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Propriétés à vendre
& Neuohâ.tel , avec jardin, ver-
ger et vigne. S'adresser Etude
A.-W. Brauen, notaire, Tré-
8or 5. 7188

Sols à bâtir
aux: §aar§

A vendre, aux Saars, 2 terrains de
1100 et 1500 m2, ayant issue sur la
route cantonale et sur le Mail. Ce der-
nier terrain pourrait être divisé en deux
parcelles. 7572

S'adresser à M. E. Meystre, architecte.

Société Immobilière
de l'Ermitage

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

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Belle maison à vendre
A vendre, quai des Alpes, une des plus

belles maisons de la ville de Neuchàtel,
comprenant 4 appartements de 7 grandes
chambres conforta bles avec belle cuisine,
garde-manger, réduit, salles de bains,
chauffage central, indépendant pour cha-
que appartement, bel escalier facile et
bien éclairé, buanderie , séchoir, chambres
de domestique, chambre à terrer, galetas,
grandes caves, eau, gsz, électricité, grands
balcons, véranda, jardin .

Cette maison , de construction solide et
élégants, poss ède tout le coLfort moderne.
Belle vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. A.-N. Brauen , notaire , Trésor 5. 7529

PROPRIETE il Ï11I
à Neuchàtel

On effre à vendre , de gré à gré, aux
abord s de la ville, une jolie propriété,
soit en un lot, soit en deux , dont l'un
comprend une belle maison d'habitation
et dont l'autre conviendrait comme sol à
bâtir. Vue imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser 7926

Etude Borel & Cartier.

VENTES AUX ENCHÈll^

LAITERIE
DE

CORTAILLO D
Le samedi 26 août , dès les 2 heures

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

Enchères à Peseux
Le mercredi 23 août 1899, à 2 heures

de l'après-midi , on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, chez le ci-
toyen Fritz Bailloâ , à Peseux, ce qui suit:

Un char à pont, un char à échelles,
un cheval brun et nn dit pommelé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 19 août 1899.
8054 Office des Poursuites.

Endures de Mobilier
à Cormondrèche

Le mardi 29 acùt 1899, à 10 heures
du malin , au domicile du citoyen Au-
guste Cornu , i Cormondrèche, on expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques , co qui suit : 1 bureau en noyer et
1 buffet à deux portes.

Auvernier, le 19 août 1899.
8055 Office des Poursuites.

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

ZFasice d.-u. Fort §

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
Lanternes-tempête.

Couteaux militaires.
Couteaux pour officiers.

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

Grobelets pour la poche.
Gourdes de tous genres.

Sifflets.

BITTER FERRUGINEUX

Denn 1er ** an r̂uccès
Consultez Jf ̂  f ^  ̂ Jn TL ^̂votre médecin M. i§/ */ €/ 1 l \A;MX \j i f j

Remède très eMcace contre

LA CHLOROSE et L'ANÉMIE
avec le-va.rs conseq.-va.eaa.oes H 2098Y

Se rend dans les pharmacies et drogueries à 2 fr. le flacon.

8HT7L DEPOT DB1S

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
Ĉanij.el frères, La-u.san.iie

en paquets de 12S, 250 et S00 grammes

Au Magasin H. GA(M», rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hankon »

à 3 fr. 20 les 500 grammes, est tout particulièrement recommandé comme
mélange d'une grande force et d'un arôme délicat. 4558

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
Frix-cou.ran.ts à disposition

^-XTlsTO^TOEI S 
1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et.
K à 5 > 65 et. — 6 h 7 lignes 75 D'origine étrangère 20
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
Répétition . 8 Avis mortuaires 12
Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1 fr. Répétition, 9 et. — Minimum. 2 fr.

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

j 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL 0

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE L'A VIS : j
W0LFR1TH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E La «ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts ) /

Société neuchateloise d' utilité publique

PREVISION DU TEMPS DE PABIS
pour le 23 août 1899 :

Beau.

Bulletin météorologique — Août
L*s observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE MEPCBATB1
'JfMqfe. iiidigréictnt. 5 g 1|" Tmt ùata. _|
g a.T= nu- x.n- g» 

¦ ~ 
,, ,„ S-

»• nu nui BOM oa« ÛS

SI 16.3 10.9 £0.a 722.8 E. fort clair

Hsnttuf « do Biremètr* réduites à 0
suivant les données dt l'obumtolra

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"",6)
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715 g-|| i
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: ™pH I I I
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sMAÏIOH DE CHAUMONf (altit. «28 m.)
18| 14.3 I 11.6 I |669.y| i B.Olmoy Icouv
19| 14.1 I 11.0 | |669.8| |0.N.0.| fort | »

Du 18. Grand beau . Cumulus. Ciel rouge
le soir.
t Du 19. Grand beau tout le jour. Fort vent
le soir. Cumulus. Alpes voilées.

IMMEUBLES A VENDRE

Société Immobilière
de l'Ermitage

A vendre on & loner an-des-
sus de la Tille, une belle mai-
son neuve, composée de sept
chambres «stdé pendanoe». Buan-
derie. Installation de bains.
Véranda. Terrasse. Jardin.
Forêt. 7187

S'adr. Etu<Se A..-W. Brauen,
notaire. Trfsor 5, IVeuchâtel.

DOMAINE
à Tendre on à loner

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 4 poses de foiôt.

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

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à NEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer du Vauseyon et
du futur tramway de Peseux. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un appai te-
ment uni que de six pièces, cuisine , ga-
letas, cave, balcon et pttit jardin. Eau
sur l'évier et aux W.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédhte. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Coustani Fallet, à
Comba-Borel , Nenchàtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe onvrièra . 7936

Belle propriété
à vendre

Pour cause de départ , M. Henri Guye
met en vente la propriété qu 'il habite
aux abords immédiats du joli village de
Bevaix , à proximité de la gare. L'im-
meuble comprend 13 chambres , 2 cuisi-
nes, caves, buanderie, eau sur l'évier.
Cette propriété jouit d'une situation splen-
dide avec jardins et beaux ombrages.
Vuo très étendue sur le lac et les Al-
pes. Pourrait être utilisée pour villa ,
pension ou tout autre commerce. Bâtie
en 1893. Pour la visiter, s'adresser au
propriétaire et pGur traiter au notaire
A. Nnma Brauen, a Neuchàtel. 7138

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, de gré à gré,

2 pressoirs
avec vis en fer, de 40 à 50 gerles cha-
cun , plusieurs gerles, cuves, ttfouleuses
à raisin. 8056

S'adresser an n° 68, à Auvernier.

Nouveau raccord
avec anneau protecteur en caontehonc

Brevet r p n »  2718

Tuyaux en caoutchouc pour pompes à
vin et à bière, tuyaux en chanvre pour
pompes à incendie, robinets et raccords
en tous genres. Réparation». 8075

ATELIER MÉCANIQUE

J. BLATTHER, Raffinerie 4.
Tous les jours, arrivage de belles

PJ&É88 1
Au Magasin de Comestibles

S E I N ET  &¦ FILS
- 8, Sue des Epancheurs, 8

n A vendre 8041c

un grand fourneau
pour repasseuse, à neuf plaques. S'adres-
ser chez F. Spichiger, Neubourg 15.

JAMES ATTI NGE R
Librairie-Papeteris — Neuchàtel 5074

T. Combe, Pilules d'obéissance — 10
T. Combe, Parents obéissants . — 10
Louis Coopéras, Paix ni iverselle 3 50
H.-SJ. Chamberlain, Richard Wagner

3_50

Chien d'arrêt à vendre
Un beau jeune chien d'arrêt , âgé de

9 mois, race frarçaise pure, est à vendre
à un prix raisonnable, chez M. Gottfried
Bnrgi , à Buttes. 8071c

Cercneils M ^m
Diplôme d'honneur de I e classe

LONDRES 1891
Invention de haute importance

Bépôî cliez Ls JeanreDanfl , menuisier,
15, 35cl-w.se 15. 7321

Fromage d'Emmenthal
Envoi franco contre remboursement :

gras, Ir» qualité, les 5 kg. à fr. 8.—
» H" 0 > 5 » » » 7.50

maigre, I™ » » 5 » » » 5.—
Envois plus importants meilleur marché.

Fritz Lnthi,
H 3448 Y Bârau (Emmenthal).

Shaque semaine, grand «rrivaga U

J.41BG1S (Pic- Hic)
k 70 aeja*. la livra

Au magasin de comestibles
©EÏMET 4e. FÏLS

j , nu îles Mptncheurt, t 556

lak* «"»>** PENDULERlt
1 1  UIMIUJ 8n 'ou6 fionr'j i c! Ici s
v^r̂ W&î Bronze, Marbre , Ebcnisteno ,
«£jpjjkdr Marqueterie

j ^W A. JOJBOH
I nu 1 1  Maison §
j Bijouterie du Grand Hôtel du Lac f1 prfévrer le NEUCHATEL j

A vendre

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

A remettre
un commerce de vins en gros, en pleine prospérité. Conditions avantageuses.
Facilités de paiement. Conviendrait à un jeune homme actif.

S'adresser en l'Etude de M. Louis Amiet, avocat, à Neuchàtel. 804

Henri Iisederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
litea*x, échalas et charpentes sur commande, à un piix raisonnable. 3965

—1 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MWMnWM^MMMBM

Pastilles Elvé
Spécifi que contre les affections de la bouch e, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : I fr. 50. Ch. Vaucher, Baie (spéciales Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

/f ^ .  ORFEVRERIE RIJOUTERIE

® HORLOGERIE NEUCHATELOISE
Afihs, BOREL & CiB

\ \ H I / X \VK ®' :B'lauC:e ^Fiinry — 3iTe-u.ciLâ,tel

\ \\ Ŝ\ \ A^ H l \  
Agents de 

MM. 
Sandoz & Breitmeyer , à la Chaux-de-

\ \ w\  \y ^W/ l  Fonds, fabricants des montres argent du Tir fédéral de
v\J if >J// 1898, à Nenchâtel - 639°
^^̂ *sa=:î 3=sî O' Spécialités : Remontoirs pour 

dames, or 14 et iS k.,
^fesj^-̂ Tg^  ̂ ancre et cylindre. — Remontoirs pour hommes, or et

^^r^xz^ *^ argent, ancre, avec bulletins de marche.



ÉÊÈm Cordonnerie Populaire mm
MMi,1 

lin H - - ¦¦'̂ rrrrxynimMmrm jyiJRBBP'

FftBBICftTjgj DE GUEUSES
En vue des grandes manœuvres, nous mettoDS en

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

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

Envol franco contre remboursement. 7881

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

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

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

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

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

iffisas?* fiBAWDÎCHOIX DE MEUBLES ET DE LITERIE "̂JEST

J  

Rassemblement de troupes

GHAHSSDl¥ÏIUTUHS
depuis 9, 10, 11, 12 à 20 fr. Chanssures de marche et de repos,
solidité garantie. Spécialité d'articles garantis imperméables,
récompensés à toutes les expositions, particulièrement recomman-
dés à l'armée.

Guêtres molletières , pour officiers de toutes armes. —
Jambières. — Fausses-bottes.

Lacets en cuir, en tous genres. — Lacets marsouins, garantis incasssables. —
Semelles «pédales ponr militaires, facilitant la marche, empêchant les blessures.
— Remède contre les eors aux pieds : 1 fr. le flacon. 7967

Magasin de Chaussures 6. PETREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchàte l

Téléphone 368. 7967 Téléphone 363.

Une nouvelle invention ffAMMB1""
X I D É A L

farine d'avoine lactée cle Strecfeeisen
se composant de biscuit d'avoine, de lait condensé et de sucre.

|Ce produit a acquis en peu de temps une ti ès grande renommée ; il est ordonné
par beaucoup de médecins parce qu'il est particulièrement facile à digérer et
très substantiel et est supporté par les petits enfants qui autrement ne suppor-
tent rieD. H 3411 L

Prix de la boite 1 fr. 20. Dépôt principal : PHARMACIE F. JORDAN.

J-l JBLIS X XV -TX
fournit le meilleur aliment additionnel au lait de vache pour les enfants que la mère
ne peut allaiter. La composition de L'ASTRA répond aux conditions demandées à
la meilleure farine pour enfants et son mode d'emploi est des plus simples.

En vente en boîtes dans toutes les pharmacies. H 834 Z

Touristes, Militaires,, Cavaliers, Cyclistes
essaplo^T-ez

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

Dépôt à Neuchàtel : Pharmacie D ABDEL. H 1840 G

Magasin Henri GACOND
RUE OU SEYON

Miel en sections et miel coulé du
Jura, clair et foncé , garanti pur. 7550
i -..L I

APPARTEMENTS A LOUER
A louer logement d' une chambre, cui-

sine et dépendances oour la fin da mois.
S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790
A louer a la Colombier*,

près de la. gare, plusieurs ap-
partements de 4, K et 8 cham-
bres, toutes au soleil , aveo
dépendances d'usage, buande-
rie. Halcon «ouvert et jardin
pour chaque logement. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

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

A LOVER
pour Noël, rue Coulon n° 12, un appar-
tement, an rez-de chaussée , de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

Bue des Beaux-Arts 26 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

Un rez-de chaussée de oinq
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièces avec
jardin.

Un 3me étage de sept pièoes,
oonfort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux-Arts 28,
an second. 6960

A louer Gibraltar 20
dès maintenant appartement de 4 pièces
et dépendances, pour 30 fr. par mois,

S'adresser Etude Borel & Cartier,
rue dn Môle 1. 7075

Pour cause Imprévue a louer,
rue des Beaux-Arts, un bel
appartement de 6 chambres et
belles dépendances . Installa-
tion de bains. Terrasse. Vue
sur le lao et les Alpes. 7184

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

A louer pour woei un logement de
trois chambres, au soleil. S'adresser entre
1 et 2 heures après midi, sauf le diman-
che, rue du Pommier 4, au 1«. 8074

A louer à Bô le
tout de suite oa pour époqne 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

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

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

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

A louer, ponr le 584 décem-
bre prochain, un appartement
de 4 chambres et dépendances
A Bouge Terre. 8062

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, à louer tout
de suite, Vieux-Châiel 13. S'adr. rez-de-
chaussée. 6945~A L.OUER-
à St-Blaise, un logement de denx ou
trois chambres, si on le désire, et dé-
pendances. Eau sur l'évier, j ardin, vue
magnifique. S'informer da n» 8080c au bu-
reau Haasenstein Se Yogler, Neuchàtel.

A LOUEK
pour tuut  de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un
beau logement, très bien situé
de 4 pièces, cuisine et dépendances, à la
rue J. J. Lallemand. Offres sous 8035c à
l'agence Haasenstein Se "Vogler , Neu-
chàtel.
JOWI .II MI .™ i Himil i imiiijuiBMiii iiiiPHWIW .J.J. !!J.n.l JJUIPJ j,M»

CHAMBRES A LOUER
A louer

tout de suite une grande chambre meu-
blée ou non . S'adresser à midi ou le soir
après 6 heurts, rue du Trésor 11, au 3»«,
à droite. 8064c

Même adresse à vendre une poussette.
Jolie chambre et pension, ruelle Da-

peyroa 1, faubourg, 2""> étage. 7691
Chambres et pension soignée. S'adres-

ser Beaux-Arts 3, an 3™>. 6409
"Belle chambre meublée au soleil,
1« sept . Bercles 3, 2"° a droite. 7819

Chambres meublées, vis-4-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de chaussée.TIK

A louer rue du Concert 8, au 1er,

deux jolies chambres meublées
continues. S'didrt-sser môme maison au
2"° étage. 7985

A louer, tout du suite, belles chambres
meublées. Faubourg du Lac 21, 3"">. e8!i0

Chambres agréables et bonne pension.
Escaliers du Château 4. 7911c

feOCATIOM MîBRSRg

Magasin ou atelier
A louer , rue de l'Industrie.

S'adr. A Ed. Petitpierre , no-
taire , Epancheurs 8. 5326

M DEHA1BI â MEi
Un jeune homme allemand, qui désire

passer ses vacances à Neuchàtel, cherche

une jolie chambre
avec pension , pour un mois. "Vie de fa-
mille désirée. Offrei avec prix sous 8076
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Pour un ménage soigné de denx per-
sonnes et un enfant, on demande une
jeune fille propre et active, pour s'aider
aux travaux du ménage. S'adresser fau -
bourg de la Gare 1, 1" étage. 8077c

On cherche
pour foigner une malade et tenir le mé-
nage da 4 grandes personnes, une ser-
vante «'âge mûr, capable et bien recom-
mandée. S'informer dn n» 8068 au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

©M 1> E U A\ 1)E
une domestiqae sérieuse, bien au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné et
sachant cuire. 8067c

S'adresser à MmB Lutz-Berger, rue de
l'Industrie 1.

On demande, pour le 1« septembre,
une fille robuste, honnête et bien recom-
mandée, sachant faire une cuisine bour-
geoise. Evole 19, r«z de chaussée. 8061c

Rassemblement de troupes
On cherche domestique d'officier, hon-

nête, propre et apte au service person-
nel. Pas de cheval à soigner. Bons gages.
Bonnes références exigées. Offres avec
conditions sous 8052c à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

0M BEMÂiDE
une bonne, active et propre, sachant
faire un peu de cuisine. Entrée tont de
suite. Gage 25 fr. par mois. S'adresser
Chalet du Verger, route de la Gare n° 17,
Colombier. 8058c

On demande nne jeune femme de
chambre. 8066c

S'adresser route de la Côte 42. 
On demande

une jeune fille pour aider dans les tra -
vaux du ménage. On accepterait aussi
une volontaire. S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, 3°» étage. 8079c

Une famille de Vienne cherche une
bonne supérieure

pour trois garçons de 9, 7 et 4 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M11» Marie Lauener, à Chez-le-Bart, Neu-
chàtel. 8023c

On demande pour tout ,de suite une
domestique. S'adresser au Prébarreau 4,
Ecluse, chez M""1 Wittnaner. 8027c
~~

On demande, pour Neuchàtel, une
j rnne fille, propre et active, déjà au
courant des travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au
2mo étage. 7970c
aMWil gff^BHHHBWHBMftMWMMMSffWHBfcaB MM
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On cherche une

jeune Française
de 19 à 20 ans, au pair , dans un pension-
nat de Schwerin. S'adress«r à M"» Hoff-
mann. Speioherstrasse 19, St-Gall. H2752 G

Une ouvrière allemande
cherche plaj e chtz une première coutu-
rière. Offres sous 8070c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

Une personne tta reGommanflée
demande des remplacements ou des jour-
nées. Adresse : Poteaux 3, au 3"". 8018c

Une jeune demoiselle
allemande, ; yant passé avec succès l'exa-
men des lar gues allemande , anglaise et
française, cherche, dans le bat de se
perfectionner encore dans cette dernière
langue, à se placer dans un pensionnat
ou dans une bonne famille de la Suisse
romande, pour y instruire des enfants
de 10 à 15 ans.

La dite personne pourrait donner des
leçons d'allemand, d'anglais, de dessin
et de peinture. Elle exigerait plutôt une
vie de famille qu 'un salaire élevé.

Ecrire sous 7964o à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Personnes de confiance
et sans enfants, désirent trouver place
de concierge ou pour diriger un» ferme.
Offres sous 7969c à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

On désire, ponr une maison anglaise à
Dresde, une

institutrice
française

très capable. Offres avec références et
photographie à Miss Shea, Reuti près
Meiringen. 8019e

On cherche une 8019c

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

Quelques ouvriers menuisiers
trouveraient place chez Attilio Cogliati,
Port-Roulant no 1. 8003c

On demande tout de suite un bon

chauffeur
pour conduira une looomobile. S'adresser
à la scierie Lae ierach, a Boudry. 8029

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste de la cam-

pagne trouverait occasion d'apprendre le
métier de

boulanger
et en même temps la languo allemande.
Bon traitement est assuré. Offres sous
H 3655 Y à Haasensteiu & Vogler, Berna.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

vendredi, entre Ghampagnoie et la ville
en passant par St- Nicolas et la rue da
Château, un manteau imperméable bleu
marine.

Le rapporter contre récompense cbez
le concieige, Evole 7. 8028

Disparu
depuis une dizaine de jours , une chatte
tricolore répondant au nom de Laurette.
Bonne récompense à la personnne qui la
rapportera Ecluse 2, 2«»> étage. 8046c

AVIS DIVERS

M. MARC DTOIG
de Bôle

reçoit cla.aq.ixe jeiad.!
de 10 h. à il Va n- 7904

HOTEL DU VAISSEAU, NEUCHATEL

PRÊT D'ARGENT
On cherche à. emprunter con-

tre bonnes garanties la somme
de 1,500 à 2,000 fr. Adres-
ser les offres sous SOOlc an
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

On cherche pension
pour un garçon qui fréquenterait les
écoles de la ville. S'adr. chez F. Spichi-
ger, Nenbourg 18. 8042c

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A. LAU8ANNH
reçoit à XECCHATEIi, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 4 heures à
7 heures. H 1538 L

Une veuve recommandable demande à
faire des cannages de chaises. Ouvrage
soigné. Adresse et renseignements, Pré-
barrean, Boine 1. 7713c

musique
]VE. Lenz, pianiste ,

Hôtel de Commune, Bevaix
se recommande an public de Neuchàtel
et environs pour musique profane et
classique. A la même adresse, on désire
entrer en relations avec un bon violoniste
ou autre instrnmentiste sachant lire à
première vue. ' 8072c

1. Iffilï
american dentist 7994

I>E R E T O U R



Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Pourtalès 2, 2»"i étage. 8021
Ma«SBHHtNHNN«M>M>RlMMSBSSSiaMHna^MI

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'OPINION EN BELGIQUE.

On lit dans « l'Indépendance belge » :
«A mesure que le procès de Rennes se

déroule, il devient de plus en plus évi-
dent que le siège des juges militaires est
fait. Aux yeux du monde entier, Dreyfus
est innocent , la preuve est faite ; mais
aux yeux des sept képis appelés à le ju-
ger, cette vérité ne peut pas être procla-
mée; l'ordre leur est aonné tous les jours
de l'étouffer, et les képis sont habitués à
s'incliner. Tl y a tout lieu de craindre
qu 'ils ne s'inclinent.

Le scandale inouï d'une nouvelle con-
damnation est donc à prévoir, le gou-
vernement français se trouvant impuis-
sant ou n'ayant pas le courage de sévir
contre ceux qu 'il a dix raisons pour uDe
de mettre sous les verrous.

Dans ces conditions, il ne reste qu'une
chance d'écarter le crime de lèse-huma-
nité et de lèse-justice dont la France de
1899 s'apprête à être la spectatrice: c'est
la production des documents livrés à
l'Allemagne par Esterhazy et Henry. Là
est le nœud de la question. *Que ces do-
cuments soient livrés à la publicité, —
ils n'ont plus d'intérêt militaire en ce
moment, — et il faudra bien que l'état-
major lui-même s'incline devant la lu-
mière.

Et qu 'on ne dise pas que ce serait là
de la part de l'Allemagne une démarche
insolite. Le général Mercier, le général
Roget, le général Zurlinden ont eux-
mêmes entr'ouvert la porte à la produc-
tion de ces documents, en s'appuyantsur
des rapports d'attachés étrangers pour
prouver la culpabilité de leur victime.
Puisqu'ils admettent l'étranger pour
prouver la culpabilité, ils n'ont plus le
droit de le récuser quand il témoigne en
faveur de l'innocence. La susceptibilité
morbide du patriotisme français à cet
égard n'aurait pas à s'offenser d'une telle
action , puisque ce sont les généraux
français eux-mêmes qui y ont fait appel.

On se demande même s'il n'y a pas
pour l'Allemagne une sorte de devoir
supérieur à intervenir dans l'intérêt de
la civilisation et de l'humanité. Son rôle
dans toute cette affaire a été au-dessus
de tout éloge. Malgré l'insolente atti tude
des membres du gouvernement français
se permettant, au mépris de toutes les
convenances internationales, de contes-
ter la sincérité des déclarations officiel-
les et solennelles de M. de MQnster, du
prince de Hohenlohe, de M. de Biilow,
elle n'a pas fait un signe, elle n 'a pas
élevé une protestation , attestant par son
silence et sa patience son désir de ne
pas rompre la paix.

Cette attitude prudente lui donne au-
jourd 'hui le droit de parler et de procla-
mer à la face du monde entier la forfai-
ture des misérables qui ont trompé
sciemment leur pays et qui ont faussé
tous les principes de la justice.

L'Allemagne ne saurait, évidemment,
être rendue responsable du crime que les
chefs de l'armée française s'apprêtent à
commettre, mais ne pourrait-on lui re-
procher demain, si Dreyfus est condamné
de nouveau , d'avoir laissé frapper un
innocent alors qu'elle aurait pu le sau-
ver ; n'assumerait-elle pas une sorte de
responsabilité morale dans cette odieuse
et infâme condamnation ?

On fera bien d'y songer, à Berlin. Si
nous sommes bien informés, le senti-
ment que nous exprimons est partagé
par beaucoup d'hommes sensés et droit
de l'autre côté du Rhin. »

L'OPINION EN ANGLETERRE.

On lit dans le « Times » :
« Chaque nouvelle séance de la cour

martiale de Rennes augmente la sensa-
tion d'étonnement et de perplexité avec
laquelle le monde civilisé suit les métho-
des de la jurisprudence française. La
plus haute cour de justice du pays avait,
à la suite d'une enquête on ne peut plus
approfondie, déclaré que le bordereau
n'était pas l'œuvre du capitaine Dreyfus ,
mais bien d'Esterhazy. Ce dernier s'en
était lui-même reconnu l'auteur et, bien
que ce qu'un pareil individu peut dire
contre autrui ne compte pas, cet aveu ne
laissait pas que d'avoir une certaine im-
portance. Le bordereau ainsi liquidé, la
seule question qui restât devant la cour
martiale était de savoir si, oui ou non ,
Drey fus, tout en n 'ayant point écrit le
bordereau , était coupable d'avoir com-
muniqué à une puisssance étrangère les
documents mentionnés dans le dit borde-
reau?

Or c'est sur ce point que pas un seul
des témoins cités n 'a encore fourni la
moindre particule de preuve. Ils se sent
bornés à ressasser, l'un après l'autre,
de longues théories basées sur la suppo-
sition que le bordereau a été écrit par
Dreyfus, ou encore sur des conjectures
déduites d'une masse de potins qu'on a
déjà démontré être sans valeur ou qui
prouveraient tout au plus que le capi-
taine Drey fus est assez intelligent pour
avoir écrit le dit bordereau , au cas où il
lui eût pri t envie de le faire! Chacun de
ces témoins est venu successivement
jouer devant le tribunal le rôle d'un de
ces maîtres en chicane d'Old Bailey, qui
ne cherchaient qu 'à embrouiller un jury
par l'abus des mots ou en tordan t les
faits, mais il n 'en est pas un seul qui ait
fait une déposition qui eût chance d'être
admise un seul instant par une cour de
justice anglaise. Et ce qu'il y a de plus
stupéfiant (amazing), c'est que personne,
pas plus le président de la cour que l'a-
vocat chargé de la défense, que le pri-
sonnier lui-même, ait jamais eu l'idée
d'appeler l'attention surcequ *il y a d'ab-

solument incongru et de nul dans ce
fouillis d'assertions haineuses I »

L'article se termine ainsi :
«... La question de l'ajournement des

débats, qui a été posée à la suite de l'at-
tentat commis contre Me Labori, fourrât
un autre et non moins singulier exemple
des méthodes françaises. S'il y avait eu,
chez les membres de la cour, le moindre
désir de permettre à l'accusé de jouir de
l'avantage de la parole de son défenseur,
la règle qui a été invoquée contre l'a-
j ournement n'aurait pas tenu un seul
instant, mais passons... Ce qu'il y a de
tout à fait curieux, c'est l'argument pré-
senté par le commissaire du gouverne-
ment, que la défense est trop forte quand
Me Labori est présent, et que l'absence
de cet avocat ne fait que rétablir un peu
l'équilibre en faveur du pauvre comman-
dant Carrière... Quelqu 'un pourrait-il
jamais s'imaginer, en Angleterre, le ma-
gistrat chargé de soutenir l'accusation
au nom de la couronne insistant pour
que l'on profite de l'absence de l'avocat
de l'accusé pour accélérer et terminer le
procès, et donner pour motif à cette ma-
nière de faire l'avantage de priver le dit
accusé des secours qu'il pourrait trouver
dans les talents de son défenseur?»

UNE NOTE ALLEMANDE.

La «Kœlnische Zeitung» en réponse au
témoignage apporté à Rennes par le gé-
néral Mercier, dit entre autres :

«Le fait que les principaux témoins
refusent obstinément de tenir compte de
faits publiquement établis (décl arations
de MM. de Biilow, de Schwarzkoppen,
comte Tornielli), ne peut s'expliquer que
par leur ferme conviction que les docu-
ments énumérés au bordereau ont été né-
cessairement communiqués par des offi-
ciers de l'état-major absolument au cou-
rant des questions qui y sont traitées, et
non par un individu comme Esterhazy,
stationné à cette époque à Rouen, où il
commandait un bataillon.

Or, si cette explication de leur attitude
est correcte, et si, sur ce point, on peut
se fier à leur jugement technique, il leur
faut de toute nécessité conclure, en pré-
sence des faits attestés par les trois per-
sonnages officiels cités plus haut , que le
traître de l'état-major n 'a pas été Dreyfus
et qu 'il est de leur devoir de chercher ail-
leurs le coupable.

Posée de la sorte, la question fait im-
médiatement soupçonner le coupable dans
la personne du ci-devant lieutenant-colo-
nel Henry, du service des renseigne-
ments, Henry, qui a recouru au crime de
faux pour renforcer la légende de la tra-
hison de Dreyfus. »

— On mande de Rome que la « Tri-
buna » confirme la déclaration du colonel
Panizzardi au « Figaro ». Elle ajoute que
l'attaché militaire allemand, colonel de
Schwarzkoppen , a révélé au colonel Pa-
nizzardi , seulement après la condamna-
tion du capitaine Dreyfus, que l'officier
français qui lui donnait des documents
était le commandant Esterhazy.

— Les journ aux parisiens sont unani-
mes à constater la gravité des désordres
de dimanche. Les nationalistes et les
conservateurs accusent le gouvernement
d'avoir occasionné ces journées sanglan-
tes par ses arrestations injustifiées. Les
révisionnistes, les radicaux et les répu-
blicains insistent sur la nécessité qu 'il y
a à ce que le gouvernement montre de la
fermeté, Le ministère étant composé
d'hommes énergiques, saura, disent-ils,
défendre la République contre les me-
nées occultes.

Allemagne
L'empereur Guillaume est arrivé ven-

dredi matin , à huit heures, à la gare
d'Amanvillers , et est aussitôt monté à
cheval pour se rendre à Saint-Privat, où
toutes les troupes prenant part à l'inau-
guration du monument des soldats de la
garde morts en 1870 étaient massées.

La cérémonie a duré une demi-heure
environ. L'empereur a prononcé une
allocution , dont voici le passage saillant :

« Sur ce sol abreuvé de sang, cette
statue se dresse pour consacrer la mé-
moire de tous les braves soldats des deux
armées qui tombèrent ici, les Français
comme les nôtres, car si nos soldats sont
morts en héros pour l'empereur et la pa-
trie, les soldats français tombèrent dans
une mort glorieuse.

Quand nos drapeaux s'inclineront en
saluant devant la statue et lorsqu "ils flot-
teront mélancoliquement sur la tombe.de
nos chers camarades, ils flotteront aussi
sur la tombe de nos adversaires, pour
honorer les vaillants morts d'un hom-
mage mélancolique. »

— Le correspondant berlinois de la
« Daily Mail » apprend que le prince
Henry, frère de l'empereur d'Allemagne,
en quittant les eaux chinoises, visiterait
San-Francisco et d'autres ports améri-
cains. Le président Mac Kinley l'aurait
invité à venir à Washington.

Angleterre
D'après le «Daily Telegraph », le corps

expéditionnaire constitué par le ministère
de la guerre anglais pour le cas d'une
guerre avec le Transvaal comprendrait
environ douze cents officiers et trente
mille hommes devant partir d'Angle-
terre.

Transvaal

Le « Standard » apprend de Johannes-
bourg que les relations entre Je Trans-
vaal et l'Eta t libre d'Orange sont très
tendues. L'Etat d'Orange refuserait toute
assistance au Transvaal.

IOÏÏVELLES SUISSES

Accidents de montagne. — Voici des
détails sur l'accident survenu au Balm-
horn : Les trois étudiants Lauber, Eott-
mann et Flirst avaient entrepris vendredi
matin, de l'hôtel Schwarenbach , sur la
route de la Gemmi, l'ascension du Balm-
horn (haut de 3700 m.) et qui ne passe
pas pour dangereuse. Malgré les observa-
tions qui leur avaient été faites, ils n'a-
vaient pas voulu prendre de guides. Les
trois ascensionnistes étaient parvenus à
peu.près à mi-hauteur du sommet, et
avaient franchi heureusement le Schwarz-
gletscher, dans le couloir du Zagengrat,
à une hauteur d'environ 3000 m. A un
endroit où les guides ont l'habitude de
creuser des marches, l'un d'eux est
tombé, entraînant ses camarades. Tous
trois ont glissé avec une rapidité verti-
gineuse sur un parcours de â00à300 m.,
et sont restés au bord d'une large et pro-
fonde crevasse du glacier. Flirst était
dans un état lamentable ; il avait l'épine
dorsale atteinte et une blessure au crâne.
Kottmann était contusionné, et avait un
pied foulé. Lauber seul était encore en
état de marcher, et a pu se rendre à l'hô-
tel de Schwarenbach, distant de deux
heures, pour demander du secours. L'hô-
telier, M. Bohny, de Frutigen, son père,
son frère et un domestique se sont ren-
dus immédiatement avec le matériel né-
cessaire sur le lieu de l'accident. Voyant
que leurs forces ne suffiraien t pas pour
transporter les deux blessés, M. Bohny
père retourna à Schwarenbach pour de-
mander du secours aux bains de Louèche
et à Kandersteg. L'après-midi est montée
de Kandersteg une caravane de dix hom-
mes, ayant à sa tête M. Imobersteg, ins-
tituteur à Kandersteg. Les blessés ont
été ramenés à l'hôtel de Schwarenbach.
Flirst a succombé peu après à ses blessu-
res. Lauber et Kottmann sont hors de
danger. Le corps du jeune Fiirst a été
transporté dimanche à Soleure.

Forestiers suisses. — Dimanche après
midi dans le jardin de l'Ecole forestière
à Zurich, a eu lieu la remise au conseil
de l'Ecole polytechnique, du buste du
professeur Landolh, élevé par la Société
des forestiers suisses.

Après un discours de l'inspecteur gé-
néral des forêts M. J.Roulet, de Neuchàtel,
président de la Société, et une réponse
de M. le colonel Bleuler, président du
conseil de l'école, M. le conseiller d'Etat
Etissel, de Zurich, a rappelé les services
rendus par Landolh, et M. Hans Landohl,
forestier à Bilren, a remercié au nom de
la famille.

L'assemblée, assez nombreuse, s'est
exprimée d'une manière très élogieuse
sur l'exécution du buste, qui avait été
confiée à M. Pereda, sculpteur à Lugano.

Chemineaux. — Une assemblée de ISO
chemineaux, réunis samedi . au casino
d'Aussersihl, a voté une protestation
énergique contre les attaques dirigées
contre M. Sourbeck, et a renouvelé à ce*
lui-ci l'assurance de sa confiance.

Les chemineaux saint-gallois ont voté
une résolution analogue.

Village suisse a Paris. — L'activité
redouble ; 200 ouvriers animent les chan-
tiers et les « staffeurs » sont arrivés. Les
uns s'occupent des rochers moulés sur la
place par les soins de M. Kenneberg ; les .
autres travaillent aux chalets. Actuelle-
ment on ne voit plus l'ossature deSiflançs-
de la montagne, ils sont recouverts de
terre et on y sèmera bientôt du gazon. Le
petit lac s'achève devan t le Ireib et la
Chapelle de Tell.

Plusieurs constructions n'attendent
plus que le revêtement qui doit les ren-
dre conformes à leur modèle; les bois
employés sont soumis à un traitement qui
doit les rendre incombustibles. On voit
partout l'entrain que donne le sentiment
d'une besogne qui avance à la satisfaction
de chacun.

BERNE. — On écrit de Berne à la
« Revue » :

La ville fédérale présentait samedi soir
un aspect fort pittoresque. Tous les hôtels
étant occupés, bondés jusque sous les
tuiles, nombre d'étrangers n 'ont pu trou-
ver de chambre pour se loger. Force leur
fut de chercher un asile dans les salles
d'attente de la gare, mais bientôt celles-
ci furent pleines à leur tour et les mal-
heureux durent se mettre en quête d'un
autre refuge. Les hôtels leur étaient fer-
més, les maisons particulières aussi ;

(Voir suite en 4mo page)

Mise au concours
En rxéention de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 décembre 4 894. un certain

nombre de jeunes gens, exclusivement da sexe masculin, doivent être formés
au service télégraphique et seront, à cet effet, placés comme apprentis dans les
bureaux télégraphiques de I" et II°" clause.

Les postulants doivent justifier d'une bonne instruction et de la connaissance
d'au nuins deux des langues nationales. Ils devront être âgés de 16 ans au moins,
de 22 ans au plus, et être exempts de défauts physiques pouvant les rendre impro-
pres au service télégraphique.
r Les offres , contenant une courte description de la vie du postulant, doivent être
adressées, par écrit et franco, d'iei an 5 septembre 1899, à l'une des inspections
des télégraphes à Lausanne, Berne, Olten, Zurich, Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ;
elles doivent être accompagnées:

1. de certificats d'école ;
2. de certificats de mœurs ;
3 de l'extrait de naissance ou acte d'origine (extrait des registres de l'état-civil) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de l'ouïs

et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie, les inspections susmentionnées sont prêtes

à donner les renseignements désirés.
En outre, les candidats devront se présenter personnellement, suivant l'invi- i

tstion qni leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit à cette inspection ,
soit à un bureau qui leur sera désigné par elle.

Berne, le 11 août 1899.
H*3660 Y De directeur des télégraphes : FfiHB.

Société anonyme de la Fabrique de papier
1>E §ERRIÈRËi

Paiement de coupons et remboursement d'obligations
.—n-"i" 

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octobre
1893, de la Fabrique de papier de Serrières sont prévenus : N
eà£l- Que le coapon n» 6 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1899, sera
payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2. Qae les 6 obligations de fr. 500 ebacnue. dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 80 septembre 1899, savoir :

S«» II, 27, 68, 72, 10ÎS et 115.
Ce remboursement aura liru à la date sus-indiquée, au siège de la Société,

a Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt dès
cette même date.

Serrières, le 19 août 1899.
8053 Fabrique de papier de Serrières. j

Société anonyme de la Fabrique de Papier
IDJE SERRIÈRES

Assemblée générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont con- ;

voqués en assemblée générale ordinaire le

Samedi 23 septembre 1899, à 3 heures après midi
au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'ar ticle 15, 1" alinéa, des
Statuts, ainsi conçu : i

• L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit leurs titres d'ac-
tions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit public
ou privé. »

Conformément à l'article 641 dn Code fédéral des Obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-
tion des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'assem-
blée générale.

O R D R  E DU J O U R :
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'an administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 18 août 1899.
8033 I* Conseil d'administration.

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPEL, Bâle

recommande son établissement pour la saison d'été et d'automne. Service
prompt et bien soigné. H 284 Q

Dépôt pour Nenchàtel et tes environs cbez

M. PERDKISAT, au Panier Fleuri, Neuchàtel

GRAHÛË BRASSE RIE OÊ Là METROPOLE !
r- BV Ensuite d'arrangements ~W
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¦̂ ¦̂sd^̂ m̂jŜ L d'ts ,es Rossign°Is Tyroliens
'"'^"^'̂ ^^^^^^^^ Comiques d.e lre force.

SUCCÈS ' 7893 SUCCÈS

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a coudre 3810

12, rue des Moulins ElIJ. FEVRIER , IIIBGanîCÎBII Rne du Seyon 7

Promesses de mariages.
François-Louis-Justin Gtoiget , secré-

taire-caissier , Neuchâtelois, et Marie-Louise
Wegmuller, Bernoise, les deux à Lau-
sanne.

Pierre-Jossph Corby, Français , à Neu-
chàtel, et Marthe - Françoise Lecomte,
couturière, Française, à Rouziers.

Charles-Louis Freiburg haus, chocolatier,
Bernois, à Serrières, et Anna-Marie Zwah-
len , cuisinière, Bernoise, à Neuchàtel.

Mariage* célébré».
19. Jules-Alexis Vuillomenet, horloger,

et Marie Pahnd , domestique, les deux à
Neuchàtel.

Naissances.
16. Edmée-Isabelle, à Charles-Edmon d

Hall , chauffeur au J.-S., et k Fanny née
Qainche.

16. Elisabeth-Emma, à Christian-Robert
Schneiter, boulanger, et à Hélène née
Décoppet.

18. Albert-Emile, à Alexandre Kessi ,
tailleur d'habits, et à Anna-Marguerite
née Hoffmann.

19. Gi rmaine-Louise, à Emile-Joseph
Bianchi, peintre-plâtrier , et à Marie Louise
née Gn*isssz.

20. Robert-André, à Henri-Louis von
Allmen , fermier, et à Elise née Montandon.

Décès.
17. François-Loui-;-Albert, fils de Fran-

çois-Léon Favre et de Marie Elisabeth née
Moullet , Fiibourgeois. né le 23 juillet 1899.

18. Fritz-Auguste Keigel, commis à la
Caisse d'épargne, ér.oux de Marie- Uranie-
Louise née Zebb, Neuchâtelois, né le 18
avril 1846.
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/X Messieurs Beromann S Cie. Zurich
Je me sens pressés de vous écrir-

que je suis très satisfaite de vr.tre sa-
von au suc de lis, et que depuis assez
lorgtemps il est devenu mon savon
de prédilection ; du grand nombre df>
remèdes que j'ai déjà employés, oVs
le s?ul qui m'a rendu un teint f r i i s
et qni m'a délivrée de ces afïrensps
taches de rousseur. Agrér z, etc.

Waltenschwil, 26 janvier 1898.
M»" Ida «tlerll.
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LE PROCÈS DREYFUS
DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de lundi.

Rennes , 21 août.
L'audience est ouverte à 6 h. 30.
Le général Fabre dépose qu 'étant co-

lonel et chef du 4e bureau, il eut Drey-
fus sous ses ordres.

Il donne sur l'accusé les plus mauvais
renseignements.

Le capitaine Dreyfus négligeait son
service pour se procurer des informa-
tions, et la nature de ses travaux le met-
tait parfaitement à même de rendre des
services à l'étranger.

Le général Fabre déclare que la mau-
vaise opinion des autres chefs de bureau
sur Dreyfus l'a confirmé dans ses pre-
miers soupçons.

Maintenant comme en 1894, le témoin
a la conviction que Dreyfus est l'auteur
du bordereau.

Dreyfus, parlant d'une voix calme et
posée, reconnaît l'exactitude des décla-
rations que le général Fabre a faites au
sujet de divers travaux qu 'il eut à exécu-
ter, notamment sur le réseau de l'Est.

— Le colonel d'Abo ville ne fait que
confirmer la déposi tion du général Fabre,
son ancien chef.

— M. Gochefert , ancien chef de la sû-
reté, fut mis au courant de l'affaire par
le général Mercier , qui lui demanda des
conseils.

M. Cochefert était auprès du colonel
du Paty de Clam au moment de l'épreuve
de la dictée. Il a constaté une inquiétude
évidente chez Dreyfus.

L'autorité militaire fut saisie de l'af-
faire et le témoin n 'eut plus à s'en oc-
cuper.

Il avait eu l'impression que Dreyfus
pouvait être coupable, mais il ajoute que
cette impression se fût peut-être modi-
diflée s'il arait connu l'écriture du bor-
dereau.

Dreyfus déclare qu'il répondra à cette
déposition quand on le mettra en pré-
sence du colonel du Pat y de Clam.

— L'archiviste Gribelin déclare qu 'au
momen t de son arrestation , Dreyfus joua
la comédie ; il niait des choses que tout
les officiers doivent connaître.

Le témoin affirme que le .condamne
avait contracté des liaisons avec des
demi-mondaines, il refait l'histoire de
l'affaire.

Il reprend la question de l'explication
du bordereau qu 'il dit avoir été commu-
niqué au ministère un matin de sep-
tembre et qui fut remis au colonel Sand-
herr.

Jamais Esterhazy, au dire de Gribe-
lin, n'est venu au bureau des renseigne-
ments.

Le témoin reconnaît que la surveil-
lance exercée sur Esterhazy n'a pas
coûté cher.

Il ne comprend pas comment le docu-
ment libérateur a pu tomber entre les
mains d'Esterhazy; il estime qu'on au-
rait dû l'arrêter quand il a rapporté la
pièce.

L'archiviste Gribelin déclare avoir vu
Picquart en compagnie de Me Leblois ;
sur la table était le dossier secret et ce-
lui des pigeons voyageurs ; mais les
pièces étaient dans des enveloppes ou-
vertes.

De nombreuses questions sont ensuite
posées au témoin , qui reconnaît avoir
été mêlé aux manœuvres de du Paty de
Clam et d'Henry en faveur d'Esterhazy,
et déclare avoir commis ces agissements
par ordre.

Me Démange demande la raison de ces
entrevues romanesques.

Pourquoi s'y servait-on de lunettes
bleues et de fausses barbes puisqu'il
n 'était pas alors question de dénoncer
Esterhazy?

Gribelin répond : « Demandez à du
Paty de Clam; si vous croyez que ça
m'amusait! » (Rires prolongés.)

L'archiviste Gribelin dit n 'avoir pus
décacheté do lettres à Picquart.

Celui-ci se lève alors et demande au
témoin s'il n'a pas reçu l'ordre d'inter-
cepter ses lettres.

Gribelin dit n'avoir jamais reçu d'or-
dre pareil.

Le colonel Picquart proteste contre
la violation de sa correspondance ; il af-
firme n 'avoir jamais commis d'indiscré-
tion et n 'a jamais communiqué des do-
cuments secrets à M" Leblois.

Les seules pièces, divul guées par
d'autres , sont les pièces « Ce canaille de
D. o inspiré par les ennemis de Dreyfus
et le document libérateur dont Esterhazy
se servit pour exercer ses manœuvres de
chantage sur le gouvernement.

— Le témoin Lauth succède à Gribe-
lin ; il répète ce qu 'il a dit devant la
Cour de cassation au sujet des circons-
tances dans lesquelles Henry a commu-
niqué le bordereau.

Le témoin ne croit pas que Henry ait
reconnu l'écriture d'Esterhazy.

Après avoir longtemps parlé de La-
joux , Lauth aborde la question du «petit
bleu ».

Le témoin affirme que le « petit bleu »
est parvenu au colonel Picquart dans un
paquet qui fut remis à celui-ci dans les
premiers jours de mars.

Incidemment, le commandant Lauth
proteste en disant que les officiers du
4e bureau n'étaient pas aussi négligents
et légers qu 'on a bien voulu le dire et
qu 'ils n'avaient notamment pas l'habi-
tude de s'occuper en famille de leurs tra-
vaux , ainsi que l'a prétendu le colonel
Picquart en parlant d'Henry.

Le témoin, parlant de l'agent Richard
Cuers, dit qu'on n'a jamais pu en tirer
aucun renseignement utile ou même sé-
rieux.

« Je proteste, continue le témoin , con-
tre les allégations du colonel Picquart et
ne veux nullement passer pour l'instiga-
teur et peut-être même pour le scripteur
du faux Henry. »

Le commandant Lauth déclare que s'il
avait participé, même dans la plus faible
mesure, à l'élaboration de ce faux , il se-
rait allé se dénoncer lui-même le jour où
Henry s'est tué. (Sensation. )

Le commandant Lauth conteste ensuite
quelque-unes des allégations du colonel
Picquart et termine en disant que le colo-
nel Henry n'avait pas de relations dans
la presse, ni à « l'Eclair », ni au « Petit
Journal ». Le colonel est donc resté étran-
ger à la campagne de presse organisée
pour répondre aux agissements des amis
de Dreyfus.

L'audience est suspendue.
A la reprise, plusieurs questions sont

posées au commandant Lauth. Il déclare
que la lettre Schneider provenait de l'a-
gent Pierre, et qu 'elle est authentique.
Le témoin a recopié lui-même ce docu-
ment.

Le colonel Picquart vient à la barre
expliquer qu 'il a laissé le « petit bleu »
intact lors de son départ en mission ; plus
tard il l'a revu altéré gravement ; des
gratages et des surcharges y avaient été
opérés.

Le commandant Lauth répond que,
lorsqu 'il a photographié le «petit bleu» ,
il ne présentait aucune trace de grat-
tage.

Là-dessus, le colonel Picquart dit
qu 'en effet le cliché fait par M. Lauth ne
présentait aucune trace de grattage ; c'est
la photgraphie seule qui était grattée ;
l'expertise a été probante à cet égard.

— Le capitaine Junck déclare qu 'il
fut stagiaire à l'état-major en même
temps que Drrey fus'et qu'il l'a beaucoup
connu.

Drey fus aurait entretenu le capitaine
des grosses pertes qu 'il avai t faites au
jeu et de ses relations avec des demi-
mondaines.

L'accusé connaissait très bien la con-
centration et il était capable de la dessi-
ner sur une carte quelconque.

D'ailleurs, les stagiaires étaient tenus
au courant des études de tous les bu-
reaux.

Le témoin explique de quels travaux
Dreyfus était chargé et comment ces
travaux l'obligeaient à prendre des ren-
seignements dans les bureaux autres que
le sien.

Tel fut notamment le cas pour l'étude
comparative de l'état de l'artillerie en
France et en Allemagne.

Au sujet de la note sur Madagascar,
le capitaine Junck déclare que Dreyfus
lui aurait confié qu 'un sien cousin , atta-
ché au ministère des affaires étrangères,
lui aurait donné d'intéressants rensei-
gnements. Le témoin maintient ses dé-
clarations antérieures, affirmant que le
colonel Picquar t voulait faire timbrer le
« petit bleu » pour lui donner un carac-
tère d'authenticité.

L'avocat Leblois venait voir fréquem-
ment le colonel. Le capitain e Junck ra-
conte l'étrange scène dont il a déjà parlé
et qui se serait passée dans le cabinet
du juge avec Esterhazy et Mme Pays.

M. Bertulus demande immédiatement
la parole. Le colonel Jouaust lui répond
qu 'il parlera à son tour.

Le capitaine Junck achève sa déposi-
tion au milieu des rires.

Dreyfus répond eu réclamant une en-
quête qui démontrera qu 'il n'a jamais
joué dans les cercles. Il était , en outre,
absent, au mois de décembre, au mo-
ment des conférences faites à l'état-ma-
jor. Le prévenu établit en outre que les
stagiaires ont su au mois de juillet 1894
qu'ils feraient un stage dans les corps
de troupes au moment où il n 'y aurait
pas de manœuvres.

Quant à la version du capitaine Junck
au sujet de la note relative à Madagascar ,
Dreyfus répond n'a jamais eu de cousin
attaché au ministère des affaires étran-
gères. Il ajoute enfin ne pas avoir été le
seul à surveiller l'impression des travaux
sur les approvisionnements des troupes
de couverture. Cette besogne était assu-
rée par un roulement établi entre plu-
sieurs stagiaires.

M. Bertulus, invité à présenter ses ob-
servations, dit qu 'il ne fera pas l'hon-
neur au capitaine Junck de répondre à
ses allégations, ses explications ayant
déjà été données devant la cour de cas-
sation. — Il les répète d'ailleurs. — Il
nie notamment avoir déclaré qu'Ester-
hazy n 'était pas un traître.

Le colonel Picquart déclare alors que ,
pour mieux se rendre compte de la va-
leur du témoignage du capitaine Junck ,
on a qu 'à constater les contradictions
existant entre les déclarations qu 'il a

faites aux enquêt es Ravary , Fabre et
Tavernier.

_ L'audience est ensuite levée et la sor-
tie s'effectue sans aucun incident.

Paris, -21 août.
Une bande de manifestants a pénétré

dans l'église Saint-Joseph.
Les grilles que le sacristain venait de

fermer ont été descellées rapidement, et
à coups de haches et de barres de fer les
manifestants ont enfoncé les énormes
portes en chêne et ont fait irruption dans
l'église. En un clin d'œil tout a été mis
à sac. Les six autels des bas-côtés, les
fonts baptismaux ont été jetés à terre,
les bénitiers en marbre ont été brisés,
les tableaux, les statues mis en pièces.
La bande s'attaqua alors au maître-autel.
Le tabernacle a été arraché et jeté à
terre.

La bande porta alors les chaises et les
portes au milieu de la petite place située
devant l'église, ils en ont fait un bûcher
auquel ils ont mis le feu au chant de la
« Carmagnole ».

Le sacristain Pierre Thoreauqui avait
été pris par la bande a réussi à s'échap-
per et a pu prévenir la police.

_ De la garde républicaine et des gar-
diens de la paix ont été envoyés rue St-
Maur et ont été obligés de dégainer pour
se défendre contre les émeutiers, qui
étaient tous armés de longs couteaux.
Une vingtaine de ces derniers se sont
réfugiés dans une maison en face de l'é-
glise, d'autres se sont sauvés dans le
clocher. Là les agents ont dû faire un
véritable siège, car les manifestants fai-
saient pleuvoir sur eux tout ce qui leur
tombait sous la main. Les agents ont
réussi cependant à les déloger. Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées.
Les agents, avec force bourrades, ont
emmené leurs prisonniers au poste.

Lorsque les agents sont arrivés à l'é-
glise Saint-Joseph , les manifestants s'ap-
prêtaient à mettre le feu à la chaire,
qu 'ils n 'avaient pu démolir.

L'aspect de l'église est absolument la-
mentable. De tous côtés on marche sur
des débris de verre, de cierges brisés,
sur des morceaux de statue de saints.
Devant l'église, les habitants noient avec
des seaux d'eau le bûcher allumé par les
manifestants.

Au poste de police les manifestants
ont été fouillés. On a trouvé sur eux des
revolvers, des casse-tête et des couteaux.

Paris, 21 août.
A la suite des incidents de dimanche,

M. Sébastien Faure et quatre autres per-
sonnes seront poursuivis pour tentative
d'assassinat. Les autres personnes arrê-
tées seront poursuivies pour vol, incen-
die dans une église, provocation à des
attroupements.

— On estime les dégâts causés à l'é-
glise de St-Joseph à 8000 fr. environ.
L'église est gardée par des cordons d'a-
gents ; personne ne peut y pénétrer. Le
juge d'instruction a procédé lundi matin
en présence du curé, aux constatations.
On croit que l'église sera rendue au
culte dès demain mardi.

A partir d'aujourd'hui , les églises se-
ront gardées par des piquets de gardes
républicains que des troupes d'infanterie
remplaceront aux barrages si cela est
nécessaire. On remarque crue la plupart
des individus arrêtés sont des jeunes
gens de 15 à 20 ans. Deux juges sont
chargés de l'instruction.

Paris, 21 août.
On assure, que M. Guérin n'a que pour

trois jours de vivres. Un des assiégés
est malade depuis quelque temps ; son
état est désespéré.

La rue Chabrol a été occupée aujour-
d'hui par des troupes du 74e et du 131e
régiments d'in fanterie , baïonnette au
canon. Toutes les issues sont gardées,
et il est impossible d'introduire chez
M. Guérin une bouchée de pain. La
foule des curieux augmente. A l'arrivée
des soldats,- M. Guérin a paru sur le toit
de la maison.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 22 août.
D'importantes mesures de police con-

tinuent à être prises aux environs de la
rue Chabrol.

Le cuisinier de M. Guérin , malade, a
été transporté à l'infirmerie du dépôt ;
interrogé, il a dit que son état était dû
aux privations. Il a déclaré que M. Gué-
rin n 'a que douze hommes avec lui.

Paris, 22 août.
M. Millevoye et uu autre député ont

demandé à M. Waldeck-Rousseau un
sauf-conduit pour aller voir M. Guérin.
Cette demande a été repoussôe. Ils ont
alors demandé que l'eau soit rendue à
M. Guérin et que des vivres lui soient
portées. Cette demande a été également
repoussée.

Ems, 22 août.
Le colonel Schneider est parti pour

Paris.
Paris , 22 août.

On croit que le colonel Schneider au-
rait l'intention de déposer une plainte
pour faux et usage de faux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le* membres de la Colonie
française de Neaohatel et en-
virons sont eonvoqnés

par dlevoir
a nne assemblée qni aura lien
aujourd'hui mardi, a 8 </, b.
précises dn soir, a la Salle de
ehant du Collège de la Prome-
nade.
8095 Le Comité d'initiative.

(In (tamaiMlp, nne jenne fille p°nrUU UC11H111UI; soigner un enfant ets'aider au ménage. — S'adresser rne dnMusée 2. 8081c

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchàtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Henri MATTHEY-D 0RET,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lien mardi 22 août , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 18.
8C57 IE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés dn décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Henri MATTHEY-00RET,
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu mard i 22 août, à
1 heure après midi.

Domicile mor tuaire : rue de l'Hôpital 18.
8C57 LE COMITÉ.
DSXBBEiSiSiBiiiimn B̂amHi^mB^

seules les promenades publiques leur res-
taient ouvertes; aussi les bancs des
Grands Remparts furent-ils bientôt occu-
pés jusqu'au dernier. Pandore fit bien
quelques difficultés , mais que répondre à
des gens qui auraient payé à prix d'or le
plaisir de coucher dans un litl Force fut
à la force publique de fermer un œil et
de se départir un instant de sa consigne.
Et les premiers trains du matin emmenè-
rent vers des parages plus hospitaliers
les malheureux, fatigués, courbaturés
après cette longue nuit passée sous le
ciel étoile sur les bancs des promenades
de la ville fédérale.

ZURICH. — La demande d'initiative
projetée pour l'abolition de la loi sur la
pratique d'avocat a réuni plus de 6000
signatures, tandis qu'il n'en faut que
5000. Le Grand Conseil devra donc s'oc-
cuper prochainement de cette question;
il est probable qu 'il présentera un contre-
projet. Il appartiendra au peuple de se
prononcer entre la loi existante, son
abrogation et le contre-projet du Grand
Conseil. Il faut s'attendre à voir le peu-
ple préférer la libre pratique de la pro-
fession d'avocat à la loi actueUe. Le peu-
ple n 'aime pas à s'occuper deux ou plu-
sieurs fois de la même chose, et les
règlements qui sont en vue comme suite
de la loi sur les avocats ne sont pas de
nature à satisfaire la population.

VAUD. — Il y a quelques jours un rem-
plaçant postal occupé momentanément à
la poste d'Yverdon s'approcha d?un de
ses collègues occupé à régler un compte
et s'empara furtivement d'une pièce de
5 fr. Le volé s'aperçut de la chose et le
voleur fut pris.

Ce qui donne de l'importance à oet in-
signifiant fait divers, dit le «Nouvelliste»,
c'est que ce vol lève le voile sur un mys-
tère qui planait dans les régions postales
yverdonnoises. Depuis un certain nom-
bre de mois, des soustractions se produi-
saient sans qu 'il fût possible d'en décou-
vrir l'auteur. On en était cependant ar-
rivé à soupçonner le remplaçant qui vient
de se faire prendre.

On peut donc supposer à bon droit que
la clef du mystère est trouvée.

Les suppositions vont plus loin. On se
rappelle qu'en janvier dernier, le facteur
B. fut victime du vol d'un groupe de
2350 fr. et que le lendemain on trouvait
dans la boîte aux lettres de la poste, en
billets de banque, 2000 francs provenant
de ce groupe. Le voleur n 'avait gardé
que 350 fr. L'enquête ouverte arrivera
sans doute à jeter la lumière sur ces dif-
férents faits et à démontrer s'ils ont tous
pour auteur le remplaçant infidèle.

TESSIN.— Ces jours derniers est mort
à Airolo le doyen des anciens postillons
du Gothard. Pendant vingt-cinq ans,
Alexandre Forni a conduit sous les ar-
deurs du soleil de juillet comme dans les
tourmentes de neige, la diligence qui
traversait le col. Tant que dura le service
postal, Forni recevait chaque année de
l'administration des postes une gratifica-
tion et un diplôme constatan t sa conduite
exemplaire.

Le brave postillon, dit le «Corriere del
Ticino » , était à peine capable de tracer
son nom. Mais il a rendu aux voyageurs
qui lui étaient confiés d'inappréciables
services. Plusieurs de ceux auxquels il a,
par son expérience delà montagn e, sauvé
la vie, ne s'en doutent peut-être pas à
l'heure qu 'il est.

— Un des enfants mordus, il y a quel-
ques mois, par un chien enragé à Son-
vico, est mort vendredi de la rage. C'est
un enfant âgé de douze ans, qui était re-
venu depuis quelques jours de l'institut
Pasteur de Milan. Les deux autres enfants
qui avaient été mordus en même temps
sont en bonne santé.

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison L.-A. Abel, bazar, Westerlang-
gatan , 62, Stockholm , au secrétariat gé-
néral de la chambre cantonale du com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

— J.-W. Rinne, précédemment à
Helsingfors. Les personnes qui peuvent
donner des indications sur son domicile
actuel , sont priées de les transmettre au
secrétariat général de la chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Gymnastique. — Voici les résultats
obtenus par les gymnastes neuchâtelois
à la fête intercantonal e de lutte qui a eu
lieu dimanche à Court (Jura bernois).

2me couronne , Devin Henri , Locle;
5me prix, Alpanalp Gustave , Locle ;
8me prix, Richeme Albert , Neuchàtel .

96 bergers et gymnastes-lutteurs ont
pris part au concours.

Fieurier. (Corr. ) — La Société du
musée qui s'occupe d'utilité publi que et
d'embellissement vient de faire une
vente en faveur de ses œuvres : biblio-
thèque publique , sentiers de montagne,
plantation d'arbres , brochure illustrée,
bains froids , etc.

Cette vente a produit la belle somme
de 4026 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Prolongation des vacances scolaires.
— Le bureau de la Commission scolaire,
réuni hier d'urgence, a pris connais-
sance d'un rapport duquel il résulte que
les collèges de la Commune devront être
utilisés pour loger une brigade (cinq à
six mille hommes), durant le prochain

rassemblement de troupes. En présence
de ce cas de force majeure, la rentrée
des classes enfantines, primaires, secon-
daires et classiques, qui devait s'effec-
tuer le 29 courant , a été prorogée et dé-
finitivement fixée au mercredi 13 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

Accident. — Hier soir, à l'Evole , un
individu qui se trouvait sur la voiture
du tram allant à Serrières, a perdu l'é-
quilibre au moment d'un arrêt. Tombé
sur le trottoir, il se fit une plaie à la tête,
et fut soigné par des personnes bienveil-
lantes qui le firent monter dans le tram
descendant en ville pour le conduire à
l'hôpital Pourtalès ; son état n'inspire
aucune inquiétude.

Végétation. — On a apporté à notre
bureau une grappe de raisin noir, mûr,
cueillie en pleine vigne aux Fahys.

AVIS TARDIFS

W B0EEL, oculiste !
cïe> refou** j

Reçoit rue du Musée 2, d Neuchàtel ,
tous Us jours de 3 â 5 heures, sauf le j
mardi et le dimanche. 8C94 |

Monsieur Jules Matthey et sa famille,Mesdemoiselles Berthe et Marie Matthey,
Monsieur Siœhli-Matthey et sa famille, à
Neuchàtel , Monsieur et Madame Justin
Matthey, à Bex, Monsieur William Mat-
they et sa famille, à Lausanne, Mademoi-
selle Fanny Matthey, à Colombier, Mon-
sieur Tacheron-Matthey et sa famille, à
Neuchàtel, Madame Delachaux, aux Epla-
tures, ainsi que les familles Perret, Mat-they, Girard et Maréchal, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur père,grand-père, frère et parent,

Monsieur Henri MATTHEY-DORET ,
que Dieu a retiré à Lui subitement, au-jourd'hui , dans sa 70°» année.

Matthieu XI, 28.
Nenchàtel, le 20 août 1899.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22

août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. £059

Monsieur et Madame Paul Froidevaux-
Zeller et leur enfant Paul, Monsieur et
Madame Emile Froidevaux et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jacob Zeller
et leurs enfants, ainsi que les familles
Froidevaux , Zeller, Gerutti, Rufenach,Béha, Vuille, Huguenin, Dupais , Merguin,
Vaucher et Veuve, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , Eceur, petite-fille , nièce, cousine et
parente,

G E R M A I N E ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
20 août , à 8 heures du soir, dans sa
troisième année, après une courte mais
pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur rassemblent.

Matthieu XIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

22 août , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 20.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part . 8060

Les membres de la Société de tir
de Sons-Officiers de Neuchàtel sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Germaine FROIDEVAUX,
fille de M. Paul Froidevaux leur collègue,
qui a lieu aujourd'hui à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 20.
8087 UE COMITÉ.

Madame Chautems-Droz, ses enfants et
les familles Chanteras et Droz , à Colom-
bier, Auvernier et Travers , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte de leur
bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,

RUTH CHAUTEMS,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 11 ans 8 mois.

Colombier, le 21 août 1899.
Le Bon Berger prendra les

agneaux dans ses brrs.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, le mercredi 23 août 1899.

Monsieur et Madame Oscar Perret-
Tissot et leur fille Blanche et les famil-
les Béguin , Renaud et Tissot , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en !a personne de leur chère
mère, grand'mère et parente ,

MADAME

Louise-Eugénie TISSOT née Béguin ,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui
21 acût , à l'âge de 65 ars, après une
pénible maladie.

Couvet , le 21 août 1899. 8069
Jésus-Christ m'a sauvé t
Christ a payé ma dette,
Dans tes bras je me jette
Jésus-Christ m'a sauvé t

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Couvet , mercredi
23 conrant , à 1 heure après midi.

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ


