
le parti de dire tout ce qui s'était passé.
Puis le commandant accuse le colonel
Picquart d'avoir agi d'une façon incor-
recte à l'égard de MM. Lauth et Henry
en mettant en leur présence, le jour de
l'arrivée du tsar , la femme d'un magis-
trat qui n 'était absolument pas à sa place.
(Mouvement.)

Le colonel Picquart proteste contre les
insinuations du commandant Lauth.

Le général Zurlinden vient expliquer
que les agissements du colonel du Paty
de Clam 1 avaient troublé et qu 'il voulait
s'éclairer au sujet de la revision et au
sujet de la conduite du colonel Picquart ,
contre lequel des accusations étaient por-
tées par des officiers de l'état-major. Le
général Zurlinden explique qu 'il voulait
laver le colonel Picquar t de la plus grave
des accusations portées contre lui et
qu 'il fut poussé jtar le garde des sceaux
à traduire cet officier devant la justice
miïitaire, sous la prévention de faux.
Le général aïurme qu'il considérait la
question du grattage comme insigni-
fiante et qu 'elle a pris de l'importance
seulement dans l'espri t de M. Trarieux.

M. Trarieux dit que les explications
du général n 'infirment pas les siennes et
il reproche à l'ancien ministre de la
guerre d'avoir fai t arrêter préventive-

ment le colonel Picquart dès son entrée
au gouvernement militaire de Paris.

M« Labori veut ensuite parler du grat-
tage du <t petit bleu », mais le président
s'y oppose en disant: «N'oubliez pas
que nous jugeon s l'affaire Dreyfus et
non l'affaire Picquart. »

M6 Labori proteste, attendu qu'il s'a-
git d'un document que la défense affirme
être la preuve delà trahison d'Esterhazy.

Après la lecture d'une lettre du géné-
ral Zurlinden au garde des sceaux expli-
quant que le colonel Picquart relevait
de la justice militaire, Me Labori dit que
le grattage du « petit bleu » avait en
réalité une grande importance pour le
général Zurlinden.

Le général Zurlinden dit que c'est lui
qui a découvert le grattage et maintient
ses précédentes déclarations. Sur une
question de Me Labori, le général Zur-
linden reconnaît qu'il a été constaté que
le grattage existait lorsque le « petit
bleu » est arrivé au service des rensei-
gnements et qu'en conséquence cette
falsification n'est pas imputable au colo-
nel Picquart.

Me Labori demande s'il peut être donné
lecture d'une pièce du dossier diploma-
tique relative à une conversation qui eut
lieu entre M. Delcassé, ministre des af-
faires étrangères, et le prince de Munster.
Au cours de cette communication, le
prince de Munster déclara que le colonel
de Schwartzkoppen reconnaissait avoir
adressé plusieurs « petits bleus » à Es-
terhazy.

M. Paléologue dit que la pièce à la-
quelle fait allusion Me Labori existe ef-
fectivement dans le dossier diplomati-
que. M. Paléologue ajoute que, quant au
« petit bleu », dont l'authenticité est au-
jourd 'hui en question, le colonel de
Schwartzkoppen, n'ayant pas vu cette
pièce, ne pouvait pas affirmer l'avoir
lui-même écrite, mais qu'il croyait bien
néanmoins l'avoir envoyée.

Sur une interpellation de Me Labori,
M. Trarieux réfute longuement l'accusa-
tion portée contre le colonel Picquart
d'avoir été l'agent de la famille Dreyfus
et d'avoir prêté son concours pour sub-
stituer Esterhazy à Dreyfus coupable.
(Mouvement prolongé.) M. Trarieux
donne lecture d'une lettre qu'il écrivit
au général Billot pour protester contre
ces menées, mais le général Billot ne
répondit pas et n'ordonna aucune en-
quête. Les juges devant lesquels Ester-
hazy a comparu ont été trompés,' dit le
témoin. En réalité, Esterhazy n 'a pas
été jugé, la justice a accepté tous ses
mensonges.

Le président proteste contre cette fa-
çon de traiter des juges. M. Trarieux
répond que sa critique s'adressait seule-
ment à la chose jugée.

Le colonel Jouaust dit que la déposi-
tion de M. Trarieux n'est pas un témoi-
gnage, mais une plaidoirie.

M. Trarieux regrette d'entendre les
observations du président formulées dans
ces termes. Il fait remarquer qu'il a ré-
pondu à des questions qui lui étaient
posées.

Le général Billot , très ému, dit que la
déposition de M. Trarieux est à la fois
une plaidoirie pour Dreyfus et Picquart
et un réquisitoire contre les anciens mi-
nistres de la guerre. « M. Trarieux a
parlé de choses qui auraient dû être
tues. » Le général veut se joindre au pré-
sident pour protester contre les paroles
que M. Trarieux a employées en parlant
des juges d'Esterhazy. Il revendique
hautement la responsabilité de ses actes
comme ministre. Il constate que le colo-
nel Picquart était un officier de haut
mérite auquel il a regretté de ne pas
pouvoir conserver sa confiance.

Le général Billot déclare qu'il a agi
au plus près de sa conscience en défen-
dant énergiquement la chose jugée. Il
proteste contre le rôle joué par M. Tra-
rieux et donne lecture d'une lettre de
M. Milliard, dans laquelle celui-ci s'é-
tonne de l'attitude de M. Trarieux, ajou-
tant qu 'il ne convenait pas que le gou-
vernement influençât le général Saussier.

Sur l'invitation de Me Labori , le géné-
ral Billot déclare qu 'il prend la respon-
sabilité du reçu remis à Esterhazy, en
échange du document libérateur. Il ajoute
que la culpabilité d'Esterhazy n'innocen-
terai t nullement Dreyfus. « Il y a souvent
plusieurs coupables. »

M0 Labori veut intervenir, mais le
président lui fait observer que le général
Billot a déjà fait des déclarations sem-
blables.

M0 Labori : « Permettez ! Jamais on
n'avait dit que Dreyfus fût compUce
d'Esterhazy I II faut que nous sachions
si l'accusation s'engage soi1 ce terrain. »

Dreyfus se lève et s'écrie : c Je pro-
teste contre cette odieuse imputation. »
(Mouvement. )

Comme le président invite Me Labori
à plus de modération , celui-ci répond
qu'il est modéré.

Le président — Votre ton ne l'est pas.
Me Labori . — Je n'en suis pas maître.
Le président. — Si vous n 'en êtes pas

maître , je vous retire la parole.
M" Labori. — Je m 'incline, mais en

constatant qu 'on me retire la parole lors-
que je suis sur un terrain sur lequel on
ne peut plus me résister. (Applaudisse-
ments , murmures.)

Le président menace de faire évacuer
la salle et demande a M" Labori s'il veut
poser des questions.

L'avocat fait remarquer qu 'il parle
respectueusement et qu 'étant dans l'im-
possibilité de poser des questions qui
sont le nœud du débat , il se réserve de
prendre l'attitude exigée par sa respon-
sabilité et le droit de la défense.

Le président. — Asseyez-vous.
M" Labori. — Je m'assieds, mais par

ordre.
Le témoin Gallopin dit que Dreyfus

ne lui a jamais demandé de renseigne-

ments. Un jour, il rencontra le prévenu,
qui portait au service géographique des
papiers secrets relatifs à la mobilisation,

Le président, s'adressant à Dreyfus. —
Les aviez-vous donc emportés chez vous?

Dreyfus. — Je ne le crois pas.
Le président : « Avez-vous, oui ou

non, emporté chez vous la feuille auto-
graphiôe ? »

Dreyfus : « Je ne me le rappelle pas. »
Le commandant du génie Hirschauer

entendit en 1894 Dreyfus exprimer le
désir très légitime d'assister aux manœu-
vres dans l'état-major, mais le témoin ne
saurait assigner une date exacte à ces
propos.

Dreyfus dit qu'il a très bien pu expri-
mer le regret de ne pas assister aux ma-
nœuvres. Mais il savait très bien qu'il
n'y assisterait pas.

Le colonel Picquart, interrogé, déclare
que Dreyfus ne lui a jamais demandé
d'assister aux manœuvres.

Le greffier donne lecture d'une lettre
du colonel du 138e de ligne, disant que
la note sur Madagascar mentionnée au
bordereau démontre que la date de ce
document doit être fixée au mois d'août.
Le colonel fait remarquer que cette note
pouvait avoir de l'intérêt pour l'Alle-
magne à cause de la situation de ses
possessions en Afrique.

Le greffier donne ensuite communica-
tion de la déposition du colonel du Paty
de Clam.

Le colonel répond tout d'abord aux
attaques formulées contre lui. Il se plaint
des calomnies dont il fut l'objet de la
papt du commandant Cuignet, qui n'a
pu apporter aucun e preuve de ses allé-
gués. Le but poursuivi par ces calomnies
était d'atteindre l'officier de police judi-
ciaire de 1894.

Le colonel du Paty affirme ne pas
avoir eu de relations personnelles avec
le colonel Henry et déclare être resté
absolument étranger aux articles de
« l'Eclair » ainsi qu 'à la remise du docu-
ment dit « libérateur » à Esterhazy. Il
donne les explications qu'il a déjà four-
nies à la cour de cassation au sujet de ses
relations «par ordre» avec Esterhazy. Il
fut étranger à la découverte du bordereau
et se vit contraint d'accepter les fonc-
tions de police judiciaire. Chargé par le
général Gonse de faire rapport sur l'af-
faire, il énuméra ses constatations dans
une note qui disparut depuis, mais que
les généraux Gonse et de Boisdeffre ent
vue.

Le colonel du Paty fait remarquer que
l'ordre d'arrestation de Dreyfus était
donné avant l'épreuve de la dictée au
cours de laquelle Dreyfus se troubla , se
plaignant d'avoir froid aux doigts et
laissant voir des mouvements nerveux
de mâchoire. Le colonel dit avoir traité
toujours Mme Dreyfus avec les plus
grands égards, se chargeant même de
lui transmettre une lettre de l'inculpé.
Suivant lui, la date du bordereau doit
être fixée entre le 15 et le 30 août 1894.
M. du Paty conteste toutes les déclara-
tions qu 'on lui prête au sujet de la dépê-
che Panizzardi. Il raconte comment le
colonel Sandherr et lui rédigèrent un
commentaire secret destiné à établir
qu 'un officier trahissait à l'état-major et
qu 'il s'agissait d'un capitaine D. Aucune
des pièces accompagnant ce commentaire
ne se rapportait au télégramme Paniz-
zardi , ni à la fabrication d'un obus.

Le colonel du Paty de Clam reconnaît
qu 'il a joué le rôle d'agent de transmis-
sion dans la communication de pièces
secrètes aux juges de 1894. Jama:s Drey-
fus ne lui a dit: «Le ministre sait que je
suis innocent. » Jamais Dreyfus ne lui
a parlé d'amorçage. En revanche, Drey-
fus a dit qu'il ne voulait pas plaider les
circonstances atténuantes , ajoutant que
son avocat lui avait promis que dans
trois ans, ou peut-être dans cinq ou six
ans, son innocence serait reconnue.
Dreyfus a dit aussi au colonel qu'il le
savait honnête , mais qu'on l'avait trompé
et qu 'il le priai t de continuer à recher-
cher le coupable.

Le colonel du Paty de Clam confirme
d'une manière générale la teneur de ses
précédentes dépositions et termine en
citant une lettre de Mme Dreyfus recon-
naissant la courtoisie dont il a fait
preuve vis-à-vis d'elle.

L'audience est lev^e à 11 h. 50.

Paris , 6 septembre.
Plusieurs journaux publient une dé-

pêche de Rennes, disant que le comman-
dant Carrière a reçu du général de Gal-
liffet un télégramme lui traçant son rôle,
lui renouvelant ses instructions anté-
rieures, et lui rappelant les termes de
l'arrêt de la cour de cassation. Le minis-
tre insiste sur la nécessité pour le com-
mandant Carrière de ne pas sortir des
lignes tracées.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Pretoria , 7 septembre.
La réponse du Transvaal à la dernière

dépêche de M. Chamberlain a été publiée
hier.

Les propositions relatives aux dix re-
présentants des districts miniers et aux
cinq ans de résidence sont retirées , l'An-
gleterre n'acceptant pas les conditions
qui y sont attachées.

Le Transvaal accepte d'améliorer, si
c'est nécessaire, la loi sur la franchise
électorale. Il déclare ne pas vouloir frus-
trer l'Angleterre des'droits[que lui donne
la convention de Londres, ni se dessaisir
de ses droits internationaux.

Touchant la suzeraineté, le Transvaal
s'en réfère à sa dépêche de 1898 concer-
nant le tribunal arbitral. Il demande des

informations complémentaires sur le dé-
sir de l'Angleterre de réunir une confé-
rence mixte.

Rennes, 7 septembre.
M« Labori n'a pas encore reçu de ré-

ponse à ses télégrammes à Guillaume U
et à Humbert. Bien qu'il ait agit seul en
les envoyant , il y avait accord avec son
confrère, Me Démange.

Rome, 7 septembre.
Le roi étant à Turin avec plusieurs

ministres, la décision relative à la dépo-
sition du colonel Panizzardi sera prise
dans cette ville.

La « Fanfulla », la « Tribuna » et le
« Messagero » croient que le colonel sera
autorisé à déposer à Rome devant un
magistrat italien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Alerte. — Hier soir à dix heures, un
commencement .d'incendie s'est déclaré
dans l'escalier des caves du collège de
la Promenade. Il fut promptement éteint
par le poste des sapeurs-pompiers de la
ville, que l'état-major des pompiers a
mis de piquet depuis hier soir et qui se
trouve sous l'Hôpital de la ville.

Monsieur et Madame Jean Galli Ravioini
et leur fille Jeanne, Monsieur Augustin
Galli Ravicini, à Guzzago (Italie), Monsieur
et Madame Sandoz-Killian, à Saules, les
familles Galli Ravicini, à Neuchâtel et à
Buenos Ayres (Amérique), la famille Ave-
nenti, à Guzzago, la famille Bozzetti, à
Niebbio (Italie), les familles Sandoz et
Frascotti, à Neuchâtel , Fenin, Chézard et
Savagnier, la famille Corbellari, à Colom-
bier, les familles Buhlmann, Henry et
Léger, à Bienne, Colombier, Neuchâtel,Tavannes et les Verrières, les familles
Ravicini, à Soleure, Polonghini , à Fieurier,et Monli, à Yverion , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille,nièce, cousine et parente,
Mademoistlle LintSa GALLI RAVICINI,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 18"»-« année, après une longue etpénible maladie.

Neuchâtel, 6 septembre 1899.
Saint-Luc VHI, 52.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel le ven-
dredi 8 septembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 39. 8592
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part .

Monsieur Paul de Coulon , ancien pas-
teur, Mademoiselle Marguerite Bertholet,Madame Terrisse de Coulon et sa famille,Madame Berthoud de Coulon et sa fa-
mille, Madame Alfred de Coulon et sa
famille, et les familles de Coulon, de Pury
de Coulon, de Merveilleux de Coulon, de
Montmollin de Pury , de Tribolet, La Troba
et de Salis La Trobe, ont la douleur de
faire paît à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle MARIE DE COULON,
leur bien-aimée sœur, mère-adoptive,nièce, tante et cousine, qu 'il a plu à
Dieu de retirer à Lui, dans sa soixante-
quatrième année, le j audi 7 septembre
1899. 8591

Neuchâtel, le 7 septembre 1899.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement. t

Monsieur Antoine Durif et ses enfants,Jeanne et Paul, font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Edmond DURIF,
leur fils et frère, décédé subitement le 6
septembre 1899.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 21.
Le présent avis tient lien de lettre <*«faire-part. 8563

Monsieur et Madame Adrien Jacot-
Gsrber et leurs enfants , Mathilde et Eva,
Madame Elise Jacot-Pingeon et famille ,
Madame Sophie Gerber Renaud et famille,
les familles Jacot , Gerber et Renaud , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de leur bien-aimée fille,
sœir, petite- fille , nièce et cousine,

MELLY.MA.RGÏJERITE,
enlevée à leur affection, à l'â^e de 9 mois
20 jours , le 6 septembre. 8562

Peseux, le 6 septembre 1899.
L'Etemel l'a donnée, l'Eter-

nel l'a ôtêe, que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
le 8 courant à 1 heure de l'après-midi.

Les familles "Virchaux - Berger, Hirt-
Schlaîfli, Hirsig-Sahlœfli , Boiteux , Gassner-
Hirsig, Berger et Hnzli-Berger, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher oncle, grand'oncle et
parent,
Blonslenr Christian BERGER,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans
sa 81m8 année.

Frochaux, le 6 septembre 1890.
Christ est ma vie et la mort

8572c m'est un gain.
L'ensevelissement anra lieu à Cressier,

samedi 9 courant , à 1 h. après midi.
Départ de Frochaux à 12 */, heures.

^— m

AVIS TARDIFS

On cherche nn jenne homme
comme garçon de bureau, pour faire les
commissions et divers petits travaux. —
Petit salaire immédiat. — Adresser offres ,
écrites par le postulant , sous H 8588 N à
l'agence Haasenatein & Vogler , Neuchâtel.

Perdu hier an soir, an jardin
anglais on en ville, nne petite
montre de dame, en or, cuvette
nnle. La rapporter, contre ré-
compense, Evole 15, an 3°>e
étage. 8593c


