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iMBLI CATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Vélocipèdes
Les vélocipédistes habitant le ressort

communal OQ qni y viennent régulière-
ment sont avisés qu'ils peuvent se pro-
curer gratuitement , an Secrétariat de
police (Hôtel municipal), le nouveau Rè-
glement concernant la circulation
des vélocipèdes dans la circons-
cription commnnale de Nenchâtel,
du 12 juin 1899.

Neuchàtei , le 15 août 1899.
7898 Direction de Police.

VENTE de __ W
La lundi 28 courant, la Commune de

Neuchàtei vendra aux enchères :
2650 fagots , hùtre , sapin et chêne, si-

tués dans sa forêt de Chaumont.
Rendez vous à 8 heures, à la maison

du garde Jaqnet. _, Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 17 août 1899.

7927 Direction des forêts et domaines.

IIBUM BE MUCHATEL "
La Commune do Nenchâtel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le jendl 24 «oui , à u heures da
matin, a l'Hôtel municipal, salle
des commissions, les immeubles qu'elle
a acquis récemment , sltnés à l'angle
des rnes des Chavannes et dn Sien-
bonrg, formant les articles 885, 106, 107
et 972 du cadastre, d'une surface totale
de 250 m3.

La vente aura lieu en bloc. Les bâti-
ments existant sur ces immeubles devront
êtra démolis ot remplacés par de nouvel-
les constructions conformément an cahier
des charges an été par le Conseil com-
munal.

La situation dn ces immeubles à un
angle de mes, dans un quartier popu-
leux et sur un passage fréquenté permet
d'en faire des immeubles de rappoit pou-
vant recevoir tous genres de commerces
et d'industries.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges et du
plan de situation au bnrean des Tra-
vaux publies, Hôtel municipal. 7666

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE
à vendre oa à louer

Pour raisons de santé, on offre à ven-
dre on à louer, au gré des amateurs, un
domaine contenant 33 poses de terres la-
bourables et . poses de forêt.

S'adresser au notaire Abram SOGUEL,
à Cernier. 8015

VENTES AUX ENCHÉRIS

LAITERIE
DE

CORTAILLOD
Le samedi 26 août, dès les 2 heures

après midi, la Société de laiterie vendra
son lait par voie d'enchères publiques,
pour une période de trois ans, à dater
du 1« octobre 1899. Pour renseignements,
s'adresser au président de la laiterie. 8022c
m̂m_ma________m_m__mm___w__m___ ^mm_m_i

ANNONCES DE VENTE

Ouverture fle la ctae

Le soussigné recommande à MU. les
chasseurs son beau et grand choix de fu-
sils de différents systèmes. Munitions pour
toutes armes et calibres; douilles vides ou
chargées, plomb et fonte de chasse, bour-
res perfectionnées. Douilles chargées avec
poudre sans fumée et sans danger.

Articles de cha.se : Ruksacks, carniers,
filets, cartouchières, chaises de chasse,
cornes d'appel, appeaux, colliers fouets,
laisses, fourreaux , cassettes, etc., etc.

Prix défiant toute concurrence.
Toutes mes armes sont essayées et ga-

ranties. Unique ate 1er d'armurier sur
place. 8020

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2, Rue de la Treille 2, NEUCHA TEL

JAMES A T T I N G E R
Llbrairie-Papeterl» — Neuchâtel im*

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Louis Coopéras, Paix nr iverselle 3 50
__ .-_<. Chamberlain, Richard Wagner

3_50

f^k>
0KHW

% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerla

A. ##m_os"~r
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL
A vendre 18 m3 de 7977c

PERCHES
longueur 16—17 mètres, diamètre 16—17
cm., prises à Pierre-Coupée. S'adresser à
Léon Ducommun, Champ-du-Moulin.

Usine de la gare Mon don
Grande scierie _ vapeur et hydraulique.
Fabrique de lames ponr planchers.
Lames pour plafonds avec moulures.
Soubassements, planchers bruts, ci êtes.
Lattes et litteaux a plafonds.
Bois de charpente, débité sur com-

mande.
Planches et feuilles sapin ds toutes

qualités, depuis 10 à 42»"» épaisseur.
Prix avantageux. Téléphone. H 5981 L
A la même adresse, achats en toat

temps de bols en grnnie et forêts
¦apln.

POR CS
A vendre de beaux jeunes porcs. S'adr.

à Alcide Chautems, Pesenx n» 62. 8016

A YEHDRE
une forte jument, âgée de 12 ans, bonne
pour le trait et la course. S'adresser à
Anguste Jornod , maréchal, à Travers. 7950

A vendre

18 billes de chêne
cubant ensemble 12 mètres. Pour visiter
les bois et traiter , s'adresser à Emile
Tissot, à Valangin. 8014
ua mn ______t_m_ms__t_m__BB__t _̂aÊS-saÊ____m

ON DEMANDE __ ACHETER

MTjWITtt
On demande _ acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

TERRAINS
On achèterait, pour mars 1900, au bord

du lac, un terrain de 20 à 30,000 ma.
Terre non défrichée, traversée si possible
par un ruisseau.

S'adresser sous M. G. n<> 50, agence
Orell Fùssli , Chaux-de-Fonds.

On aimerait acheter de rencontre

un potager à gaz.
Adresser les offres â C. Haussmann,

rue Pourtalès 13. 7934c
—— —̂ "^ —̂—mmmm m̂Ê^^mmmmmmmm

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause Imprévue i. louer,

rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances. Installa-
tion de bains. Terrasse. Vue
snr le lao et les Alpes. 7184

S'adr . Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

#% BICYCLETTES
de premières marques et soignées 8004

X_>\ap> lesc uf^dler sliof , routière, S- î-O f r.
Durkopp's __E__Clect_ra, ,, _2£3 O „

ponr dames, 260 „
Escompte au comptant. — Garantie sur f acture.

Chez Ch. Juvet, avenue de la Gare 3, Nenchâtel
O-éraj. t <_e la __ \_ -_.so__. _ . _ .̂_ -__'__.---- .̂, è_ Beithoud

J  

Rassemblement de troup es

CBAIISSIIR¥IILITAIRES
depuis 9, 10, 11, 12 à 20 fr. Chaussures de marche' et de repos,
solidité garantie. Spécialité d'articles garantis imperméables,
récompensés à toutes les expositions, particulièrement recomman-

Gnétres molletières, pour officiers de tontes armes. —
Jambières. — Fausses-bottes.

Lacets en enir, en tous genres. — Lacets marsouins, garantis incasseables. —
Semelles spéciales ponr militaires, facilitant la marche, empè.hant les blessures.
— Kemède contre les cors anx pieds : 1 fr. le flacon. 7967

Magasin de Chaussures G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel

Téléphone 363. 7967 Téléphone 363.

A remettre, pour cause de santé, dans une ville importante de la Snisse
romande, un

café-restaurant
Chiffre d'affaires par année 40,000 fr. au minimum ; reprise 9,000 fr. environ.
Adresser lts offres à l'agence d'affaires A. Chevalier, Grand'Rue 1, à Nen-

châtel. 7928

A louer pour cause de dé»
part imprévu, an qnai des Al-
pes, nn bel appartement de
4 pièces et dépendances avec
tout le confor t moderne. Con-
ditions avantageuses-

S'adresser Etude des notai-
res Guyot «S. Dubied, rue du
Môle. 7820

Bel appartement de 5 pièces, vesti-
bule intérieur, véranda et Jardin, à
louer, au quai des Alpes, pour époque à
convenu.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 6719

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

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

A louer, dès le 24 décembre,
nn appartement de 3 chambres
et dépendances, sitné an midi,
rne dn Coq-d'Inde. S'adresser
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5. 7885

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

A louer dès maintenant, à la rue des
Beaux-Arts, au premier, un bean loge-
ment de 5 pièces et dépendances. Lessi-
verie. S'adresser chez MM. Antenen ~&
Bonhôte, Orangerie 3. 7712

A LOUER
à Beauregard pour le 1er octobre, un
beau logement de trois pièces et dépen-
dances d'usage, balcon, eau sur l'évier,
buanderie, jardin. 7719c

S'adresser à Gh. Diacon, Vauseyon.

__?__. _____OT7_______i
un petit logement de deux chambres et
dépendances. S'adr. Rocher 36. 8007c

A louer, rne de l'Industrie ,
un appartement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et
jardin. S'adresser Etnde A.-IV.
Branen, notaire , Trésor S. T829

Près Serrières, à louer
pour Noël ou plus tôt si on le désire,
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; préférence sera donnée à un
ménage sans enfants. S'adresser à H.
Breithaupt, Port-Roulant 13. 7864

A LOUER
pour tout de suite joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

. S'informer du _° 7142 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer a la Colombière,
près de la gare, plusieurs ap-
partements de 4, S et 8 cham-
bres, tontes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Balcon eonvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vne sur le lao et les Alpes.

S'adr. Etude A.-N. Branen,
notaire, Trésor 5. 6736

A louer à Bôle
tout de suite on pour époque à convenir,
beau logement de trois chambres, cuisine,
galerie, dépendances, eau „ sur l'évier,
jardin, très belle vue. S'adresser au no-
taire H.-A. Michand, à Bôle. 7903" -£-. LOTJB_3

~
tout de suite à Montezillon un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mmo Philippe
Béguin , au dit lieu. 7832

Rouge ¦ Terre
A louer immédiatement ou dès une

époque i convenir , à Rouge Terre, sur
le pass.ge du tramway, un superbe ap-
partement de cicq chambres avec belles
dépendances, terrasse, eau sur évier.
Buanderie, jardin. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. S'adresser aux proprié-
taires MM. Martinelli et Noséda, à Saint-
Biaise. 7913

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

l̂stce d.\_. . Port 1

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
l_ aiiterii.es-teiM.pete.

Couteaux militaires.
Cou.tea.u_s: pour officiers.

Services «le voyage
couteau, fourchette et cuiller dans 1 étui pour la poche.

Gobelets pour la poche.
Gourdes de tous genres.

Sifflets. 
Pour relever et allonger à peu de frais la soupe de ménage, toute bonne ména-

gère servira du 
^̂ "y f̂ ŷ^̂ n en 

flacons

. En vente chez :

lUriA^m 8 E. Colomb, rue du Château.
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SUCCÈS 7893 SUCCÈS

INSTITUT DE JEUNES GENS
SoMnzn&oh-Dorf (Argovie) — BIEBEB-S OHLJEFlil — Sohinznaoh-Dorf (Argovia)

Jolie situation saïubre. — Education et traitement soignés. — Langues allemande,
française, italienne et anglaise ; sciences commerciale et technique. Préparation pour
postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q

Références : M. Henri Jentzer, fabricant d'horlogerie, Chaux-de-Fonds.

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

Deux beanx appartements
de 4 chambres, à louer pour le 24 sep-
tembre prochain, à Clos- Brochet , jolies
dépendances, belles cuisines. S'informer
du n« 7878 au bureau Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. 

BEAUX-ARTS
A louer immédiatement un beau pre-

mier étage de quatre chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Epancheurs n» 8. 6485

A. louer, ru» du t_ t_ateaa 5, un petit
appartement composé de chambre, cui-
sine et dépendan ces. — S'adresser Etude
Porret , avocat , rue du Gnâteau 4. 7877

A louer, rus det Beaux-Arts, dt beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation da bains. Eau,
gaz, électricité. Belle vue. S'adrssser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 7181

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyron 1, faubourg, _~» étage. 7691
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, an 3»». 6409
Place pour deux coucheurs. Ecluse 18,

rez-de-chaussée. 8009c
Chambre meublée, Place-d'Armes 5,

rez-de-chaussée, à droite. 801 Oo
A louer une cbambre menblée. Esca-

lier du Château 6. 8008c
Pour deux messieurs jolie chambre a

iim lit» _T _Z pension, a prix modéré.
Râteau 1. 2«w _ gauche. 75500

A louer rue du Concert 8, au 1«,

deux jol ies chambres meublées
coii tiguës. S'adrt sser même maison au
_ "» étage. 7985

A louer, tout de suite, belles chambres
meublées. Faubourg du Lac 21, 3"". Ki0

Belle cbambre meublée, a louer tout
de snite. Ecluse 33. an 2°" à gauche. 7855c

A LOUER
S belles chambres menblées. Deux
sont contignës l'une à l'autre et convien-
draient parfaitement pour chambre a
coucher et salon. Bonne occasion pour
2 messieurs.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6, 7499

AVIS
Une bonne famille du côté de l'Est

offre chambre «t pension à nn jenne
homme de tonte moralité, fréquentant
l'Ecole de commerce, ou un bureau. —
S'informer du n° 7886c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Belle cbambre menblée au soleil,
1" sept. Bercles 3, 2°"» à droite. 7819

Jolies chambres arec pension soignée.
Avenue du Premier-Mars

^ 
6. 7688c

Place pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, an 4°"». 7915

Cbambres agréables et bonne pension.
Escaliers dn Château 4. 7911c

A LOUEE
chambre meublée pour nn monsieur. —
S'adr. fanbonrg du Lac 4, 3»». 7935c

LOCATIONS BIfBRSBg
A louer, pour le i" août, Tertre 8,

rez-de-chaussée, nn local pouvant être
utilisé comme atelier, magasin ou entre-
p6t. S'adresser à l'Etude Wavre. 6694.

Petit domaine
pour trois pièce s de bétai l, a louer. S'adr.
à M>° Grau, à Enges. 7807c

A. louer, pour le 24 juin 1900
ou plus tôt, suivant conve-
nance, nn re. -de-cliaus_.ee con-
venant ponr bureau ou maga-
sin. 7498

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Place-d'Arme s 6.

OFFRES DE SERVICES

DE HA VDj. de PLACE
On cherche, pour nne jenne fllle de la

Snisse allemande, âgée de 16 ans, nne
place facile dans un ménage ou comme
bonne d'enfants. Elle se contenterait d'un
gage très modeste, pourvu qu'elle puisse
recevoir quelques leçons 

_ _ 
français. —

S'adresser à M. le pasteur DoBois , à
Nenchâtel. 7708

UNE JEUNE FILLE
possédant de bons certificats et sachant
cnire, cherche à se placer dans nn petit
ménage. S'informer du n° 7917c à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour nne jeune fille robuste de 17 ans,
ayant fréquenté l'école secondaire de
Berne, une place dans nne bonne famille
de la Snisse française pour aider dans le
ménage, et où elle anrait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.

! Attendu qu 'elle a déjà acquis quelques
[ connaissances dans le service postal
' elle pourrait aussi être occupée dans nn

bureau de poste.
S'adresser au bnreau de poste, Beu-

denfeld , Berne. H 3631 Y
Jeune fille d'extérieur agréable, con-

naissant le service, cherche place pour
le 20 septembre, dans un

bon restaurant
où elle anrait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons certificats à dispo-
sition Ecrire sons Ac 2869 Lz à l'agence
Haasenstein & Yogler, Lucerne.

Jeune fille cherche tout de suite place
comme

sommelière
où elle pourrait apprendre la langue
française. Bon traitement demandé. Offres
sous Wc 2859 Lz à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lucerne. 

Une personne tien reconnue
demande des remplacements ou des jour-
nées. Adresse : Poteaux 3, an 3m». 8018c

PLACES DE DOMESTIQUES
Une fam ille de Vienne cherche une

bonne supérieure
pour trois garçons de 9, 7 et 4 ans.
Ponr tons renseignements, s'adresser à
__ Ue Marie Lanener, à Chez-le-Bait, Neu-
châtel. 8023c

On demande, pour entrer tout de suite
une

femme de chambre
connaissant bien SOU service. S'adresser
à M»« Adolphe Rychner, faubourg de
l'Hôpital 19 b. 7998

ON DEMANDE
pour tout de suite, une femme de cham-
bre expérimentée, connaissant bien le
service de table. S'informer du n° 7884
au bnrean Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

On demande, pour Neuchâtel, une
jeune fille, propre et active, déjà au
couran t des travanx d'nn ménage soigné.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au
2°"> étage. 7970c

un aemanae pour i Alsace une très
bonne H 3894 Q

cuisinière
de 25 â 30 ans et nne

femme de chambre
de 30 & 40 ans, aimant les enfants, sa-
chant coudre et repasser, catholiques,
munies d'excellentes références. Ecrire
sous 469 D au journal Express, à Mul-
house (Alsace)

Mme de Coulon, ruelle Vaucher 3, Neu-
châtel, demande, pour lui enseigner le
service de femme de chambre,

UNE JEUNE FILLE
intelligente, bien élevée et bian recom-
mandée. 7919c
__wmm___________w_______m__m______.z.

mwsm mmm
im m —m r- -m ___________________M___i 1 ir

Un jenne garçon de la ville, recom-
mandé, pourrait entrer tout de suite aux
Deux-Passages.

Petite rétribution immédiate. 8002c

Quelques ouvriers menuisiers
trouve.iaient place chez Attilio Cogliati,
Port Roulant no 1. 8003c

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de 17 ans,
ayant fréquenté pendant trois ans l'école
secondaire et pendant nne année un ins-
titut de la Suisse romande, cherche une
place dans nn bureau de la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner dans la
langue française. Bons certificats à dis-
position. Offres sons 8017 à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

Pour bouchers
Un jeune homme de 17 ans, intelligent

et robuste, ayant travaillé pendant nne
année dans une boucherie du canton de
Vaud, désire, pour cause imprévue, chan-
ger de place, où il aurait l'occasion de
se perfectionner.

S'adresser à Léonz Walker, maire, à
Bettlach (Soleure). 8012

On cherche une 8019c

institutrice
disposée à aller à l'étranger. S'adresser
â Miss Shea, Reuti, près Meiringen.

On cherche
pour une grande maison industrielle de
la Suisse allemande, une demoiselle de
la Suisse fran çaise, sachant couramment
sténographier en français et écrire à la
machine Remington. L'allemand n'est
pas de rigueur, nuis il serait utile.

Offres sous T 3939 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

on a_ ¦;.•¦ %\ i»i;
nne ouvrière et nne apprentie repasseuses,
chez Mm» Berruex, rue des Moulins 27,
maison Messeiller. 7949c

Tonnelier
Un premier ouvrier tonnelier, séden-

taire, âgé de 30 ans, au courant de tous
les travaux concernant sa partie, cherche
place pour tout de suite ou plus tard.
Bonnes références et certificats à dispo-
sition. S'adresser sons X 8690 L à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Pour l'automne
Un ménage d'âge mûr , sans enfants,

demande place de concierge dans une
campagne. Le mari connaît la culture des
jardins , des vignes, et sait faucher, etc. ;
la femme peut se rendre utile aux ser-
vices d'nne maison soignée. S'informer
du n° 7961c au bnreau Haasenstein &
Vogler.

On demande, pour une grande ferme
des Vosges, un

VACHER
très au courant de son métier, ayant au
moins denx fils en âge d'être f mployés
_ la culture. Excellentes références exi-
gées. Indiquer conditions à M. Philippe
Buffet , à Ravenel près Mirecourt (Vosges,
France). H 3893 Q

Avis anx malades |
Une personne sériense, d'nn âge posé

(ancienne diaconesse), se recommande
comme garde-malade. S'adresser à M™8
E. von Allmen, sage-femme, Corcelles.

ALLEMAGNE
On demande une jeune fille aa pair,

dans un petit pensionnat de Coblence.
S'adresser _ M»» Jean Berthoud, fau-
bonrg de l'Hôpital 28. 7932c

Un jenne homme
ferait chez lui on au domicile des clients,
des écritnres ou travaux quelconques de
bureau. Discrétion absolue. S'adresser
sons 7937c â l'agence Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.
_ggÇ ¦¦- — __________ ———————————mim

apprenti boulanger
Un jeune homme de 18 ans, vigoureux,

désirerait entrer comme apprenti-boulan-
ger dans une ville de la Suisse romande.

Ecrire sous H1705 D à l'agence Haasen-
stein & Vogler, D-lémont. 

Je cherche
ponr mon fils (Allemand), âgé de 16 ans,
ayant reçu une bonne instruction scolaire

PLAGE D'APPRENTI
pour deux ans dans une maison de com-
merce, où il pourrait apprendre, ontre le
commerce, la langue fran çaise. Ecrire
sous D3954 Q à l'agence Haasenstein &
Vogler, Bàle.

PERDU 0Î. TROUVÉ

Trouvé 10 montre
en descendant la Tonrne, le 13 courant.
La réclamer an n» 44, Pesenx. 7959c

One je une chienne
jaune et noire, longs poils noirs snr le
dos, a été recueillie, vendredi dernier, à
Auvernier no 75, chez M. Petitpierre, où
l'on peut la réclamer. 7944c

AVIS DIVERS

PRÊT D'ARGENT
On cherche à emprunter con-

tre bonnes garanties la somme
de 1,500 à 2,000 fr. Adres-
ser le» offres sous 800lo an
bnrean Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Place du Plan -des-Faouls
st_x Peseuz

DIMANCHE 20 AOUT

Grande Yauqiillle
aux pains de sucre

Se recommande
80U6 Magnenat fll».

PENSION
i On désire placer dans un institut nn

jeune garçon de Bâle ponr apprendre la
langue française.

Offres sous P 3971 Q â Haasenstein _
Vogler. à Bâle. ! Docteur Bovet ûrenso

absent 7930c
jusqu'à nouvel avis

RESTAU RANT ET JARDI N DU MAIL
Dimanche 20 août , dès 2 Va heures après midi

GRAN D CONCERT
donr é par la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
Sel ©ï_a.-forag«. Coniommatlons de i»* choix. "Vaste can.tl3s.e -

8005 Se recommande, _,_ Tenancier.

Technikum des Kantons Zurich, in Winterthur.
Fachschnlen fUr Bautechniker, Maschinentechniker , Elektrotechniker,Feinmechaniker, Chemiker , Geometer , fil . Kunstgewerbe und Handel.
Das Wlnter-Sen_ester heginnt am 3. Oktober. Die Atifnahmsprû.ung fur

die II. Klasse aller Abteilungen und fur die I. Khsse der Schulé fur Bauteoh-
! niker findet am 2. Oktober statt.

Anmeldungen sind bis zum 25. September an die Dlrrktlon des Techni-
kums zn richten. o F 336

Bateau. - Salon T-ielvétie
Dimanclie 20 août 1899

En cas de beau temps

firande Excursion de Neuchâtel à Bienne
avec la Société de musique

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
Prix du billet, aller et retour, i f r .  50.

Départ de Nenchâtel à 1 heure. Départ de Bienne (port de Nidau) 7 V_ heures.

GKAND CONCERT
donné par la Société de musique

L'HARMONIE DE NEUCHA TEL
à la

Brstssezie Seelsm-d., X__iâ,xi_c__ ce
ENTRÉE LIBRE. Vaste jardin bien ombragé. ENTREE LIBRE.

Poissons exquis. Buffet excellent.
_WF" On pent se procurer des billets à l'avance chez M. Jules-Aug. Michel,

magasin de tabacs et cigares, et au Cercle libéral. B 439 Y

Ecole polytechnique fédérale suisse
2E U R I C  H.

L'année scolaire 1899-190O commencera ponr tontes les
«Uvision* de l'Ecole polytechnique fédérale , le 9 octobre 1899.
Les demandes d'admission doivent être envoyées à la Direction jusqu'au 1er octobre
au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la section où
l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur aveo l'adresse exacte.
On doit y joindre un certificat (l'âge réglementaire est de 18 ans révolus), un certi-
ficat de mœurs et des certificats portant sur les études antérieures et préparatoires
des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque et au règlement de
l'admission somme ceux qai concernent les connaissances préalables exigées et les
conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le 3 août 1899.

Le Directeur de l'Ecole polytechnique,
H 3853 Z HEBZOG.

Place dn Port. — SERRIÈRES
Dlmanclie 20 ao-Cit 1899

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de Gymnastique de Serrières
Jeux divers. Répartition de pains de sucre aux jeux des 9 quilles.

Après midi et soir, eoneert donné par la Société de musique l'Avenir, de la localité.
Bel emplacement. Grande cantine couverte.

Consommations de premier choix desservies par la Société
_f__e soir s Illumination U.c. la place

En cas de mauvais temps, la fète sera renvoyée de huit jonrs. 7945

On cherche, pour le mois de décembre,

un ou deux locaux
pouvant servir de bureau, rez-de-chaussée ou 1" étage. Adresser
offres avec prix sous H 7924 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

jiJSfflSiSRTc- GRAND CHOIX DE MEUBLES ET DE LITERIE MSt__f JS!km



NOUVELLES POLITIQUES

France

LE PROCÈS DREYFUS
Un colonel de gendarmerie Lobé, qui

s'était senti indisposé au cours de l'au-
dience de jeudi, a succombé à une con-
gestion pulmonaire.

— Le colonel Panizzardi a télégraphié
au «Figaro» , démentant qu'à l'époque de
l'arrestation de Dreyfus il ait adressé à
M. Ressmann , alors ambassadeur d'Italie,
un rapport déclarant que le colonel de
Schwarzkoppen était en relations avec
Drey fus.

— Commentant le télégramme du co-
lonel Schneider, « l'Ech o de Paris » dit
que la publication du contenu du dossier
secret devait fatalement amener des dé-
mentis. Si délicate que soit la question ,
elle doit être vidée par le conseil de
guerre. «Nous avons la certitude, ajoute
ce journal , que la discussion établira
l'authenticité du document , contesté par
le colonel Schneider, sur l'ordre de son
gouvernement. »

Le « Peti t Bleu » dit que le télégramme
du colonel Schneider a produit à Rennes
une grande impression. Il est diverse-
ment commenté. On parle d'un ajourne-
ment pour supplément d'enquête.

Le « Gaulois » demande pourquoi le
colonel Schneider a télégraphié au « Fi-
garo y> au lieu de s'adresser directement
au colonel Jouaust.

Les journaux révisionnistes reprodui-
sent le teste de la dépêche, et disent que
ce n'est pas le dernier faux.

L assassin de Me Labori a été arrêté à
Dol (départemen t d'Ile-et-Vilaine). C'est
un nommé Qloro, orginaire des Côtes-
du-Nord. Il a avoué.

Le complot
La police a arrêté à Villefranche, un

abbé, nommé Vial, inculpé dans le com-
plot royaliste.

Saint -Siège
Il vient de paraître le premier numéro

d'une revue, la « Cosmos catholicus » ,
qui se publie en trois langues, en ita-
lien , français et espagnol , et s'imprime
à la typographie du Vatican. Dans un
at ticle en réponse à certains conserva-
teurs italiens demandant le concours des
catholiques aux urnes politiques, il est
dit que jamais le Saint-Siège ne le per-
mettra, et que toute conciliation avec
l'Italie nouvell e sera impossible tant
que, sous une forme ou sous une autre,
la complète indépendance du souverain
pontife ne sera pas reconnue.

Pays-Bas
Mercredi soir a eu lieu à Dordrecht

un grand meeting sur la question du
Transvaal. Le public était extrêmement
nombreux. Les orateurs ont vivement

critiqué la politique de l'Angleterre, aux
applaudissements frénétiques des assis-
tants. L'assemblée a adressé des télé-
grammes de sympathie au président
Krtlger et à M. Steyn, président de
l'Etat d'Orange. Des meetings analogues
sont projetés à la Haye et à Amsterdam.

Serbie
Le roi Milan retire sa première accu-

sation. Convaincu que personne ne prend
au sérieux l'attentat qu'il a simulé, il tâ-
che aujourd'hui de justifier les persécu-
tions qu 'il a ordonnées, par de nouveaux
mensonges. Le colonel Nicolitch et Ené-
zévitch seront seuls jugés pour avoir
comploté contre la précieuse vie de l'an-
cien roi ; tous les autres détenus passe-
ront par la cour martiale, pour « avoir
travaillé à un changement de dynastie. »
Il paraît que les preuves que Milan tient
entre ses mfcins pour fonder cette nou-
velle accusation sont bien peu convain-
cantes, puisqu'il se voit obligé d'ajour-
ner le procès à quatre semaines ; elles ne
sont même pas suffisantes pour une pro-
cédure sommaire, telle que l'exige une
cour martiale ; et elles seraient sans
doute nulles si celle-ci était remplacée
par un tribunal ordinaire. .

Bussie
La presse russe, et, en particulier, le

« Nouveau Temps », de St-Pétersbourg,
accentuent leur campagne contre l'ex-roi
Milan et contre sa présence en Serbie.
Le « Nouveau Temps » déclare qu 'il « est
de toute nécessité de mettre un terme à
l'état de choses actuel , dangereux à la
fois au point de vue national serbe et au
point de vue international , en enlevant
à l'ex-roi Milan ses fonctions dé com-
mandant en chef de l'armée et en l'éloi-
gnant du pays ; c'est là le devoir du roi
Alexandre et des conseillers du trône,
sinon ils seront considérés non comme
le gouvernement d'un Etat civilisé, mais
comme l'instrument d'un homme qui n'a
aucun droit à jouer le rôle de dictateur,
puisqu 'il a renoncé à porter la couronne,
et s'est engagé contre un don de deux
millions du tsar défunt à vivre loin du
pays. »

Turquie
L'ambassadeur de Russie a pris auprès

du sultan une. attitude hostile à propos
de la concession allemande de la ligne
de Bagdad.

Un accord est intervenu entre la Rus-
sie, et la Porte pour la nomination d'un
commissaire permanent sur la frontière
turco-russe pour .prévenir les violation*
parles Kurdes, indépendamment de l'en-
voi d'une commission pour faire une
enquête sur les derniers excès des
Kurdes.

— On télégraphie de Constantinople à
la « Gazette de Francfort » que le sultan
a reçu vendredi dernier le cheik Ul-Islam
et qu 'il a accordé une audience à l'am-
bassadeur de France. M. Constans s'est
rendu ensuite à la résidence d'été du
cheik Ul-Islam où il est resté une heure
entière. C'est la première fois qu'un am-
bassadeur étranger fait une démarche de
ce genre auprès du cheik. La police po-
litique a interdit aux journaux turcs de
menHonner le fait.

Abyssinie
Le docteur médecin R. Kœttlitz, qui

s'était joint , il y a dix mois, à une expé-
dition à la fois cynégétique et scientifi-
que destinée à explorer une portion à
peine connue de l'Abyssinie, vient de
rentrer en Angleterre par la voie de
Khartoum. En compagnie de trois An-
glais, MM. Weld-Blundell , lord Lovât et
Harwood , il a visité Adis-Abeba, la ca-
pitale actuelle de Ménélik, qui ne serait,
selon lui , qu'un amas considérable mais
informe de huttes circulaires en jonc,
également dépourvues de fenêtres et de
cheminées. Le soi-disant palais du roi
ne diffère guère de ce type d'habitations
que par la grandeur.

L'expédition a rencontré, à plusieurs
reprises, sur sa route, des Français et
des Russes égrenés. Le seul Anglais qui
habite Adis-Abeba est le représentant du
gouvernement britannique, le capitaine

arrington ; sa demeure consiste simple-
ment en une couple de tentes... Malgré
cela, affirme le docteur Kœttlitz, l'An-
gleterre jouit actuellement , dans l'Abys-
sinie, d un grand prestige, et ce pres-
tige, elle le doit avant tout à Ja manière
dont a été tranchée la question de Fa-
choda. Ménélik en a été fort impres-
sionné. Aussi, ajoute le docteur, tandis
que les missions françaises quinous pré-
cédaient rencontraient toutes sortes
d'obstacles, notre expédition a pu che-
miner non seulement sans opposition
aucune, mais avec facilité, grâce à l'as-
sistance de l'empereur. Cela n'empêche
pas, d'ailleurs, les Français et les Rus-
ses, et en particulier le comte Léotieff ,
qui se tient à la capitale, de se donner
beaucoup de mouvement.

Ce que les voyageurs anglais ont vu
de plus curieux , au cours de leur voyage,
est la montagne sainte de Zuqaul a
(10,000 pieds d'altitude), au sommet de
laquelle se trouve un ancien cratère
transformé en lac. Les eaux de ce lac
passent pour souveraines contre la stéri-
lité des femmes et sont tenues en grande
vénération. La montagne tout entière est
couverte de forêts et parsemée d'églises
et d'ermitages.

Transvaal
On mande de Johannesburg au « Ti-

mes » que le Transvaal n'a pas encore
répondu à la proposition de M. Cham-
berlain. Le gouvernement boer étudie-
rait un projet transactionnel, rendant
une enquête inutile. Le «Times» dit que
l'Angleterre ne peut accepter aucun pro-
jet sans enquête.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'ouragan de la semaine dernière a
causé de grands dégâts dans l'île d'An-
drols et sur plusieurs points de l'Archi-
pel. On croit que 200 pêcheurs d'épongé
ont péri.

Le soleil incendiaire. — Une maison
a été en partie détruite, au Canada, par
un incendie allumé dans des circonstan-
ces absolument extraordinaires.

Les rayons du soleil eurent une force
telle qu'ils firent fondre le plomb de la
toiture, qui mit le feu à des poutrelles
de bois.

Peste. — Une dépêche du consul amé-
ricain à Lisbonne déclare que quelques
cas de peste ont été constatés dans cette
ville.

NOUVELLES SUISSES

Fièvre aphteuse. — Les alpages de la
Businaz et la Roche (commune de Ju-
riens) sont mis sous séquestre : la fièvre
aphteuse y a éclaté. En outre, le ban a
été mis sur les alpages des communes de
«.ariens, La Praz, et sur ceux de VauHon
situés entre le Nozon et les territoires
des communes de Juriens, La Praz et
Mont-la-Ville.

Le congres sioniste.— Dans la séance
de mercredi matin du congrès sioniste,
la discussion a repris sur le rapport de
gestion. A cette occasion , l'activité du
comité d'action a été l'objet de vives cri-
tiques sur quelques points.

On discute ensuite la question des
juifs dans les différents pays, ainsi que
l'état du mouvement sioniste. Un rabbin
roumain a développé une belle parabole
du Talmud, dans laquelle il a comparé
la situation actuelle des juifs avec celle
des Israélites lors de la sortie d'Egypte.

A la suite des critiques exprimées par
quelques délégués vis-à-vis du comité
d'action et portant surtout sur l'exagéra-
tion donnée à l'organisation , le Dr Herzl
a pris la parole pour défendre le comité
d'action. Il a cherché à atténuer, par des
raisons de pure forme, le reproche qui
lui a été adressé d'avoir, dans un dis-
cours prononcé à Londres en octobre
1898, promis la délivrance prochaine du
peuple juif et la prochaine réalisation du
sionisme. L'orateur a parlé également
de l'admission de toutes les opinions re-
ligieuses et politiques dans le sionisme.

Un des traits marquants du congrès
est l'absence du groupe socialiste.

Dans la séance de l'après-midi, le con-
grès a continué la discussion du rapport
de gestion. Un orateur bulgare s'est
plaint de l'activité non judaïque de l'al-
liance Israélite universelle en Orient,
cette société entravant l'éducation juive
des jeunes Israélites. Dn orateur du
Transvaal a constaté le mouvement con-
sidérable en faveur du sionisme au
Transvaal. D'une manière générale, les
nombreux orateurs se sont plaints des
entraves apportées à l'œuvre notamment
par la société de colonisation de Tarnow,
laquelle fait opposition au comité direc-
teur de Vienne.

Mercredi soir, le congrès a tenu une
séance de nuit, qui a duré de dix heures
jusqu 'à deux heures du matin. La dis-
cussion a porté sur la banque coloniale,
aux statuts de laquelle quelques modifi-
cations ont été apportées. Il s'agissait
particulièrement de restreindre l'action
de la banque, conformément aux statuts,
à la Palestine et à la Syrie. En outre, il
fallait sauvegarder la tendance sioniste
de la banque. La question de savoir si
des parts de fondateur de la banque de-
vaient être délivrées à d'autres person-
nes qu 'aux membres du comité d'action
a constitué également un des points
principaux de la discussion.

Dans les Alpes. — On écri t de Bex à
la « Revue »:

Mercredi , on a trouvé, dans les rochers
du Coursée, au-dessous de la Croix-de-
Javernaz , le cadavre d'un jeune Alle-
mand qui s'était séparé de ses compa-
gnons de route, il y a une huitain e de
jours, en disant qu 'il arriverait plus vite
au but. Ce jeune homme, ne connaissant
pas la montagne, s'est engagé dans un
chemin impraticable, au travers de ro-
chers schisteux. L'accès de l'endroit où
se trouve le cadavre est. des plus diffici-
les et non sans danger.

BERNE. — L aéronaute bien connu ,
le capitaine Spelterini , a fait dimanche
dernier une ascension en ballon depuis
Thoune. Après trois heures de voyage
l'aérostat a atterri sans incident près
d'Eriz , dans le district de Thoune. La
hauteur maximaleatteinte n 'a pas dépassé
3300 mètres.

ARGOVIE. — Le chapelier Von Arx
est mort l'autre jour à l'hôpital d'Aarau.
Sa fabrique de Zofingue occupe cent
ouvriers et passe pour la première de la
Suisse. Bien qu 'il fît d'excellents cha-
peaux , M. Von Arx n 'en portait jamais ;
on le voyait toujours, été et hiver , aller
à ses affaires tête nue et en manches de
chemise.

VAUD. — La foudre est tombée au
milieu du village de Ballaigues, devant
la maison de AI. Emile Leresche, dit Si-
méon. Elle a pénétré dans la grange ou-
verte, et, de là, dans l'écurie, où se trou-
vait une vache et deux chevaux. L'un
de ceux-ci a le train de derrière para-
lysé; la vache est également atteinte. Le
râtelier a été arraché.

VALAIS. — Dn grave accident est
survenu hier matin au Balmhorn , au-
dessus de Louèche-les-Bains.

Trois ascensionnistes qui s'étaient

aventurés sans guide dans la montagne
ont fait une chute. L'un d'eux çst griè-
vement blessé et un autre a une jambe
cassée. Le troisième est sauf.

GENÈVE. — On Ht dans le « Cour-
rier » :

j «(D 'après la «Voce délia Verita », le
j Saint-Père a daigné recevoir un de ces
J derniers jours, en audience privée, M.
| Téodore de la Rive, qui lui a fait hom-
; mage d'un exemplaire de ses récentes
! conférences sur Savonarole et sur Pie VI.
| Sa Sainteté l'a agréé et a loué la science
[ de l'éminent professeur genevois, en

l'invitant à donner souvent des confé-
' rences en Italie. Elle s'est intéressée à

la famille de M. de la Rive, en rappelant
| le soutenir de quelques-uns de ses plus

illustres membres, puis l'a congédié
| avec des paroles très affectueuses et la

bénédiction apostolique. »

CHRONIQUE LOCALE

Garde à vous ! — On nous prie de
signaler le procédé qu'emploient certai-
nes maisons de commerce du dehors
pour écouler leurs produits. Pendules,
vélocipèdes ou autres objets peuvent
être obtenus en versant une somme mi-
nime, si l'on réussit à placer chez des
amis une série de billets qu'il faut payer
« comptant » ; les acheteurs de ces billets
dont les noms sont indiqués aux dites
maisons de commerce deviennent à leur
tour des pla-ciers.

11 s'agit, on le voit, d'une espèce de
loterie « boule de neige » qui pourrait
procurer des déceptions aux personnes
que le gain apparent tenterait.

Du reste nous savons que la préfecture
de Neuchâtel fait actuellement une en-
quête au sujet des faits signalés et qui
ont provoqué plusieurs plaintes.

Cudrefin. (Corr. ) — Dimanche après
midi, deux bateaux à vapeur déposaient
sur la rive vaudoise les membres et leurs
familles de la Société vaudoise de secours
mutuels du canton de Neuchâtel. Les seç7
tions de la Chaux-de-Fonds, du Locle, ;
du Val-de-Travers étaient représentées,
apportant qui une couronne, qui un bou-
quet, destinés à fêter l'inaugur ation de
la bannière neuve que la section de la
ville de Neuchâtel avait tenu à déployer
pour sa première sortie sur le sol de la
patrie vaudoise. La Musique militaire de
la ville les accompagnait et, après les
discours du syndic Jaunin, souhaitant la
bienvenue, puis des délégués et prési-
dents des sections, cette excellente fan-
fare remettait à son tour à la vaillante
société une couronne d'argent. Il s'en
est suivi une charmante fête champêtre
dans les vergers rière la petite cité, sur-
prise et enchantée de se voir envahie
par nos sympathiques voisins.

La section; de Neuchâtel, forte de 105
membres, avec un fonds de réserve de
6,000 fr. , parvient, moyennant une coti-
sation de 1 fr. 50 par mois, à répartir
annuellement pour 2,000 fr. de secours.

La nouvelle bannière remplace celle
inaugurée à Cudrefin déjà en 1869, le
22 août, par les fondateurs de cette utile
institution. A. B.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de vendredi.

Rennes, 18 août.
Le colonel Picquart reprend la suite

de sa déposition.
Tout d'abord , il demande à donner

quelques explications sur l'affaire Que-
nelli, dont le général Roget a parlé hier.
Ce Quenelli est un personnage très peu
intéressant et le colonel Picquart ne s est
pas beaucoup occupé personnellement de
son affaire. Le colonel conteste absolu-
ment avoir jamais communiqué des piè-
ces secrètes aux juges de Quenelli. Si
une telle communication avait eu lieu,
ce serait tout à fait à son insu.

Le témoin reprend l'examen du borde-
reau. Son exposé est en somme identi-

(Voir suite en 4. ° page)

SAVON DES PRINCES DU CONGO
s L» plut pa rfumé det ta.om dt toilttU.

grands prit. .1 médailles d'or, Hors concours.

Si voas ne digérez pas facilement
l'hnile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-cinq
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.

, — En vente dans les pharmacies.
j Dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ , à MORAT
L _mm________w -**************-**—-—- _ _¦_-_._-______ ¦¦____¦

TONHALLE

Chalet du gardin (Anglais
Dimanche 20 août 1899

dès 2 Va n - aPrès midi et dès 8'/a b. du soir

aim'onn
donnés par l'Union musicale

l'H .RMONIE DE DIJON
avee le concours de solistes

10 exécutants 7974

Programme de l'après-midi.
Voyage en Frovenoe, allegro . . Giraud. \
Le Domino neir, ouverture . . . Auber. |
Booj onr Suzon, gavotte . . . .  Maier. j
Samson et Bailla , fantaisie . ¦ St-SaSns. ;
Oonoerto pr clarinettes, variations Wettge. !
Perles du Danube, valse. . . . Buccaloni. (

Programme du soir. >
I™ PARITé.

1. Allegro, Union musicale . • Pondard. j
2. Chanson du Blé des saisons, M.

ijj gwaiv , bas.se chantante du j
Conservatoire de Paris . . liasse. i

3. Bomanoe pour trombone, M. Idel-
manu , 1er prix du Conserva-
toire de Dijon __ e.ignard. 9

4. Les adieux, M. Deslandes, pro- |
fes.eur, ex-violon des con- !
certs Colonne Sarasate.

5. Nocturne, pour flûte et violon Berr.
6. Babi lage, Union musicale . ¦ Billet. j

n™» PARTIE. j
i. Davane, Union musicale. . ¦ Darès.
2. Air varié, pour cor anglais, I

M. Ponlupt , 4« prix du Con- (
servatoire de Dijon. . . . Verranst.

3. Air de don Oarlos, M. Sigwalt. Verdi. ;j
4.; Morceau de concert pour clari-

nette Merssmann. |
5. Bapïodle Hongroise , M Deslande Hauser.
e^Prirnavera, vaise, Union musi-

cale Buccaloni, |
Entrée 50 cts. Entrée 50 cts.

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham- |

bre, rue Ponrtalès 2, 2*°« étage. 8021 j
Dimanche 20 août 1899

Grande Kermesse
à. Hauterive

organisée par la société de musique
LE VIGNOBLE

de Hauterive
-_-_mMmm_m__mm______

Ouverture de la fête à 1 heure
de Vaprès midi

Jeux divers. Vauquille répartition aux
pains de sacre. Roues aux millions.
Fléchettes. Jeu des trois quilles.

TOTëBSM.
Le tira ge de la toiuouia s'effectuera à |

la clôture des jeux. 7P81 j
Clôture des jeux à 7 Va heures du soir. |

B Â̂Tll.
dès 9 heures du soir an restaurant de la
Grappe. — Entrée gratuite.

I_e Comité.
En cas de mauvais temps, la fête sera j

renvoyée de huit jours. S

Pour pensionnaires j
Dans une honorable famille de la Suisse !

allemande, on offre pension pour fille ou f
garçon pouvant fréquenter les écoles de \la ville. 7968 j

Pour renseignements, s'adresser au j
magasin Guye-Rosselet, rue de la Treille, j"SËRRÔÛE s. CORCELLES" I
Restaurant Ulysse Hirschy j

Dimanche 20 août , dès i '/a h> \

RÉPARTITION i
aux pains de sucre

au jeu des 9 quilles <

GRANOlÔNCERï I
donné par la musique

L'ESPÉK AN GE !
«a.e Corcelles - Coriaa.o3_ c3.xèci_o i

Se recommande. j
En cas de mauvais temps, renvoi a ihuit jours . 7992

II. lATTBT
american-dentiste 7994

DE R E T O U R
Chalet des Allées, Colombier !

DIMANCHE 30 AOUT 1899
dès _ h. après midi et le soir

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'UNION TESSINOISE
DE NEUCHATEL

secs la direction de H . le prof. Ang. Cosadey.

Etablissement remis à neuf. Beau jardin
ombragé. Consommations de 1" choix.
Bondelles. 7953
Illumination du jardin. Feuœ d'artifice.

_f__ ~ Le régional de 9 h. 54 fera halte
au niveaa du Chalet des Allées.

Place dn Plan - des - Faonls
sur Pesaux

Dimanche 30 et., à i '/a heures

GRAND CONCERT
donné par la

Musique italienne de Nenchâtel
VIN — BIÈRE

Sa . commande
7978 Mugnenat fils.

PENSION"
Une demoiselle de la Snisse allemande

prendrait en pension une ou deux jeunes
filles , désirant apprendre l'allemand. P ix
| modérés. S'adresser à Mlle Ryst r , Mai kt-

hallenstrasse, Langenthal. 7957

Monsieur A lbert PARIS et ses
enfants expriment leurs remercie- '
ments pour tous les témoignages
de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frapper. sou

| 8BHV0€ATI0MS & AVIS B£ SOCIÉTÉS

! L'HARMONIE
| faisant une
j course en bateau
S dimanche 20 courais t, et allant don-
i n.r un concert à Bienne, invite cordiale-
i ment ses membres honoraires, passifs et
j amis à l'y accompagner. 7941! Société de cavalerie
! c± _x Vignoble

Réunion, le dimanche 20 août 1899, à
_ V. h- du soir, devant le manège a Neu-
châtel.

Course & Vanmarcns.
! 8013 Kg Comité

I Tempérance
Réunion des sections du groupe de

l'Est, dimanche 20 août, à Lignières, à
2 heures de l'après-midi (en cas de beau
temps en plein air, sinon an Temple),
avec le concours de la musiqne de tem-
pérance. Invitation cordiale à tons.
7972c Le ebef de groupe.

| Faiblesse provenant de l'âge.
M. le D' Olfergeld, A Cologne s.

le Rhin, écrit : «J'ai expérimenté dans
certains cas l'hémstogène du I. -méd.
Hommei et j'ai continué à le prescrire. D
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a

, surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-1 dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tont particulièrement
comme remède vivifiant tont l'or-
ganisme «hes les personnes Agées.
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1313



que à celui qu'il a fait devant la cour de
cassation. Parlan t de la phrase: «Je vais
partir en manœuvres », il affirme qu 'il
n 'était pas question d'envoyer les sta-
giaires en manœuvres au mois de sep-
tembre. Le colonel Picquart discute les
conclusions des experts en écriture, puis
il passe à l'examen du dossier secret.

Le dossier secret se divise en deux
parties.

La première partie renferme: 1. La
pièce Davignon , ainsi conçue : «Doute...
preuve... Lettre de service. Situation
dangereuse pour moi avec officier de
troupe. Aucune relation corps de troupe.
Importe seulement soit au ministère <> ;
2. la pièce « Ce canaille de D. » ; 3. une
pièce qui n'est autre chose qu'un rapport
d'un voyage en Suisse fait pour le
compte d'une puissance étrangère.

La deuxième par tie du dossier a l'air
d'une revue. G'est une partie supplémen-
taire contenant sept à huit pièces, dont
l'une, « Ce canaille de D. », pourrait ser-
vir de pièce de comparaison.

La deuxième partie du dossier contient
aussi la correspondance secrète échangée
entre les agents A. et B.

Le colonel Picquart explique que la
pièce « Doute... preuve... » peut s'ap-
pliquer aussi bien à Esterhazy qu'à
Dreyfus.

Le témoin discute ensuite d'autres
pièces secrètes. Il s'agit de renseigne-
ments de peu d'importance, que B. don-
nait à A.

B. dit : « Il faudrait que l'on demande
certains renseignements à son ami. »

Contrairement à l'opinion de du Paty,
le colonel Picquart démontre que cette
pièce demandait des renseignements in-
signifiants.

Il insiste d'ailleurs sur ce fait que
beaucoup d'officiers d'état-major avaient
des relations cordiales, absolument avoua-
bles et honnêtes, avec des attaché, mili-
taires étrangers.

Le colonel Picquart expose ensuite les
raison tendant à faire admettre que
Dreyfus ne peut être visé dans la pièce
« Ce canaille de D. » Ce document fut
adressé par l'agent A. à l'agentB. etnon
pas à l'agentB. par l'agent A., comme du
Paty s'efforça de le démontrer, afin d'é-
tablir entre les différents documents de
l'accusation un lien qui, en réalité, n'exis-
tait pas.

En terminant l'examen de la première
partie du dossier, le colonel Picquart re-
erette l'absence du colonel du Paty de

lam, dont la déposition est tout à fait
indispensable, car c'est lui qui a fait le
commentaire du dossier secret.

A propos de ce commentaire, le témoin
ne peut s'empêcher de faire remarquer
qu'il n'était la propriété personnelle d'au-
cun ancien ministre. Ce document était
classé au service des renseignements
dans un dossier bien déterminé. « Quand
on a distrait ce commentaire du dos-
sier secret, dit le colonel Picquart , on a
fait disparaître indûment une pièce de
mon service. »

Le colonel Picquart aborde ensuite
l'examen de la deuxième partie du dos-
sier. Il parle de plusieurs pièces qui sem-
blent fausses.

Parlant des rapports de police, le co-
lonel Picquart montre qu'ils ne conte-
naient pas de charges sérieuses contre
Dreyfus.

B explique ensuite comment il a pu se
convaincre que le bordereau était d'Es-
terhazy. La première fois qu 'il vit le
nom de celui-ci. c'était sur le « petit
bleu », et, à partir de ce moment seule-
ment Esterhazy fut surveillé.

Le témoin expose l'attitude de Henry
au moment de l'entrevue de Bàle avec
l'agent R. C. Lorsqu'on lui demanda des
renseignements sur Esterhazy, Henry
répondit d'une façon vague, reconnais-
sant l'avoir connu au service des rensei-
gnements et l'avoir ensuite perdu de
vue.

En outre, c'est après avoir reconnu
Henry que l'agent R. C. refusa de don-
ner les renseignements qu 'il avait pro-
mis, et le colonel Picquart se demande
si, au lieu de chercher à faire parler cet
agent , Henry n'aurait pas au contraire
tout fait pour l'en empêcher. Les plus
mauvais renseignements avaient été re-
cueillis sur Esterhazy, mais ils ne di-
saient rien sur lui au sujet de l'espion-
nage.

Le colonel Picquart mit au courant de
la situation lo général de Boisdeffre, qui
approuva les conditions de l'enquête.
L'insistance d'Esterhazy pour entrer
dans les bureaux du ministère de la
guerre mirent le témoin de plus en plus
en éveil. Il constata l'analogie entre l'é-
criture d'Esterhazy et celle du borde-
reau ; l'opinion de M. Bertillon et du
colonel du Paty ayant confirmé la sienne,
il se mit à étudier le dossier secret et
vit que les charges relevées contre Drey-
fus pouvaient tout aussi bien s'appliquer
à Esterhazy.

Le témoin parla de nouveau au géné-
ral de Boisdeffre, qui , cette fois, le ren-
voya au général Couse. Avant de se ren-
dre auprès du général Gonse, le colonel
Picquart mit au net une longue note,
contenant le résumé de la question.

Le colonel Picquart dit quelle tut la
surprise du général Gonse. Puis il parle
de la campagne de presse qui commença
en faveur de Drey fus , des articles vio-
lents donnant des détails sur le borde-
reau ct les pièces secrètes qui répondi-
rent. Le témoin insinue que du Paty
pourrait bien avoir inspiré ces derniers
articles.

Le colonel Picquart raconte la scène
qu 'il eut le la septembre avec le général
Gonse.

Le général lui dit qu 'il était impossi-
ble de reprendre l'affaire , et qu 'on ne
saurait jama is rien si lui, Picquart , ne
parlait pas.

Le colonel se révolta , en disant: « Ce

que vous dites là, mon général, est abo-
minable. Je ne sais pas ce que je ferai ,
mais je n 'emporterai pas ce secret dans
la tombe. »

A ce moment, le témoin, se tournant
vers les généraux qui assistent à l'au-
dience et frappan t la barre de sa main ,
atteste que les choses se sont bien pas-
sées comme il le dit. ~' 

. .ag^s. .«.
Après avoir déclaré que les généraux

de Boisdeffre et Gonse trouvaient insuf-
fisantes les charges contre Esterhazy, le
témoin remet au président un mémoire
dans lequel il répond aux accusations
dirigées contre lui. a , ¦ ._
Il L audience est suspendue.

Le colonel Picquart est très félicité. ̂
Le bruit de l'arrestation de l'assassin

de Me Labori se répand dans la salle et
produit une grande émotion.

A la reprise de l'audience, le colonel
Picquart affirme que le général Gonse
l'a chargé de compléter le dossier contre
Esterhazy. C'est pour cela qu 'il fit per-
quisitionner dans l'ancien logement de
celui-ci.

Le seul gros événement depuis la pu-
blication du bordereau fut la confection
du faux Henry, que ce dernier ne lui
communiqua pas, comme il le faisait
pour toutes les pièces qu'il recevait.

A ce propos , le colonel Picquart se
plaint des agissements de l'agent Gué-
née, qui était le bras droit d'Henry.

Le colonel Picquart raconte que c'est
pendant son séjour en Tunisie qu'Henry
en vint contre lui aux manœuvres ouver-
tes, et qu'à la suite de ces manœuvres,
sa mission fut prolongée. Mais, par les
télégrammes « Blanche » et « Speranza »
il fut mis sur la trace des machinations
dirigées contre lui. D'ailleurs ses soup-
çons se sont portés au premier moment
non sur le colonel du Paty de Clam,
mais sur Esterhazy. C'est alors qu 'il de-
manda une enquête.

Revenan t sur le grattage du petit bleu,
le témoin affirme que les falsifications
ont été opérées après que la pièce eut
passé dans ses mains. Il nie avoir jamais
voulu faire apposer un timbre postal sur
ce document.

Le témoin passe ensuite rapidement
en revue les incidents de l'enquête du
général de Pellieux. Il exprime le sin-
cère regret de n'avoir pas été entendu
contradictoirement avec ses accusateurs
devant les officiers qui ont jugé Ester-
hazy, et termine par de nouvelles expli-
cations sur la façon dont le bordereau
est arrivé au ministère.

Les généraux Roget et Mercier deman-
dent la parole. (Mouvement d'attention).

Tout d'abord le général Mercier et le
colonel Picquart échangent quelques
explications au sujet de l'affaire Cainelli
(telle est l'orthographe du nom que nous
avons écrit Quelli, puis Quonelli), puis
le général Mercier vient démentir quel-
ques-unes des affirmations du colonel
Picquart. Il déclare notamment n'avoir
jamais remis à celui-ci un pli pour le
colonel Maurel , président du conseil de
guerre de 1894. Il déclare aussi n 'avoir
jamais parlé de pièces secrètes.

Le colonel Picquart maintient absolu-
ment de son côté avoir remis des plis au
colonel Maurel.

L'audience est alors levée et renvoyée
à demain.

Rennes , 18 août.
La déposition du colonel Picquart a

occupé l'audience tout entière. Le colo-
nel Picquart , calme et ferme, continue
son jeu dc massacre. Aucun incident ne
s'est produit , sauf ù la fin de la confron-
tation avec les généraux Roget et Mer-
cier. Cette confrontation tournant à la
confusion des deux généraux, le général
Roget est absolument furieux ; le général
Mercier est seulement absurde, comme
toujours.

Demain , nouvelle confrontation entre
les trois témoins. Le colonel Picquart a
toute confiance ; il a dit la vérité et la
vérité prévaudra même en cette occasion,
mais la lutte sera chaude.

La dépêche du « Figaro » annonçant
que la pièce Schneider , la seule retenue
hier par le général Roget , est un faux ,
a provoqué une violente émotion dans la
salle. Cette dépêche a été communiquée
au colonel Jouausl , mais il n 'en dit rien.

Les juges du conseil écoutent le colo-
nel Picquart avec beaucoup d'attention.

La nouvelle do l'arrestation de l'assas-
sin de Ma Labori est controuvée. Mc La-
bori va beaucoup mieux , quoi qu 'il ait
toujours de la fièvre. Il compte venir à
l'audience lundi. M" Démange est fati-
gué ; il est gardé maintenant par deux
gendarmes. Les rues de Rennes sont très
calmes. La sortie de l'audience s'opère
tranquillement.

Les/générau x Zurlinden et Billot ont
demandé la permission de partir, auto-
risation qui leur a été accordée. Les gé-
néraux Roget et Mercier restent donc
_ euls ici , mais ils ne tarderont pas à
quitter Rennes aussi, soyez-en sûrs, car
il leur est impossible de tenir tête aux
preuves et aux affirmations fournies par
le colonel Picquart. Demain ils feront
uu nouvel effort pour accabler le colonel
Picquart , mais ils le feront en vain. Le
colonel Picquart est très sympathique au
public , malgré la froideur voulue dont il
fait preuve pour ce qui n 'a pas directe-
ment trait à la cause de Dreyfus.

La distribution de pamphlets antisé-
mites augmente , ce qui prouve la terreur
des adversaires de la justice et de la vé-
rité.

La ville continue à être calme, mais la
disparition des principaux meneurs in-
quiète un peu. Ou s'attend à quelque
chose. M.Hennion , commissaire spécial ,
n 'a pas été révoqué , comme on l'a dit ,
mais il est invisible.

Paris, 18 août.
_ Le « Figaro » annonce qu 'il est auto-

risé, par le chargé d'affaires de l'ambas-
sade d'Autriche-Hongrie à Paris, de dé-
clarer exacte et authentique la dépêche
du colonel Schneider, publiée hier, jeudi,
déclarant faux le document à lui attri-
bué, et versé par le général Mercier au
conseil de guerre. y jy

«W*m*.r Paris, 18 août. "S?
Une dépêche de Rennes aux « Droits

de l'Homme » dit qu 'il paraît impossible
que Gloro soit l'assassin de Me Labori.
Gloro, qui est très connu de la police
locale, est atteint d'une hernie double
qui l'empêche de faire de longues cour-
ses. En outre, il porte près du nez une
cicatrice très apparente qui l'aurait fait
reconnaître au moment du crime.

Paris, 18 août.
M. F. Coppée publie dans la « Patrie »

un violent article contre le Parlement,
engageant le peuple à nettoyer le Palais-
Bourbon.

— Le « Temps » dit que M. Fabre,
juge d'instruction, procède à l'interro-
gatoire de tous les inculpés dans l'affaire
du complot. M. Déroulède a refusé de se
prêter à cette formalité.

FAITS DIVEB.S

Eberhardt Bunsen. — On annonce de
Heidelberg, la mort de l'illustre profes-
seur Bunsen. Il s'est éteint doucement le
16 août , à l'âge de 88 ans.

Bunsen s'est fait un grand nom dans
la science autan t par ses travaux de
laboratoire que par ses .inventions d'or-
dre pratique. Ses études sur l'hydrate de
fer, contrepoison de l'arsenic, sur les
méthodes gazométriques , sur l'analyse
des cendres et des eaux minérales Tou-
rnis au premier rang des chimistes mo-
dernes. Il a fait progresser non moins la
technique par sa pile électrique d'un
usage si commode et par le bec à flamme
entièrement décarburée dont est pourvue
chaque table de laboratoire.

Un nouvel aérostat. — Ou se préoc-
cupe fort , à Vienne, des prochaines
épreuves que doit subir l'aérostat du
comte Zeppelin , qui prétend avoir enfin
résolu le problème de la navi gation
aérienne. Le comte a dépensé un million
à en chercher la solution et ù construire
son ballon , et en outre , 2 D0,000 francs
rien que pour la construction du «dock»
de lancement , dans la Haute-Autriche.

Le vaisseau aérien rappelle les imagi-
nations de Jules Verne , et a la forme
d'un cigare à extrémité très pointue. Il
y a deux systèmes d'hélices , l'une verti-
cale, l'autre horizontale; elles sont ac-
tionnées par l'électricité.

L'inventeur prétend que l'aérostat sera
dirigeable et atteindra une vitesse de 25
milles à l'heure.

Attendons les épreuves.

Mesures contre les étudiants. — Les
désordres auxquels les étudiants se sont
livrés aux hautes écoles et aux univer-
sités de Russie, ont donné lieu à l'adop-
tion de mesures violentes de répression.

Tout étudiant qui , à l'avenir , créera
ou provoquera des désordres soit ù l'in-
térieur soit à l'extérieur des grands éta-
blissements d'éducation , sera d'autorité
inscrit sur les contrôles de l'armée où il
servira comme soldat pendan t une pé-
riode de un à trois ans, selon la décision
d'un conseil des autorités de l'université
ou collège que l'affaire regardera , assisté
de délégués désignés par les ministres
de la guerre, de la j ustice ct de l'inté-
rieur. L'armée russe va devenir ainsi un
établissement pénitentiaire pour corri-
ger los étudiants russes. Aucun des pri-
vilèges par lesquels les personnes qui
reçoivent une éducation de première
classe sont exemptes dc servir tout le
temps fixé pour le service militaire , ne
sera pris en considération. Même les rai-
sons domesti ques , comme par exemple
le cas de fils unique qui entraîne une
exemp tion complète du service, seront
écartées. Il y a beaucoup dc sujets étran-
gers dans les écoles de Russie et dans
les universités , et il serait intéressant
de savoir ce qui serait fait si quelques-
uns d'entre eux prenaient part aux délits
auxquels cette nouvelle loi peut s'appli-
quer.

La guerre de races. — Une pétition
circule en ce moment parmi la popula-
tion de couleur des Etats du Sud , de-
mandant

 ̂
Congrès américain de voter

les crédits nécessaires pour permettre
aux noirs de retourner en Afrique, afin
de se soustraire aux persécutions dont
ils sont l'objet de la part des blancs.

La conférence de l'église méthodiste
épiscopale africaine, qui comprend tous
les évéques nègres, va s'associer à cette
démarche et demander qu 'un crédit de
500 millions de francs soit affecté à cet
objet, car il est acquis que l'harmonie ne
pourra jamais régner entre les deux
races.

_ Comme il a été question , d'autre part ,
d'envoyer trois millions de nègres des
Etats-Unis pour coloniser Cuba, les jour-
naux cubains font entendre de vives pro-
testations.

Moins de lumière ! — Un Viennois
qui a parcouru cet été durant huit se-
maines, sac au dos et « pedibus corn
gambis », la Carinthie, le Tyrol et la
Bavière, raconte que dans ces 56 jours,
il a couché dans 24 hôtels dont il pos-
sède les 24 notes. Ayant eu l'idée d'ad-
ditionner les frais qu 'en Allemagne on
désigne sous le poste de « Licht » lu-
mière, et chez nous de « bougie » , il a
constaté qu'il avait payé au total 9 flo-
rins 40 kreutzer , soit 23 fr. 50 de
bougie.

«Et cette somme énorme, uniquement
consacrée aux quelques minutes suffisan t
chaque soir à me déshabiller, plus le
temps d'opérer, au milieu de la nuit,
quelque chasse fructueuse dans les plis
de ma couverture ! C'est à me mettre en
tutelle ! »

Et notre touriste calcule : «Pour 23 fr.
50 cent, j 'aurais eu 16 kilos de bougies
de première qualité ; à 12 bougies au
kilo, cela fait 192 bougies; à 32 centi-
mètres la bougie, cela fait plus de 60
mètres de bougie.» g g

Soixante mètres de bougie ! combien
cela prend-il de temps à brûler , guère
moins dc six semaines. Et notre touriste
qui a passé cinquante-six jour en voyage
en aurait passé les trois quarts à brûler
de la cire de jour et de nuit.

Maladies de l'été. — En même temps
que les chaleurs, toute une série de ma-
ladies plus ou moins dépendantes de la
saison font leur apparition. C'est le cas
d'ailleurs de chaque saison.

Les saisons froides et humides sont
caractérisées par des maladies des orga-
nes respiratoires, tandis que les époques
plus chaudes engendrent différents gen-
res de désordres de l'estomac. La der-
nière période des chaleurs peut être ac-
compagnée de fièvres diverses dépendant
de maladies microbiennes. Au printemps
bien des affections communes sont dues
au fait que l'on introduit des aliments
malsains dans l'estomac, et cela souvent
parce qu'on n'a pas pris assez de soin
pour les conserver pendant la chaleur
du jour.

Des aliments qui se conservent sans
peine en temps froid s'altèrent facile-
ment sous l'effet de l'atmosphère chaude
et humide du printemps. Aussi faut-il
éviter autant que possible de laisser des
restes d'un repas à l'autre et si l'on en
a, faire en sorte de les tenir au frais, sur
de la glace ou dans des conditions favo-
rables. Grâce à ces précautions, on
pourra prévenu- bien des difficultés qui
coûtent beaucoup plus que le soin des
aliments.

Une chose encore qui contribue à dé-
ranger l'estomac et les intestins en été,
ce sont les quantités d'eau froide et mê-
me glacée qui sont ingurgitées ; elles
dépriment les organes digestifs et nui-
sent à la digestion. Elles peuvent engen-
drer l'inflammation de l'estomac et des
intestins. Il faudrai t aussi s'abstenir
d'alcool et de toutes les autres boissons
stimulantes dont on fait un si grand
usage pendan t les chaleurs.

Pour ceux qui ne savent pas nager.
— Les personnes qui ne savent pas na-
ger et qui pourraient se trouver en dan-
ger ne doivent pas oublier qu 'il y a un
moyen très simple de se maintenir au
niveau de l'eau : c'est de mouvoir les
jambes comme si l'on voulait monter un
escalier et de tenir les mains dans l'eau.
Bien des accidents seraient épargnés si
l'ou mettait en pratique ce simple pro-
cédé ct sans perdre la tète.

Bourse de Genève, du 18 août 1899.
Action.! Obligations

Central-Suiissê . 8»/._èd.eh.<te.. 98 75
Jura-Simplon. 175 50 S VJ fédéral ... -.-

W. priv. — . - 3% Gen. à lots. !C4 —
M. bons 6. .C Prior.otto.4 "/ , 4S0 —

_.-__ Sais. ane. — .— Serbe . . 4 «/. 3C« —
St-GoU_jfd . . — .- Juxa-S., 32/,% .94 —
Union-S. anc. .— Franco-Suisse 450
Bq- Commorco . 0. - N.-H-.Snis..»/, 519 ;0
Union fln. gen. .57.50 Lomb.anc. 8% 348 —
Parts de Setif. S83.50 Mèrid.iial.3»/, 3C6 —
Alpins» . . . .  — .— Gaz de Rio. . 

Oema_ _ - OflarJ
OhugSB France . . . .  100 m 100.52

4 Italie .3.75 .3 75
Londres . . . . tt>. -5 26.40

STOÈ7B Allemagne . . 123 SO ï__ —
Vienne . . . . | 209.60 S10 60

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 18 août. Esc. Banq. Corn. 4 y»0/».

Bourse de Paris, du 18 août 1899
/(.un.- its ilAtai nj

3% Français . 103.07 Grèd. lyonnais .57
Italien 5 % . . SH.6& Banqueottom. 571.-
Hongr. or 4% 100.CO Bq. internat 1' 6.0 -
Rus.Orien.4ll/o - Suoz 3520 -
Ext. K-p. 4% 60.68 Rio-Tinto . . . 1132 -•
Turc D. 4 % . 23.32 De Beers . . .  688. -
Portugais 8 »/o 23.20 Chera. Au.rl _ . — . -

Actions Ch. Lombards 
Bq.de France. — .— Gh. Saragosse 2.2 --
Grédit foncier 710.-. Ch. Nord-Esp. 193. -
Bq. tio Pari». 1042.— Chartered . . . 81.—

AV_S TARDIFS

On demande pour tout de snite nne
domestique. S'adr. an Prébarrean 4, Eclnse
chez M*»8 Wittnar er, 8027c

SOCIÉTÉ DE TIR DE

UUo-UrrlDitno
NE UCHATEL

Les sociétaires sont avisés qne le tir
du 20 août est renvoyé an 24 septembre.
8025 Le Comité.

Hôtel du Vaisseau
A partir de ce soir

ECREVISSES IXTR4
à la Bordelaise

4© centimes la pièce

Samedi et dimanche soir 8026
POTAGE BISaUB

(SKHVICI. SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis")

Berne , 19 août.
Le contrat relatif à l'achat par la ville

de la propriété du Schânzli pour le prix
de 750,000 francs a été signé ces jours
derniers. Cet achat sera soumis à la vo-
tation populaire.

Rennes, 19 août.
Gloro a été interrogé par le juge d'ins-

truction. Le colonel Picquart , M. Gast,
le jardinier de la Haye et les autres té-
moins de l'attentat disent que Gloro ne
ressemble en rien à l'assassin. Toutefois
Gloro reste à la disposition de la justice.

Le signalement de l'assassin a été pu-
blié à plusieurs milliers d'exemplaires
pour faciliter les recherches.

Madrid , 19 août.
La peste a été apportée à Oporto par

un navire venant des Indes, chargé de
riz. On compte jusqu 'à présent 46 cas.
Les médecins espagnols envoyés à Oporto
télégraphient que l'épidémie est en di-
mftiution.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louise Keigel et ses enfants,Mesdemoiselles Hélène, Madeleine, Martheet Esther, Madame Lina Keigel-Borel, àNenchâtel, Mesdemoiselles Alice et MarieMathey-Keige l, à Couvet , MademoiselleCécile Borel- Keigel, à Couvet , MonsieurJames Keigel et son flis , à Besançon,Monsieur et Madame Ganter-Keigel, àCouvet , ainsi que les enfants de feaLouis Borel Grangier, à Nenchâtel et Co-lombier, et les familles Wagner et Mon-tandon , à Nenchâtel et la Chaux-de-FonAg,ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-frère , oncle etcousin,

Monsieur Fritz-Auguste KEIGEL,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,après une pénible maladie, dans sa 54»«
année.

Nenchâtel , le 18 août 1899.
Je sais en qni j 'ai crn.

II Tim. 1, 12.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12, 9.
L'enterrement aura lien dimanche 20

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 41.
Le présent avis tient lieu de lettre _m

faire-part . 7991
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Fritz Jordan etleurs enfants , Madame Louise Jordan,Madame Jonffroy, à Paris, Monsieur et
Madame Bernard Jordan et leur enfant,
Madame et Monsienr Zanni et leurs en-fants, à Constantinople, Monsienr et Ma-demoiselle Jonffroy, à Puiseaux, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de

A N D R É
lenr cher fils, petit-fils, frère, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui, à l'âge de 15 mois, après une
courte maladie, s. Cheyres (canton de
Fribourg).

Nenchâtel , 18 août 1899. 8032

Ce numéro est de six pages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

CUITES DU DIMANCHE 20 AOUT 4899

_- t. _ _ I g _ _  HÀSIOHALS
8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas.
9 »/. h. 1" Grdte à la Collégiale.
8 h. s. 2»' Culte à la Chapelle des Terreau .

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'nortt,
le culte de 11 henres, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche ref ormirte Gemeind-
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

TI»noble :
9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
2 8/ _ Uhr. Gottesdienst in Boudry.

___ .___m m_t____w_.AW_a
Samedi 19 août : 8 h. s. Réunion de prièrei»

Petite salle.
Dimanche 30 août :

8 h. __ . Catéshisme, Grande Salle.
9 VJ h- m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (I Timoth. VI, 6-8, Matth. VI, 25 34).
10 »/i h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelles de l'Ermitage.
9 l/s h- m. Culte.

BA___J_ D'_VA»©ilIiISATIOiS
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaatioB.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVA-.GÉLIQVS BAPTISTE

Rue ds la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vf h- m. Culte.

7 V_ h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
CHAtJMOîfT. — 9 Vs h. m. Culte.

CH!. CH OF E J. G__ _0_»
Aug. 20th . Service -svith Célébration at

10.80. a. m. No Early Service.

DEUTSCHE STAX-ÏKISSIOW
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Gonferenz-Saal .
©etstsche Sîethodiston - . ernsins. ,

Rus det Beaxa-Arii n» 11
Jeden Sonntag : Morsens 9 1/3 Uhr, Gotios-

dianst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

É;?XIS_3 OAT___Q__I«TJE
GhapelU ds l'hôp ital de la Providtnee.

Messe à 6 heures du matin.
Eg list paroistialê.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/_ heure..



POUM
i» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES D'UN PETIT GARÇON

PAR

Paul et Victor MASQUER ITTE

Quatre heures. Elle va arriver. G'est
le jour de maman. Mme de Falcord doit
amener Zette pour goûter , et on attend
aussi — Poum rêve de meurtres ! — le
jeune du Traçoir: le choléra l'emporte !
Tout est prôt. Le personnel du théâtre
des marionnettes, habillé de neuf , est
aligné contre un portant. Colombine mi-
naude avec le gendarme. Pierrot regarde
le juge d'un air narquois. Il y a en ré-
serve un jeu de l'oie, et de belles guides
en cuir jaune, ornées de grelots.

Un coup de sonnette !... Ah!  voilà
Zette. Poum se précipite au salon. Sa-
pristi ! Il y a les trois vieilles demoisel-
les Hermenet. Elles sont la terreur de
Poum parce qu 'elles l'embrassent toutes
les trois sucessivement, avec des nez cou-
pants, des lèvres minces et froides. Il
salue Mme de Falcord ; qu 'elle est
rouge!... c'est sûr , elle va éclater comme

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.)

un ballon du Louvre... Poum a pris Zette
par la main, et tous deux s'en vont , sans
rien se dire, en se contemplant à la dé-
robée.

Zette a sa jolie robe de soie lilas. Elle
a un chapeau et des bas violets, de fins
souliers vernis. Qui est-ce qui sent bon
comme <_ _ .  ses habits, ou bien le savon
avec lequel elle se lave?... Ah ! mon Dieu !
la bonne odeur ! C'est parfumé, comme
dans les champs, le foin coupé, si doux,
si pénétrant que le cœur vous tourne.
Zette est bien disposée aujourd 'hui . Elle
enlève son chapeau , elle consent à jouer
au jeu que Poum voudra. Oui , pourvu
qu 'elle ne fripe pas sa robe, pourvu
qu 'il ne faille ni courir, ni rester assise,
ni aider Poum , elle consent à tout.

G'est bien. Poum a compris. Il voit ce
que Zette désire. Il va avoir l'honneur
de représenter devan t elle une comédie,
une de ces pièces comme son génie fer-
tile sait en inventer. Attention ! Le ri-
deau se lève. Que Zette se tienne tran-
quille ; elle n'a qu'a écouter.

Zette proteste. Non ! elle ne veut pas
jouer aux marionnettes. Elle connaît
toutes les pièces. Elle les trouve idiotes.
Poum est un auteur médiocre, un inter-
prète sans génie. Non , non , pas de théâ-
tre. .. Autre chose !

Autre chose? A son gré... Quoique
horriblement vexé, Poum affecte un dé-
tachement suprême. Mais il est chez lui.
Il sait ce qu 'il doit aux convenances. On
a beau le méconnaître, il fera les hon-
neurs avec grâce... H n 'y a qu 'à jouer
au cheval : les guides sont toutes prêtes.

Zette va passer ses bras dans le harnais,
comme ça! Poum prend les rênes d'une
main, le fouet de l'autre. Il l'agite, clac,
clac ! On se fi gure qu'on est au Bois, on
tourne autour de la chambre ; c'est très
amusant. En route !... Hue, cocotte !

Cette fois, Zette se fâche. Poum est
stupide! A-t-on idée d'un jeu pareil, qui
vous met en nage, qui abîme les robes !...
Que Poum fasse le cheval tout seul , s'il
en a envie... Autre chose! déclare-t-elle,
d'un ton sec. G'est bon pour les garçons,
ce jeu-là.

Autre chose î... Zette est bien difficile !
En vain Poum, de plus en plus ulcéré,
s'affirme qu 'il faut être gentil avec les
petites filles , et pour se convaincre, il se
répète une phrase qu'il a entendu dire
hier par Bertha : «Un amoureux doit êdre
galant» . Est-ce absolument nécessaire?...
Bertha doit se tromper. Ce n 'est pas la
peine d'être un homme, s'il faut céder
toujours aux caprices des petites filles.

Et tous les deux se mettent à bouder.
Zette, avec dignité, prend un livre. Poum
d'un air supérieur, range dans leur
boîte les marionnettes. Chacun semble
ignorer la présence de l'autre. Zette se
plonge dans sa lecture, Poum sifflote. De
temps à autre, la gamine jette à sa vic-
time un bref regard malicieux ; elle est
prête ù éclater de rire pour peu que
Poum la regarde aussi, mais il fait mine
de ranger toujours les pantins. Il souf-
fre, il est très malheureux. Elle ne lui
en veut pas...

Ding !... la sonnette. Ge doit être le
jeune du Traçoir. Justement. Il entre.

Poum et Zelte tournent la tête de son
côté. Zette, visiblement, est impression-
née; sur le seuil, le jeune du Traçoir fait
un grand salut très correct, les pieds
joints, le buste en avant. Il est habillé
de velours bleu... A-t-il l'air assez con-
tent de lui! Mais voyez-vous ça, l'As-
perge ! Avec cette fi gure de papier mâ-
ché où il a grêlé des lâches de rousseur!
cette huppe de chanvre sur la tête !... On
dirait une autruche. Poum suffoque.

Zette s'en est-elle aperçue, ou bien
éprouve-t-elle pour l'autruche une sym-
pathie brusque et irrésistible?... Tou-
jours est-il qu 'elle se lève en courant ,
bat des mains, et se répand en sauts de
joie, en accueil de fête. Poum fait la
plus drôle figure du monde; il ne veut
pas paraître en reste. Il s'incline, il pro-
fère avec volubilité des paroles aimables,
mais c'est du miel au vinaigre.

D'ailleurs, il a beau se mettre en frais,
du" Traçoir l'écoute avec une condescen-
dance marquée ; la rage de Poum est à
son comble. Et voilà que Zette pousse la
cruauté jusqu 'à faire semblant d'ignorer
toujours que Poum est là. Elle ne s'a-
dresse qu 'au jeune du Traçoir. Elle n 'a
d'yeux que pour lui. La coquette ! elle
lui lance de ces petits regards tendres et
admiratifs, réservés jusqu 'alors à Poum,
dont le cœur soudain se fend. Son déses-
poir est sans bornes. G'est fini. Zette le
trahit. Du Traçoir l'égorgé... Ah ! la vie !
sort affreux, révoltant!... Mais il faut se
contenir. Et, plein d'amères pensées,

Poum arbore un sourire noir... Mais que
se passe-t-il ? Est-ce que Poum rêve?
Voilà maintenant Zette qui entraîne cette
vilaine Asperge vers la fenêtre ! Ils s'as-
seyent côte à côte. Ils prennent un livre
à images. Us font tourner les pages en-
semble, et Poum aperçoit l'odieux visage
de son rival penché tout contre celui de
Zette. La huppe de chanvre se môle aux
fins cheveux.

C'en est trop ! Poum voit rouge. On
lui prend son bien ! On le vole! on l'as-
sassine! Et , d'un élan furieux, il fond
sur le groupe stupéfait, arrache le livre
à images, — vlan , par la chambre ! et
tombe à bras raccourcis sur le jeune du
Traçoir, blanc de stupeur. Ecarlate, les
dents serrées de rage, les lèvres ren-
trées, Poum, en silence, s'accroche à lui.
Il le secoue. Il le cogne. A coups de
poing, à coups de pied. Sous cette trombe
inattendue, l'Asperge fait assez bonne
contenance. Zette les regarde, épouvan-
tée, muette.

La lutte est dans son plein . Une fré-
nésie sanguinaire s'empare des combat-
tants. Etroitement mêlés, ils avancent ,
reculent, se heurtent aux murs. Et Poum
se démène. Tiens! dans le nez !... Tiens !
dans l'estomac!...Tiens! Tiens!... Il tape
de tout son cœur. Du Traçoir riposte.
Les petits poings se lèvent, retombent.
A coups de pied maintenant... Tiens!
dans le ventre !... L'Asperge faiblit.
Poum, au paroxysme de l'enivrement,
saisit son rival aux cheveux. Ah ! ah ! la
huppe!... Tiens! Tiens !... Mais du Tra-
çoir s'avoue vaincu. Il se met _ pousser

JÊÈ Cordonnerie Populaire m
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Forges et ateliers de constructions mécaniques
1>E §EERIÈRE§

F. MARTENET PIIiS
__v_.aiso_3. fo_a.cl.ee eaa. 1820

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits , système américain à __o\U
qaetage et différents antres systèmes, toat montés on les ferrures seulement. T.euils
de pressoirs, simple et donble engrenage, nouveau système.

H_ PAK_ TIO_ S KM TOCS GENRES
Fabrique de boulons de charpente de tontes grosseurs, tiges à souder, etc.

Entreprise de gros travaux mécaniques et autres.
TéLéPHONE 561. 7456 TéLéPHONE 561.
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CIDRE DE POMMES RAFRAICHISSANT
Boisson savoureuse et hygiénique

JI POMRIL LIMITED "
ci-devant

SOCIÉTÉ DES CIDRES SANS ALCOOL
Z U R I C H

Ausstellungsstrasse 104.
___-_ . veaa/te en. grxos et a_x d.étail c_a.e_ H 3470 Z

Henri Gacond, Denrées coloniales, Neachâtel.

Touristes, Militaires, Cavaliers, Cyclistes
enaployess

L'ANTILOUP BUHLMANN
préparé par P. Buhltuann, pharmacien, la Chaux-de-Fonds. Indispensable à
tontes les personnes souffrant d'une transpiration abondante et acre. Prévient et
guérit les blessures occasionnées par le frottement des chaussures. — Prix de l'étui :
60 centimes.

Dépôt à Neuchàtei : Pharmacie DARDEL. H 1840 C

IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

A. vendre ou à louer au-des-
sus de la Tille, une belle mai-
son neuve» composée de sept
chambres et dépendances. Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse . Jardin.
Forêt. 7187

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, B.ench&tel.

A vendre ou _ Mer
nne belle propriété sur le parcours du
tram de St-Blaise, maison d'habitation ,
jardin, pavillon, ombrages, etc. 3770

Etude G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6,

TerrainsJ, bâtir
A vendre, rue de la Côte,

plusieurs parcelles pour villas.
Situation privilégiée & la bi-
furcation de plusieurs routes;
belle vue. Plan de moreella-
ment A la disposition des ama-
teurs. 7500

S'adresser Etudie G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

PROPRIÉTÉ A VEÉRT
M. François Perdrisat offre à ven-

dre de gré a gré sa propriété de la Ma-
ladière, à Nenchâtel , entre la route can-
tonale de Nenchâtel à Saint-Biaise et le
lao ; superficie 2301 ma ; emplacement
exceptionnellement favorable pour fabri-
que , nsine ou maison d'habitation . 7665

Pour toas .enseignements, s'adresser
à 1 Etnde Ed. Junier. not., Nenchâtel.

Propriétés à vendre
à Neuchâtel, avec jardin, ver-
ger et vigne. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 7188

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre, au-dessus de la
ville, de beaux sols _. bâtir, _
des prix très favorables. Belle
vue. Beaux ombrages. Ean de
source. 7186

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

ANNONCES DE VENTE

Piles de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'i
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépèt
ohex M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 tr. 1a boite de 120
pilule.. _______•)

A remettre
un petit magasin, épicerie et mercerie.
Reprise : 2000 fr. environ. S'adress.r au
bnreau d'affaires A. Chevalier, Grand'-
rue 1. 7869

-mme___~

*u *A _] ^ 'M um____ tïm_9j i Le Plus sa*n ê tous

Entreprise générale de travaux en ciment
ASPHALTAGE. TOITS ES GÉMÎT LIGNEUX. HOURDIS.

Carrelage en grès fin et ordinaire, et en terre cuite du Midi.
Bordures de jardin , balustres, fromagèrë s, pressoirs, bassins, jets d'eau , cuves,

lavoirs, encadrements de portes et da fenêtres en ciment moulé.
Fabrique de tuyaux, carrons et planelles en ciment, briques en escarbille.
Vente de ciments, chaux blutée, gyps, toyanx en grès, lattes et litteaux. Carton

bitumé. — Or os et détail.
Cirreaux cn faïence pour revêtement. 7585

CALDELARI & Cle, Neuchâtel

é 

ORFEVRERIE BIJOUTERIE

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
BOREL & Cie

3, .Place _F-v_rxy — ÏTe-u.cï_.ë. el

Agents de MM. Sandoz & Breitmeyer, à la Chanx-de-
Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
1898, à Neuchàtei. 6390

Spécialités : Remontoirs ponr dames, or 14 et 18 k.,
ancre et cylindre. — Remontoirs ponr hommes, or et
argent, ancre, avec bulletins de marche.

Machines ag ricoles en tous genres
A Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits ,

éÉggl , système américain à embanage et hydraulique. Treuils
'j ^____ \___t__^___ de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

_-________m\ _ \. système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits .
8iifi _H^lfiJi___ . Concasseurs, hacha-paille, faucheuses, fanenses , râteaux

^^___̂ _ ^^_ f~ ĵ W/y t Vente et location de matériel complet à l'usage
B__a____S_____^_flwm___ . de MMp l£S entrePIvneurs) locomobilts de 2 à 15 che-

____ W_________m_______m va,I X ' Pf;mpe. centrifuges. Treuils de batterie, pinces
-^  ̂ ^_jK__mf i à lever les pierres , nouveau système très pratique..F^"., ¦."¦' -."fo-j i. . _s_wtt_W Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder

Machines rendues franco en gare dans tonte la S_i.se. Prix très modérés. Envoi
de catalogues et prix-courants franco sur demande chez H 6481 X

J. BEL/. FILS __ Ci", constructeurs, Coulouvrenière 7, Genève.
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FABRICATION BE CHEMISES
Ê_. vue des grandes ïB&nœuvres, nous mettons en

vente un lot très important de chemises de différentes
qualités dont prix courant :

; Chemises flanelle-coton, 1.85, 245, 3.25
Chemises Jàger coton, 1.85, 2.25, 3.50, 4 50.
Chemises Jàger laine, 5.75, 7.25, 9.50.
Chemises flanelle, 850, 9.75, 12.

Envoi franco contre remboursement. 7881

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Grand'rue, 6 & 1

des cris perçants, auxquels le bruit des
sanglots dé Zette répond.
J} Les mamans arrivent Mme de Falcord,
obèse, glousse comme une poule inquiète.
Mme du Traçoir a un grand air offensé.
Et la maman de Poumî Naturellement,
elle est furieuse*.. Enfin j à travers lar-
____ . silences, paroles entrecoupées, tout
s'explique: c'est Poum qui n 'a pas voulu
jouer avec ses amis... Ah ! bien ! c'est du
joli 1 II sert, privé de dessert pendant
huit jours !... Mais on intercède pour lui :
«Oh l chère Madame* je vous en prie...
— Obère Madame, vraiment... » Au
moins, qu'il fasse des excuses 1 Là. Qu 'on
essuie ces frimousses, à présent , et qu'on
soit sage!... Les mamans sortent.

Et dans la chambre mise au pillage,
un quart d'heure après, on assiste au
plus édifiant spectacle. Au milieu des
chaises renversées, le jeune du Traçoir
et Poum, réconciliés, simulent à quatre
pattes des chevaux en train de piaffer et
de hennir, les harnais de cuir jaune or-
nés de grelots autour du cou. Des cordes
à sauter attachées à leurs ceintures per-
mettent ù ce fringant attelage de traîner,
en guise de carosse, un fauteuil à rou-
lettes, où Zette en triomphe est assise.
Elle tient d'une main les guides et le
fouet, dé l'autre son ombrelle ouverte,
et rit comme une petite folle, d'un rire
argentin, plein de joie enfantine et d'in-
consciente cruauté.

(A suivre.)

\ Ecole professionnelle de jeunes Elles
à Neuchâtel

IHardi 89 août courant, s'ouvriront les cours suivants :
1. LINGERIE A _,_. MACHINE (cours professionnel, trois mois).
2. LINGERIE A LA. MACHINE (cours restreint, deux demi-journées par se-

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

trois mois).
4. BRODERIE BLANCHE (cours restreint, 6 henres par semaine , durant

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

durant trois mois).
Pour le repassage, on peut aussi s'inscrire au cours inférieur seulement (2 demi-

journées par semaine) ou au cours supérieur (linge empesé à l'amidon cru, une1 demi-journée par semaine).
Pour renseignements, programmes imprimés et demandes d'inscription , s'adresser

i à M»» Légeret, directrice de l'Ecole, chemin du Rocher 3. 7761i ,— .
_^ Ĵ _̂ l\̂ ^̂ K_ ___u_m __—W__ _ L̂^K___^^^_^ U^^k^^^^^k^^F^^^^^rT^L^^_^^^^^___.__- __u - _£

j) SAINTT-GALL jj)

S COURS D'ALLEMAND S
m pour les élèves de langue étrangère A
Q Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de la QJf L ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le 1« no- jlk
|,J vembre et le 1°» mai, 15 leçons par semaine. Finance d'étude 40 fr. O
j T  par semestre. — Pour renseignements concernant le programme d'étu- f#11 des, les établissements scolaires et les pensions pour les élèves dans m
uj les familles de la ville (prix de pension, 60 à 100 fr. par mois), s'adresser (gj
jT au Bnrean offleiel de renseignements de Saint-Gall.
i j Prospectus illustré franco sur demande. H 2700 G Pi
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NOUVELLES SUISSES

Exposition de Paris. — L'exposition
internationale de bétail d'élevage aura
lieu du 21 jui n au 2 juillet. Pour la race
tachetée et la race brune , il est prévu 15
prix allant de 600 a 100 fr. ; pour la race
suisse de montagne, 8 prix, allant de
400 à 150 fr. En outre, il sera décerné
des médailles d'or pour les premiers
prix, des médailles d'argent pour les
deuxièmes et des médailles de bronze
pour les autres.

L'exposition internationale canine ,
organisée par la section Berna de la So-
ciété cynologique suisse, qui vient d'a-
voir lieu a Thoune du 12 au 14 courant ,
a été favorisée par un temps magnifique,
et a parfaitement réussi. Elle comptait
plus de 600 chiens de toutes races et uu
assez grand nombre avait dû être refusé
faute de place.

Voici les résultats pour les chiens de
chasse exposés par des Neuchâtelois :

«Belton Duc» , de Monruz , setter have-
rack appartenant ù M. A. Châtelain, à
Monruz , ler prix et prix d'honneur.

« Mascotte Barbarossa », 1er prix et
prix d'honn .eur ; «Ruby» , idem, ler prix;
« Badin », idem , 2me prix; « Badine,
idem, 2me prix. Griffons à poils du Kor-
thals, appartenan t ù M. Sacc-de Kouz-
mitch, à Colombier.

Jungfrau.  — Un journal financier de
Londres dit que les personnes qui s'in-
téressent à l'achèvement de l'entreprise
de feu M. Guyer-Zeller font étudier ac-
tuellement à nouveau le tracé adopté par
celui-ci, en vue d'un raccourcissement
possible. En tout état de cause, l'entre-
prise sera continuée, mais le syndicat
financier qui s'occupe de réunir les capi-
taux entend procéder sans hâte et s'en-
tourer des données techniques les plus
précises.

SANTON DE NEUCHATEL

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a tenu
son assemblée d'été le 12 août, à l'Ecole
cantonale de viticulture, à Auvernier.

M. Robert Comtesse, chef du départe-
ment de l'agriculture, en l'absence de
M. Max Carbonnier , président de la So-
ciété, et de M. Louis Martin , vice-prési-
dent , ouvre la séance à 10 heures. M.
Ernest Bille, secrétaire, retenu pour
cause de deuil , est remplacé par M. Her-
mann Evard. 60 délégués et auditeurs
assistent à cette très intéressante assem-
blée, dont voici un résumé d'après le
« Neuchâtelois ».

M. Comtesse présente, d'abord , sa
communication sur «le Code rural et ses
applications immédiates à la pratique
agricole ». La question politique, dit-il ,
est résolue dans notre canton , du moins
elle ne nous occupera plus comme autre-
fois ; les questions économiques, c'est-à-
dire celles qui ont pour but de venir en
aide aux agriculteurs et aux industriels,
doivent primer toutes les autres. Le Code
rural, dernièrement voté, est précisément
une de ces mesures économiques: à l'a-
griculteur maintenant de s'en servir .
pour se mettre à la hauteur du progrès
et avancer avec lui. L'orateur montre
ensuite les inconvénients qui existaient
jj squ'à la mise en vigueur de ce code,
et comment ils ont été réglés par lui. Il
parle des chemin s privés, des réunions
parcellaires, des entreprises de drainage
pour ce qui concerne leur entretien , des
assurances du bétail, de la mise à ban .
de la mise au pâturage en automne, etc.

M. le Dr Jeanprôtre, chimiste à l'Ecole
cantonale de viticulture, présente ensuite
son travail sur la « fermentation et les
ferments », qui a vivement intéressé tous
les participants à cette séance. M. Jean-
prêtre donne d'excellents conseils aux
viticulteurs pour obtenir de bons pro-
duits et se met à la disposition de tous
ceux qui auraient besoin de ses lumiè-
res. Ce travail sera probablement publié
dans le « Bulletin agricole » et nous en
recommandons vivement la lecture.

M. Jeanrenaud, chimiste à l'Ecole
cantonale d'agriculture, a donné un
compte rendu des essais faits par M. Du-
serre, chef de l'Etablissement fédéral
d'essais et d'analyses agricoles à Lau-
sanne, pour la destruction des sanves
(moutardes) par des procédés chimiques,
soit par le sulfate de cuivre, Ij fe nitrate
de cuivre, le sulfate de fer et le nitrate
de soude. Ce dernier sel est à recomman-
der attendu qu'il ne coûte rien comme
remède et qu 'il sert à la nutrition des
céréales; mais pour que son emploi soit
rationnel , il faut au préalable phosphater
ses terres au moyen des scories Thomas
ou de superphosphate et faire l'opération
par temps sec, afin que le sel ne soit pas
immédiatement lavé en terre et que son
effet comme destructeur de mauvaises
herbes soit détruit. M. Jeanrenaud fait
circuler des planches sur lesquelles sont
étalées les diverses plantes traitées par
ces divers sels chimiques. 11 fait égale-
ment voir les effets de ces substances
sur les céréales au moyeu de photogra-
phies et il recommande, en terminant ,
l'emploi du nitrate de soude comme le
moins coûteux (le suifate de cuivre coûte
aujourd'hui 70 fr. les 100 kilos).

Après ces trois conférences , l'assem-
blée visite le laboratoire de l'Ecole , où
MM.Lozeron et Jeanprôtre font déguster
plusieurs vins levures qu 'ils ont pré-
parés.

Le banquet , très bien servi , à l'hôtel
du Lac, â Auvernier, réunit tous les dé-
légués sous le majorât de M. E. -E. Gi-
rard.

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Systèm e __ r_ Z___ Û_ Sl__ _̂___ l-___iI _i^T_ T___ i

Brevet -f- N» 6533 559

MÉDAULB. D'@R à PARIS, GHIGA.GO el AN V lFS

___mces_iannaire: ADOLPHE Ë7CENER, entreprenenr , NEUCHATEL

Projet! et entreprike de toui travaux da bâtiment, fabriques , réierrolri, pont» , eto.

OCCASION
A vendre deux lits Louis XV, noyer

ciré, arec pieds et tètes sculptés, un la-
vabo à deux places, une psyché, le tout
à peu près neuf. S'informer du n» 7914
an burean Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

A YEHDEE
à choix sur deux, une belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attelant à
un et deux chevaux ; une voiture à bre-
cettes ; un harnais k la française, tout
neuf, et une paire harnais très solides,
avec garnitures en métal blanc. S'infor-
mer du n° 7887 au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchàtei . 

Tons les Jonrs :

Feras fraîches !
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTA Z
1RTJ-B. DU S-BYOïq- 7763

ai SONNERIES
électriques

J INSTALLATIONS
__ W\ 'Jm Réparations

W Eug. FÉVRIER
3811 ° , „Rue du Sevon 7

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour I» vente et 1» loottion. l

MAGASIN _ B PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n0> 9 et 11, 1er étage. \

Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUGHATKL

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique , rne
dei Moulins n° 19, Neuohàtel . 225

Se méfier dei contrefaçons I 

Billard à vendre
On offre à vendre, à un prix avanta- ,

geux, un beau billard très peu usagé.
Pour tous renseignements, faire les offres
par écrit sous H 7882c N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

S véritables Bretzel
de Freibnrg i. Breisgan

se trouvent chez M110 Marthe, Terreaux 7,
et se vendent 25 cts. la douzaine. 7622

»̂\ NEVRALGIE, MIGRAINE,____-% -̂\r__ \ In.som.ja.ie__ ^%\_____\ Guérison par les Pon-
Y_ 1_Q>_JA 'WÊ dres anti - névralgiques
\F_____ __V « Kéf°l » de c- Bonac-
^^WkW*9^ cio, pharmacien, Génère.
Dépôt pour Nenchâtel : Pharmacie

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

Ils .font sensation
i les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : deux mineurs)
de Bergmann & O'0, à Zurich.

I contre toutes les impuretés de la peau ,
les éruptions, boutons, dartres , croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, chez : H - Z

MM. Bourgeois pharmacien , Neuchâtel.
ïj Donner, » »
i Jordan , » »

Gnebhard, » »
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Hnbschmid , Boudry.

! Weber , coiffeur , Corcelles.
j H. Viésel, droguerie, Dombresson.

Mort aux mouches patentée
Tue réellement les mouches en masse.

I Dépôt général : Pharmacie Hartmann ,
Steckborn (Thurgovie). — Dépôts : Neu-

i ohâtel : Pharmacie Bourgeois et pharmacie
Dardel. Couvet: Pharm. Chopard. H 3_ 6 .
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AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

La Côte neuchâteloise
se propose d'organiser à Neuchâtel un
marché pour la vente du

TM L I_ _ E 1_____-
pendant le mois de septembre. Les so-
ciétaires n'offriront que des miels du pays,
garantis purs. Ils se recommandent à
l'attention du public de Neuchâtel et des
environs pour l'achat de leurs provisions
d'hiver. 7412

G. GRISEL
masseur-spécialiste i

Bue de la Place» d'Armes 6
reçoit gratuitement le vendredi de 11 à 12 d /_ h.

• Sage-femme de 1,e classe •
î 4Œme V e RAISIN •
Î 

Reçoit des pensionnaires à tonte •
époque. — Traitement des maladies ^des dames. — Consultations toui •1 les jours. — Confort moderne. 1

ï Bains. — Téléphone. V
I 1, me de la Tonr-de-l'Ile, 1 T
t GENÈVE H 7644 X •

PENSION ET SÉJOUR D'ÉTÉ
à Provence (Vaud)

A une heure des stations de Gorgier et
Concise. 760 m. d'altitude. Jolie situation
abritée pour personnes désirant se repo-
ser. Forêt de sapins à deux minutes.
Excursions et belle vue sur le littoral
neuchâtelois, le lac et les Alpes. Postes
et télégraphe. Bonne table et chambres
confortables depuis 3 fr. 50. 7069

Mme> BURNAND , AU RAVIN
à 780 m. du village.

-A/STIiS
Une dame, veuve, de toute moralité,

désire reprendre la suite d'un petit
commerce, à Nenchâtel ou dans une
localité du Vignoble. H - G

S'adr. au notaire Charles Barbier, !
à la Chaux-de-Fonds. j

H. MARC DURIG ;
de Bôle

reçoit cia.aq.'u.e jei_d.I
de 10 h. _ 11 Va h. 7901 '

HOTEL DD VAISSEAU, NEUCHATEL \
l

LA VESTE |
de

Thés f ins de Cey lon
Importation directe d'une première ¦

maison de Londres est offerte aux

MAGASINS DE DÉTAIL i
avec bonne clientèle bourgeoise. S'adres- \
ser sons K 994 Z à H. Keller, annonces,
Zurich.

Tons 1.8 dimanche, de bean temps
la 4912 ;

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte au puMic

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.

______
*̂ Ë_______W_____________W____m_

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


