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Société neuchâteloise d' utilité pobliqai
PREVISION DU TEMPS DE FASIS

pour le 8 septembre 1899 :
Temps chaud. Orages probables.

Bulletin météoro logique — Septembre
!.-•« observations se font ., 7 1., I __.. et S ]_.
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Très fort vent au N. E. de midi à 3 h. Le
ciel se couvre pour un moment vers 1 h. Vers
7 V» h- éclairs ù. l'O. et à l'E. 
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Dn 8 septembre (7 h. du matin) 429 m, 140

Température Uu lno (7 h. du matin) : 21 '.
mpiHw_ n--—iiii i i i i i i i i inii» i i M_BgggB—gMBMBB

L l'imprimerie de cette Fenille :

formulaires do BiUl A LOYER
mmmam i m ¦ ¦¦ -¦mm '¦ —I

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
ou à louer

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

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

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

Ymtfl Se maison
à Lignières 8319

M. Louis-Auguste Descombs3>F:Ucki-
ger exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le lundi 18 septembre, dès
les 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune,
la maison qu'il posiède au village de
Lignières, comprenant logement et ate-
lier, désignée au cadastre sous articles
390 et 391, bâtiment, places da 125 mè-
tres. Pour tous rsnssignemenlti s'adres-
ser à E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

.Belle occasion
A vendre, une j olie bicyclette, acces-

soires au complet , pour 145 fr. S'adres-
ser Ecluse 4, an 1» 8584c

^
aOHfiw PÉNDÙLERÏE |
OVS °" tou5 Senres et tous styles , |
ItSwSt/SF Bronzo, Marbre, Ebénisterie, |
YsR|3i/ Marqueter ie; V A* JOBriSJ

prfévrerle NEUCHATEL I

A VENDEE
deux jolies pttites voitures (dites w_cgeli)
ii essieux palents, en parfait état , à des
conditions très favorables. S'adresser à
Ed. FrledU fils , maréchal-ferrant, à
Saint-Bkise. 8608

Téléphone Jpï Téléphone

CONSÉÏÂTiii
®gal»Io_Bî.® _S.S&

Bénéfices répartis aux clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
MEECEEIB

Assortiment de LASiES
au grand comp let

dès le milieu de septembre.

Marchandises de lre qualité
307 FBIZ OOUBÀNTS

Occasion exceptionnelle
A rendre une chambre à coucher

noyer ciré et poli , nsuve , à 1res bas
prix. S'adr . au magasin E. Rœsli-Niklaus,
rne de l'Hôp ital 6, l< r étage. 8494

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter d'occasion

tin bon

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour tont de suite, à Valan-

gin, deux logements. S'adresser Si Joseph
Jenny, au dit lien. 8590c
¦ A louer, au centre de la ville, un lo-

gement do 6 pièces, en très bon état,
avec toutes dépendances. S'adresser au
notaire Beaujon, à l'Hôtel de Villa. 8328

A LOUEE
ponr le 24 conrant, à nne famille pen
nombreuse, nn petit logement, pour le
prix de 26 francs par mois. De pins,
pour Noël , un local ayant servi d'atelier

j de menuisier et pouvant être utilisé
comme magasin eu entrepôt, avec loge-

| ment si on le désire. S'adresser à James
l Brun , Tertre N° 20. 8522
; Rue des Beaux-Arts 26 et 28,
{ quai des Alpes, 3 appartements

neufs, bien secs :
Un rez-de chaussée de cinq

pièces aveo jardin.
Un dit de six pièces aveo

I jardin.
Un 3ra0 étage do sept pièces,

confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux-Arts 28,
au second. 6960

A louer logement d'une chambre, cui-
sina et dépendances pour la fin du mois.

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790
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

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
au 3"° étages 7629

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

S'adr. a Ed. Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. 4730
W J"<JJBlL»»'aiiJI»Ul-__Ml«-____-_-_W^________________»-____B__MM

CHAMBRES A LOUER
Une Jolie chambre, meublée, an

soleil, Industrie 23. 8611c

(Attention !
m CHAT BOTTÉ

reçu 860°
300 paires bottines hommes, à
7 fr, 95, marchandises de pre-
mier choix et de bonne qualité.

A VENDRE
an petit pressoir «à vin

vis en fer , système cliquet , de 12 à 15
gerles, carré, arec cure en chêne, et
plusieurs vases do cave : 2,400, i ,2C0,

j 1,0C0, 1,800 litres, en bon état.
j Adresser les demandes sons H 8545 N
| à Haasenstein & Yogler à Neuchâtel.

I JAMES AT TINGER
Librairie-Papeterla — Nenchâtel 50^

| 
j Cartes des manœuvres du I°r Corps d'ar-
) mée 1 50
'. Stnllhanpt «fc Foirleî-Delay. Atlas

historique de la Suisse . . . .  2 —
Bfaleolni Mac Coll. Le Sultan et les

grandes puissances 5 —

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour (Mage central
J. STAUFFER

Ti ester 9 — Chantier gare J.-S.
Livraison prompte et soignés 8266

Téléphon e 344. — Prix modérés.

Venta anx enchères pipes après faite
des immenbles dépendant de la masse Karl-Hermann Seelig. (Loi fédérale snr la

poursuite et la faillite art. 257 et suivants.)

Le mardi 10 ectobre 1899, à 3 h. après midi, k l'Hôtel de Ville de Bondry,
salle dn Tribunal, l'administration de la masse en faillite de Karl-Hcr-
mann Seelig, à Chanélaz, exposera en vente par voie d'enchères pnbliqnes les
immeubles suivants dépendant à la dite masse en faillite, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article cent soixante-huit. -Les Sauges, bois et pré de 2078 m3. Limites : nord,

le ruisseau Gretillat ; est, 1875 ; sud, le Vivier ; ouest, 527.
SUBDIVISIONS :

PL f» 11, n» 2. Les Sauges, bois- de 143 m2
» 11, no 3. » pré de 1621 »
» 11, n° 4. * bois de 314 »

2. Article cent soixante-nenf, plan f° 11, no 33, I_e Perron, pré de 1943 m».
Limites : nord, la Reuse ; est, 1877 ; sud, le ruisseau Gretillat ; ouest, 526.

3. Article denx cent septante-neuf , Les Prés de l'Ile, pré et bois de 1231 m2.
Limites : nord, la Rense ; est, 1776 ; snd, le vivier ; ouest, 2243.

SUBDIVISIONS :
PL fo 12, n» 22. Les prés de l'Ile, pré de 1141 m2

» 12, n» 23. » bois de 58 »
» 12, n° 24. » bois de 32 »

A partir du 20 septembre 1899, le cahier des charges sera déposé à l'office des
faillites, à Bondry, et en l'Etude du notaire J. Montandon, à Bondry, commis à cette
vente.

S'adresser ponr tons renseignements, à l'administrateur, M. Auguste Bou-
let, notaire, k Neuchâtel, on an notaire commis à la vente.

Donné ponr trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Bondry, le 5 septembre 1899. 8595

Au nom de l'administration de la faillite
de Karl-Hermann Seelig :

Office cLes faillites de _Bo\x d.r3r -

S Chasse 1899 g
; I JÊ̂ ~— Assortiment |
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i 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

; Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS:

i WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éffiteors
; T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu. T É L É P H O N E
: ) Bureau du journal , kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par let porteurs et dans les dépôts j
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1 à 3 lignes . . poar le canton 50 ct. De la Suisse la ligne IE et.
4 à 5 » 65 ct. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition 8 ATIS mortuaires 12
ATIS tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimnm. 2 fr.

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

VITE AUX MÈRES PUBLIES
après faillite

des immenbles dépendant de la masse Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig. (Loi
fédérale snr la poursuite et la faillite, article 357 et suivants.)

Le mardi 10 octobre 1899, à 3 heures après midi, k l'Hôtel-de-Ville de
Bondry, salle dn tribunal, l'administration de la masse en faillite de dame
Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig, à Chanélaz, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la propriété connue sous le nom d'HOTEL PENSION DE
OHANJKXAZ et désignée comme snit an cadastre :

A. CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article quatre cent seize. Chanélaz, bâtiments, dépendances, jardins, vignes,

prés, champs et bois de 109,769 m2. Limites : nord, la Reuse et le vivier ; est, le
vivier ; sud, 2274, 889, 451, 888, 1334, 2349, 1432, 1853, 82, 99, chemin de Chanélaz,
2276, 2197, 106, 2176, 2112, 2167 ; ouest, 2840, 2165, 2026, 373.

SUBDIVISIONS :
PL f» 59, no 1. Chanélaz, pré de 6,250 m2.

» 59, n<> 2. » bois de 20,660 »
» 59, n» 3. » vigne de 1,533 »
» 59, n° 4. » vigne de 435 »
» 59, no 5. » pré de 7,210 »
» 59, n° 6. » dépendances de 46 »
* 59, no 7. » bâtiment de 194 »
* 59, no 8. » dépendances de 150 »
» 59, n» 9. » bâtiment de 163 »
» 59, no 10. » bâtiment de 143 »
» 59, n° 11. » jeu de qnilles de " 194 »
» 59, n° 12. » j ardin potager de 1,485 »
» 59, n» 13. » bûcher de 84 »
» 59, no 14. * bâtiment de 237 »
» 59, no 15. » jardin d'agrément, 10,200 »
» 59, no 16. » pré de 1,355 »
» 60, no 7. » bois de 32,390 »
» 60, n» 8. » pré de 3,780 »
» 60, no 9. » champ de 23,260 »

Acte d'acquisition dn 18 juillet 1877, reçu A»= Roulet , notaire, l'issue tracée au
plan an sud du no 9 et à l'angle sud est du no 10, article 890, plan fo 60, ne dévêtit
que la partie de ce n» 9 située sur le plateau.

2. Article quatre cent dix-sept. Plan f° 59, no 23. Prés Gaillard, pré de 113 m2.
Limites : nord, 2173 ; est, 540 ; sud, route cantonale ; ouest, 418.

3. Article quatre cent dix-hnit. Plan fo 59, n° 24. Prés Gaillard, dépendances
(chemin) de 585 m2. Limites : nord, 1809. 2019, 217, 2173, 417 ; est, route cantonale ;
sud, 1553, 1810, 2174, 419 ; ouest, le vivier.

4. Article quatre cent dix-neuf. Plan fo 59, no 25. Près Gaillard, pré de 620 m2.
Limites : nord, 418 ; est, 2174 ; sud, 541 ; ouest, le vivier.

Reversai du 15 février 1897, acte reçu Ch.-Ph. Baillot , notaire.
5. Article quatre cent cinquante-un. Cnl-de-Sachet, vigne, pré et buissons de

576 m2. Limites : ouest, nord et est, 416 ; snd, 889, 888.
SUBDIVISIONS :

PL fo 58, no 44. Cnl-de-Saehet, buissons de 56 m2.
» 58, r_° 45. » vigne de 385 »
» 58, no 46. » pré de 135 »

6. Article deux mille cent septante-six. Plan f° 60, no 6. Chanélaz, champ de
3495 m2. Limites : nord et est, 416 ; sud, 106 ; ouest, 2112, 416.

B. CADASTRE DE BOUDRY
7. Article huit cent nonante-quatre. I_es Sanges, bois et pré de 1749 m2.

Limites : nord, le ruisseau Gretillat ; est, 1639 ; sud, le vivier; ouest, 1456.
SUBDIVISIONS :

PI. f° 11, n» 15. _Les Sauges, bois de 74 m2.
» 11, no 16. » pré de 1350 »
» 11, np 17. » bois de 325 »

8. Article huit cent nonante-cinq. Plan f° 11, n° 38. Le Perron, bois de 70 m2.
Limites : nord, la Rense ; est et snd, le ruisseau Gretillat ; ouest, 1457.

9. Article huit cent nonante-six. tes Prés-de-1'Ile, bois et prés de 7893 m2.
Limites : nord, la Reuse ; est, 1941, 1865 ; sud, le vivier ; ouest, 1757.

SUBDIVISIONS :
PL f° 12, no 31. Les Prés-de-1'He, pré de 1422 m2.

» 12, i_ o 32. » bois de 130 »
» 12, n» 33. » bois de 25 »
» 12, no 34. » pré et canal de 4273 »
» 12, n° 35, » bois et canal de 137 »
» 12, no 15. » pré de 1719 »
» 12, n° 16. » bois do 187 »

A partir du 20 septembre 1889, le cahier des charges sera déposé k l'Office des
faillites, k Bondry, et à l'Etude du notaire J. Montandon, à Boudry, commis à cette
vente.

S'adresser pour tons renseignements et pour visiter la propriété aux adminis-
trateurs MM. Edouard Redard, agent d'affaires , à Colombier, et Edouard
Petitpierre, notaire, à Neuchâtel , ou an notaire commis ù la vente.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.
Boudry, ie 5 septembre 1899.

Aa nom de l' administration de la faillit , de dams Beyel née Seelig :
3594 Gflice des faillites de Bondry.
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600,000 Fr. par Obligations â primes
DU

Théâtre de la Ville de Berne
GARANTI PAR LA

COMMUNE MUNICIPALE DE BERNE
Emission de 60,000 Obligations à 10 Fr. divisés en 6000 séries

à 10 titres chacune.
Les tirages ont lieu à Berne, ceux, des séries le 10 novembre et ceux des primesle 10 décembre.
Ces obligations participent au tirage de primes de

25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5000, 4000,
3000, 2500 et 1000 Fr., etc., etc.

et toutes sont remboursées an minimum de 10 Fr.
L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages dans le délai de61 ans. Le payement des obligations sorties au tirage s'effectuera sans déduction defrais à la Caisse de la Commune de Berne, un mois après le tirage des primes.

Premier tirage IO novembre 1899.
Ces obligations sont en vente au prix de

IO 3FV. p>etr pièce.
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus.

-A. 3iT_E3T_7C_E3:__a.,2_,_E.XJ :
Antenen & Bonhôte. Pary & Cie.
Berthoud & C». Zumbach & C». H 3866 TDuPasquier, Montmollin & Gie.

A louer rue du Concert 8, an 1»,
deux jolies chambres meublées

contigues. S'adresser même maison an
2-« étage. 7985

Jolie chambre meublée, ehauffable , pour
un monsieur. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 2, an magasin. 8543c

A lnilPP chambres meublées. S'adr.
lUUcl Epicerie Grûnig-Bolle, rue du

Seyon 20. 8547
Chambres et pension, rue du Môle

N» 3. 8540c
A louer jolie chambre meublée, à une

personne rangée. Rne Ponrtalès 2, an 1"
étage, k droite. 8471

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

S'adresser magasin de porcelaines, rue
dn Concert no 4. 

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

Belle chambre menblée au soleil,
pour monsieur. Bercles 3, 2°>» étage, à
droite. 7819

Chambres et pension
dans ïamille française. Cuisine soignée.
Vie de famille. Offres sous H 8546c N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

LOCATIONS BlfBRSBS
A louer, au centre de la ville,

flou beaux magasins
Logement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etnde Meckenstock éc

R-sutter, rue de l'Hôpital 2.

Atelier de sellier
à. remettre

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

BRAND LOCAL
» louer, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 au bureau Haasenstein & Yo-
gler, Nenchâtel. . , 

A louer tout de snite, au quai
Suchard, nn terrain à l'usage
d'entrepôt, mesurant 1045 mè-
tres. S'adresser Etnde E. Bon-
jour, notaire. 8342

M DEMAUDE â Egtjg
On demande à louer, pour tout de suite,

un logement de trois à quatre pièces, à
Neuchâtel ou environs, pour une dame
avec son fils. Adresser les offres sous
H 8597 N i l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande une 8606c
chambre non meublée

de 13 k 14 mètres. S'adr. k M. Georges
Rognon, épicier, Ecluse.

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

On cherche, pour un jeune homme
tranquille, une chambre à proximité de
la fabrique des télégraphes. Adr. C. C. 22,
poste restante, Neuchâtel. 8571c

ON DEMANDE
à louer, ponr le 30 septembre 1899, un
appartement de 3 chambres, cuisine, et
dépendances, si possible à Saint-Nicolas,
faubourg du Château ou environs. Adres-
ser les offres avec prix sous H 8559 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PENSION
On cherche, pour le 1« octobre, pour un

élève de l'école de commerce, chambre
et bonne pension dans une bonne famille
où l'on ne parle que le français. Offres
avec prix sous B 4365 Z à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel. 

On demande k loner en ville

un magasin.
Adresser les offres par écrit sous H 7804 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche k 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 ganche. 8519
-HUHL__J L I

OFFRES DE SERVICES

On cherche
pour une Zuriçoise, une place pour faire
les chambres, soigner les enfants, ou
pour tout faire dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adresser les
offres à M"" Wagner, Rampe du Mail 12,
Netchâtel. 8589c

APPRENTISSAGES j
Mue REYMOND, couturière !

2, rue Saint -Maurice. 8542c
demande une apprentie pour tout de suite.

Apprenti
Un jeune homme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti repous-
seur snr métaux, chez J. Decker , fabri-
que d'ornements, rue Bellevaux. 8509c
HSi^^^i^^^S______________________ H-_____________________________ l

AVIS DIVERS
Désirant placer mon fils, de 16 ans,

dans nne famille ou dans un bon pen-
sionnat où il pourra suivre les cours des
écoles de Neuchâtel, je prie d'adresser
des offres k M. J. Tripet, Florastrasse 13,
à Bâle. Hc 4282 Q

Leçons de piano
Excellentes leçons a 1 fr. 50 l'heure,

du n» 8602c, au bureau Hasenstein & Vo-
gler. 

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

Beaux-Arts 9. 8495

Tons les dimanches de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte au public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.
Mllc Rosalie Koch recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
dès le 1»' septembre. La Côte 46. 8281c

D' BOREL, oculiste
de retour

Reçoit rue du Musée 2. d Neuchâtel,
tous les fours de 3 à 5 heures, sauf le
mardi et le dimanche. 8094

<§halet da gardin (Anglais
Dimanche 10 septembre 1899

dès 8 '/a heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE I T A L I E N N E
sous la direction de M. le chevalier

CORRADO RONZANI

Entrée SO cts.
Entrée libre pour MM. les membres

honoraires. 8612c
Une bonne maison de tissus, confec-

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

représentant sérieux et capable
pour la vente au 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.

M. J. GAIANI
a recommencé ses leçons de

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital 12.

W* Peraoud-Junod
Evole Xr^

a recommencé ses leçons
de musique. 8436

PENSION-FAMILLE
-

Confortable. Prix modérés. Evole 9 et
J rue de Loriette. 7454

SOINS DES CHEVEUX
j mma golvlehe, Parcs 6 bis, Nenchâtel.
f Lotions et procédés de Mme Pasche, de

Vevey. 8270

Leçons 4'anj toint d'allemand
Mitas Priistnal Sera de retour

j d'Angleterre dès le 5 octobre. S'adres-
ser par écrit place Purry 9. 8505

On cherche

bonne pension-famille
k prix modéré, pour jeune garçon aux j
études. Adresser conditions à A. S., poste- j
restante, Montreux.

»

VOLONTAIRE
On cherche k placer une jenne fllle de

16 ans et demi, pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage, dans une bonne
famille, pour le 15 septembre. Adresser
les offres k Mm» RIS3LE, boulangerie,
Dûbendorf près Zurich. (H 4379 Z)

Volontaire
cherche place, dans un petit ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine ainsi que la langue française. Elle
accepterait aussi une place dans un bon
magasin pour servir.

Offre s sons Fc 4269 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, k Bàle. 
llflmp VPllIo demande, pour serviceUUlllt AL lilt facile , une personne
protestante, sérieuse, de toute confiance,
de 25 à 35 ans, ayant servi, sachant cui-
siner et coudre.

S'adr. à M"" Vurpillot, à Goldiwyl près
Thoune, jusqu 'au 15 septembre. 8451c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour les premiers jours

d'octobre, à Neuchâtel,

une cuisinière
de 25 à 35 ans, parlant français et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
à M»» Chable-Ramsey, au Pertuis-du-Soc,
qni renseignera. 8586

On cherche
pour tout de suite ou pour époque à
convenir, une bonne fllle , connaissant la
cuisine et tons les travan x d'un ménage.
S'informer du n» 8609 an bureau Haastn-
stein & Vogler. 

On demande pour le 15 septembre
une

"bonne cuisinière
munie de certificats. S'adresser à Mme
A. Huguenin, me de la Côte 40. 8538

On demande pour l'Autriche une

bonne d'enfants
parlant un bon français, sachant coudre
et de toute moralité. Offres avec photo-
graphie et certificats sous 8181 k l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une jeune fille
honnête et active, sachant cuire, est de-
mandée dans un petit café-restaurant,
pour le 15 septembre. Bons gages suivant
capacité. S'informer du N° 8530c. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une dame habitant Paris désire emme-
ner avec elle du 10 au 15 septembre,

une bonne
à tout faire. 8533c

S'adr. à Mmo Octavie Imer, Neuveville.
On demande pour le 15 septembre, une

femme de chambre
et une

cuisinière
Adresser les offres avec certificats au
magasin de M. Robert- Grandpierre, rue
du Concert, qui fournira tous les rensei-
gnements nécessaires. 8428c
___^» u — m̂mm

ggtgg grag
| Jeune homme intelligent, âgé de 18
S ans, possédant une bonne instrnetion,
| ayant déjà été deux ans dans nn com-

merce de Lucerne, cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel , pour se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement de-
mandé. Offres sous Ec 3152 Lz à l'a gence
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu le frac çais, cherche place
pour tout de suite dans une lingerie

l comme fille de magasin.
; S'adresser à M"* Bigler, Petit-Hôtel de
I Chanmont. 8605c
| On cherche pour une petite pension
s d'étrangers à

Arosa (canton fies Grisons)
l une jeune fille de langue française comme
'. volontaire. Elle aurait bonne occasion
[ d'apprendre la langue allemande, ainsi
i que le service et les autres travaux du
| ménage. Bon traitement est assuré. S'a-
t dresser à M. le Dr Herwig. pension,
" Arosa. H 1405 Ch
| On demande un

I commis-magasinier
| bien an courant de la vente en détail
\ d'un magasin de fer. Connaissance par-
'; faite des lan gues française et allemande
I exigée. Inutile de se présenter sans réfé-
i rences sérieuses. Adresser offres , accom-
. pagnées de certificats sous H-C k l'agence
\ Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE
I bonne vendeuse, parlant français et alle-
fi mand, trouverait k se placer dans une
i importante maison de Neuchâtel.
i Adresser offres sous 8521 à l'agence
l de publicité Haasenstein & Vogler, Nen-

châtel. 

lj On cherche nn jenne homme
j comme garçon de bureau, pour faire les
I commissions et divers petits travaux. —
j Petit salaire immédiat. — Adresser offres;

i 

écrites par le postulant, sous H 8588 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

GRANDE BRAS SERIE DE LA MÉTROPOLE
Nouveau ! Pour la première fois à Neuchâtel. Nouveau !

Ce soir & 8 Va henres et jours suivants

La plus grande attraction du siècle

LES FILS DU MYSTERE
Lés Fils du Mystère, tels ils peuvent être nommés, sont à l'heure présente

l'attraction la plus inconcevable, la plus étonnante, la plus merveilleuse que l'idée
puisse imaginer.

La presse européenne a consacré à ces élites du sensationnel des éloges vrai-
ment mérités. Comment en serait-il autrement ? En présence d'un tel spectacle,l'esprit se confond, la raison s'égare à trouver la solution du problème scienti-
fique démontré. L'étonnement des spectateurs touche à l'invraisemblable.

_
=____^^^^^ (.Petit Journal, mai 1897.)

_D_E_RiT__:È_R.__=_!S I_fcvTa_TO"'vr__âk.a_,IO_tTS

LES RAYONS X PAR LE CERVEAU HUMAIN
Suggestion post-hypnotique à grande distance

VIBRATION MENTALE, exp&iceii par le prof. B.-D. Ortaoff
LES SENSATIONS HYPNQ -CÊRÉBRALES

Transmission à distance de 500 titres d'opéras, romances, etc.
LECTURE A TRAVERS LES CORPS OPAQUES

"Visions Érr-Ea-É-RÉES à travers l'espace
avec nn objet appartenant à nne personne éloignée 8604

(Le sujet vous donne des détails sur cette personne)

§€GGE§TIOX§ Ŝ CJIÏ^Q SË1V§
Opinion. d.e la _3_?xesse

Le Courrier (24 juin 1893). — Les crets des Fekirs, ces enfants de la Cabale
expériences surprenantes accomplies par nous font peur et l'on ne sait cù s'arrè-
la magnétisée, dépassent tont ce qu 'on tera leur incroyable science,
peut imaginer d'incroyable. Les specta- Le Journal  ̂M t _ 

 ̂ ^clés de ce genre n ont pas besoin d être nous a snrtûut fr é j ces no
H
m.prônés, ceux qm ont vu se chargent de brenses expériences, celle qui nous con-faire auprès de ceux qu ils verront, la fond enco£ c,est 'la tran

H
smission desmeilleure des réclames. D. DOBSON. chiflres avec' uno rapilJité incroyable. L„

L' Univers illustré. — Le Casino tient sujet résout l'opération la plus compliquée
cette fois un vrai succès avec les Fils et cela sans effort , simplement sous les
dn Hystère. effets de l'auto-suggestion.

L'Eclair - Les Fils du Mystère Le flerr0{ aIgérienw _ Si les Massesseront, cette année, les lauréats des cho- ont pu croire q *e de pareils phénomènesses inimaginables. inspiraient la prêtresse de Delphe, notre
La Dépêche de Toulouse. — Les Fils devoir, à nous, les blasés et les hostiles

dn Mystère appartiennent k quel que du lendemain, est d'essayer de discuter,
secte diabolique qui les a initiés aux se- de comprendre cette science incomprise.

Il ne sera pas fait de quête. — Chopes, à 20 cent.

JACQUES KISSLIiNG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2mo étage, se recommande,
à l'occasion de la rentrée des classes, à ses amis et an
publie en général ponr tons genres de reliures.

I mr OPVRABE SOIGNE ~WI -

Banque Cantonale lencMteloise
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque :
2 y 2 % sir bons de dépôt k 30 jours de vue ;
2Vi °/o » t1"0*8 m°is ;
3% » » six mois
3'/2 0/o » » un an;
33/4% * * c'n£I ans> munis de coupons d'intérêts annuels;
33/. °/o sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 fr. ;
3 *U ala * » » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 I_A DIRECTION.

Institution à remettre à Neuchâtel
Ancienne institution de i<" ordre, très bien située, 35 pièces, chambres de bains,

halle de gymnastique, allées, verger, terrasses, jard in p otager, serre, etc. Clientèle
choisie et régulière. — Adresser les offre s sous H 7386c N à l'agence de publicité
Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.



Rentrée des classes secondaires et latines
MCaEI 13 SEPTM.RI , à 8 tara _i matin.

A partir de ee Joar les leçons dans fontes les classes secondaires
et latines seront données an ,

NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX.
lies classes qni étaient encore an collège classique, auront lenrs leçons

dans les locaux suivan ts :
Nouveau collège des Terreaux. (Entrée par la porte ouest.)

I. Latine, salle n° 28, n«»> étage.
H. » » 30, »

III. » 38, in°"> »
II. Secondaire A, > 33, »
II. . B, » 36, III™» »

Pas d'autres modifications pour les classes de garçons.
Classes secondaires de filles.

III. Secondaire A, salle n» 25 IV»>« étage.
ni. » B, » 24 »

Section préparatoire de la classe commerciale, salle n» 22, IV">» étage. 8581 j
Nenchâtel, 6 septembre 1899. LA DIRECTION.

Promesses de mariages.
Paul-Edmond Jeanneret, employé d'ad-

ministration , Neuchâtelois, à Yverdon , et
Hélène-Zéline Calame, Neuchâteloise, k
Neuchâtel.

Joseph - Alexandre Cavo, dessinateur,
Italien , et Henriette-Fran çoise Perdrisat,
Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances.
4. Odette Octavie, à François Poyet,

sergent de ville, et à Louise-Adèle née
Scheweyer.

5. Samuel, à Frédéric-Alfred Wittwer,
faiseur de secrets, et à Marie-Elisa née
Christen.

5. Susanne-Mathilde, k Charles Lichti,
et à Anna-Elisabeth née Scl.ôni.

Décès.
5. Marthe-Alice, fille de John-César

Racine et de Marie-Esttlle néo Robert ,
Neuchâteloise, né le 31 août 1899.

6. Marcel Raoul-Edmond Durif , horloger,
Neuchâtelois, né le 1« juillet 1875.

6. Dolinda Aline Gïlli Ravidni , Italienne,
né le 9 janvier 1882.

7. Ma.io de Coulon , Neuchâteloise, née
le 13 avril 1836.

7. Hyacinthe - Caroline née DuBois,
veuve d'Angnste Robeit , Neuchâteloise ,
née le 12 avril 1830.

ETAT-CIVIL DE HEUOHAÏIl

France
UN POLÉMIST E REDOUTABLE.

C'est un terrible homme que M. Cle-
menceau, doit penser le président du
conseil de guerre de Rennes, qui ne peut
l'empêcher d'écrire comme il empêche
les avocats de Dreyfus de défendre ce
malheureux.

Voici le début du dernier article de
Clemenceau dans « l'Aurore » :

« Je le demande à tous les hommes de
bonne foi , si, ayant en main la note
(fournie par le général Deloye) où l'at-
taché militaire allemand, au mois d'août
1894, demande une réglette de tir, un
officier d'artillerie français venait nous
informer que Dreyfus lui a emprunté sa
réglette , à ce môme moment , et ne la lui
a jamais rendue, n 'est-il pas vrai que
tous les nationalités s'écrieraient à la
fois : « Nous tenons enfin la preuve»? Et
bien , l'aventure est véritable, à la seule
condition de la mettre au comp te d'Es-
terhazy. Comment se fait-il que tous ces
gens n 'en tirent aucune conclusion con-
tre le Uhlan , et continuent, les yeux fer-
més, de charger Dreyfus?

Hélas 1 II n y a qu'une raison pour ex-
pliquer ce fait , aussi bien que las autres

renversements de justice dont nous som-
mes témoins tous les jours , c'est l'aveu-
glement de la haine, la folie meurtrière
qui détraque l'esprit et supprime le
cœur.

Comment expliquer autremen t cette
indicible bêtise des « nationalistes » re-
prochan t au gouvernement son interven-
tion dans les débats de Rennes, parce
que le ministre de la guerre s'est pro-
noncé, à son très grand honneur , pour
la publicité des accusations? Si le gou-
vernement n 'avait pas le droit de faire
connaître son opinion sur ce point, alors
que ferait le « commissaire du gouver-
nement » sur son siège ? Le gouverne-
ment conclut à la suppression du huis
clos. C'est son droit et son devoir. On
nous fait observer que le conseil de
guerre est libre de ne pas tenir compte
de cette réquisition. Rien de plus vrai.
Si un colonel du génie, un lieutenant-
colonel , un commandant , des capitaines,
jugent qu 'ils savent mieux que le minis-
tre de la guerre ce que commande l'inté-
rêt de l'Etat , libre à eux de s'émanciper
de sa direction et de faire à leur guise.
Chacun aura la responsabilité qui lui
incombe et la justice, à travers tout,
saura trouver son chemin.

Souhendra-t-on que M. le colonel
Jouaust peut faire tout ce qu 'il veut?
Son domaine d'action , tout au contraire,
est nettement délimité par la loi, et , s'il
en sort, une puissance judiciaire supé-
rieure le fera rentrer dans le devoir. Au-
dessus de tout , d'ailleurs, la conscience
publique fait la part de chacun , des ju-
ges comme des autres. Et lorsque le co-
lonel Jouaust se plaît à rabrouer Me La-
bori parce qu 'il ne trouve pas le « ton »
du défenseur assez «modéré» , alors qu'il
laisse Mercier et Roget insulter les té-
moins de la défense, Freystœtter et Fond-
Lamothe (qui pourtant font partie de
l'honneur de l'armée), nul n'en pourra
conclure que l'impartialité est la qualité
dominante de ce président de conseil de
guerre.

Ce sont là , pourront penser certains
esprits superficiels , de bien petites cho-
ses. Ces « petites choses-là », sont juste-
ment les traits de caractère qui dénon-
cent les grandes.

Est-ce une « petite chose », le démenti
télégraphiquement infligé par M. le mi-
nistre de la guerre à M. le commandan t
Lauth , qu 'hier encore il décorait sans le
savoir? On sait que l'état-major poursuit
d'une haine acharnée un de ses anciens
agents nommé Lajoux qui a commis le
crime de déclarer tenir des Allemands
eux-mêmes qu'ils n'avaient eu aucun
rapport avec Drey fus et que leurs infor-
mations venaient d'Esterhazy.

Pour avoir dit cela, Lajoux fut enfer-
mé à Sainte-Anne, puis on l'expédié au
Brésil avec une provision d'argent et de
promesses. On alla jusqu 'à déléguer un
officier d'état-major pour assister à l'em-
barquement de cet informateur trop bien
informé. Lajoux revint , puis repartit ,
touj ours sous la surveillance de l'état-
major , qui tout en tâchant de se débar-
rasser de lui, faisait droit ù ses deman-
des de mensualités , pour obtenir son si-
lence.

Il s agissait d expliquer , si possible,
ce système de persécution dorée. Lauth
lui-même n 'en put venir à bout. Mais,
comme c'est un homme de ressources,
il essaya de se tirer d'affaire en insi-
nuant que Lajoux avait pris par t à une
«curée» de fonds secrets sous le présent
ministère. Lauth accusant Galliffe t, qui
l'a décoré par mégarde ! Oh ! la recon-
naissance de « l'honneur » 1

Mais Galliffet n 'a pas voulu rester
sous ce coup, et nous apprenons ainsi
que la mensualité de Lajoux est de mars
1899, et que le capitaine François, de
l'état-major , fut envoyé « tout exprès » à
Gênes pour annoncer la bonne «galette »
ùcet agent dont on nous dit aujourd 'hui
tant de mal. Alors , quoi ? C'est Freyci-
net qui a fait le coup. Comment ne l'a-
vions-nous pas deviné! De quelle four-
berie peut-on le trouver absent , celui-là?
Nous devions le rencontrer protégeant
Esterhazy, et tâchant de faire taire à
prix d'argent le témoin qui accuse le
«Uhlan» . « Cet épisode, dit aimablement
Cornôly, éclaire d'un jour nouveau la
déposition de M. de Freycinet. Il ne peut
pas dire que l'argent soit venu de l'é-
tranger pour soutenir l'affaire Dreyfus ,
mais « il sait comment l'argent sort de
France pour aller à l'étranger, afin que

se taisent les gens qui savent Dreyfus
innocent et Esterhazy coupable.;»

Comment s'étonner désormais que
Freycinet, sur la sommation' d'Arthur
Meyer, démente Gabriel Monod , après
lui avoir dit que Dreyfus était innocent,
et ne démente pas Quesnay qui offre de
prouver que le même Freycinet a dit à
des officiers — prêts à en témoigner —
que Dreyfus était coupable? Et le dernier
trait sera que, lorsqu'on lui posera la
question , Freycinet, tout surpris, répon-
dra : « M. Quesnay de Beaurepaire a dit
cela ? Vraiment, je ne le savais pas. »

LE BORDEREAU.

Le «Daily Chronicle» dit qu'Esterhazy
a reproduit le bordereau de 1894 pour le
journal «Black and White». Une photo-
graphie de cette reproduction a été en-
voyée au colonel Jouaust.

Le « Petit Bleu » annonce que M. Gib-
bon ,, journaliste anglais, est arrivé à
Rennes apportant de la part d'Esterhazy
le bordereau reproduit de celui de 1894
et écrit par lui. Ce bordereau est accom-
pagné de plusieurs certificats légalisés.
Il sera remis au conseil de guerre.

DEUX POIDS ET DEUX MESURES.

Le « Petit Journal » dit qu'il, existe au
ministère des affaires étrangères une
consultation de M.Renault, jurisconsulte
au ministère, établissant que le témoi-
gnage d'attachés militaires étrangers ne
saurait être reçu en justice. Le « Petit
Journal » en conclut que la citation des
colonels Panizzardi et Schwarzkoppen
serait une illégalité.

En revanche, la citation de l'aventu-
rier étranger Czernucky n'en est pas une,
puisqu'elle est due au pouvoir discré-
tionnaire du président. Mais comment la
qualifier?

Venezuela
Le département d'Etat , à Washington ,

a appris qu'une révolution vient d'écla-
ter au Venezuela.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Alerte. — Cette nuit , à 12 7, h., le
poste de police était avisé d'un commen-
cement d'incendie à la rue du Môle,
n° 10. Les pompiers de piquet place de
l'Hôtel-de-Ville et des agents de police
se sont rendus sur les lieux avec leurs
extincteurs, mais ne les firent pas fonc-
tionner, les locataires et voisins s'étant
rendus maîtres du feu. C'est un réchaud ,
déposé au galetas, et contenant encore
des braises, qui aura causé cette alerte.
Les dégâts sont peu importants.

Aux bains. — Hier toute la journée
les bains du Crêt étaient envahis par la
troupe, conduite par escouades, afin de
procurer à nos soldats un peu de fraî-
cheur. Un de ces troubades a glissé sur
les dalles et s'est fait mal aux reins. Le
garde-bain a téléphoné au poste de police
qui avisa immédiatement les bureaux
d'état-major.

Une voiture d'ambulance transporta le
blessé à l'hôpital ; son cas n'est pas grave.
C'est ce léger accident qui a fait courir
le bruit qu'un soldat s'était noyé. Il n'en
est heureusement rien.

Emprunt & primes da théâtre de
la ville de Berne. — L'émission qui
se fait actuellement des obligations à
primes du théâtre de la ville de Berne,
garanties par la Commune municipale de
Berne, peut être signalée comme étant
une des meilleures dans ce genre d'opé-
ration. La garantie de la ville de Beme
et le paiement des primes et de l'amor-
tissement par la caisse communale de la
ville de Berne assurent à cette émission
une sécurité indiscutable. Le plan de ti-
ra ge a été établi de manière qu 'en pro-
portion au nombre des titres à placer,
les primes tirées au sort sont nombreu-
ses. Dans le cas le moins favorable , ces
obligations seront remboursées à 10 fr.,
ce qui équivaut à leur prix d'émission.
Pour les détails de l'opération , nous
attirons l'attention sur le prospectus pu-
blié dans notre journal.

La plupart des femmes se piai»
puent de dérangements dans la digestion.
Les pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt sont un remède très en vo-
gue qui , à cause de leur effi cacité agréa-
ble, sûre et sans aucun inconvénient, ont
obtenu la recommandation des médecins
et sont préférées des femmes. H1144 X

¦_— 

Un commerce de viande, graisse tt denrées coloniales, cherche un

représentant actif
pour le canton de Neuchâtel et les environs. Offres sous H 4271 Q à l'agence de
publicité Haasenstein & "Vogler, Bâle.

CITATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS i

BOUCHERIE SOCIALE
ET

CUISINE _POPULiIRE
ASSEMBLÉE <3ÉSÉBAI_E

le mardi 26 septembre, à 8 Va b- du soir
à la Cuisine popula ire

ORDRE DU JOUR : Rapports des comi-
tés. Nominations statutaires. Divers.

Société de Consommation
de BoQdry-Cortaillod.

Les actionnaires de la Société, sont
avisés que le dividende sur leurs actions,
fixé à 5 % pour l'exercice 1898-1899,
par l'assemblée générale des actionnaire s
sera payé comme suit :

Pour Bondry ct Areuse, k l'Hôtel de
Ville de Bondry, le mercredi 13 sep-
tembre, de 2 à 5 heures du soir.

Pour Cortaillod et la Fabrique,
au collège de. Cortaillod, le jeudi 14
septembre, de 1 à 5 heures du soir.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés , sont aussi avisés que le paiement
de la répartition, 7 %, à laquelle ils ont
droit sur leurs achats pour le dit exer-
cice, s'effectuera les mêmes jours, aux
mêmes henres et dans les locaux sus-
désignés.

Cortaillod, le 6 septembre 1899.
8613 Le gérant.

LES GUINDES MANŒUVRES

A la suite de la publication dans nos
colonnes d'une dépêche de l'Agence té-
légraphique suisse, M. le colonel A. Rou-
let, commandant de la IHe brigade, nous
écrivait hier :

«La nouvelle télégraphique provenant
de Sainte-Croix , publiée dans votre jour-
nal du 6 septembre, et annonçant la mort
à la Vraconnaz d'un soldat du Se régi-
ment, est heureusement complètement
fausse. Sauf quelques accidents usuels
sans gravité, le 5e régiment est en par-
faite santé. »

M. le major Matthey, médecin de la
Me brigade, nous a éhalement écrit dans
le même sens.

— On écrit à la « Suisse libérale » au
sujet de la journée de mercredi :

« De bon matin , la 4me brigade était ,
conformément aux ordres reçus, rassem-
blée à l'Eugollieux, sur la route Mont-
mollin-les Grattes , près du chemin de fer
J.-N. La montée de là Tourne s'est effec-
tuée en bon ordre et rapidement: la
marche est du reste facile, s'opérant
sous bois, et, sur le plateau , en dépit du
soleil qui se fait sentir , la brise de la
montagne tempère l'atmosphère.

Voici la position : à gauche de la
grand'route (Tourne-les-Ponts) le 8e ré-
giment moins le 24e bataillon , qui a reçu
des ordres spéciaux ; à droite, le 7e, qui
va occuper les hauteurs situées à l'O. et
N. -O. de l'hôtel . Dans le vallon de la
Tourne, il n 'y eut que des opérations
sans importance , ce que nous regrettons,
non pas au point de vue stratégique,
mais pour le nombreux public qui s'at-
tendait à voir se développer là les corps
de troupe. Ils ne furent pas nombreux
ceux qui purent à temps se transporter
sur les sommités en question , où se
donna l'attaque Anale par laquelle se
termina la manœuvre. »

(Nous ne sommes pas tout à fait d'ac-
cord ici avec le correspondan t de la
«Suisse libérale» et croyons que les ma-
nœuvres n'ont à aucun degré pour but la
distraction du public. — Réd. ).

« Au dire du colonel divisionnaire, les
mesures avaient été bien prises par les
deux brigadiers ; il me semble qu'il eût
été très difficile à la IHe brigade de dé-
loger la IVe des positions où elle étai t
fortement campée; le divisionnaire s'at-
tendait , paraît-il , à ce que l'attaque se
donnerait sur le Crêt Pétavel ; l'armée de
défense (4e brigade) s'était établie plus
à l'est, sur une colline plus élevée et tout
aussi bonne pour ne pas dire meilleure.

Après la manœuvre et la critique, les
bataillons redescendent dans la vallée de
la Tourne et préparent la soupe de midi ;
c'est un spectacle aussi pittoresque
qu 'intéressant ; il paraît amuser les in-
nombrables promeneurs accourus de tous
les coins du pays. « C'est nous qui
payons ; ça nous coûte assez cher , nous
voulons voir ! » dit près de moi un con-
citoyen , qui , après tout , n'a pas tant
tort.

Puis la troupe se met en marche ; la
poussière a été battue par un court orage
qui a rafraîchi la température. La dis-
tance est longue jusqu 'à Neuchâtel , la
route est dure, les éclopés nombreux !
Le défilé , prévu en ville, se trouve un
peu retardé. Le malheur est-il bien
grand? Que l'on songe aux marches pé-
nibles des jours précédents , et l'on me
comprendra. »

— On nous écrit de Neuchâtel :
« Le 6e régiment d'infanterie descen-

dan t sur Neuchâtel mercredi soir, a été,
à Corceiles, l'objet d'un accueil qui mé-

rite d'être signalé. La population de ce
village s'est montrée généreuse : seilles
et carafes d'eau, voire même du vin,
étaient distribués à la troupe fatiguée et
dévorée par la soif. Notre profonde re-
connaissance à cette bonne population.
Il est à souhaiter que cet exemple trouve
de nombreux imitateurs.

Un soldat du bataillon 16.»

— Les troupes du maj or Bourgeois ont
jeté sur la Sarine quatre ponts : d'abord,
des Neiges à La Torche, un pont de co-
lonne demi-permanent sur pilotis, pou-
vant supporter les lourdes voitures de
guerre, d'une largeur de 3 mètres sur
105 mètres de long; puis en aval de
celui-ci, trois passerelles pour l'infante-
rie et la cavalerie démontée, soit : 1. du
Bas-Windig à La Torche, longueur 93
mètres; 2. en amont de Grandfey, pour
la jonction de la partie inférieure du
sentier de Balliswyl à l'autre rive, lon-
gueur 71 mètres; et enfin , 3. en aval, au
lieu dit: la Grossmatte, un peu plus bas
que l'Ermitage de la Madeleine, la der-
nière passerelle, de 61 mètres de long ;
ces trois passerelles ont deux mètres de
largeur et sont établies, les deux pre-
mières sur pilotis, la dernière sur che-
valets. Ces ponts permettront aux trou-
pes d'arriver à Fribourg, la veille de la
revue finale , en évitant de notables dé-
tours.

— La division de manœuvres, placée
sous le commandement du colonel Isler,
instructeur en chef de l'infanterie, et
composée de 14 bataillons d'infanterie,
6 escadrons de cavalerie et 6 batteries
d'artillerie, se concentrera dimanche 10
courant, à Riggisberg, entre la Giirbe
et le bassin de la Singine, à l'est de
Schwarzcnbourg. Elle commencera sa
march e en avant dans la direction de
Schwarzcnbourg lundi.

Les troupes qui composent cette divi-
sion, chargée de marquer l'ennemi dans
les manœuvres de corps, appartiennent
pour plus de la moitié au canton de
Berne (IHe division et troupes de corps)
et le reste aux cantons de Soleure et
d'Argovie.

— Le 4 septembre, à Bargen (Berne),
en présence du colonel de Techtermaun ,
commandant du 1er corps d'armée, et de
son état-major , du colonel Lochmann,
chef de l'armée du génie, et d'un nom-
breux public, d'intéressants exercices
ont eu lieu : il s'agissait de ponter le ca-
nal de l'Aar, vis-à-vis d'Aarberg, et l'é-
quipage de pont 1, sous les ordres du
colonel Cartier, a exécuté ces travaux
avec une discipline et un calme très re-
marqués.

Pendant la construction , il s'est pro-
dui t un incident qui aurait pu avoir des
suites graves, sans le sang-froid, et la
discipline de tous. Un ponton mal dirigé
est arrivé sur le pont et risquait d'être
renversé par la force du couran t, en je-
tan t à l'eau les pontonniers qui le mon-
taient et en entraînant le pont et les
troupes massées pour la construction.

Grâce au calme des pontonniers, calme
vraiment digne de remarque, il n'y a eu
aucun malheur à déplorer ; les hommes
sont tous restés à leur poste et ne l'ont
quitté que sur l'ordre de leurs chefs ;
lorsque le malheureux ponton s'est en-
foncé dans 1 eau pour passer sous la par-
tie du pont déjà construite, il était éva-
cué et la nacelle de sauvetage l'a suivi,
puis ramené à la rive.

Ce contre-temps a nécessité le replie-
ment de deux travées de pont et leur re-
construction subséquente, opérations qui
ont succédé avec précision , si bien que
la rive droite était atteinte après quel-
ques minutes de travail. Dès le départ
pour la construction , au moment où le
pont était terminé, il s'est écoulé
1 h. 04,, y compris les 20 à 25 minutes
absorbées par le repliement et la recons-
truction de la partie menacée.

La troupe a été félicitée par le colonel
Techtermann pour la tranquillité et la
discipline qu 'elle a montrées en face du
danger, et tous les spectateurs ont été
fortement impressionnés par cette scène
imprévue.

Après quelques instants de repos pen-
dant lesquels le public est admis à cir-
culer sur le pont , du thé est distribué à
la troupe , puis le repliement s'exécute
en une demi-heure, et les compagnies
rentrent à leurs cantonnements de Bar-
gen.

— Une centaine de soldais prenant
part aux manœuvres ont déjà été dirigés
sur Colombier, dit le « Courrier du Vi-
gnoble » ; ce sont les éclopés, les traî-
nards et les soldats qui ne sont pas gra-
vement malades. Tous ces hommes sont
placés sous le commandement d'instruc-
teurs, et feront l'exercice sut notre place
d'armes jusqu 'à la fin des manœuvres;
aucun ne rejoindra son bataillon avant.
Bon nombre de ceux-ci croyaient venir
se reposer à Colombier , mais leur décep-
tion a été d'autant plus grande, et plus
d'un regrette maintenant la vie mouve-
mentée du camp.

Il est fort probable que d'ici à quel-
ques jours l'effecti f que nous donnons
sera plus que doublé , car chaque train
nous amène de nouveaux soldats ama-
teurs.

Il va sans dire que parmi ces piou-
pious, il s'en trouve qui sont véritable-
ment malades et qui ne demanderaient
pas mieux que de suivre les manœuvres;
ceux-là seront traités avec tous les mé-
nagements qu'ils méritent. Quant aux
autres , on nous dit qu 'ils seront soumis
à une discipline très sévère.

— Aujourd'hui , disparition des trou-
pes qui avaient donné à Neuchâtel et aux
villag2s voisins de l'ouest une animation
inusitée. La nuit a été employée en
grande partie à préparer et à exécuter

le mouvement qui constituait le premier
acte des manœuvres entre divisions. Ce
matin à 7 heures, passaient les derniers,
détachements et chars de matériel sur la
route du chef-lieu à Saint-Biaise.

Déjà aussi les trams emportaient une
ipartie des nombreux civils qui se porte-
ront aux environs de Thielle pour assis-
ter à l'engagement prévu pour cette
journée.

On sait que les manœuvres de division
auront lieu aujourd'hui, samedi et lundi,
sous la direction du colonel Techter-
mann , commandan t du 1er corps. Les
divisions seront renforcées par les unités
non endivisionnées qui leur seront atta-
chées.

il Dimanche 10, jour de repos.
Les mardi 12 et mercredi 13 septem-

ibre auront lieu, sous la direction du di-
recteur des manœuvres, colonel Bleuler,
commandant du IHe corps, les manœu-
vres du 1er corps d'armée contre! une
division combinée.

CANTON DE NEUCHATEL

Chasse. — La chasse ¦ générale sera;
ouverte dès le 1er octobre jusqu 'au 30
novembre, sauf dans la région de la
Montagne de Boudry,, mise à ban.

La chasse au chevreuil est interdite
éecette ann.

Saint-Aubin. — Un affreux accident
vient d'arriver au Devens, écrit-on à la;
« Suisse libérale » : £¦¦****- «gsic ¦¦<-¦&&%

Jeudi matin, M. Perrin , l'estimé direc-
teur de cet établissement, voulant s'oc-
cuper, en l'absence de son fils , qui est
au service militaire, d'allumer un mo-
teur à pétrole, fut grièvement brûlé par
l'explosion d'une burette. Son cas, est
des plus grave ; le blessé a le visage, la
poitrine et les mains dans un triste état.
Cet accident jette la consternation dans
la population , car M. Perrin s'est acquis
la sympathie de chacun. ^

La lettre publiée mercredi nous amène
la déclaration suivante :

« Je tiens à constater que M. le direc-
teur de police m'a demandé par lettre si
je serais à Neuchâtel pendant les grandes
manœuvres.

Dr. F. de PURY. *

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de jeudi.

Rennes , 7 septembre.
L'audience publiqu e du conseil de

guerre est ouverte à 6 h. 40.
La salle est arcbi-comble.
Aussitôt le capitaine Dreyfus intro-

duit, le commandant Carrière demande
la parole pour annoncer au conseil qu'il
a reçu une lettre du témoin Czernucky.

(Voir suite en 4me page)

LE PROCÈS DREYFUS



Le témoin, malade, ne peut se présen-
ter à l'audience. Mais il se tient en son
hôtel à la disposition du conseil pour
tous éclaircissements.

Le greffier Coupois donne ensuite lec-
ture d une requête du planton Savignaud
demandant acte de ce que M. Trarieux
l'a traité de faux témoin et d'imposteur.

Le commandant Carrière dit que le
conseil doit donner acte à Savignaud ,
sans entrer dans les débats que cet acte
peut soulever.

M. Trarieux maintient son assertion.
La déposition de Savignaud, dit-il, est
contradictoire avec celles de MM. Scheu-
rer-Kestner, Picquart et Roche : il y a
faux témoignage, et entre les témoins le
choix est facile à faire.

COMMUNICATION URGENT... :

Mc Labori demande alors la parole
pour une communication urgente.

Il a été avisé que, pour raison d'ordre
public, les émissaires étrangers MM. de
Schwartzkoppen et Panizzardi ne peuvent
pas venir déposer en public devant le
conseil de guerre de Rtnnes.

Me Labori a été informé par contre
que ces officiers répondront à une com-
mission rogatoire convoquée soit par le
président Jouaust, soit par le conseil de
guerre.

Me Labori qui demande également
l'envoi d'une commission rogatoire s'in-
cline devant la raison d'ordre public in-
voquée, pour ne pas compromettre les
personnalités de MM. de Schwartzkoppen
et Panizzardi.

Me Labori voudrait que l'on demandât
l'avis de M. Paléologue à l'effet de savoir
si l'emploi d'une communication télégra-
phique ne s'impose pas.

M. Paléologue explique que pour des
raisons d'ordre public un attaché mili-
taire ne peut pas déposer ; mais il cons-
tate que le ministère des affaires étran-
gères transmettra sans opposition la
commission rogatoire. Quant à l'emploi
de la voie télégraphique M. Paléologue
fait remarquer que certainement cette
manière de faire ne serait pas une pro-
cédure très régulière.)

Me Labori fait remarquer qu'après
tout la voie postale est suffisante pour la
rapidité.

Le président dit qu'il ne croit pas
devoir faire une autre demande de Me
Labori.

Le commandant Carrière déclare n'être
pas opposé à l'envoi d'une commission
rogatoire à condition que les débats ne
soient pas interrompus.

Me Labori pense qu'en raccourcissant
quelque peu les séances on pourrait ga-
gner 24 heures.

M8 Labori présente ses conclusions.
Il demande que les questions suivantes
soient posées à MM. de Schwartzkoppen
et Panizzardi :

1. A quelle date avez-vous reçu les
documents du bordereau?

2. Etaient-ils de la même écriture que
celle du bordereau que vous connaissez
par les fac-similé?

3. Que contenaient ces documents?
4. Avez-vous reçu le manuel de tir ou

avez-vous reçu une copie?
5. Avez-vous reçu la réglette de tir?
6. Depuis quand et jusqu'à quand

avez-vous reçu des documents ?
7. Est-ce au même fournisseur que

vous avez adressé le « petit bleu », men-
tionné dans la conversation entre M. de
Munster et M. Delcassé ?

8. Avez-vous eu des rapports directs
avec l'accusé?

Pendant que M8 Labori fait ses con-
clusions, il est procédé à l'audition de
M. Cochefert.

M. COCHEFERT.

Le témoin raconte que. pendant la
scène de la dictée, c'est sur l'interpella-
tion du colonel du Paty de Clam que le
capitaine Dreyfus s'est troublé.

Il dit aussi que voyan t un revolver,
l'accusé s'est écrié : « Je ne veux pas me
tuer, mais je veux établir mon inno-
cence. »

Le général Mercier annonce avoir reçu
du Mans une réglette de tir qu'il com-
muniquera au conseil.

Le conseil entend ensuite les explica-
tions de M. Bernheim.

Le greffier Coupois donne alors lec-
ture d'une lettre du capitaine du génie
Humbert déclarant que le capitaine
Dreyfus voulait entrer au bureau de sta-
tistique, mais que ce fut le colonel Sand-
herr qui s'y opposa. Le capitaine Hum-
bert a rencontré l'accusé allant au ser-
vice géographique avec des documents.

L'accusé conteste avoir demandé à
entrer au bureau de statistique. Quant
aux documents du service géograp hique,
il demande qu'on les fasse voir. On se
rendra bien compte alors qu 'ils ne sont
pas importants.

LE GENERAL MERC1E I 1.

Le général Mercier revient à la barre.
Il constate que la déposition du capi-

taine Freystuitter a pu influencer l'opi-
nion du conseil de guerre.

Il refait sa précédente déclaration au
sujet de la dépêche Panizzardi qu 'on lui
reproche avoir communiquée dans des
termes inexacts avec des pièces secrètes.

Le général Mercier maintient qu 'il a
en 1894 donné ordre de ne tenir aucun
compte des traductions soumises de la
dépêche Panizzardi.

Il a interrogé à ce sujet les officiers
du conseil de guerre de 1894.

Tous, sauf un , lui ont déclaré ne pas
avoir vu cette dépêche en disant pouvoir
affirmer sous serment qu 'elle ne se trou-
vait pas au dossier.

Le général Mercier attaque ensuite le
capitaine Freystœtter à la charge duquel
il relève un acte de désobéissance et

l'exécution d'indigènes sans jugement à
Madagascar.5

Ces actes ont été signalés par l'amiral
de Cuverville et par le colonel Marnier.

Le général Mercier insiste sur les va-
riations du capitaine Freystœtter sur la
culpabilité et sur les contradictions qu'il
croit pouvoir relever dans les déclara-
tions du capitaine.

Le général conclut qu'un certain
trouble doit exister dans l'esprit du ca-
pitaine et demande au conseil de ne pas
tenir compte de la déposition Freystœt-
ter et d'ajouter foi à ses déclarations à
lui Mercier au même titre que si l'inci-
dent Freystœtter ne s'était pas produit.

LE COMMANDANT CARRIERE.

Le commandant Carrière lit des con-
clusions par lesquelles il déclare ne pas
s'opposer à ce que MM. Schwartzkoppen
et Panizzardi soient entendus par une
commission rogatoire à condition que
les prescriptions du code pénal soient
respectées.

M6 Labori insiste sur ces conclusions.

JUGEMENT DU CONSEIL.

Après une délibération du conseil de
guerre, le conseil rapporte un jugement
par lequel il se déclare incompatible
pour faire droit aux conclusions de
M8 Labori. Le président Joaust a seul le
pouvoir d'adresser la commission roga-
toire.

Sur une demande de Me Labori, le
président Jouaust déclare qu'il persiste
dans son refus d'adresser une commis-
sion rogatoire pour interroger MM. de
Schwartzkoppen et Panizzardi.

Sur la demande de M8 Démange, le
greffier donne lecture d'un rapport des
experts qui ont traité la question du
papier pelure.

M6 Labori donne lecture de plusieurs
lettres dont une de Genève, qui pré-
sente le témoin Czeruucky comme atteint
d'aliénation mentale. Les autres le mon-
trent comme dénué de sens moral et de
toute honnêteté.

L'avocat donne ensuite divers rensei-
gnements sur la situation de Czeruucky
dont les recettes ne furent jamais en
rapport avec les dépenses et qui a dû
quitter furtivement son hôtel faute d'a-
voir de quoi payer. -

L'avocat ajoute que Czernucky devait
être interné à Bergen dans une maison
de santé et qu'il n a échappé à cette me-
sure que par une fuite précipitée.

Me Labori demande lecture d'une let-
tre adressée au commandant Carrière
par M. Grenier.

Le commandant Carrière déclare qu'il
avait considéré cette lettre comme sans
importance.

M8 Labori donne lecture d'une lettre
dans laquelle il est dit qu 'Esterhazy s'oc-
cupait de choses étrangères à son service,
notamment des mobilisations, et que de
plus il professait un souverain mépris
pour l'armée française.

Le président déclare que cette lettre
n 'a pas trait à l'affaire.

M8 Labori prétend le contraire.
M8 Labori dit qu'en effet le général

Chamoin a communiqué au conseil la
lettre de l'agent A. à son gouvernement
avec l'envoi de renseignements contenus
dans une lettre d'Esterhazy.

L'agent A. parl e aussi de manœuvres
à Paris et à Toul, ce qui explique la
phrase: « Je vais partir en manœuvres.»

Or, une lettre fut écrite par l'agent A.
quinze jours après l'arrestation de
Dreyfus.

Me Labori voudrait avoir, à ce sujet ,
des explications des généraux.

Le commandant Guignet dit que les
quinze jours qu'auraient mis les docu-
ments pour arriver à l'état-major alle-
mand ne prouveraient non pour Drey-
fus.

Le général Mercier affirme que» les
renseignements fournis par Esterhazy
auraient été sans valeur.

Le greffier à la demande de M8 Labori
donne lecture de la déposition du dessi-
nateur Icalle devant la cour de cassation
et d'une lettre adressée au général Roget
par Esterhazy qui se répand en récrimi-
nations et en injures à l'adresse de plu-
sieurs officiers.

Le commaudant Hartmann précise ses
explications au sujet du frein hydro-
pneumatique disant que les notes du
général Mercier étaient inexactes et
qu'eu Allemagne ou n'appelle pas ce
frein, frein hydraulique mais hydropneu-
matique.

Le président refuse de poser une ques-
tion au témoin de Fonds-Lamothe.

L'audience est suspendue à 9 h. 50.
A 10 h. 15 l'audience est reprise. La

parole est au commandant Carrière pour
son réquisitoire.

LE REQUISITOIRE.

Le commandant Carrière se lève pour
prononcer son réquisitoire.

A ce moment , tous les officiers qui ont
comparu comme témoins quittent l'au-
dience pour rejoindre leurs garnisons,
conformément à l'ordre du ministre.

Le commissaire du gouvernement
commence sou réquisitoire au milieu
d'un silence absolu.

Il rappelle que la question qui se pose
est colle de savoir si, en 1894, Dreyfus a
livré ù une puissance étrangère les docu-
ments mentionnés au bordereau. Le con-
seil de 1899 a donc la même mission que
celui de 1894. Quan t au commissaire du
gouvernement , il a, dit le commandant
Carrière, pour devoir de remplir sa mis-
sion de justice avec modération et calme.
La société ne peut désirer qu'une chose,
la justice absolue.

Le commissaire du gouvernement s'in-
cline devant l'arrêt de la cour de cassa-
tion , qui a limité le débat. 11 estime que

le huis clos indispensable n'a pas nui à
la lumière. «La défense a tout connu.
Nous ne sommes pas responsables des
indiscrétions. »

Le commissaire du gouvernement fait
l'historique de l'affaire. Il rappelle la
douleur poignante qui s'empara des offi-
ciers quand ils constatèrent que le traî-
tre était Dreyfus. Il passe rapidement en
revue les questions de jeu et de femmes,
l'affaire pouvant être élucidée sans cela.
«Si nous sommes des gens simples,
comme on l'a dit, ajoute le commandant,
nous sommes des gens droits et de
bonne foi. »

Passant au bordereau , le commandant
Carrière dit qu'il veut l'examiner au
point de vue technique, non pas, il est
vrai, en ce qui concerne l'artillerie,
mais par exemple en ce qui concerne les
troupes de couverture. Là-dessus, le
commandant expose ce qu 'il sait de cette
question. Le commissaire du gouverne-
ment considère comme très significative
la présence dans le bordereau de la
phrase concernant les troupes de couver-
ture. Il estime aussi que c'est seulement
dans les bureaux du ministère que l'on
pouvait se procurer des renseignements
sur les formations de l'artillerie. L'in-
discrétion au sujet de la note relative à
Madagascar, note qui fut remise en août
1894 au 3e bureau, doit faire admettre
que le bordereau a été écrit à la même
époque.

Le commissaire explique qu'en réalité
il était difficile à Dreyfus de se procurer
le manuel de tir, alors qu 'Esterhaz y pou-
vait l'obtenir avec facilité. Cela motive
l'attribution à Dreyfus de la phrase du
bordereau portant- qu'il est « extraordi-
nairement difficile de se procurer ce ma-
nuel. » Suivant le commandant Carrière,
Dreyfus a très bien pu dire:«Je vais
partir en manœuvres », parce que jus-
qu 'au 28 août il a pu croire qu'il irait
effectivement aux manœuvres.

Le commissaire du gouvernement re-
connaît qu 'il n'est pas compétent en
matière d'écritures ; il a néanmoins re-
marqué que les écritures d'Esterhazy, du
prévenu et de Mathieu Dreyfus ressem-
blaient à celle du bordereau. (Hilarité. )
Il est possible que Dreyfus, pour dis-
simuler son identité, ait donné à son
écriture des caractères de celle de son
frère ou d'Esterhazy. Il affirm e avoir
constaté un changement dans l'écriture
de Dreyfus depuis 1894.

Le commissaire du gouvernement
passe au dossier secret . Esterhazy, dit-il,
ne pouvait pas fournir des renseigne-
ments. Il parlait de tout , mais disait des
bêtises. (Rires.) On serait naïf de croire
que l'agent A acceptât des renseigne-
ments provenant d'une telle source.

Le commandant Carrière, qui parle
très lentement, explique que les docu-
ments dont B accuse réception ne peu-
vent pas avoir été livrés par Esterhazy.
Il justifie le rôle d'un attaché militaire
étranger qui a donné des informations
sur les agissements de A et de B, et qui
est un parfait honnête homme.

Le commandant fait allusion à plu-
sieurs pièces qu'il désigne par leur nu-
méro seulement , et dont les personnes
ayant assisté au huis-clos connaissent
seules le contenu. Il n'en veut retenir
qu 'une phrase: «On est tranquillisé ici. »
— « Vous savez , dit le commandan t, qui
a écrit cela (mouvement). Donc, à mon
sentiment, Dreyfus a eu des relations
avec la puissance représentée par l'a-
gent A. »

Après avoir ônumôré les charges qui
pèsent sur Dreyfus, le comman dant Car-
rière se demande ce qu 'on pourrai t in-
voquer en faveur d'uue réhabilitation ?
Il parle surtout des recherches du colo-
nel Picquart , dont il critique les procé-
dés à l'égard d'Esterhazy. On ne sait
pas, d'ailleurs, comment le « petit bleu »
est arrivé au bureau de statistique. Es-
terhazy était, à la vérité, un personnage
peu recommandable, mais il n 'y avait
jamais rien eu a lui reprocher au point
de vue d'une trahison et l'état-major n'a
j amais eu de compromission avec lui.
D'ailleurs Esterhazy n'a jamais été en
mesure de livrer les documents énumé-
rés au bordereau .

Quant au colonel du Paty de Clam, le
commandant Carrière le considère sur-
tout comme doué de beaucoup d'imagi-
nation.

Le commissaire du gouvernement a
conscience d'avoir étudié l'affaire avec
impartialité; il a abordé l'examen du
dossier secret saus opinion préconçue.
D'autre part, le réquisitoire du colonel
Picquart lui avait paru parfaitement
construit . Il eut un moment l'espoir que
l'on pourrait réhabiliter un innocent en
acquittant Dreyfus. La réparation d'une
erreur judiciaire n 'aurai t eu que des
avantages : elle eût été forcémeut l'apai-
sement des esprits. Mais pour cela il
fallait des preuves, et l'édifice élevé par
le colonel Picquart avait uue fissure.

Mon sentiment premier s'est transfor-
mé et ma conviction dans le sens de la
culpabilité s'est fortifiée par l'audition
des témoins. En mon âme et conscience,
je vous dis : « Drey fus est coupable » , et
je vous demande l'application de l'art. 76
du code pénal. (Mouvements prolongés.)

L'audience est levée à 11 h. 45.
Elle sera reprise vendredi à 6 h. 30

pour la plaidoirie de Me Démange.

Avan t de se retirer , Dreyfus serre la
main à ses défenseurs.

M" Labori lui dit : « Courage, Courage ! »
Quelques personnes dans la salle d'au-

dience répètent : « Courage! » au moment
où Drey fus, qui n 'est nullement troublé ,
passe devant elles.

La sortie a lieu sans incident.

Rennes , 7 septembre.
Le jour de la dernière audience, 80

gendarmes seront disséminés dans la
salle des fêtes ; 20 autres gendarmes et
des troupes occuperont la cour du lycée.
Tous les barrages seront triplés. Des
gendarmes seront postés sur les points
principaux de la ville, et feront des*pa-
trouilles. La gare sera occupée militai-
rement. Aucune manifestation ne sera
tolérée. Tout manifestant sera immédia-
tement conduit au parquet.

La garnison de Rennes et les garni-
sons voisines seront réquisitionnées.
Toute personne qui, pendan t l'audience
ou le verdict , manifesterait dans la salle
d'audience sera immédiatement amenée
devant le tribunal et condamnée.

Paris, 7 septembre.
Le « Temps » dit que l'arrêt de la cour

de cassation a limité la tâche du conseil
de guerre, laquelle est uniquement de
savoir si Dreyfus a livré les pièces énu-
mérées dans le bordereau. Les juges doi-
vent donc rechercher, nen des présomp-
tions de l'innocence de Dreyfus, mais des
preuves positives de sa culpabilité. Cela
rend leur tâche bien plus facile.

— Dn duel au pistolet a eu lieu ce
matin entre le prince de la Moskovva et
M. Gaston Méry. M. Méry a été légère-
ment blessé au cou par une balle. Le
duel a été motivé par un article de M.
Méry, publié dans la « Libre Parole », et
jugé injurieux pour la mémoire du père
du prince de la Moskovva. Les deux ad-
versaires se sont réconciliés sur le ter-
rain.

Pretoria , 7 septembre.
A la requête du gouvernement du

Transvaal , l'agent britannique a de-
mandé à sir A. Milner si une explication
quelconque peut être donnée au sujet de
la mobilisation de forces anglaises sur
la frontière du Transvaal .

Lon d res, 7 septembre.
La «Morning Post» apprend de Pieter-

maritzburg qu'un télégramme de Cape-
town,' provenant d'une source considérée
comme autorisée, annonce qu'un ultima-
tum sera envoyé demain à Pretoria.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Fribourg, 8 septembre.
Depuis le 1er octobre prochain , l'Ecole

des arts et métiers de Fribourg com-
prendra une école technique (Technicum)
et une école d'apprentissage. L'école
technique sera formée des écoles spé-
ciales de mécanique,- d'électrotechnie,
de construction du bâtiment (architec-
ture) et d'arts industriels, pour sculp-
teurs sur pierres, graveurs, lithographes,
dessinateurs industriels, maîtres de des-
sin , etc.

L'école d'apprentissage, destinée à for-
mer des ouvriers capables, comprendra
des écoleg spéciales pour mécanicien ,
tailleur de pierre, maçons, menuisiers,
ébénistes, etc. Les cours commenceront
le 2 octobre.

Erlenbach , 8 septembre.
Le nombre des têtes de bétail au mar-

ché d'Erlenbach s'est élevé à 2000. Les
prix se sont maintenus fermes. Il a été
expédié 220 wagons de gros bétail com-
prenant 1600 têtes, et 6 wagons avec
200 pièces de menu bétail.

Francfort, 8 septembre.
On mande dc Belgrade à la « Gazette

de Francfort », que la Skouptchina sera
convoquée pour le 22 septembre, après
la clôture du procès relatif à l'attentat
contre l'ex-roi de Milan.

— Le même journal apprend de New-
York qu'où craint des troubles dans le
Venezuela et que le croiseur américain
« Détroit » est parti pour la Guayra afin
de protéger les intérêts américains.

Simla , 8 septembre.
Plusieurs régiments d'iufanterie, de

cavalerie et des batteries d'artillerie ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à partir
pour l'Afrique du Sud.

mtoria, 8 septembre.
De violents discours ont été pronon-

cés au Transvaal contre la présence de
troupes anglaises à la frontière pendant
la continuation des négociations en vue
de la paix.

Plusieurs membres du gouvernement
ont déclaré qu'il fallait courageusement
sauvegarder les droits du Transvaal.

Le président Kriiger a dit : « J'espère
que l'Angleterre accep tera les dernières
propositions comme base d'une solution
pacifi que ; mais si uue seconde conférence
était nécessaire j 'enverrais des délégués
conférer avec ceux de M. Chamberlain. »

— Daus les campagnes , l'opinion est
qu'un nouveau raid Jameson se prépare.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Adrien Jaoot-
Gerber ct leurs enfants , Mathilde et Eva,
Madame Elise Jacot-Pingeon et famille,
Madame Sophie Gerber Renand et fawille ,
les familles Jacot , Gerber et Renaud , font
paît à lenrs amis et connaissances d<_ la
perte cruulle do lenr bien-aimée fllle ,
sœur, petite- fille , nièce et cousine,

NELL Y-MARGUERITE,
enlevée à leur affection , k l'st;o de 9 mois
20 jours, le 6 septembre. 8562

Pesenx , le 6 septembre 1899.
L'Eternel l'a donnée, l'Eter-

nel l'a ôtôe, qne le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement anra lieu vendredi
le S courant k 1 heure de l'après-midi.

Madame Moschard - Robert et ses fil»,Monsieur et Madame Auguste Robert, k
Fontainemelon , et leurs enfants, Made-
moiselle Marie Robert, Monsieur Charles
DuBois, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Caroline ROBERT née DUBOIS,
leur bien-aimée mère, grand'mère et
sœur, enlevée à leur affection le 7 sep-
tembre 1899, dans sa 70°ie année.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job. XIX , 25.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9
conrant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 10.
Le présent avis tient lieu de lettre ie

faire-part. 8622
On ne reçoit pas.

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 Pnry, de Tribolet, La Trobe
et de Salis La Trobe, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

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

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

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

L'enterrement aura lieu samedi 9 cou-
rant, à 3 heures après miii.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 10.

Monsienr et Madame Jean Galli-Ravioini
et leur fllle Jeanne, Monsienr Augustin
Galli Ravicini, à Cnzzago (Italie) , Monsieur
et Madame Sandoz-Killian. à Saules, les
familles Galli Ravicini, à Neuchâtel et à
Buenos-Ayres (Amérique), la famille Ave-
nenti, à Cnzzago, la famille Bozzetti, à
Niebbio (Italie), les familles Sandoz et
Frascotti, k 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 Fleurier,
et Monti, à Yverdon, ont la grande don-
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 fllle , sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente,
Mademoiselle Linda GALLI RAVI CINI ,
qne Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 18me année, après une longue et
pénible maladie.

Nenchâtel, 6 septembre 1899.
Saint-Luc Vin, 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 heu de lettre da

faire-part .

IÎ Î-_-W__lllll________________________>l___W_________WM_M^M̂ Wl̂ ^̂ |̂ ^Ba

AVIS TARDIFS

Bateau-Salon HELYÊTIE
DÏ_SAKt-HE 10 SEPTEMBRE 1899

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

au départ de Neuchâtel)

P R O M E M Â D E
à

à l'occasion de la

Grande fête ie la Eéniclion
PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR ) :
Billets de simple course valables pour

all*r et retour , de tontes les stations à
destination d'Estavayer , et pour tous les
départs de la journée , y compris le pre-
mier à 8 h. 05 du matin.
Pour l'horaire et de plus amples détails,

consulter la Feuille d'avis de demain.
8618 La Direction.

BAUX- A LOYER
k l'imprimerie du journal, .

Format in-8<>, 16 pages, 20 eent., 2 fit.
la douzaine.

Format in-8<>, 20 pages, avec couvertur»
SO cent., » Sr. la douzaine.
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Les familles Virchaux - Berger, Hirt-
Sch.'sefli . Hirsig-Schlœfli , 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,
Monsieur Christian BERGER,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans
sa SI""» année,

Frochaux , le 6 septembre 1899.
Christ est ma vie et la mort

8572c m'ebt un gain.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

samedi 9 conrant , à 1 h. ap_ès midi.
Départ de Frochaux à 12 '/s henres.
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PAR

CAMILLE BRUNO

XII

Le mois de mai touchait à. sa fln ct
'époque du mariage était proche : la der-

nière publication venait d'ôtrc lue à l'é-
glise. Quelques anciens amis de la fa-
mille de Frégeolles avaient envoyé leurs
félicitations. Antoine avait répondu po-
liment mais froidement à ces avances. Sa
sauvagerie le poussait à se marier dans
l'intimité la plus stricte, d'ailleurs il ue
se souciait pas de convier les passants à '
l' exhibition de son infirmité. Mathilde,
encore en deuil de sa mère après quinze
mois passés, désirait également fuir la
ouïe et l'éclat. Une messe matinale dans

uue chapelle écartée, c'était tout ce qu 'il
leur fallait. Leurs témoins seraient deux
braves geus de moyenne condition , au-
trefois obligés d'Antoine, et deux cou-
sins au sixième degré que Mathilde se

découvrit après de longues recherches.
Le soir du mariage, Pauline rentrerait
au couvent , et le jeune couple partirait
pour les Roches-Vertes. Mathilde avait
de gaudcs vues sur cette propriété. An-
toine lui avait donné carte blanche, et
elle se proposait d'y faire de véritables
bouleversements. Néanmoins , l'hiver
venu , on rentrerait ù Paris, et l'on ver-
rait a renouer quelques relations. Avec
leur nom et leur fortune , ils pourraient
choisir. Quoi qu 'elle aimât d'instinct le
monde et ses fêtes , elle eût partagé de
bon cœur l'isolement cher à Antoine;
mais il n'entendait pas la sevrer de tout
plaisir, et d'ailleurs, maintenant qu 'il
étai t heureux , il avait cessé de haïr l'hu-
manité.

En attendant , Mathilde s'occupait de
sou trousseau. Très dédaigneuse des af-
fiquets élégants, elle employai t toute la
somme convenue à l'accumulation d'une
lingerie fine , solide, et surtout bien cou-
sue. Elle y mettait la superstition des
femmes de province , et Valérie elle-même
dut l'arrêter dans cette voie. Voyant
qu 'il ne fallait pas se fier à ces deus fem-
mes pour des acquisitions coquettes, et
moins encore à la pauvre Pauline, ce fut
Autoine qui s'en chargea. Il courut les
modistes, les bijoutiers , les couturières,
achetant à profusion tout ce qui lui sem-
blait beau , guidé d'ailleurs par un goût

très sûr , et comprenant enfin le plaisir
d'être riche. Au premier étage de l'hô-
tel , il meubla , avec les raffinements du
luxe le plus amoureux, l'appartement qui
recevrait Mathilde à son retour de Bre-
tagne. Lui, continuerait jusqu 'au der-
nier jour d'habiter son perchoir démeu-
blé. Pauline, radieuse de bonheur ,
avai t augmenté la part des pauvres. C'é-
tait sa manière de remercier Dieu. »

Ils passèrent leur dernière soirée de
fiançailles dans le salon rouge de la rue
Chateaubriand. Le mariage civil devait
avoir lieu le lendemain à quatre heures.
Mathilde , très affairée , causait avec Pau-
line des arrangements à prendre.

Il la regardait , silencieux, l'âme
pleine, ne désirant rien au delà de
l'heure présente.

Elle se retourna en sentant son regard
attaché sur elle.

— Et vous, vous ne dites rien ? Voilà !
on s'occupe des chevaux , des bouquets ,
et ou vous laisse là. Le vilain métier que
celui de mari , n 'est-ce pas ? quand il s'a-
git d'une grande écervelée comme moi !

11 ne répondit pas, souriant toujours ,
incapable de rien formuler. Tout à coup,
se levant.

— Venez, lui dit-il.
Elle le suivit à travers le corridor , et

ils arrivèrent à la chambre qu 'il lui pré-
parait, une pièce toute ronde, tendue

d'étoffes moelleuses aux teintes fondues
et gaies, avec des meubles d'aïeule et des
tapis d'odalisque. Au fond , un grand lit
Empire perdu dans des rideaux immen-
ses, et tout au milieu du mur, un mer-
veilleux portrait de Mme Chesnecourt.
Antoine l'avait fait exécuter en cachette
d'après une mauvaise photographie ex-
torquée à Mathilde.

La jeune fdle tressaillit et des larmes
vinrent à ses paupières :

— Antoine, mon ami ! mon bon , mon
cher Antoine ! Ah! il n 'y a que vous
pour avoir des idées semblables ! Com-
ment vous aimer assez pour tant d'a-
mour ? Comment acquitter ma dette?

— En étant heureuse, ô mon aimée.
— Je le suis, pleinement , absolument.
— Et moi... je ne suis plus moi! Je

rayonne, il me semble que j'éclaire et
réchauffe tout ce qui m'entoure. Qui
m'eût dit naguère, quand j 'enviais les
autres sans pourtant soupçonner la
moitié de leur bonheur , que je serais un
jour , à moi seul, plus heureux qu'eux
tous ! Je ne le méritais pas. Jusqu 'au
jour où je vous ai vue, je n 'avais aimé
personne. C'est affreux à dire : mon
père, si tendre , ma sœur, si dévouée,
j 'étais gêné avec eux, presque hostile,
comme si je leur en voulais de mon mal-
heur ! Et je n'avais pas honte de ma sé-
cheresse. Du jour où j'ai aimé, seule-

ment , je me suis repenti... mais il n 'y
avait qu 'une place dans ce cœur, et vous
l'avez prise tout entière. Ma mère, ma
sœur, ma fllle , vous serez tout en un
mot : ma femme!

— Oui, Antoine, votre femme, profon-
dément reconnaissante et heureuse. Mais
je m'oublie avec vous. Il doit être grand
temps de rentrer. Le couvent est inflexi-
ble, même pour des fiancés. Demain vous
viendrez me prendre à deux heures et
demie, nous irons faire un petit semblant
de mariage, et après-demain , pour tout
de bon je serai Mme de Frégeolles.

— Et jamais plus tu ne me quitteras...
jamais plus... oh! Mathilde... jamais
plus!

Il prononça ces derniers mots à voix
basse, attirant à lui dans un vertige d'a-
mour cette belle créature, si tentante...
puis reprenant la raison , il l'éloigna
brusquement , et se sauva dans sa cham-
bre où des sanglots passionnés l'ébran-
lèrent bien avant dans la nuit.

Il se leva tard, et se souvenant qu 'il
avait oublié de s'entendre avec Mathilde
sur quelques détails de la .cérémonie, il
se rendit au couvent pour en conférer
avec elle. Il avait fait atteler le même
cheval au même coupé qui les avait re-
conduits tous deux après le premier soir
passé ensemble chez lui. Il s'y berça des
mêmes rêves et cette fois il n 'y eut point

IN GRAND AMOUR

ANNONCES DB VENTE

deux grands fourneaux ronds en
tôle vernie et deux petits en catelles
L lanches. S'adr. Comba-Borel 12. 851b
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mi
W demi aoie > *«• dî sit- ĝu
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Henri Eisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

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

Cors aux pieds, œils de perdrix et durillons g
disparaissent par l'emploi de la plus récente poudre d'Arablne du laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
un cor, la peau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix, 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber ii Bàle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.



HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

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

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.

de passant gouailleur pour le faire tom-
ber du ciel.

La destinée lui réservait mieux que
cela.

N'ayant trouvé personne qui pût se
charger de prévenir Mathilde, il n 'entra
pas au parloir, mais fort de ses privilè-
ges de fiancé, monta droit à la chambre
de la jeune fille pour l'appeler à travers
la porte. Arrivé à mi-chemin du couloir ,
il entendit le bruit d'uue chute, puis des
exclamations d'effroi , des pas précipités,
et vit enfin la nourrice bouleversée qui
s'élançait hors de la chambre. A la vue
d'Antoine, elle s'arrêta.

— Ah 1 Monsieur le vicomte, venez
vite 1 Mademoiselle est évanouie.

— Evanouie? fit Antoine stupéfait.
— Oui, comme ça, d'un coup. Entrez;

la voir.
Il entra pour la première fois dans

cette chambre de jeune fllle. Emu de
crainte et non troublé d'amour , il aper-
çut Mathilde renversée sur une chaise,
le visage exangue et les yeux fermés.

— Vous voyez, Monsieur, ça vient de
lui prendre, ^ie se portait bien pour-
tant.,, ma nièce était là, me demandant
un drap pour enterrer sa maîtresse. Ma-
demoiselle s'est retournée en jetant un
cri, et elle est tombée raide.

— L'idée de la mort l'aura impres-
sionnée en un pareil jour.

— Oh ! Monsieur ne connaît pas Made-
moiselle ! elle passerait dans un cime-
tière à minuit le jour de Toussaint.

— La morte était donc son amie?
Valérie parut scandalisée.
— Oh ! Monsieur, c'était Mme Gerbier !

la fameuse Mme Gerbier !
Antoine reçut ce coup de guillotine

sans broncher. Seulement de vivant qu 'il
était , il se sentit entré parmi les morts.

Il reprit d'une voix forcée.
— Ah! je vois... c'est l'odeur des li-

las. Ce ne sera rien ; vite, aidez-moi.
Il lui baigna les tempes, il entr 'ouvrit

son corsage. Le beau sein blanc jaillit
hors de l'étoffe... Frissonnant, il le voila ,
comme s'il avait déjà compris que rien
de cette femme ne lui appartenait plus.

Peu à peu la couleur îevin t aux joues.
Il n'en attendait pas davantage, et regar-
dant la nourrice avec une intensité sur
laquelle elle ne put se méprendre, il lui
dit d'une voix impérieuse.

— Valérie, au nom du bonheur de
Mathilde, je vous défends, sur votre
salut éternel , de lui dire que j 'étais venu
ce matin.

— Bien, Monsieur, répondit la vieille
femme interdite.

Puis elle ajouta timidement :
— Quand reviendra Monsieur?
— A deux heures.
Et il partit.

Il y a dans la violence des premiers
chocs uu hébétement qui en retarde quel-
que temps la pleine conscience ; alors le
cerveau balbutie incessamment, sans la
comprendre, la phrase qui l'a condamné
à mort, pendant que le corps va son che-
min et fait machinalement ce qu 'il doit
faire. Go fut ainsi qu 'Antoine remonta
en voiture et donna à son cocher l'a-
dresse cle Mme Gerbier.

Il connaissait pour y avoir autrefois vi-
sité des tableaux, la veille d'une vente, ce
petit hôtel prétentieux situé tout en haut
dela rue Pigalle.Il trouvalaporteouverte ,
les domestiques affolés, les armoires
béantes, les voisins en branle et tout le
tumulte qui suit ordinairement les morts
subites. Il réussit à arrêter au passage
une soubrette et lui glissa une pièce
d'or.

— Pardon , Mademoiselle, pourriez-
vous me dire si M. G erbier est ici?

— Oh ! non , Monsieur , il n 'est même
pas à Poitiers : il voyage. On ue sait où le
prendre pour lui télégraphier ; il faut
pourtant qu 'il sache...

— C'est bien, merci.
Il remonta en voiture et rentra chez

lui.
Peu à peu son malheur se dessinait à

ses yeux pendant qu 'une douleur aiguë,
physique, lui tenaillait les tempes. Dn
martellement continu le harcelait de sa

monotonie. «Tout est fini... fini... fini...»
cela tapait comme un battant de cloche
contre les parois de son crâne. Dans cet
état , il ne pouvait former aucun plan ,
mais il percevait à la fois mille sensa-
tions. Il parvin t à en dégager quelques
idées : « Je ne peux plus épouser Ma-
thilde... elle va me le dire... je vais lui
rendre sa parole... pourquoi donc n 'ai-je
pas voulu qu'elle me sût instruit?... Ah
oui ! c'était afin de savoir ce qu 'elle al-
lait faire... Pourquoi suis-je allé rue Pi-
galle? à quoi bon savoir si Pascal était
ici? II n 'y est pas... elle n 'enteudra pas
parler de lui avant plusieurs jours... elle
ne sait pas qu 'il l'aime toujours... D'où
vient donc qu'elle s'est évanouie ? C'est
que ce veuvage, lui seul, a tout changé.
L'idée d'appartenir à un autre homme
doit à présent lui faire horreur... hor-
reur! ah! Dieu de vengeance ! je l'a-
dore... et son mariage lui fait horreur!»

Alors le paroxysme éclata. Antoine se
jeta ù terre, fou , éperdu , tordant ses
mains, broyant ses yeux , jetant des gé-
missements et des blasphèmes. Nul ne
l'entendit, grâce au solitaire asile qu 'il
s'était choisi naguère, comme s'il pré-
voyait l'agonie daus laquelle il aurait
besoin d'être seul.

(A tuivre.)

i Chtqut semaine, grand arrivage do
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Au magasin de comestibles
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Industrie 1, angle route de la Gare

Gros Détail
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On trouvera tous les jours de marché,
à côté du magasin Merz, belles poussines
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dindes
et poules, poulets tués et plumés.

PRIX MODÉRÉS 8102c

Cécile QATJPIiy

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

i J. STAUFFER
i Trésor 9. - Téléphone344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
| Livraison prompte et soignée.

A YKKDRE
à choix sur deux, une belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attelant à
un et deux chevaux ; une voiture à bre-
cette ; un harnais à la française, tout
neuf , nne paire harnais très solides, avec
garnitures en métal blanc, et une selle
avec bride. S'informer du n° 8479 au bu-

j reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Office d'optique Perret-Péter
j 3, _É3__=__À.___TC_E__:_E_ T_7_RS, 3

f Seul magasin pourvu d'un local spécial
] avec les appareils nécessaires pour l'exa-
J men précis de la vue.
I Limettes et pince-nex or, doublé,
j argent , nickel et acier, s'adaptant sur
] toutes les formes de nez.

SPÉCIALITÉS :

VERRES FRANKLIN
I servant pour toutes les distances.

] CON§ERYE S
| pour yeui faibles ou fatigués.
| Jnmelles de campagne depuis 9 fr.
j — Jumelles militaires. — Jumelles
1 d'état -major. — Baromètres. —
1 Thermomètres. — Appareils et fourni-
j tures pour la photographie , etc.

Séparations promptes et soignées
j aux plus justes prix.
j Verres de lunettes à 80 cent. 8397

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

à 1 fr. 60 le kilo, chez

H. Jacot, notaire , à ColomMer

Franc*
M. Gh. Rafferd écrit de Rennes au

« Siècle » :
_ « Renues n 'a plus rien à envier ù Pa-

ris — ni ù Londres. Les environs du ly-
cée y deviennent aussi sûrs qu 'un champ
de courses de banlieue.

Je ne vous parle pas — on me rendra
cette justice que je n 'en ai pas parlé, sa-
tisfait que M. de Fond-Lamothe n 'eût
pas perdu ses papiers précieux — de la
valise... que l'on croyait importante et
où il n 'y avait que des valeurs matériel-
les, qui a été volée l'autre jour , dans un
train , «juste » à la veille de la déposition
de son propriétaire, tout comme M° La-
bori avait été naguère blessé «juste » au
matin même d'une confrontation gê-
nante. '

l Ce que j 'ai à vous raconter est moins
sérieux, moins tragique au point de vue
de l'honneur français, et plus drôle. Sa-
vez-vous à qui l'on a subtilisé ce matin
son porte-monnaie dans sa poche?... A
M. Viguié, chef de la sûreté.

Prenez garde aux voleurs. »

Espagne
ï Plus de 12,000 industriels, à Barce-

lone, refusent de payer les nouveaux
impôts ; beaucoup de propriétaires se pro-
posent de s'unir aux industriels.

On signale l'apparition considérable
de faux billets de banque de ;i0 pesetas.

Etats-Unis
Dans la marine des Etats-Unis, ami-

raux, officiers de tout grade ont droit à
une prime proportionnelle à la valeur des
navires ennemis capturés en temps de
guerre.

L'amiral Dewey n 'a pas encore reçu la
part qui lui revient; d'après le rapport
de la . commission spéciale instituée à
Washington , il aurait droit à 1,630,765
francs. '

Mais l'amiral Dewey n'est pas satisfait
de cette somme 111 prétend avoir droit à
un tant pour cent sur les croiseurs espa-
gnols qui ont été coulés à Manille et en- j
suite remis à flot. i

Ci : 425,000 dollars (2,125,000 francs). I
On voit que le casuel des amiraux amé- j
ricains n'est pas à dédaigner.

Australie
L'état de Queensland vient de procé- j

der au référendum sur la question de la !
fédération. Les résultats ne sont pas en- j
core entièrement connus. Mais ceux i
qui sont arrivés indiquent une majorité j
de 5000 voix en faveur de la fédération. !
Le premier ministre, M. Dickson, re-
garde ce résultat comme très satisfai- ;
sant.

¦______—__¦ t _¦ ¦ !___¦___¦ !_¦_¦!

NOUVELLES POLITIQUES

CREME DES ALPES BERNOISES

A 

Conservée à l'état naturel.
S'emploie pour la table aussi bien que pour la cui-

sine. Elle est très économique, prête à chaque moment,
ne tourne pas et ne devient jamais floconneuse.

En flacons et en boites. — Demandez prospectus au

SEINET & FILS, comestibles.

O SAINT-IMIER Q

fc Emile CEREGHETTI, représentant s

g Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : ftSB ll Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

_______ _____

Magasin Iiouïs KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel j

ca- _R._A_._srr) CHOIX _D _B PIANOS
VENTE -JLOCATION - ÉCHANGE

Tons les jours, arrivage de belles

Partis i
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8

ANTHRACITE BELGE
1" qualité 8264

Loi commandes faites maintenant bénéficient
des prix spécianx.

COKE SPÉCIAL pur cMfage central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone 844.

_A. IVIoxxtreiJLa-

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

Pour cause de décès
on offre à remettre un maga-
sin bien sitné, peu de reprise.
S'adr. rue du Seyon 11. 7865

An magasin de Comestibles
SEINET A FILS

S, Rue des Epancheurs, 8

HLlfii BRUH USA
I1LÂGA DORE MISA

10SGATEL USA 557
YIH DE MADÈBE

k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

I
I Etranges empoisonnements. — Au !
1 printemps, on avait remarqué, dit la
| «Revue pharmaceutique hebdomadaire»,
I tant à Rome qu'à Naples et à Gènes, des
j cas de malaise subit, chez des personnes
S ayant visité des hôtels ou des restau-
| rants, sans qu 'on se rendît compte de
j l'origine de ce mal étrange. Puis, récem-
| ment ee fut un cas grave d'einpoisonne-
B ment dans une « Osteria » romaine dont
j furent victimes un marchand allemand,
| sa femme et ses trois enfants , ainsi que
| huit autres voyageurs.
II Le docteur Alauniira, qui se trouvait '

sur les lieux, administra au marchand
un vomitif , et grâce à une médicamen- ,
tation énergique, réussit à remettre sur !
pied tous les malades. j

La police saisit toutes les victuailles
et mit la main sur les restes du repas, j
L'analyse chimique prouva qu 'une :
grande partie des «uccellini» (petits oi- j
seaux) contenaient de l'arsenic. On sait
qu 'en Italie on détruit sans pitié et l'on ;
sert à table toute la gent plumée.

La chasse se fait au moyen de grands
filets. Une partie du butin est destinée à
alimenter les 'restaurants, l'autre partie
est utilisée par les empailleurs. C'est sur

place qu 'on vide les oiseaux destinés u
être empaillés et qu 'on les imprègne
d'arsenic, et, comme ce travai l se fait
très ù la hâte, il arrive que ce poison est
injecté même aux oiseaux destinés à la
table.

De là, ces cas parfois graves, et tou-
jours mystérieux, d'empoisonnement
subit.

Au Panthéon. — M. Ferdinand Hum-
bert a terminé les huit panneaux qui lui
avaient été commandés pour l'achève-
ment de la décoration picturale du mo-
nument. L'artiste a représenté uu retour
de pêcheurs au lever do lu lune , remer-
ciant Dieu : c'est l'idée de Dieu qu'il a
voulu exprimer par cette composition ;
au-dessus se trouve une fresque plus pe-
tite où l'artiste affirme l'idée d'espé-
rance.

Dans le deuxième groupe dc panneaux ,
il rend , cn un paysage de vivante na-
ture , sous le soleil couchant , l'idée de
famille, puis-, au-dessus, l'idée de travail
et de prospérité.

Plus loin , c'est l'idée de patrie et l'i-
dée de liberté : le départ à la nuit , par
la neige, du fils qui dit adieu à sa chau-
mière et va défendre le sol de ses aïeux.

Enfin, c'est l'humanité , la charité
qu 'exprime, en ses deux dernières fres-
ques, M. Ferdinand Humbert.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

BALE-CAMPAGNE. — Un noivel
incendie a éclaté à Binningen dsns la
nuit de samedi à dimanche. Le feuavait
pris ù la maison de M. le régent Jartin ,
mais on s'en aperçut immédiatement ,- en-
sorte que les flammes purent ête étouf-
fées avant qu'elle eussent pris de l'ex-
tension.

Cette fois-ci encore, il es! certain que
l'incendie est dû à la maheillance. La
population de Binningen est dans un
émoi facile à comprendre, ;t il est ques-
tion d'organiser des patroiilles qui par-
courront le village pendan la nuit.

VAUD. — Mardi soir, e quai de Cla-
rens s'est effondré sur u.e assez grande
largeur, entraînant 4 à i arbres dans le
lac. L'accident s'est preduit au passage
du dernier bateau , un jeu après 7 1/« b> »
et au même endroit quf l'année dernière ,
à proximité de la penàon Verte-Rive.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — La culture commence u
se plaindre sérieusement de la prolonga-
tion de la sécheresse, qui devient nuisi-
ble à toutes les récoltes d'arrière-saison.
La vigne elle-même aurait besoin de
pluie pour faciliter la maturation du rai-
sin.

En commerce, on ne signale rien
d'important ; les cours des divers articles
se maintiennent sans changement , avec
affaires généralement calmes et assez
restreintes.

BLéS ET FARINES. — Les blés nou-
veaux, plus abondants et aussi plus of-
ferts actuellement, sont assez bien con-
ditionnés et trouvent une certaine faveur
auprès de la meunerie. Malgré cela , les
prix n 'en sont pas élevés et restent cotés
plutôt bas, suivant les fluctuations des
marchés étrangers. Les prix cotés dans
notre mercuriale sont pour quelques mar-
chés ceux du blé nouveau, mais ne résul-
tent pas encore de ventes bien impor-
tantes.

AVOINES . — On a remarqué qu'ensuite
d'une récolte qui est loin de valoir celle
de l'année dernière, les marchés français
ont été à la hausse pendant la dernière
semaine.

Les offres de provenance américaine
rendent cependan t les acheteurs réser-
vés. On a payé à Lyon , les avoines du
rayon , 16 fr. à 16 fr. 75 en culture, et
les noires, 17 fr. 50 à 18 fr. parité Lyon.

VINS. — Les nouvelles de -la vigne
sont moins bonnes et en beaucoup d'en-
droits, malgré les traitements préventifs,
les maladies ont fait de sérieux dég'its
réduisant considérablement la récolte.
Les raisins mûrissent lentement et au-
raient besoin d'un peu de pluie. En
commerce, on constate un calme complet.
L'incertitude dans laquelle on est encore
au sujet de la prochaine vendange n'est
point pour activer les transactions.

En général, les vendanges ne seront
pas aussi précoces qu 'on aurait pu le
penser précédemment et la quantité
trompera sûrement en mal. Quant à la
qualité, elle dépend encore du temps
que nous aurons jusqu 'à la cueillette ,
mais on peut espérer qu'elle sera bonne.

Dans le Lyonnais et le Beaujolais , la
récolte est inférieure à celle de l'année
dernière et au-dessous d'une moyenne.
On paie en ce moment dans cette région
90 à 100 fr. la pièce ; les choix de 1898
ont atteint 160 et 170 fr. la pièce et les
bons crus valent 130 à loO fr.

Dans le Midi , où la cueillette est com-
mencée, on compte toujours sur la qua-
lité et la quantité , avec maintien des
prix de l'année dernière. Eu Algérie, les
récoltes sont en grande partie vendues à
des prix élevés qui se maintiennent.

FROMAGES . — Les marchands ont fait
leur apparition et commencé leur achats ,
ils offrent 144 à 146 fr. les 100 kilos.
Une maison de Paris aurait payé 1 ;>0 fr.
plus un gros pourboire au fabricant et à
la société. On indique encore d'autres
ventes à 148 et 149 fr. à des marchands
français.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

J Plusieurs fusils 12 et 16 $
T excellent état 8248 ?
* d'occasio n 9 j

9 Gh. PETITPIERRE & Fils S !
X En ville î j


