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Formulaires de BAUX _ LOYER

IMMEUBLES A VENDRE

(A vendre
de gré à gré. _ la Béroche, une grande
maison d'habitation de 6 chambres , 2
cuisines , caves et dépendances , avec
avec grange, écurie et fenil. Eau dans la
maison. Belle situation centrale.
Conviendrait ponr «ont commerce.
Suivant désir, il seiai t cédé, avec la mai-
son, quelques poses de terre et ouvriers
de vignes. S'adresser , ponr tous rensei-
gnements, à Ch. E. Gainchard , notaire ,
à S t-Aubin. H 8947 N

Maison et vigne à vendre
A ADVERN- EB

On offre à vendre , de gré à gré, les
immeubles que possède, à Auvernier et
Colombitr , M. Fritz Galland , à savoir :

1. Un bâtiment , à Anvernler ,
avec conr et jardin do 353 mètrt s. Belle
situation an bord du lac. Cet immeuble
contient deux logements et est assuré
contre l'incendie pour 11,400 fr.

2. A Bréna-Dea.n., vigne de 822
mètres (2 M ,/„o ouvriers).

3. A Ceylard, vigne et champ de
925 mètres.

S'adresser en l'Etude du notaire
F.-„. Dfbrot, a Corcelles. 8491

ENTE D'IMMEUBLES
â Cormondrèche

Pour cause de changement de domicile
M. Cbarle.-_ngn.te Perret, à Cor-
mondrèche , offre à vendre de gré à gré
1rs immeubles suivants, qu 'il possède
sur le territoire de Corcelles Cormondrè-
che :

1. A Cormondrèche , un grand bâtiment
bien sit.é, compienaiit habitation et ferme,
pressoir, grande cave meublée tt lessi-
verie. Cet immeuble a comme dégage-
ment un beau verger de 1640 mJ, 702 mJ
de vigne et 280 m' de jardin , le tont
contign.

2. A Poroena , vigne de 388 m3.
3. Sur-le-Creux , vigne de "51 m3.
4. Le» .rétaux, vigne de 657 m3.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au propriétaire , tt pour les conditions an
notaire Debrot , à Corcelles. 8461

VENTES AUX ENCHÈRES

iÈNCHÈRES
-

PUBLIQUES
à Montalchez

Mardi 7 septembre courant, dès
9 heures du matin , à Montalchez , il sera
exposé en vente aux enchères publiques,
ce qui sait : deux chevaux avec harnais,
une charrue, une herse, une machine à
battre le grain , une voiture couverte,
trois glisses, dont une avec capote, un
cric, une romaine, le. outils complets
d'an forgeron, barres à acine , leviers,
une brouette de canier , de très fortes
chaînes ; quatre bois de lit , un potager ,
une fournaise et plusieurs articles dont
le détail est supprimé.

S&iat-Atibin , 1er septembre 1898.
8872 Greffe de paix.

Mise de bétail
Jendl 8 septembre 1808, dès 8 h.

du matin , M. Albert Du Bois fera miser,
à Longeville sar Orges, près Yverdon ,
pour cause d'incendie :

4 chevaux de trait , 1 taureau primé en
1897 et au printemps 1898, 1 bœuf de
3 Va ans. mie paire de bœufs de 3 ans,
une paire de bœufs de 2 ans, 3 bœufs
d'un an; 15 vaches dont plu sieurs pri-
mées, 8 grossps gé isses portantes pour
l'automne , primées es printemps , 18 gé-
nisses de 10 à 2i mois, dont plnsieurs
portantes. Bétail de premier choix. La
mise aura lieu aa comptant. Le bétail
non vendu sera placé en hirernsge. 8550
'MI.IM——_.¦_'__——_—¦_—__—W__—_____——__P

ANNONCES DE VENTE
A vendre , faute d'emp'oi ,

un pressoir
rond , usagé, en parfait état , pouvant con-
tenir 15 à £0 gerles, avec cuve. S'adres-
ser à Albert Schwander , boulan ger,
Neuveville. 8956

Boucherie-charcuterie
Peur cause d'hoirie , on offre à remet-

tre, dans un joli village au bord du lac
de Nenchàtel , y compris glacière, nne
bonne boucherie fondée l'an 1800,
fort bien achalandée et possédant la
meilleure clientèle de l'endroit et de ses
environs. Sar désir , on remettrait l'atte-
lage. On dt mande une reprise. Entrés à
volonté , an plus tard 1" novembre 1898.
Adresser les offre s par é .̂rit à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel , sous chiffre H. 8934c N.

(A vendre
un grand et beau potager, peu usagé.
Sablons 1, 2°" étage. 8949

A vendre un très bon

chien courant
âgé de 4 ans. S'adresser Alexis Barbier ,
Champ-du-Moulin. 8954

Lard maigre, 1" qualité
bien fumé , sans bora x , 10 k., 13 fr . 40 ;
jambon , tendre et maigre, 10 k., 11 fr. 60;
filet, sans graisse et sans os, 10 k.,
14 fr. 20; lard gras, 10 k., 10 fr. 90;
saindoox, garanti pur, 10 k., 11 fr. 40;
véritable salami de Milan , par kilo 3 fr . 10.

J. Winiger, Boswyl , et A. Winiger,
au Bon Marché , Rapperswyl. H 4051 Q~A YENDÊ_T
à un prix très réduit , une bonne ma-
chine _ coudre allant au pied , une
cnisine _ pétiole, une lampe a sus-
pension , des oreillers et des assiettes.
S'informer du n» 897Cc au bureau Haa-
senstein & Vogler.
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Saisons Automne-Hiver I
§11 Encouragé par le grand succès de la saison passée, la maison a lait des achats très importants K|
E de lainages et hantes nouveautés ma
p| <3-er_re£3 e:__:cl"i__si_ :s pour la, pla.ee JÉ|
1__1 RnilP.miflp tissus pare soie et laine, hantes nouveautés 100 cm. teintes nouvelles de la saison, pour O A A ___P|
fe|| DUUI MJUIlC; costumes riches, partent 6.80, à tf s. V Pjg i

Stj»_ "; AFIDUrC trclVerS 100 cm., pure laine, nouveautés, huit teintes nouvelles, très solide, à Z,4:V _M_

£-• ¦PhovPAll. fp £--P-  ^08 cm., riohes tissus, pure laine (val . 6), avec travers mohair noir, sur fond 9 OK ^ _E _
E"*, j -U -ï lU l I - 1IC..C- nni ronlenr manvp . grenat, vert , bleu , etc., a . .OtF |g| |
_j_§i rhntrins'fn Pnre laine , 90, 100, 110, 115, 120 et 130 cm., trente à quarante teintes nouvelles, 4.85, \ <) t% _¦__
tf. I _ _l/V -UU. 3.9Q, 3.45, 2.Î0, 1.95, 1.45 et lfS§

j £-*_î L0Ve_ t"LOtlt pure laine, 120 cm., teintes nouvelles sur fond satiné, extra fin , val. 5.50, à J."U f W Ê

lf_§ï lacnri Pnrp laine, retors , extra-s olide, pour costumes soignés , 120 «t  100 cm., douze \ Of _ n _ .91 __
' .• - ;  J«i.|Fl¦ tc -i. i-s nouvelles , à 4.Q(J \l J..tJ jjH

t -* - ; j ij OUlftCllCS travers sur fond uni , satinés, pure laine , 1C0 cm., cinq teintes nouvelles , à _ i "U "l *i "U B
__ .ahlo. ondoies travers , dernières créations, 118 et 100 cm., pure soie et laine, quinze teintes O () _) ___Pi E M atlvli-A r.onvelles, 4 SS, :: ;II ) et 1_ |H

| _?'*'$ _ TArl/ o rppii'. Pnre laine , KO , 115 et 165 cm., gris moyen et foncé , beige, mode et cinq mélanges <T| C K  H___
r^  tiOI H." UC 11» nouveaux , 5.80, 4.85, 3.45_et ^ 'U t>  BÊM

11 Genres exclusifs, par nue robe seulement ¦
| m " Hautes nouveautés, le mètre 8.80, 750, 6.80, 5.50, 485 et 390. B
. j  B r— ' |__H
! ! SB T Q _ _ _ _ _ __ ___>__ P°ur Robes et Jupes, genres classiques et bon marché, 100 i 120 cm., pure laine et 1̂ 1
j 1*^, 

_UIClr_iU_l«6«;S mixtes , le m. 95, 75, 45; qualité supérieure 1 25, 1.45, 1.65 1.75, 1.85, 2.25, 2.50, 2 75. mm
' I WmW Enorme choix , ""̂ ŝ E j_M

I CONFECTIONS POUR DA rYlES |
i I &jà — _P_i

WÊ\ \nnnottt\e formes nouvelles , le plus grand choix , 38, 35, 28 80. 25, 23.80, 19.80, 16 80, 15, K OA H
|> Jdl|llr ll«._ 13 80, 12 50, 9 80 et 0,0\i MM

I W~ ~M r .nflo \loilliU' ravissantes formes nouvelles , le plus grand choix , 35, 29.50, 25, 19.80, 16.80, Q Q_ k ______
! pg| lilipi-s ITlttlIlC. 15, 12.50, 10.80, 9.J 0 , 7.80 et el.îf U ¦¦

! lll Manteaux Rotondes , magnifique choix, dep. 58 à 15 wÊ
S|Ép| P n O n i TT lUTD^ confectionnés tour dames, façon tailleur et autres. !§_¦_

' I S l i l  I X  i I Mil i t  .S hautes nouveautés , toi tes couleurs. _l_l
g!» U U .  1 U 1U1IU de voyPge et de promenade , à 98, 88.50, 85, 78, 75, 68, 65, 58, 55, 43 45, 40, 3i, 35 et 29. ^B
|_9̂ Choix _nns concurrence. Choix wan« concurrence. H

I G- _==(. _^ rsr _=> S M A G A S I N S  H

i A la Ville de Neuchâtel I
i I .4 et 26, Temple-Neuf , 24 et 26. 8946 ] ëM

VENTE DE TROIS MAISONS
ET D'UNE 8957

Carrière de pierre blanche
A BOVERESSE

Samedi 10 septembre 1898, dès 7 V2 heures du soir, au café de M. Htigae-
nin , à Boveresse, les hoirs Bassi exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
à de favorables conditions, les trois bâtiments et la carrière qu 'ils possèdent au village
de Boveresse. C?s maisons, de construction récente, sont d' nn bon .«apport et la car-
rière est c'nne exploitation facile.

S'adresser ponr voir les immeubles, au citoyen Ch8 Gloveniii, distillateur , à
Môtiers , et pour les conditions de vente, au notaire Alphonse Blaoc, à Travers.

Fruits d'espaliers
J'expédie , franco cortre remboursement ,

une caissette de 5 kilos, à 2 fr. 60, une
caissette de 10 kilos, à 5 fr. ; belles
reine claudes, poires beurrée s et pommes
à couteaux, tomates, 2 fr. la caisse de
5 kilos. O F 6788

Pépinière de Saxon : J. Bollin.

_______________________________

FII BE SAISOI
10 °|o

d'escompte sur toute vente
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
rue de l'Hôpita l 8816

Toujourc belle MiCOLATDRE à 30 cent,
la kilo, au Bureau de celte Feuille.

MAGASIN D'ÉPICERIE

F. LWffl-eiOB
GRAND'EUE 4

_Eï,A._F_I]>J_a
fleur de Berne et ordinaire . — Grand
choix de cafés, verts et torréfiés, à prix
avantageux, 8284
__TJILE _D'OI_ITr__l

Thon, sardines, viandes diverses en boîtes.

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEÀNJAQUET & Die.
Bsiu ehoii dans tons les genres Fondée en 1833.

_4_. JOBÎN
Siiccesseiu

Maison <_u Grand Hôtel «lu I_ac
| N E U C H A T E L



Halle aux Tissus
VERITABLE OCCASION

LOIS MA NTEAUX DE SOIE
dit Pare-Poussière, haute nouveuuté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25

s mMM MX TISSUS ss
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A louer immédiatement, un apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, quai du Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier , notaire. 7908
————————M—_—_—__—¦————————————___!

EJ-JIBIES- j  jgggg
Jolie chambre meublée, au soleil, avec

vue étendue. Rue Pary 6, an 3"». 8966c
A louer nne jolie chambre, meublée ou

non, à une ou deux personnes, rue de
l'Hôpital 7, au 3™. 8971

A louer, tout de suite, grande cham-
bre meublée. S'adresser ch« z M. Hof-
stettt r, Beaux-Arts 3, 4"»« étage. 89J3o

A LOI FIS
nne belle grande chambre meublée, avec
balcon, pour un ou deux messieurs. —
S'adresser rue Pourtalès 2, au 2>»e étage,
à gauche. — A la même adresse, on dé-
sirerait louer une cave. 8951c

Jolie chambre meublée, pour monsieur
rargà. — S'adresser Bercles 3, au 1er
étage. 8953

A LOXJER
une chambre meublée, au soleil. —
S'adresser Evole 59. 8471c

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer. — Belle vue. — Route
de la Côte 25, 1«* étage, à droite. 

A louer une jolie petite chambra meu-
blée, pour une ou deux personnes tran-
quilles. — S'adresser Parcs 29, rez de-
cbanssée. 8776c

Une chambre meublée, pour deux
coucheurs, Epancheurs 11, au 1»». 8670

ris-IïlIsPP an 8°lell> & louer, dès le
.Uallllfl u _ _ septembre, à un jeune

homme rangé. S'informer du n» 8579 au
bureau Haasenstein & Vogler.

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3me
étage. l _7335

A louer, pour tout de suite , deux belles
chambres meublées, cpntignës. — S'a-
dresser à M. 6. Hausamann, Bellevaux,
Daheim. 8822c

Chambre_ e^ pension
On offre tout de suite bonne pension

et chambre confortable à deux lits, pour
deux étudiants ou employés de bureau.
S'adresser case postale 5784. 8852

Pour le 1" septembre ou plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2"»° étage. 8221

A LOUER
belles chambres meublées, très confor-
tables. S'adresser rue des Bsaux-Art 19,
rez de chaussée. 8847

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à remettre
Un bon magasin d'épicerie est à re-

mettre dans ville du canton de Vaud.
Peu de reprises et facilités de paiement.
Adresser offres sous chiffres H 8730 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel. 

Domaines à louer
L'un, au Grand Champs sur Travers, à

louer pour le 15 mars 1899, et contenant
environ 30 poses pour l'entretien de 8
pièces de bétail.

Fontaine intarissable.
Pour visiter le domaine, s'adresser à

M. Grossen , fermier , et pour les condi-
tions , au propriétaire , Louis Roy.

Le second , à Ncirai _ ue, à loner pour le
23 avril 1899, et contenant 48 poses en-
viron , pour l'entretien de 10 pièces de
bétail. Eau et électricité dans les bâti-
ments. Pour visiter le domaine , s'adres-
ser à M. Frédéric Constant Jeannet , fer-
mier, et pour les conditions , au proprié-
taire , Louis Roy. 8610

ON DEMANDE à IMM
^

Deux j funes gens rangés cherchent
deux jolies chambres contigtiës , bien
situées, dans une famille honorable de
la ville ; l' un d'eux prendrait la pension.
Adresser les offres avec prix à P. P. R. 2,
poste restante, Neuchâtel. 8790c

A TË1TDBË
une cinquantaine de gerles et
quatre grande, caves». S'adres-
ser A A misant, frère., rne da
Château. 8923
¦!IPslpMqMt_-_f______--lMl)--_-__-̂ ^

ON DEMANDE A ACHETER
; On demande à acheter ou à louer nne

poussette de malade
S'adresser au bureau de l'Impartial , à
la Chaux-de-Fonds. H 2634 C
——————¦¦——»¦-—————___——i———-—_—__—¦

APPARTEMENTS A L0PE1

A louer, à Vienxchatel, dès le 24 sep-
tembre, logement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Etude Meckenstoelt
&. Bentter, faub. de l'Hôpital 3. 8955

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de quatre chambres et dépen-
dances. S'adr. Vauseyon 3. 8968c

A louer dès maintenant, à Tivoli, un
joli logement remis _ neuf, de trois
pièces et dépendances. S'adresser au no-
taire Beaujon , à l'hôtel de ville. 8973

A LOI Ml.
tout de suite, me du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neu f, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428~A

_
Lôu_r_r

pour le 24 septembre, au faubourg du
Château, un appartement bien situé, de
trois chambres, cuisine et dépendances,
avec un grand local ayant servi d'atelier
et comptoir d'horlogerie, part de jardin.
S'adresser en l'Etude du notaire Roulet,
rue du Pommier 9. 8623

A louer, au quai des Alpes, deux
beaux appartements de 5 chambres et
balles dépendances. Balcon. Installation
de bains. Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Vue splendide- S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 8178

A LOUEE
tout de suite ou plus tard , un bel appar-
tement bien situé, 5 pièces avec jardin
et dépendances. — S'informer du n° 8900
au bureau Haasenstein & Vogler.

A LOUEE
Une dame anglaise désire louer, pour

les mois d'hiver, son logement de quatre
pièces et véranda, simplement meublées,
cuisine, galetas et caves. Rez-de-chaussée.
Jardin. Vue splendide. — S'adresser à
Mme Eugène Rochat , confiseur, place du
Gymnase. 8855c

A louer, à des personnes tranquilles
ou à un ménage sans enfants , un appar-
tement de quatre chambres tt dépendan-
ces, exposé au soleil. — S'adresser par
lettre Etude Jnvet , not., Paleis 10. 8929

COLOMBIEÏT
A louer, petit logement, 3 chambres,

cuisine avec eau et gsz. — S'adresser à
B. Mœri. A la mètr e adresse, à loue r un
petit local pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. 8849

0n offr e à vente
<3.e g_é à, gré

Un cheval fuchs, âgé d'environ 6 ans,
deux cljars presque neufs, dont un à res-
sorts, deux tombereaux, deux petits cbars
à ressorts, 4eux bâches, nn concasseur
à avoine, derjx .baiijais, chaînes,. , _$Uf..
sellettes, des pelles à charbon, deux
bascule-, fourches, marteaux, etc., une
table à% écrire, nn pupitre avec casiers,
une presse à copier, papier à lettre, let-
tres deï voiture, etc.

Le jj_ _Ë.di 15 septembre, dès 9 heures
du matin, il sera procédé à la vente par
enchères pnb'iqnes, faubourg du Lac 19,
de tons les objets qui n'auront pas été
vendus jusqu 'alors. La vente aura lieu
au comptant.

Pouir tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser chez Baillot & C18, Treille
no 11, Nenchàtel. 8879

Aux Trois Cirais
__Tet_.c__â,tel

Hédaillon dn Cinquantenaire de
la Iriépnbllque nench&telolse, imita-
tion vitil argent, enivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre
____ "V_3__T_Z>_K_Z!

un potager nsagé avec caisse à eau, re-
mis à neuf. A la même adresse, nn

apprenti serrurier
robnste peut entrer tout de suite. S'adr.
à Panl Donner, rne St-Manrice 8. 8433
8757c GRAND CHOIX DE

laine à tricoter
à très bas prix, chez

HT E. BERSIER, Cormondrèche
A vendre, faute d'emploi, une grande

ponssette à ressorts, peu usagée. S'adr.
Chavannes 2, 1" étage. 8783c

Branches
Environ 100 stères de branches foyard

et sapin, à 9 fr. le stère ; par quatre
stères 8 fr. 50. 8898

J. Staniier , Trésor 9, Kenc-àUl
Bicyclettes

A vendre, d'occasion , deux bonnes
bicyclettes pneumatiques, à 130 et 150 fr.,
garanties bon état. — S'adresser chez H.
Luthi , Temple Neuf 15.

Même adresse : 12 bicyclettes neuves,
à vendre, avec forte réduction de prix ,
pour fin de saison.

Bicyclettes neuves pour er.fants , à
150 fr. 8932

JAMES ATTINGEH
Librairia-PapeUrie — Nenohâtil

A. Fouillée. Les études classiques et la
démocratie 3.—

Carte des Alpes suisses . . 16.—
Cnser Bismarck, livraison I. . —.70

(en 20 liv., grand format , illustrées)

Demande à louer
pour St Georges 1899 ou époque à con-
venir, à proximité de la ville , une petite

' maison de deux,.logements séparés., en
! tout 9 pièces, maison moderne, eau et
gaz, pour nne famille très tranquille.

A défaut
un logement de 5 pièces, moderne, dans
un quartier tranquille, et un logement
de 4 pièces dans les mêmes conditions.

Adresser les offres et prix à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, sons chiffres H. 8690 N. 

Petite propriété
On demande à loner on à ache-

ter nne maison renfermant loge-
ment confortable, de 6 ou 7
pièces, et ayant jardin on ter-
rasse. S____ttre le» offres avec
prix Etnde G-. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 8917
M désire louer t_ _ÏÏ_£8
pour le 1« octobre. Offres ; sous rhiffres
H 8892 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OTW m OTYÏ___I
' ¦ ¦ ¦— — -¦¦¦II —¦¦¦— 1— 1—1 ¦

.NE PERSONNE
de 26 ans, ayant dn service et très re-
commandable, cherche à se placer, ponr
le 1« octobre, comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans nn petit
ménage soigné. — S'adresser, le matin,
à M"9 Vancher - Ganguillet, Promenade-
Noire 5. 8948c

Une jenne fille
libérée des écoles, cherche place pour
s'aider d.ns un ménage on pour garder
des enfants. — S'adresser Hefti-Mayor ,
Bassin 14. 8942c

une roouste nue, de 15 ans, de bonne
famille, désire être admise comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille dn canton de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française , en échange
de son activité au ménage. Entrée le 1"
ou le 15 octobre. Prière d'écrire sous
chiffre Oc 4146 Q à l'agence Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Jeune Allemande
âgée de vingt ans, cherche, pour tout de
suite, place au pair dans une bonne fa-
mille de Nenchàtel, où elle aurait occa-
sion de se rendre uti le au ménage et de
se perfectionner dans la langue. Vie de
famillie est exigée. 8964c

Deux jeunes filles
qui ont déjà servi comme sommelières et
qui désirent apprendre la langue fran-
çaise, cherchent places dans un bon res-
taurant, comme sommelières ou servan-
tes. Prière d'écrire sous chiffre Hc4086 Q
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

Une fille, Suissesse, de 23 ans, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, désire
place pour 1" octobre, pour tout le
service d'un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'informer du n° 8895 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Nenchàtel.

Une bonne fille, sachant faire la cnisine
et les travaux d'rn ménage, trouverait
place chez H. Rsber , rue du Seyon
n» 7 BIS. 8844
PS»SSS________Ĵ âgi_e_a__

WWSEa il wwmwŒ®

ON l>EHA\ »E
un garçon de 18 ans, qui voudrait ap-
prendre la langue allemande et qui aide-
rait un peu aux travaux de campagne.
Bon traitement est assuré. S'adresser à
Gottf. Binggeli, cafetier, Anet (canton
Berne). 8941c

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage soigné. —
S'informer du n° 8972 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une Jenne fille forte
et active. S'informer du n° 8976c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

ON »___JJ__A_W_E
pour tout de suite, une bonne domes-
tique sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se. présenter sans de bonnes
références. S'adresser , dans la matinée,
Evole 23, rez-de-chanssée. 8963c

LA FAMILLE RMAB_r"
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7050

On cherche, pour le 15 ou 20 septembre,

une bonne d'enfants
qui sache soigner les enfants 1 1 faire le
service de femme de chambre. On don-
nerait la préférence à umi jeune fille du
canton on à une Allemande sachant le
français. Envoyer les offres par écrit sous
chiffre H 8679 N à l'agence de publi.ité
Haasenstein & Vogler , Nenchàtel.

Place pour une bonne domestique,
che z M. Schlnp, Industrie 20, _ 916

Famille d'agriculteurs demande fille
robuste , aimant les enfants , pour aider
aux travacx du ménage. — Préférence
donnée à personne parlant français. —
S'informer du n» 8838c à l'agence Haa-
semtun & Vogler , Neuchâtel.

_=_____________________________

On demande , pour le 1" octobre , un
bon domestique

jardinier , qui sache soigner les vaches et
qui soit bien recommandé. — Offres sous
chiffres H 8921c N au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

m DEMANDE
tout de suite, une fille propre et active,
pour le ménage et les enfants. S'adresser
faubourg du Lac 15, au 1". 8807

On cherche, pour un ménage de
deux personnes habitant Montreux en
hiver , une

bonne cuisinière
voulant faire une partie du service de
maison. S'adresser à M>e Vautier-Cérésole,
L'Avant-Poste, Lausanne. H 9280 L

ON DEMANDE
tout de suite, une bonne domestique. —
S'adresser rue des Beaux-Ai ts 14, rez-
de-chaussée. 8781

EMPLOIS DIVERS

Tin. jardinier
âgé de 30 ans, capable d'entre tenir une
belle camp gne, qui a servi pendant neuf
ans dans une même place, sachant les
denx langues, désire entrer comme jar -
dinier dans une maison bourgeoise. Re-
commandations à disposition. S'adresser
de 11 heures à 3 heures, rue des Mou-
lins 6, 3""» étage. 89S0.

Jeune homme
de la Suisse allemande, 16 ans, grand
et robnste, cherche place dans un com-
merce de la Suisse franc use, de préfé-
rence denrées coloniales ou commerce
de fer, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Bon
traitement et surveillance désirés. Certi-
ficats à dispositions. Offres à M. Bohnen-
blust, négociant, à Vorder - Meggen (Lu-
cerne). 8960

Pâtissier-confiseur
capable, travaillant seul, cherche à chan-
ger de place dans quinze jour s ou pins
tard. Offres à W. Andersee, rue d'Aar-
berg 23, Berne. Hc 3486 Y

Jeune garçon
actif et honnête, trouverait emploi immé-
diat. Recommandations exigées S'informer
du _° 8981 an bureau Haasenstein &
Vogler. 

Jeune fille, de 14 à 15 ans, cherche

place de volontaire
dans nn magasin de la ville. S'informer
Grand'rne 4, 3°»» étage. 8980

ARCHITECTE
demande bon dessinateur-architecte
pour le 15 septembre. Adresser offres à
M. Charles Borgeaud, architecte, St-
Roch 9, Lausanne. H 9370 L

Modes
Une jeune fille sortant d'apprentissage

désire place de rassnjettie. S'adresser à
M11» Lucie Gleyre, La Chaux près Cos-
sonay, Vand. 8979a

Une jeune fille
connaissant les denx langues, cherche
place dans un magasin ou occupation
analogue. S'informer du n° 8945c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Un jeun e homme, âgé de 21 ans,
exempt dn service militaire, cherche une
place, dans un hôtel, comme

sous-portier
ou homme de peine dans un magasin,
ayant déjà rempli ces fonctions. S'adres-
ser à M. Apothéloz , poste de police,
Maladière. 8969c

Une société d'assurances vie de-
mande des

AGENTS ACTIFS
dans chsque district du canton ; condi-
tions avantageuses, mais références de
premier ordre exigées. S'adresser franco
sous chiffres H 8662 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Neuchâtel
Maison de gros demande magasinier-

emballeur expérimenté ; la préférence
sera donnée à homme marié, solide,
exempt du service. Inutile de se présenter
sans recommandations de premier ordre.
Offres sous chiffres H 8572 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

0H BEMA1DE
pour le plus tôt possible, une

garde-malade
jeune de préférence, très donce
et habituée aox seins minutieux
à donner en cas de maladie. —
S'adresser Prise Roulet snr Co-
lombier, avec certificat» ou
copie. 8801

Une jeune fille de 18 ans, sérieuse et
connaissant le français 11 l'allemand , cher-
che place comme

demoiselle de magasin
S'informer du n° 8859c au bureau Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

A. Schmid-Liniger
__», Rue de l'Hôpital , f.»

NEUGHATBL
Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles

en caoutchouc pour malades.
Bandages herniaires, martingales pour se tenir droit, Bas

contre les varices, Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris, Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées, Coussins pour voyage, en satinette,
Peluche et Soie caoutchoutées, etc., se pliant en très petits vo-
lumes (depuis 6 fr. 50), Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs
et clyso-pompes (depuis 3 fr.), Toiles imperméables pour lits,
feutres i;pour couchettes. Tuyaux en caoutchouc anglais, dans
toutes les'dimensions. 8930

Environ 500 bandages pi seront vendus de 2 fr. 50 à 3 fr. 50



L'AFFAIRE DREYFUS

NOUVELLES POLITIQUES

M. de Pressensé écrit à l 'Aurore :
« La revision s'impose. La retarder,

ce serait ajouter un nouveau et plas im-
pardonnable scandale à ceux contre les-
quels nous avons eu à lutter depuis près
d'un an.

Le gouvernement, qui sait devant
quelle menaçante éventualité il a fini
par se rendre* et se décider à frapper un
officier, dont le crime lai était connu de-
puis les dernières phases de l'instruction
menée par M. Fabre contre le colonel
Picquart ; — le gouvernement qai n'a
consenti à cesser de masquer la vérité
sar an point, qae parce qu'il a acquis la

> conviction qu'an flot de lumière allait
être projeté sur le véritable caractère
des documents vendus par Esterhazy à
l'étranger ; — le gouvernement ne vou-
dra sans doute pas s'exposer, par des
atermoiements, par de nouveaux com-
plots contre le droit et la justice, à une
accablante, à une écrasante révélation.
Donc la revision est urgente — et on
attend avec impatience la convocation

• par le garde des sceaux de la commis-
sion, qui peut seule engager cette action
nécessaire.

Mais ce n'est pas tout. En attendant
qae justice soit enfin faite sur le fond , il
y a un homme qai a été jeté en prison
le 13 juillet et qui ne peut y demeurer.
Le colonel Picquart a été arrêté sous un
prétexte et pour un motif réel. Le motif
réel : c'a été la lettre du 9 juillet, par
laquelle il offrait, entre autres choses, au
président du conseil , de faire la preuve
devant toute juridiction du faux commis
dans la prétendue pièce de novembre
1896, invoquée par le ministre de la
guerre dans son discours du 7 juillet.
Le prétexte : c'a été la prétendue com-
munication à M. Leblois du dossier Drey-
fus. Or, qui a affirmé cela? Le colonel
Henry, aujourd'hui convaincu, de son
propre aveu, de faux.

Quelle est la pièce dont le colonel Pic-
quart offrait de démontrer la fausseté
impudente? Celle pour la fabrication
avouée de laquelle le colonel Henry vient
d'être arrêté. Il n'est pas possible que
l'on ne se hâte pas d'ouvrir devant le
colonel Picquart les portes de la prison
de la Santé et que, en attendant l'heure
prochaine où la France saluera en cet of-
ficier le héros sans peur et sans reproche
de la conscience et s'efforcera de réparer
ane odieuse injustice, le gouvernement
ne s'empresse pas de rendre à la liberté
le témoin nécessaire de la revision. >

— Le Temps , après voir longtemps
Eiassé le sien à marquer les coups dans
es phases de l'affaire Drey fus, a enfin

pris parti pour la revision. Voici son
argumentation :

< Il n est plus possible de mer 1 évi-
dence. Le colonel Henry avait fabriqué
une pièce fausse pour étayer la convic-
tion du ministre de la guerre sur la cul-
pabilité dé Dreyfus. Devant la cour
d'assises de la Seine, le général de Bois-
deffre avait certifié l'existence et l'au-
thenticité de la pièce de 1896. Aujour-
d'hui, M. Cavaignac vient dire : « Le
colonel Henry m'a trompé. » Et le géné-
ral de Boisdeffre , chef de l'état-major
général , déclare à son tour : < Je me suis
trompé en accordant au colonel Henry
toute ma confiance. » Sans doute, on a
raison de faire remarquer que le faux
de 1896 n'a pas déterminé les j âges de
1894. Mais cet argument n'est qu'une ar-
gutie. Il devait être, en effet , bien peu
probant et gonflé de preuves bien pré-
caires, ce fameux c dossier » qu'on était
réduit à compléter en 1896 par un faux.
Dès qu'un débat public s'engage sur le
procès de 189., aussitôt les faussaires
viennent à la rescousse ! Est-ce que cela
ne suffit pas à rendre suspectes toates
les procédures et toates les paperasses
antérieures ? Dira t-on que la pièce de
1896 est vraiment la seule qui n'ait pas
été bien vérifiée ? Mais qui peut le per-
suader au public , désormais en juste
méfiance? Une simple affirmation da
colonel Henry détermine, devant la cour
d'assises de la Seine, deux retentissantes
dépositions de généraux. On voit quelle
en était la base. Alors , comment dire à
quel moment l'indiscutable bonne foi des
chefs a été surprise? A quel moulent
précis ont commencé l'erreur et l'abus
de confiance ? »

— Les événements de la semaine der-
nière n'ont pas corrigé M. Millevoye. Cet
ineffable député — digne à tous égards
de l'ignoble trio Drumont , Jadet et Ro-
chefort — a adressé à M. Brisson une
lettre dont noas citocs la fin :

c J'ai l'honneur de vois prévenir,
Monsieur le. président du conseil , que je
vous interpellerai , dès la rentrée de la
Chambra , sur les mesures que vous
coœpt- z prendre pour imposer à tout
ini iv j i -iu soumis à l'application des lois
pénales , le respect de l'armée frarçaise. »

— On lit dans la Patrie , organe anti-
revisionniste :

e Certaines indiscrétions nous laissent
supposer qu'avant qu'il soit longtemps
an personnage ayant occupé une des
plas hautes fonctions dans le gouverne-
ment de la République française sortira
ds la réserve qu'il s'est imposée jusqu'à
ce joar. Peat être connM '.ra-t-on alors la
vérité sur l'affaire Dreyfus. Ajoutons
qa'à ce moment la preuve de la cul pabi-
lité de l'hôte de l'Ile da Diable deviendra
inéluctable. ».

O i sait que le journal en question met
en c uso M. Casimir Perier qui , au con-
irai-c , disent les personnes bien infor-

mées, posséderait les preuves morales de
l'innocence dé Dreyfus.

— Aux considérations filandreuses et
aux explications entortillées des jour-
naux antirevisionnistes — dont nos lec-
teurs nous pardonneraient à peine de les
entretenir — ii fait bon pouvoir opposer
le langage clair et ferme d'un Clemen-
ceau.

< C'est donc, dit-il , Cavaignac et Bris-
son qui se chargent maintenant de faire
la lumière, n'ayant pu réussir à faire
l'obscurité. Les journaux de l'état-major
nous répondent de leurs intentions ex-
cellentes. C'est une caution à peser. Seu-
lement, quand on s'est laissé si bêtement
rouler par un faussaire, quand, malgré
le cri général qui dénonçait le faux, on
s'est porté garant, avec des trémolos pa-
triotiques dans la voix, de l'authenticité
d'une pièce fabriquée, quand on a par
stupidité malfaisante trompé la Chambre
et le pays, quand on a poussé l'entête-
ment de sa faute jusqu'à protéger contre
la justice un traître, jusqu'à faire em-
prisonner les gens qui vous offraient la
vérité, jusqu'à violenter les juges pour
sauver un officier d'état-major accusé de
faux, peut-être n'est-on pas en très
bonne posture pour obtenir la confiance
publique, lorsqu'on annonce, après l'é-
chec des pires machinations, qu'on va
tenir une conduite de droiture et de
loyauté.

A qui fera-t-on cçpire qu'on sera1 tout
fea poar la vérité,) comme on était pré-
cédemment tout feu pour le mensonge?
Comment empêcher les soupçons de jail-
lir à chaque pas ? Yoici déjà M. de Pres-
sensé qui nous raconte ique si l'on a mis
la main sur Henry, c'est qu'il n'était pins
possible de faire autrement, c'est qu'il
allait; paraître une publication < proje-
tant des flots de lumière sur le véritable
caractère des documents vendus à l'é-
tranger ». S'il en était ainsi, cela dimi-
nuerait beaucoup la valeur du confiteor
de notre ministre de la guerre.

D'ailleurs, nous avons d'autres indica-
tions qu'il n'est pas permis de négliger.
Une note officieuse du Z.emps ne nous
a-t-elle pas informés, dès la première

I heure, que la découverte du faux n'avait
en rien changé l'opinion de M. Cavaignac
sur la culpabilité de Dreyfus. Je ne sau-
rais dire si la Chambre est de taille à
tolérer un second exposé de preuves
« irréfutables > du même acabit. Mais, en
dehors de la Chambre, qui ne compte
plus depuis son vote unanime en faveur
de l'affichage d'un faux, à qui fera- t-on
admettre que, la preuve de culpabilité
annoncée comme décisive venant à man-
quer, la culpabilité demeure établie ?
Même pour les députés, cela est d'une
absurdité trop grosse.

Je vois bien que quelques farceurs
allèguent que la découverte du faux ne
change rien, parce que la pièce est de
deux ans postérieure à la condamnation
de Drey fus. C'est justement ce que nous
disions en nous plaignant que Cavaignac
condamnât une seconde fois Dreyfus sar
des pièces qai ne lui avaient pas été
montrées. L'expérience vient de prou-
ver le danger de cette procédure traî-
tresse, approuvée de tout un parlement.
Mais pense-t-on qu'Henry se fût donné
la peine de fabriquer un faux — au ris-
que du bagne — pour prouver la culpa-
bilité de Dreyfus, s'il avait eu dans le
dossier une bonne pièce authentique? >

— Le Figaro, parlant samedi des con-
ciliabules qui continuaient vendredi en-
tre MM. Brisson, Cavaignac et Sarrien.,
disait que les difficultés n'étaient pas
encore résolues, mais seulement ajour-
nées. Les ministres auraient décidé que
le gouvernement ne devrait pas prendre
l'initiative de la revision, mais attendre
la rentrée des Chambres, à moins que le
gouvernement ne soit saisi d'une de-
mande de revision formulée légalement
par Mme Dreyfus.

Le Figaro, qui a la mémoire courte,
oublie que ceci est fait.

Le Matin dit que MM. Sarrien et Bris-
son inclinent vers la revision. L'opinion
de M. Sarrien est appuyée sur une con-
sultation juridique de hauts fonction-
naires de la place Vendôme, qui disent
que le faux du colonel Henry constitue
on des éléments prévus par le code
d'instruction criminelle. Les juriscon-
sultes ont examiné en outre, sans la
trancher toutefois , la question de savoir
si le témoignage d'Henry, devant le con-
seil de guerre de 1894 , ne peut pas être
considéré comme suspect depuis la dé-
couverte du faux.

Angleterre
Au sujet de la nouvelle de la signa-

ture d'ane entente anglo-allemande, le
Daily  Mail dit qu'il s'agit d'un accord
préliminaire en vue d'un traité dans
lequel l'Angleterre s'engagera à regarder
avec bienveillance les acquisitions terri-
toriales de l'Allemagne en Asie-Mineure.
L'Allemagne laissera l'Angleterre libre
de négocier dans la baie de Delagoa. Le
traité permettra en outre à l'Angleterre
de régler sa situation en Egypte. L'Alle-
magne soutiendra l'Angleterre , notam-
ment dans la question des tribunaux
mixtes. L'appui de l'Autriche est égale-
ment acquis à l'Ang leterre.

Cuba
Sur l'ordre de Maximo Gomcz , plu-

sieurs chefs insurgés se sont mis à la
disposition du général Lawton, qui fait
partici per autant que possible les Cab?ins
an gouvernement de Santiago.

ON DEMANDE
pour un pensionnat chrétien, à Beyrouth
(Syrie), une demoiselle de langue fran-
çaise diplômée, de 25 à 30 ans, sachant
l'anglais et si possible un peu l'allemand.
S'informer du n° 8939c au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande tout de suite, pour l'Au-
triche , une

demoiselle française
sachant si possible l'anglais. S'adresser à
M'" Hf fitetttr . Moulins 32. 8913c

ON HHM_4_fl»___
une ouvrière repasseuse à l'année. S'adr.
à M™ Sehwander, St-Manrice 4. 8874

On demande

iiD jeune cordonnier
ayant terminé son apprentissage che z un
bon patron, parlant bien le français. —
S'adresser chez 14. Max- Jos. Doms, Locle,
avenue du Collège 11. ' 8882

On demande, pour la Russie, une per-
sonne comme

gouvernante française
n'ayant pas moins de 25 ans. On payera
le voyage. S'adresser chez M118 Zbinden,
à Coffrane (Val-de-Rnz). 8753c

Un homme sérieux, 45 ans, disposant
d'un petit capital, désire entrer dans
maison dé commerce comme

ASSOCIÉ
Références premier ordre. Adresser offres
sous chiffre X. X., poste restante, Besan-
çon (Doobs). 8824c

Jeune homme
âgé de 20 ans, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche, pour le i« octo-
bre, une place dans nn bureau ou dans
une ferme. Les offres sont à adresser au
solliciteur : Heinrich Yolkart, notariat,
Knsnacht (Zurich). Hc 4249 Z

Une j eune demoiselle Àllemasde
diplômée et sachant parfaitement l'anglais,
cherche pour l'hiver une place au pair,
dans une bonne famille ou dans un pen-
sionnat, pour se perfectionner dans le
français. S'informer du n° 8727c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

APPRENTIE
On demande une apprentie lingère, si

possible de la ville ou des environs,
pour tout de snite ou plus tard. — A la
même adresse, on offre à vendre une
excellente machine à coudre à la main
« Stella s. S'adresser Ecluse 24, au 5me, à
gauche. 8935

Un brave garçon, intelligent, aurait
l'occasion d'apprendre, à des conditions
favorables, le métier de

coiffeur
Eventuellement, on le dispensera des frais
d'apprentissage. Adresser les offres sous
chiffres H 8906c N au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.
———SSS—¦»¦——¦———————————__-————————

PEROU OU TROUVÉ

k nprenniiA soi a P™8 P" m^garde
Jl . !..___ . un parapluie, man-

che corbtt , au magasin Wodey-Sucnard,
est priée de le rapporter, contre récom-
pense, an dit magasin. 8933c

_F>______EI_:DTX
probablement des bains du Port aux Sa-
blons, par le faubourg de l'Hôpital, une
bagne or, cachet pierre noire gravée.
La rapporter, contre récompense, pension
Baumann, Sablons 26. 8982c

AVIS DIVERS
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes qui pourraient avoir besoin de ses
services pour des nettoyages de maisons,
appartements, magasins, bureaux etc., pour
battage de tapis, commissions, déména-
gements à forfait ou à la journée, ainsi
qae pour tous autres travaux d'homme
ue peine. Travail consciencieux et prix
modéré. Ch. Meyrat , Temple Neuf 20,
an 4"» étage. 8965

Amende Jumorabl®
Je soussigné dé.lare que les paroles

que j'ai prononcées contre M. Alcide
Perrinjaquet et M"0 Octavie Favre, à la
Prise-sur-Montmollin , sont fausses et que
je les retire publiquement.

Prise-sur-Montmollin , le 2 septembre
1898. 89fil

F. L'Eplattenier.

Hygiène déj à chevelure
__mo Emery, spécialiste

pour l's soins et l'hygiène de la cheve"
lure , se rendra à Neuchâtel lundi 5 sep-
tembre. S'adresser chez Mmo Juchli , me
du Bateau 1. 8962

Leçons de piano
«rauglal. et de ftr. ii . _i.

M1" ELISA P ETITPI îRRE
Ruo in la Serre 3. £9443

Pension et chambre
demandées pour élève de .Ecole
de oonimerce. Survsillano. dé-
sirée. -Remettre les offres par
écrit Etude G-. Etter , notaire.
Place d'Arm... 6. 8918

M"° R. GUINAND
Vta-Ghâtel 3

a recommencé ses leçons de piano, sol-
fège et théorie. 8666c

S TouriDg - Club Suisse S
v Renseignements et inscriptions Ç

Î GEORGES PETITPIERRE , délégué ï
jjj Poudres fédérales, Tille 865S Z

15,000 fr. sont & placer aa
4 °/ 0 sar hypothèque. S'adresser
Etude Beanjon, notaire. 8974

SOCIETE de CONSOMMATION
DE BOU DRY-CORTAILLOD

Àmile générale îles actionnaires
Le jeudi 8 septembre 1898, à 8 h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville de Boudry
ORDRE DU JOUR !

1. Rapport du Comité.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Rilan. — Fixation des répartitions aux

actionnaires et aux consommateurs.
4. Nomination des commissaires-vérifica-

teurs pour l'exercice 1898-1899.
5. Divers. 8687

MM. les actionnaires peuvent dès main-
tenant prendre connaissance du bilan,
du compte de profits et pertes, ainsi que
du rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs, qui se trouvent déposés
chez le gérant, A. Jeanmonod, à Cor-
taillod; 

L'école de _llB Bais!
pour jeunes enfants, Beaux-Arts 5, re-
commencera le 15 septembre. 8884c

Mme veuve Joud
rne dn Coq-d'Inde 5, se recommande
pour ouvrages de eontnre et tricota-
ges à la main. 8778c

M C. FALCY
a recommencé ses leçons de

Chant, solfège et piano
Faub. de l'Hôpital 36. 8f65

RESTAURAIT HU FAUCON
835i Entrée par la cour â gauche

Restauration à la carte à toute heure
DINERS & SOCPËRS A PRIX FIXE

Tous les jours à midi et demi 8305

Petits dîners à 2 fr. sans vin

M. Ed. GOL A Y
recommencera ses leçons de

violon et d'accompagnement
le 15 septembre. Faubourg de l'Hôpital
no le. 7735

LepsjTanglais
B_m° Scott reprend ses leçons dès

maintenant. Avenue du 1" mars 2. 8639
Une dame prendrai t encore

deux jeunes gens en pension
Meilleures références à disposition. S'in- ;
former du n° 8G57 au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchàtel.

Leçons d'italien
9 ;

M11 » S. B_ ?bfz.t , f.n.onrg de
l'Hôpital 1*, reprendra ses leçins
d'italien Ces le 1" septembre. ^5210 ;

CH. HICATI
médecin-dentiste ms

\ 3_>1__ 3E=l___TrOXJ-F̂

| Leçon s de Piano
M"° MAILLÉ

1, Bateau, 1 8756c
a recommencé ses leçons.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, _ S Va henres

CONCERT D'ADIEUX
d'Elite et de Variétés

donné par la Troupe Viennoise

LES ARCHI; VIENNOIS
_D_ LOS et scen.es cor__.c_ _.es

Répertoire français et allemand

Cette troupe se compose de deux dames
et trois messieurs, tous artistes de pre-
mier rang. 8850

GRAND SUCCèS — GRAND SUCCèS

A 11 henres

Proj ections à la lumière électrlgne
Mne ADA GUY

Route de la Gare G
recommence set leçons de chant le 1er

septembre. 8808c

V Ê̂ îÈ:
^ê^PlÙ^ ÂUX-DE-FONDS.

se trouvera (H. 163 G.)
à l 'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Hardi 6 septembre, de 9 à S heures.

MUe Bertrand
recommencera ses leçons de musique le
1" septembre. Gomba-Borel 17. 8474c

50 Fr.
seront versés à la première per-
sonne qui indiquera domicile
authentique actuel de

Monsieur et Madame
ALPHONSE FRIES-MENET
ci-devant savonnier et mar-
chand devin, à Bienne (Suisse).
S'adr. sous chiffre W 4112 Q à
MM. Haasenstein & Vogler , à
Genève.

MUe Lindhorst
B.__®siï_ . &

a recommencé ses leçons de m.siqne
et prendrait encore quelques élèves. 8876c

PENSION
de famille confortable. Prix modérée . —
Evola 9. 8274c

l* H. Delapraz-Truttmann
recommencera ses leçons dès le 15 sep-
tembre. D'ici là, mièie de s'adresser à
elle par écrit. 8891

j !___-¦ .¦¦-._¦ - ¦-!¦.

i ..MATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS
i 

! Société fédérale de Sons-Officiers
SECTION DE NEUOHATEL

i
Les sociétaires (actif* , passifs , hono-

i raires et section de tir) sont avisés que
Iss cotisations non payées au 10 sep-
tembre 1898 seront prises en rembour-
sement par la poste.
S890 LE COMITÉ.

I  

Madame veuve LETSCHER T I
et ses enfants , remercient beaucoup I
toutes les personnes qui leur ont B
témoigné tant de sympathie dars |.j
leur affliction . 8967c l-j

Etude A. Jeanhenry et E. Strittmatter
Avocats, _>Iex_LC__t£itel

A partir du lundi 5 septembre, les bureaux sont transférés
Evole 17, 2me étage 

^Avis important
On cherche, dans la *ille de Neuchâtel, au centre..des affaires, un vaste local,

rez-de-chanssée et 1« étage, pour une nouvelle entreprise. '
De préférence on louerait une maison qui serait reconstruite d'après les indica-

tions du loueur. — On offre par contre toute garantie pour long bail et loyer accep-
table. — Offres sous chiffre H 4140 Q à MM. Haasenstein & Vogler, Bâle.

pr* MUSIQUE ~*g
M" Roux de Fouchy

recommencera ses leçon, de piano et d'harmonie le 5 septembre. S'adresser
de 10 henres à midi et de 2 à 4 heures, rne des Beaux-Arts 19, rez de-chaussée. 8814



A¥IS TABBIFS

Perdu
jeudi après midi , entre Serrières et Pe-
seux, un châle en soie noire. Prière de
le rapporter , contre récompense, à Un»
A. Borel , à Serrières. 8986c

On a perdu en ville ~

un bracelet d'or
la semaine passée. Le rapporter , contre
bonne récompense, chez M1»» Huguenin ,
rue de la Côte 40. 8990c
sWs_W_—¦¦¦———I _B____M__M___w

'&m Faute de plac e, nous renvoyons
au procha in numéro la suite de notre
feuilleton.

imprimerie H. YfOTil'RATH * C*

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les manœuvres de la
XIYme brigade ont lieu ces jours ci sar
territoire thurgovien par an temps très
favorable. Malheureusement elles ont
déjà donné liea à deax accidents. Le
cheval d'an gaide a fait ane chate si
violente qa'il s'est taé da coup. Le gaide
a en l'épaule démise. Le même jour , en-
tre Fraaenfeld et Wyl, le cheval d'an
quartier-maître s'est précipité soas ane
locomotive. L'animal a ea an sabot fendu
et il a fallu abattre la pauvre bête. Quant
à l'officier qai la montait , il s'en tire
avec la peur , an troa à la tête, et an
aniforme hors d'usage.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 3 septembre.
M. Sarrien a conféré cette après midi

avec M. Cavaignac pendant trois quarts
d'heare, pais M. Gavaigaac a reçu M.
Bourgeois, avec lequel il a conféré lon-
guement.

— Le Journal des Débats dit qae l'in-
nocence de Dreyfus ne sera ni prouvée,
ni préjugée par la mise en mouvement
de la procédure de révision ; mais les
événements de ces jours derniers ont
ébranlé l'autorité juridi que et morale de
la condamnation de Dreyfus, et le goa-
vernement donnerait satisfaction à la
conscience publique, si profondément
troublée , en osant des moyens légaux
poar découvrir la vérité.

Pari., 3 septembre.
Le président de la République quittera

le Havre mercredi, se rendant à Ram-
bouillet , où il séjournera jusqu'au 12
septembre. 11 ira ensuite dans l'Allier, da
13 aa 15, poar assister aux grandes ma-
nœuvres.

— Da nombreuses affiches , imprimées
par le Siècle, et intitulées « Réponse à
M. Cavaignac », ont été placardées au-
jourd'hui à Paris. Elles rappellent que
le colonel Picquart a écrit le 9 juillet ane
lettre affirmant la fausseté de la pièce de
1896 qui a amené l'incident Henry: Elles
contiennent en outre deux lettres de
Dreyfus, adressées, l'une au ministre
de la guerre en 1894, l'autre à l'avocat
Démange en 1895, protestant de son
innocence , et disant qu'il n'a jamais
commis ane imprudence . Elles termiceat
en faisant appel à l'opinion publique
pour protester contre l'arrestation du
colonel Picquart et son maintien eu pri-
son. Ces affiches , qui sont très lues, pro-
voquent de longs et nombreux commen-
taires.

— Dans un nouvel article sur la revi-
sion du procès Drey fus , le Temps dit
qae rien n'autorise à supposer que le
goavernement se méprenne sur l'étendue
de son devoir, ou mette la moindre non-
chalance à l'accomp lir. ' Les partisans de
la lumière recevront certainement satis-
faction. Toutefois on comprend que le
gouvernement, résolu à aller jus qu'au
bout, ne veuille rien faire à la légère, ni
rien laisser aa hasard. La révision s'im-
pose, dit- on ; on a raison. 11 y a, aux
termes de la loi, plusieurs chemins poar
y arriver ; il est s-ge de les comparer
mûrement, avant de faire an choix.

— M. Trarieux adresse à M. Trouillot
ane lettre demandant , en présence de la
tournure que prend l'affaire Drey fus,
ane modification da régime pénitentiaire
du prisonnier de l'Ile du Diable.

Pâtis, 3 septembre.
Le lemps traite de canard diplomati-

que et de conte à dormir debout les
informations publiées par les journaux
anglais au sujet d'un traité anglo-alle-
mand. 11 fait ressortir l'invraisemblance
d'une pareille nouvelle , et conclut en
disant que la tri ple alliance n'est pas en-
core en train de devenir quadruple.

St-Pétersfoourg , 3 septembre.
Dans un article sur l'affaire Drey fus,

la Nowoié Wrémia dit que la revision
da procès s'impose, ainsi que le change-
ment complet du personnel de l'état-ma-
jor , dont le chef a démissionné après
avoir avoué ses erreurs.

Londres, 3 septembre.
Une dépêche officielle du général Kit-

chener, adressée au ministère de la
guerre, annonce que la canonnière com-
mandée par le capitaine Keppel a com-
plètement balayé la rive droite da Nil,
détruisant tous les forts bâtis sur l'île
Tali , située en face d'Omdnrman. Les
Anglais n'ont subi aucune perte.

W-llingborough (comté de
Northampton), 3 septembre.

L'express Glascow-Manchester, en en-
trant dans la gare à une vitesse de 50
milles, a rencontré une voiture qae deux
jeunes commis avaient laissée par mé-
garde sur la voie. Plusieurs wagons ont
déraillé , uu autre a pris feu. Un chauf-
feur et deux voyageurs ont été tués ;
vingt-cinq blessés.

Copenhague, 3 septembre.
Dans les élections primaires poar la

nomination de la moitié renouvelable
des membres du Landsthing, 417 mem-
bres de la gauche et des démocrates-
socialistes — les deux partis s'étant
alliés — ont été élus dans le capitale.
Les partisans de la droite élus sont au
nombre de 163 seulement.

Athènes, 3 septembre.
Le colonel Limbritis , rentrant , la nuit

dernière, à son domicile, rencontra un
caporal ivre, qui fit semblant de l'atta-
quer. Le colonel sortit son revolver et le
tua , puis se constitua prisonnier.

La Canée, 3 septembre.
Malgré les protestations du gouver-

neur , les autorités internationales ont
installé ce matin le nouveau service de
perception des dîmes dans les ports Cre-
tois, f '. . ' • ¦¦• ¦:. !>• '' • *. J

Démission de H. Cavaignac
Paris, 3 septembre.

M. Cavaignac a donné sa démission.
Sa retraite provient du fait qu'il est en
désaccord avec la majorité du ministère
sur la question de la revision du procès
Dreyfus.

Paris, 3 septembre.
M. Cavaignac a adressé à M. Brisson

la lettre suivante :
t J'ai l'honneur de vous adresser, et je

vous prie de transmettre au président
de la République, ma démission de mi-
nistre de la guerre. Il existe entre nous
an désaccord qai, en se prolongeant,
paralyserait le goavernement au moment
où il a le plus besoin de toute sa décision.
Je demeure convaincu de la culpabilité
de Drey fus et suis aussi résolu que pré-
cédemment à combattre la revision de
son procès. Je n'entendais pas me 'déro-
ber aux responsabilités de la situation
actuelle, mais je ne saurais les assumer
sans être d'accord avec le chef da gou-
vernement auquel j'ai l'honneur d'appar-
tenir.

c Veuillez agréer, etc. CAVAIGNAC. »

Paris, 4 septembre.
On dit que l'intérim de la guerre sera

confié à M. Bourgeois. Oa ajoute que le
général Saussier serait appelé à succéder
à M. Cavaignac.

Les ministres actuellement hors de
Paris ont été mis par dépèche au courant
de la situation.

On croit que le conseil des ministres
se réunira demain lundi.

— Le bruit court que MM. Viger et
Tillaye donneraient aussi leur démission.

Les journaux disent que les ministres
qui étaient en voyage ont été invités à
rentrer à Paris demain pour tenir con-
seil et examiner la situation créée par
la démission de M. Cavaignac.

On parle pour succéder à M. Cavaignac
des généraux Saussier ou Zurlinden. Le
Matin affirme toutefois qae M. Brisson
n'est pas disposé à confier le ministère
de la guerre à an général.

Plusieurs journaux estiment qu'il est
nécessaire, vu la gravité des circonstan-
ces, de convoquer le Parlement à bref
délai.

Le président de la République rentrera
aujourd'hui à Paris. Les ministres se
réuniront en conseil demain matin.

— Mme Drey fus a adressé à M. Sarrien
une demande de revision du procès de
son mari, basée sur le paragrap he 3 de
l'article 443 du code d'instruction cri-
minelle.

Paris, 4 septembre.
Dans la lettre qu'elle a adressée à

M. Sarrien, Mme Drey fus dit qu'elle vient
une seconde fois à lui parce que lui seul
a le droit do provoquer la revision du
jugement pour un fait nouveau. Elle dit
qae la lettre de 1896, reconnue fausse, ôte
toute valeur aux dépositions et aux agis-
sements qui ont surpris la bonne foi des
juges de 1894.

jjme Dreyfus termine en demandant
au ministre d'entendre la voix de l'opi-
nion publique. Elle peint le supplice
d'un innocent qui est toujours un soldat
loyal et qui ne cessa pas, même au milieu
de ses horribles souffrances, de protes-
ter de son amour pour la patrie et de sa
foi dans une justice définitive.

Paris, 4 septembre (4 h. s.)
Les ministres sont convoqués demain

matin à 9 heures pour délibérer sur la
suite à donner à la demande de Mme
Dreyfus. Les conversations échangées
déjà entre eux permettent de dire qu'il
y a dans le conseil ane forte majorité ,
même unanimité, pour donner suite à la
demande de Mme Dreyfus.

C'est à tort qu'on représente MM. Vi-
ger et Tillaye comme opposés à cette me-
sure. Dans leur esprit, cette mesure
n'est du reste pas dictée par la convic-
tion de l'innocence de Dreyfus, mais ils
estiment qne c'est comme moyen de don-
ner satisfaction à l'opinion publique,
émue et troublée par les derniers inci-
dents, qu'il y a lieu d'accueillir la de-
mande de Mme Drey fus. Le ministère
donnerai t ordre de saisir la section cri-
minelle de la cour de cassation crimi-
nelle, qui aura seule à prononcer sur le
bien fondé de la demande.

Paris, 4 septembre.
On ne croit pas que la démission de

M. Cavaignac enl.ri.ioe la retraite du mi-
nistère. MM. Brisson , Sarrien , Bourgeois
et Delcassé ont eu une conférence ce
matin.

On a beaucoup remarqué que le prési-
dent de la Républi que, en descendant de
wagon, s'est entendu particulièrement
avec le général Zarlinden. Oa en infère
qae le général pourrait bien être le suc-
cesseur de M. Cavaignac.

La Liberté raconte que M. Brisson at-
tendait M. Faure à l'Elysée, et qu'au
cours de l'entrevue, qui a duré jusqu 'à
midi quinze, il a mis le président au
courant de la situation.

Le brait courait que M. Faure avait
signé uu décret chargeant M. Brisson de
l'intérim du ministère de la guerre.

En sortant de l'Elysée, M. Brisson est
rentré au ministère de l'intérieur par la
petite porte de la rue des Saussaies. Il
avait invité à déjeûner MM. Bourgeois,
Sarrien et Delcassé et il a eu avec eux,
dans le courant de l'après midi, une lon-
gue conférence où ont été arrêtées les
résolutions qui seront soumises demain
au conseil.
- Le Temps dit que M. Cavaignac a

méconnu la situation créée par les aveux
du colonel Henry et a cru que sa convic-
tion de la culpabilité de Drey fus suffirait
pour persuader tout '. le monde. Il ne
s'agit pas de savoir si Drey fus est inno-
cent , mais si le jugement de 1894 est
assis sur des bases solides.

La Liberté dit que la défection de
M. Cavaignac ajoute une très regrettable
complication à toutes les difficultés de
l'heure présente.

Les Débats regrettent que M. Cavai-
gnac n'ait pas surmonté ses propres ré-
pugnances et n'ait pas provoqué lui-
même la revision.

La Lanterne dit que la démission de
M. Cavaignac indique que la revision est
chose décidée.

Suivant le Rappel , la retraite de
M. Cavaignac est une première satisfac-
tion donnée à l'opinion, mais cette satis-
faction est insuffisante. Noas attendons,
dit ce journal , que l'ordre soit donné de
rouvrir la procédure de l'affaire de 1894.

L'Echo de Paris constate que cette
déplorable affaire Drey fus s'embrouille
et se complique de plus en plus. Chaque
jour amène des incidents dont les con-
séquences sont de plus ea plus fâcheuses.

La Petite République est d'avis que
maintenant ia route de la vérité est dé-
barrassée d'un obstacle qui n'eût certes
pas arrêté sa marche, mais qui n'eût pas,
cependant , laissé que de la ralentir.

Da Matin : < Cavaignac a démissionné.
Au point où en sont les choses, mieux
vaut qu'il en soit ainsi. Il s'était érigé en
obstacle insurmontable à la révision,
alors qu'il apparaît maintenant, même à
ceux qui l'ont le plas énergiqaement
combattue, qu'elle est la seule mesure
propre à rétablir le calme dans le pays. >

Le Journal dit : « Qae M. Brisson le
veuille oa non , la retraite du ministre de
la guerre ne peut se réduire à une sim-
ple modification dn cabinet. C'est une
crise ouverte, inévitable , et, par suite,
la convocation des Chambres à bref
délai. >

La Gaulois insiste pour que les Cham-
bres soient convoquées , c Les divisions
qui agitent le pays ne font , dit-il , que
s'accentuer et s'aigrir. Un formidable
parti se formera amour de Cavaignac et
ces divisions nous mettant tout près de
la guerrre civile, c'est le rôle du Parle-
ment de dire au ministère ce qu'il veut
que le ministère fasse. Puisque celui de
ses membres qui pei sonnifiait la volonté
du Parlement vient d'être sacrifié , c'est
au Parlement qu 'appartient le devoir de
décider?»

Pour la Libre parole , la démission de
M. Cavaignac est ia crise ministérielle et
la convocation des Chambres à bref délai.

L'Intransigeant considère comme cer-
tain que les Chambres vont être convo-
quées à l'extraordinaire .

Un rédacteur du Journal a demandé
quelques renseignements au général Ro-
get, chef du cabinet du ministère de la
guerre, au sujet de la démission de
M. Cavaignac.

c Ces jours derniers, a répondu le gé-
néra l, certains renseignements ont pu
exercer leur influence sur le cabinet et
sur les sentiments de la majorité du ca-
binet. Comme M. Cavai gnac conserve sa
conviction de la cul pabilité de Drey fus,
et reste opposé à la revision du procès,
il se retire. Sa conviction reste toujours
basée sur l'étude approfondie du dos-
sier de l'affaire Drtyfus. M. Cavaignac
s'est livré, sur ce dossier, à une étude
très minutieuse et très longue. Il l'a com-
mencée dès le mois de juillet , aussitôt
que le cabinet a été formé.

On a dit qae le ministre commuait
encore cet examen. C'est ane erreur.
L'examen est complètement terminé et
c'est ainsi qae M. Cavaignac a été fortifié
dans sa conviction. >

Berne, 4 septembre.
Un grand incendie a éclaté dans la

nuit de samedi à dimanche, à minuit et
quart , dans le quartier de la Lorraine.
Le fea s'est déclaré dans le pâté de mai-
sons où se trouvaient l'ancienne scierie
à vapeur et les ateliers de menuiserie
mécaniques Daehler et où s'est établie en-
suite la grande maison de fromages Zur-
buchen. En quelques instants tous les
bâtiments ont été en flammes.

Cet ensemble de bâtiments comprend
l'entrepôt de fromages , puis, d'un côté,
l'atelier de cuvelerie, et , de l'autre, les
deux maisons des frères Zurbuchen , avec
huit logements, des étables, des écuries
pour les chevaux et des remises. Tout a
été complètement détruit. Les combles
de deux maisons voisines ont été sérieu-
sement endommagées. Plusieurs autres
maisons d'habitation ont couru le plus
grand danger, et les pompiers n ont
réussi qu'au prix des plus grands efforts
à les protéger.

Les habitants des maisons incendiées
étaient , lorsque le feu a pris, plongés
dans le plus profond sommeil; les voi-
sins ont eu grand peine à les éveiller
et ils n'ont eu que le temps de fuir , avec
le strict nécessaire en fait de vêtements.
Fort heureusement , il n'y avait pas de
vent. On frémit en songeant à l'étendue
qu 'aurait sans doute prise la catastrophe
s'il en avait été autrement. Au-dessus de
la cuvelerie se trouvait un grand charge-
ment de fagots et de laites dont l'em-
brasement a produit une flamme énorme
et une chaleur intens3, ensorte que l'on
ne pouvait guère approcher du foyer de
l'incendie.

On considère comme certain que ce
sinistre est dû à la malveillance et que
le feu a été mis dans les ateliers de cu-
velerie.

Les entrep ôts et les caves contenaient
pour environ 70,000 fr. de fromages qui
sont en majeure partie perdus.

Le Caire, 4 septembre.
Uu télégramme du sirdar . porté pro-

bablement par courrier à Nasri et daté
du 2 septembre, dit que les derviches
avaient attaqué le matin même les trou-
pes anglo-égyptiennes et avaient été re-
poussés après une lutté acharfiée.

A 8 72 heures, les troupes anglo-égyp-
tiennes marchaient sur Omdurman. A
midi, les derviches étaient en pleine dé-
route, et, à 2 heures, les troupes anglo-
égyptiennes occupaient Omdurman. Le
kalife s'est enfui , poursuivi par la cava-
lerie. Les pertes des Anglais sont éva-
luées à une centaine d'hommes, celles
des Egyptiens à environ 200.
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Genève, 4 septembre.
Le congrès des sociétés suisses de géo-

graphie a débuté aujourd'hui par une
séance du jur y pour c la géographie de
la Suisse ». En l'absence de M. Elysée
Reclus, le jury a renvoyé sa décision.
L'assemblée des délégués a eu lien chez
M. A. de Claparède , président. Elle a dé-
signé en principe Zurich comme Vorort.

Winterthour, 4 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu le scrutin de

ballottage pour l'élection d'un grand
conseiller en remplacement de M. Zie-
gler, décédé. Le nombre des électeurs
inscrits étant de 4987, le nombre des
votants a été de 3980. M. le pasteur
Reichen , socialiste, a été élu par 1825
voix. Le candidat libéral M. Kunz a ob-
tenu 1700 voix et le candidat démocrate
Curti 321.

Le scrutin pour l'élection d'un con-
seiller munici pal a amené la nomination
du candidat socialiste, M. Nœtzli.

0_.dnr_.an, 5 septembre.
C'est le 2 septembre, à 7 h. 20 du ma-

tin , que les derviches se sont avancés
délibérément en formation enveloppante
contre l'armée anglo-égyptienne. Ils ten-
tèrent avec un courage inouï des atta-
ques successives sur divers points, mais
ils furent repoussés par l'artillerie et la
mousqueterie et se retirèrent en laissant
le sol couvert de cadavres.

L'armée anglo-égyptienne s'est avan-
cée alors vers Omdurman. Elle rencontra
15,000 derviches qui s'étaient reformés
dans les rochers et tentèrent une suprême
attaque ; mais ils furent surpris dans une
dépression de terrain et fauchés par les
feux croisés de l'artillerie et de l'infan-
terie.

A 11 h. 15, le général Kitchener or-
donna la marche générale sur Omdur-
man. L'armée ne rencontra devant elle
que quel ques groupes de cavaliers isolés.
La ville fat occupée à 4 heures.

L'armée anglo-égyptienne a perdu 200
hommes et les derviches des milliers.
Omdurman est une place d'une étendue
considérable. Les vainqueurs campent à
l'ouest de la ville.

Juste punition . — Une dépèche da
Caire à l'agence Renier mentionne la
condamnation de deux marchands d'es-
claves de la Haute Egypte à sept ans et
à cinq ans de prison. L'un des marchands
avait vendu son cousin , un petit garçon
de sept ans, pour être emmené ea Tur-
quie.

Philanthropie . — Le. progrès sociaux
ont surtout profité jusqu 'ici aux gens
possédant un certain bien-être. Pour les
autres, avec la cherté de la vie grandis-
sante, il y a eu bien des souffrances
sans remède. La bienfaisance a fait son
œuvre ea vue des grandes infortunes ,
mais le plus pressant besoin de notre
temps est de songer à ceux qai sont sar
la limite de la misère et de les empê-
cher de tomber dans le gouffre da pau-
périsme.

Un philanthrope new-yorkais, M. D.
Ogdeu Mills, vient de prendre une ini-
tiative digue d'être imitée. Il s'est occupé
des gens qui ne savent trop où se loger,
toat en ayant d'ailleurs de quoi vivre,
et qui échouent souvent dans des mai-
sons immondes ; il a voulu leur fournir
le bon marché et la propreté eu même
temps. Au mois de novembre dernier, il
ouvrait , dans le quartier populaire de la
Bwoery, un hôtel Mills numéro un , con-
tenant 1500 lits et dans lequel on est
reçu pour 20 cents, soit 1 fr. par jour , à
condition seulement d'avoir une mise
décente. Depuis l'ouverture, il est rare
qu'il y ait eu une chambre vacante. Un
hôtel Mills numéro deux, pouvant rece-
voir 600 personnes, vient d'être inau-
guré dans des données de confort et de
Srix un peu supérieures au premier. M.

îles entend ne pas faire l'aumône, mais
qae de bien il va rccomplir matérielle-
ment et moralement I

Le but qu'il poursuit est de procurer
des logements salubres, avenants, bien
tenus, avec des chambres de bains à eau
chaude ou froide, au prix que se paient
les infâmes bouges que les classes ou-
vrières se voient forcées d'utiliser. Et,
dans ses e Sorts, M. Miles a spécialement
en vue une catégorie intéressante, sa-
voir celle des gens qui louent une cham-
bre dans une famille, les célibataires ou
individus vivant seuls pour une cause
ou une autre. Le danger est terrible
pour cette classe de personnes, ou de
faire de mauvaises connaissances dans
des maisons suspectes habitées par des
vagabonds, ou de ne savoir le soir où
aller coucher.

Tous les journaux célèbrent l'initia-
tive admirable de M. Mills, les excellen-
tes conditions sanitaires de ses deux
maisons, les salles de lecture fournies de
journaux, revues, dictionnaires et livres
variés. Il faut se féliciter de voir la phi-
lanthropie et la libéralité devenir si
intelligentes, et il semble bien que les
Anglo Saxons, les compatriotes de Pea-
bod y, restent les maîtres en la matière.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Colombier. — Quelques dames de Co-
lombier, Auvernier et Bôle ont projeté
pour cet automne (fin octobre), une
vente dont le produit doit être affecté à
l'achat d'ane voiture poar le transport
des malades et des blessés. Nous croyons
que ce projet a trouvé de nombreuses
sympathies et noas ne doatons pas qu'il
ne puisse se réaliser. Plusieurs dons qui
ont déjà été déposés en font foi. Le con-
cours bienveillant d'autres personnes est
assuré.

Un avis ultérieur , qui paraîtra dans
nos annonces, donnera la date exaote de
la vente et les noms des dames rece-
veuses.

Bayardt . — Depuis le 1er septembre,
le téléphone est au service du public à
la station communale, installée au col-
lège. Le concierge de cet établissement
est chargé des courses pour les appels au
téléphone.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, M.
Landry, boucher, accompagné d'une au-
tre personne, revenait en voiture de la
foire de Malche, raconte l'Impartial. Il
y a déj à passablement de temps que,
par suite d'un éboulement, la route con-
duisant à Biaufond est restée plus oa
moins obstruée en un certain endroit,
sans qae personne s'en soit jamais in-
quiété. Sans méfiance aucune, M. L. des-
cendait sur Biaufond , son cheval lancé à
fond de train. Toat à coup, au passage
du véhicule, les racines d'un tronc d'ar-
bre s'enchevêtrèrent si bien dans une
roue de la voiture que celle ci fat arrê-
tée net et brisée. Les deux personnes
qui la montaient forent violemment pro-
jetées à terre. M. L. s'est fait une grave
fracture à la tète et resta étendu sans
connaissance. Son compagnon , qui se re-
levait avec des contusions sans gravité ,

alla chercher da secours à Biaufond où
M. L. fut transporté et n eut les premiers
soins. Il a été ramené à la Chaux-de-
Fonds vendredi après midi. Samedi, il
n'avait pas encore repris connaissance.

— Un couvreur employé chez M. Mo-
ser, nommé Spicher, travaillait samedi,
à 2 V2 n -, sur 'e *0tt de 1R maison por-
tant le numéro 66, rue du Parc, dit le
National.

Il descendait une échelle avec une
chaîne passée autour de lui et avait déj à
dépassé le rebord da toit, lorsque la dite
chaîne vint en contact avec le câble de
transmission électrique. La commotion
fut assez forte, et l'ouvrier , abandonnant
l'échelle, fut préci pité dans le vide, où il
vint s'abîmer sur le trottoir.

Relevé en hâte, il fut transporté dans
l'immeuble, et le médecin, mandé tout
suite, n'a pu que constater le décès par
suite de fractures du crâne. Spicher, qui
n'était âgé que de 38 ans, a été conduit
à la morgue. Il était célibataire et origi-
naire de Kôaiz , canton de Berne.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Emile Vautravers-Alberganti
et ses quatre enfants, Marcel, Oscar, An-
dré et Gabrielle, Monsieur et Madame
Alberganti, à Saint-Biaise, Monsieur Alfred
Vautravers père, Monsieur Numa Vautra-
vers, à Hauterive, Madame et Monsieur
Marchand-Vautravers, à Bienne , Monsieur
Louis Vautravei s et sa famille, Monsieur
Alfred Vautravers et sa famille, à la
Chaux-de-Fonds, les familles Vautravers,
à Hauterive, Saint-Biaise et Neuchâtel , les
familles Doudiet , Aeschlimann et Jean-
monod, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr bien-
chère épouse, mère, fille, belle-fille, belle-
sœur et cousine,

MADAME
Marie VAUTRAVERS née ALBERGANTI,
que Dieu a reprise à Lui, subitement, à
l'âge de 36 ans et 2 jours.

Saint-Biaise, le 3 septembre 1868.
La famille affligée.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent an Seigneur;
oui, dit l'esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu lundi 5 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Bas du Village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8984c


