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Soleil. Grand beau tout le jour. Alpes halées,
éclairs le «oir à l'O. et au S.
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Du 10 septembre (7 h. du matin) 429 ro. 120
Du 11 > » 429 m. 120
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrainsji bâtir
A vendre, îrne de la Côte,

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Plaee-d'Armes 6.
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VENTES AUX BHCHÈRBg

Enchères de "bétail
Mardi 19 septembre courant, dès

les 10 heures du matin , les frères Mai»
rer, vachers, vendront par voio d'enchè-
res publiques, s leur domicile, aux Cosss-
foes de NcdN :

25 vaches portantes, 1 cheval et 16
porcs.

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

4 °/o d'escompte pour les paiements au
comptant. 8657

ANNONCES DE VENTE
Fromages mona, mûrs et mafgrea
de 12 à 15 kil., p. kil. fr. 0 55
10 kil. macaronis, cornettes, » » 4 90
10 » riz , 1™ qualité , ' » • 3 60
10 » pruneaux secs de

Turquie , , . 3 60
10 kil. d'oignons, > » 1 80
Magnifiques raisins dorés,

la caisse, fr. 1 60 et 2 70
J. Winiger, Boswyl. — A. Winiger,
Rapperswyl. H 8268 Q

Rentrée des classes

Papeterie Georges Winta
Tous les livres en usage dais

les classes. Matériel complet pour
les écoles.

Spécialité de serviettes pour
jeunes filles et collégiens. ses3 j
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\ Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

Hauterive
On demande à acheter à Hauterive ou

j environs de cette localité une petite mai-
I son. Adresser les offres sons pli fermé à s

l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux- j
de-Fonds, sous Rc 2272 G.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour tout de suite, à Valan-

' gin, deux logements. S'adresser i Joseoh
' Jenny, au dit lien . 8590c

Maison de maître
à. louer

A. louer pour tout de suite si
on le désire, dans un quartier
tranquille de la ville, nne jo«
lie maison de maître, entière-
ment remise à neuf, compre-
nant, f 1 pièces, cuisine, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages.

S'adresser pour traiter et -vi-
siter a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

2STe-o.cÏLâ,tel 8666 '

A loner à CortailM
pour le 15 décembre 1899, un logement
composé de 3 chambres, cuitine, bûcher
et cave.

La môme personne offre à vendre une
fonleuse et nn rase d'une contenance de
2500 litres.

S'adresser pour renseignements au no-
taire A. Perreganx-Dielf , à Bondry. 8644

A louer, au contre de la ville, un lo-
gement de 6 pièces, en très bon état,
avec toutes dépendances. S'adresser au
notaire Bsaujon. à l'Hôtel de Villa. 8328

A lnilAr1 tout de suite ou ponr épo-
1UUOI que à convenir, un logement

de 4 chambres et dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adr. Vauseyon 3. 8473c

A louer un appartement d'une cham-
bre et cuisine au rez-de-chaussée. 8201

S'adresser rue du Château 15 , de une
à denx heures après midi, sauf le di-
manche.

On offre à louer, dès maintenant ou
plus tard, un joli logement en plein so-
leil, de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Buanderie et chambre de bains dans la
maison. Eau et gaz dans la cuisine. Part
de jardin. S'adresser pour visiter Boine 12,
au 1« étage, et pour traiter au bureau
Alfred Bonrqnin, faob. de l'Hôpital 6. 'K3

Appartements de trois à six cham-
bres, rue de l'Industrie, disponibles à
convenance des amateurs.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8. 4728

NOUVEAUX ROBINETS
â vin forcé, garantie absolue

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

et^marchands de fer de la contrée. H 7867 ï

RAISINS DU VALAIS
premier choix, 5 kilos, à 4 fr. 50 franco.
Jean Jost, propriétaire, à Sion.

TÉLÉPHONE H 350 S

lia machine u coudre

P P A P P
est d'une fabrication de 1" qnalité. Elle
se distingue par ses nouveaux perfection-
nements, son ajustage soigné et sa grande
durabilité. 8652

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

ETJE DU SETON
FACILITÉS DE PAIEMENTS

FaliripÉ Fleurs
Touj ours nn grand choix de

COURO NNE S
métal et perles

depuis les meilleur marché -
aux plus chers.

Se recommande, 1701

M. ©1EELL

Raisins de table
Bleus, 1 caisse de 4M/a kB- • Fr- 2'20

!» 3 » 13 «/a » • » 6.—
Raisins, jaunes d'or 4 Va kg. » 3.75
Pommes de table, corbeille

10 kg » 3.50
Bai&inH pf vin, bleus, doux . » 20.—

par 100 kg., franco , Ltigano, en cor-
beille?. H 2688 0

FRERES BERNASCONI , Lugano.

Broderies da Saint-Bail
sont vendues directement aux particaliers
par A. Dletrich-Bryner, Soint-Wall .
Echantillons à disposition. H 2916 G
'BIJOUTERIE I ¦

H0ÏÏL0GERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQTJET t Kl.
Bran choix daoa Ions les genres Fondée en 1833.

J±. JOBÏN
Snccoeao-ai

Maison dn Grand Hôtel dn I*ao
NEUCHATEL

ANTHRACITE BELGE
1» qnalité 8264

Les commandes faites maintenant bénéficient
des prix spéciaux.

COKE SPÉCIAL pour Mfage central

J. STAUFFER
Trésor 9. — Téléphone S44.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohàtol «o™

Cartes des manœuvres du Ie* Corps d'ar-
mée 1 50

Bfnllhanpt & Poirler-Delay. Atlas
historique de la Suisse . . . .  2 —

Malcolm Mac Coll. Le Sultan et les
grandes puissances 5 —

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et bruches

par stères et en cercles

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

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée. 

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BE.AU CHOIX
ponr la vents et 1* location, 1

MAGASIN LE P1.TJS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBI

NEUCHATEL

A VPIldPP *aute d'emPloi> nn lit com-
w t/UUl C pie^ xva. banc avec sa

toile, une vieille commode tt une balance
avec ses poids.

S'informer du n» 8570c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Pour cause de cessat ion de commerce,
à vendre une bonne et forte 8569

jument
un char à pont sur ressorts, un char à
échelles avec brancard et épondes, et
deux colliers dont un presque neuf. —
S'adr. à Robert Gerster, Cormondrèche.

FABRIQUE NEUCHATELOISE

d'Eaux Minérales Gazeuses
Siphons et Limonade gazeuse.

J. -H. S C H L U P
Industrie 20, Nenchàtel

Promptes livraisons à domicile
Téléphone 325. 4428

A YEHDEE
à choix sur deux, une belle voiture
(breack) avec capote mobile, s'attelant à
un et deux chevaux ; une voiture à 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 & Yogler, Neuchàtel.

LOUIS KWÉM
8, Ras Saiaft-HwtfS, S, 3TEUCraAT&£

MAGASIN

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instruments de musique en bois, enivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant pour la
canton), Rônisch , * Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

KCHANQK — LOCATION — GARANTIS
PIWROS d'ocetudon.

Superbe collection do Violons
et VlolonoeUei anciwa.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DK PAUMKNT

David Strauss & Cta, Neuchàtel
Biireaia. : rvie dix Seycn 1©

Rlaïl V! 1/ilK dp tf t îil (P> b,ancs et ronges, fûts de toutes grandeurs, ou en
JJUllft V111A UC lulflu bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.

MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

8Js ~̂ 
La vente des immeubles de la Communauté Faure •

Jeanneret, publiée primitivement peur le 23 septembre 1899,
aura lieu le

samedi 30 septembre 1899,
& 11 heures du matin, & l'Hôtel-de-Ville de Bondry.
8469 Off ice des Poursuites de Boudry.

I 

Grande baisse de prix I
NOUVEAU ET «BAN» CHOIX DE 8567 TJ

TOIffl dÉS ET IAPPAGES I
en inolletor iis cirés «

TnilPV firPPC 1 largeur S 3© a 130 cm., noirs et g5§1U11C3 Wl CiCS i couleurs, mats on glacés, le met. |1
Vmve Pivâa ( 8-9°» 8-7K > 2-5°» 2-45» 2-S5' mliUIl » UI Ca ; 1.95, 1.85 , 1.65, 1.45 et 1.25. ||
KTaTiTioVÏTirrp (Nappage sur molletons, extra), 140 et 120 cm. 1) £fl ;1
llCLy|JGJLllî ù (val. 4.50 et 3.50), à 2.85 et û.JU M

ifncnïmip, ) 3 qualités, grand choix de dessin?, 140, i
Z, J . 120, 110, 100, 90 cm., le met. fi (\K i
FaUX-ÎJOïS ) 2,45, 225, 1.95, 165, 1.25 et U.UU gj

Grands ^^ag-asins W

I il iLLE BE HEUGHATEL i
24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26. !

A. Schmid- Liniger
±2, Rue de l'Hôpital, ±2

3K3T rs» Tjj' CJJ ITT >rv <$jp TT» TIS.

Assortiment complet d'instruments de chirurgie et d'articles
en caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires , martingales pour se tenir droit. Bas
contre les varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de
Paris. Coussins en caoutchouc pour malades (Torches), formes
et grandeurs très variées. Coussins pour voyage, en satinette.
Peluche et soie caoutchoutées , etc., se pliant en très petits
volumes. Vessies à glace. Beau choix d'irrigateurs et clyso-
pompes. Toiles imperméables. Feutres pour couchettes. Tuyaux
en caoutchouc anglais, dans toutes les dimensions. 8663

Prix tirés avantageux.



A LOUEE
pour le 24 courant, à une famille peu
nombreuse, nn petit logement, ponr le
prix de 26 francs par mois. De pins,
pour Noël , nn local ayant servi d'atelier
de menuisier et pouvant être utilisé
comme magasin ou entrepôt, avec loge-
ment si on le désire. S'adresser à James
Brnn, Tertre N» 20. 8522

À loner tont de suite ou pour époque
| à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3°»> étage. 7629

A. louer, denx appartements
neufs de cinq chambres, salle
de bains, grandes dépendances
et jardin , situés à la route de
la Côte, et disponibles & con-
venance des amateurs.

S'adr. a Ed. Petitpierre , no-
taire , Epancheurs 8. 4730

f A LOUER
12 beaux logements, avec jardin, à Marin ;
J ean sur l'évier. Prix avantageux. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6. 8620

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Arme» 6. 6719

A LOUEE
à Hauterive , deux appartements, dans
maison bien située, jardin et belle vue,
eau sur l'évier. S'adr. Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 8619

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre pour honnête coucheur.

Berclés 3, 1" étage. 8663
A louer, tont de suite, nne belle

chambré meublée, bien située, vue snr
le lad. S'adresser quai dn Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 8672c

Chambre avantageuse , près dn
Jardin àrglàis, r. Coulon 2, au 3»>e, 8621

Une Jeune fille, de toute honora-
bilité, cherche une compagne pour par-
tager sa chambre. S'adr. Hôtel de Ville,
i" étage. 8631c

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

1 laCC Flirry J che jolie 'chambre
meublée, à nn monsieur de toute mora-
lité. De préférence, étudiant on monsieur
de bureau. 8642

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron 1, faubourg, 2»" étage. 7691

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

Belle chambre meublée an soleil,
pour monsieur. Bercles 3, 2»»> étage, k
droite. 7819

A louer, ensemble ou séparément,
3 belles chambres meublées. Convien-
draient pour deux messieurs. 8453

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

A lnïlfi» nne I0*'6 chambre menblée.
1UU11 Rne 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 louer une chambre meublée. Avenue

du Premier-Mars 14, rez-de-chaussée à
droite. S'adr. le soir après 7 h. 8476c

Dans nne bonne famille
de la ville, on offre chambre et pension
à de jeunes filles fréquentant les écoles,
ainsi que les dîners seuls. S'informer dn
n» 8443c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une Jolie chambre, meublée, an
soleil, Industrie 23. 8611c

A likHOP chambres menblées. S'adr.
ÎUUUI Epicerie Grûnig-Bolle, rne dn

Seyon 20. 8547
Chambres et pension, rne du Môle

N» 3. 8540c
A louer jolie chambre meublée, à une

personne rangée. Rue Pourtalès 2, an 1er
étage, a droite. 8471

L0CATI0MS jjggggjg
A louer un beau local, d'un accès fa-

cile, d'environ 50 m* pour atelier ou
entrepôt. S'adresser à M. Jenk, Vieux-
Chàtel 9. 8448

Pour bureau
A louer, dès fin septembre, 3 pièces

bien situées, au centre de la ville.
S'adresser Etude 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 8246

Atelier de sellier
à remettre

A. remettre immédiatement,
a Saint-Biaise , un atelier de
sellier, jouissant d'une nom-
breuse clientèle. Conditions
très avantageuses. S'adresser
pour tous renseignements a
M mo Genillard-Mann , a Saint-
Biaise. 8427

M DEMAIBl A WM
Un jeune ménage désire louer an

plus tôt , chez des personnes sérieuses et
tranquilles, une chambre meublée, avec
cuisine. S informer du n» 8647c an bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

On demande une 8606c

chambre non meublée
de 13 à 14 mètres. S'adr. à M. Georges
Rognon, épicier, Ecluse.

Apprenti
Un jeune homme, robuste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti repous-
seur sur métaux, chez J. Decker, fabri-
que d'ornements, rue Bellevanx. 8509c
MiessssnHiaas ŝisBssaassKseBSSHi

PEROU OU TROUVÉ

ZFZEIRIDTJ
lia personne qui aurait pris soin d'un

petit char à deux rones, égaré par des
soldats à qui on l'avait prêté, est priée de
bien vouloir en aviser M. Ed. Kernen,
Café des Alpes, en notre ville. 8670c

ij .̂ :F:E:RS©WïT£:
qui a enlevé nn parapluie devant un
magasin de la ville, est priée de le rap-
porter, si elle ne vent pas avoir des dé-
sagréments, aux magasins, Temple-
Heur 24. 8671c

AVIS DIVERS

EGMSE MTI0MLE
La paroiMG est informée que les cul-

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

1er culte, à 9 h., au Temple du-Bas.
2>" > 2 7* à la Collégiale.
3me > 8 h. du soir, au Temple-

du-Bas. 8628

EGLISE JTONALE
M. le pasteur DU BOIS informe ses

élèves qu'il recommencera ses leçons
de religion. D. V., dès JEUDI PROCHAIN,
14 SEPTEMBRE. 8629c

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

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

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-
tions, adresser a Saint-Aubin. 8626

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

cliepclie place
dans un famille française, ponr environ
7 mois, dès le commencement d'octobre.
Le dénommé est masseur diplômé et est
encore engagé jusqu'à fin du mois dans
nn établissement do bains de I" ordre,
situé au bord dn lac des Quatre Gantons.
Au besoin, il pourrait exercer son métier,
ou aussi aider comme garde-malade. Offr.
sous H 8660c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Nenchàtel. 

M"« Ro§a ^We-jbe.1»
rue du Môle 6

a recommencé ses leçons de 8673c

piano et de français
Monsieur & Madame JEAN

GALLI-RA VIGIN1, leur f ille
Jeanne et leurs familles , se sen-
tent pressés de témoigner leur re-
connaissance aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont fait preuve
de sympathie pendant la longue
maladie et à l'occasion de la mort
de leur bien-aimée f ille. 8674

Neuchàtel , le 9 septembre 1899.

Leçons J'allais et d'allemand
Miss Prlestnal sera de retour

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

DESSIN ET PEINTURE
E. Paris reprendra ses leçons

le 14 septembre. Balance 1. 8880c

On demande à emprunter 12
a 13,000 fr. snr une propriété
payée SO,000 fr. S'adr. Etnde
E. Bonjour, notaire , rne Saint-
Honoré 2. 8332

NT MAILLÉ , Bateau I
recommence ses

LEÇONS de PIANO
dès le 4 septembre. 8444c

ERSEIGNEfflERT
dans la langue anglaise cherche
jeune fille , possédant quelques notions
dans cette langue et parlant l'allemand
et le français, pour l'hiver prochain, dans
un pensionnat ou maison particulière.
Offres à M. G. Zarlinden, à Nidau. H3897Y

1

Famille anglaise
trois personnes, demande logement de
denx chambres, repas dans famille on
pension-famille, à Neuchàtel, pour l'hiver,
depuis le 1« octobre. Ecrire les condi-
tions à Rev. Rea. Moy, C», Tyrone, Ir-
lande. (Affranchir 25 cent.) Ho 7626 X
!¦¦«—¦BWWW^BMgHB ÎI MU WHW

Ijmy

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle cherche place

comme

"bonne d'enfant.
Elle sait bien condre car elle a appris la
couture. S'adr. faub. du Lac 17. 8662c

PLACES DE DOMESTIQUES

Ifl phpwllA pour le 1" octobre, pour
JC UlCl tllU mes.enfants de l'âge de
10 à 5 ans, une demoiselle française,
bien recommandée. Fran Major Rost , {
Hannover, Bœdekerst. 33, H. H 14206a J

ON CHERCHE
une

bonne servante
sachant bien cuire et faire tout le mé- |
nage. S'adresser, en y joignant des certi- '
ficats, à M»» Wolfsbrack, Brandschenke- fstrasse 47, Zurich. (H Z) I

On demande, ponr Paris, nne bonne |
à tont faire, sérieuse et capable. Bon
gage. S'adresser à M"« A. Girard, maison
| Strittmatter, Ronge-Terre, près St Biaise.
i Inutile de se présenter sans de bonnes
| références. 8661c
j On demande pour les premiers jours
I d'octobre, à Neuchàtel,

une cuisinière
! de 25 à 35 ans, parlant français et munie
| de bonnes recommandations. S'adresser
| à M"»» Chable-Ramséy, an Perttiis-du-Soc,
J qni renseignera. 8596
S On demande ponr l'Autriche une :

bonne d'enfants
! parlant nn bon français, sachant coudre I
! et de tonte moralité. Offres avec photo- |
l graphie et certificats sons 8181 à l'agence S
f de publicité Haasenstein & Vogler, Neu- S
j chàtel. , I

Une jeune fille
S honnête et active, sachant enire, est de-

mandée dans un petit café-restaurant ,
pour le 15 septembre. Bons gages suivant
capacité. S'informer du N» 8530c an bn-
rean Haasenstein & Vogler. 

On cherche
pour tout de suite on ponr époque à

I 

convenir, une bonne fille, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'nn ménage.
S'informer du n» 8609 au bureau Haas««- 8
stein & Vogler. g

On demande pour le 15 septembre
une

tonne cuisinière
munie de certificats. S'adresser à M"»
A. Hugnenin, rue de la Côte 40. 8538
¦U««BB^^^^^=^^^^^^Hr^^™E^5™^^œï=^^MMûmû r̂aHiI

m?wm ij wJMj |
On cherche nn jeane homme I

comme garçon de bnrean, pour faire les j
commissions et divers petits travaux. — 1
Petit salaire immédiat. — Adresser offres, I

I écrites par le postulant, sous H 8588 N à a
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 8

DEMOISELLE
âgée de 30 ans, connaissant à fond la
comptabilité et le service de magasin,
cherche place convenable. Elle préfère
bon traitement à un fort gage. Certificats

!à  disposition. Offres sous 8637c à l'agence '
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel . |

On demande nn

commis-magasinier !
bien au courant de la vente en détail
d'un magasin de fer. Connaissance par-
faite des langues française et allemande
exigée. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. Adresser offres, accom- |
| pagnées de certificats sous H G à l'agence î
| Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. !

Institutrice
\ Suisse romande, est demandée en octo- "
t bre dans nn j-

pensionnat île demoiselles. \
| Adresser offres et certificats à M°>° Bosset, j
j pensionnat, Avenohes (Vand). 8654 .-

ASSUJETTIE |
| Une bonne couturière de la ville de

Berne, cherche comme assujettie nne ':
jeune fille qui pourrait entrer tout de :
on if A

S'adresser sous Je 3996 Y à Haasen- 1
stein & Vogler, Berne. ij

DEMOISELLE CAPABLE !
et parlant les deux langues, désire place !
dans un magasin ou dans un bureau. [
Adresser les offres à l'agence Haasen- j
stein & Vogler, sous H 8154c N. •

APPRENTISSAGES j

Mue REYMOND, couturière
2, rue Saint-Maurice. 8542c

demande une apprentie pour toHt de suite.

Leçons d'italien
I H"« S. Barbezat recommencera ses
S leçons particulières d'italien, dès le 1«
8 septembre. 8314c
i Faubourg de l'Hôpital 12. 

PENSION-FAMILLE
| Confortable. Prix modérés. Evole 9 et
* rue de Loriette. 7454

i SOINS DES CHEVEUX
î Hms Solvlehe, Paies 6 bis , Neuchàtel.
I Lotions et procédés de Mm» Pasche, de

Vevey. 8270
j Une bonne maison de tissus, confec-
' tions, articles pour trousseaux, etc., de-¦ mande un

j représentant sérieux et capable
' pour la vente au détail et à la commission

de ces articles, pour le Vignoble neuchâ-
telois et la Béroche, localités dans les-
quelles la maison a déjà nne clientèle.
— Adresseer les offres sons H 8310 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel .

i

OQNVOCATIOnS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Consommation
de Boudry-Cortaillod.

Les actionnaires de la Société, sont
avisés que le dividende sur leurs actions,
fixé à 5 °/0 pour l'exercice ' 1898-1899,
par l'assemblée générale des actionnaires
sera payé comme suit :

Pour Bondry et Arcnse, à l'Hôtel de
- Ville de Bondry, le mercredi 18 sep-
tembre, de 2 à 5 heures du soir.

Pour Cortaillod et la Fabrique,
au collège de Cortaillod, le jeudi 14
septembre, de 1 à 5 heures du soir.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés , sont aussi avisés que le paiement
de la répartition, 7 %, à laquelle ils ont
droit sur leurs achats pour le dit exer-
cice, s'effectuera les mômes jours, aux
mêmes heures et dans les locaux sus-
désignés.

Cortaillod, le 6 septembre 1899.
8613 Le gérant.

Classes spéciales de français
et section préparatoire de l'Ecole de commerce

pour jeones demoiselles, Nenchàtel.
Ouverture des cours : mercredi 13 septembre, à 8 heures.

Pour renseignements, programmes, etc., s'adresser au directeur,
8487 »r J. PAB1S.

Institut de Stâfa. lac de Zurich
Fondé en 1850 par H. RYPF£L

Préparation rapide et sûre pour le Polytechnicum, l'Ecole de commerce languesmodernes, bon allemand en très peu de temps. Situation magnifique. Pension excel-, lente. Prix modérés. Pour de plus amples renseignements et prospectus, s'adresser
| an Directeur A. Krnhenberg. ' H 4437 z

j DESS I N ET PEI NTURE
| MUe Emma Guinand
j recommencera ses cours de dessin et peinture le 15 septembre.
j S'adresser chez elle, Rocher 24, de 10 heures à midi. 8636
^̂ 

Technikum des Kanton s Zurich , in Winterthur.
Fachschulen fttr Bauteohniker, Maschinentechniker, ElektrotechnikerFelnmechaniker, Chemikw , Geometer, fur Kunstgewerbe und Handel, JDas Wlnter-Semester beginnt am 3. Oktober. Die Aninahmspiùiung furj die U. Klasse aller Abteilungen und fur die I. Klasse der Schule fur Bautech-mker findet am 2. Oktober statt.
Anmeldnngen sind bis zum 25. September an die Dlrebtlon des Techni-knms zu richten. Q p 33g

GRANDE BRAS SERIE DE Lft MÉTROPOLE
Nouvean ! Pour la première fois à Neuchàtel. Nouveau !

Ce soir à, S */a 2a» ©t j©-u.rs s-uiivaaa.ts 7472

La plus grande attraction du siècle

LES FILS DU MYSTÈRE
:DEERITI:è:R,ES iN,aro-v^ .̂mo3iTs

LES BAYONS X PAR LE CERVEAU HUMAIN
Suggestion post-hypnotique à grande distance

VIBRATION MENTALE, expteïS par le pi. B.-D. OrtaoII
LES SENSATI ONS HYPNQ -CÉRÉBRALES

Transmission à distance de 500 titres d'opéras, romances, etc.
LECTURE A TRAVERS LES CORPS OPAQUES

Visions ZÉJTHÉIESIÉrEïS à, travers l'espace
avec un objet appartenant à une personne éloignée 8604

(Le sujet vous donne des détails sur cette personne)

S-UCtQESTlOlVsHpES CSIIVQ SEN§
Voir les détails dans la Feuille d'avis du 8 septembre

Il ne sera pas fait de quête. Chopes à 20 cent.

INSTITUT DE JE» GENS
Sohlnzn&oh-Dorî (Argovie) — BIEBEB-SCHLJBFLI — Sohinznaoh-Dorf (Argovis)

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

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

SOCIéTé SUISSE:
Pour l'Assurance ë Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 4,231,796. — Capital d'assurances : Fr. 1,972,000,000

| Cette Société, en activité depuis soixante-treize ans, assure contre l'incendie, la
] fondre et les explosions dn gaz :
1 Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
I céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
8 d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
1 La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
1 vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assnre à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

I MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
: P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

1 vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Gressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

a H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

f «t aux agents principaux, à Nenchàtel , 6. FAVRE & Ë. SOGUEL, notaires,
Bac dn Bassin 14. 8583



NOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — M. R. Mosiman-Jordi,
à Berne, résigne son mandat de prési-
dent central de l'association des em-
ployés des entreprises suisses de trans-
port.

APPENZELL. — Aimez-vous les lau-
riers T On en met partout. Après les em-
pereurs et les conquérants, les poètes,
les grands artistes, puis les tireurs et les
chanteurs, et maintenant., les mar-
chands de cochons.

Dernièrement, le négociant en porcs
Mauser, à Appenzell, expédiait à M. i.
Walder, à Sirnach, en Thurgovie, un
chargement de 101 porcs. Le destina-
taire fut si enthousiasmé de là qualité de
la marchandise livrée, qu'il joignit au
prix des porcs une superbe couronne de
lauriers.

GENEVE. — Mercredi soir , vers
7 Va D -> un jeune homme s'est tiré un
coup de revolver dans la région du cœur,
sur la route de Gointrin , à l'angle de la
campagne Baron.

C'est un nommé Franz Alfano, âgé de
24 ans, compositeur de musique, origi-
naire de Naples, où habitent ses parents.

Ce malheureux était arrivé à Genève ,
le jour même, venan t de Nice et de
Monte-Carlo ; à sa descente du train , il
avait pris un fiacre et s'était fait con-
duire à Cointrin , d'où il avait renvoyé
la voiture. Puis il s'était promené tout
songeur sur le chemin pendant quelques
instants et avait enfin accosté la jeune
femme de ménage de M. B., la priant de
faire parvenir une lettre à une demoi-
selle, une amie de sa famille, en villégia-
ture à Cointrin , dans la villa de M. B.
A. fut bientôt introduit auprès de Mlle
X. et eut avec elle un long entretien. Il
lui déclara qu 'il venai t de perdre tout
son avoir à Monte-Carlo , qu 'il était sans
ressources, que sa position était déses-
pérée, que sa famille refuserait, sans
doute, de lui venir en aide, et qu 'il ne
lui restait plus qu'à mourir. Sur ces pa-
roles, le jeune compositeur partit.

Quelques minutes après, un coup de
feu retentissait , et Mme Hiinni , fermière ,
qui se trouvait sur le seuil de sa porte,
vit A., tenant son revolver d'une main ,
chanceler, faire quelques pas et tomber.
Au bruit de la détonation , M. B. était
accouru ; aidé des gens de la ferme, il
transporta cette victime du jeu dans son
salon , l'ôtendit sur une chaise longue,
et manda M. le Dr Buscarlet. Le blessé,
qui était très faible, passa la nuit, gardé
par une infirmière de l'Hôpital cantonal,
sous le toit de M. B., et le lendemain

matin fut transporté à l'hôpital, vu la
gravité de son cas. Ses parents ont été
avisés.

LE PROCÈS DREYFUS

DERNIÈRES NOUVELLES

Audience de samedi.

Rennes, 9 septembre.
Les mesures d'ordre les plus sévères

ont été prises en ville et aux abords de
la salle d'audience.

Là plus extrême surveillance est exer-
cée dans toute la ville, aux abords du
Lycée, sur les places publiques, sur les
ponts.

Les rues principales et le cercle mili-
taire sont occupés militairement. Des
patrouilles circulent partout.

La salle d'audience est de même occu-
pée militairement. . Des gendarmes en
grand nombre surveillent les moindres
gestes des assistants.

L'entrée de la salle a été interdite aux
dames seules.

Les femmes journalistes sont seule»
admises dans la salle.

L AUDIENCE.

L'audience est ouverte à 7 h. 30.
Me Démange continue sa plaidoirie

commencée hier, au milieu d'un silence
absolu.

Il dit qu'on ne peut fournir la preuve
de l'accusation puisqu'on n 'a pas les do-
cuments dont la livraison est annoncée
par le bordereau , et que cela étant, on
doit procéder par pure hypothèse.

Le défenseur réfute point par point les
données, les dires et les explications des
généraux Mercier et Roget.

Les termes du bordereau s'appliquent
mieux à un officier de troupe qu'au ca-
pitaine Dreyfus.

Les défauts de style que le général
Mercier lui-même a constatés dans le
bordereau sont étrangers à Dreyfus.

Jamais à Bourges l'accusé n 'a cherché
à se documenter sur des pièces et sur
des choses secrètes ainsi que cela est
établi par M. Renier.

M8 Démange met en garde les juges
contre l'opinion loyale, mais erronée et
fragile de ceux qui sont à la tête de l'ac-
cusation.

men, mais aosoiument rien, dit-il,
n 'est venu établir que le capitaine Drey-
fus ait eu en main le fameux manuel de
tir. A cet égard une seule hypothèse
existe dont l'accusation n 'a pas le droit
de se contenter. Où sont les preuves ?
On ne les a pas apportées.

Les lettres d'Esterhazy prouvent que
ce dernier est allé en août 1894 à Châ-
lons, qu 'il a participé à l'école de feu,
mais pas Dreyfus.

Abordant la question des troupes de
couverture, Me Démange fait ressortir la
contradiction qui existe entre les char-
ges relevées en 1894 par l'accusation et
celles que le général Mercier est venu
produire en 1899. Les juges de 1894 ont
admis qu 'un membre de l'état-major
d'infanterie pouvait avoir connaissance
des documents relatifs aux troupes de
couverture. Cette hypothèse peut être
opposée victorieusement à celle du géné-
ral Mercier.

Quelques personnes ont cru pouvoir
supposer une complicité entre le colonel
Henry et le commandant Esterhazy.

Me Démange n 'y croit pas.
D'abord le colonel Henry était un hon-

nête homme. Ensuite s'il avait été le
complice du commandant , son premier
soin eût été de détruire le bordereau ,

NOUVELLES POLITIQUES

France
LES PREUVES.

De M. Clemenceau dans « l'Aurore » :
« Lorsque les sept juges se réuniront

en chambre du conseil pour répondre à
cette seule question : « Dreyfus est-il
coupable d'avoir livré les documents
mentionnés dans le bordereau », je ne
puis croire, jusqu 'à preuve du contraire,
qu'ils tranchent par l'affirmative une
question qu'ils n'auront pas même exa-
minée. Car ils ne l'ont pas examinée,
l'unique question sur laquelle la loi ap-
pelait leurs débats : ils se l'entendront
dire plus d'une fois encore. Us ne l'ont
pas examinée. M. le président Jouaust a
interdit à la défense l'interrogatoire qui
aurait confondu Billot. Mais la question ,
en dépit des juges, a été tranchée sous
leurs yeux, à mesure que se décou-
vraient, un à un , les mensonges des ac-
cusateurs.

Il est prouvé que Dreyfus ne connais-
sait pas Esterhazy.

Il est prouvé que tout l'état-major s'est
rué contre le colonel Picquart, quand il
a découvert qu'Esterhazy était le traître.

H est prouvé qu'on a entassé les faux
et les mensonges, y compris les faux té-
moignages — n'est-ce pas, Mercier?
n'est-ce pas, Maurel? — pour sauver le
traître, et perdre 1 officier condamné en
violation de toutes les lois.

Il est prouvé par la déposition de M.
Paléologue que M. de Schwarzkoppen a
reconnu ses relations d'espionnage avec
Esterhazy, ainsi que l'authenticité du
t petit bleu », pour lequel Zurlinden a
tenu le colonel Picquart onze mois en
prison, alléguant aujourd'hui que cela
n'avait pas d'importance.

Il est prouvé par la déposition de M.
Trarieux que M.le comte Tornielli ayant
dénoncé au gouvernement de Méline et
de Billot la pièce de Henry comme
fausse, Méline et Billot s'en sont servis
tout de même, tombant ainsi sous le coup
de l'article du code qui punit des tra-
vaux forcés le crime d'usage de faux.

Il est prouvé qu 'au jour même où l'a-
gent Desvernine surprenait Esterhazy
entrant à l'ambassade d'Allemagne, ce-
lui-ci allait demander à Schwarzkoppen
de le sauver en proclaman t que c'était
Dreyfus le véritable traître.

Il est prouvé que la pièce «Ce canaille
de D. » fut dénoncée par M. Tornielli
comme s'appliquan t non à Dreyfus , mais
à un nommé Dubois, que l'état-major n'a
jamais osé poursuivre.

Il est prouvé qu 'il n 'y a pas moins de
quinze faux au compte de 1 état-ma]or,
«ans compter ceux qu'on n'ose pas pro-
duire, comme les fausses lettres de l'em-
pereur d'Allemagne et les fausses photo-
graphies de Picquart à Carlsruhe.

Il est prouvé qu 'Esterhazy est un traî-
tre, qu'il a livré des pièces à l'Allema-
gne, et qu'on ne veut pas savoir d'où
elles lui venaient , dans la crainte sans
doute de trouver des complices trop haut
placés.

Il est prouvé qu 'Esterhazy est uu traî-
tre, et que tout l'état-major le sait, et
que tout l'état-major l'a protégé par des
machinations criminelles étalées main-
tenant au grand jour.

Il est prouvé que, de toutes les accu-
sations contre Dreyfus, il ne reste rien
que des calomnies dont les journaux jé-
suites font eux-mêmes justice, puisqu'ils
ne peuvent les soutenir qu 'en tronquant
les documents , qu'en altérant cynique-
ment la vérité.

Que vous faut-il de plus ?
Après cela, j 'entends dire que des ju-

ges, voyant le soleil, peuvent toujours
dire : «C' est la nuit ». Peut-être. Mais
c'est le grand jour tout de même. Et,
avec un haussement d'épaules, le reste
de l'humanité passe, méprisant, dans la
lumière.

JUGES ET DISCIPLINE.

Voici un fait significatif raconté par
Chincholle dans le «Figaro». Il écrit de
Rennes, le 6 septembre :

«... Je me dirige vers le fond de la
cour, où les généraux Billot, Mercier,
etc. , en uniforme , s'apprêtent à rentrer
dans la salle des séances.

J'assiste au spectacle que voici :
Pour les laisser passer, le colonel

Jouaust et les autres membres du conseil
de guerre se plaquent contre le mur, la
main au képi.

Ils n 'entreront dans la salle qu'après
eux. Ce sont leurs chefs.

Et je me retire tout pensif , me deman-
dant si ces braves officiers , qui sont des
commandants , des capitaines, peuvent
interroger avec assez de liberté et d'in-
dépendance, comme témoins chargeant
un capitaine , des généraux qui sont
leurs chefs et que la discipline leur com-
mande d'écouter sans broncher. Jamais
je n 'oublierai ce qui vient de se passer
à deux pas de inoi. »

LA LOYAUTÉ BE ZURLINDEN.

On lit dans le « XIXe Siècle » :
« Le général Zurlinden , qui a ordonné

les poursuites contre le colonel Picquart ,
a dit vendredi à l'audience du conseil de
guerre :

« Immédiatement après ma démission
de ministre de la guerre, j 'ai été amené,
en remettant le service à mon succes-
seur, le généra l Chanoine, à lui indiquer
la gravité de cette affaire Picquart , et
en même temps j 'ai eu soin de lui dire
que, bien entendu , cette affaire avait
déjà été soumise au conseil des ministres
et que, par conséquent, ce serait une des
premières choses dont il aurait à parler
dans le conseil. »

Le général Zurlinden laisse entendre
par ces paroles que le conseil des minis-
tres l'a encouragé à poursuivre le colonel
Picquart.

C'est un pur mensonge.
Le général Zurlinden, quand la ques-

tion fut abordée au conseil, reçut les ins-
tructions de ne pas poursuivre. H sembla
s'incliner.

Mais quand il démissionna, il avait
trahi ses collègues. Il avait déféré, lui
ministre, au gouverneur militaire de
Paris, qui n 'était autre encore que lui-
même, le colonel Picquart, et c'est sur
son ordre propre qu'il emprisonna le
vaillant soldat comme chef de la justice
militaire du gouvernement de Paris.

Voilà la loyauté de ce soldat. »

DEPOSITION DE COCHEFERT.

Voilà cette déposition que l'agence
Havas avait représentée comme défavo-
rable à Dreyfus. Nos lecteurs jugeront.

Me Démange demande que M. Coche-
fert soit rappelé à la barre afin qu'il
puisse donner quelques explications, en
réponse à certains passages de la dépo-
sition du colonel du Paty de Clam.

Me Démange. — M. Cochefert a dit
dans sa déposition que, au cours de l'é-
preuve de la dictée, il avait constaté un
certain trouble chez le capitaine Drey-
fus. Ce trouble a-t-il été spontané ou
s'est-il produit après que le capitaine
eût été interpellé par M. du Paty de
Clam ?

M. Cochefert. — J'ai expb'qué au con-
seil déjà que, placé durant l'épreuve de
la dictée à cinq ou six mètres de Drey-
fus , s'il a manifesté quelque trouble
spontané, M. du Paty de Clam a pu le
constater mieux que moi, car il était
mieux placé que moi-même pour l'ob-
server.

Ce que je puis affirmer seulement,
c'est que le trouble que j 'ai constaté
chez l'accusé a été consécutif à l'inter-
pellation , soudaine, brusque, inattendue
du colonel du Paty de Clam.

Me Démange. — M. Cochefert sait-il
si, au moment de l'interrogatoire de
Dreyfus, un revolver chargé avait été
placé à proximité de l'inculpé?

M. Cochefert. — Je n 'avais pas cru
devoir parler dans ma déposition de cet
incident, car j 'estimais que c'était à M.
du Paty de Clam d'en parler. Il ne l'a
pas fait. Je puis donc dire qu'en effet il
avait été décidé, d'accord avec le géné-
ral Mercier, qu'un revolver d'ordonnance
chargé serait placé à portée de la main
du capitaine Dreyfus. A l'issue du pre-
mier interrogatoire, le colonel du Paty
de Clam, après quelques questions bana-
les, prit des papiers sur la table. Dans
ce moment, le revolver apparut. Le ca-
pitaine Dreyfus le considéra et dit sim-
plement : « Je ne veux pas me tuer. Je
veux vivre pour me justifier et sauver
mon honneur. •

MERCIER LE MENTEUR.

A l'audience de jeudi, le capitaine
Freystœtter étant absent , le général Mer-
cier, par une inqualifiable manœuvre de
la dernière heure, tenta d'affaiblir l'in-
fluence de la déposition du capitaine en
déclarant que celui-ci avait fait fusiller
sans jugement, à Madagascar, une ving-
taine de prisonniers qui s'étaient ren-
dus.

Or à la suite de cet incident, M. H.
Laroche, ancien résident de France, à
Madagascar, a fait tenir au colonel
Jouaust la lettre suivante :

7 septembre.
A M. le colonel président du conseil

de guerre de Rennes.
Monsieur le président,

En ma qualité d'ancien résident gé-
néral de France à Madagascar en 1896,
je me crois obligé de rectifier une erreur
apportée à la barre du conseil de guerre
et qui serait de nature à nuire à la con-
sidération de M. le capitaine d'infanterie
de marine Freystœtter.

Cet officier n'a jamais fait fusiller une
colonne de prisonniers.

L'épisode dont on a voulu parler est
celui-ci :

En janvier 1896, une petite troupe de
brigands épouvantait le littoral de Mada-
gascar, entre Vatourmandre et Tamatave,
assassinant les Houves, incendiant les
villages. La compagnie Freystœtter a
surpris ces forcenés, le 20 janvier, en
flagrant délit, dans un lieu où ils opé-
raient , les a attaqués et, « en action de
combat », tués à la baïonnette. Le fait
n'avai t rien d'iasolite ; les militaires les
plus modérés agiraient de même. Ce
qui, cette fois, caractérisa la rigueur
déployée , c'est qu'elle s'exerçait non
contre des patriotes insurgés ou suspects,
mais contre une bande de criminels de
droit commun saisis sur le fait. J'ai re-
gretté qu 'une partie de la bande n'eût
pas été épargnée et envoyée aux travaux
publics, pour lesquels nous manquions
de main-d'œuvre, mais le capitaine
Freystœtter a pu attester la légitimité de
l'exécution et l'indignité des victimes.
Je répète qu 'il s'agit de gens tués dans
le combat et nullement d'un convoi de
prisonniers qu'on aurait fusillés ou mas-
sacrés après coup.

Veuillez agréer, Monsieur le président ,
les assurances de ma plus haute considé-
ration. Hippolyte LAROCHE .

LES CniMES MILITAIRES AU SOUDAN.

M. Vigne d'Octon , député radical so-
cialiste de l'Hérault , vient d'adresser la
dépêche suivante à M. Waldeck-Rous-
seau :

« J'ai l'honneur de vous informer que,
dès la rentrée des Chambres, je vous in-
terpellerai sur l'assassinat du lieutenant-
colonel Klobb et du lieutenant Meynier

à Damangar, et sur les atrocités impu-
tées à la mission Voulet-Chanoine dans
le SoudaD.

Ces atrocités, je dois le dire, ne m'ont
pas étonné. Elles ne dépassent guère en
horreur celles que j 'ai narrées dans mes
livres et dont je fus le témoin impuis-
sant et navré.

Comment se fait-il donc, Monsieur le
président du conseil, que le gouverne-
ment n 'ait pas encore mis fin à cette po-
litique de conquêtes coloniales à ou-
trance, cause première et permanente de
ces actes abominables que la France
entière réprouve et qui, s'ils se conti-
nuaient, porteraient à croire que les vé-
ritables sauvages ne sont pas au Sou-
dan ?

Comment se fait-il que le gouverne-
ment n'a pas encore inauguré la politi-
que de pacification et.de mise en valeur
que, par maints votes successifs, le Par-
lement l'a sommé d'inaugurer?

Voilà ce que j 'aurai également l'hon-
neur de vous demander, au cours de mon
interpellation. »

Allemagne
Répondant à une allocution du pre-

mier bourgmestre de Carlsruhe, l'empe-
reur a exprimé la satisfaction que lui
avait donnée la revue des troupes qu'il
venait de passer. Ces troupes, a-t-il dit,
sont nécessaires pour le maintien de la
paix, jusqu'à ce que la théorie de la paix
générale puisse être appliquée, ce qui,
a-t-il ajouté, pourrait bien ne pas arri-
ver avant quelques siècles. Pour le mo-
ment, a dit l'empereur, la meilleure sau-
vegarde de la paix pour l'Allemagne, ce
sont ses princes et les armées qu 'ils di-
rigent

Tristes paroles dans la bouche d'un
puissant souverain qui appelle le tsar :
« Mon frère ».

Balkans
On mande de Gonstantinople à la «Ga-

zette de Francfort » qu'à l'occasion d'un
enterrement à Rumanovo , des femmes
bulgares ont assailli un cortège funèbre
serbe et brisé la croix qu'on portait de-
vant le corbillard. Le lendemain, la
guerre confessionnelle a donné lieu à de
sanglantes rencontres. Il y a eu 6 morts
fit 24 hlessês.

Transvaal
Le Volksraad a adopté une résolution

par laquelle le Transvaal exprime son
regret que des troupes britanniques aient
été concentrées à la frontière. La résolu-
tion dit que le Transvaal vit en paix et
entretient de3 relations cordiales avec
les autres nations. Elle ajoute qu'au cas
où la guerre éclaterait, le Transvaal ne
serait pas blâmé puisqu'il a tout fait
pour éviter une rupture. Au sujet des
négociations en cours, le Volksraad s'est
borné à déclarer qu 'il maintiendrait la
reconnaissance de l'indépendance du
Transvaal comme condition essentielle.

LES GUINDES MANŒUVRES

Chielre», 9 septembre.
La Ire division qui s'était retirée hier

à travers le grand marais, a passé la
nuit sur le plateau Oberried-Agristwyl-
Gurbrû, avec avant-postes sur la ligne
Chiètres-Frasses.

Elle a pris ce matin à 4 h. ses posi-
tions à Oberried et Agristwyl, pour cou-
vrir, conformément à l'ordre d'armée,
les passages de la Sarine vers Gûmme-
nen , Kriechenwyl et Schiffenen.

La He division a passé la nuit der-
rière sa ligne d'avant-postes, Monsmier-
Treiten-Finsterhennen. Elle a envoyé ce
matin à 5 h. Va le régiment de cavalerie 2
en reconnaissance vers Kallnach-Frasses-
Golaten-Chiètres-Wyleroltigen.

A 9 h., la 4e brigade de cavalerie a
opéré sa jonction près de Golaten avec
le régiment de cavalerie 2.

L'artillerie de corps était attribuée
aujourd'hui encore à la He division. %

La division a franchi avec l'infan terie
la ligne des avant-postes, à 6 h. du matin ,
en deux colonnes : l'une, celle de droite,
composée du régiment 6 avec la compa-
gnie de guides No 2 et l'artillerie de di-
vision, prend la route Monsmier-Chiè-
tres.

La colonne de gauche, formée du gros,
et composée de la 4e brigade d'infanterie,
du régiment 5 et de l'artillerie de corps,
marche par Finsterhennen vers Frasses.
L'artillerie marche sur une ligne par la
route Treiten-Finsterhennen, et ouvre le
feu à 8 h. contre l'artillerie de la divi-
sion ennemie qui monte les hauteurs à
l'ouest de Frasses.

La Ire division a fait faire depuis 4 h.
ce matin, des reconnaissances dans la
direction Frasses (Fraschels)-Kalnach-
Bargen-Siselen , pour se défendre contre
l'attaque de l'ennemi et occupe Cbiètres
avec le régiment d'infanterie 1 et les hau-
teurs près de Frasses avec le régiment 2.

La He division développe le régiment
6 contre Cbiètres, le 8 contre Frasses,
les 5 et 7 marchent contre Kalnach et, de
là, en formation de régiment, au nord, à
travers les bois, contre Golaten.

Pour se défendre contre cette attaque
de flanc, la Ire division fait marcher la
2e brigade d'infanterie contre Kalnach à
droite.

De nombreux combats partiels, mais
sans ordre sont livrés dans les bois, con-
tre Golaten et Kalnach.

L'aile gauche de la Ire division est
enfermée près de Chiètres, par le régi-
ment d'infanterie 6, et par 9 escadrons ;
elle est menacée sur son flanc.

La situation au centre, près de Fras-
ses, devient intenable.

Vers 10 heures, un régiment de la 2e
brigade d'infanterie fait une contre atta-
que, en sortant des bois entre Frasses et
Kalnach, tandis qu'un régiment de la
He division menace déjà sur ses flancs
et ses derrières la Ire division dans la
région de Golaten.

La Ire division, cernée sur les deux
ailes, se retire sur le pont de Gumend
(Gumenen), après une retraite critique
et difficile qui aurait causé de nombreu-
ses pertes.

Aujourd'hui encore, le front était
beaucoup trop étendu des deux côtés.

Dû côté des agresseurs (He div.), il
s'étendait sur 6 kil.

Dans sa critique, le colonel Techter-
mann, commandant du 1er corps d'armée,
a exprimé le vœu qu 'on apportât plus de
cohésion dans l'action.

CANTON DE NEUCHATEL

Fleurier. — Pendant la nuit de jeudi
à vendredi, écrit-on de Fleurier au
« Courrier », un violent orage s'est dé-
chaîné sur le Val-de-Travers. La foudre
est tombée sur une maison de la Grande-
Rue, à Fleurier, mais sans y occasionner
de dégâts matériels, en suivant un fil de
conduite électrique. Le feu s'était déjà
communiqué aux rideaux d'une cham-
bre, et c'est grâce à la vigilance du
jeune K. qu 'un incendie a pu être évité.

Sagne. — Jeudi, un garçon de 6 ans
environ , sortant de la classe frœbelienne,
s'en retournait chez ses parents, aux
Cœudres, en compagnie de quelques
camarades. En route, il monta sur un
char à tourbe ; le malheur voulut qu'un
coup de vent lui emportât sa casquette ;
descendant pour la reprendre, il tomba,
et la roue de la lourde voiture lui passa
sur le corps. Il fut aussitôt transporté
chez ses parents qui mandèrent le mé-
decin ; celui-ci ne put que constater de
graves lésions internes et, vendredi ma-
tin , le pauvre petit succombait après de
grandes souffrances.

CHRONIQUE LOCALE

Compagnie des tramways de Neuchà-
tel. — Mouvement et recettes, août 1899.
88, 167 voyageurs . . Fr. 13,771 80
Recettes de août 1898 . » 8,326 20

Différence . Fr. 5,445 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . Fr. 81,603 35
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . »  82,630 10
Différence . Fr. 1,026 75

et l'opinion.

Lorsque samedi soir la population de
Neuchàtel apprit l'issue du procès de
Rennes, le premier sentiment, le plus
général, fut celui de la stupéfaction , bien
que depuis l'ouverture des débats l'atti-
tude du colonel président Jouaust pût
justifier toutes les appréhensions. Puis
la douleur, l'indignation et le mépris ont
pris le dessus.

Quoi ! sur sept officiers , deux seule-
ment ont eu le courage de reconnaître ce
que les débats ont fait éclater à l'esprit
de tout honnête homme capable de com-
parer des témoignages : l'innocence de
Dreyfus !

Ah ! qu'on ne vienne pas parler à ce
propos d'esprit de corps. Poussé jusque
là, l'esprit de corps suppose une bêtise
incurable ; or pour être officier , on n'est
pas nécessairement une buse. C'est évi-
demment au plus vil des mobiles, à la
peur, à l'intérêt personnel, qu'ont obéi
les cinq bourreaux moraux du martyr :
comment réussir dans leur carrière en
s'aHénant l'état-major ?

Mais en seraient-ils jamais venus là
s'ils ne s'étaient sentis puissamment ap-
puyés?

En annonçant le résultat du procès, le
* Journal de Genève » disait : « La France
et l'armée sont déshonorées. »

L'armée, nous ne savons, car nous
ignorons les sentiments des soldats et de
la majorité des officiers de troupe ; mais
la France est à coup sûr déshonorée, car
combien sont-ils les braves gens qui ont
combattu pour la justice et rendu té-
moignage à la vérité, vis-à-vis de la
multitude de ceux qui ont causé par scé-
lératesse ou sottise, ou qui ont laissé s'ac-
complir par égoïsme ou indifférence le
forfait de Rennes 1

C'est bien l'opinion publique qui per-
mit les massacres de juifs en Algérie et
le triomphe à Rennes d'une justice de
sauvages.

Saris doute, au lendemain de ce procès
hors civilisation, notre pitié va à Drey-
fus et aux siens. Mais elle va aussi à la
France, qui apprend l'infamie.

LA CONDAMNATION DE DREYFDS



puisque, le premier, il l'avait eu entre
les mains.

Cependan t le colonel Henry a pu faire
des confidences et donner des renseigne-
ments interdits à Esterhazy qu'il consi-
dérait comme soldat loyal ; puis en 1896,
constatant qu'il avait eu affaire à un
traître, il a perdu la tête et a pu com-
mettre un faux.

Je ne veux pas insister, continue le
défenseur, puisque Henry a payé de sa
vie le crime commis. Mais avant de
mourir, il a parlé de « misérables » et je
crois que ces misérables sont Esterhazy
et Weil.

Le général Billot, brave soldat, a con-
sidéré que peut-être le traî tre n'était pas
6eul ; il pensait à Esterhazy, Henry et
Dreyfus. Il faudrait , pour entrer dans
ces vues, prouver que Dreyfus a connu
Esterhazy et Weil, et on sait qu'il ne les
connaissait pas. En revanche, Henry,
Esterhazy et Weil se sont connus au ser-
vice des renseignements.

Me Démange est d'avis qu 'Esterhazy
a pu se procurer à Châlons les renseigne-
ments sur les changements projetés dans
les formations de 1 artillerie.

Il cite à ce sujet la lettre adressée par
A. à son gouvernement.

On n'a pas prouvé que le capitaine
Dreyfus ait connu la note sur Madagas-
car.

Me Démange établit que la phrase du
bordereau : « Je prends dans le manuel
de tir ce que vous avez voulu », émane
d'un officier incompétent et non pas de
Dreyfus, qui n'aurait pu dire ce que le
manuel de tir contenait de renseigne-
ments.

H est à noter qu 'Esterhazy a possédé
la réglette de tir demandée dans une
lettre à l'agent A.

Enfin Me Démange constate que Drey-
fus savait qu 'il ne partirait pas en ma-
nœuvres, puisque, par une note parue
en mai, les stagiaires étaient invités à
choisir les régiments dans lesquels ils
avaient l'intention d'aller en octobre,
novembre et décembre.

A ce propos, M" Démange relève une
phrase du commandant Carrière, dans
laquelle le commissaire du gouvernement
dit qu'il était convenu que les stagiaires
iraient aux manœuvres au titre d'état-
major. Le défenseur demande si le com-
missaire du gouvernement maintient
cette expression: « H était convenu ».

Le commandant Carrière répond en
citant les paroles du général de Bois-
deffre , qui aurait promis aux stagiaires
de faire le possible pour leur donner sa-
tisfaction. Il estime donc qu'il y avait là
« une véritable convention » et « il main-
tient ce qu'il a dit».

Me Démange proteste contre cette
étrange interprétation et poursuit en
montrant que si Dreyfus avait « espéré »
ou même « cru » aller aux manœuvres,
il n'aurait pu écrire la phrase du borde-
reau : « Je vais partir... » qui exprimait
une certitude absolue.

Envisageant dans leur ensemble les
documents du bordereau , Me Démange
dit que pour pouvoir affirmer que Drey-
fus en ait eu connaissance, il faudrait
savoir quels sont ces documents. En réa-
lité on l'ignore et on ne fait à ce sujet
que des conjectures.

Sur la proposition du président, Me
Démange accepte de se reposer quelques
instants.

L'audience est suspendue pour être
reprise à 10 h. 15.

A la reprise de l'audience, Me Dé-
mange continue sa plaidoirie. Il aborde
l'examen de ce qu'il appelle la preuve
matérielle, c'est-à-dire l'écriture du bor-
dereau. H rend hommage à la droiture
et à la conscience de M. Bertillon, mais
le système de cet expert, pour être celui
d'un honnête homme, n'en est pas moins
faux. M. Bertillon a commis une erreur
qui peut devenir fatale à un innocent.
L'autorité de M. Bertillon est plus que
compensée par celle de M. Bernard , ré-
minent ingénieur des mines, sorti, com-
me plusieurs des membres du conseil,
de l'Ecole polytechnique et qui entend
quelque chose au calcul des probabilités.

« Cette autorité, dit le défenseur, je la
renforce par celle de MM. Poincaré et
Paraf-Javal». Puis Me Démange insiste
sur ce qu'il y a de profondément arbi-
traire dans le système Bertillon. Le bon
sens suffit à établir que le bordereau est
d'une écriture naturelle. M. Bertillon,
en désespoir de cause, soutient qu 'Es-
terhazy est un homme de paille. On en
doit simplement conclure que, même
pour M. Bertillon, il se peut que l'écri-
ture du bordereau soit celle d'Esterhazy.
Après avoir analysé et rapproché les
conclusions des autres experts, Me Dé-
mange conclut que l'écriture du borde-
reau est parfaitement naturelle et qu'elle
est non pas de Dreyfus mais d'Esterhazy.

On a décidément un parti très arrêté
de faire considérer Esterhazy comme un
homme de paille. Cette idée est insensée.
Si Esterhazy était un homme de paille,
il n'aurait pas perdu la tête — comme
on sait que cela arriva — au moment de
la dénonciation de Mathieu Dreyfus. Le
défenseur établit ensuite un parallèle
entre Esterhazy et Dreyfus, non seule-
ment au poin t de vue de leur vie privée,
mais encore au point de vue de leur at-
titude depuis 1894. Il montre d' un côté
Dreyfus demandan t respectueusement
justice, de l'autre Esterhazy se répan-
dant en menaces et en injures contre les
généraux.

Revenant sur l'obus Robin , Me Dé-
mange établit que le système de cet obus
a été livré par Boutonnet et non par
Dreyfus. Il ajoute que la livraison d'au-
tres documents sur l'artillerie a com-
mencé un an après la condamnation de
Dreyfus.

Le défenseur invoque le doute, qui
doit s'élever dans l'esprit des juges en

l'absence des documents indiqués dans
le bordereau , en présence de l'écriture
du bordereau et en présence de l'attitude
d'Esterhazy. « Ce doute, dit M» Dé-
mange, me suffit: c'est un acquittement. »

Le défenseur termine par une magnifi-
que péroraison toute vibrante d'émotion
dans laquelle il fait appel à la conscience
et à la justice du conseil.

L'audience est suspendue.
Elle sera reprise à 3 heures.
Me Labori renonce à prendre la parole.
On croit que le commissaire du gou-

vernement répliquera à Me Démange.
Mme Dreyfus s'est rendue auprès de

son mari de 1 h. à 2 h. Sa voiture était
escortée de quatre gendarmes à cheval.

Dreyfus est reconduit au Lycée à
2 h. 20. Sa démarche est très assurée.
Il traverse l'avenue d'un pas ferme, es-
corté par des artilleurs. J

Les mesures de police aux abords du
Lycée sont les mêmes que dans la mati-
née.

L'audience est reprise à 3 heures.
Le commandant Carrière prend la pa-

role au milieu d'une vive attention. Il
veut, dit-il, soumettre au conseil une
simple observation. « Pesez, dit-il, l'im-
portance des deux catégories de témoi-
gnages, pour et contre ; pesez leur im-
portance, puis jugez dans toute l'indé-
pendance de votre caractère et de votre
fermeté de soldats. La preuve est partout.
L'heure des résolutions suprêmes a sonné
pour vous. La France attend, anxieuse,
votre jugement. Moi, je l'attends avec
confiance. Je maintiens mes conclusions.
Je réclame l'application de l'article 76
du code pénal et de l'article 267 du code
militaire. »

M0 Démange répond d'une voix en-
rouée par la fatigne : « Vous ne devez
compte de votre jugement qu'à vos con-
sciences et à Dieu. C'est mon dernier
mot. Je sais que vous êtes des hommes
de loyauté et de droiture. Vous n'élève-
rez jamais à la hauteur de preuves des
possibilités et des présomptions. J'ai
confiance en vous, je l'ai dit ce matin,
parce que vous êtes des soldats. »

Sur l'invitation du président, Dreyfus,
d'une voix qu'il s'efforc e de raffermir,
prend la parole :

« Je dirai une chose bien simple, dont
je suis sûr. J'affirme devant mon pays et
devant l'armée que je suis innocent. Mon
unique but est de sauver l'honneur de
mon nom, du nom que portent mes en-
fants. J'ai enduré pendan t cinq ans les
souffrances les plus effroyables, mais je
suis convaincu que je vais atteindre le
but , grâce à votre loyauté et à votre jus-
tice. » (Sensation prolongée.)

Le colonel Jouaust : «Vous avez fini ? »
Dreyfus : « Oui, Monsieur le prési-

dent. »
Le colonel Jouaust : « Les débats sont

clos. »
Le conseil se retb'c pour délibérer à

3 h. 20.
Dreyfus, toujours impassible en appa-

rence, descend pour la dernière fois les
marches de l'estrade, puis disparaî t,
suivi du capitaine de gendarmerie qui le
garde.

Pendant les délibérations du conseil,
le public, au dehors, se montre très
anxieux. L'affluence est grande à l'hôtel
des postes et des télégraphes.

Les lignes de fantassins qui forment
les barrages aux abords du Lycée ont été
doublées. Les alentours sont complète-
ment déblayés. Il ne reste devant le
Lycée que quelques privilégiés,' les sol-
dats et les gendarmes.

Toutes les portes du Lycée sont fer-
mées.

A l'intérieur, on ne signale aucun in-
cident. Les conversations sont animées
mais courtoises.

A 4 h. 40, on entend de la rue Touil-
lier la cloche qui annonce la reprise de
l'audience et quelques minutes plus tard
retentissent les commandements de «Por-
tez, arme !» — « Présentez, arme ! » qui
précèdent la lecture de la sentence faite
au condamné devant la garde assem-
blée.

A 4 h. 50, le conseil de guerre
a condamné Dreyfus, à la majorité
de 5 voix contre 2, à la peine de
10 ans de détention. Le tribunal a
admis les circonstances atténuan-
tes.

Rennes , 9 septembre.
Il est impossible de dire l'émotion qui

régnait dans la salle quand le conseil est
rentré en séance après ses délibérations.
Le public, les juges et les avocats étaieut
pâles. La lecture de l'arrêt est écoutée
dans un silence funèbre. Le colonel
Jouaust ne peut presque pas parler. Le
capitaine Beauvais, qui est sûrement un
des deux officiers qui ont conclu à l'acquit-
tement , a jeté un regard de compassion
sur les avocats Démange et Labori, qui
pleurent. Tous, antisémites et drey fu-
sards, sortent consternés, dans un silence
effrayant. La rue ensoleillée est presque
vide, gardée par des dragons, des gen-
darmes et des artilleurs. Partout la nou-
velle se répand comme la foudre , cau-
sant la consternation générale. Il n 'y a
pas quatre personnes qui sourient et
osent parler.

Dreyfus est donc condamné à dix an-
nées de détention sous déduction de ses
cinq années passées à l'île du Diable.
Dreyfus a appris la nouvelle avec un cou-
rage admirable. Il a fait dire à sa femme:
« J'ai courage , sois courageuse aussi. »
Ses premières paroles ont été: « Deux
officiers du moins ont cru à la vérité.
Bientôt tous seront convaincus , car nous
sommes tous décidés ù reprendre la lutte

dès demain et vaincre cette fois. » n n'a
aucun découragement, mais une tristesse
indicible.

Beaucoup de gens sont persuadés que
Dreyfus pourra se pourvoir en cassa-
tion. C'est une erreur absolue. L'art. 8C
du Code de justice militaire dispose que
les militaires ne. peuvent en aucun cas
exercer ce recours.

La seule voie ouverte au condamné
sera donc le pourvoi devant le « Conseil
de revision », tribunal militaire qui a
déjà rejeté son recours en 1894.

Ce tribunal (dont la compétence est
fixée par les art. 72 et suivants, Code de
justice militaire) n'est point une cour
d'appel ; il ne revoit pas le fond et n 'a
point à s'inquiéter du bien ou mal jugé.
Il peut seulement annuler la décision du
conseil de guerre dans les cas prévus
par le Code.

Le conseil de revision prononce dans
les trois jours du dépôt des pièces. S'il
écarte le recours, la condamnation de-
vient exécutoire dans les 24 heures. S'il
admet le pourvoi, il renvoie la cause de-
vant un nouveau conseil de guerre (art.
146, 162, 167).

Le seul cas où la cour de cassation
pourrait être saisie du jugement de Ren-
nes, c'est celui où ce jugement aurait été
rendu (comme l'a été celui de 1894, par
la communication de pièces non soumi-
ses à l'accusé) « contrairement à la loi »
(art. 441 Code d'instruction criminelle
et 82 Code de justice militaire). C'est le
recours en annulation dont il a été si
souvent question au cours de l'affaire.
Ce recours ne peut d'ailleurs être intenté
que parle procureur général près la cour
de cassation, sur le vu d'un ordre for-
mel du ministre de la justice.

(Journal de Genève!) A. G.
— Discutant 1 hypothèse de la cassa-

tion, le « Figaro » écri t d'après l'avis
d'un jurisconsulte :

« La cour de cassation, toutes cham-
bres réunies, aurait-elle le droit ou le
devoir d'intervenir?

Sur cette question si importante, voici
très exactement, très impartialement,
quelle serait la situation légale, au len-
demain d'un arrêt de condamnation.

Il y a deux raisons péremptoires pour
décider que le recours dirigé contre le
jugement du conseil de guerre doit être
porté devant la cour de cassation. La
première, c'est que ce jugement est l'un
des éléments de la revision dont la cour
de cassation est le juge suprême ; la se-
conde, c'est que le conseil de guerre sta-
tue comme tribunal de « renvoi », saisi
par la cour de cassation. »

Moutier , 9 septembre.
Un cas de rage s'est déclaré aujour-

d'hui chez un ouvrier des usines de
Choindez , Italien, âgé de 30 ans. Celui-ci
a déclaré avoir été mordu par un chien
enragé en Italie, il y a environ six mois,
et avoir été traité pour cela dans un hô-
pital de Milan. La maladie s'est manifes-
tée soudainement par de violentes con-
vulsions, et a été constatée par un mé-
decin.

Lugano , 9 septembre.
Vendredi et samedi s'est réuni dans le

plus grand mystère, dans une auberge
isolée, portant le nom de « Cavallino »,
située au bord du lac, vis-à-vis de Lu-
gano, le congrès national du parti répu-
blicain italien. Les délégués étaient au
nombre de 75, parmi lesquels plusieurs
députés.

L'AFFAIRE DREYFUS EN CASSATION

(SKRVTCE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Paris, 10 septembre.
Les conséquences de l'arrêt du conseil

de guerre de Rennes au point de vue ju-
ridique ne sout pas exactement détermi-
nées. C'est ainsi qu'on se demande si la
cour de cassation pourrait être saisie
d'un pourvoi formé par Dreyfus. Dn pre-
mier examen de la question fait ressortir
que le conseil de guerre ayant été saisi
de l'affaire par la cour de cassation , c'est
à celle-ci seule qu 'il appartiendrait de
statuer sur les cas de nullité pour vice
de forme ou excès de pouvoir.

Dans ces conditions, le recours contre
l'arrêt du conseil de guerre de Rennes
devrait être nécessairement porté devant
la cour de cassation et dans aucun cas
devant un conseil de revision.

On sait que les défenseurs de Dreyfus
ont relevé un certain nombre de cas de
nullité. Un de ces cas vise le fait que
des témoins ont lu leur déposition , con-
trairement aux presciptions de la loi qui
interdit formellement aux témoins de se
servir de documents ou de notes.

Il est une autre question qui a été po-
sée sitôt qu'on a connu l'arrêt du conseil
de guerre, c'est celle-ci : Les cinq années
passées à l'île du Diable viendront-elles
en défalcation de la peine prononcée?
Aujourd'hui cela ne paraît pas douteux.
Eu effet , la détention préventive est tou-
jours comptée comme faisant partie de
la peine.

Ajouton s que Dreyfus sera , aux termes
de l'arrêt du conseil de guerre, transféré
dans une enceinte fortifiée. C'est le chef
de l'Etat qui désignera la forteresse dans
laquelle Dreyfus sera interné.

Paris, 10 septembre.
Les journaux révisionnistes protestent

vivement contre la condamnation. Les
juges, disent-ils, ont voulu prendre la dé-
fense de l'état-major. La bataille va con-
tinuer entre la just ice civile et la justice
militaire.

Dans la « Siècle », M. Yves Guyot dit :
« Nous poursuivrons la re vision et nous
l'aurons. »

Dans le « Figaro », J. Cornély déclare
s'incliner devant la sentence, mais ajoute
ne pas saisir ce que signifient les « cir-
constances atténuantes ». Il suppose
qu'elles doivent préparer la cassation.

« Courage et action, dit Jaurès ; la
victoire est certaine. »

Les antirevisionnistes triomphent. Le
verdict, c'est, disent-ils, la victoire.de la
France sur une coterie d'agitateurs.

Le « Petit Journal » trouve que le pre-
mier jugement est confirmé avec éclat.

Le « Petit Parisien » dit qu'il faut
considérer le jugement comme la vérité
légale et la fin de cette triste affaire.

Rennes, 10 septembre.
Mes Labori, Démange, M. Jaurès et un

f:'and nombre de personnes venues à
ennes pour le procès ont quitté la ville

samedi à minuit. Sur le quai se trou-
vaient le préfet, le directeur de la sûreté
générale et de nombreux agents de la
sûreté. La gare était occupée militaire-
ment. Aucun incident ne s'est produit.

Une cinquantaine de contraventions
ont été dressées hier pour refus de cir-
culer, mais elles n'ont pas été mainte-
nues. La ville a repris dimanche matin
sa physionomie habituelle.

Rennes , 10 septembre.
Mme Dreyfus et M. Mathieu Dreyfus

ont rendu visite cet après-midi au con-
damné. La dernière entrevue des deux
frères a été très émouvante. Le prison-
a montré un grand courage. Il est très
rassuré ainsi que sa famille sur l'issue
finale du procès.

La ville est calme.
Le public se préoccupe de savoir quel

est le sort réservé à Dreyfus.
Rennes , 10 septembre.

_ Dreyfus a passé une bonne nuit. Il a
signé ce matin son pourvoi en re vision.

Rennes , 10 septembre.
Une adresse a été remise à Dreyfus

portant une centaine de signatures de
personnalités révisionnistes. Les signa-
tab-es déclarent à Dreyfus qu'ils n'aban-
donneront pas sa cause.

Les journaux ne sont pas d'accord sur
les noms des juges qui se sont prononcés
contre la culpabilité de Dreyfus. Ils in-
diquent ceux de MM. Merle et Beauvais,
de Brôon et Beauvais, Parfait et Beau-
vais.

Paris , 10 septembre.
M. Waldeck-Rousseau a reçu dans la

matinée la plupart des ministres. La date
du prochain conseil n'est pas encore ar-
rêtée.

_ Le président de la République ne par-
tira pour Rambouillet que dans deux ou
trois jours.

— M. Waldeck-Rousseau recevra pro-
chainement Me Démange qui l'entretien-
dra des questions juridiques résultant
du procès de Rennes.

Un journal du matin affirme que M.
Delcassé a transmis à M. Jouaust, prési-
dent du conseil de guerre de Rennes, la
note publiée par le « Moniteur de l'em-
pb*e allemand », note que le ministre au-
rait sollicitée. Jusqu'ici cette nouvelle
n'est pas confirmée.

Paris, 10 septembre.
La ville a présenté aujourd 'hui di-

manche son aspect habituel. Tout est
calme. Il y a eu de nombreux prome-
neurs sur les boulevards. La pluie a
commencé à tomber vers 4 heures.

— Tout est calme à la rue de Chabrol.
La police a remis des médicaments pour
quatre des assiégés atteints de dyssen-
terie à la suite de l'absorption d'eau de
pluie recueillie sur le toit.

— (8 h. du soir). La tranquillité est
complète à Paris. On ne signale aucune
manifestation.

Les abords de la rue de Chabrol sont
également parfaitement calmes.

Belfort , 10 septembre.
Une manifestation a eu lieu hier soir

samedi, au moment de la retraite mili-
taire. Des cris de « Vive l'armée, A bas
les Juifs » ont été poussés. Après la re-
traite, une centaine d'individus se sont
rendus devant la maison de Jacques
Dreyfus , le frère du condamné de Ren-
nes, et en ont brisé les vitres, ainsi que
la marquise. La gendarmerie a arrêté
plusieurs manifestants.

Marseille , 10 septembre.
Le congrès socialiste du département

des Bouches-du-Rhône, réuni dimanche
matin , a adopté un ordre du jour criti-
quant dans des termes très violents l'ar-
rêt du conseil de guerre de Rennes.

Oporto , 10 septembre.
Trois pesti férés qui ont été traités par

le sérum de l'Institut Pasteur sont actuel-
lement en pleine convalescence.

Pretoria , 10 septembre.
L'attorney général a exprimé la con-

viction que 1 Angleterre dôsb'e la paix.
Les dernières dépèches du Transvaal
tendraient à ce but.

Morat , il septembre.
La situation des manœuvres est la sui-

vante :
Le 10 septembre au soir, le gros de

l'armée de l'Est , battu sur la rive droite
de l'A ai' près de Buren , se retire sur Fri-
bourg. Les ponts de Gummenen et de
Kriechenwyl sont détruits.

La lime divisiou (ouest) doit empê-
cher la Ire d'opérer sa jonction avec le
gros de l'armée et lui coupera le passage
près du pont de Suffenen pour la rejeter
sur Payera e.

Les troupes sont parties ce matin à
5 heures.

La Ire division (Est) renforcée par le
régiment de cavalerie 1 et le régiment
d'artillerie 9 (artillerie de corps) a reçu
l'ordre de se maintenir sur la rive
gauche de la Sarine et si elle éprouve un
nouvel échec de se retirer par Guin BUT
Schwarzenburg.

Zurich , 11 septembre.
Dimanche a eu lieu à Zurich une réu-

nion des hommes de confiance de l'ex-
trême gauche, au nombre de 50 ; ils re-
présentaient 16 cantons et demi-cantons.

Il a été décidé de se joindre à la pro-
position de la minorité de la commission
du Conseil national chargée d'examiner
la situation financière de la Confédéra-
tion, proposition tendant à établir le
monopole du tabac pour se procurer les
ressources nécessaires aux assurances.

L'assemblée s'est catégoriquement pro-
noncée pour la réduction sérieuse des
dépenses militaires et contre l'élévation
des taxes douanières sur les marchandi-
ses d'utilité première.

Lugano , 11 septembre.
Le congrès du parti républicain, ita-

lien, présidé par le député Maroni, a dé-
cidé de fixer à Rome le siège du comité
central du parti et de continuer la tacti-
que de l'union avec les socialistes et les
radicaux pour les élections politiques et
administratives.

Budapest, 11 septembre.
Le Correspondenz - Bureau annonce

qu'un certain mouvement commence à
se faire sentir touchant l'Exposition de
Paris de 1900. De nombreux exposants
ont déjà retiré leurs inscriptions en di-
sant que la situation actuelle en France
met en danger les objets exposés.

Le chapitre de la cathédrale de Gras a
aussi retiré son inscription en exprimant
la crainte que les trésors de la cathédrale,
d une valeur de plusieurs millions, ne
courent des dangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Lioiger et ses enfants ont ladouleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse et mère,

MADAME
Elisabeth L1NI GER nés FAVER ,

que Dieu a subitement retirée à Lui dans
sa 56» année.

Neuchàtel , le 11 septembre 1899.
J'ai combattu le bon combat,j' ai achevé ma course, j'ai gardéla foi . n Timothée IV, 7.

L'ensevelissement aura lien mardi 12courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Maladière 8.
Le présent avis tient lieu de lettre dafaire-part. 8681c

Mademoiselle Marie Ohlmeyer, Made-
moiselle Emma Ohlmeyer, Monsieur Geor-
ges Ohlmeyer, Monsieur Wilhelm Ohl-
meyer-Stoller et famille, Mademoiselle
Rose Ohlmeyer, à Neuchàtel , Monsieur
Hermann Ohlmeyer, à Cornaux, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et bien-aimé père, beau-père et
grand-père,

Monsieur GUILLAUME OHLMEYER,
que Dieu a repri s à Lui aujourd'hui ,
après une courte et pénible maladie, dans
sa 73m« année.

Neuchàtel, le 8 septembre 1899.
Apoc, ch. VD, v. 16 et 17.

L'enterrement aura lien lundi 11 cou-
ran t , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 65. 8559

LÀ FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard , Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessouï&vy, Peseux.
E. Widmann, négociant, Corcelles.
Epicerie Fîotron, Cormondrèche.

5& centimes le snméro.

AVIS TARDIFS

Bonne d'enfants
On charche, pour un petit enfant bonne

honnête et sérieuse, munie de bons cer-
tificats. H-G

Ecrire à Mrao Jules Ditisheim, rue de la
Demoiselle 73, k Chat:x de Fonds.

Foire de Saint-Biaise
Lundi 11 septembie

à l'Hôtel de la Couronne 8678c


