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Du 10. Pluie, soleil et fort vent intermittents
tout le jour.

Du 11. Pluie et soleil intermittents.
7 heurts di matin

Àltlti Temp. Baron» Vent. Ciel.
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Du 12. Pluie.

Niveau du lao
Du 13 septembre (7 h. du matin) 429 m. 130

r._I_CATI0NS COMMUNALE,

masm m rocMEi
A LOUEE

_a Commune de Nenchfttel (Mai-
son des orphelins) offre à loner dès
maintenant au faubourg du Lac n° 3, 1«
étage, nn logement de cinq chambres et
dépendances. — Adresser les offres par
écrit à la Direction des finances, à l'Hôtel
municipal. 6486

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à loner pour Noël

une petite propriété
située à l'Evole , au bord du lac, et com-
prenant huit pièces, cuisine et déptn-
dances , pelit verger et petits ¦•igné en-
tourant la maison. Grande terrasse et
vue sur la ville et le lac. Accès sur les
deux routes.

A la même airtsse, à louer à Champ-
Bougin , dans une nouvelle construction,
deux appartements : un rez-de-chaussée
comprenant 5 pièces, cuisine et bellts
dépendances , vérandah et jardin ; nn
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Situation très agréable.

S'adresser Evole 61. 8203

Vente d'une vigne
A COLOMBIER

Samedi ai octobre 1899, dès
7 ta. Vi dn 8oir» & l'hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, Madame Sophie
Vuille Durig vendra , par Toie d'enchères
pnbliqnes, une vigne située rière Bôle et
désignée au cadastre «eus article 106, f» 4,
no G, sous le pié, vigne de 2181=>J.

Par sa situation au bord de la route
cantonale, à proximité de la gare de Co-
lombier J. -S., cette vigne forme nn beau
terrain a b&tlr.

Pour visiter l'immeuble et pour pren-
dre connaissance des conditions, s'adres-
ser au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente. 8691
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VENTES AUX ENGHÈË__

GRANDES

Enchères de bétail
ék CoffiiTaiie

Lundi IS septembre, dès 1 heure
de l'après-midi , M. Alcide Oppliger, à
Coffrane, mettra en vente aux enchères
publiques, contre argent comptant , le bé-
tail suivant : 25 vaches, dont plusieurs
fraîches ou prêtes au veau ; 20 génisses,
dont quel ques-unes non portantes ; 6
bceafs ; 4 jeunes taureaux ; 4 chevaax ,
dont deux de travail et deax jeunes de
trente mois. 8751

Enchères de "bétail
Mardi 19 septembre conrant, dès

les 10 heures du matin , les frère s Man-
rer, vachers, vendront par voie d'enchè-
res publiques , à leur domicile, aux Com-
bes de Nods :

25 vachw portantes, 1 cheval et 16
porcs.

Il sera accordé terme pour les paie-
ments moyennant cautionnement jusqu 'au
1" février 1900.

4 % d'escompte pour les paiements au
comptant. 8657
__B_HBB_B__B__S__—_________

ANNONCES DE VENTE

A V<P II _N» 'PInsiears matelas, bon crin ,VCllUl u paillasses à ressorts, bois
de lit, commode antique, table en bois
octogone très vieille avec broderie point
des Gobelins , berceau avec matelas, ca-
napés, chaises et fauteuils divers, ameu-
blement de salon , velours Utracht , tables
à jouer , glaces, lavabos. S'informer du
n° 8743c au bureau HaasensUin & Vo-
gler, k Neuchàlel. 

Sacs d'école
ET

Serviettes
très grand choix , bonne qualité , magasin
Qoye-Rosselet, rue de la Treille , an-
cienne poste. Toujours bien assorti en
parapluies et articles de voyage. 8736

— KÉPARATIOKS —

Rentrée des classes
GRAND CHOIX

DE

SOULIERS GYMNASTIQUE
Magasin 6. PÉTREMAND

Moulins 15. 8721

A VENDRE

quatre j eunes cùiens courants
pure race bernoise. Les certificats d'ori-
gine des père et mère sont k la disposi-
tion des amateurs. Médaille d'or à Zurich
1894. 1« prix à Zurich en 1893; à Berne,
2108 prix en 1889. Prix d'honneur à Mu-
nich en 1893, 1er prix à Strassbourg en
1895, I" prix à Bâle en 1895 et différents
prix dans d'autres villes.

A l'occasion de la mise en bouteilles
de septembre, j'offre du

vin blanc 1898
environ 10,000 litres, premier choix et
garanti naturel.

S'adresser à M. Alfred Tonga, pro-
priétaire à Cortaillod. 8698N

i_ YEEIDRE
un chien Saint-Bernard, âgé de deux
ans, poil long. S'adr. Etude G. Renaud,
avocat, à Neuchâtel, Passage Max Meu-
ron 4. 8717

ON DEMANDE A ACHETER

Hauterive
On demande à acheter à Hauterive ou

environs de cetle localité une petite mai-
son. Adresser les offres sous pli fermé à
l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds, sous Rc 2272 C.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, immédiatement ou pour épo-

que à convenir, rue du Trésor 5, un lo-
gement confortable de 6 chambres et
dépendances.
_ S'adressw à l'Etude Wavre. 8774

Beau logement à louer, deux cham-
bres, cuisine, dépendances. S'adresser
Vve Regazzoni , au haut du village, Saint-
Blaise. 8757c

BEAUX-ARTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epanchenrs n° 8. 6485

.__. i_iO"cr__:_=s
tout de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mm» Philippe
Béguin , an dit lien. 7832

A louer pour Noël, à Vieux-Châtel , un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, avec belle vue sur le lac.

S'adresser à Vieux-Chàtel 9, au second
étage. 8i32c

A louer, pour tout de suite, à Valan-
gin, deux logements. S'adresser à Joseph
Jenny, au dit lieu. 8590c

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
au 3n"> étage. 7629
¦M____ B_BBBe i i i  IHIHIII- IIII PIIIIPPS

CHAMBRES A LOUER
Chambres at pension soignée. S'adres-

ser Beanx-Arts 3, an 3"°. 6409

A l  mi en* Ponr tout de suite> nne i°"iUUGl lie petite chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
de l'Industrie 30, an 2"° étage. 8729c

Jolie chambre meublée k louer. Rue du
Concert 2, an Sm° étage. 8713

Place pour un coucheur tranquille. —
Bassin 3, au 2"» étage. 8776c

Jolie chambre
avec ou sans pension. Situation magnifi-
que et vue ravissante. S'adr. à M. Ro-
dolphe Stucki, Petit Catéchisme 1. 8761

A loner une jolie chambre pour un ou
deux messieurs. S'adresser rue Pourta-
lès 3, au 3°"» étage. 8773

A loner, tout de suite, une belle
chambre meublée, bien située, vue sur
le lac. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à ganche. 8672c

Cbambre avantageuse, près du
Jardin anglais, r. Conlon 2, an 3"">. 8621

Grande chambre meublée pour une on
deux personnes, Trésor 11, an 1« 8641c

Plflflp Pnrrv 3 4m° éta %e> * « _*"rirttC lUll y «J che, jolie chambre
meublée, à un monsieur de tonte mora-
lité. De préférence, étudiant ou monsieur
de bureau . 86^

Bans une lionne et honorable faille
de la ville, on offre chambre et pension
à un jeune homme désirant fréquenter
l'Ecole de commerce ou l'Académie. Vie
de famille, cuisine soignée, belle situation.
Offres sous 8633 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

^^^Mes raies
avec ou sans pension. S'adresser rne du
de l'Industrie 13, deuxième étage. 8433c

Chambre meublée à un jeune homme
ran gé. Sablons 18, rc. de-chaussée. 8560c

A insi Oi* nne jolie chambre meublée.
1UUC1 Rue des Beanx-Arts N» 15,

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

S'adr. Sablons 25, 1" étage. 8565c
Une Jolie cbambre, meublée, an

soleil , Industrie 23. 8611c

A 
J figj ni» chambres meublées. S'adr.
1UU .1 Epicerie Grunig-Bolle, rue dn

Seyon 20. 8547
Chambres et pension, rue du Môle

No 3. 8540c
A louer jolie chambre meublée, à une

personne rangée. Rne Pourtalès 2, au 1«
étage, k droite. 8471

_ C_I0HS BIVBRSBf

MAGASIN _ LOUER
rue Léopold Robert, excellent pour tout
genre de commerce, droguerie, confec-
tions, pâtisserie, etc. Adresser offres sous
P 2413 C à l'agence Haasenstein & Vogler,
Chaux-de Fonds. ^_^

Lausanne
CMË-lffiRI-

avec salle de société et jardin à remet-
tre. Capital nécessaire 10,000 fr. S'adres-
ser, place de la Palud 7, magasin , Lau-
sanne. H 9660 L

GRAND LOCAL
& louer, avec sortie indépendante sur
la place du Marché. S'informer du nu-
méro 7627 an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

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

M DEMANDE A Igïïg
On demande nne 8606c

cbambre non meublée
de 13 a 14 mètres. S'adr. à M. George»
Rognon, épicier , Ecluse.

JAMES ATTI NGER
Liteairie-Papeterie — Neiohâtel S0H

Rentré e du Gymnase
OUVRAGES ET MANUELS

ponr les sections
Littéraire , Scientifique et Pédagog ique

ainsi que les

FOURNITURES DE CLASSE
(cahiers, plumes, matériel de dessin, etc.)

L.-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
N E U C H A T E L

HOUIIÎÊIÊT (ME
ponr chaaflsge domestique

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbiùck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé y  chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone n° 1S9.

L̂ WEVflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

_'__ !_' Horlogerie - Penduterle

V A. oro_B___¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL
A vendre un

jeune chien
de race Fox, tacheté. S'informer du
n" 8741c au bnreau Haasenstein & Vogler.

Vente M Propriété à lari
Le samedi 23 septembre 1899, dès les 7 Va heures du soir, dans la salle de

l'Hôtel du Lion-d'Or, i Marin, la Commune de Marin exposera en vente par enchères
publiques, la propriété qu 'elle a acquise, connue sous le nom de propriété Hn-
gnenln, article 603 du cadastre de Marin, comprenant maison d'habitation, assurée
contre l'incendie pour 35,400 fr., renfermant 4 logements, grange, écurie et dépen-
dances, avec verger, jardin et cour, le tout d'une superficie de 1871 ms.

Belle situation au centre du village ponr installation et exploitation de tout com-
merce ou industrie.

S'adresser pour renseignements et visiter l'immeuble à M. Auguste Davoine,
caissier communal, k Marin.
8738 Par commission: J.-F. Thorens, not.

Vente d'immeubles aux enchères publiques
A. C O L O M B I E B

Samedi 31 octobre 1S99, dès 7 V2 heures du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier, l'administration de la faillite de Georges Vuille-Durig, à
Colombier, fera vendre par voie d'enchères publiques, les immeubles dépendant de
la masse, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Article 1679. A Colombier, f» 4, n°> 19 et 83 à 89, logement de 167 ma,

poulailler de 12 m3, poulailler de 14 m2, basse-cour de 44 m3, basse-cour de 79 m2,
places de 42 m1 et jardin de 926 m2.

Droit en co-propriété pour '/a k l'article 933, f° 4, n" 31. A Colombier, place
de 40 m1.

Droit en co-propriété pour '/ _ à l'article 934, f° 4, n« 32, A Colombier, place
de 28 m2.

Le sol soit la place sous la galerie de l'article 1176, f° 4, n° 22. A Colombier,
galerie et place de 2 m2.

2. Article 865, i» 42, n» 13. lies Bnanx, vigne de 2420 m2 ¦=¦ 6,870 ouv.
3. » 485, f« 42, n» 12. » » 302 » = 0,857 »
4. » 44, i» 39, no 29. _es Décombrenx, vig. de 405 » =- 1,150 »
5. » 904, f» 42, no 14. I_s Bnanx, vigne de 731 » p= 2,075 »

CADASTRE DE BOLE
6. Article 434, fo 4, no 5. Sons le Pré, vigne de 887 m2 «= 2,518 ouv.

CADASTRE D'AUVERNIER
7. Article 422, fo 9, no 23. Botbaz, vigne de 3626 m2 ¦:== 10,322 m2.
8. » 62, fo 7, no 17. Bréna dn plan, vigne de 708 » = 2,010 »
9. » 63, fo 7, 110 26. » » » 149 » = 0,423 »

10. » 64, f» 7, no 37. » » » 528 » _ 1,499 »
11. » 66, fo 9, no 28. Boxbaz, » » 304 » - 0,863 »
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites de Bondry et

chez les administrateurs de la faillite, où les amateurs pourront en prendre connais-
sance dès le 20 septembre 1899.

Pour visiter les immeubles et pour tous autres renseignements, s'adresser aux
citoyens Ernest Paris, notaire, et Edonard Bedard, agent d'affaires, a
Colombier, administrateurs de la masse. 8687



On demande à loner
immédiatement, un logement de 5 à 6
Eièces, de préférence un premier étage,

ien situé, en ville, pour y établir une
pension. Adresser les offres k l'étude
Borel & Cartier, rue dn Môle 1. 8747

Elève île l'Ecole de commerce .
cherche à un prix modéré, chambre et
bonne pension bourgeoise. Ecrire sous
H 1445 C k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Coire.
_¦¦_¦________¦—jÉB—_ÉS—_M

OFFRES DE SERVICES
Une jenne fille aimant les enfants cher-

che une place de
lio____e> d'enfants

S'adr. pour renseignements à Mme Evard,
Café de tempéranc», Colombier. 8779c

Une demoiselle
neuchâtelois», d'âge mûr, très robuste,
pouvant fournir bonnes références, de-
mande pour octobre on plus tard, plaça
de confiance dans maison soignée on
pour diriger le ménage d'nne personne
âgée. S'adresser pour renseignements à
M-« John Bord, Beanx-Arts 21. 8768

ÏIllP fillp très honnête> sachant bien
UI1C lille cuire, 34 ans, cherche place
peur le 2 octobre dons un petit ménage
soigné. S'adresser à M"e Marie DuBois, à
Fleurier. 8756

Jenne fille allemande, cherche place
de

femme de cherche
Ecrire sons H 8742c N à l'agence Haa-

senstein & Vogler.

Denx jeunes filles
très récommandables, cherchent place
pour faire tout le service d'un ménage
soigné on comme femmes de chambre.
Ecrire sous M. P., pension Bellevue, Mau-
borgï t, canton de Vaud. 8778c

Domestique de campagne
Un jeune homme recommandable par

sa moralité et son intelligence, bon tra-
vailleur, âgé de 17 ans et ayant déjà
qnelqne expérience, cherche pour fin
septembre une place de domestique, de
préférence à la campagne ou dans nne
ferme. S'adresser à M. Paul Perret, pas-
teur, à Corcelles, on à F. de Perregaux,
à Nenchâtel. 8638c

Une fille qui sait bien coudre cherche
place de

YOLONTABRE
dans une bonne famille, pour prendre
soin dn ménsge. Elle désire un petit gage.

S'adresser a Frida HEIMGARTNER, à
Mellingen. 8723c

Une demoiselle cherche place
comme

bonne d'enfant.
Elle sait bien coudre car elle a appris la
couture. S'adr. faub. dn Lac 17. • 8662c

Jenne fille , aimant les enfants, cher-
che place pour _der au ménage. S'adr.
Beaux-Arts 12, 3°"> étage. 8704c

UNE JEUNE FILLE
cherche nne place de femme de chambre
pour tout de suite. S'informer du n°k8737c
au bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 1er octobre, une

jeune bonne
expérimentée, ayant de bonnes recom-
mandations, ponr soigner deux bébés.
S'adresser à M"" Jules Langer, à Saint-
Anbin (canton de Nenchâtel). 8746

On cherche
pour le Ie' octobre, un bon domestique,
âgé, qui connaisse bien la culture de la
vigne et des arbres. S'adr. au Chalet des
Lauriers, nouvelle route de la Côte. 8754c

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

une cuisinière
d'une trentaine d'années, parfaitement
recommandée et au conrant d'un service
soigné. S'informer du n° 8772 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Cno famille (2 personnes) à Zurich,
cherche, pour le !•» octobre ou plus tôt,
une

forte fille
sérieuse, propre, active, munie de bons

-certificats et sachant très bien les travaux
de ménage ainsi que ceux de cuisine.
S'adresser sous M 4463 Z k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Zarich.

Une jeune fille
honnête «t active , sachant cuire, est de-
mandée pour un petit ménage soigné.
S'adresser à Mm« Schmid, me de l'Hôpi-
tal 12. 8745

91 DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille de
toute confiance , pour aider an ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand. Adresse :
Boni. F il; kiger Lânggasse, Berne • OH3278
TTfl_ f î l lû sachant cuire et connais-
UllO UUO sant les soins d'un mé-
nage soigné est demandée rue du Coq-
d'Inde 26. i 8766c

Jenne bonne d'enfants
trouverait place immédiate, Beaux Arts 12,
3»» étage. 8783c

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 a l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

La Famille ^VÏT
demande tout de suite plusieurs bonnes
domestiques, sachant cuire, femme de
chambre, une cuisinière d'hôtel, gage
50 fr., nne cuisinière pour maison parti-
culière, pour le 1er octobre, gage 50 fr.,
et de bonnes sommelières tout de snite.

Offre une forte fille de cuisine. 8338c

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

Une dame cherche pour son enfant
de 3 ans, une

bonne allemande
protestante, parlant français. Elle doit
ôtre très bien recommandée.

S'adresser à B_ °« Alblas, Veytaox,
Ho-trenx. H 4580 N

ON CHERCHE
une

bonne servante
sachant bien cuire et faire tout le mé-
nage. S'adresser, en y joignant des certi-
ficats, à Mm<> Wolfsbruck, Brandschenke-
strasse 47, Zurich. (H Z)

Une honorable famille Suisse,
habitant Paris, désire emmener avec elle
une bonne fille de confiance sachant la
cuisine. Bons gages et bon traitement
sont assurés. M™» Sigrist, Evole 1, Ba-
lance 2, fournira tous les renseignements
nécessaires. 8645c

Eine christlich gesinnte Lehrersfamilie
mit Kindern. am linken Ufer des Zurich-
see's, eine Stnnde von der Stadt, wûnscht
auf 1. Oktober eine Tochter aus acht-
barer Familie als

Volontàrin
aufzunehmen. Gute Behandlung zugesi-
chert. Referenzen zur Verfugung. Offer-
ten nnter O F 734 an Orell Fûssli-Annon-
cen, Zurich.

On demande pour le 1« octobre ou plus
tard, pour faire tout le service d'un mé-
nage soigné de deux personnes, une

cuisinière
de 25 k 30 ans. bien recommandée et
parlant français. Gage 30 à 35 fr. S'infor-
mer du no 8708c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Pour un ménage de denx personnes
âgées, on cherche

une brave fille
probe et active, sachant faire la cuisine.
S'adresser rue du Môle 6 (Crédit foncier),
2°>« _étage. 8730c

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne d'enfants de 16 à 20 ans,
ayant de bons c< rtificats et de préférence
française. — S'adresser au faubourg du
Château 17, 3=>» étage. 8735
s»—¦__———»____.—_—B__B»J

g»mm nrfns_

Un vigneron marié
on célibataire, muni de bonnes référen-
ces, «st demandé pour le canton de
Genève. Adr. Agence agricole E. Schmidt,
à Genève. Hc 8102 X

Une couturière demande une très bonne

garnisseuse
capable de diriger un atelier, Appointe-
ments 150 à 200 fr. par mois.

Ecrire sous T 4354 Q à Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

Institutrice
Suisse romande, est demandée en octo-
bre dans un

pensionnat de demoiselles.
Adresser offres et certificats à M™ Bosset,
pensionnat, Avenches (Vand). 8654

h jeune homme
pourrait entrer tout de suite comme volon-
taire à l'Etude Jeanhenry & Strittmatter ,
avocats. 8767

Eine Tochter aus gutem Hiuse, diplo-
mirte

Kindergârtnerin
24 Jahre ait , wunscht Stelle in feines
Haus ; wûrde auch mitreisen. Offerten
unter Hc 4014 Y an Haasenstein & Vo-
gler, Bern.

« i i i  ii

AP PRBNnSSATO
Une maison de commerce de la ville

cherche un

-___.;p;pre:__.tl
de bonne conduite, ayant une belle écii-
ture et connaissant bi»n le calcul.

S'adresser par écrit sous H 8699 N à
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

L'asile des Bayards
désire placer comme

apprenti sellier
un jeune garçon qui vient de faire trois
mois d'apprentissage et qui a dû discon-
tinuer, ensuite dn départ de son patron.
Prière d'adresser offres et conditions au
past. J. Hatthey-Doret , Bayards. 8689

PERDU 0ÏÏ TEOUVÉ

_PES?Et.I>XJ
à la Tourne, le mercredi 6 septembre,
nne montre d'homme, remontoir an-
cre, boite argent, avec inscription snr la
cuvette. Bonne récompense à la personne
qui la rapportera. S'informer du n» 8749c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Egaré
Il a été égaré vendredi un parapluie à

poignée blanche, probablement à la poste.
Le rapporter contre récompense au ma-
gasin de modes, place Piaget. 8770c

AVIS DIVERS

BATEAUX A VAPEUR
Te-u.<S_ 1 _ septenafore 1S99

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

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E
DE

NEUCHATEL à MORAT
à l'occasion de la

Revue et U Mi du Ier Corps d'armée
(40,000 hommes)

à B H R T I G NY
à 15 minutes de la Oare de Fribourg.

A L LS  K.
Bateau

Départ de Neuchâtel 4 h. 30 mat.
Passage à La Sauge 5 h. 10 »

» à Sugiez 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 6 h. 15 »

Chemin de fer
Départ de Morat 6 b. 45 mat.
Arrivée à Fribourg 7 h. 42 »

B E T O T JE
Chemin de fer

Départ do Fribourg 4 h. 22 soir.
Arrivée à Morat 5 h. 30 »

Bateau
Départ de Morat 6 h. — soir.
Passage à Sugiez 6 h. 20 »

» à La Sauge 7 h. — »
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45 »

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr. 50

L'inspection commencera à 9 h. 30 du
matin.
8737 La Direction.

tK Delapraz-Tmttmann
Fanbonrg dn _ae 15

reprendra dès le 15 septembre ses le-
çons de 8697

mandoline, guitare, banjo.
Leçons d'ensemble.

ÏT*E_ ~ F«r-0t
Avenue dn Premier» Mars 3

se recommande pour des leçons de
piano. Prix modérés. 8532c

On cherche
& KenehAtel une pension pour un
élève de l'école de commerce. Offres avec
prix et détails sous H 8694 N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Mlle TEACHSEL
l'aills'va.se

avise le public, qu'elle a toujours son
atelier rue des Moulins 14 , 2»». Par un
travail soigné et des prix modérés, elle
espère justifier la COL fiance de ceux qui
voudront l'honorer de leur travail. Elle se
charge des raccommodages. 8744c

Une demoiselle anglaise donne-
rait des

leçons d'anglais
à prix raisonnables. M»e A., Anven i"r
no 142. 877_5

HOTEL DU PORT , Nenchâtel
MERCREDI,- JEUDI et VENDREDI

à 8 heures du soir 8771c

Concert et Représentation
de l'estimée et renommée

TROUPE SUISSE ELMANY
Chant, musique, prestidigitation, jongleurs,
équilibristes, comiques, gymnastes.

ENTRÉE LIBRE]

M"9 MURISET
a recommencé ses

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

EGLISEJATIOMLE
La paroisse est informée que les cul-

tes de dimanche prochain , 17 septem-
' bre, jour du Jeûne fédéral, auront lieu
de même que les années- précédentes,
dans l'ordre suivant :

1er culte, à 9 h., au Temple du-Bas.
Zmo > 2 Vs à la Collégiale.
3me > 8 h. du soir , au Temple-

du-Bas- 8628

EGLISE JWTIONALB
M. le pasteur DU BOIS informe ses

élèves qu'il recommencera ses leçons
de religion. D. V., dèi JEUDI PROCHAIN ,
14 SEPTEMBRE. 862&

M. ALBERT QDISGHE
Professeur de musique
recommence ra ses leçons le 18 septem-
bre. Prière de s'annoncer à l'avance et
par écrit à Anet (Berne). 8655

M11" B. PERSOZ
rue J. J.  Lallemand n° 1

recommencera ses 8707c
leçons de piano

mercredi 13 septembre.

Leçons de musique
Un jeune professeur diplômé donnerait

quelques leçons de zither et de zither-
archet. Pour tous renseigements, s'a-
dresser à M. Rôthlisbsrger, chez Mm° 6a-
neval. Bardes 5. 8748c

T. GUTHEIL
Professeur de musique

a recommencé ses leçons do violon et
d'accompagnement, leçons de piano, de
flûte, etc. 8765

Rue des Beaux-Arts 3.

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
SECTION LINGUISTIQUE

destinée spécialement à l'étude des langues modernes

Ouverture des cours mardi 19 septembre
à S la.e-u.res d.\x matin

Classe préparatoire recevant à tonte époque les élèves qui arrivent à Neu-
châtel sans conntître le français ; 24 heures de français par semaine.

Division Inférieure. Français, 20 henres par semaine. Arithmétique, géogra-
phie, calligraphie et sténographie, 2 heures. Allemand, anglais, italien et espagnol,
6 heures.

Division supérieure. Mêmes branches d'étude et môme nombre d'heures
que dans la classe précédente. Les élèves dé cette division sont autorisés en outre
à suivre, dans la _ « année de l'Ecole de commerce, les cours de M. Numa Droz,
les Chemins de fer ; M. Robert Comtesse, les Assurances ; M. Léopold Dubois,la Banqne; D' Meckenstoc k, Histoire contemporaine ; M. A. Junod, Actuali-
tés géographiques.

Pour renseignements et programmes s'adresser an Directeur. 8750

Mise au concours
Les fournitures de foin, de paille et de blé Indigène (froment, epeautre et

avoine), sont par la présente mises au concours.
La régie fédérale des chevaux, à Thoune, et le dépôt central de remonte, ne

publient pas spécialement la mise au concours des fournitures de foin et de paille ;
les ofires relatives à ces fournitures sont également à adresser au Commissariat
central des guerres.

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès de l'office sous-
signé.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la suscription :
t Soumission pour foin , paille ou blé indigène » , jusqu'au 9 octobre 1899, franco au

Commissariat central des guerres.
Berne, lo 9 septembre 1899. o H 327&

AUX DEUX PRIX FIXES
Magasins f ermés j eudi 14 courant

j usqu'à 6 heures du soir. §
AVIS IMPORTANT

Fabrique de parquets, bien recommandée dans la Suisse française, cherche un

Représentant actif et sérieux
pour la vente de ses produits sur la place de Nenchâtel et environs. Bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser sous H 9694 L k l'r gence de publicité Haasenstein'
& Vogler, à Lausanne.

JACQUES SISSIIIHTO
Menchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande,
à l'occasion de la rentrée des classes, à ses parents, amis
et connaissances ponr tons genres de reliures.

HT OUVRAGE SOIGNÉ ""W_ 8755e

ï Calligrap hie i
_> Transformation complète des j?
Q plus mauvaises écritures en 12 G
A leçons, par le PROFESSEUR A
T PETOUD. S 'inscrire jusqu'au ï
5 18 septembre courant , p oste Jjj
Q restante, Neuchâtel 8752. Q

«% A W «M #%*ln 1% _ Ï̂%T4 _"_ 2? **_** J?sqa à,9? *£ 50
t- Ie

J mitLe - de mes propres fabriques - ainsi que Henneberg-Sole noire,
il Êk I H P l i  li » _% _ _ _ _ • _  O I i SU II1 "̂ blanche et 

couleur, à partir de 95 cent, jnsqu'à 28 ft. 50 le mètre — en uni, rayé quadrillé façonné
K A I  „ % R ] | M  11 Al P K K M  V. Damas> etc- (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). ' Y ' quaanUé > facoriné,

Ij M%M.l __l IJ _____ U U lll JL1 U JJ .JÙ _J Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22. S0 I Foulards-Soie , à partir d, fr. 1 .20 à 6 55W_ 9m_ -m_W &m*u v mtm_m |*W*_ _ m m~m  UUW mmi*-* Etoffes en Soie écrue. par robe , , 16.50 à 77.50 | Etoffe s de Soie p. robes ds bal , » 95 c à 22 50A le mètre. Armures-Sole, Monopol, Cristalllques, Moire antique, Duohesse, Prlnoesse, Moscovite, MaroelUnes Etoffes
_ _'- <£_« s-i Ifl rkAllT» YYÏ Q e_ >0 -_ »0 A ÛQ de S°ie P°Ur oouvertures P1̂ 98 et âpeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.e .  DatlJLS ï)OUr maSCaraaeS G. MEI«<ù_E_BEI_G, Fabrique» de Soieries, Zurich.

.j ffissaarrj !- GRAND CHOIX DE MEUBLES ET DE LITERIE -gAar



MOIS DE JUILLET ET AOÛT 1899.

Promesses de mariage.
Philippe Henri Matthey, coiffeur, de la

Brévine, domicilié à Colombier, et Fanny
L'Eplattenier, des Geneveys, domiciliée a
Neuchâtel.

Alcïs-Joseph "Wiatlisbach , mécanicien,
Argovien , domkilié k Fontainemelon, et
Laure Mvgnin , de Coffrane, domiciliée à
Chézard.

Jules Eugène Juvet, boucher, de Buttes,
domicilié à Valangin, et Emma-Elise Schal-
tenbrand, Bernoise, domiciliée anx Gene-
veys.

Laurent Némitz, menuisier, des Gene-
veys, et Mina Aeschiimann, Bernoise, les
denx domiciliés à Cernier.

Gustave-Adolphe Bosch, horloger, de
Tiavtrs, do_ ioilié k la Chaux-de-Fonds,
et Fanny-Bertha Perregaux - Dielf , des
et aux Hauts-Geneveys.

Naissances «
15 juillet. Susanne, à Emile Leiser, et

à Ketty Eva née Perrelet, aux Geneveys.
20. Jeanne-Irène, à Charies-Emile Jacot

et à Constance-Lina née Richard, à Cof-
frane.

25. René-Edgar, à Fritz-William Gretil-
lat et à Laure Elisabeth née Perret, à
Coffrane.

28. Emma - Louise, à Charles - Georges
Giith et à Anna-Susanna née Frei, aux
Geneveys. ,

1" août. René-Adolphe, à A'i Adolphe
Jeanmaire-dit Quentior et à Marie-Anna
née Furer, au Linage rière Coffrane.

1«. Jales-Emile, it Jacob Nechaus et à
Eiisa née Leimacher, aux Geneveys.

20. Paul Emile, à Paul-Emil* Jeanneret
et à Lina-Bertha née Bourquin , à Ser-
roue rière Coffrane.

21. Irène-EIisa , à James Edouard Ghédel
et à Ada née Richard , à Coffrane.

Décès.
i" juillet. Marianne Sophie née Dubois,

veuve ds Frédéric-Auguste Muller, aux
Geneveys, née le 12 juin 1827.

2. Rosine née Bnrki , veuve de Auguste-
Henri Richard , à Coffrane , née le 2b" jan-
vier 1815.

ÉTAT-CTVEL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOIXIN

ÉTAT CTVIJL DE EA BÉROCHE
MOIS D'AOUT 1899.

Naissance*
8. Alice-Sophie, à Louis Jeanmonod ,

agriculteur , et à Lina Elise Benoit, aux
Prises de Montaient .

12. Cécile , à James-Henri Girard , serru-
rier , et à Julie-Caroline Stucky, à Chez-
le-Bart .

13. Mathilde , à Charles-Constant Thié-
baud, horloger, et à Emilie Kitfrr , à
Saint Aubin.

17. Henri-Albert , à James Emile Thié-
baud, agneuheur , et à Birtha Emma Ro-
gnon, à Brot-Dessous.

19. Mina , i Frédéric Schaller , couvreur,
et k Rosina Bu.zberger , à Saint-Aubin.

21. Emmanuel Paul , a Charles Frédéric
Vaucher de la Croix , agriculteur , et à
Emma-Adèle Martin , aux Prises de Gorgier.

21. Clément-Louis , à Fritz Henri Tinem-
bart , agriculteur , et à Marie-Louise Baillod,
à Derrière Moulin.

23. Emile-Numa , à Louis Pierre Lâcher,
menuisier , et à Lina Fivuz , à Gorgier.

Bioif.
5. Auguste-Edouard Hoguentobler, Neu-

châtelois, à Fresens, né le 14 novembre
1830.

17. Ida-Emma Schreyer , fille d'Abraham-
Samuel, Barnoise, à la Brosse, née le 2
janvier 18;9.

20. Min a Schaller , fllle de Frédéric,Bernoise, à St-Aubin , née le 19 août 1899.
27. Blanche-Louise Jeanmonod, fllle

d'Ami , Vaudoise, à Gorgier , née le 26
avril 1899.

NOUVELLES POLITIQUES

Fr»_ca
COMMENT PUT RENDU LE VERDICT.

Un rédacteur de l'Agence nationale a
obtenu d'une haute personnalité qui a
suivi dans tous ses détails les débats du
conseil de guerre quelques renseigne-
ments particuliers et précis sur la façpn
dont a été rendu le verdict :

«Depuis longtemps, depuis surtout les
dépositions des cinq ministres de la
guerre corroborées par les dépositions
des généraux Roget , Gonse, de Boisdef-
fre, le siège de la majorité était fait ; du
reste, dans l'intimité des juges et dans
les milieux militaires, on escomptait une
condamnation ; mais, dans la suite des
débats, trois des juges semblaient trou-
ver l'accusation peu justifiée et parais-
saient disposés à se prononcer contre la
culpabilité.

C'est alors que dans maintes conver-
sations privées, dans de nombreuses vi-
sites clandestines faites par les anciens
ministres de la guerre ou par leurs en-
voyés aux juges et au commandant Car-
rière, on s efforça d'amener les trois of-
ficiers hésitants à l'idée de la condamna-
tion.

Parmi ces trois officiers , deux étaient
complètement décidés à ne pas admettre
la culpabilité, n'ayant pas en mains des
preuves suffisantes.

Un . d'entre eux , connu à Rennes par
ses scrupules, était très hésitant. La
plaidoirie de Me Démange, qui aurait eu
connaissance de l'état d'esprit des ju-
ges, n'eut qu 'un but, tenter de confirmer
dans ses premières impressions rofficier
hésitant et obtenir l'acquittement à la
minorité de faveur. C'est pour cela que
Me Démange fit tout espèce de conces-
sions.

Les choses en étaient là samedi matin .
Après la plaidoirie, on sentait dans l'au-
ditoire que les juges pouvaient se laisser
impressionner par la parole éloquente de
Me Démange.

Il ne fallait pas les laisser sur cette
impression, et un ami dévoué, qui a fait
du reste partie du barreau de Paris, se
chargea d'avertir le commandant Car-
rière de la nécessité qu 'il y avait de
prendre la parole et de retarder le ver-
dict jusqu 'à une séance de l'après-midi.
On sait le reste. Dans la salle de délibé-
ration, la discussion fut des plus lon-
gues.

Les deux juges partisans de l'acquitte-
ment persistèrent dans leur intention.
Quan t au troisième, qui était hésitant,
la majorité finit par lui arracher sa voix
pour la condamnation , en lui accordant
comme compensation les circonstances
atténuantes.

C'est dan s ces conditions que le ver-
dict de condamnation a été rendu. »

L 'AVEU DES JUGES.
Sous ce titre, M. Clemenceau dit :
?r Des amis, retour de Rennes, m'affir-

ment que certains généraux, plusieurs
jours avant le jugement, ont déclaré que
Dreyfus irait à la maison de détention
de Corte. Comment avaient-ils connais-
sance du verdict , qui n'était pas encore
rendu? Y avait-il donc un marché fait
pour laisser à l'innocent la vie au prix
de l'honneur ? Tout l'atteste. La réplique
du commissaire du gouvernement porte
la marque de la meilleure jésuitière.
Combien de nos soldats aujourd'hui ont
une mentalité de moines brûleurs !

Si trop d'entre eux se croient une mis-
sion divine de propagande meurtrière,
s'ils ont repris le vieux cri de : * Tuez,
tuez , Dieu reconnaîtra les siens », la so-
ciété civile doit faire sa besogne de leur
apprendre qu 'il y a des lois pour empê-
cher le meurtre même par voie judi-
ciaire, et qu 'on est juge pour juger , non
pour condamner par espri t de haine sec-
taire. Va-t-on me dire que c'est là une
interprétation du jugement de Rennes
qu il me plaît d adopter? Non. Les juges
militaires qui ont reconnu des circons-
tances atténuantes à Ja trahison ne sont
pas des juges, et toute la France com-
prend que lorsqu'ils ont parlé ainsi , ils
n'ont pas exprimé leur pensée.

Où sont-elles, les circonstances atté-
nuantes qui plaident pour Drey fus? Dans
le «syndicat»? Dans le fuit que le borde-
reau est d'Esterhazy? Ou dans les pièces
du do?sier secret dont on n'a pas parlé,
et qui démontrent , sans contestation
possible, qu 'Esterhazy est un traître ?
Croit-on que de pareilles questions puis-
sent rester sans réponse? Personne ne
s'y est trompé. Tout le monde a vu clair,
et déjà le mot court : « Les circonstances
atténuantes ne sont pas pour l'accusé,
mais pour les juges, qui se les sont vo-
tées à eux-mêmes ! » Voilà la vérité. Mais
alors qu 'y a-t-il dans ce vote, sinon l'a-
veu , l'aveu des juges qu 'ils ont cherché
une impossible transaction entre la dis-
cipline et le devoir de conscience. La
cour de cassation leur apprendra bientôt
à distinguer le prétoire du champ de
manœuvres. »

L HONNEUR DE LA FRANCE.

Dans son premier article au « Siècle »
depuis la condamnation , article intitulé :
«Il faut dégager l'honneur delà France»,
M. Joseph Reinach conclut :

« Il est manifeste , d'ailleurs, que tout
eela était nécessaire pour achever de dé-
montrer que des soldats ne sont pas des
juges, que quelques-unes mêmes de leurs
vertus professionnelles les empêchent de
l'être , que Napoléon avait raison quand
il refusait de créer une justice militaire
spéciale, quand il ne voulait qu 'une
seule justice, civile, pour tous les Fran-

çais, civils ou soldats, et que le Code de
justice militaire a vécu. Ainsi, d'un
grand mal peut sortir encore un grand
bien. Mais ce n 'est point là la question
urgente. Encore une fois, le devoir d'au-
j ourd'hui, impérieux, c'est de dégager
la France du verdict de Rennes.

Et rien de plus simple, les moyens ne
manquent pas, soit que le ministre de la
justice défère à la cour de cassation un
jugement rendu en violation de ses pres-
criptions formelles ; soit que le gouver-
nement intente aux vrais coupables, aux
faux témoins, le procès d'où sortira une
nouvelle revision ; soit que le ministre
de la guerre propose au président de la
République la grâce immédiate de l'in-
nocent. Est-il , d'ailleurs, nécessaire d'a-
jouter que la grâce, commandée par les
sentiments de la plus élémentaire huma-
nité, qui efface les conséquences maté-
rielles d'un odieux verdict, ne sera ac-
ceptée, par le martyr comme parles amis
de la jus tice, que comme une mesure de
transition, comme la préface de la réha-
bilitation solennelle qui est devenue
pour la nation le plus auguste des de-
voirs? Mais, quoiqu 'il en soit, à quel-
que solution que s'arrête le gouverne-
ment de la République, il a le devoir
d'agir, d'agir tout de suite, sans retard,
de dégager l'honneur de la France. »

UN PRONUNCIAMIENTO EN PERSPECTIVE.

Un M. Dumay télégraphiait de Rennes
au «World» de New-York, le 29 août, ce
qui suit, que nous reproduisons sous
toute réserve :

« Deux des anti-dreyfusards les plus
en vue m'ont fait des déclarations très
graves.

Comme j 'observais que l'arrestation de
Mercier était, m'avait-on affirmé, déci-
dée en principe, quel que soit le verdict,
je leur demandai quelle serait la sentence
probable que prononcerait, sur son cas,
la haute-cour : «La déportation , évidem-
ment, me répondirent-ils ; seulement, la
haute-cour n 'aura jamais à se pronon-
cer. L'armée est pour les généraux, et
aussi la majorité des Français. Leur
condamnation atteindrait l'armée, et
celle-ci saura se défendre. Rappelez-vous
que Mercier l'a dit: «Dreyfus ou nous».
Il savait ce qu'il entendait par là. Il a
ajouté l'autre j our: «Du diable si je lais-
serai ces politiciens de rebut, et ce rené-
gat vénal et payé, Galliffet , toucher à
ma peau 1 » — On a fait récemment un
pointage minutieux de l'armée ; elle est
avec nous dans une proportion écra-
sante. Nous sommes certains que tous
les régiments n'attendent qu'un signe
pour renverser le gouvernement et pour
nous débarrasser du dernier des dreyfu-
sards ! »

Un peu plus tard , plus calmes, mes
interlocuteurs m'adjurèren t de ne pas
publier ce qu 'ils m'avaient confié. Je ré-
servai mon droit de le faire connaître en
Amérique, mais en taisant leurs noms.
Je puis personnellement certifier que
jamais déclaration ne provin t de source
plus autorisée. »

A L ETRANGER.

On télégraphie de Bruxelles :
« La nouvelle de la condamnation du

capitaine Dreyfus a provoqué des mani-
festations à Bruxelles et en province. A
Ostende, une bagarre s'est produite au
Kursaal entre dreyfusistes et antidreyfu-
sistes. A Anvers, le public a manifesté
dans plusieurs théâtres.

Les conseillers communaux de Belgi-
que, réunis en congrès, ont envoyé un
télégramme de sympathie à Mme Drey-
fus. L'Association des voyageurs de
commerce a fait de même et la Ligue so-
cialiste des anciens militaires a répandu
à des milliers d'exemplaires une circu-
laire de protestation contre l'arrêt de
Rennes.

La « Gazette de Cologne » écri t :
« N'empêche, le juif va être brûlé. » Ce

mot du fanatique patriarche dans « Na-
than le Sage », de Lessing, caractérise
en deux mots les débats et le jugement
du conseil de guerre de Rennes. Le juif
est innocent. Qu 'importe ! répondent cinq
officiers d'état-major : le juif sera brûlé.

Leur jugement n'est pas un arrêt de
justice, c'est un arrêt politique qui of-
fense la conscience et le bon sens. Pour
la vie politique intérieure de la France,
ce jugement marque la rupture complète
entre la justice civile et la j ustice mili-
taire ; il est une déclaration de guerre
du militarisme à l'adresse du pouvoir
civil. Malheur à la France! »

Le « Berliner Tagblatt » dit :
« Le respect du monde civilisé conso-

lera l'empire allemand de ce que les ju-
ges de France n 'ont pas eu le courage
de reconnaître la vérité écrasante de la
parole d'un empereur allemand. La lâ-
cheté et la méchanceté ont triomphé à
Rennes: ce triomphe peut être un dan-
ger pour la République. »

On mande de Vienne :
«D' après la « Nouvelle Presse libre »

de Vienne, les « circonstances atténuan-
tes » jettent une note ridicule dans le
sublime de ce procès. Si Dreyfus a trahi ,
il ne pouvai t y avoir de circonstances
atténuantes. Si les juges doutaient , il
fallait acquitter. Dans cette affaire les
circonstances atténuantes sont pour les
juges et non pour l'accusé. »

Le correspondant du « Temps » à Bu-
dapest télégraphie :

« La manifestation tentée à Budapest ,
samedi soir, contre le- consulat français
à l'arrivée de là nouvelle du jugement de
Rennes, s'est renouvelée dimanche après
midi, mais cette fois moins spontanée,

car déjà dans la matinée on colportait de
petits écrits injurieux pour la France.

Vers trois heures, plusieurs centaines
de personnes se sont réunies à la prome-
nade du Stadtwffildchen et se sont diri-
gées par la rue Andrassy vers le consu-
lat français en criant: « A bas le conseil
de guerre ! Vive Labori ! Vive Dreyfus!»
La police, prévenue à temps , a facile-
ment refoulé les manifestants dans les
rues voisines et il n 'y a pas eu de désor-
dre grave. Pourtant, le consulat est resté
gardé toute la nuit. »

Les- dépêches anglaises signalent un
vif sentiment d'irritation aux Etats-Unis,
à la suite du verdict du conseil de guerre
de Rennes.

Elles attribuent au présiden t Mac Kin-
ley ces paroles : « Je suis très désap-
pointé; j 'espérais qu 'il serait acquitté.»

A Indianapolis, suivant le «New-York
Times», un homme a brûlé publiquement
un drapeau français au milieu des ap-
plaudissements.

Dans un théâtre de New-York, un ac-
teur qui personnifiait un officier fran-
çais, a été sifflé par les spectateurs, qui
ont crié : «Vive Dreyfus ! »

A Chicago, une entreprise métallurgi-
que, la Wright Iron Gie, a congédié dix
ouvriers français qui avaient applaudi
au verdict. Le président delà compagnie
a dit « qu 'il emploirait des Iroquois, des
Philippins, même des Canaques, plutôt
que des Français. »

A Londres, des sifflets et des murmu-
res ont salué les premiers télégrammes
affichés. La nouvelle du verdict a causé
presque une panique dans tout le quar-
tier juif de Whitechapel.

Au Palace Theater, où l'on représen-
tait, samedi soir, au cinématographe,
des scènes prises à Rennes, des specta-
teurs on sifflé les portraits du général
Mercier et des autres membres de l'état-
maior.

Dans tous les temples, dimanche, les
prédicateurs ont fait allusion à la sen-
tence.

A Naples, deux mille manifestants,
qui se sont réunis à la galleria Umberto,
ont parcouru les principales rues, précé-
dés d'une musique jouant la « Marseil-
laise » et en poussant les cris de: « Vive
Dreyfus I A bas le militarisme 1 » Ils se
dirigeaient vers le consulat de France
pour y faire une démonstration hostile,
lorsque la police a enfin réussi à les dis-
perser.

A Milan, la police a eu également à
réprimer un commencement de manifes-
tation devant le consulat de France.

L ETAT MORAL DE LA FRANCE.

Du « Journal de Genève » :
« Nos amis de France nous adressent

des lettres navrées où il moins question
du malheureux condamné que de l'état
inquiétant, pour ne pas dire menaçant
d'une opinion qui tolère et approuve de
telles choses. Tous comprennen t qu 'il y
a là un grand péril , un péril permanent
et un péril prochain ; que quelque chose
a été faussé dans l'âme de ce peuple
d'instinct généreux, que l'un des res-
sorts de la conscience, celui qui met la
vérité au-dessus de tout , a été brisé, que
l'on ne fait plus, dans certains milieux,
la distinction du vrai et du faux, du
juste et de l'injuste et que l'on accepte,
avec une facilité qui étonne, des choses
qui , il y a un demi-siècle, auraient
amené une révolution.

Nous savons et nous comprenons tout
cela. Nos amis de France peuvent être
certains de notre sympathie, et nous
comptons aussi sur leur fermeté, sur
cette énergie dont ils viennent de four-
nir la preuve, sur les hommes de cou-
rage que ces tristes circonstances ont
fait sortir de la foule, pour lutter contre
cette lèpre morale, le mensonge, qui , de
ce foyer d'infection morale qui s'appelle
et s'appellera long temps encore l'affaire
Dreyfu s, menace de se propager pai tout ,
en tuant tout ce qui fait le prix de la
vie.

N'est-ce pas déjà un symptôme inqué-
tan t que d'avoir vu sur sept hommes,
sept soldats, race au cœur généreux,
deux seulement s'émouvoir de pitié pour
cette grande infortune vaillamment sup-
portée dont ils ont compté les espoirs et
les angoisses jour par jour et heure par
heure pendant un mois? Des soldats sans
générosité, c'est ce qu 'on n 'avait pas
encore vu en France. C'est la plus ré-
cente création de ses directeurs moraux
d'aujourd'hui.

Quant à la question de l'innocence ou
de la culpabilité de Dreyfus , qui n 'est
qu'un épisode, un cas particulier de cet
autre problème, bien plus grave , l'état
moral de la France, elle n 'est pus tran-
chée par le jugement de Rennes. Com-
ment le serait-elle en présence de la dé-
clarationdu «Reichsanzeiger»qui donne
à M. Carrière, à M. Jouaust et à ses ju-
ges le plus catégorique des démentis? La
question reste donc posée ou plutôt pour
le monde entier , la France exceptée, elle
est résolue, et un jour viendra où elle le
sera par le consentement universel. Seu-
lement il est à craindre que, quand ce
jour viendra , la malheureuse victime ne
soit plus là pour assister à la proclama-
tion de son innocence et pour recevoir
les excuses de ses persécuteurs. »

ZOLA.

Emile Zola dans « l'Aurore » proteste
vivement contre le verdict du conseil de
guerre de Rennes. Il a su d'une façon
certaine en janvier 1898 qu 'Esterhazy
était un traître et qu 'il avait fourni à
Schwarzkoppen un nombre considérable
de documents dont beaucoup de son écri-
ture. La collection complète est à Ber-
lin. « Depuis lors, dit Emile Zola , j 'ai
vécu dans la terreur que l'Allemagne ne

nous soufflette avec les preuves qu'elle
possède, déshonorant ainsi notre armée. »

M. Zola exprime son regret que les at-
tachés militaires n'aient pas été enten-
dus. Le gouvernement, dit-il, aurait eu la
preuve que nous connaissions la vérité.
L'écrivain insiste pour que le gouverne-
ment s'efforce d'obtenir communication
des documents livrés. Il croit que si le
gouvernement les demande, il les ob-
tiendra : ce sera le deuxième fait nou-
veau qui rendra nécessaire une seconde
revision.

«Si le gouvernement réfuse, s'écrie-il,
nous continuerons la lutte. Mon procès
recommencera à Versailles le 23 novem-
bre. Si justice n 'est pas faite d'ici là,
Me Labori y prononcera la plaidoirie
qu'il n'a pas prononcée à Rennes. Il dira
la vérité sans crainte de me nuire, car je
suis prêt à la payer de ma liberté et de
mon sang. »

LE CONSEI L DE REVISION.

Les officiers désignés pour faire partie
du conseil de revison de Paris sont le
général de brigade du génie Marcille,
directeur du génie à Paris ; le colonel
Courbebaisse, commandant le 36e d'in-
fanterie à Paris ; le lieutenant-colonel
Lagrenée, du 117e d'infanterie ; le chef
de bataillon Kopp, du 130e d'infanterie ;
le chef de bataillon Allard, du 74e d'in-
fanterie.

(Voir suite en 4me page)

Quérison d'un meunier
L'estomac est un organe véritablement

bien extraordinaire, qui expose les per-
sonnes qui subissent ses caprices à des
accidents de toutes sortes. Le plus grave
est évidemment d'être privé d'une nour-
riture qui est indispensable à la vie et
qui ne se digère plus, ce qui met le
désordre dans tout l'organisme. Les con-
tractions douloureuses de l'estomac, les
pesanteurs, les aigreurs sont fréquem-
ment suivies de vomissements, ou bien
après CES digestions difficiles et pénibles
survient une inflammation des intestins.
Fièvres, maux de tête, points de côté,
viennent toujours compliquer la situation.
Le malade devient faible. Le sommeil a
disparu et des idées noires hantent son
esprit et aggravent le mal.

Use médication énergique s 'impose,
car pendant ce temps,, le sang s'est épuisé
et n'a plus la force de résister au mal.
H est uri remède souverain dans ce cas ;
les pilules Pink ont opéré des cures extra-
ordinaires, il ne faut pas hésiter à les
employer et à suivre l'exemple de M.
Emile Leu, meunier à l'usine des Vaux,
à Roprsz (canton de Vaud , Soisse).

« Je suis heureux, écrit il, d'accomplir
un devoir de reconnaissance en vous di-
sant le résultat merveilleux que j'ai ob-
tenu par l'emploi des pilules Pink. De-
puis très longtemps, je souffrais de vio-
lentes donteurs d?estomac. d'aigreurs et
de pesanteurs après le repas. Mes diges-
tions ne se faisaient plus, j 'étais gonflé
et jo ne pouvais plus supporter aucun
aliment , car j'avais, après chaque repas,
des vomissements qni me rendaient af-
freusement malade. Aussi, toute nourri-
tare ms répugnait Je ne dormais plus,
je souffrais de maux de tête et j'étais
arrivé â un degré de f tiblesse énorme.
Ga n'est qu'aires avoir employé les Pi-
lules Pink qae j' ai éprouvé un grand
soulagement et que j'ai été définitivement
guéri. » Dans toutes les maladies d'esto-
mac , digestion mauvaise, h flamroaûon
d'intestins, points de côté, affaiblissement
généra l, les pilules Pinj c seront très effi-
caces en régénérant le sang.

En vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt principal pour la Suisse,
MM. P Doy & Cartier, droguistes k Ge-
nève. 3 fr. 50 la boite, et 17 fr. 50 les
6 boites, franco contre mandat-poste.

Pour bjen digérer

ĵ llessienrs Berpann Uie, ZDricli
Vous rsmerciant de votre carte , je

vous informe par la présente qne,
ma'gré le prix meilleur marché, jo ne
peux m'h'cbituer à un antie savon
qu'au savoii au suc de lis. Pensant
bien que vous n'expédi _ pas le beau
savon au lait de lis aux particuliers à
un prix réduit , je vous demande par-
don , et serai obligée de l'acheter,
comme jnsqu 'à présent, au pn'x fort
à la pharmacie. Agré. z, etc.

Soleure, 10 janvier 1895.
9H°>e MTcehl.

Faiblesse générale
H. le Dr Slnaplns, à Keerenberg

(Poméranie), écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs , le ra-
chitisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le marque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les plas remsr>
qnables de l'actualité et elle mé-
rite des louanges unanimes. Vn
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1312

NOUVEAU. SUCCÈS. NOUVEAU.

Brande Brasserinle la Métropole
Ce soir a 8 '/a benres

La plus grande attraction
du siècle

Les Fils du Mystère
Post-ïiypnotique. Somnambule

accompagnés des

PEKAZI, célèbres virtuoses
des conceits de Paris

continueront à donner leurs intéressantes
représentations. 8777

Mademoiselle HESS
Industrie 7 8676c

reprend ses I F cous de piano.
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BOUCHEE SOCIALE
ET

CUISINE POPIMIRE
ASSEHBLÉE GÉNÉRALE

le mardi 26 septembre, à 8 4 /j h. du soir
à la Cuisine populaire

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

Société
DE LA

CROIX-BLEUE
Vendredi soir, 15 septembre, à 8 heu-

res, au local de la Tempérance,

M I.UDWIG, de Paris
parlera de l'œuvre de la tempérance dans
eette ville. 8769

Le public est cordialement invité.



Ce dernier, qui vient être nommé au
commandement du bureau de Dunkerque
à compter du 20 septembre, sera rem-
placé si la réunion du conseil a lieu
après cette date.

La partie permanente du conseil est
composée du chef d'escadron en retraite
Bollot, commissaire du gouvernement,
de l'officier d'administration principal
de Champoudry, greffier , et de l'officier
d'administration de 4e classe Chambrot ,
greffier adjoint.

EXPLICATION.

En citant lundi le « Journal de Ge-
nève » qui proclamai t que le jugement
de Reunes déshonorait la France, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » disait
pourquoi , à son sens, il en était ainsi.

Aujourd'hui un citoyen français le
trouve mauvai s et nous lui répondons
que d'autres Français partagent notre
avis, M. Joseph Reinach entre autres,
qui estime que le gouvernement doit
agir pour dégager l'honneur de la
France.

Le peuple français , le vrai peuple, dit
notre correspondant, ne doit pas endos-
ser la responsabilité des fautes d'un pe-
tit nombre.

Certes non , il ne le doit pas s'il est
pris par surprise, s'il n'a aucune part
aux événements, s'il en est tenu à l'écart.

Mais lorsque, abondamment averti , il
laisse carier en son nom des gens sans
mandat à cet effet, lorsqu'il ne veille pas
à ce que ses mandataires élus remplis-
sent ses volontés, lorsque c'est lui-même
qui se tient à l'écart des événements,
comment ne serait-il pas comptable d'un
crime judiciaire auquel il s'est laissé as-
socier?

Prétendrait-on que le forfait de Ren-
nes l'honore? Non , n'est-ce pas. Alors,
quoi?

D'autre part , quantité de Français ont
cru pouvoir s'indigner de voir l'étranger
se mêler de leurs affaires. On leur a ré-
pondu en disant que la solidarité hu-
maine ignore les frontières et qu'elle est
universelle.

H y a quelque chose à ajouter , et c'est
ceci :

Quand on songe aux siècles et à la
somme d'intelligence nécessaire pour ac-
complir un pas dans la voie du progrès,
pour amener l'homme à un peu plus de
justice, à un peu plus de bonté, et qu'on
assiste par la faute d'un peuple àl'effon -
drement de cette œuvre, fruit des longs
efforts de tous les peuples, — qui ne
comprend le cri de colère échappé à
l'humanité?

Que ceux qui réfléchissent et ne
croient pas que des phrases remplacent
les idées veuillent bien chercher la signi-
fication de l'explosion d'indignation par
laquelle toutes les nations civilisées ont
accueilli le sauvage verdict de Rennes.
Ils n'auront plus besoin de commen-
taires.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur .
Je lis dans la « Feuille d'avis » du 11

septembre un article que je ne puis lais-
ser passer sans protestation. — Malgré
l'injuste condamnation prononcée par le
conseil de guerre de Rennes, et en dépit
de l'aveuglement d'une partie du public
en France, il est souverainement injuste
de dire que « la France en est déshono-
rée I..» On pourrai t alors aussi bien dire
que l'Allemagne se déshonore en entre-
tenant des espions et des voleurs de do-
cuments chez nous... Mais je ne le ferai
pas, car le véritable « peuple » français,
non plus que l'allemand , n'ont heureu-
sement rien à voir là dedans ; mais j «
demandrai ceci : S'il est reconnu qu 'un
agent allemand vient nous espionner ct
faire voler des documents chez nous , en
plein Paris, pourquoi ce Schwarzkoppen
n 'a-t-il pas été arrêté et jugé? C'est. bieu
l'un des vrais coupables de toute cette
affaire.

Au lieu d'injures a tout un peuple,
j 'aimerais mieux une simple réponse à
cette question.

UN FRANÇAIS.

Réd. — Tout en comprenant le senti-
ment auquel obéit notre correspondant ,
qui dans sa lettre d'envoi réprouve les
agissements du conseil de guerre de
Rennes, nous devons pourtant lui faire
observer que de bons Français pensent
comme nous, tel M. Joseph Reinach.
Qu 'il veuille bien lire ce que nous citons
de lui sous la rubrique France et sous le
titre : « L'honneur de la France », au-
jourd'hui même.

Tavel , 12 septembre.
Le 1er corps d'armée, dans l'intention

de s'emparer des passages de la Singine,
près de Schwarzenbourg, franchit avec
toute la IIme division la Sarine sur des
ponts de guerre près de Klein-Bosingen
et marche par Litzisdorf et Fillisdorf sur
Schinitten. Vers Litzisdorf , un régiment
est détaché sur Elsewyl et Wunnenwyl.
Le régiment d'infanterie 4, le bataillon
de carabiniers 2, l'artillerie de la Ire di-
vision et, au milieu, l'artillerie de corps
en colonne, marchent par le pont de
Schiffenen sur Buntels-Galmis-Heiten-
wyl. Le reste de la Ire division, les régi-
ments 1, 2 et 3, franchit la Sarine près
de Bonn-Bad, et marche sur Guin et les
bois au nord de Lustdorf.

Le colonel Mer marche avec la colonne
principale de sa division de manœuvre,
soit les régiments d'infanterie 11, 12 et
20, et cinq batteries du régiment d'artil-
lerie 10, de Schwarzenburg par Heiten-
ried-Niedermuhren-Lanthen sur Berg et
Galmis. Son détachement de droite,
composé du régiment d'infanterie 19 et
d'une batterie, marche par Albligen et
Zirkels sur Elsewyl. Son détachement de
gauche, composé des bataillons de cara-
biniers 3 et 5, marche par Ober Monte-
nach et St-Antoni sur Lustdorf et Hei-
tenwyl.

La première rencontre a lieu mardi
matin , à 8 Va n -> vers Lustdorf et Berg.

Le régiment d'avant-garde de la divi-
sion combinée marche contre les hau-
teurs de Galmis, fait feu sur l'artillerie
ennemie et se retire ensuite en bon ordre
sur Berg. Le régiment d'infanterie 12,
les bataillons de carabiniers 3 et D se dé-
veloppent au nord de Lustdorf. Les régi-
ments 1, 19 et 20 dans la direction de
Angstorf. L'artillerie, placée à l'extré-
mité de l'aile gauche, canonne l'ennemi
en marche depuis les hauteurs de Vei-
terwyl.

Après que toute la Ire division a été
occupée à se développer, et que la Ile
avec ses forces principales s'est égale-
ment retirée sur les hauteurs au sud de
Schmitten, la division de manœuvre bat
en retraite en bon ordre, derrière le Ta-
fersbach , poursuivie par le 1er corps
d'armée, lequel , dans une action coor-
donnée, avance sur les hauteurs de la
rive gauche du Tafersbach , où le combat
est suspendu à 1 heure. Les deux partis
passeront la nuit avec leurs avant-postes
assez rapprochés le long du Tafersbach.
L'attitude des troupes a été bonne en
général, malgré le temps humide et
froid.

Genève , 12 septembre.
Un affreux accident est arrivé samedi

soir , vers 8 h., au parc des Sports des
Charmilles. M.Corring ton , jeune profes-
seur anglais, chargé de la surveillance
du parc, habite là avec sa femme et son
enfant âgé de quatorze mois. Mme C ,
en versant de l'essence dans un réchaud
allumé, provoqua une explosion dont les
flammes l'enveloppèrent aussitôt. M. C.
se précipita à sou secours et fut griève-
ment brûlé en saisissant sa femme à
bras-le-corps. Un médecin ordonna le
transfert des deux vict imes à l'Hôpital
cantonal. Pendant qu 'on les descendait
avec les plus grandes précautions, cn en-
tendit les cris du bébé , oublié dans le
premier moment de confusion et qui
avait des brûlures à l'oreille.

Mme C. a succombé à ses blessures.
Cham , 12 septembre.

L'assemblée générale des actionnaires
de l'Anglo-Swiss Condensed Milk Com-
pagny s'est prononcée par 20,387 voix
contre 14,146 contre la fusion avec la
société Nestlé.

Paris, 12 septembre.
Au conseil des ministres qui a été

tenu à l'Elysée, M. Waldeck-Rousseau a
rendu compte des dépêches et des rap-
ports des préfets au sujet du jugement
de Rennes. Partout , en province comme
à' Paris, le calme le plus complet a été
constaté.

— M. Berton , député de la Creuse, a
prévenu télégraphiquement M. Descha-
nel qu 'il déposera à la rentrée des Cham-
bres une proposition portant la suppres-
sion en temps de paix des conseils de
guerre. Il demandera l'urgence et la dis-
cussion immédiate. La Chambre est déjà
saisie de plusieurs autres propositions
analogues.

Paris , 12 septembre.
Sous le titre « Apaisement », le

« Temps » public un premier article di-
sant que le jugement de Reunes a été
accueilli dans tout le pays avec respect,
mais avec un respect intelli gent. Tout le
monde a compris la pensée intime des
juges : Il ne fallait pas être grand clerc
pour deviner l'incertitude finale , qui
s'est traduite par un adoucissement de
la peine, les circonstances atténuantes et
l'absence d'unanimité. Tous les gens de
bonne foi ont dû trouver dans cette si-
tuation nouvelle de puissantes raisons
de concorde et d'apaisement.

Le « Temps » ajoute qu 'il faut mettre
rapidement à profit cette heureuse trêve ;
pour cela, le gouvernement doit prendre
l'initiative d'une mesure gracieuse qui
parachèverait daus le sens de l'indul-
gence le jugement de Rennes.

— Ou télégraphie de Rennes à « 1 Au-
rore » que le général Mercier, qui n 'a
pas encore quitté Rennes , a rendu visite
ce matin au colonel Jouaust.

Rennes , 12 septembre.
M. Mathieu Dreyfus , revenu à Rennes

cette nuit , a eu mardi matin une entre-
vue avec son frère. Celui-ci se montre
très courageux. Il a reçu depuis sa con-

damnation un nombre incalculable de
lettres provenant de tous les pays. II
passe une grande partie de ses journé e»
à lire cette correspondance.

Paris, 12 septembre.
La police a arrêté la nuit derniers

quatre individus qui ravitaillaient ls
fort Chabrol de la manière la plus sim-
ple. Ils avaient loué une chambre tu
cinquième étage de la maison située en
face, avaient lancé une corde sur le toit
du fort Chabrol et, à l'aide d'un anneau
glissant sur la corde, faisaient passer
aux assiégés des paquets contenant des
provisions. Un des paquets étant tombé
dans la rue, le stratagème fut découvert
et les délinquants envoyés au Dépôt.

— Le commissaire Bouthillier a opéré
des perquisitions chez les quatre per-
sonnes arrêtées.

Au cours d'une bagarre qui a eu lieu
au moment de l'arrestation, trois agents
ont été blessés. L'un d'eux a été assez
gravement mordu , et blessé au ventre
d'un coup de pied.

New-York , 12 septembre.
M. Cornélius Vanderbilt, chef de la

famille Vanderbilt, est mort à New-York
mardi matin.

Pretoria , 12 septembre.
Le gouvernement a reçu la dépêche d«

M. Chamberlain.
Si m la, 12 septembre.

Le premier transport partira le 16 sep-
tembre ; le corps expéditionnaire entier
s'embarquera vers le 2b septembre pour
l'Afrique du Sud.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 13 septembre.
Le concierge de l'immeuble de la rue

de Chabrol d où l'on faisait passer des
vivres aux factieux a été arrêté.

Francfort , 13 septembre.
On télégraphie de Vienne à la « Ga-

zette de Francfort» que l'adresse de
sympathie pour Mme Dreyfus, mise en
circulation par l'organe socialiste « La-
boro », porte déjà plus de 30,000 signa-
tures.

Kiel , 13 septembre.
Mardi matin une explosion s'est pro-

duite à bord d'un des croiseurs de la
flotte des manœuvres d'automne. Il y a
eu 4 tués et 4 blessés.

Saint-Sébastien , 13 septembre.
La reine régente a signé un décret

suspendant les garanties constitution-
nelles dans la province de Biscaye.

Oporto , 13 septembre.
Le président du conseil a promis d«

donner aujourd'hui une solution aux ré-
clamations du commerce et de l'indus-
trie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 12 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse -- .- 8»/„ féd.ch.d8i. 98.50
Jura-Simplon. 176.- 3»/, fédéral 89. t.9.50

Id. priv. — .- 3°/0 Gen. à lo_ . 1C3 75
Id. bons 6.f0 Prior. otto. 4«/t 493 —

N-E Suis. anc. — — Serbe . . 4 «/t 301 —
St-Gotbard . . — .- Jura-S., 3»/,«/, 4^5 50
Union-S. ane. - — Franco-Suisse 447 60
Bq» Commerce 977 50 N.-B. Suis. 4»/, 512 50
Onicra ân.gen. ',56. - Lonlb.anc.3»/, 351.—
Parts de Sêtiî. 275 .- Mérid.ital.a»/, 807,—
Alpines V • • • — • — Gaz de Kio. . — .—

Demandé QRert
Change» France . . . .  100. 37 100.43

i Italie 92.90 £3.80
* Londres. . . . 25.84 26.39

ffoaàra Allemagne . . 123.87 124 17
Vienne . . . .  209.60 310 60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Genève 12 septemb. Esc. Banq. Com. 5 °/»«

Bourse de Pari», du 12 septembre 1899.
(S_ri da «lâttmj

8% Français . 103.82 Créd. lyonnais 975 —
Italien s 0/» . . 9J.75 Banqueottom. 566 —
Hongr. or 4 »/o 100.41' Bq. internat1* 610.—
Rus.Orion.4% — .- Suez 3580.—
Ext. Esp. 4 °/o 61.30 Rio-Tinto . . . 1174.—
Turs D. 4 % . 23.60 De Beers . . . 671.—
Portugais 3% 24.35 Chem. Autris. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 4000. — Ch. Saragosse 261.—
Crédit foncier 715. — Ch. Nord-_sp. 194 . ~
Bq. de Paris. 1048. — Chartered. . . .76 —

Les télégraphistes de Rennes. —
M.Mougeot vient de décider qu 'un congé
de trois jours serait accordé aux télégra-
phistes envoyés en service spécial à
Rennes pendant le procès qui vient de
finir.

Ce personnel de choix, composé de
deux groupes, comprennent chacun 46
employés qui occupaient les vingt-trois
claviers des appareils télégraphiques re-
liant Rennes à Paris, a fourni depuis le
commencement du procès, c'est-à-dire
pendant un mois environ , un travail
constan t de onze heures par jour , au lieu
du travail normal et coupé de sept heu-
res qu'ils doivent à l'Etat.

MM. Millerand et Mougeot ont l'inten-
tion d'ajouter à ce congé une gratifica-
tion si leur budget le permet. Congé et
gratification auront été bien gagnés.

Sinistres en France. — Un incendie
considérable s'est déclaré dans la soirée
de lundi à Paris, rue Darbois, près de
l'église Saint-Joseph. Un immense dépôt
de plumes et de crins a été détruit. Les
agents venus pour dégager les rues ont
été hués par une bande de voyous que la
police a dû disperser. Quelques pom-
piers ont été blessés, mais pas griève-
ment. Les dégâts sont importants.

D'autres incendies sont signalés de
Toulon et de Marseille ; ils dévastent les
forêts et menacent les châteaux et les
maisons dont plusieurs ont dû être aban-
données. Les dégâts sont considérables.

Un jeune fonctionnaire. — Philippe
John , un jeune homme de 15 ans, vient
d'être nommé sous-gouverneur de l'or-
phelinat israélite de Chicago qui compte
plus de 300 élèves. Le jeune homme
exerçait sur ses ex-condisciples une in-
fluence telle qu 'on n'a pas hésité ù lui
confier cet important emploi.

La sécheresse. — Pour la première
fois dans l'histoire des Indes angaises,
le gouvernement songe à importer des
fourrages pour parer ù d'imminents dé-
sastres. C'est probablement d'Eygpte
qu'on les tirera.

A moins que très prochainement il ne
tombe d'abondantes pluies dans le gou-
vernement de Bombay, dans le Gujérat ,
le Hajpoutana et le Punjab méridional ,
la famine sera terrible, et les ressources
nécessaires à secourir les populations
devront , pour remplir leur but , atteindre
un chiffre énorme.

L'abus du thé. — On sait que le re-
mède contre l'alcoolisme a été cherché
en Angleterre ct aux Etats-Unis dans
l'usage exclusif du thé comme boisson ;
les adeptes de ce système ont reçu le
nom de « tee-totalers ».

Le remède serait-il aussi pernicieux
que le mal. Toujours est-il que voilà en
peu de temps plusieurs cas de mort qui
sont attribués à l'usage continu et peut-
être excessif du thé. Le dernier signalé
est celui d'une actrice américaine, Mme
Carter; et maintenant une campagne
contre le thé est ouverte aux Etats-Unis.

Un duel à la locomotive. Les
chantiers des aciéries de Cy farihpa , en
Angleterre, ont été le théâtre d'une
scène extraordinaire et dont le récit fait
songer à ce passage de la « Bête hu-
maine » où Zola nous montre la lutte de
deux hommes sur une locomotive en
marche. Les chantiers en question sont
traversés par plusieurs lignes de che-
mins de fer. Un mécanicien de 17 ans,
Hopkins, se trouvait sur une locomotive
de manœuvre' qu'il a fait stopper mo-
mentanément près d'un haut-fourneau
pour faire du charbon.

A ce moment est arrivée une autre
machine sur la môme voie; le conducteur
Edwards a sifflé et a prié Hopkins d'a-
vancer pour lui permettre d'approcher
d'un réservoir, sa chaudière ayant épuisé
sa provision d'eau. Hopkins a refusé
d'obtempérer à ce désir, déclarant qu'il
ne partirait que lorsque le tender aurait
sa cargaison de houille au complet. Ed-
wards a ouvert le frein et a essayé de re-
pousser l'autre par la force.

A cette vue, Hopkins a sauté sur sa
locomotive, a lâché la vapeur et est allé
à la rencontre de son ennemi , dont il a
abordé la machine, laquelle a été violem-
ment repoussée. Un surveillant de nuit
est arrivé sur ces entrefaites; mis au
courant de ce qui se passait, il a voulu
obliger Hopkins à céder la place à Ed-
wards. Mais ses efforts ont été vains, et
un duel effrayant a eu lieu entre les deux
mécaniciens. Hopkins et Edwards, mon-
tés sur leurs plates-formes respectives,
ont lancé leurs machines l'une contre
l'autre. Un choc formidable s'est pro-
duit et une des locomotives , projetée
hors des rails, a été détruite. Chose pres-
que incroyable, les deux combattants
n 'ont reçu que des contusions. Cette af-
faire aura son dénouement devant la
cour d'assises.

Un tournant social. — Le congrès
annuel des « Trade-Unions » s'est ouvert
ces jours à Plymouth. 11 compte 383 délé-
Eués représentant 1,250,000 travailleurs,

es mécaniciens en sont exclus. Le pré-
sident du comité de surveillance parle-
mentaire, M. Davis, de Birmingham , a
esquissé le plan des travaux du congrès.
M. Yernon , des typographes de Ply-
mouth , a été élu président, à l'unani-
mité.

Il a , dans son discours d ouverture,
reconnu que le Parlement avait dans sa
dernière session travaillé à d'importan-
tes réformes sociales. Mais toutes sont
insuffisantes. Les mesures de protection
en faveur des ouvriers dont le travail est
dangereux restent inefficaces. Quant aux
pensions de retraite, le comité présidé
par M. Chaplin , a bien fait , il est vrai ,
certaines propositions. Mais personne ne
sait où trouver de l'argent. Quand il s'a-
git d'accorder des compensations aux
landlords et aux clergymen , on en trouve
bien, témoin les scandaleuses aumônes
des deux dernières sessions.

Enfin , M. Vernon a conclu en disant
que la guérison des maux dont souffre
le travailleur anglais ne saurait venir
des seules Trade-Unions. Longtemps il
l'a cru. Long temps les vieux «trade-
unionistes » ont imaginé que par une
honnête et régulière combinaison de
leurs forces , ils pourraient obtenir pour
eux-mêmes et leurs fils la part de bien-
être à laquelle ils ont droit. M. Vernon
n'y croi t plus. Toute liberté signifie con-
currence à mort , lutte d'homme contre
homme. C'est le système social entier
qui est à changer.

Ce discours est important à noter
comme témoignage du chemin qu 'est en
train de parcourir le trade-unionisme
anglais.

Un ballon dans une église. — Jeudi
dernier, le ballon captif de la section
d'aérostation militaire de Rome fut em-
porté par le vent. Il s'en alla jusque dans
la montagne et atterrit au village de Pa-
lombaro , où les âmes sont simples.

Les habitants , vivement réunis, admi-
rèrent l'hôte qui leur arrivait , luisant et
argenté sous le crépuscule, et ils le cap-
turèrent avec précaution.

Et les femmes remarquèrent que l'en-
veloppe était de soie. Elles se mirent
donc en devoir de s'y tailler des jupes.
Cela n'allait pas sans peine car , ù cha-
que souffle de brise, le ballon , radieuse-
ment soulevé, échappait aux ciseaux.

De bons esprits pensèrent bientôt que
cette malice n 'était pas naturelle et le
soupçon leur vint que le diable pouvait
être logé dans l'aérostat , qu 'ils menèrent
donc à l'église. Mais, chose curieuse, il
refusa d'en franchir la porte. Quelques
esprits sceptiques assurèrent qu 'il était
en effet trop gros ; mais la plupart pen-
sèrent que le malin prenait peur. On le
poussa si bien qu 'il finit par entrer. Mais
il ne tarda pas à se venger.

Comme l'église était sombre , quelqu 'un
alluma un cierge. Ce cierge fut-il appro-
ché d'une déchirure de l'enveloppe?
Tout à coup le ballon parut enveloppé de
flammes , et ces flammes étaient bleues
comme celle des étangs infernaux. A ce
signe, les habitants épouvantés se pré-
cipitèrent hors de l'église. On laissa pas-
ser quelque temps.

Deux braves se risquèrent enfin à y
rentrer. Plus de ballon. Seulement , sur
le pavé , un petit tas de cendres , dont la
vue confirma les habitants dans leur
conviction.

Et ils se demandent ce qui serait ar-
rivé si les jolies filles de Palombaro

avaient, en effet , porté les jupes qu'elles
comptaient tailler dans cette soie redou-
table.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Monument du Griitii. — Les projets
du monument du Griitii destiné à orner
le nouveau palais du parlement de Berne
ont été soumis vendredi à un jury com-
posé de MM. Auer, Giron , Landry, Mau-
rice Reymond , Butti et Muller. C'est le
projet de M. Baldin, de Zurich, qui a
recueilli la majorité des voix.

LUCERNE. — Deux frères, les nom-
més Franz Loibl, apprenti de banque, et
Karl Loibl, boucher , s'étaient enfuis de
Munich après avoir dérobé une somme
de 40,000 marcs et ils étaient partis pour
faire un voyage en Suisse. Jeudi après
midi, nos gars arrivaient à Lucerne, et
tout aussitôt, pour se donner l'apparence
de touristes de marque, ils se payaient
un équipement complet dans un magasin
de confections.

Puis, mis comme de petits princes, les
frères Loibl parcouraient la ville de La-
cerne, en visitaient les principales cu-
riosités, et, le soir venu, ils s'en allaient
boire une bouteille de vin au Kursaal.

Ce devait être leur perte. La police de
Munich avait télégraphié partout le si-
gnalement des deux jeunes voleurs. Or,
jeudi soir précisément, M. Jans , com-
mandant de la gendarmerie lucernoise,
se trouvait en civil au Kursaal de Lu-
cerne. Son attention fut attirée par ha-
sard sur les frères Loibl, qui au surplus
se conduisaient très modestement, et il
fut frappé aussitôt de leur ressemblance
avec le signalement qu'il avait reçu quel-
que temps auparavant.

Vers 11 heures du soir, nos aventu-
riers quittaient le Kursaal et se dispo-
saient à rentrer à leur hôtel. Mais M.
Jans les avait suivis, et, en chemin, il
les fit arrêter par un agent. Conduits au
poste central , les jeunes gens montrèrent
d'abord un beau calme et déclarèrent po-
sément qu'ils étaient originaires d'Augs-
bourg et qu 'ils avaient à l'hôtel leurs
papiers de légitimation bien en règle.

Mais, pressés de question , ils se trou-
blèren t, et l'un d' eux finit par avouer
qu 'il était bien Franz Loibl, de Muuich.
On fouilla les prisonniers et l'on trouva
en la possession de chacun d'eux un re-
volver chargé ; Karl Loibl, le boucher ,
s'était muni en outre d'un long couteau
bien affilé.

Enfin , ce qui était le principal , les
agents retrouvèrent presque intacte la
somme qui avai t été dérobée (50,000 fr. )
Et comme les victimes avaient promis
une récompense du 4 °/0 des valeurs qui
seraient retrouvées , c'est environ 2000 f r.
qui reviendront à titre de prime aux
gendarmes lucernois.

HOUVELLES SUISSES

Chaux-de-Fonds. —Six Italiens étaient
attablés, la nui t de lundi à mardi , dans
un café de la rue de l'Hôtel-de-Ville au
moment de l'heure' réglementaire pour
la fermeture, lisons-nous dans «. l'Impar-
tial ».

Deux agents en tournée leur enjoi gni-
rent d'avoir à quitter le local, mais les
six individus se précipitèrent sur les re-
présentants de la force publique et frap-
pèrent l'un d'eux avec une canne plom-
bée, lui faisant une profonde blessure à
la.tête. Devant l'altitude menaçaùte de
ces forcenés, les agents durent dégainer
et purent procéder à l'arrestation d'un
des coupables , qui fut mis en lieu sûr.

Les autres agresseurs ont pu prendre
la fuite.

CANTON DE NEUCHATEL

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'août, le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable, qui out eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Prévisions Justes j^tes Fausses

I 26 5 Août 1899 . . 
|84 o/o 16 o/o 

_

Moyen" 1883/99 1 80 °/ 0 113% 4%
R. W.

AVIS TARDIFS
On cherche pour un hùttl du Vignoble

neachàtelois nne

jeune fille
propre et active. Bonne nourriture et vie
oie famille assurés. Offres par écrit sous
H 8785 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

' taaa^mmmmaammgm___—————» m̂—_aaam__—»
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— F iillite de Ho-œann Robert , menui-
sier , précélemmi nt au Locle. Dite de la
clôture : 4 septembre 1899.

— Faillite de Fanny Fav/e, modiste, au
Locle. Date de la clôture : 4 septembre.

— D'un acte en date du 20 jain 1895,
reçu M» Auguste Girod , notaire, à Delé-
mont , dont une copie a été déposée le 5
septembre 1899 au greffe du tribunal civil
du district de Neuchâtel, il résulte qae
le citoyen Loais Amiet , avocat , domicilié
à Neuchâtel , d'une part , et demoiselle
Cécile Rippstein , sans profession , domici -
liée à Delémont, d'autre part , ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

PUBLICATION SCOLAIRE

Boveresse. — Institutrice de- la 2°"
classe mixte de l'école primaire. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : 1080 fr. Examen de concours :
lundi 9 octobre, k 8 heures du matin , à
la maison d'école. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Adresser Us offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
1« octobre, au président de la Commis
sion scolaire et en aviser le Secrétariat
dn département de l'Instruction publique.

Colombier. — Maître pour l'enseigne-
ment littéraire à l'école secondaire . Obli-
gations : 30 heures de leçons par se-
maine. Traitement : 2500 fr. Examen de
concours : le 2 o j tobre, à 8 heures da
matin , au collège. Entrée en fonctions :
le 16 octobre. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , j usqu 'au 15
septembre, an président d» Commission
scolaire et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instrnclion publique.

Cortaillod. — Instituteur de la 2m8
classe mixte primaire. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1600 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le 1" no-
vembre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusq u'au 30 sep-
tembre , au président do la Commission
scolaire et en aviser le Secrétariat da
département de l'Instruction publique.
IJII .IIIIMHIII III— ¦¦mgawaBMwa—__——¦—_——¦——¦agj

ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss
Assortiment complet de

TUYAUX EN GRÈS
avec tous les accessoires

mitrons en terre cnlte. 8449

Raisins de table *««
Bleus, 1 caisse de 4 Va kB- • Fr- 2 20

» 3 » 13 '/s ' ¦ • 6.—
Baislns, jaunes d'or 4 '/a kg. » 3.75
Pommes de table, corbeille

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

par 100 kg., franco , Lngano, en cor-
beilles. H 2688 0

FRcRES BERNASCONI , Lugano.

A YEHDEE
à choix sur deux , une belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attelant à
un et deux chevaux ; une voiture k bre-
cette ; un harnais à la française, tout
neuf , une paire harnais très solides, avec
garnitures en métal blanc, et une selle
avec bride. S'informer du r.° 8479 an bu-
rtan Haasenstein & Vogler, Neuahàtd.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

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

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soi gnée

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

P I E R R E  DAX

Avec calme, Mme Farjeol précéda les
deux domestiques étonnés , et frappa à la
porte de l'appartement qu'elle savait in-
habité.

— Mais, Madame , entrez donc , le cœur
me bat : il me tarde de savoir!...

La poignée joua sous la main blanche
de Mme Farjeol qui pénétra dans la
chambre où le lit , comme nous savons ,
n 'était pas défait.

Giraud et Solange se regardèrent , re-
foulant leurs pensées.

Sorti!... A minuit !... Sans eu préve-
nir Madame !

A peine osaient-ils faire un pas.
Giraud surtout paraissait hébété. La

surprise, l'étonnement se manifestaient
en lui par une de ces pauses atterrées,
un de ces regards stupides qu 'ont les
domestiques fidèles quand tombe a leurs

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)
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pieds un lambeau de l'estime qu 'ils
avaient toujours accordée à leur martre.

Les yeux agrandis du dévoué servi-
teur allaient , consternés, des couvertu-
res eu ordre aux sièges débarrassés de
tout vêtement , sans reprendre leur quié-
tude habituelle.

Il les leva sur sa maîtresse. Il la vit
si tranquille qu 'il essaya de se raisonner ,
mais c'était involontaire; ses pensées le
dominaient.

Le calme de la femme de son maître
l'effrayait. Il avait peur de découvrir
dans cette possession de soi-même une
concentration de forces qui s'accumule-
raient pour éclater' dans une scène ter-
rible.

— C'est évidemment Monsieur Farjeol
qui est sorti , dit la jeune femme, je
m'en veux d'avoir retardé votre coucher.
Vous pouvez vous retirer. Si j 'ai besoin
de vous, je sonnerai.

Giraud et Solange la quittèrent.
— Eh ben. que pensez-vous de ça?

demanda la cuisinière intriguée.
Le cocher ne répondit pas.
— G'est-il une habitude?
— Mademoiselle Solange, c'est la pre-

mière fois, j 'en réponds.
— Vous pouvez peut-être répondre de

vous, Monsieur Giraud !... Des autres,
ce n 'est guère facile!...

— Je vous dis, Mademoiselle Solange,
que c'est la première fois.

Sur cette nouvelle affirmation , Giraud

alluma sa lanterne à la bougie-tube de
la fille et s'enferma dans sa chambre
pour ne pas avoir à subir un question-
naire indiscret.

Mme Farjeol avait regagné la sienne.
Les lèvres blêmes, la jalousie au cœur,

et des idées de vengeance plein la tête,
elle combinait des plans. Des plans qui ,
pour la plupart , ne tenaient pas debout ,
mais des plans qu'elle croyait , elle, fasi-
les à exécuter.

Cet homme qui était son mari se re-
pentirait de ses sorties compromet-
tantes.

Hélas ! elle ne se doutai t pas qu'une
horrible fatalité lui tendrait la main pour
accabler Jacques Farjeol et le laisser
sans défense contre des preuves relevées
contre lui.

Quand Jacques revint à la villa Sans-
Souci, toujours dans les ténèbres, il s'en-
toura , pour rentrer , d'autant de prudence
que pour son départ.

Le portail ne grinça pas ; sa chaussure
ne résonna pas sur les marches ; son
passe-partout lui donna l'entrée de la
maison , sans bruit.

Au premier étage, il se chaussa de
pantoufles qui devaient encore amortir
sa marche sur le parquet. Il entra dans
sa chambre. Sa femme, vêtue d' un pei-
gnoir, sans lumière, était assise, les bras
croisés.

Le rayon de la lampe de Jacques tomba
sur son visage.

U ne put réprimer un mouvement.
— Que faites-vous ici ? demanda-t-il

d' une voix rauque.
— Je vous attendais. D'où venez-

vous?
Elle s'était levée.
— Voudriez-vous me laisser poser la

lampe?
— D'où venez-vous ? renouvela-t-elle,

en s'animant.
— D'où mes affaires m 'appellent , dit

Jacques.
Il avait retrouvé son calme qui gran-

dit ù mesure que l'exaltation de sa
femmo augmenta.

— Vos affaires ? De propres affaires !
Vous n 'osez donc pas vous y rendre pen-
dant le jour , puisque vous choisissez la
nuit pour vos escapades? Vous n 'avez
pas honte, fulmina-t-elle, vous n 'avez
pas honte de traîner votre honneur dans
la boue?..,

11 serra les dents et la fixa.
Elle voulait le faire sortir de- lui-

même.
— Retirez-vous donc dans votre ap-

partement et évitez-vous la peine de cette
mise en scène, Vous n 'arriverez pas à
vos fins...

— Vous auriez dû au moins attendre
mon sommeil pour votre sortie ; je vous
ai entendu partir ; j 'étais sur le balcon.

Il la regarda pour s'assurer du rôle
qu 'elle jouait.

— Vous ne œe croyez pas? Tant pis

pour vous! J'ai eu heureusement l'idée
de ne pas constater seule votre absence..

Les paupières de Jacques clignotèrent.
Cette audace, l'avait-elle eue? Avait-

elle osé mettre des domestiques dans la
confidence de ses pensées intimes?

Elle mentait sans doute 1
Le but de son interrogatoire était de

le faire parler, de lui arracher un mot
révélateur, une explication justificative.

— Dame, continua-t-elle, vous trou-
verez assez naturel qu'une femme donne
l'éveil dans sa maison, quand, à minuit,
elle entend des pas dans les allées de son
jardin.

— Des pas, vous n 'en avez pas en-
tendu.

— J'en ai entendu ,
— Vous mentez.,,
— C'est vous qui jouez au fourbe en

niant.
— D'après vous, reprit-il , vous avez

entendu marcher, vous avez sonné et
vous vous êtes mise sur votre balcon?
Vous n 'êtes pas peureuse! Vous avez du
sang-froid ! Peu de femmes agiraient
comme vous!... Beaucoup penseraient
d'abord à prévenir le chef de famille.

L'idée étai t juste. Elle ne trouva pas
de réplique. •

Jacques enleva son vêtement , ouvrit
un meuble dans lequel il déposa son por-
tefeuille, son lorgnon et agit comme s'il
avait été seul.

— Voulez-vous vous retirer dans vo-

LA SŒUR D» MORT

MEISS îNER j
Médaille d'or. Diplôme officiel.

20.0C0 attestations dans les neuf démit rs
mois.
Ce remède du pharmacien __t. Meiss-

ner, à OliniUz , éprouvé depuis 30 ans et
recommandé par nombre de médecins,
est le plus effi_ce et le meilleur marché
des moyens contre les _ ¦ - ; 8350

cors aux pieds et les verrues.
Disparition garantie des souffrances ;

effet prompt et sûr. — Se trouve dans
toutes les pharmacies, 1 fr. 25 le carton.

Dépôt général :

Pharmacie Jordan, Neuchâtel

g 

SON NERIES
électriques

INSTALLATIONS
Réparations

^HF Eug. FÉVRIER
Rue du Seyon 7

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Goq-d'Inde 24. 1919

(Atten tion !
AU CHAT BOTTÉ

reçu 8M0

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

P IA N OS
•t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
(rne en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade )
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
II, rne da Pare 11,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon & prix avantageai.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12
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LES ENFANTS
de constitution faible ou sujets à la dyssenterie, trouvent la force et la guérison

par la consommation dn H 159 C

Cacao à l'Avoine
MARQUB CHEVAL BLANO

à, 1 fr. 30 la "boîte d.e 27 cu-Toes.
Miiller & Bernhard, Fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY, GABUS & CiB, Genève.
é 

ORFEVRERIE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NBOCHATELOISB
BOREL & C»

3, IFlace F-uxry — _Te-u.o_.â,tel

Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chaux-de-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de1898, à Neuohâtel. 6390

Spécialités t Remontoirs pour dames, or 14 et 18 k.
ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or etarg-nt , ancre, avec bulletins de marche.

US DEVOIR
de conserver les avantages qu'a donnés la nature, autrement dit de corriger les dé-fauts naturels, ressort bien clairement de la phrase suivante :

Lavez vous ainsi que vos enfants av«c le savon _ cerlng, marque Hibou.Cet excellent savon, bien connu par tout comme le meilleur dea savons dumonde, fortifie et facilite les fonctions de la peau, tout en en éliminant les impu-retés ; rl embellit le teint et conserve à la peau sa délicatesse et sa fraîcheur. Envente partout à 60 cent, le morceaa . 1606

Jl  
0 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I

ont été décernés en 25 ans au véritable • - 
^^^^

COOT-C GOLLIEZ FBRRÏÏKIS -Z
§25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, nflalblles, convalescentes on
aonffrant des pftles copieurs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
1 En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A Tr&r*t Î OO _a m on f  Lo véritable Cognac ferrugineux étant
is _3_ V C/_ UIOOC1JJ.UJJ. ti. très sonvent contrefait , le public n'accep-

tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la
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marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de g^H^g

FRÉD. GOLUEZ, pharmacien, Morat. I

Lingerie confectionnée pour dames
CHEMISES de jour en toile écrue, depnis 1 fr. 35
CHEMISES de jonr en toile blanche, » 1 fr. 45
PANTALONS avec dentelles, en toile blanche, » 0 fr. 95
PANTALONS en flanellette couleur, » 1 fr. 65
SOUS-TAILLE, fin Schirting, » 0 fr. 95
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Félix ULLMANN Fils & Cie

MStplS ISTETJOHATBL _ i t_i a»,

„Cen-Io » Flnci .es" \J ™°°0. .̂  30&76ctlU - oa tuliOS ^50ctm . & 1.- tr. !J3P|B$ Smfif

ENTREPRISE DE SERRURERIE EN TOUS GENRES
Installation électrique

[Nouvelle machine à scier les poutrelles
VENTE DE POUTRELLES, GROS ET DÉTAIL

Se recommande,

Henri Billaud, Industrie 32
TÉLÉPHONE 303. 8091

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de MeinfewM

à vendre pour emporter , en bou-
teilles et en ebopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD

Rua du SETON et GRAND'BUE
Sur demande, livrable à domicile

Rue du Seyon 5258 I»!

Tricotage à la machine, depuis l§&
le plus gros au plus fin ouvrage, HJ
prompt et soigné ; prix modérés. FJWJ

Laines et Cotons 1
Prix du gros pour les tricoteuses. I

MERCERIE ASSORTIE |
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Jjj Lausanne, Montreux, Zurich, Berne Y

OUVERTURE des GRÂNDS MAGASINS
Q (dans h>étti_i_ie__t neuf) Q

J 6, Place Rubenberg, 6. BERNE BogenschUtzBnstrasse. j

î Mercredi le 20 Septembre i 899 î
A à 4 heures de l'après-midi H 8Mfl Y a

tre appartement ou je vous y force, dit-
il enfin , agacé.'

— Que dites-vous î
Pour le narguer, elle s'assit.
— Malheureuse 1 exclama-t-il, vous

voulez me pousser à bout ! Vous voulez
que je me livre à des voies de fait I Tous
vos actes, depuis quelque temps, ont un
but : arriver à une séparation. Je suis
plus fort que vous.

Il était devant elle, furieux.
— Puisque je vous hais, ne serait-ce

pas ce que nous pourrions nous offrir
de plus agréable?...

— Vous me haïssez ! Vous me haïssez
et vous me reprochez une absence d'une
heure ! Gomme vous vous trahissez vous-
même I Tenez, j 'en suis à la souhaiter
votre haine. Détestez-moi, mais détestez-
moi pour tout de bon, de telle sorte que
ni ma personne, ni mes actes ne puissent
vous intéresser. Vivez de votre côté, je
vivrai du mien. Ainsi l'union qui, pour
notre malheur à tous deux, a été cimen-
tée, se trouvera déliée.

Tout à coup, il s'arrêta. L'idée de sa
fllle frappa son cerveau. Il devint livide.

— Vous le voulez? demanda-t-elle en
se redressant.

Jacques ne répondit pas.
— Vous le voulez? renouvela-t-elle.
Il la regardait, impénétrable mainte-

nant.
— Vous le voulez? interrogea-t-elle

pour la troisième fois. Parlez donc, mais

parlez donc, c est 1 heure de prendre une
décision. En avez-vous le courage? Il ne
me manque pas, à moi. Répétez ce que
vous avez dit, il y a un instant.

Il détournait d'elle les yeux.
— Vous serez toujours lâche, invec-

tiva-t-elle... toujours lâche, aussi lâche,
plus lâche encore, s'il se peut,que là-bas
à l'ombre des tours du Saillant!...

Sous l'insulte, sous la phrase qui sou-
levait une page terrible de la vie de Jac-
ques, les veines de ses tempes, soudain
grossirent.

Sa gorge se noua. Son visage devint
d'une pâleur cadavérique. U se précipita
sur sa femme et saisit ses poignets.

— Malheureuse ! je vous ai dit que si
jamais vous me rappeliez la chose à la-
quelle vous faites allusion , je trouverais
la force de vous briser comme du verre.

Avec rage, il lui serrait les bras.
Elle dardait ses yeux dans les siens,

satisfaite à la pensée de pouvoir au be-
soin montrer une ecch ymose provenant
d'une brutalité. Pas une plainte ne lui
échappa.

La réflexion fut , chez Jacques, aussi
prompte que l'emballement avait été ir-
raisonné. Il lâcha l'articulation bleuie,
puis, pour ne pas avoir une nouvell e oc-
casion d'emportement , il passa dans la
chambre ù côté en lançant la porte der-
rière lui. Tous les murs de la villa fu-
rent ébranlés.

Solange se souleva sur son ht et dit a
la nourrice :

— Ça ne va pas, là-haut!...
Dans son berceau , le bébé ouvrit les

yeux et gémit. Jacques, d'un bond , fut
vers la couchette.

— Mon ange ! ma chérie ! ma mi-
gnonne!... murmura le père, les yeux
pleins de larmes. Grandis , grandis vite
pour ôtre ma consolation : la consolation
d'un Farjeol malheureux /...

Que pouvait être la rencontre du len-
demain après une semblable nuit?...

Il était huit heures du matin quand
Mme Farjeol descendit de sa chambre.

Ses yeux brillaient : elle avait dû pleu-
rer. Ses paupières étaient cernées : la
cernure d'une nuit sans sommeil.

Aussi calme que la veille, elle pénétra
dans la salle à manger, se fit servir son
premier déjeuner , et , pour chasser ses
sombres pensées, elle se promena dans
le jardin ang lais, devant la villa, s'arrê-
tant de temps en temps pour regarder,
du haut de la terrasse, les voitures qui
montaient et descendaient l'avenue.

Elle était là depuis une demi-heure à
peine quand son attention fut éveillée.

Les gens qui circulaient avaient des
airs effarés. Us s'accostaient pour se de-
mander des renseignements d'un air ter-
rifié. Les tramways regorgeaient de
monde à la montée. Ils redescendaient à
peu près vides. Des jeunes gens de toutes

conditions, des ouvriers, des femmes,
les cheveux en désordre couraient et
passaient le viaduc.

Qu 'est-ce qui occasionnai t cette effer-
vescence dans cette partie de l'avenue,
habituellement calme?

Mme Farjeol tendit l'oreille.
Malgré son désir d'apprendre, elle ne

distinguait aucune phrase nette dans le
brouhaha des voix.

Des officiers passèrent , ceux-ci indif- !
férents. j

Mais, après eux , deux chevaux con- !
duisant un landau montèrent bride abat- I
tue. I

— Quelque chose est ai rivé à Royat , ]

se dit la jeune femme... i
IElle allait envoyer Solange aux ren- ,

seignements, quand un domestique de la j
villa d'en face sortit d'une serre, descen- j
dit en courant l'allée du jardin et se j
posta sur le trottoir.

— Qu 'y a-t-il, Baptiste? demanda :
Mme Farjeol. Pourquoi cette affluence j
de monde , d'aussi bonne heure, par ici?

L'interpellé s'approcha.
— Un crime, Madame !... uu crime

qui a ôté commis !
i — Un crime ! rôpéta-t-elle. Où çà?

— Je ne sais pas exactement... Je vais
attendre un passant pour me rensei-

. gner...
I — U n  homme ou une [femme? ques-
! tionna Mme Farjeol impressionnée.
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— Un monsieur... un vrai monsieur
à ce qu 'y disent.

— Dans un hôtel de Royat?
— Non , Madame, dans le chemin , à ce

que l'on raconte, vous savez , ce chemin
qui conduit à Gravenoir*.

— Drôle d'idée d'aller mourir dansuu
pareil sentier !

— L'idée du pauvre diable n 'y était
peut-être pour rien... C'est pas lui qui
s'est tué... on l'a assassiné.

— Que me dites-vous là?
— Paraî t, Madame.
Mme Farjeol frémit.
— Y avait-il des témoins?
— Bien sûr que non et c'est là le mal-

heur. C'était d'un noir qu 'y a pas la pa-
reille obscurité, excepté dans les mines.

— Est-ce cette nuit que le crime a eu
lieu?

— Oui , Madame , la justice et les mé-
decins sont lù-haut.

Un docteur a dit : « Le coup a été
donné entre minuit et une heure. »

Pour ne pas tomber , Mme Farjeol dut
s'approcher du parapet du jardin .

« Entre minuit et une heure ! »
Les mots frappaient son cerveau. Son

cœur battait à lui faire perdre h souffle.
« Entre minuit et uue heure! »
C'était à ce moment-là qu 'était sorti

son mari.
(A suivre.)

i
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LA NOimniTUFtE DES ANTI-DREYFUSARDS.

La « Libre Parole » — et ce n 'est pas
étonnant — a donné à ses lecteurs un
texte faux du jugement de Rennes. On
peut constater que ce texte avai t ôté
composé d'avance; au dernier moment
on a supprimé quel ques mots sans les
remplacer. Néanmoins , presque toute la
rédaction en est inexactement rendue;
pas un mot du nombre de voix pour et
contre la culpabilité, mais simplement
en lettres grasses : « Oui, l'accusé est
coupable » ; pas un mot des circonstances
atténuantes , et pour l'indication de la
peine, encore en lettres grasses: «En
conséquence, le conseil condamne le
nommé Dreyfus à la peine de la déten-
tion (un blanc) dans une enceinte forti-
fiée » ; on a omis la mention de la limi-
tation de la peine à dix ans, en ajoutant
les mots « dans une enceinte fortifiée <>
qui ne figurent pas dans le jugement.

On voit comme les lecteurs de la « Li-
bre Parole* sont scrupuleusement infor-
més.

L'OPINION D ESTERHAZY .
Un rédacteur du « New-York Herald »

a voulu connaître l'opinion d'Esterhazy
sur le jugement de Rennes et est allé la
lui demander. Nous extrayons de cette
interview les passages suivants :

— Je suis heureux, dit Esterhazy, que
Drey fus soit condamné, car il a trahi
mille fois. Je m 'attendais , je l'avoue , à
voir Dreyfus acquitté; j e croyais que
trois juges étaient en sa faveur. Le ver-
dict est, bien entendu, une très bonne
chose pour moi.

— Que comptez-vous faire mainte-
nant?

Esterhazy leva les épaules :
— Attendre les événements. L'affaire

est loin d'être terminée.
— Admettez-vous toujours que c'est

vous qui avez écrit le bordereau?
Le commandant fronça le sourcil et dit

évasivement:
— Je refuse de répéter la même chose

cent fois. Mais il n'est pas vrai que j' aie
écrit de nouveau le bordereau pour un
journal illustré ; j 'ai même commencé à
poursuivre ce journal pour l'avoir pré-
tendu.

Le rédacteur du « New-York Herald »
voulant pousser plus loin l'interroga-
toire, Esterhazy répond :

— Je veux bien vous donner mon opi-
nion , mais j 'ai l'habitude d'être payé
pour les avis que je donne sur l'affaire,
et je ne peux pas faire une exception en
votre faveur. Oh! je ne demande pas
beaucoup... seulement cinq livres ster-
ling (12o fr.). Tous les journaux payent
ce prix-là , et, vous savez , toutes les in-
terviews non signées par moi peuvent
être considérées comme fausses.

L IMPRESSION EN ALLEMAGNE.

Pour donner une idée de l'impression
produite en Allemagne par le jugement
de Rennes , nous citons simplement ce
passage de la « Gazette de Francfort »,
journal avancé et dénué de tout chauvi-
nisme :

« La seconde condamnation est un
grave outrage fait à l'empiie allemand,
dont les plus hautes autorités ont répété
à maintes reprises et déclaré encore so-
lennellement à la dernière heure, qu 'elles
n'ont jamais rien eu à faire avec Drey-
fus, et que Dreyfus, par conséquent , est
innocent. La condamnation de Dreyfus
est la réponse dédaigneuse que le con-
seil de guerre fait à cette déclaration. Le
représentant du ministère des affaires
étrangères (M. Paléologue) n'a pas mê-
me cru devoir communiquer au conseil
de guerre la déclaration du « Moniteur
de l'Empire », sous le prétexte que le ju-
gement était déjà décidé et qu 'il fallait
éviter jusqu'à l'apparence d'une in-
fluence exercée sur le conseil de guerre.
Or, M. Paléologue ne pouvait pas être
fixé mieux que personne sur le premier

poin t , puisque personne ne pouvait lire
dans le cœur des sept officiers du con-
seil. Quant à cette nécessité d'éviter jus-
qu 'à l'apparence d'une influence , nous
touchons ici à cette délicatesse d'égards
que les gouvernements français témoi-
gnent non seulement à des erreurs et à
des folies, mais à de véritables impu-
dences et à des illégalités. Pour ménager
les sentiments anti-allemands des agita-
teurs chauvins et nationalistes , on a de-
puis des années dissimulé et voilé la vé-
rité que Drey fus n 'a jamais rien eu ù
faire avec l'Allemagne , comme aujour-
d'hui on évite de porter à la connais-
sance du conseil de guerre la déclara-
tion du «Moniteur de l'Emp ire» , pour ne
pas causer aux juges une sensation désa-
gréable sous l'impression de laquelle ils
auraient pu modifier leur sentence. Si ce
motif est sincère, il suppose que le re-
présentant du ministère des affaires
étrangères avait la conviction absolue
que Dreyfus allait être acquitté. Les faits
lui donnent un épouvantable démenti.
Mais, d'autre part , c'était un crime de
cacher au tribunal une circonstance qui
aurait pu éviter une sentence injuste et
le grave dommage qu'elle entraîne. C'est
vraisemblablement qu 'il y a au fond du
jugement la même faiblesse qui empêche
le gouvernement de proclamer ouverte-
ment son sentiment et de prendre une
position ferme. Plutôt que de se com-
promettre aux yeux de la camarilla mili-
taire, on consent à prendre sa petite part
de l'affront fait à l'empire allemand.

Nous sommes heureusement assez forts
pour pouvoir recevoir paisiblement cet
outrage. Nous avons fait dans cette af-
faire notre devoir et peut-être plus que
notre devoir; nous pouvons attendre en
toute confiance le jugement du monde
sur notre conduite. La monstruosité de
voir Dreyfus condamné pour la seconde
fois , malgré la déclaration solennelle
faite par l'Allemagne de son innocence,
porte préjudice non pas à nous, mais
aux Français seulement. »

Serbie
Les révélations de la « Neue Frêle

Presse » et du «Neues Wiener Tagblatt J
au sujet des infamies qui se poursu ivent
à Belgrade, continuent. Si nous insis-
tons sur ce que dénoncent ces deux jou r-
naux, c'est que, jusqu 'ici, ils avaient
toujours passé pour serbophiles et pour
favorables à ce rastaquoère couronné qui
s'appelle Milan.

La plupart des prévenus , dans l'affaire
de l'attentat réel ou fictif , ont été bruta-
lement maltraités par les gardes-chiour-
me de la prison préventive.

On les a méchamment exposés ù la
faim et à la soif , se bornan t à les empê-
cher d'en mourir ; de ce chef , ils ont
souffert un vrai martyre . Beaucoup
d'entre eux ont été éreintés de coups et
on les avertit que s'ils osaient en souffler
mot devant la cour martiale, ils en rece-
vraient double dose en rentrant à la pri-
son. Et, qu'on veuille y songer, il y a là
un nombre d'anciens ministres et d'em-
ployés supérieurs. Tous sont chargés de
lourdes chaînes, serrées jusqu 'à entamer
les chairs.

Et le «Neues Wiener Tagblatt» ajoute :
« La Serbie est dans une condition la-
mentable. Toute l'Europe se rend compte
des criantes injustices commises à pro-
pos et sous le prétexte de l'attentat; les
Serbes eux-mêmes sont amèrement hos-
tiles au régime actuel. Cet état de choses
ne saurait durer, ni être toléré beaucoup
plus longtemps. Que les Obrenovitch ,
père et fils , modèrent leur ardeur ac-
tuelle, sinon ils découvriront bientôt que
leur trône est moins solide qu 'ils ne pa-
raissent le croire. »

Par tan t d'organes jusqu 'ici trop in-
dulgents au macabre boiuevardier , ce
jugement nous paraît des plus significa-
tifs.

NOUVELLES POLITIQUES

ANTHRACITE BELGE
1" qualité 8264

Les commandes faites maintenant binéiieient
des prix spéciaux.

COKE SPÉCIAL pour chanïtap central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone 844.

teins dorés
caisse d'environ 4Va • _ •> 3 fr - 25-Balsins ronges da Tessin, 5 kg.,
2 fr. 50, 10 kg. 4 fr. 50.

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

Pêches, 1« choix, 5 kg. 3 fr. 25,
10 kg. 5 fr. 90. Le tont franco contre
remboursement. Horganti frères, _n-
gano. H 26750

Ctas d'arrêt à rendre
Denx beanx chiens d'arrêt , de race

française, sont à Tendre à prix raison-
nable, dont nne chienne, âgée de denx
ans et demi, ct nn jenne chien de qua-
tre mois. S'adresser chez H. Fritz Grand-
jean-Meignez, à Buttes. 8610

Gros Détail
C O M M E R C E

DK

VOLAILLES
•V\A.TTSE-2-©_T 17 e.

On trouvera tons les jonrs de marché,
k côté du magasin Merz, belles poussines
italiennes et de Bresse, jeunes oies, dindes
et poules, poulets tués et plumés.

PRIX MODÉRÉS 8102c
Cécile GAUDIN

Cercueils façbypbaps
Diplôme d'honneur de Pe classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Dépôt cliez Ls Jeanrenana, menuisier,
3.5, Ecluse, 15 7321

AVIS DIVERS

DESSIN ET PEINTURE
E. Paria reprendra ses leçons

le 14 septembre . Balance 1. 8500c

Leçons ï anj laint il'allemand
Miss Prlcstnal sera de retour

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

M11® Ro§a Weber
rue du Môle 6

a recommencé ses leçons de 8673c

piano et de français

Madame Scott reprend ses

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

E. LAUBER
Professeur de Musique

Rue de la Balance 2
reprend ses leçons de violon, ensemble,
solfège, chant, théorie et harmonie, à
partir dn 15 septembre. Ponr les inscrip-
tions, adresser k Saint Anbln. ,8626

SOINS DES CHEVEUX
B_ °e Solviohe , Parcs 6 bis,Nenchâtel.

Lotions et procédés de Mm« Pasche, de
Vevev. 8270

SANS GAGES
seulement pour apprendre le français , un
jeune Allemand, âgé de 27 ans, qui ne
craint aucun travail,

e__e_»cï_e pla.ee
dans nn famille française, pour environ
7 mois, dès le commencement d'octobre.
Le dénommé est masseur diplômé et est
encore engagé jusqu 'à fin du mois dans
un établissement da bains de Ier ordre,
situé au bord du lac des Quatre Gantons.
Au besoin , il pourrait exercer son métier,
ou aussi aider comme garde-malade. Ofir.
sous H 8660c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. 

Dans une bonne famille
de la ville on accepterait un jenne homme
fréquentant les écoles. Adresser les offres
sous H 8667 N à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs. Journaux, revues,
volumes, brochures. Impressions en
couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

DESSI N ET PEI N TURE
Mlle Emma Guinand

recommencera ses cours de dessin et peinture le 15 septembre.
S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 heures à midi. 8636

*̂v NEVRALGIE, MIGRAINE,
__ ^V*_i I_.sors_n.ie
9P>\^_H Guérison par les Pou-
WtCVjd W dres anti - névralgiques
\l_j| _\\\\\f  c Eéfol » de C. Bonne
^̂ aa\w.\^̂  eio, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Heneh-tel : Pharmacie

Jordan, rae du Seyon. H 3836 X
La boite 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

• Dr P.-H. BOITEL, D.-M.-D. j
| J.-Ed. BOITEL, |
• Chirurgiens-Dentistes m
• Faubourg de l'Hôpital Q Ss — *• Consultations esii •
• de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h. •
% tous les jours, dimanches exceptés mi ( ,, t . , v Y J ; •


