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lonnnlaires de BiUX A LOYER

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
ou â louer

à HETJCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemiu de fer du Vauseyon et
du fntnr tramway de Pesenx. Yae impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, cuisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Ean
snr l'évier et aux W.-G. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, à
•Comba-Borel, NenchAtel, gérant des
immenbles de la Société immobilière pour
la classe ouvrière. 7936

VENTES AUX ENCHÈRE

Enchères de "bétail
Hardi 19 seitembre courant, dès

les 10 heures du matin , les frères Mau-
rer, vachers, veidront par voie d'enchè-
res publiques, k fenr domicile, anx Com-
bes de Nods :

25 vaches pointes, 1 cheval et 16
porcs.

Il sera accordé terme ponr les paie-
ments moyennant autionnement jusqu'au
•i< r février 1900.

4 o/ 0 d'escompte jour les paiements au
comptant. 8657

ANNONCES DE VENTE

Halle aux leubles
> Pour cause dt/in de bail

6RANDE LIQJIDATION
de loules les marchandes eu magasin

GRAND C_)IX 8811

à partir da 24 septembre le
magasin sera transt-é

RUE DU SEÏN 26.

> 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL, \
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A YENDRE
une dizaine d'ouvriers de vigne, &
CreS-ier, récolte pendante. S'adresser à
Jnles Burky, Cressier. 8844c

Pour 12 fi*. 50
j'envoio, franco de port et d'smballage,
IO kilos de sirop de framboises,
garanti par sac. Ed. Béguin, pharma-
cien, k Travers. 8834

Extrait pur et à bon marché
J. KELLER, Fahys 47.

Yin blanc 1898 "
On offre à vendre environ 5000 litres

de vin blanc 1898 , garanti pur et de bonne
qualité. S'adresser à M. François Steiner,
propriétaire, à B .vaix. 8842

ATTENTION!
Pour cause de départ, on offre à ven-

dra tont de suite et à très bas prix,
les outils de boucherie suivants : machine
k hacher perfectionnée, machine à sau-
cisses, conteanx , crochets et râteliers di-
vers, meule, balance romsine, etc.

A la même adresse, fourneau catelles,
comme nouf, avec 5 m. de tuyaux.

Ecrire sous H 8843 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

A VENDRE

quatre ieunes ciiiens couraiîs
pure race bernoise. Les certificats d'ori-
gine des père et mère sont k la disposi-
tion des amateurs. Médaillo d'or à Zurich
1894. 1« prix à Zniich en 1893 ; k Berne,
2Œe prix en 1889. Prix d'honneur à Mu-
nich en 1893, 1« prix à Strassbonrg en
1895, 1« prix à Bàle en 1895 et différents
prix dans d'antres villes.

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

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

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

JAMES ATTI NGEB
Librairie-Papeterie — Neuohâtel *°"

Rentrée du Gymnase
OUVRA GES ET MANUELS

pour les sections
Littéraire , Seientifiqne et Pédagog ique i

ainsi que les

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

A YENDEE
deux jolies petites voitures (dites wsegeli)
à essieux patents, en parfait état , k des
conditions très favorables. S'adresser k
Ed. Friedli fils , maréchal-ferrant, i
Saint-Biaise. 8608

fTaôwî T PËNDULERIE |
EE!W!_n on 'ous Qonres et tous st yles , E
p)?Sft3£f Bronze , Marbre , Ebônlstor la , H
wGfcS» Marqueterie

V A. JOBXHlJ
?,, . . Maison BBijou terie du Grand H6tel du Lac §
| prttvrerie NEUCHATEL i

Houille , coke cassé
Anthracite belge, lre qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pir .Map central
J. STAUFFER

Trésor » — Chantier gare J.-S.
Livraison prompte et soignée 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

Sacs d'école
ET

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

— RÉPARATIONS —

Rue des Beaux-Arts 86 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

Un rez-de chaussée de oinq
pièces aveo jardin.

Un dit de six pièces aveo
jardin.

Un 3me étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux-Arts 26,
au second. 6960

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, ruelle Du-

peyrou 1, Faubourg, 2"° étage. 8848
-A. LOTJEB

deux grandes chambres non meublées,
avec cheminée et un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Seyon 28. 8837c

A louer une belle chambre meublée,
au rez-de-chaussée. S'adresser au maga-
sin de meubles, rue Pourtalès 10. 8823c

A
lnnAn une jolie chambre meublée.
1UUC1 Rue des Beaux-Arts N° 15,

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

S'adr. Sablons 25, 1« étage. 8565c

A lnnPP ebambres meublées. S'adr.
IUI1C1 Epicerie Grunig-Bolle, rue du

Seyon 20. . 8547
Jolie chambre meublée à louer.

Avenue du 1* Mars 24, au rez-de-chans-
sée, à gauche. 8719

A louer jolie chambre menblée, à une
personne rangée. Rue Ponrtalès 2, au 1".
étage, k droite. 8471

A louer pour tout de suite une jolie
chambre meublés au soleil , pour nn mon-
sieur rangé.

S/adresser avenue du Premier-Mars 14,
rez-de-chaussée, à droite. 8722

A louer rne du Concert 8, au 1er,
deux jolies chambres meublées

contigues. S'adresser même maison au
2°"» étage. 7985

Chambre avantageuse, près du
Jardin anglais, r. Coulon 2, au 3°»». 8621

rlftCC "Urry J Che, jolie chambre
meublée, à nn monsieur de toute mora-
lité. De préférence, étudiant ou monsieur
de burean. 8642

Chambre menblée, rue de la Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite. 8830c

Chambres et pension, me du Môle
N»_3. 8540c

Belle chambre SJÎftJ "
nne de la Gare 3, an 1", à droite. 8796c

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenne du
1" Mars, 6 l°r étage. 8598c

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

Jolie chambre meublée à louer. Rue du
Concert 2, au 3»"> étage. 8713

LOCATTQijg gggggg
A loner, au centra de la ville,

ta beaux magasins
Logement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etude SIeckenstook A

Rentier, rue de l'Hôpital 2.
A louer, au centre de la ville,

pour la fln de l'année, un vaste
local, sec et bien aéré, pouvant
servir d'entrepôt pour denrées
coloniales. S'adresser au Bu-
reau de G.-E. Bovet, Avenue de
la Gare 21. 8368

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

(3H DEMAKBI à WWm
On demande à loner

nn petit magasin
avec jolies devantures, situé au centre de
la ville on à Colombier. S'adresser par
écrit k M»" Mathilde Bert, rue Saint-Ho-
noré 10. 8821c

Deux chevaux h vendre
dès le 15 septembre, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 8795
p«BB--_-i___B_--___B_BM__MB_W_a8SBH-M-W

APPARTEMENTS A LOUER

Pnnr lYftpl à Saint-Nicolas n» 6 a, un
J. UU1 iiUCl appai tement au 1°» étage,
bien exposé, da trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Perrenoud,
même numéro. 8815c

Maison de maître
à ÎOTO©__»

A louer pour tout de suite si
on le désire, dans un quartier
tranquille de la ville, une ,jo=-
lie maison de maître , entière-
ment remise à neuf, compre-
nant Il pièces, cuisine, cham-
bre de bains et tontes dépen-
dances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et vi-
siter . &

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

3STeixc____.â.tel 8666

Bel appartement
de 4 chambres avec dépendais cts, sitné
au- 1" étage, au soleil levant, est à louer
tont de suite on pour époque à convenir.
S'informer du n» 8840 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

COLOMBIER
A louer immédiatemen t ou pour

une époque à convenir, le rez-
de-chaussée de la maison Rosse-
let-Robert, rue Basse. Logement
complètement restauré. — S'adr.
Etude Emile Lambelet , notaire, à
Neuchâtel , cù M. Henri-E. Chable,
architecte, à Colombier. 8680

A loner tout de suite ou pour époque
à convenir, cn logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3-n° étage. 7629

A loner logement d'nne chambre, cui-
sine et dépendances nonr la un dn mois.

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790
Pour cause imprévue , à louer

pour Noël un bel apparte m ent
de 6 chambres et dépendan ces ,
ean, gaz, électricité. S'adresser
Beaux-Arts 24, 1" étage. 8648
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stérilisé Jes 
Alpes 

Bernoises
\{«j$wlj|i ¦. '. , ¦< ' !a Plns nutritif et offrant parfaite sécurité.

' ji_ /W«TM»^̂ H. Demandez le lait des Alpes Bernoises qni a fait ses
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Grande baisse de prix 1
NOUVSSAÎJ ET «KAND CHOIX BE 8567 fÊ

TOILES CIREES ET MPPAGES 1
en molletons cirés

Tpflli-PC HFPPC \ largeur ISO a 130 cm., noirs et
lUUCa Wirca I conlenrs , mats ou glacés , le met.
fllïVe «M*_M! 2>8°' 3'75> S'50>- 2'45' S,S5' liLlllI S Ui lN J 1.95, «.85, 1.65, 1.45 et l._85. . ,

UoTlTloVniiro (Nappage sur molletons, extra), 140 et 120 cm. Q ffl i
MlPAlllIi. (Tal. 4.50 et 3.50) , à 2.85 et û.JU M

lîft.Sflïmifi ) 3 qualités, grahd choix de dessins, 140,™ 
J . 420, 110, 100, 90 cm., le met. fl £K iFanx-bois ) 2.45, 225, 1.95, i«5, 1.25 et U»00 |

Grands -tv-ragrasins ,

â LI VILLE OE i£i«Ttt S
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26. I

gjj JBll
Chasse 1899
JL Assortiment
jÊk complet
Ëm dans tons :

1 Wm les genres
I KÉ_. SPéCIALITé DE t

f : dlsllp' Fusils soignés |

I G

h. PETITPIERRE & FILS
Poudres fédérales

NEU.OHATBL 
^

"̂riac - courant _-_&__.co
TéLéPHONE 313 7954



On demande à louer en ville

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

On cherche k louer pour le 1" octobre
un logement de deux ou trois chambres,
si possible au centre de la ville. Adres-
ser les ofires Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 8519
WÊmÊmmÊÊËmÊ<mmmmGm$mmmimmmmMMmmmÊM *

OFFRES DE SERVICES
Une enisinière bien recommandée

cherche engagement ponr le 1er octobre,
dans petit bétel-restaurant on pension.
Bons certificats k disposition. Ecrire à M<"
Wertheimtr, Eclnse 33: 8832c

Une jeune fille
cherche place daus une bonne famille,
pour aider aux travaux légers et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres EOOS M. P. 21, poste restante. 8838c

Une brave et intelligente jeune fllle
cherche, pour lin septembre, place de
femme de chambre. Offres à Frau Schu-
macher, Bruhl 119, Madretsch. 8792c

Une jeune fine aimant les enfants cher-
che nue place de
bonne ct'omtsaut®

S'adr. pour renseignements à Mme Evard,
Café de tempérancs, Colombier. 8779o

IlllP fillf très honnête, sachant bien
Ullv llHv cnire, 34 ans, cherche place
pour le 2 octobre d- ns nn petit ménage
soigné. S'adresser à M»° Marie DuBois, à
Fleurier. 8756

Une demoiselle
nenchâteloise, d'âge mûr, très robnste,
pouvait fournir bonnes références, de-
manda pour octobre ou plus tard, plaça
de confiance dans maison soignée ou
pour dirige r le ménage d'une personne
âgée. S'adresser pour renseignements à
M*» John Borel, B?aux-Aits 21. 8768

Jenne fille allemande, cherche place
de

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

senstein & Vogler.

Denx jennes filles
très recommandables, cherchent place
pour faire tout le service d' an ménage
soigné ou comme femmes de chambre.
Ecrire sons M. P., pension Bellevue, Mau-
borgft, can ton de Vaud. 8778c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON ï>Etf ANBE
pour tout de snite, une fille sachant faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un,
ménage soigné. S'adresser Beaux-Arts 9,
an 2"«. étage. 8850c
flll flamand A ane cuisinière, bien
Ull mJUIrtllU'D recommandée, pour
un ménage soigné, à la campagne, près
de la ville. S'informer du n» 8829c au
bureau Haasenstein & Vogler.

ON CHERCHE
pour tout de Suite ou pour ia fin de sep-
tembre,

une enisinière
d'une trentaine d'aune, parfaitement
recommandée et au courant j'un service
soigné. S'informer da n° 8772 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Oa cherche poar un bôtul du Vignoble
neuchâtelois une

jeune fille
propre et active, ponr servir au café. —
Bonne noarriture et vie de famille assu-
rés. Occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres par écrit sons H 8785 N k
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une jenne fille
honnête et active, sachant cnire, est de-
mandée ponr nn petit ménage soigné.
S'adresser à Mm° Schmid, rue de l'Hôpi-
tal 12. 8745

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

PIERRE SAX

Malgré son calme, Farjeol était boule-
versé de sentiments fort complexes.

Si la nouvelle de la mort d'Engilbert ,
là, tout près, le terrifiait, il n 'ajoutait
pas foi ù l'horrible version que sa femme
lui déroulait avec une férocité cruelle.

U devait y avoir méprise, erreur.
Dn autre Bngilbert à la place de celui

qu 'il connaissait. Tout lui faisait suppo-
ser qu 'il aurait connu le voisinage d'Al-
phonse. Armande au moins le lui aurait
dit. Pourtant , comment supposer que sa
femme, sans informations précises, lui
aurait fait l'abominable récit qu'il ve-
nait d'entendre ?

Sa toilette terminée, et sur le point de
partir , Jacques demanda à celle qui le
torturait comme à plaisir :

— De qui tenez-vous ces renseigne-
ments?

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont ps». trai té nvec la .Société dea Qena de
Lettrei.)

— Vous n 'avez qu 'à vous poster dans
le jardin , le premier passant vous répé-

i tera c^ que vous savez.
H — Mais le nom, qui vous a dit le
I nom?

— Solange !
Farjeol fronça les sourcils.
— De cuisinière, cette fille devient

donc agent de police?
i — Cette fille est ici pour exécuter mes
I ordres. Le jour où elle regimbera à mes
S commandements, la porte lui sera grande

ouverte... En quoi son nom là-dedans
peut-il vous déplaire?...

— Vous avez raison : cela m'est abso-
lument indifférent. C'est le procédé qui
seul me blesse. J'aimerais autant enten-
dre à tout moment le nom d'une autre
personne que celui d'une domestique
dans votre bouche.

— Cette fllle rae plaît. Qu'avez-vous
encore à objecter?

— Rien. Je sais que je perdrais mon
temps.

Il prit son chapeau qu 'il brossa.
— Vous y allez, n'est-ce pas?
— J'y vais.
— Ne faites pas les choses à demi,

regardez-le en face et sachez me dire s'il
est aussi défi guré qu'on le raconte.

— Vous le saurez, puisque la chose
vous tient au cœur.

Il partit. Ce qui devait arriver arriva.
Mme Farjeol eut une crise de nerfs.

Elle se donna de l'air, respira des sels

! sans le secours de personne et pleura. f

i Cela ne dura pas longtemps. Son premier
i sain fut de passer en revue soigneuse-
| ment , méticuleusement , le linge que son
j mari avait quitté.
| Pour elb, Farjeol était le coupable.
f C'était l'assassin 1 Ln sortie nocturne se
• trouvai t expliquée 1 Engilbert avait été
i la victime d'un guet-apens ignoble,
s Ces taches que son imagination
f voyait ; ces éclaboussures de chair mu-
p tilée sur lesquelles elle croyait mettre la
i main à chaque froissure de la toile ,
ji n 'existaient que dans son cerveau en dé-
i lire, et dans son âme pleine de fiel.
» Plusieurs fois l'inspection recommen-
! cée n 'amena d'autre résultat que celui
i d'un manque de preuves. i
j Mme Farjeol prit le parti d'attendre
j patiemment le retour de son mari,
i Elle l'accablerait de questions, le har-
j cèlerait de demandes, le pousserait dans
j ses derniers retranchements et finirait
i par lui surprendre un mot qui le per- ,

drait à tout jamais. ;

[ « Jacques avai t paru consterné de la
I communication émouvante, se disait-
> elle, mais les plus grands criminels sont

les plus adroits comédiens 1 »... De trois
i heures du matin à neuf , heure à laquelle

le mari et la femme s'étaient retrouvés,
: il avait eu le temps de dresser sss batte- .
. ries !...

Combien plus long et plus difficile
! avait dû être l'assemblage de toutes les

parties du plan ténébreux qui venait de
se réaliser ! car enfin , comment ces deux
hommes s'étaient-ils rencontrés face à
face, à point nommé?

L'heure — après minuit — n 'était-elle
pas une heure convenue entre Farjeol et
son complice ?...

Un complice!...
Homme ou femme?
A cette pensée, qui étayait ses recher-

ches, elle eut dans l'œil une lueur de sa-
tisfaction.

— «H » ou « elle » le dévoilera ,'se dit-
elle. Un semblable secret doit être lourd
à garder !...

Pendan t que Mme Farjeol donnait un
libre cours au débordement de ses pen-
sées, Jacques était arrivé à Royat.
y Tous ceux qui avaient eu aftaire avec
lui gardaient de ses relations et de son
caractère franc le meilleur souvenir.

Devant lui, les mains se tendaient,
les chapeaux se soulevaient.

Il était le propriétaire de l'hôtel Sans-
Souci et de vignobles dont la superficie
se chiffrait par hectares. Il avait épousé
une femme riche.

Deux causes qui lui permettaient de
faire le bien. Il le faisait.

: On l'aimait. A Royat, on l'appelait
« Monsieur Jacques ».

I La familiarité n 'entrait pour rien dans
l'appellation amicale ; c'est l'affection
bienveillante qui marchait en première
ligne dans la dénomination.

En Auvergne, du reste, le prénom est
souvent donné par une population en-
tière à un homme très estimé qu'une si-
tuation de fortune place au-dessus de
beaucoup.

Peu importe cette dernière particula-
rité. Celui dont on parle est l'enfant du
pays, c'est celui qu'on a vu grandir , s'é-
lever, partir, puis revenir ; c'est celui
qui , gamin, s'est amusé avec les autres
gamins de son âge. C'est œlui qui par-
tageait ses gobilles ou distribuait des
tartines de confitures pareilles à la
sienne. On l'appelait aloB « Monsieur
Jacques » par admiration ;on dit aujour-
d'hui « Monsieur Jacquei» par vieille
habitude, par estime, paraffection pour
celui devant qui jamais uie main ne s'é-
tait refermée vide.

Dès qu 'il arriva à Ropt, il eut la cer-
titude du crime.

De ci, de là, des grqpes étaient for-
més. On parlait bas. /

Les visages constenés attestaient le
drame. /

Farjeol avança. Le/têtes se découvri-
rent. /

— Bonjour , Mon/eur Jacques. Eh
bien ! Monsieur Jactfôs, et le crime?

— C'est donc vrar
— Tellement vrajue le pauvre diable

est sous la garde <Wa justice.
— On vient de p raconter «ela. C'est

tout simplement iorrible ! Avec quoi
a-t-il été frappé? /

LA SŒUR M MORT

AVIS DIVERS

Dett réf. Gemeinde
Ole Gotteidienite worden nâchtttn !

Sonntag, den 17. S»pt. als am eidg.
Bsttag, wie folgt itattfinden :

9 3/.i Uhr M. Schiosikirchs. Predigt.
2 Vi > N. Untere Kirche. Predigt

mit Abendmahlsfoier. 8839
Un jenne homme cherche

pension et chambre
à Neuchàtel, dans une bonne famille ,
pour apprendre la largue française. S'adr.
sons OH. 3288 à Or- 'l Fnssli, à Berne.

M"° Ellue Blanc, cure de Sorrières,
a recommencé ses

leçons de peinture
Coite ae porcelaine le jeudi. 8845c !

PinsioXlaille!
I Chambres menblées et pension pour

dames on famille. Vue très étendue sur
le lac et les Alpes, terrassa an midi. Port-
Ronlant 3. 8797c

1. GUTHElL
Professeur do musique

a recommencé ses leçons da violon et jd'accompagnement, leçons de piano, de j
flûte , etc. 8765 J

Rue des Beaux-Arts 3. 1

| Chanélaz !
X D I M A N C H E  DU JE UNE • J
• 17 septembre • j

i DURS ET SOUPERS !
I # & prix fixes et à la carte e !
i 2 ' Pension depuis 4 francs 9 i
I __ TÉLÉPHONE 8824 • f
i,....................... ;j

PËNSIOM-FiMfLLE !
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et i

rue de Loriette. 8831 j
Demoiselle anglaise, musicienne, j

cherche place dans une famille ou pen- !
sionnat ponr donner des leçons

d'anglais et de musique \
et aider au besoin la dame de la maison.
S'informer du n« 8836c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

_M é$& "BP SmW IMPORTANT \!_ ¦ Êm tf TwDT FAOILIS i
^fcflT immammîm ASSURé

Personnes qnallBées pour l'aeqnt- j
sltion d'abonnements pour les Meg- ]
gendorfer Blàtter bien connues, journal 5
hebdomadaire humoristique et artistique, .
illustré en couleur , sont priées de s'adres- |
ser à l'administration des H 83632 i
Meggendorf ev Blâtter, Munich , l

—— ^ ~  ' iSérieux ;
I 

Voyageur demande la représentation j
d'uno bonne maison da vins et si possi- j
ble liqueurs, pour Fribourg et environs, f

d Ecrire sons Z Z , poste restante. Fri- S
| bourg. 8820a

M DEMANDE
une jeune fille pour aider au H.énas.ti et
soigner des enfants. S'informer du n» 884t_ o
an bureau H-asenstein & Vogler.

On demande dans une famille , i Bienne,
une jeune fille bien recommandée, comme

femme de chambre
S'informer du i»° 88-26 au bureau Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel.
On cherche, pour le 1« octobre, une

jeune bonne
' expérimentée, ayant de bonnes recom-
î mandations, pour soigner denx bébés.

S'adresser a M">»° Jules Langer, à Saint-
Aubin (canton de Neuchàtel). 8746

On cherche
pour lo i" octobre, un bon domestique,

: âgé, qui connaisse bien la culture «le la
j vigne et des arbres. S'adr. au Chalet des

Lauriers, nouvelle ronte de la Côte. 8754c
¦¦¦¦PWP—VP___Mrt~_--__--_---i----- ____B________—pMpnpi

wm$m wwmM

ON msMAJvni]
j dans une distil lerie du Val d«-Travers un
j bon ouvrier

tonnelier
| de toute moralité. Inutile de se présenter
i sans les preuves de capacité. Offres sous
t H 8693 N à l'agence Haaseri-toin & Vo-
i gler, NeuchâteL 
1 Une contnrlère demande nne très bonne

garnisseuse
! capable de diriger un atelier, Appointe-
I ments 150 à 200 fr. par mois.
s Ecrira sous T 4354 Q à Haasenstein &
| Vogler. Bàle. 

i En jeune homme
I pourrait entrer tont de snite comme volon-
( taire à l'Etude Jesnhenry & Strittmatter,
i avocats. 8767

; âFPRSNTîSSASES
a ****** iimm W IMgwqjBgti'̂ fl ĝHgglEB ĴlBBB^

j UNION INTERNATIONALE
| DES

AMIES de te JEUNE FILLE
j  Le Bureau de renseignements offre deux
! places d'apprenties couinrières, l'une dans
| le canton, l'autre en Alsace, av&c l'occa-
| sion d'apprendre la langua allemande ; il
j  offre en ontre uue place d'apprentie blan-
t chisseuse-repasseubti. S'adresser rue du
î Coq-d'Inde 5. 8841

— 

Jeune allemand
de 18 ans, parlant le français, chercha
place comme apprenti et commis chr z un
bon maître 8819c

scieur-charpentier
j dans une ville on graau village. S'adr. à
j M. E J ker, architecte, Granges (Soleure).

Apprenti
Jeuno homme, d'une famille honnête

et respectable, désirant apprendre le
métier de

pâtissier - confiseur
| aurait l'occasion d'entrer tout da snite en
S apprentissage chez un confiseur d« la
i Suisse allemande, à «_e favorables condt-
i tions. S'adresser à M. Charles Matthoy,
j confiseur . Olten. 8833
j IM-'!'1™'.- _ I ! MB_BWp_BBH>p̂ p*-°g W—BBB—WS

FSRDïï m raoïïfi
TROUVÉ

mercredi 6 courant , une caisse contenan t
une pendule-réveil, en métal doré. La
réclamer contre frais d'insertion , aux Bains
des dames, à Serrieres. 8847c
_M____M__a a___M________ni _¦—__—i——— ¦—¦¦ -_____________¦______¦

Tons le. dimaochog de bean temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles

CONSOMMATIONS DE i" CHOIX
Se recommande, LE TENANCIER.
IHoaslenr le professeur Baelne

reco-ûiiiencera soa

cours de peintnre Et ie dessin
d'après le modèle* vivant, le jeudi 14
courant, Collège latin. 8703

iPitoglais
HVlset Blehwood repren d ses lfçons

dès Je JI septembre . Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2™» étage. 8714

DESSIN ET mmm
E. Paria reprendra ses leçons

le 14 septembre. Balance 1. 8o00c

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cul-

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

1er culte, à 9 h., au Temple du-Bas.
?me > 2 !/2 à la Collégiale.
3"" > 8 h. du soir, au Tomple-

du-Bas. 8638

Mlle TRACHSEL
Taillaïa.s*

avise le public, qu'elle a toujours son
atelier rue des Moulins 14, 2n">. Par un
travail soigné et des prix modérés, elle
espère justifier la cor.fiance de cenx qui
voudront l'honorer de lenr travail. Elle se
charge des raccommodages. 8744c

Dans une bonne famille
de la ville on accepterait un jeune homme
fréquentant les écoles. Adresser les offres
sous H 8667 N à l'agence Haasenstein &
Vogler.
.. . ' _ _  i l  _ . *P _̂!gP ^ "*M

EMPRUNT
DK

600,000 Fr. par Obligations a primes
DU

Théâtre de la Ville de Berne
GARANTI PAR LA

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

à 10 titres chacune.
Lfs tirages ont lieu à Bern», ceux des séries le 10 novembre et cenx des crimesle 10 décembre. r
Ces obligations participent au tirage de primes de

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

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

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

XO IF^r. par pièce.
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus,

.ià. 3*l̂ -rJC:_-I.A.1'EI_- :
Antenen & Bonhôte. Pnry & Cie.
Berthou4 & C«. Zumbach & Cie. H 3866 Y
DuPâsquier. Montmollin & C*».

Banque Cantonale lenchâteloise
Notre Conseil d'admiaistration a fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

bonifiés par la Banque : -
2 Va % sur bons de dépôt à 3C jours de vne ;
2 V, 6/0 a trois mois ;
3°/o » » aix mois
3 '/a °/o » » un an ;
3 V. °/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ;
33/4 % sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu'à 1000 fr. ;
3 «/4 °/o » » de 1001 fr. à 3000 fr.

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

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
*049 .LA DIRECTION.

4, Ecluse, 4 - ARMÉE DU SALUT - Neuchâtel
Le vendredi 15 septembre, dès 2 h. après midi

au samedi soir

VEMTE IST EXPOSITION
En faveur de notre œuvre dans cette ville. 8805

E'o-iir le soir : Ir,̂ .17Tr,.̂ Iî.E et ORCHBSTB E
Invitation à tons. Capitaines Ch. et II. Ilanswirth.

Î Calligraphie g \
| Ç Transformation comp lète des Ç S
| Q plus mauvaises écritures en 12 Q |
S A leçons, par le PROFESSEUR f i t  j
I I PETOUD. S'inscrire jusqu'au T j
I Ç 18 septembre courant, pos te ¥ ]
S Q restante, Neuchâtel . 8752 Q j
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JUILLET ET AOUT

Manago.
Charles Breguet, boulanger, Neuchâte-

lois, domicilié à Colombier, et Hedwige
Schurmann , demoiselle de magasin, Argo-
vienne, domiciliée à Lucerne.

Naissances.
!«' juillet. Gottlicb-Alfre d, à Gottlieb

Neuenschwander. et â Léona née Schwâr.
4. Rosps-Marie-Marguerite, à Michel-Fré-

déric Schild et à Amanda née Dubois.
7. Un enfan t du sexe féminin né-mort,

k Joh n Jav-t et à Berthilde-Honorine née
Niçois.

5 août, Hélène-Marie-A r gotique , k Bar-
thélémy Rossetti et à Augèle Marie née
Rosse tti.

6. Rose-Jolie , à Eugène-Angnste Bel et à
Charlotte Frar>ç< _ise néa Colomb.

7. Marthe Richel , à Numa Berger et à
Julie Loaise né* Bélaz.

19. Marie Cécile, k Gustave-Adolphe
Capt et à Cécile née Jeanrichard dit-Bres-
sel.

30. Marguerite-Sophie-Thérèse, à Joies-
Albert-Jean Schmid et à Susanne Emma
née Roulet.

Décès.
1" juillet. Olga Germaine, fille de Jules-

Henri Dubois et do Elise-Lucie nés Ba-
doux , née lo 11 avril 1896.

6. Rose-Marip Marguerite , fille do Mi-
chel Frédéric Si.hili et de Amanda née
Dubois, né le 4 juillet 1899.

8. Madeleine Gallino, épouse de Pierre
Glande, née le 3 septembre 1816.

19. Michel-Edouard , fils de Jean -Elisée
Ferraris et de Adèle-Clotilde née Perroret ,
né le 27 jnin 1899.

13 août. Max Albert , fils de Charles-
Auguste Gntknecht et de Lonise née
Dunkel . né le 29 mai 1899.

2u. Henri Matthey Doret , veuf de Anna
née Maréchal né le 31 décembre 1829.

21. Rnth-Eisabeth , fille de Jean David
Chautems et de Elisa née Droz, née le 29
novembre 1887.

— On ne sait pas !... Mais, c'est pas
avec une arme, j'en réponds, l'ouverture
est trop grande. Affreux !... C'est af-
freux 1...

— Laisse-t-on voir ce malheureux?
— A la foule, non. Mais vous, Mon-

sieur Jacques, c'est différent. Si vous le
voulez , vous le verrez !

— On m'a dt que l'assassiné se nom-
mait Engilbert, continua Farjeol , avec
quelque diifîcuté. Savez-vous le nom
exact?

— Monsieur <acques, tout le monde
veut en savoir {lus long que le voisin.
Avant-hier perscine ne connaissait le
baigneur. Depuis^ matin , pas une âme
qui n 'ait eu affale à lui ou qui ne l'ait
remarqué quelque _art. Vous savez, Mon-
sieur Jacques, pou. être renseigné exac-
tement, fau t s'adreser à la justice.

— Possible ! ripeta d'une voix fau-
bourienne un jeunt homme qui parais-
sait avoir vingt ansmais je me trouvais
près du jug e d'instrction et quand il a
sorti des papiers de L poche du cadavre,
j 'ai lu par-dessus l paule et sur une
carte : « Engilbert » tôt au long.

Farjeol tressaillit :
— Connaîtriez-vousquelqu'un de ci

nom-là? Monsieur Jacues, questionna
le jeune homme qui veidt de parler.

— Oui , répondit-il anchemen t Je
tonnais une famille Engbert.

— Ben alors, par vo . on aura des
éclaircissements sur son jys d'origine.

Monsieur Jacques, n'y mettez pas les
yeux tout d'un coup, allez-y doucement;
ça fait quelque chose, voyez-vous, ce
crân e troué...

— Je ne puis croire que ce soit Al-
phonse Engilbert , dit-il sourdement ,
comment se serait-il trouvé ici?... Je
vous quitte, mes amis, mon devoir est
d'éclairer la justice tout au moins sur la
résidence du mort.

— Oui, oui... c'est Alphonse qu 'il y
a sur la carte, affirma le gavroche.

Farjeol les quitta , blême.
— Au revoir, Monsieur Jacques.
— Au revoir , mes amis.
Le jugé d'instruction , le procureur, le

greffier , le médecin entouraient le lit où
le cadavre avait été déposé, quand Far-
jeol, qui avai t fait passer sa carte, reçut
l'autorisation d'entrer.

Vers lui tous s'avancèrent , prêts à
parler.

Il ne leur en donna pas le temps et alla
droit à la couche funèbre.

Le montagnard avait eu raison.
Horrible à voir ! Une serviette roulée

autour de la tête retenait l'os crânien.
Un visage tuméfié , pas encore en état de
décomposition, mais souillé de boue et
de sang déroutait un peu l'examen de
Farjeol.

Il s'approcha encore. Sur une table,
dans un coin , le greffier écrivait sous la
dictée du juge. Le procureur suivait

chaque mouvement de Jacques. A un pas
du mort , il recula tout à coup et dit:

— C'est lui !...
Pas un regret pour l'homme tué !
Une simple constatation !
— Messieurs, c'est lui, c'est Engil-

bert !... redit-il en s'efforçant de domi-
ner son trouble.

— Le connaissiez-vous, Monsieur?de-
manda le juge.

— Nos familles ont été liées... Quand
le nom du malheureux est arrivé chez
moi , il y a un instant , j 'ai voulu m 'as-
surer... Y a-t-il longtemps qu 'il était à
Royat?... Gomment se fait-il que nous
n 'ayons pas été renseignés?... Etait-il
seul?...

— Nous commençons nos recherches,
Monsieur, répondit le procureur avec un
sang-froid de magistrat en fonctions.
Nous ne savons rien...

Jacques s'adressa au médecin.
— La mort remonte-t-elle loin?...
— Elle a du être instantanée. C'est

une férocité de brute qui a donné le
coup... Vers une heure du matin sans
doute...

Malgré son vouloir de rester calme,
Farjeol eut un frisson.

Ses jambes flageolèrent.
Si l'heure de sa sortie venait à être

découverte, si l'on rapprochait cette pro-
menade nocturne d'un incident auquel
Mme Farjeol avait fait allusion , Jacques
serait conduit devant les tribunaux.

Il s asseoirait à un banc de cour d'as-
sises !

Pour beaucoup, il serait l'assassin !
D'une voix sourde, il murmura :
— Finir ainsi , et loin de chez soi,

c'est triste !... Messieurs, avez-vous pré-
venu sa malheureuse famille ?

— Nous ne la connaissons pas. Pou-
vez-vous nous éclairer?

Là , encore, Jacques se troubla. Dans
la famille d*Engilbert, il y avait un nom
qu'il ne voulait pas prononcer. C'était
celui de la femme rencontré e la nuit,
celui d'Armande , la sœur même du mort.

— Prévenez M. Louis Engilbert, à
Angers, rue du Port-de- 1'Ancre, 12.
C'est le frère aîné.

— Monsieur n 'était pas marié?
— Non.
— Nous vous remercions de l'impor-

tante adresse qui diminue notre premier
embarras. Si nous avons besoin d'autres
renssignements, nous nous adresserons
directement à vous, Monsieur.

— Je suis à votre disposition... Si,
auprès de la famille, mon intervention
peut vous être utile, usez également de
moi.

Jacques se retourn a vers le lit, donna
un dernier regard au mort et partit.

Une poignante tristesse et un profond
accablement s'emparèrent de lui. La mé-
sestime aurait pesé sur sa tête que sa
marche n 'aurait pas été plus mal assu-
rée. Farjeol venait d'accomplir un de-

voir : un pressentiment affreux lui disait
que ce devoir tournerait contre lui.

Contre lui?
— Comment?... se demandai t-il avec

brusquerie.
Par la coïncidence qui existait entre

l'heure du crime et celle de sa sortie, se
répondait-il aussitôt.

C'était abominable, affreux , incroya-
ble. D'une phrase ne pourrait-il pas faire
tomber l'atroce calomnie ?

Si. Mais, pour que cette phrase devint
un argument probant , il était obligé de
faire connaître sa rencontre avec la
voyageuse. Le ferait-il?

U tourna et retourna le problème, mais
il ne trouva que deux torturantes solu-
tions : accepter le rôle d'une victime
innocente , ou jeter à un public avide de
révélations, le nom de celle avec qui
avait eu lieu le rendez-vous que nous
connaissons.

Farjeol ne vit pas les saluts qui s'a-
dressaient à lui et qui partaient des
groupes où il s'était arrêté quelques mi-
nutes auparavant.

On le regardait avec pitié.
— C'est son amil... murmurait-on en

baissant la voix. Pauvre Monsieur Jac-
ques ! Il aurait mieux fait de ne pas aller
là-bas I...

(A suivre.)

ÊT.*T-f»m DE mummi
Naissances.

8. Delly-Warguerite , à Lonis-Elouard
Perrr t Gentil , commis postal, et à Fan-
chette Adèle née Pointet.

10. Louis Marcel, à Louis Kramer, em-
ployé communal , et à Françoise née Fro-
maget.

10. Mario-Adèle, à Hercule Zsninetti ,
menuisier, et à Candide néi Zaodotti.

11. Marie, à Çaudenzio Busi, gypsenr,
et à Rosa Mari* née Papa.

11. Charle-c-Etocard , à Charles Edouard
Clerc, choolatier , et à Joséphine Bertha
née Jacquemii1.

11. Andîé- Edmon d, k Augoste - Henri
Rognon, vigneron , et à Mathilde Anna née
Sauser.

H. René, à Albert-Alexandre-Féli:ien
Greppin, négociant , et à Rose Léa née
RonUn.

France
UNE LETTRE DE M. TRARI EUX.

M. Trarieux, sénateur, vient d'adres
ser au ministre delà guerre la lettre sui
vante :

Le 12 septembre 1899.
Mon général,

Je ne puis laisser passer sous silence
un incident du procès de Rennes qui
n 'est pas une des moindres infamies qui
ont eu pour berceau le bureau de statis-
tique.

Il paraî t qu'on a fait passer sous les
yeux du conseil de guerre, sur la de-
mande de M. le commandant Cuignet, un
dossier «ultra-secret», que ce dernier est
venu chercher lui-même à Paris, et dans
lequel se trouvaient certaines informa-
tions de police visant ma personne : on
aurait relevé, dans ce dossier, « quelques
visites faites par moi, en 1898, à l'am-
bassade d'Italie » , et on les aurait rap-
prochées de certaines autres faites au
même hôtel par MM. Scheurer-Kestner
et Joseph Reinach. On aurait conclu de
ce rapprochement que je n 'avais pas dû
reproduire dans toute leur exactitude
mes entretiens avec M. le comte Tor-
nielli et que, dans les entrevues qui
m'ont été accordées par ce dernier, j'a-
vais dû agir de concert avec M. Joseph
Reinach. Ces commentaires qui ont cir-
culé au Cercle militaire de Rennes
avaient pour but évident d'affai blir la
portée de mon témoignage, et ils ne sont
parvenus jusqu'à moi que la veille du
jour où le conseil de guerre a rendu son
arrêt , me laissant tout juste le temps de
faire entendre une protestation qui a pu,
en raison de sa tardivité, passer ina-
perçue.
| Il est loin, certes, de ma pensée de
vous attribuer la moindre responsabilité
personnelle dans des faits qui ont dû
échapper à votre attention , mais en vous
les dénonçant , j 'ai la certitude que leur
gravité vous frappera.

Je proteste en première ligne, avec
indignation, contre la surveillance poli-
cière dont j 'ai été l'objet de la part du
bureau de statistique au cours de l'année
1898. Je n'admets pas que les crédits
votés par le Parlement pour un service
d'information intéressant notre défense
nationale servent à espionner un citoyen
français dans les actes de sa vie privée,
ce citoyen ne fût-il pas, d'ailleurs, un
ancien ministre et un membre dn Sénat.
Je me révolte à la pensée que des offi-
ciers du bureau des renseignements
aient cru pouvoir faire exercer sur moi,
pour servir leur passion, une surveil-
lance que rien ne justifie, et je réclame
contre le maintien dans un dossier secret
de renseignements qui, en eux-mêmes,
ne prouven t rien contre moi, mais aux-
quels on a pu sourdement chercher à
donner une interprétation perfide.

Je m 'élève aussi avec énergie contre
l'abus qui a été fait, à votre insu, de vos
communications dans l'entourage du
conseil de guerre. De même que, en
1894, on avait cherché à porter un coup
déloyal au capitaine Dreyfus en commu-

niquant un dossier secret à ses juges ; de
même, en 1899, c'est encore par la com-
munication de pièces secrètes qu 'on a
tenté de faire écarter la déposition d'un
de ses principaux témoins.

Il faut , mon général , pour la sincérité
de l'œuvre judiciaire, pour l'honneur de
l'armée, que de telles machinations
soient désormais rendues impossibles.
J'espère que vous serez d'accord avec
moi pour les réprouver et, sans doute,
croiriez-vous nécessaire d'en rechercher
les auteurs.

Veuillez agréer, mon général , l'assu-
rance de ma haute considération et de
mes sentiments bien dévoués.

u TltAHIEUX.

Selon une dépêche en date du 13, M.
de Galliffet devait répondre à la lettre de
M. Trarieux dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur de vous accuser récep-
tion de votre lettre du 12 septembre. Je
regrette les faits auxquels vous faites
allusion. Je suis convaincu qu'ils n'ont
été ni connus de mes prédécesseurs ni
autorisés par eux. J'ai pris d'ailleurs
des mesures qui s'opposeront au retour
de ces irrégularités. »

A L ETRANGER.

Les journaux de Londres annoncent
que, mercredi soir, a été tenue une réu-
nion de l'association internationale pour
l'arbitrage et la paix des nations. Un
ordre du jour a été voté à l'unanimité,
condamnant le mouvement produit en
Angleterre, en Amérique et sur le conti-
nent pour le boycottage de l'Exposition.

L'ordre du jour dit que c'est là une
action non justifiée contre le bien-être
du peuple français, et qu'il faut se gar-
der des extrémités auxquelles conduit
une passion exagérée.

Le « Herald » publie une dépêche d'al-
lure officieuse de Washington assurant
que le gouvernement américain compte
exécuter la loi autorisant les Etats-Unis
à participer à l'Exposition de 1900 et
usera de son influence pour empêcher le
vote au Congrès de résolutions émanant
de membres radicaux qui demanderaient
le retrait de cette participation.

Le gouvernement des Etats-Unis, qui
n'a jamais fait de représentations à un
gouvernement étranger qu'en faveur de
citoyens américains, ne pense nullement
à intervenir pour Dreyfus.

LA SANTE DE DREYFUS.

Le docteur Pozzi, qui a suivi à Rennes
les débats du procès et observé l'accusé
longuement et de très près pendant cha-
que audience, a formulé ainsi ses impres-
sions sur l'état de santé du capitaine
Dreyfus :

« Dreyfus a absolument l'aspect d'un
officier qui aurait fait un long séjour
aux colonies et aurait été atteint des fiè-
vres paludéennes. Il a d'ailleurs, vous le
savez, beaucoup souffert de la dysente-
rie. Il est extrêmement délabré, physi-
quement : il est maigre, hâve, il a les
muscles atrophiés, surtout ceux du bras
gauche, qui semble suspendu à l'épaule
par des ficelles, comme celui d'un pan-
tin.

Voilà ce que j'ai pu observer. D'autre
par t, j'ai appris daus différentes conver-
sations, entre autres avec Ma Démange,
que Dreyfus étai t couvert de flanelle et
qu'il parvenait difficilement, malgré
cela, à se réchauffer ; qu'il ne se nourris-
sait que de lait, qu'il digère mal, d'ail-
leurs, et qu'il avait constamment des
nausées. "

Je n'ai pas fait connaître mon senti-
ment à la famille Dreyfus, avec laquelle
je ne suis pas en relations. Je me suis
entretenu quelquefois seulement avec
Mathieu Dreyfus, qui ne m'a pas parlé
de la santé de son frère.

Dreyfus est un homme fini. Il a trente-
neuf ans, et il en paraît soixante. Il ne
renaîtra jamais complètement à la vie.
S'il recouvre la liberté, il vivra, mais
entouré de soins, enveloppé de coton ,
placé en serre chaude, comme une plante
qui a trop souffert pour retrouver jamais
sa vigueur première. »

En confirmant ces impressions, M. le
professeur Pozzi a dit encore au
« Temps » :

« Ceux qui ont approché Dreyfus,
comme M8 Démange et M. Palêologue,
ont toutefois ce sentiment que sa santé
s'est légèrement améliorée depuis son
débarquement en France. II fut surtout
très malade lors du dépouillement du
dossier secret; il éprouvait des nausées
continuelles. Il semble aujourd'hui que
notre climat lui ait rendu quelque peu
de sa vigueur physique. Bien peu cepen-
dant.

J'estime que les pays de température
douce sont désormais nécessaires à ce
malheureux. Si on ne le gracie pas, par
exemple les îles Sainte-Marguerite. H
pourrait s'y remettre à demi, à condi-
tion toutefois de s'y promener au grand
air. L'exercice et la promenade lui sont
indispensables. Il y a la question d'hu-
manité sur laquelle, je pense, tout le
monde sera d'accord. »

UN APAISE.

On lit dans le « Siècle » :
« Quand la « Libre Parole » ouvrit une

souscription à la gloire du faussaire
Henry, chef du service des renseigne-
ments (S. S.), mort au Mont-Valérien,
où Cavaignac avait eu soin de lui laisser
ses rasoirs, on compta , parmi les sous-
cripteurs les plus empressés, sept rédac-
teurs du « Temps ». C'est sans doute un
de ces rédacteurs-là qui a fait l'article
intitulé: t Apaisement », que ce journal
publiait mercredi.

Il y est dit que le « jugement du con-
seil de guerre de Rennes est accueilli
dans tout le pays avec respect, mais avec
un respect intelligent ». Il paraît que no-
tre confrère est comme le commandant
Carrière, qui ne lit point les journaux.
S'il les lisait, il n'aurait pas tardé à s'a-
percevoir que l'intelligence ne manque
pas toujours aux commentateurs, mais
que le respect est chez eux, pour l'ordi-
naire, tout à fait absent.

Au surplus, on aura beau dire que la
« France sera toujours la France et les
Français toujours des Français », on est
bien obligé, à moins d'élever autour de
nous la muraille de Chine morale après
la muraille de Chine économique de M.
Méline, à moins de nous retrancher vo-
lontairement du monde civilisé, de tenir
quelque compte de l'opinion de l'étran-
ger. N'est-ce pas M. Méline lui-même
qui parlait àla Chambre du «bon renom»
de la France au dehors? Seulement il se
trompait quand il s'imaginait que ce bon
renom était lié à l'éternisation d'une
injustice et d'un crime.

Que notre confrère du « Temps » jette
donc un coup d'œil sur les journaux bel-
ges, suisses, anglais, allemands, autri-
chiens, italiens, russes, etc. Il constatera
que les sentiments qu'ils expriment avec
une ardeur et une vigueur de langage
dont nous n'approchons point, n 'ont
absolument rien de commun avec le res-
pect, stupide ou intelligent.

Et comme il appartient à l'un des ra-
res journaux français qui s'occupen t avec
suite et compétence de la politique exté-
rieure, il n 'osera pas, sans doute, adop-
ter la thèse inepte des feuilles antisémi-
tes et nationalistes, qui prétendent que
les étrangers n'ont aucun droit de s'oc-
cuper de nos affaires et de juger notre
conduite. S'il trouve dans la presse du
dehors une trace quelconque de ce « res-
pect intelligent » qu'il croit discerner
dans une partie de la presse française,
nous lui saurons gré de nous en infor-
mer. »

Si notre petit journal suisse arrivait
au « Siècle », notre grand confrère, nous
lui dirions qu 'un des rares journaux al-
lemands, qui approuvent le jugement de
Rennes est... l'ancien organe de Bis-
marck, les « Hamburger Nachrichten ».

LES AFFAIRES EN COURS.

Le o Figaro » dit que le juge Fabre,
chargé d'instruire l'affaire du complot ,
pourra rendre son ordonnance lundi.Les
inculpés sont au nombre de 60, mais

quelques-uns bénéficieront probablement
d'un non-lieu.

— Suivant le « Journal », le général
Mercier va partir pour faire une cure à
Evian. Le général Mercier a déclaré qu'il
ne pensait pas encore avoir dit son der-
nier mot, et qu 'avant peu de temps il lui .
faudrait encore rompre le silence.

— « L'Echo de Paris » demande le
remplacement du comte Tornielli, am-
bassadeur d'Italie, à cause de son atti-
tude dans l'affaire Dreyfus.

— Le professeur Andrade a écrit à
M. Monis, garde des sceaux, pour lui
annoncer l'envoi d'une lettre d'un colo-
nel fédéral de l'armée suisse qui précise
la date à laquelle le colonel de Schwaz-
koppen se serait ouvert de son trouble de
conscience à d'autres qu'au colonel Pa-
nizzardi. (La « Gazette de Lausanne »
reproduit sous toutes réserves le bruit
qu 'il s'agirait du lieutenan t-colonel d'ar-
tillerie Chauvet. )

Allemagne
Le gouvernement prussien vient d'a-

dresser une circulaire à tous les fonc-
tionnaires politiques, surtout aux préfets
de cercles, leur interdisant d'adhérer à
la Ligue des agriculteurs. Les fonction-
naires politiques qui appartiennent à
cette Ligue sont obligés de quitter tout
de suite cette , association, sinon une au-
tre ordonnance annonçant de? mesures
plus énergiques encore serait appliquée.

La colère des agrariens est d'autant
plus forte qu'ils considéraient leur oppo-
sition au Mitland-Canal comme un moyen
de compter leurs forces en vue du com-
bat qu'ils se préparent à livrer contre le
renouvellement des traités commerciaux,
de telle sorte que les hobereaux fron-
deurs ne sont inspirés que par des inté-
rêts mesquins, personnels et rétrogrades.

Angleterre
Le » Times » trouve la dépêche de M.

Chamberlain claire, résolue et sérieuse.
Aucun ministre anglais n'aurait agi au-
trement vis-à-vis des prétentions des
Boers.

Le « Daily News» , organe du parti
libéral, dit que M. Chamberlain a pro-
noncé souvent des paroles provoquantes
et des mots malheureux, mais que sa
dernière dépêche est conçue dans des
termes très modérés et annonce un véri-
table homme d'Etat.

La «Morning Post» dit que les propo-
sitions anglaises sont modérées et que
le président Krliger ne peut les rejeter
s'il désire la paix.

Le «Standard» , apprend de Johannes-
burg que la discussion de la dépêche de
M. Chamberlain au Raad serait ajour-
née, le gouvernement désirant consulter
les Boers.

Le «Standard» dit que la note de l'An-
gleterre est habile, ferme et modérée, et
qu 'il ne peut pas y avoir de confusion
en ce qui concerne la suzeraineté de
l'Angleterre. Il dit que si le Transvaal
cède sur ce point , M. Chamberlain a
laissé la porte ouverte pour que cet ar-
rangement n'entraîne pas la perte de la
dignité du Transvaal.

Australie
Le vote référendaire, dans le Queens-

land, a été en faveur du projet de fédéra-
tion australienne, par environ 38,000>
voix contre 30,000.

Etats-Unis
Le baron Fava, ambassadeur d'Italie,

a été informé, au département d'Etat,
que le gouvernement américain, par un
acte de courtoisie, consentirait à accor-
der une indemnité de 5000 dollars pour
chacun des sujets italiens lynchés à Tal-
lulah en juillet dernier.

— Le capitaine Montgomery Carter,
qui, ainsi que nous l'avons dit il y a
quelques jours, proteste contre le juge-
ment qui l'a condamné l'an dernier pour
détournement de millions aux dépens de
l'administration de la guerre, aurait ob-
tenu la revision de son procès.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVEAU. SUCCÈS. NOUVEAU. I

Grande BrasserjHe la Métropole
Ce soir * 8 Va bcwire»

La plus grande attraction
du siècle

Les Fils du Mystère
Post-hypnoti que. Somnambule

accompagnés des
PENAZI, célèbres virtuoses

des concerts de Paris
continueront à donner lenrs intéressan tes

représentations. 8777 j

E. LAUBER !
Professeur de Musique

Rue de la Balance 2
reprend ses leçons de violon, ensemble,
solfège , chant, théorie et harmonie, à
partir du 15 septembre. Pour les inscrip- j
lions, adresser k Saint Aubin. 8626 |

BBavofi-ffloiis & m SE SOCIéTéS j

BOUCHERIE SOCIALE ;
CUISINE POPULAIRE j

ASSEMBLÉE GÉ_ -_éRA__ E . J
le mardi 26 septembre, à 8*/i b. du soir ,

à la Cuisine populaire '•
ORDRE DU JOUR : Rapports des comi- ;

tés. Nominations statutaires. Divers. ;

Société
DE LA I

CROIX-BLEUE I
"Vendredi soir, 15 septembre, à 8 heu- !

res, an local de la Tempérance,
M. LUDWIG, de Paris \

parlera de l'œuvr* de la tempérance dans ,
cette ville. 8769 ,

Le public est cordialement invité. .



Bourse de Par is, du 14 septembre 1899.
(Gannt du «16-î. YJ )

S»/o Français . 101.20 Créd. lyonnais 975 -
Italien 5 »/0 . . 03.15 Banqueottom. 571 -
Hongr. or4»/ 0 100.41 Bq. internat" 619 —
Rus.Orion.4o/,> — ,-• Sue_ 3604 —
Ext. Esp. 4 »/,, 61.52 Rio-Tinto . . . 1185 -
Turc D. 4 °/„ . 22 .70 De Beers . . . 680. -
Portugais 8«/, 24.25 Cham. Autri». 

Actions Gh. Lombard» 
Bq.deFrance. 4i"05.— Ch. Saragoaso 272 -
Crédit foncier 717.— Gh. Nord-Ksp. 195
Bq. da Paris. 1060.- Ghartered . . . 78

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris , 15 septembre.
Une instruction judiciaire a été ou-

verte à Nantes pour rechercher le fonc-
tionnement des Ligues antisémite, natio-
nale et de la Jeunesse royaliste.

Des perquisitions ont eu lieu à Saint-
Etienne dans les bureaux de deux jour-
naux antisémites et chez des membres
de la Ligue antisémite.

La Croix-sur-Meuse, 15 septembre.
Un espion allemand a été arrêté hier

matin sur le territoire de la Meuse.

Munich , IS septembre.
Les dommages de l'inondation dans la

Haute-Bavière sont énormes.
A Munich, les promenades sur les

bords de l'Isar sont en grande partie dé-
truites et trois grands ponts ont été em-
portés. La rivière charrie des cadavres
de personnes et d'animaux.

A Prien et Aschau, plusieurs maisons
se sont écroulées.

La ville de Wasserbourg a été inondée
par suite de la rupture d'une digue ; on
y circule en bateaux.

Selon une dépêche de Rosenheim, le
nombre des victimes dans la Haute-
Bavière serait de 8 à 12. A Munich, on
a vu 5 cadavres flotter.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 14 septembre 1899.
Actions Obligation»

Central-Suisse .-- S% 1ed.Gl_ .aef. 97.75
Jura-Simplon. 176.- 8V, fédéral 88. — .—

Id. priv. — .- 3%Gen.f. _o.-. 1C3 -
Id. boas 6.K) Prior.otto.4% 

N-E Suis. ane. — — Serbe . . 4 %  309 —
St-Gothard.. — .- Jura-3., 3i/8% 4!5 50
Union-S. anc. — .— Fraiico-Suisao 455 —
Bq« Commerce 975.— N.-E. Suis.4% 512 75
Unionfln.Ren. 760.- Lo_nb.au«.8»/e 358 —
Parts de Sétif. 280.- Mèrid.ital.S»/, 307 25
Alpine» . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Demandé Oliri
Changes France . . . .  100.37 100.43

à Italie Î2.90 î3 90
Londres. . . . 25,33 85.38

ftwiT* Allemagne . . 123.87 124.C7
Vienne . . . .  209.60 810,60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104. oO le kil.

Genève!4septemb. Esc.Banq. Com. 5 '/*.

Le capitaine Carter n'a, jusqu'à pré-
sent, souSert que dans sa réputation, car
le président Mac Kinley n 'a pas permis
l'application de la peine d'emprisonne-
ment et prescrit une enquête pendant la-
quelle cet officier a vécu en liberté.

Les deux chefs de revision sont : la
déclaration du capitaine établissant que
les vrais coupables seraient des fonction-
naires de la guerre et le fait que le gé-
néral Otis, qui présidait le conseil de
guerre, aurait, par des moyens réservés,
assuré la condamnation de Carter. —
Tiens, tiens ! Les Américains aussi?

Les grandes manœuvres. — L'ins-
pecteur du rassemblement de troupes,
M. le conseiller fédéral Ruffy, a donné
l'ordre de licenciement suivant :

« Officiers, sous-ofAciers et soldats,
Les manœuvres du 1er corps d'armée

sont terminées. Dirigées par des esprits
clairs et des volontés bien arrêtées, elles
ont été satisfaisantes et marquent un
progrès sensible sur celles du corps en
1895.

Pendant ces exercices, vous avez fait
preuve d'un bon esprit militaire, d'en-
durance à la fatigue et d'entrain à la
manœuvre. Je vous envoie l'expression
de la satisfaction du Conseil fédéral.

Vous allez rentrer dans vos foyers
remportan t dans vos cœurs la douce ré-
compense du devoir accompli. Mais ne
négligez pas de développer chez vous
vos qualités militaires. Travaillez cha-
cun dans votre sphère et exercez-vous
au tir. C'est ainsi que vous témoignerez
d'une manière Vivante que vous êtes
animés du sentimen t de l'amour de là
patrie. Elle vous en sera reconnaissante.

Fribourg, le 14 septembre 1899.
R UFFY, conseiller fédéral. »

BERNE.— En ce qui concerne la mo-
tion Wyss (châtiments corporels à l'é-
cole), le Conseil exécutif proposera au
Grand Conseil de compléter comme suit
l'article 107 de la loi sur l'enseignement
primaire du 6 mai 1894 :

« Art. 107 bis : Le Conseil exécutif
élaborera un règlement fixant dans quels
cas et de quelle façon les châtiments cor-
porels, comme moyens disciplinaires
extraordinaires, pourront être appliqués
à l'école. •>

GENEVE. — Le Grand Conseil a ren-
voyé à l'étude d'une commission un pro-
jet de loi touchant les conditions du
roulage sur les routes du canton. Ce pro-
jet , qui fixe la largeur des jantes des
roues de certains véhicules (tombereaux,
etc.), a pour but d'éviter une usure trop
rapide des routes pour la réfection des-
quelles l'Etat fait depuis quelques an-
nées d'importants sacrifices.

NOUVELLES SUISSES

SITUATION. — La pluie est enfin venue
donnant en partie satisfaction aux plain-
tes qui devenaient de jour en jour plus
nombreuses. L'eau manquait surtout
dans les pâturages des montagnes, où
l'herbe est dure et peu propre a une
bonne production laitière. Pour effectuer
les labours dans la plaine et opérer les
semailles en temps voulu , il faudrait
encore beaucoup plus de pluie qu'il n 'en
est tombé. En beaucoup d'endroits, les
averses ont été accompagnées d'orages
très violents et même de grêle qui ont
causé quelques dommages locaux aux
récoltes.

La situation commerciale est inchan-
gée.

BLéS ET FARINES. — Les battages se
font maintenant d'une manière suivie et
active. On n'en peut pas dire autant des
ventes, qui se font lentement. La meu-
nerie se montre peu disposée à faire de
gros achats. Toutefois, il faut se dire
qu'à défaut de reprise importante et de
relèvement notable des cours, la baisse
n'est pas à craindre et que les blés nou-
veaux trouveront toujours preneurs aux
cours actuels, autant du moins qu'on en
peut juger par les nouvelles de l'étran-
ger et l'apparence des marchés régula-
teurs.

VINS. — Les vignobles de notre ré-
gion ont profité de l'action bienfaisante
des dernières pluies. Malheureusement,
comme on s'y attendait, la température
s'est considérablement abaissée, et si cet
état de la température devait se prolon-
ger cela ne serait point pour avancer la
maturation du raisin ni hâter la ven-
dange, Dans les vignobles indemnes de
maladies, les grappes ont pris un bon
développement et la récolte semble de-
voir faire une bonne fin. Par contre, il
y a beaucoup de parchets où les traite-
ments n'ont pas été faits au bon moment
et dans lesquels l'oïdium a fait des rava-
ges sérieux. Dans ceux-là, la récolte
sera des plus faibles.

PROMAGES. — Le grand moment de la
vente des fromages d'été est passé ac-
tuellement. On a constaté une diminu-
tion de 2 à 4 fr. par 100 kilos sur les
cours de l'année dernière. Les prix si-
gnalés pendant la dernière semaine, sur
les marchés de la Suisse allemande, ont
varié entre 73 ct 75 fr. les 50 kilos. Ce
sont ces prix qui ont été pratiqués à la
bourse de Berne le 5 septembre. On a
relevé aussi cependant pour des parties
de choix le prix de 7(5 fr. les 50 kilos.

FRUITS. — Les renseignements sur la
récolte des fruits cet automne sont peu
satisfaisants. On assure que, dans cer-
taines parties de la Suisse allemande
généralement favorisées, les agriculteurs

qui avaient habituellement jusqu'à 200
quintaux de fruits à vendre, en sus de
leurs besoins, ne récolteront pas les 100
kilos cette année.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

BULLETIN COMMERCIAL

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton , M. Char-
les Scherf , docteur, originaire de la
Chaux- du - Milieu, médecin - chirurgien,
domicilié à Neuchâtel.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 12 courant, la commission
scolaire a fait par voie d'appel les nomi-
nations suivantes :

1. Sur quatre candidats qui s'étaient
présentés pour le remplacement de M.
Magnin, comme maître de classe dans
les âmes secondaires A et B de garçons,
elle a élu M. Henri Elzingre, actuelle-
ment professeur à l'Ecole secondaire et
industrielle de la Chaux-de-Fonds.

2. Pour le poste de maître d'anglais
dans les classes secondaires et latines
(12 heures par semaine), elle a nommé
M. Ernest Cornaz, licencié ès-lettres mo-
dernes (allemand et anglais).

3. Pour le poste de maître de langue
allemande dans les 1res et 2mes primai-
res de garçons (18 heures par semaine),
la commission a tout d'abord décidé en
principe de ne faire qu 'une nomination
provisoire, pour se réserver la faculté de
confier plus tard à un seul titulaire les
12 leçons d'anglais et les 18 leçons d'al-
lemand, ce qui constituait déjà, depuis
quelques années, un poste unique.

C'est avec cette réserve que la com-
mission a choisi ensuite, comme maître
d'allemand, sur quatre candidats cn pré-
sence, M. Charles Link, porteur, du bre-
vet exigé par la loi.

4. Le poste de professeur de peinture
à l'Ecole supérieure étan t devenu vacant
par le départ de Mlle Gay, la commis-
sion a remplacé celle-ci par Mlle Emma
Guinand , déjà en fonctions depuis une
année, durant la maladie de Mlle Gay.

5. La commission a appelé M. Charles
Hofstetter à desservir la 2e classe mixte
de Serrieres, en remplacement de M. Hil-
lebrand , promu en lre primaire en ville.

Militaires. — Les bataillons neuchâ-
telois, retour des manœuvres, arriveront
ce matin à Neuchâtel pour y être licen-
ciés : le bataillon 19, venant à pied de
Colombier, où il a passé la nuit , à une
heure qu 'on n'a pas pu nous préciser; le
bataillon 18 en gare J.-S. à 9 h. 40, et
le bataillon 20 au môme lieu, à 11 h. 50.
La compagnie neuchâteloise du batail-
lon de carabiniers 2 et la batterie 10 se-
ront aujourd'hui à Colombier.

— Hier après midi, 180 soldats venant
de l'ambulance de Mora t sont arrivés par
vapeur spécial à Neuchâtel. Ils ont cou-
ché dans le manège.

Un écho des manœuvres. Les « Glar-
ner Nachrichten » reçoivent au sujet du
rassemblement du 1er corps une corres-
pondance d'un Glaronnais qui se trou-
vait récemment en séjour à Neuchâtel.
Nous en extrayons cc qui suit :

« Divers jou rnaux ont annoncé que des
aubergistes éhontés ont exploité la
troupe et que des officiers ont eu à inter-
venir avec toute l'énergie désirable. Le
soldat qui répond à l'appel de la patrie,
sous un soleil brûlant , sons la tempête,
la pluie et la neige, peut légitimement
prétendre à ce que des Confédérés n'en
profitent pas pour le dépouiller. Mais
portons plutôt notre attention sur des
scènes plus agréables.

Il ne peut guère exister de population
plus amie des militaires quo celle du
canton de Neuchâtel. Lorsque, la se-
maine dernière, environ 6000 hommes
furent cantonnés dans le chef-lieu, toute
la troupe reçut les témoignages les
moins équivoques de sympathie. La po-
pulation mit tant de chambres à la dis-
position des officiers que plusieurs fa-
milles ne purent, à leur grand regret,
exercer l'hospitalité offerte par elles.

Cantonné dans la banlieue, le batail-
lon de carabiniers n° 2 fut pourvu de
mets chauds, dc vin ct de cigares par les
habitants. Quelques-uns do ces braves
Confédérés abritaient sous leur toit jus-
qu'à 150 et 60 hommes, qui trouvèrent là
le meilleur accueil et tout à titre gra-
cieux. Les concerts des corps de musi-
ques militaires ont fait accourir tout Neu-
châtel sur les places publiques.

Et nous voulons tout particulièrement
insister sur la bonne impression pro-
duite par la tenue de la troupe. Dans
leurs loisirs ou dans leurs marches, les
hommes n'ont pas cessé de se conduire
dignement. »

Puis notre aimable Glaronnais pour-
suit en louant l'aspect des diverses
armes, de l'artillerie en particulier, mais
nous ne le suivrons pas dans ses appré-
ciations que la modestie de nos soldats
pourrait trouver trop élogieuses. Nous
tenions seulement à mettre sous les yeux
du lecteur ce témoignage de sympathie
d'un Confédéré de la Suisse orientale.

Vandalisme. — Nous annoncions der-
nièrement qu 'on était sur la piste des
individus qui , il y a quelque temps, ont
commis des dégâts en ville. La « Suisse
libérale » apprend que mercredi matin ,
à 10 heures, un de ces malandrins,

nommé G., a été pris. Il a déclaré que
s'il devait « plonger », il dénoncerai t ses
complices.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchàtel, le 14 septembre 1899.
Monsieur le rédacteur,

Dans un de vos derniers numéros, j 'ai
lu la protestation , bien compréhensible
d'ailleurs, d'un de mes compatriotes qui
prétend que l'arrêt du conseil de guerre
de Rennes ne déshonore pas la France.

Vous serez assez bon , Monsieur le ré-
dacteur, pour m'accorder l'hospitalité de
vos colonnes, à seule fin de rassurer
l'excellent Français qui vous écrivait
dernièrement, et peut-être aussi pour re-
lever un point d'histoire.

Je ne suis pas seul à trouver que le
procès Dreyfus a produit, en France et
ailleurs, une véritable faillite phsycholo-
gique. On s'est passionné fébrilement
pour le fait particulier, qui est le sort de
cette vaillante âme qu'est le capitaine
Alfred Dreyfus ; on a perdu de vue le fait
général, de beaucoup le plus important,
quiestl' éclosion soudaine d'un problème
universel et qu'on peut résumer en ces
mots : « Un tribunal peut-il condamner
par ordre?»]

Passionnante dans sa genèse, l'affaire
deviendra auguste dans son épilogue,
parce qu 'elle apportera un privilège nou-
veau au patrimoine social de l'humanité.
N'en doutez pas, elle finira par un solen-
nel rayonnement de justice.

Pour arriver à ce grand résultat , il y
a eu des hôroïsmes et il y a eu des cri-
mes. Les pieds de certains acteurs de ce
drame immense ont glissé dans le sang.
Mais la loi est immuable qui se traduit
par ce mot dc J. Claretie : « Le char du
progrès est comme le char de Jaguer-
naut , il tue et il écrase. »

Et maintenant je pose cette question :
« Est-ce un déshonneur pour la France
d'avoir été le cadre de cette lutte terri-
ble?»

Si oui, ce doit être aussi un déshon-
neur pour la France d'avoir eu la mare
de sang de 93 d'où est sorti pourtant la
Liberté humaine.

Mais l'histoire ne juge pas de cette
manière. Elle ne fera pas une tache à
l'honneur français, elle réhabilitera
Dreyfus et elle glorifiera le premier pays
du monde où on ait eu l'idée que des
Lally-Tollendal et des Dreyfus pouvaient
être réhabilités, à l'encontre de la chose
militairement jugée.

Ceci est écrit au frontispice de l'his-
toire : « Le sang des martyrs est une se-
mence d'immortels principes. »

Daignez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mon profond res-
pect, p. c.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg , 14 septembre.
L'inspection du 1er corps d'armée a eu

lieu ce matin , par un temps favorable,
sur le plateau situé entre Cormanon et
Chandolan , à deux kilomètres ouest de
Fribourg.

A 9 '/a h- précises, apparaissait sur
le champ d'inspection le colonel Ruff y,
chef du département militaire fédéral,
accompagné des chefs d'arme, des prin-
cipaux fonctionnaires militaires et d'une
escorte d'officiers étrangers. Le colonel
Ruffy parcourt au galop le front des
troupes, tandis que les musiques de ba-
taillons réunies en musiques de régi-
ments sonnent au drapeau. Les troupes
se sont formées ensuite pour le défilé ,
qui a commencé à 10 h. La lre brigade
de cavalerie, au trot , a ouvert le défilé.
Elle a été suivie par la Ire et la Ile divi-
sions, par l'équipage de ponts n° 1 et par
la compagnie de télégraphistes n° 1. La
lre brigade de caval erie a défilé ensuite
une seconde fois au galop, puis toute
l'artillerie de corps, composée de 14 bat-
teries, a passé également une seconde
fois devant l'inspecteur, au trot.

Le défilé était terminé à 11 '/., h. Les
troupes ont été disloquées aussitôt après
et ont gagné leurs cantonnements de li-
cenciement ou se sont embarquées pour
leurs places de licenciement cantonales.

Le 1er corps d'armée s'est très bien
comporté.

La division de manœuvre est rentrée
ce matin de bonne heure à Berne, dans
un ordre parfait.

Bâle , 14 septembre.
Jeudi matin s'est réunie au Bernouil-

lanum la Société suisse des pharmaciens.
Le Dr Vogel, de Zurich , présidait. Le
rapport annuel a ôté approuvé et l'entrée
de la Société des pharmaciens dans la
Société suisse des métiers a été décidée.

L'après-midi a été consacrée à des
communications scientifiques.

Vendredi , séance à Rheinfelden.

Paris, 14 septembre.
Le budget de 1900 comporte une aug-

mentation de dépenses de 45 millions,
dont 3(5 pour la création de troupes sup-
plémentaires en Algérie et des construc-
tions navales.

— Le « Temps » dit que le procureur
de la République a établi la preuve que
le duc d'Orléans subventionnait les
groupes nationaliste et antisémite, dans
le but de renverser la République, et
qu 'il a découvert que dés membres du
clergé encourageaient dans certaines vil-
les les agissements des royalistes.

— Le « Temps » se prononce contre la
convocation immédiate de la Chambre.
Il dit que, malgré des tentatives isolées,
l'apaisement incontestable qui s'est pro-

duit est la conséquence du jugement de
Rennes. Tous les esprits sages attendent
que le gouvernement en déduise des con-
séquences logiques et humaines. La ren-
trée du Parlement sei ait le premier inci-
dent tapageur après le procès de Rennes.
Laissons les députés en villégiature,
dit-il, tant que le gouvernement ne dé-
passe pas son mandat de défense répu-
blicaine.

— Aucun incident ne s'est produit
ce matin à la rue de Chabrol.

_ — Un grand incendie a éclaté ce ma-
tin à la rue Suffren. Les dégâts sont
considérables. Un pompier et un civil
ont ôté grièvement blessés.

Montpellier , 14 septembre.
Une 'perquisition a été faite ce matin

au domicile du marquis de Cadol. Quel-
ques papiers ont été saisis.

Perpignan , 14 septembre.
Des perquisitions ont été opérées ce

matin chez MM. Léonce de Guardia, avo-
cat, Gustave Bontet et Henri Talayrach ,
membres de la Jeunesse royaliste. Des
papiers ont été saisis.

Munich , 14 septembre.
Un train est tombé dans l'Isen, af-

fluent de l'Inn, entre Miihldorf et Rohr-
bach , par suite de la rupture d'un pilier
de pont, qui avait été miné par les hau-
tes eaux. Quatre employés du train ont
été noyés.

— L'Isar n 'a pas baissé aujourd 'hui .
Le pont <r Prince régent» s'est écroulé
jeudi après midi. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

Kamitz , 14 septembre.
Une lampe est tombée pendant le ser-

vice divin àla synagogue de Lembsehitz.
Une panique s'en est suivie ; 32 femmes
et enfants ont été écrasés ou blessés.

Rome, 14 septembre.
La chambre des mises en accusation a

adopté les conclusions du procureur-
général renvoyant devant la cour d'assi-
ses les députés Bissolati, Prampolini, de
Felice et Morgari.

— Le cuirassé « Carlo-Alberta » a reçu
l'ordre de se tenir prêt ù partir pour la
Chine.

Blœmtontein , 14 septembre.
Au cours d'un grand meeting, les

Burghers de l'Etat libre d'Oran ge ont
décidé de faire cause commune avec les
Burghers du Transvaal dans le cas où la
guerre éclaterait.

Le Cap, 14 septembre.
Malgré les nouvelles contradictoires,

on croit que le Transvaal acceptera les
propositions britanniques, sous réserve
que la suzeraineté de l'Angleterre reste-
rait définie seulement par la convention
de 1884.

Mesdemoiselles Cécile et Louise Favar-
ger, Monsieur et Materne Paul Favarger
et leurs enfants, Monsieur et Materne
Charles Favarger et leurs enfants, MOM-
sieur Philippe Favarger et ses enfants,
Monsieur et Madame Albert Favarger et
leurs enfants, Monsieur et Madame Théo-
dore Favarger et leurs enfants, k Paris,Monsieur et Madame Henri Favarger et
U urs enfants, à Vienne, Madame et Mon-
sieur de Stadler et leur enfant , à Vienne,
Monsieur et Madame Frédéric Verdan-
Breitmeyer et leurs enfants, Monsieur
Charles Verdan, Madame Joies Verdan-
Courvoisier et ses enfants, à Genève,
Madame Fritz Verdan-Gavard et sa fille,en France, Madame et Monsieur Chiche-
rio-Verdan et leurs enfants, à Soleure,font par t à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Henriette BOREL-FAVARGER,
leur tante et grand'tante, que Dieu a re-
tirée à Lui, dans sa 95"» année.

Neuchàtel, le 14 septembre 1899.
Ps. LXXI, 18.

L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 22.
Selon le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 8862

t
Monsieur Abbondio Fontana , à Saint-

Piétro (Tessin), Madame veuve Monbéli-
Fontana et ses enfants, à Ligornetto (Tes-
sin), Monsieur et Madame Donat Fontana
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Fontana et lenrs enfants, Monsieur
et Madame Joseph Fontana et leurs en-
fants, k Nenchâtel, Madame et Monsieur
Réalini Fontana et leurs enfants, Madame
veuve Luisoni Fontana et ses enfants,
à Stabbio (Tessin), Monsieur et Madame
Angel Fontana et leurs enfants, à Bienne,
font paît à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur chère
fi le, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle. THÉRÈSE FONTANA,
survenue aujourd'hui, 14 septembre, à
l'âge de 39 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise. 8860

Domicile mortnaire : Moulins 45.
L'enterrement, auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 cou-
rant , à 1 heure.

Madame Hélène Droz , ses enfants et
pstits-enfants, au Havre, les familles Ja-
mes Dioz , à la Chanx-de-Fonds, Droz-
Racine et Droz-Neeb, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver sn la personne de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle,

Monsieur Henri DROZ,
que Dieu a retiré k Lui après une longue
maladie.

Neuchàtel, le 13 septembre 1899.
Heureux les débonnaires, car

ils hériteront la terre.
8818 Matth. V, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 couran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.

Monsieur et Madame Vital Bergère et
leurs enfants, Monsieur et Madame von
Kœnel Bergère et leurs enfants, Monsieur
et Madame Droz-Bergère et leurs enfants,
Mademoiselle Rachel Bergare, k Belfort ,
les familles Saucy, Tingnely, Bergère, à
Paris, et Richard , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-Eœur et parente,

Madame Hortense BERGÈRE,
que Dieu a retirée à Lui, jeu di 14 cou-
rant , à l'âge de 66 ans.

Veillez, car le fils de l'homme
viendra à l'heure que vous ne
pensez point . Luc XH, 40.

L'enterrement aura liea à la Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre ia
faire-part. 8851

LA FEUILLE MIS
est en vente ;

Librairie Guyot, rue du S^ort.
Kiosque de l'Hôtel de Vilfe.
Bibliothèque de la gare.'
Consommation de Serrures.
Epicerie Evard , Ecluse.
Epicerie Bourquin, rueLallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Sublematterr

Gibraltar. ,'
Boulangerie Kuster, (assardes.
Epicerie DessouIaFy,Peseux.
JE. Widmann, négocian t, Corcelles.
Epicerie Flotron, C</mondrèche.

& centimtgje numéro.
i ¦--M-------- -P—__BM-_----BB_B___B_MMB

Ce numéro es/de six pages
— ! 1 ' 

Les membres de la société du chœur
d'homn-es Melvetia, de Colombier.
sont informés du décès de

Monsieur Samuel GUTKNECHT,
membre passif , et sont priés d'assister à
l'enterrement, qui aura HEU samedi 16
courant, à 1 heure de l'après-midi.
8861 j_E COMITÉ.



ANNONCES DE VENTE

Au magasin de Comestibles

8EINËT Se. JPMSM
S. Rue des Epancheurs, S
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lALifiA DGEË M k

lûiCÂTEL USA 557
YII DE IABÈBE

„ a ir. 30 la bouteille, v&?xe perdu.
Nous reprenons les bouteilles i 15 c.

ANTHRACITE BELGE
1" qualité 8264

Les command es faites maintenant bénéficie nt
des prix, spéciaux .

COKE SPÉCIAL piM Mage central

J. STAUFFER
Tréoor 9. — Téléphone 344.

Broderies de Saint-Gall
sont vendues directement aux particuliers
par A. metricta-Bryner, Saint-Gall.
Echantillons k disposition. H 2916 G

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et Dalles
de tontes dimensions 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

à 1 tr. 60 le kilo, chez

I M. Jacot , notaire , à ColomMer

- ___/ -*. __/"& « HTr^ m

l i oxVWV^*!B * <%> X/f%, __*2*£ï*, tf'A* y, S13 ^H^^ÊËhM^ i i
i l >^r^^ u
I« ^> fabricant S0J |

Industrie 1, angle rente de la Gare
JKaoulature à l'imprimerie de la Feuille.

Choucroute nouvelle
au magasin Agricole

rue de l'Hôpital 14. 8701c
Tous les jours, arrivage de belles

PJA&SS i
An Magasin de Comestibles

SEIN ET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

-A- "VEllsr_D__-5.Ë~~
deux grands fonrmeanx ronds en
tôle vernie et deux petits en catelles
I. lanches. S'adr. Comba-Borel 12. 8516
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1 RAYONS DE LA i NAGE NOIR AU GRAND COMPLET I
1 Confections pour dames, rayon agrandi (le plus pi choix lu canton) I

Modèles de Paris, de Berlin et anglais pour les goûts les plus raffinés comme pour le bon courant. H

1 ÏU ff l I P t f  AC fa<?0ÎJS nouvelles, engagées pour le raoton , 85, 78, 72, 68, 65, 62, 58, 55, 53, 48, 45, 42, 39.80, 33.80, 35, 33.80, 31, 30, 29.80, 28, I! ddl|Ut. 11̂ 5. 27, 25.80, 23.80, 22 50, 21.80, 20.80, 1980, 1880, 17.80, 1680, 1580, 14, 1380, 1280, 11.80, 10.80, 9.80, 8.90, 7.50, 690 et 5.90. ¦
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NOUVELLES POLITIQUES

France
CAS DE CASSATION.

On lit dans les « Débats » :
« Nous avons signalé un « cas de cas-

sation » que M. P. de Pressensé croit
avoir découvert — l'oubli par le conseil
de fixer la situation de Drey fus à l'expi-
ration de sa peine.

«L'Eclair « s'est inform é de ce cas au-
près du greffier Goupois.

M. Goupois a répondu : « Il n'y a au-
cun motif de cassation dans le fait si-
gnalé. Le conseil de guerre a dispensé
le condamné de la surveillance à l'expi-
ration de sa peine. Dreyfus ne sera pas
placé sous la surveillance de la baute
police , voilà tout! »

D'autre part , le correspondant de
« l'Eclair » a vu également le comman-
dant Carrière. Il lui a répondu avec sa
bonhomie familière :

— Ils peuvent s'asseoir sur le moyen
de cassation. Le conseil de guerre a déli-
béré que le condamné serait dispensé de
la surveillance, c'était son droit.

— Il y a eu délibération î
— Oui, a répondu le commandant Car-

rière.

LE DIRECTEU R DU PROCES.

Le commandant Carrière, commissaire
du gouvernement au conseil de guerre
de Rennes, est , comme on sait, étudiant
de deuxième année à la faculté de droit
de cette ville.

Quelque temps avant le procès , ilavait
demandé qu'on voulût bien lui adjoindre
un avocat , pour lui donner les conseils
et les directions nécessaires. Cette dé-
marche fut écartée. On jugea préférable,
pour éviter tout reproche de partialité,
de dire au commandant Carrière de choi-
sir lui-même l'avocat-conseil dont il ré-
clamait la collaboration.

Le commandant Carrière a choisi M.
Jules Auffray, qui, en effet , a assisté à
toutes les audiences du conseil de guerre
et qui a eu, dans la cour du lycée, de
longs conciliabules avec le commissaire
du gouvernement, avec les témoins et
même avec lés juges.

On se rappelle que c'est le même Jules
Auffray, uu clérico-monarchiste mili-
tant , ancien candidat boulangiste dans
les Ardennes, qui s'était chargé, avec du
Paty de Clam , de «faire» la salle lors du
procès Zola.

LE COUT DU PROCES.

Le « Daily Mail » annonce qu 'un con-
seiller de la cour d'appel aurait dit que
les frai s du procès de Rennes seraient
relativement moins élevés qu 'on était en
droit de le croire.

A première vue, il semble que les frais
du procès même, indemnités aux experts
et aux témoins, ne dépasseront pas
300,000 francs. Il faudra ajouter les ho-
noraires de Me Démange et Me Labori et
de leurs secrétaires.

On estime que l'avocat français le plus
connu doit gagner annuellement près de
300,000 fr. En comptant approximative-
ment 400,000 fr. pour les avocats, secré-
taires et autres dépenses exceptionnelles,
on ne doit pas être très éloigné de la vé-
rité. Ces frais-là devront naturellement
être acquittés par la famille Dreyfus. En
cas d'acquittement , les autres dépenses
viendraient à la charge de l'Etat , qui a
dépensé des sommes considérables pour
le retour de Dreyfus et pour sa protec-
tion durant les débats.

Le montant des dépenses devant la
cour de cassation est évalué à 200,000 fr. ,
et l'on peut évaluer, sans trop s'éloigner
de la vérité, que l'affaire Dreyfus , durant
des derniers douze mois, a coûté près de
1.500.000 francs.

QUI A ACQUITTÉ?

Du « Figaro » :
On continue toujours à essayer de de-

viner les noms des deux membres du
conseil de guerre qui ont voté l'acquit-
tement de Dreyfus.

Sans qu'on ait à cet égard des rensei-
gnements bien précis, les noms qui re-
viennent le plus souvent sont ceux du
capitaine Beau vais et du capitaine Par-
fait , du capitaine Beauvais et du com-
mandant Merle, du capitaine Beauvais
et du commandant de Bréon.

On remarquera que le capitaine Beau-
vais fi gure « dans toutes les combinai-
sons ».

Cela s'expliquerai t, à ce que dit le
« Rappel », par le fait que le capitaine
Beauvais, dont la physionomie trahissait
une émotion douloureuse pendant la lec-
ture du jugement , aurait refusé de pren-
dre place dans le breack d'artillerie qui
emmenait hors du lycée les autres mem-
bres du conseil de guerre. Il serait allé
aussi, immédiatement après le jugement ,
serrer énergiquement et affectueusement
la main de Me Démange, mettan t dans
cette étreinte l'expression d'une vive et
profonde affliction.

Quant au commandant de Bréon, frère
d'un des curés d'une des paroisses de
Paris, et connu lui-même pour son ex-
trême piété, il aurait été, toujours au
dire de notre confrère , désigné pour ce
fait que lui aussi avait refusé de monter
dans le breack d'artillerie, et que, de
plus, la veille du jugement , il avai t été
prier pendant une heure à Ja cathédral e
de Rennes , semblant ainsi appeler sur
lui les lumières d'en-haut.

On assure enfin que le commandant de
Bréon , en cette même journée qui pré-
céda le jugement , aurait , pendant toute
uue partie de l'après-midi, compulsé le
dossier secret , laissant échapper de
temps à autre ces mots qui trahissaient
les angoisses de son âme :

— Pas de preuve !... Pas de preuve!...
Il est bien difficile dc garantir aucune

de ces versions, mais si vraiment M. le
commandant de Bréon était un des deux
juges qui ont voté pour l'innocence tle
Drey fus , le fait serai t d'autant plus
émouvant que cet officier supérieur fut
un de ceux qui prirent part à la sous-
cription pour la veuve du colonel Henry.

Quelle tragique antithèse entre ces
deux faits !

Dans les Al pes. — On lit dans la
« Revue du Mont-Blanc » : Une tragique
aventure vient de se dérouler à l'Ai-
guille des Glaciers, qui s'élève à près de
3,800 mètres , à l'extrémité méridionale
du massif du Mont-Blanc.

Trois alpinistes faisaient dernièrement
l'ascension de cette cime. Ils étaient par-
tis un peu tard d'un chalet de l'Allée-
Blanche, où ils avaient passé la nuit.
Gomme ils se dirigeaient vers le glacier
des Glaciers, pour aborder une petite
pente moins raide, un bruit d'avalanche
leur fit soudain lever la tête au passage
d'un couloir. Aussitôt ils se jetèrent à
plat ventre , cramponnés à leurs pics
plantés dans la neige le plus loin possi-
ble. Du fond du couloir , au même ins-
tant , tout un escadron de blocs de glace
s'abattit sur eux, rebondissant pour aller
s'engouffrer avec de formidables déto-
nations dans les précipices.

Les trois alpinistes se relevèrent alors.
Ils étaient sains et saufs. Un seul se
plaignait d'une contusion à une jambe.
Il dut s'arrêter, sa jambe blessée' ne pou-
vait plus faire les efforts nécessaires,
mais il supplia ses camarades d'achever
l'ascension , se sentant assez fort pour
redescendre tout seul au col delà Seigiie,
où il les attendrait.

La grimpée s'exécuta sans autres inci-
dents et ils se hâtèrent de redescendre.
Ils ne tardèrent pas à arriver a une large
crevasse, qu ils avaient franchie à la
montée sur un fragile pont de nei ge. Ils
n 'hésitèrent pas, pour gagner du temps,
quoique leur corde de soie eût été fort
éprouvée par la chute des séracs, à pren-
dre le même chemin. Le premier passa ,
mais le pont s'affaissa encore; le second
avait fai t la moitié du trajet en marchant
aussi légèrement que possible , en rete-
nant son souffle , lorsque la frêle passe-
relle s'écroula.

Par malheur, la corde se rompit sous
le choc. Le premier alpiniste regardant
dans la crevasse, aperçut , à dix mètres
environ , son camarade sur une corniche
de glace qui avai t arrêté sa chute. Le
pauvre homme, un peu étourdi parla vio-
lence du choc contre la paroi de glace,
n 'avait aucun mal sérieux. La situation
cependan t ne laissait pas que d'êtr e as-
sez critique, car le bout de la corde n 'é-
tait pas assez long pour le retenir. Il fal-
lait à tout prix descendre au col de la
Seigne et remonter avec une corde de
rechange que le troisième alpiniste avait
dans son sac.

Cette manœuvre dura près de huit ,
heures de cruelles souffrances , pour
l'homme enseveli vivant dans un tom-
beau de glace. C'est à peine s'il eut la
force de s'enrouler autour du corps la
corde que son ami, qui venait de faire
deux grandes ascensions en un jour , lui
jetait , haletant , exténué, lui aussi.

Le lieutenant Peary, l'explorateur du
Groenland et des régions polaires , est
arrivé à Brigus (Terre-Neuve), à bord
du «Windward », de retour d'une nou-
velle expédition.

D'après les récits de l'équi page, le
«Windward» serait parvenu à cinquante
milles au nord de la limite atteinte par
Nansen avec le « Fram ». Il a dû renon-
cer à aller plus avant , à cause du froid.
Le chef de l'expédition a eu les pieds
gelés et a perdu sept doigts.

Il va hiverner à Etah et repartit a en
juillet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

La question du renard. — On écrit
au « Nouvelliste vaudois » :

« Depuis quelques années , le Conseil
d'Etat poursuit la destruction clu renard
et, comme encouragement , paye des pri-
mes aux chasseurs. Nombre d' agricul-
teurs connaissant l'utilité du renard
n 'admettent pas qu 'on puisse le classer
au nombre des animaux nuisibles. Un
renard détruit en moyenne par an deux
mille souris et taupes. C'est le seul ani-
mal qui ose détruire les nids de guêpes.
Il est vrai que quand la mère à ses pe-
tits, elle enlève parfois quelques poules
dans les maisons foraines; mais dans ce
cas-là, ne pourrait-on pas autoriser le
propriétaire à faire le chasseur? Les rap-
ports de la société la « Diana» nous di-
sent que le renard détrui t b lièvre ; il
est tout naturel qu 'il aime .franger ses
mets et que, s'il se rencon.'re avec un
lièvre, et étant assez leste, :1 en fera un
bon repas. Cette année on a été plus
loin ; ces messieurs de là « Diana » en
veulent à la belette , à la pe, etc., bien-
tôt on arrêtera les faucheuses parce
qu 'elles coupent parfois .'es jambes aux
lièvres. La belette surpasse encore le re-
nard pour la chasse aux taupes et aux
souris, parce qu'elle a l'avantage de leur
faire la chasse dans la terre, car ou la
voit tout le jour sauter (f un trou de sou-
ris à l'autre. Par l'exécution de l'arrête
du Conseil d'Etat , on j rive les commu-
nes de leurs meilleurs 'aup iers. »

i
IMMEUBLES A VENDRE

VITE AUX EICHÉES PUBLIQUES
après faillite

des immeubles dépendant de la masse Emma-Emilia-Elisa Beyel née Seelig. (Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, article 257 et suivants.)

Le mardi 10 octobre 1899, à 3 heures après midi, k l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, salle du tribunal , l'administration de la masse eu faillite de dame
Emma-Emllie-Klisa Beyel née Seelig, à Chanélaz, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la propriété connue sous le nom d'HOTEL PENSION DE
CHANfcXAZ et désignée comme sait au cadastre :

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

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

SUBDIVISIONS :
PI. f» 59, n» 1. Chanélaz, pré de 6,250 ma.

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

Acte d'acquisition da 18 juillet 1877, reçu A'» Roulet , notaire, l'issue tracée au
plan au sud du no 9 et à l'angle sud est du no 10, article 890, plan f» 60, ne dévêtit

I
que la partie de ce n° 9 située sur le plateau.

2. Article quatre cent dix-sept. Plan fo 59, no 23. Prés Gaillard, pré de 113 m1.
Limites : nord, 2173 ; est, 540 ; sud, route cantonale ; ouest, 418.

3. Article quatre cent dix-huit. Plan fo 59, no 24. Prés Gaillard, dépendances
(chemin) de 585 m». Limites : nord, 1809 2019, 217, 2173, 417 ; est, route cantonale ;
sud, 1553, 1810, 2174, 419 ; ouest, le vivier.

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

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

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

PI. fo 58, no 44. Cnl-de-Sachet, buissons de 56 m3.
» 58, n» 45. » vigne de 385 »
> 58, no 46. » pré de 135 »

6. Article deux mille cent " septante-six . Plan fo 60. no 6. Chanélaz, champ de '
3495 m1. Limites : nord et est, 416 ; sud, 106 ; ouest, 2112, 416. ;

B. CADASTRE DE BOUDRY
7. Article huit cent nonante-quatre . Les Sauges, bois et pré de 1749 m3. '.

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

SUBDIVISIONS :
PI. f° 11, n» 15. Les Sanges, bois de 74 m3.

» 11, no 16. » pré de 1350 »
» 11, r.o 17. » bois de 325 »

8. Article huit cent nonante-cinq. Plan fo 11, no 38. Le Pervon, bois de 70 m2. !
Limites : nord, la Reuse ; est et sud, le ruisseau Gretillat ; ouest , 1457. !

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

SUBDIVISIONS :
PI. fo 12, no 31. Les Prés-de-1'Ile, pré de 1422 m2.

» 12, no 32. » bois de 130 »
» 12, no 33. » bois de 25 »
» 12, no 34. » pré et caiytl de 4273 »
» 12, no 35 » bois et canal de 137 »
» 12, no 15. » pré de 1719 »
» 12, no 16. » bois de 187 »

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

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

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Bondry, le 5 septembre 1899. j

Aa nom de l' administration de la faillite de dame Beyel née Seelig : ,
8594 Office des faUIites de Boudry.

———————_—________________________________________________________ '

Vente aux enchères pilps après faillite !
des immeubles dépendant de la masse Karl-Hermann Seelig. (Loi fédérale sur la <

poursuite et la faillite art. 257 et suivants.) j

Le mardi 10 octobre 1899, à 3 h. après midi, k l'Hôtel de Ville de Boudry, ;
salle du Tribunal, l'administration de la masse en faillite de Karl-Her- [
niann Seelig, à Chanélaz , exposera en vente par voie d'enchères publiques les !
immeubles suivants dépendant à la dite masse en faillite, savoir : i

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

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

PI. f° 11, n° 2. Les Sauges, bois de 143 m2
> 11, no 3. » pré de 1621 »
» 11, no 4. » bois de 314 » I

2. Article cent soixante-neuf , plan fo 11, no 33, Le Perron, pré de 1943 m2.

(

Limites : nord, la Reuse ; est , 1877 ; sud, le ruisseau Gretillat ; ouest, 526. i
3. Article deux cent septante-neuf , Les Prés de l'Ile, pré et bois de 1231 m2.

Limites : nord , la Reuse ; est, 1776 ; sud, le vivier; ouest , 2243.
; SUBDIVISIONS :

PI. fo 12, no 22. Les prés de l'Ile, pré de 1141 m3
» 12, no 23. » bois de 58 »
» 12, no 24. » ' bois de 32 »

' A partir du 20 septembre 1899, le cahier des charges sera déposé à l'office des
" faillites, à Boudry, et en l'Etude du notaire J. Montandon , à Boudry, commis à cette
j vente.
5 S'adresser pour tous renseignements, à l'administrateur, HI. Auguste Bou-
[ let, notaire, à Neuchâtel, on au notaire commis a la vente.
[ Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
. Boudry, le 5 septembre 1899. 8595
1 Au nom de l'administration de la faillite
} de Karl-Hermann Seelig :
\ Office des faillites <-_e Boudiy

VIGNESAVENDRE
A. vendre, de gré à gré , le Clos Bertrand, beau mas de

42 ouvriers de vignes, situé sur le territoire de Cressier. Prix
• de vente, 7,000 fr. Grandes facilités de paiement.

S'adresser, pour visiter les vignes et trait er, à M. C.-A.
Bonjour , notaire, au Landeron . 8549

Téléphone J35| m^m

CONSOMMAT ION
Sablons JL9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

MERCERIE

Assortiment de LAINES
au grand complet

dès le milieu de septembre.

Marchandises de 1" qualité
307 PBIZ COUSANT- 

Chaque semalnt , grand urlvtga ds

JAMBOIS (Pic Rie)
k 70 «est. la livra

Au magasin de comestibles
S_E.IN13T et JFIJL®

S , rut ai* Spmehmrt , t 556

Office d'optique Perret-Péter
S, É__?-A_:i-TC_E3:_E"C7_-?.S, s

Senl magasin pourvu d'un local spécial
avec les appareils nécessaires pour l'exa-
men précis de la vue.

Lunettes ct pince-nes or, doublé,
argent, nickel et acier, s'adaptant sur
toutes les formes de nez.

SPÉCIALITÉS :

VERRES FRANKLIN
servant pour toutes les distances.

GON§ERVE8
pour yeux faibles on fatigués.

Jumelles de campagne depuis 9 fr.
— Jumelles militaires. — Jumelles
d'état-major. — Baromètres. —
Thermomètres. — Appareils et fourni-
tures pour la photographie , etc.

Réparations promptes et soignées
aux plus justes prix.

Verres de lunettes à 80 cent. 8397
, HTMa_ CONTRE -A

= J^wî  CONSTIPATION
jB'Vïi».m?* W e* oes conséquences

ojf ÛB^NS \lEXlGERl'_ :-/<jueMee.-j.._i t_
*j |l de Santé 12 8__4cou/eurs t..ieNOM
w IV dudoc-sir /jdu D OCTEUR FRANCK_________ » f..-. /M 1 fr. 50 la 1/î Botte (50 grains);
" ^ ĴMW p̂pfipT 3 fr.la Boite (105 grains).

P̂ M̂S*I &̂' flOTlCI DAR B CHAQUE BOITE.
^^_***̂  Toute* Phirmtclct.

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et br Anches

par stères et en cercles

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

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée. 

A VPH llpP plusieurs matelas, bon crin,î CllUl v paillasses à ressorts, bois
de lit, commode antique, taBle en bois
octogone très vieille avec broderie point
des Gobelins, berceau avec matelas, ca-
napés, chaises et fauteuils divers, ameu-
blement de salon, velours Utrecht, tables
k jouer, glaces, lavabos. S'informer du
n» 8743c au bureau Haasenstein & Vo-
gler, k Neuchàtel.

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

PF* MODES ~m§
Pour cause de santé, à remettre, tout

de suite, un magasin de modes, jouis-
sant d'une ancienne et excellente clien-
tèle. Conditions avantageuses. H 2354 C

Adresser les offres sous A. B., succur-
sale des Postes, Chaux-de Fonds.

NOUVEAUX ROBINETS
â vin forcé , garantie absolue

E.-J. Sturzmann Fils, Genève
En vente chez les principaux tonneliers

et marchands de fer de la contrée. H 7867 X

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

Fraîcheur de teint H —z
Douceur de la peau

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vente k 75 cent, le morceau chez

Bod. Hediger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.


