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Société neach-teloise d' utilité publique
PREVISION DU TEMPS DE PASIS

pour le 12 septembre 1899:
Beau avec abaissement de la température.

Bulletin météorologique — Septembre
j_M observations se font à 7 h., 1 _. et « h.

OBSERVATOIRE PB WEUCBATE-
„ Tittafa. in dqrto cint. B S 1T Tut fa-la, _g
| B_T= m»!- 1 Mail- i g- » 3 *S .m »an> mam &M g D"- Vam "
11 11.7 9.7 13.0 722.5 0.7 S.-O. moy. couv

Pluie fine intermittente pendant la nuit et
à partir de 8 h. du soir. Soleil perce pour un
instant vers midi.

Hauteurs? dn Bar»nètre réduites à 0
suivan t In donné» da l'Obtirvatalr*

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719»".B)

Septembroj l 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

785 =H
780 =-
7S6 =-

si TSO =- I I
715 =- I J
710 =~ I
706 =- |

«"P-l l I 1-̂t>i>iW-»__a__fl_0-_____B_________! .-__
T**-~T -~rTr,77r;.rs-jzrz:r.z:: ssas-js.

S3a._ I.0M _S CEAUKOM. (altit. 1128 m.)
8| 16.0 I 11 5 I [666.2 4.8 0.N.0.I fort leouv
9; 12 2 | 10.0 I [667.4 7.8 s | » | »
Du 8. Alpes voilées. Pluie à 1 h. Brouillard ,

averses et beau. Orage.
Du 9. Brouillard. Soleil et pluie intermitt.

7 heures do matin
Altit. Temp. Baron. Vent. Ciel.

9 sept. 1128 13.0 661.6 O.N.O eouv
10 » 1128 8.0 667.0 s »

Du 9. Grand beau. Soleil.
Du 10. Soleil.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Le bnrc aa «le la Direction des

Ecolea necoadaires clnssiqaes et
supérieures est transféré , à partir dn
13 septembre et jusqu 'à nouvel avis, au

Nouveau Collège des Terreaux
Salle n° 32, 2°"> étage. 8S8°

Entrée par la porte ouest. Le directeur
reçoit tous les jours de 11 Vi h. à 12 *j A h.
ag^i^—eBgHBBH_BB_aaaBa_B_i i

IMMEUBLES A VENDRE

A Tendre au quartier des Ravines,

deux vignes
récolte pendante, l'une de 3 '/» ouvriers,
moitié en blanc et moitié en rouj ;e, l'au-
tre de 2 ouvriers en blanc. S'adresser à
M. Chailes Bonhôte , à Pesenx. 8705c

ANNONCES DE VENTE

Rentrée Es classes
GRAND CHOIX

DE

SOULIERS GYMNASTIQUE
Magasin G. PÉTREMAND

Moulins 15. 8721

Meubles
A vendre une quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
cage, lits pour enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit , armoires à deux
portes noyer poli. Bureau x, secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à

, étagères chêne ciré. Glaces, etc. 8696
A. Gaaillod

3, faub. du Lac 3.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Keu.hàtel Wl*

Rentrée d» Gymnase

OUVRAGES ET MANUE LS
ponr les sections

Littéraire, Scientifi que et Pédagog ique
ainsi que les

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

Sacs d'école
ET

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

— BÉPABATIOMS — 
Pour cause de dépar t à vendre une

très belle bicyclette
de dame, peu usagée. S'adresser rue de
la Côte 57. 8690

'^SOHHB^ P Ë N D U L E R 1E  {
RVHm en tous genres et tous styles , i
fcf)$jZ i_raf Bronze , Marbre , Ebénisterle , ;,
v^r_*__v/ Marqueter ie  -;

V A.J"©J_SIJ_¥
DU i ¦ Riaison SBijouterie du Grand Hôte| ûu Lac |

| .Orfèvrerie jnSUCHATEL B

Choucroute nouvelle
au magasin Agricole

rue de l'Hôpital 14. 8701c

A VENDRE

patre j eunes oliiens courants
pure race bernoise. Les certificats d'ori-
gine des père et mère sont à la disposi-
tion des amateurs. Médaille d'or à Zurich
1894. 1" prix à Zurich en 1893 ; à Berne,
2m8 prix en 1889. Piix d'honneur à Mu-
nich en 1893, 1« prix à Strassbourg en
1895, 1" prix à Bâle en 1895 et différents
pri x dans d'autres villes.

A 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 Tonga, pro-
priétaire à Cortaillod. 8698N

Rentrée des classes

Papeterie Seorges filer
Tous les livres en usage dais

les classes. Matériel complet pour
les écoles.

Spécialité de serviettes pour
jeunes filles et collégiens. sess

A ¥ESDBE
un chien Saint-Bernard, âgé de deux
ans, poil long. S'adr. Etude G. Renaud,
avocat, _ Neuehâtel, Passage Max Mou-
ron 4. 8717

ON DEMANDE A ACHETER

Hauterive
On demande à acheter à Hauterive ou

environs de cette localité une petite mai-
son. Adresser les offres sous pli fermé à
l'agtnea Haasenstein & Vogler, la Ghaux -
de-Fonds, sous Rc 2272 G.

APPARTEMENTS A LOUER
Rue de l'Industrie 12, au _*>«, apparte-

ment de quatre pièces, cuisine et belles
dépendances, à louer pour Noël. 8575

A louer pour Noël, à un ménage tran-
quille, au quartier Purry, un logement
de 4 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude "Wavre, Palais Rongemont. 8716

A l flU AM pour le 24 septembre ou à
lUIIGl convenance, un beau loge-

ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. Cote 25, 1" étage, à droite. 8739

Un logement de deux chambres au
midi, cuisine avec eau, cave et bûcher,
est à remettre tout de suite à des per-
sonnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
Pertnis dn-Soc 12. 8723

COLOMBIER
A louer immédiatement 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
Neuehâtel , où M. Henri-E. Chable,
architecte, à Colombier. 8680

Beau logement
de 5 pièces et dépendances, à louer tout
de suite, Vieux-Châtel 13. S'adr. rez-de-
chanssée. 6945

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

TJn rez-de chaussée de oinq
pièces avec jardin.

TJn dit de six pièces avec
jardin.

TJn Sme étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte , Beaux'Arts 26,
an second. 6960

A louer logement d'une chambre, cui-
sina et dépendances pour la fin du mois.

S'adr. au magasin Porret-Ecuyer. 7790

A LOVER
rue des Beaux-Arts, un appartement

. soigné de six pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique, rue Pourtalès n° 10. 730°

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

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

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

Pour cause imprévue, à louer
pour Noël un bel appartemen t
de 6 chambres et dépendances ,
eau, gaz , électricité. S'adresser
Beaux-Arts 24, 1er étage. 8648

A LOUER
pour Noël , rue Goulon n° 12, nn appar-
tement, au rez-de-chanssée, de quatre
chambres et dépendances. 7301

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

A louer, ruo dis Beaux-Arts, de beaux
appartements de 7 chambres avec belles
dépendances. Installation de bains- Eau,
gaz , électricité. Belle vue. S'adrssser
Etude A. -N. Brauen , notaire , rue du
Trésor 5. 8876c

A lnnpr Ponr N°61> Parcs 41> un l0~e"1UUL1 ment de deux chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser Indus-
trie 24, au magasin. 8537

A loner, ponr le 24 décem -
bre -899, nn appartement de
3 chambres et dépendances ,
me dos Monllns. — S'adresse.*
Etude A.-Wum» Brauen, not.,
Trésor 5. 8287

CHAMBRES A LOUER
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
A louer tout de suite une chambre

meublée, bien exposée au soleil. S'adr.
Beau x Arts 19. 8731c

A ïnilp-M pour tout de suite, une jo-
li! liCl lie patite chambre meublée

pour un monsieur rangé. S'adresser rue
de l'Industrie 30, an 2°"> étage. 8729c

A louer une jolie chambre meublée
avec balcon. S'adresser Sablons n° 3, au
_»• étage. 8706c

Chambres confortables, avec ou
sans la pension. 8685c

Escaliers du Château 4.
A. LOUES

dès le 13 septembre, ensemble ou sépa-
rément, un petit salon meublé avec alcôve
et literie, une chambre à coucher meu-
blée, au soleil, avec galerie. Pension si on
le désire. S'adr. entre 11 et 3 h. faub.
de l'Hôpital 30 an 1" étage. 8711c

Jolie chambre meublée à louer. Rue du
Concert 2, an 3m» étage. 8713

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue du 1er Mars 24, au rez-de-chaus-
sée, à- gauche. 8719

Chambre meublée, rue de la Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite. 8709c

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

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

Chambre meublée au soleil. Belle vue.
Evole 3, 3°» étage, à droite. 8728c

A louer rue du Concert 8, au Ie»,

deux jolies chambres meublées
contiguës. S'adresser môme maison au
2me étage. 7985

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue du
1" Mars, 6 1» étage. 8598c

A louer nne jolie chambre meublée,""
belle vue, soleil, avec pension, pour jeune
homme honnête. Villamont 25, 21»» étage,
à droite. 8231

Chambres meublées, vis-a-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.m5

Chambre meublée au soleil, indépen-
dante, Industrie 9, 1«. 85C6

Belle chambre
meublée, au soleil, avec balcon, centre
de la ville. S'informer du n° 8601 au
bureau Haasenstein & Vogler.

agemogg ai?ERSEg
A louer, an centre de la ville,

ponr la fin de l'année, un vaate
local, sec et bien aéré, pouvant
servir d'entrepôt pour denrée-
coloniales. S'adresser au Bu-
reau de O.-E. Bovst, Avenue de
la Gare 81. 8568

Magasin ou atelier
a loncr, rue de l'Industrie.

S'adr. à Ed. Petltplerre, no-
taire, Epanchenrs S. 5326

m msLMsm â mm
On demande à louer à Neuehâtel, pour

deux étudiants , deux belles chambres avec
lits , «ntrée tout de suite. Adresser les offres
Mont-Paisible, Auvernier. 8710c

Un jeune ménage désire louer au
plus tôt , chez des personnes sérieuses et
tranquilles , nne chambre meublée, avec
cuisine. S'informer du n° 8647c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer pour le 1" octobre
un logement de deux ou trois chambres,
si possible au centre de la ville. Adres-
ser les offre s Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 8519

On cherche à louer
pour le 1« octobre prochain , un apparte-
ment ou si possible une petite maison de
6 à 7 chambres, avec jardin et dépen-
dances. Adresser les offres par écrit sous
H 8617c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, en ville. 

On cherche, pour tont de suite, beau
logement de 4 piètres, aux environs im-
médiats de la Mlle. Jordin désiré. Offr. sous
H 8566c N à l'agence Haasenstein & Vogler.
»__—'¦«¦¦¦¦—M-I —m—BBaB—M

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait bien coudre cherche
place de

VOLOEMTAÏRE
dans une bonne famille, pour prendre
soin du ménege. Elle désire un petit gage.

S'adresser a Frida HEIMGARTNER , à
Mellingen. 8723c

Une demoiselle cherche place
comme

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

Jeune fille , aimant les enfants, cher-
che place pour sider au ménage. S'adr.
Beaux-Arts 12, 3"»» étage. 8704c

VOLONTAIRE
Pour une jeune fille alsacienne on cher-

che une place dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français et le ménage. S'adresser à M11*
Wendlind, chtz M"°° Grether, à Bôle. 8688

Une jeune fille
qui sait bien cuire, cherche place dans
une petite famille. Elle parle le français.
Bon traitement demandé. Ecrire H 8684c N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
cherche une place de famme de chambre
pour tout de suite. S'informer du n<>_8737c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une bonne enisinière
cherche place pour tout de suite, fau-
bourg du Lac 27. 8646c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er octobre ou plus
tard, pour faire tout le service d'un mé-
nage soigné de deux personnes, une

cuisinière
de 25 à 30 ans, bien recommandée et
parlant français. Gage 30 à 35 fr. S'infor-
mer du n<> 8708c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Une jeune le
active, de bonne famille, pourrait entrer
dans une bonne maison de Beme pour
aider dans le ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr. à M"»
Roth , Sandrainstrasse 17, Beme. Hc4021Y

ON DEMANDE
une honnête fille sachant bien cuire et
faire les travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser 14, avenue du Premier-Mars,
au 1«», à gauche. 8695

Pour un ménage de deux personnes
âgées, on cherche

une brave fille
probe et active, sachant faire la cuisine.
S'adresser rue du Môle 6 (Crédit foncier),
2"° étage. 8730c

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne d'enfants de 16 à 20 ans,
ayant de bons cf rlificats et de préférence
fran çaise. — S'adresser au faubourg du
Château 17, 3°" étage. 8736

On demande, pour Paris, une bonne
à tout faire, sérieuse et capable. Bon
gage. S'adresser à Mmo A. Girard, maison
Strittmatter, Ronge-Terre, près St Biaise.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. 8661c

<©M ]»EIfJLMro_E
une personne sérieuse et de confiance,
capable de tenir le ménage d'un monsieur
seul. Ecrire sous H 8514c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuehâtel.

wmsm i£¥iî_g

ON 3£_ÏÏMAM3M_
dans une distillerie du Val de-Travers un
bon ouvrier

tonnelier
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans les preuves de capacité. Offres sous
H 8693 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Un jeune homme
diplômé de l'Ecole cant»_ale de viticul-
ture, étant pépiniériste, connaissant la
reconstitution de la vigne à fond, demande
une

place de gérant stable
et se charge de la reconstitution des vi-
gnobles phylloxérés. Offres sous O 8702c N
à l'ageoce de publicité Haasenstein Sa
Vogler, NeuchâUl.

On demande un bon
ouvrier jardinier

sédentaire de 25 à 30 ans. S'informer du
n° 8577 au bureau Haasenstein & Vogler.

S 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j
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On cherche nn jeune homme
3€mme garçon de bureau, pour faire les
j ororchsions et divers petits travaux. —
Petit salaire immédiat . - Adresser offres ,
écrites par le postulant, sous H S588 N à
l'agence Hansenstein & Vogler, Nenchâtel.
m&çç**&*/££SS!ff Ŝ9 &BÊEEÊSffB £Ê£SBBÊSBB£B£BBI^B ^

APPRENTISSAGES
Uie maison de commerce de la ville

cherche un
-_f___p>pre___iti

de bonne conduite, ayant une belle écri-
ture et connaissant bitn le calcul.

S'adresser par écrit sous H 8699 N à
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel. 

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

demande une apprentie pour tout de suite.

L'asile des Bayards
désire placer comme

apprenti sellier
un jeune garçon qui vient de faire trois
mois d'apprentissage et qui a dû discon-
tinuer , ensuite du départ de son patron.
Prière d'adresser offre s et conditions an
past. J. Mattliey-Doret , Bayards. 8689
1̂ s» "—1s-eSBBMBBi^Ms îi^M-

PERDU OT TROUVÉ

__i_a_ _?_3_R,SO_^T_îT__:
qui a enlevé un parapluie devant un
magasin de la ville, est priée de le rap-
porter, si elle ne veut pas avoir des dé-
sagréments, anx magasina, Temple-
Nenf 84. 8671c

AVIS DIVERS

Pour capitalistes
POUF l'exploitation d'an pro-

cédé industriel artistique de
grand avenir (photographie en
relief sur métal) on cherche
commanditaire. S'adr. pour
plus amples renseignements,
Etude G. Renaud, avocat Pas-
sage Max -leuron 4, a Neu-
chatel. 8718

Mademoiselle HESS
Industrie 7 8676c

reprend ses leçons de piano.

Eglise Indépendante
Les réunions d'Etudes bibliques recom-

menceront , Dieu voulant, mercredi 13
septembre 8733

E&LISE INBÉPEBDAHTE"
Cultes du Jour du Jeûne 1899
1« culte à 8 h. matin à la Collégiale.
_m« » 11 » Temple-da-Bas.
3me » 8 h. soir, avec communion,

Grande salle. 8734
ERMITAGE : 9 h. </i matin , culte.

Mue GUY
_=_ofes_e-u.x _Le c__o__t 8677c

reprend ses leçons, route de la Gare 6.

EGLISE JUpULÏ
M. le pasteur DUBOIS informe ses

élèves qu'il recommencera tes leçon*
de religion. 0. V., dès JEUDI PROCHAI N
14 SEPTEMBRE. 8629c

monsieur le professeur Racine
recommencera son

cours le peinture et de dessin
d'après le modèle vivant, le jeudi 14
courant, Collège latin. 8703

Leçons .'anglais
Miss Ric-nrood reprend ses leçons

dès le 11 septembre. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2">« étage. 8714

¦ AVIS IMPORTANT OTT"U""F"R TTTR T? Ii Sur les Tissus pour robes depuis V_/ %J W B I B If JL %J P7V _C_I fl
SE 1 fr. et Confections pour dames T A  fisM depuis 8 fr. 50, il sera fait „_ H

I -«-S"* SimlkjUll AL 1 WilIllJLJ "llI f Hitt I
m J'attire l'attention de mes honorables clients et dn public en général, snr le grand choix de Nouveautés pour la saison automne- §||
i hiver. Chaque nouveauté comprend une série de 5 à 15 teintes nouvelles. I

1 Etoffes unies, teintes, à la pièce 1
1 Crêpé pprc laine> ^deS 0.75 Bello KftCSWi Uli Mélange ^'d^SS^

O-TB Seladon
IS^^S 2.85 B

WÊ nkAmiillA diagonale grande largeur pure ¦ ~ \ Tlfl'PtîJI nouveauté, mobaire, deux tons «sj sis
iy uneVlOlie laine, 11 teintes, 1 flR !&«##£ grande largeur, 10 teintes nou- 1 ZE Clftntf»a mohaire extra, 1C0 cm. jo- ft A R  f™ • „îxtr* 

flne >. pnre laine'  ̂&J\ HH£*% ' (val. 1.85) 1-UO -îailB velles (val. 2.50), à i-T-3 i-16 CI F 3 iie armure à pois, nouv. 6.43 100 cm., inusable. 6 coloris nouveaux , 0.33 |̂ JË§ ~ ;—;— — Plnftînnwa eârîne de broches, armu- t&sli Cheviotte LSr_S,ïï:;'?g Thalia _r____ -__5_.il . LB5 Wolga Œ'ler_V*w"' 2.25 "̂ ™SfSa»ng M
* • le met. 3 60, 2.95, 2 50, 2.25, 1.95, 1.75, *.3J *—••"«• cm., couleurs assorties, a *.ww >» «•_ _ » colons nouveaux , -i.-iw 2.50, 2.25, 1.95 tt 1-40 M

I Etoffes façonnées et dernières nouveautés I
§f| Wnrf lnnt 98/96 om- 7 coloris non- 1 QE Tloilîeo flanelle drapée, écossais, 95/90 cm., Â t̂o covert coat, drap de dames, extra so- Paniii* H5 cm., corcks crew extra O /C "1&¦. M«S1 ||UI veaux, genre boursouflé, l.OJ **C_B_00 pure laine, 9 dessins, O ZE *** »<* lide, 130 cm., pour costumes Z Efl i aUUl 6 nouvelles teintes, ' U.TtO "_!• -w ¦ Um "tO tailleurs, 17 teintes et disposit. nouv. ™.JU . l&m
ÏH Pin flammé foulé, extra, 100 cm., 15 1 7C — t lvaf i înQO nouveauté demi-soie, Q /C K'S|g§ 111U coloris nouveaux (val. 2.75), à *•- <-> â _<î> _ fl ïï i- 98 cm., 9 coloris nouveaux , deux TforOirslO-l cheviotte pere laine, extra so- _f_ <H»_U»a 100 cm., 0.7J ËH. -i — . -"-I lflLUUU tons, très belles non- O /K  IIOI UMICO lide, ponr costumes tailleurs, — j Œ 8 B
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NOUVELLES POLITIQUES

France
V

LE JUGEMENT DE RENNES ET L OPINION.

Nous commençons cette revue par les
journaux antirevisionnistes.

Dans la « Libre Parole », Drumont af-
flme aux membres du conseil de guerre
que la France tout entière les acclame au
cri de : « Vive l'armée 1 A bas les Juifs I
A bas les traîtres! »

Dans « 1 Intransigeant », Rochefort es-
père que M. Loubet ne le privera pas du
régal d'une seconde dégradation de
Dreyfus.

Dans le « Petit Journal », Judet se ré-
jouit, puis il menace:

« Tant pis pour l'orgueil et les ran-
cunes inassouvies d'une race rebelle,
d'une secte impudente, d'une minorité
infime 1 La coterie de l'agitation qui n 'a
jamais eu d'excuse s'est mise sans retour
hors de la loi. Si elle persévérait, nous
serions obligés de réclamer les moyens
de répression que le pays imposerait en
dépit des faiblesses et des complicités du
ministère. »

Le « Journal » est pour la convocation
immédiate du Parlement, car, dit-il, il
ne faut pas laisser les avocats de Drey-
fus au pouvoir. ( 1 !) U*s ita f̂ m k 'f ë ï m

11 appartenait à « l'Echo de Paris » de
formuler la plus étonnante de ces appré-
ciations:

« Gomme Français, la satisfaction que
donne cette constatation n 'est pas moin-
dre que celle d'avoir vu la façon dont le
colonel Jouaust a dirigé des débats si
difficiles. La justice militaire, désor-
mais, peut donner envie à la justice ci-
vile. »

— Entre les antirevisionnistes et les
révisionnistes, notons l'opinion d'un
journal qui s'est borné à marquer les
coups, du « Temps » :

« Il n'est plus possible de dire qu 'en-
treprendre la réhabilitation de Dreyfus
c'était s'adonner à une œuvre « anti-
patriotique », « anti-française », « anti-
militaire », puisque deux des membres
du conseil de guerre ont opiné pour' l'ac-
quittement et puisque les autres ont
trouvé la condamnation de 1894 beau-
coup trop sévère et fondée sur des élé-
ments trop fragiles. On ne peut, en effet,
interpréter les « circonstances atténuan-
tes » que comme"le témoignage de l'in-
certitude qui régnait dans l'esprit des
juges à la fin de ces débats si longs et si
tourmentés.

De circonstances atténuantes, le crime
de trahison n'en comporte pas, surtout
s'il était commis par un homme comme
Dreyfus. Riche, intelligent et plein d'a-
venir, Dreyfus était dans une situation
telle, que son crime supposé semblait
incompréhensible ; et l'impuissance où
l'accusation s'est trouvée de définir les
mobiles n'est pas une des moindres pré-
somptions d'innocence. Mais par cela
même qu'il échappait aux tentations or-
dinaires, Dreyfus serait cent fois plus
coupable que quiconque,— «s'il l'était».
Et moins que quiconque il mériterait les
circonstances atténuantes.

Les juges de Rennes le savaient bien.
Ils savaient bien que Dreyfus ne pouvait
avoir péché par entraînement ou par in-
conscience. S'ils ont voulu se montrer
indulgents pour lui, s ils ont voulu que
leur main fût légère en le frappant , c'est
qu'ils n 'étaient pas certains de frapper
juste, et qu'ils avaient la crainte de se
tromper doublement en frappant fort.

Ce doute, qui a pénétré l'esprit des
juges et qui a nuancé leur sentence, au-
rait dû — selon les règles du droit —
profiter entièrement à l'accusé. Gomment
se fait-il que Dreyfus n 'en ait pas re-
cueilli le bénéfice intégral? C'est sans
doute que, non de par sa faute mais pour
son malheur, sa cause ne se présentait
pas à la barre dans des conditions ordi-
naires. Des voix imprudentes s'étaient
écriées, l'autre jour encore, que Dreyfus
n'était pas le véritable accusé du procès
de Rennes, que c'était tel ou tel général,
et qu 'il faudrait incessamment doubler
ou tripler la case de l'île du Diable pour
y loger les principaux « criminels » de
l'état-major. Ces paroles forcenées ont
été entendues par le conseil de guerre et,
dès lors, il est aisé de se rendre compte
de ce qui s'est passé dans l'esprit des
juges. »

— Enfin voici les révisionnistes :
De M. Gornél y, dans le « Figaro » :
«Le 22 décembre 1894, Dreyfus a été

condamné à l'unanimité ù la déportation
dans une enceinte fortifiée à perpétuité.

Aujourd'hui , 9 septembre 1899, Drey-
fus n 'est plus condamné qu 'à dix ans de
détention.

Deux officiers sur sept ont déclaré
qu 'il n 'était pas coupable.

Le conseil de guerre a déclaré qu 'il y
avait des circonstances atténuantes à la
trahison d'un officier d'état-major qui
livre les secrets de l'Elat.

Donc, la peine primitive était exces-
sive. Donc, la campagne révisionniste
est justifiée. Donc, nous avons eu raison
d'y prendre part.

J'accueille avec respect et sans irrita-
tion cet arrêt qui , pourtant , déroute tou-
tes mes prévisions et dérange toutes mes
idées.

De l'aveu unanime, les longs débats
qui viennent de finir n 'ont apporté au-
cune preuve de la culpabilité de Drey-
fus. Le général Deloye l'a formellement
déclaré et le commissaire du gouverne-
ment lui-même a été obligé d'en convenir.

Or, je m 'imaginais qu 'il est impossible
que des juges condamnent un accusé

sans avoir la preuve indiscutable de sa
culpabilité. Je me suis trompé.

Au dernier moment, imitant un exem-
ple qui venait de lui être donné par l'ac-
cusation , la défense a cité les deux atta-
chés militaires étrangers pour le compte
de qui Dreyfus était accusé d'avoir trahi.
Le président a refusé la commission ro-
gatoire en vertu de laquelle leurs témoi-
gnages eussent été recueillis.

Or, je me figurais que lorsqu'on prive
un accusé de témoignages susceptibles
de faire éclater son innocence, c'est
qu'on doit être d'avance convaincu de
cette innocence. Je me suis trompé.

Ce n'est donc pas en pensant à nous-
mêmes que nous nous affligeons en face
du jugement de Renne?. Nous nous af-
fligeons en pensant au dommage qu 'il
peut causer à l'armée française , que nous
voyons avec tristesse, en la personne des
cinq juges de Rennes, faire cause com-
mune avec l'ancien état-major qui sauva
Esterhazy.

Demain des gens qui prétenden t l'ai-
mer, cette armée, vont lui dire qu'elle a
remporté une grande victoire. Nous,
nous pensons avec un désespoir sincère
qu'elle vient de subir une grande défaite,
et qu'un avenir prochain lui dira où
étaient ses vrais amis pendant ces jours
dramatiques. »

Dans « l'Aurore », M. Clemenceau ter-
mine un article vibrant d'indignation en
s'écriant :

« Quoi ! on ose nous donner pour con-
clusion de cette effroyable affaire un
traître acquitté, un innocent condamné,
et demain de lâches pharisiens qui sa-
vent Dreyfus innocent nous diront :
Taisez-vous, acceptez le verdict, c'est la
loi !

Non ! ce n'est pas la loi. La loi a été
violée dix fois, cent fois, contre Drey-
fus, et nous n'invoquons pour la sauver
que l'aide de là loi. La cour de cassation
a donné un mandat limité au conseil de
guerre. Il en est sorti sciemment. La
cour de cassation doit faire prévaloir la
loi contre ceux qui ont affecté de n'en
pas tenir compte. L'instinct de justice
est suprême dans l'homme et la loi n'en
est que l'instrument. Nous voulons la
justi ce par la loi. Nous 1 aurons. Nous
ne choisirons pas pour reculer dans la
bataille le moment où les partisans de
la violence ne doivent leur victoire qu'à
une voix conquise on ne sait par quels
arguments. L'iniquité recule, et nous,
nous avançons toujours.

C'est la volonté de just ice qui agit en
nous, mais c'est en même temps, nous
sommes fiers de le dire, l'amour de la
patrie que nous ne voulons pas livrer
aux criminels qui vont triompher d'un
verdict ob tenu au prix de quelle pression
de l'Eglise, au prix de quelles violations
des lois ! Demain les peuples stupéfaits
chercheront ce qu 'il reste des traditions
historiques qui firent de nous les cham-
pions du droit par toute la terre. Un cri
va retentir dans le monde : Où est la
France? Qu'est-il advenu des Français?
Seuls les bons soldats de la justice au-
ront le droit de répondre : Présents. »

Le « Siècle » ouvre une souscription
pour l'érection d'un « monument expia-
toire » en commémoration du jugement
rendu , le 9 septembre 1899, par cinq
juges du conseil de guerre de Rennes.
Le monument sera élevé sur la place du
Palais-de-Justice de Rennes, en face de
la statue de la Chalotais.

M. Yves Guyot écrit :
« Les cinq officiers qui ont condamné

Dreyfus ont rendu un jugement qui res-
tera un modèle de lâcheté et de jésui -
tisme.

S'ils ont cru Dreyfus coupable, si les
arguments de Mercier, de Billot, de Ga-
vaignac, de Roget, les ont convaincus
de la culpabilité de Dreyfus, pourquoi
des circonstances atténuantes? Quelles
causes ont-ils pu trouver en faveur de
Dreyfus ? Pourquoi, au lieu de maintenir
contre lui la peine de la transportation
dans une enceinte fortifiée , ne le con-
damnent-ils qu 'à la détention ?¦

Notez que leur condamnation est une
hypocrisie : car Dreyfus ayant subi dans
un mois la moitié de sa peine, il sera
mis en liberté, par l'application mécani-
que de la loi , dans quelques semaines.

Donc, ils font semblant de condamner
Dreyfus et ils ne le condamnent pas.

Il n 'y a que les disciples du P. du Lac
qui sachent trouver des solutions de ce
genre.

Cette solution a été demandée par le
commissaire du gouvernement qui avait
pour collaborateur M. Jules Auffray.

Ces cinq membres du conseil de guerre
ont trouvé le moyen de déclarer Drey fus
coupable , et de le mettre en liberté !

Ce serait de la démence ou de l'imbé-
cillité, mais nous ne pouvons supposer
que les cinq officiers de l'artillerie et du
génie qui ont rendu ce jugement, aient
été incapables d'en comprendre la
portée.

Alors, il ne mérite qu 'une épithète :
c'est un jugement de lâcheté.

Le conseil de guerre de Rennes croit-
il donc que nous nous inclinerons devant
son inepte jugement? Nous en poursui-
vrons la revision et nous l'aurons.

Les cinq juges du conseil de guerre de
Rennes viennent de prononcer la con-
damnation de la justice militaire. »

Du «Matin » : «En somme, c'est la con-
fusion , c'est l'erreur ; par dessus tout
c'est la continuation navrante de l'agi-
tation , des polémiques, des violences,—
teut eela parce qu 'un tribunal d'officiers ,
invité à donner son avis par oui ou par
non , a répondu : Peut-être!»

De M. Sigismond Lacroix, dans le
« Radical » :

«Je crois être modéré en disant que le
jugement rendu par le conseil de guerre

de Rennes est un scandale: scandale
parce qu 'il n'est basé sur rien, parce que
des débats qui ont duré plus d'un mpïs
n'ont apporté aucune preuve, n 'ont ré-
vélé aucun fait que la cour de cassation
n'ait pas connu et apprécié.

Il reste avéré que le bordereau est
d'Esterhazy, que l'auteur du bordereau
est nécessairement l'auteur de la trahi-
son, et devant cette constatation le con-
seil de guerre condamne Dreyfus. C'est
monstrueux. »

Du «Petit Bleu» : Votre jugement, Mes-
sieurs les juges, est la démonstration que
Dreyfus n est pas un traître, mais que le
général Mercier et ceux qui l'ont aidé .
dans cette tâcne d'iniquité sont de
grands coupables.

Vous avez cru sauver le général Mer-
cier, vous l'avez achevé. »

De M. Jaurès, dans la «Petite Républi-
que»:

« C'est la tête haute et le cœur haut
que nous avons entendu l'abominable
sentence de mensonge et de meurtre. Le
militarisme clérical a réalisé un crime
sans précédent. On avait vu des erreurs
judiciaires, on avait vu des innocents
condamnés. On n'avait jamais vu, après
la reconnaissance de l'erreur, des hom-
mes s'acharner sur un innocent et le con-
damner une seconde fois. C'est un défi
monstrueux à la conscience et à la rai-
son.

Dès aujourd'hui , la caste qui a commis
ce crime est hors de l'humanité. Ou bien
les cinq officiers qui ont encore con- ;
damné Dreyfus sont arrivés par les so-
phismes des généraux et des prêtres à
croire en effet qu'il est coupable, et ils
se sont exclus eux-mêmes à jamais dé la
raison humaine, qui constate avec certi-
tude l'innocence de Dreyfus, la trahison
d'Esterhazy. Ou bien, comme il est plus
probable, ils ont condamné l'innocent le
sachant innocent , poar sauver des géné-
raux coupables, et alors ils sont en de-
hors de la conscience humaine. Dès au-
jourd 'hui, entre cette caste insensée ou
scélérate et la nation , il n'y a plus rien
de commun. »

L'OPINION éTRANG èRE.
De « l'Indépendance belge » :
«C'est un frisson d'angoisse, de colère

et de révolte qui a secoué la population
bruxelloise, samedi après midi, dans
cette fin de journée qui avait été si rem-
plie d'espoir et d'optimisme. Depuis le
matin, on ne doutait plus de l'acquitte-
ment de l'accusé de Rennes et, par
avance, les cœurs étaient soulages de
l'inquiétude qui les ôtreignait depuis de
longs jours : l'attitude des juges et la
plaidoirie de Me Démange rendaient les
plus sceptiques convaincus de la réhabi-
litation.

Aussi, quelle stupeur ! Les cris :
« Dreyfus condamné!» poussés par les
vendeurs de journaux et entendus par-
tout, ont fait aussitôt sortir de leurs de- -
meures les habitants consternés. On
achetait, on s'arrachait les « feuilles »,
on lisait les deux lignes fatales, on les
relisait, — et enfin convaincu de la réa-
lité de cette nouvelle qui, tout d'abord,
paraissait inadmissible, on échangeait
des regards noyés d'indignation :

— Quel jugement odieux 1...
Il y a, malheureusement, dans cet

inexcusable accès de folie militaire, plus
qu'un événement local. Le jugement de
Rennes est un événement européen. 11
ouvre les plus sombres perspectives sur
l'avenir du gouvernement républicain en
France, impuissant, semble-t-il , à se dé-
fendre avec la sûreté et l'énergie qu'il
faudrait contre l'impudence croissante
des prétoriens. Car ce serait se faire de
singulières illusions que de croire que la
sentence d'hier constitue un dénouement.
A la crise dont les secousses ont si pro-
fondément troubl é l'esprit public depuis
trois ans, chaque jour menace d'apporter
de nouveaux éléments. Demain ce sera
le procès du grand complot devant la
haute-cour ; puis viendra la reprise du
procès Zola à Versailles, le procès de la
veuve Henry contre M. Joseph Reinach ;
il y a toujours la résistance du fort Cha-
brol ; tout cela, sans compter les inci-
dents proprement politiques qui, à tout
propos, peuvent surgir d'une situation
où tout est anormal.

D'autre part, c'est, au point de vue ex-
térieur, le gouvernement affaibli par son
impuissance vis-à-vis des factieux de
l'intérieur ; c'est le discrédit jeté sur la
France aux yeux de tous ceux qui avaient
accoutumé de voir en elle le symbole des
idées de justice et de lumière ; c'est la
rancune inévitable de l'Allemagne pour
l'insolent dédain opposé à la parole de
son souverain en faveur de l'innocence
persécutée; ce sont les scrupules de con-
science qui ne peuvent manquer de sur-
gir dans l'esprit du tsar Nicolas, à l'é-
gard d'une nation alliée où de telles
monstruosités sont possibles.

Au total , au lieu de l'apaisement ar-
demment espéré et attendu , c'est l'ag-
gravation de la crise, la continuation
d'une campagne acharnée en faveur des
droits imprescriptibles de la justice où
seule une aberration volontaire ou l'in-
conscience collective peut découvrir une
coalition d'adversaires de la nation fran-
çaise.

La France n 'a pas, en ce moment,
d'autres ennemis que ses généraux re-
belles et l'insuffisance de ses hommes
politiques. Ce sont malheureusement
deux ennemis contre lesquels elle n 'est
armée ni moralement ni matérielle-
ment. »

— Le correspondant du « Times » à
Paris écrivait en envisageant l'éventua-
lité d'une condamnation :

« Est-ce que l'on peut croire que le
monde civilisé, dominé par la solidarité
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Passage à Sugiez 6 h. 20 »

» à La Sauge 7 h. — »
Arrivée à Neuehâtel 7 h. 45 »

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr. SO

L'inspection commencera à 9 h. £0 du
matin.
8737 La Direction.

On cherche
à Keucnatel nne pension pour nn
élève de l'école de commerce. Offres avec
prix et détails sous H 8694 N à l'agence
Haasenstein & Vogler. Nenchâtel. 

Chute des cheveux
Hna Emery, spécialiste pour les soins

des cheveux. S'adresser rue du Râteau 1,
au 2»». Sérieuses références. 8715

Mariages célébrés.
9. Arnold Aimé Goulaz , chocolatier, et

Elisabeth Grandjean née Freibnrghaus,
ménagère, les deux à Neuehâtel.

9 Robert Maumary, chauffeur-tuilier,
et Marie Adèle Devaud, polisseuse, les
deux à Neuehâtel.

i

Naissances.
6. Alfre d, à Wilhelm Schwab, employé

de chemin de fer, et à Amanda née
Montandon.

8. Charles-Ernest, à Adolphe Blaser,
professeur, et â Marie- Caroline née Làng.

Décès.
8. Caroline dite Lina Weber, couturière,

Bernoise, née le 24 juin 1854.
6. Louis-AngDste Colomb, mar œuvre,

épotx de Mai ia-Adèle née Toffel , Nen-
cbâtelois, né le 18 février 1861.

8. Guillaume Ohlmeyer , fabricant de
savon, veuf de Catherine née Stoll, Nen-
cbâtelois, né le 14 novembre 1826.

9. Elisabeth née Faver, épouse de Jean
Liniger, charpentier , Bernoise, té le 29
juillet 1844.

£TAT-Cf¥EL SI NEUCHATEL

M lle B. PERSOZ
rue J. J.  Lallemand n° i

recommencsra ses 8707c
leçons de piano

mercredi 13 septembre.

tM Delapz-Trntiai
Faubourg dn I<ae 15

reprendra dès le 15 septembre ses le-
çons de 8697

mandoline, guitare , basso.
Leçons d'ensemble.

Pour pensionnaires
Dans une honorable famille de la Suisse

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

Ponr rense ignements, s'adresser au
magasin Guyc-Rosselet, rue de la Treille.

BEAUX LOCAUX A LOUER
dans la

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
eu 2rTe-u.o___.atel

1. Présentement :
Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois

pièces avec dépendances , avant corps ouest, d'un accès très
facile.

2. A partir du 24 décembre 1899:
Un logement de sept belles pièces avec salle de

bain s et nombreuses dépendarces.
Ces bureaux et logement comportant avec leurs dépendan-

ces environ 15 pièces habitables pourraient facilement être orga-
nisés de manière à former UQ tout commodémect groupé et
indépendant.

De cet immeuble, situé dans une des parties les plus animées
de la ville, on a, tant au nord qu 'au sud, le bénéfice d uce fort
belle vue.

La Direction du IVme arrondissement postal j
fournira , verbalement ou par écrit , les renseignements désirés.

Neuehâtel, le 5 septembre 1899. 8503

GRANDE BRAS SERIE DE U MÉTROPOLE
Nouveau ! Pour la première fois à Neuehâtel. Nouveau I

Ce soir à, S '/j __- et jo-va.rs s-vaj .-va__.ts 7472

La plus grande attraction du siècle

LES FILS DU MYSTÈRE%
_D_3_=î_iTI±3_=î,__!S ItTaSTOV-S-TIOÏTS

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

VIBRATION MENTALE, expérience créée par le prêt B.-D. Orionoll
LES SENSATIONS HYPNO CÉRÉBRALES

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

"Visions 
¦__31'_=_ :_____ -_____ :S à travers l'espace

avec nn objet appartenant à nne personne éloignée 8604
(Le sujet vous donne des détails sur cette personne)

SrrGOESXIO^«j5ES_ CîIWQ SENS
Voir les détails dans la Feuille d'avis du 8 septembre

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

pr MUSIQUE ~*i
3V__ me JE =to\xx de I^ov-C-biy-

recommencera ses leçons particulières de piano et d'harmonie, et ouvrira aussi des
cours collectifs de piano et d'harmonie, le lundi 18 septembre. S'adresser de 2 à
4 heores, avenue du 1" Mars 12, au rez-de-chaussée. 8692



humaine, pourrait supporter Vidée de
voir Dreyfus condamné une seconde
fois? dégradé une seconde fois? déporté
une seconde fois? livré une seconde fois
aux tortures des Lebon à venir ? Est-ce
que l'on croit que, si l'on parven ait à
porter ce coup à cette solidarité du
monde qui vient d'éclater avec une telle
évidence, lorsque rien , mais rien, pen-
dant ces terribles débats de Rennes n 'est
venu apporter une preuve, l'ombre d'une
preuve réelle contre Dreyfus, est-ce
qu'on croit que, s'il était condamné, si
un tel défi était porté à cette conscience
du monde devenue aiguë, anxieuse, tour-
mentée, les peuples pourraient accourir
encore Tannée prochaine peur se récon-
forter et se rasséréner au contact d'une
nation qui aurait donné au monde atterré
et assombri le spectacle d'une telle per-
sistance dans la justice violée, dans la
vérité bravée, dans la lumière noyée
sous le fleuve de haine et de mensonge
qui a coulé à travers le prétoire de Ren-
nes?

Est-ce que l'on croit que ces souve-
rains, ces princes, ces grands hommes et
ces grands noms dont l'humanité s'ho-
nore viendraient ici pour applaudir et
pour prendre leur par t des rires et des
chants qu'on leur prépare? Non , car si
Dreyfus est condamné, ce ne sera pas la
banqueroute de ce seul vrai syndicat de
la solidarité et de la conscience humai-
nes, ce sera l'irrémédiable banqueroute
de la justice militaire française que l'on
aura à déplorer comme une noire lacune
dans l'inaliénable patrimoine de la jus-
tice humaine. »

— En Suisse, à la veille du jugement,
« l'Appenzeller Zeitung » proposait, si le
conseil de guerre de Rennes condamnait
à nouveau Dreyfus, que la Suisse s'abs-
tînt de participer à l'exposition univer-
selle de 1900, en guise de protestation.

On sait que le parlement des Etats-
Unis discutera une proposition sembla-
ble, faite par le sénateur Stewart.

Plusieurs importantes maisons de l'é-
tranger ont décidé de s'abstenir de pren-
dre part à l'exposition , si ce crime de
lèse-humanité était commis.

— Le correspondant du « Figaro » té-
légraphie de Londres :

A cinq heures les premiers journaux
du soir annonçant le résultat étaient en-
levés en un instant. Ils portaien t la sim-
ple mention : « Dreyfus déclaré coupa-
ble. » Puis les éditions successives an-
nonçaient que cinq juges contre deux
avaient affirmé la culpabilité et qu 'il
était condamné à dix ans de prison.

La nouvelle a produit d'abord une pro-
fonde stupéfaction , à laquelle succédait
immédiatement, de la part de tous, des
expressions d'indignation qui dépassent
ce qu'on peut imaginer. J'ai éprouvé,
comme Français, bien des opinions pé-
nibles depuis- deux ans, notamment au
moment des deux différends qui se sont
élevés entre la France et l'Angleterre ;
mais jamais je n'ai vu un tel déchaîne-
ment de colère contre notre pays. Je n 'ai
reçu que des paroles de réprobation bien
pénibles à entendre, jointes à des expres-
sions de profonde commisération pour
Dreyfus ; puis c'étaient des menaces, et
surtout cette opinion exprimée par beau-
coup de gens : « l'Exposition est finie , il
n'y en aura pas. »

Peut-être, après cela, la presse im-
monde en France comprendra-t-elle que
l'affaire Dreyfus avait une portée hu-
maine, donc universelle.

On croit que la marche pour le règle-
ment ultérieur de la condamnation de
Rennes serait la suivante : Api es la si-
gnature du pourvoi en revision , le dos-
sier serait renvoyé d'urgence à Paris où
siège le conseil de revision. Ce dossier
serait examiné par l'autorité compétente
qui choisira un rapporteur auquel le dos-
sier serait remis. Le rapporteur ferait un
rapport détaillé à une commission dési-
fnée à cet effet. Celle-ci statuerait sur la

ien-fondé des faits allégués, puis le con-
seil de revision jugerait en dernier res-
sort. Si le jugem ent était cassé, l'accusé
serait traduit devant un nouveau conseil
de guerre. Au cas contraire, la pénalité
infligée devrait recevoir son plein effet.

— Au Havre, les groupes socialistes
et révisionnistes ont manifesté contre la
condamnation de Drey fus. La police les
a dispersés et a opéré quinze arresta-
tions.

— On lit dans « l'Estafette » :
« Sur la propositio n expresse de M. de

Lanessan, M.Freystretter est inscrit d'of-
fice au tableau pour le grade supérieur
depuis avant-hier. »

C'est la meilleure réponse à la charge
furieuse faite à la dernière heure par le
général Mercier contre le capitaine
Freystœtter qui n 'était plus là pour ré-
pondre.

UN FAIT NOUVEAU.

L'envoyé spécial de la « Petite Répu-
blique » mandait samedi soir à ce jour-
nal :

« Les ignobles brutes galonnées qui
ont refusé d'accepter les dépositions par
commission rogatoirc des attachés mili-
taires étrangers mis en cause dans l'af-
faire'Drey fus, certainement effrayées par
la pensée d'un acquittement obligatoire,
nous mettent dans une jolie situation.

Nous apprenons, en effet , d'une source
des plus autorisées, qu 'à la suite de lon-
gues et délicates négociations , un gran d
quotidien anglais a pu se procurer les
photographies des notes contenues dans
le bordereau.

Inutile de dire qu'elles sont de l'écri-
ture d'Esterhazy.

Comme renseignement pai ticulier,
nous pouvons affirmer que l'ensemble

des notes contient exactement deux cent
douze lignes. Les fac-similés de ces no-
tes seront très certainement publiés cette
semaine.
J Où cela va-t-il nous mener? Nous don-
nerons demain d'autres renseignements
complémentaires. »

CANTON DE NEUCHATEL

Phylloxéra. — Bulletin des découver-
tes ph ylloxériques du 25 juillet au _ sep-
tembre 1899.

Bôle: Gillettes, 1 point .11 ceps, ancien
foyer ; Grand'vignes, 15 p. 247 c, a. f.;
Chenaux , 7 p. 158 c, a. f. ; Verrières,
22 p. 690 c, a. f. ; Tombet, 6 p. 118 c,
a. f.

Colombier : Chézards , 9 p. 426 c, n.
f. ; Brena-Dessous, 15 p. 282 c, n. f. ;
Brena-Dessus, 2 p. 47 c, a. f. Plantées-
de-Rive, 6 p. 223 c, a. f. ; Madadièro,
12 p. 99 c, a. f. ; Chapons-du-Bas, 10 p.
280 c, a. f. ; Ruaux, 13 p. 182 c, a. f. ;
Vaudijon , 3 p. 34 c, n. f. ; Coutures,
1 p. 8 c, n. f. ; Loclat, 13 p. 310 c, a.
f. ; Gricaines, 25 p. 282 c, a. f. ; Motets,
19 p. 468 c, n. f. ; Chatenaya, 18 p. 179
c, a. f. ; Bavardes, 7 p. 189 c, a. f. ;
Gavottes , 3 p. 82 c, a. f. ; Percerottes,
1 p. 4 c, a. f. ; Rosy, 37 p. 274 c, a. f. ;
Ceylard, 30 p. 428 c, a. f. ; Villaret,
3 p. 18 c, n. f.

Neuehâtel : Noyers, 20 p. 185 c, a. f. ;
Clos de Serrières, 11 p. 209 c, a. f. ;
Pains-Blancs, 3 p. 20 c., a f. ; Perrière,
1 p. 13 c, a. f. ; Port-Roulant , 1 p. l e ,
a. f. ; Ruelle-Bonhomme, 6 p. 28 c., a.
f. ; Beauregard. 6 p. 178 c, a. f. ; Trois-
Portes, 2 p. 68 c., a. f. ; Valangines, 12
p. 148 c, a. f. ; Parcs, 50 p. 1111 c, a.
f. ; Fahys, 11 p. 189 c, a. f. : Maladiôre,
9 p. 143 c, a. f. ; Saars, 49 p. 857 c,
a. f.

La Coudre : Portes-Rouges, 1 p. 4 c ,
a. f. ; Carrières, 6 p. 53 c. a. f. ; Favar-
ges-Dessus, 3 p. 53 c, a. f. ; Favarges-
Dessous, 2 p. 2 c, a. f.

Hauterive: Longschamps, 19 p. 653 c,
n. f.

Saint-Biaise : Bourguillards, 1 p. 122
c, n. f. ; Fourmilières, 18 p. 128 c, a.
f. ; Eglery, 2 p. 15 c, a. f. ; Couquards,
1 p. 9 c, a. f.

Gressier : Vigne-aux-Oies, 1 p: 132 c,
n. f.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son G. Lambert, 140, avenue Daumesnil,
Paris, au secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce, ù la Chaux-
de-Fonds.

Saint-Biaise. (Corr.)— Il a été amené
hier sur le champ de foire un nombre de
têtes de bétail à peu près égal a celui
des autres foires de septembre. On y
comptait 37 paires de bœufs , 9 bœufs
dépareillés, 22 vaches et génisses et 1
jeune taureau. Il y avait de plus une
soixantaine de porcs. Les prix sont tou-
jours élevés, aussi bien pour les porcs
que pour le gros bétail. Les transactions
ont été assez nombreuses. Les bœufs se
sont vendus j usqu'à 1190 francs la
paire.

Parmi les exercices intéressants que
les troupes du génie ont pratiqués à
Thielle, il y a lieu de citer la démolition
d'une maison qu'ils ont fait tomber au
moyen de la dynamite. Il s'agit de l'an-
cien poste de gendarmeri e bernois , à
l'extrémité du vieux pont , qui menaçait
ruine et que l'Etat de Berne avait décidé
d'abattre pour le reconstruire. C'était
jeudi matin à 8 '/j h., qu 'en présence de
plusieurs offi ciers du génie et d'un pu-
blic assez restreint , un coup de sifflet
donna le signal. L'explosion fut déter-
minée au moyen d'une batterie électri-
que placée devant la porte du château.
Une détonation formidabl e retentit; une
fumée très épaisse masqua d'abord les
effets , puis lorsqu 'elle se dissipa, on
constata qu 'il ne restait debout que le
pau de muraille du côté de la route ,qu 'à
dessein on avait laissé subsister pour ne
pas obstruer le passage.

Coff rane. — Nous lisons dans le «Neu-
chàtelois » que vendredi après midi, à
trois heures et demie, une formidable
colonne de grêle venant de la Sagne s'est
abattue sur Coffrane , hachant les jar-
din s, dépouillant les arbres de leurs
feuilles et trouant de nombreuses fenê-
tres : au temple seulement, 45 vitres ont
été brisées ; à l'hôtel du Lion , 40. Dans
les champs, le bétail affolé s'enfuyait

sous la trombe, et les petits bergers frap-
pés et meurtris cherchaient en vain un
abri. Plusieurs enfants ont dû garder le
lit à la suite de ces désagréables et trop
rures caresses. L'orage n 'a pas duré
moins d'un quart d'heure.

Chaux-de-Fonds. — Lundi matin , rue
du Premier-Mars, des monteurs de
tourbe étaient occupés ù décharger une
voiture, dit « l'Impartial ». L'un d'eux
lança à terre une bâche un peu lourde,
mais le mouvement violent qu'il dut
faire lui causa une vive douleur dans
l'épaule. R venait de se démettre cette
articulation. Il dut être endormi à l'é-
ther, car tous les efforts faits pour re-
mettre les choses en place sans l'emploi
de narcose restaient sans résultat, exac-
tement comme dans le cas de luxations
après des coups violents.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 11 septembre.
Le Conseil fédéral a offert un banquet

dimanche à Fribourg, à l'hôtel du Fau-
con, aux officiers étrangers venus pour
suivre les manœuvres. M. Ruffy, conseil-
ler fédéral , a souhaité la bienvenue à ces
messieurs, et le major de Rosen , officier
russe, a répondu en termes excellents au
nom des officiers étrangers. Le Conseil
d'Etat de EYibourg et le Conseil communal
étaient représentés.

Guin , 11 septembre.
Le colonel Geilinger fait avancer la

Ire division de ses points de rassemble-
ment dans la direction de Gurmels. R
occupe une position allant du bois à
l'est de Gurmels à travers le village jus-
que sur la hauteur à l'ouest. Toute f ar-
tillerie, 10 batteries , postée au nord de
Monterschu , attend l'arrivée de l'en-
nemi.

Le colonel Secretan envoie une co-
lonne de flanc renforcée de quatre batail-
lons sur la gauche, d'Ulmitz à travers la
forêt située à l'ouest de Liebisdorf , con-
tre Mûhle et Gurmels pour faire une dé-
monstration. Avec le gros do la division
il marche sur Salvagny et Gressier, où a
lieu l'attaque principale contre l'aile
gauche de la Ire division.

L'artillerie de la Ile division marche
sur Galmgut , au nord de Jeus. Apres un
long combat d'artillerie, l'infanterie se
développe, avec quelque hésitation , pour
l'attaque décisive.

Le colonel Geilinger répond par une
contre-attaque , des hauteurs ouest de
Gurmels , contre Jeus et Galmgut. Le
terrain , qui forme un superbe champ
naturel do manœuvres , favorise le déve-
loppement d'une grande scène de ba-
taille.

Après la suspension du combat , les
deux divisions se réunissent en un corps
d'armée sous'le commandement du co-
lonel de Tcchtermann.

Mardi commenceront les manœuvres
du 1er corps contre une division combi-
née, sous la direction du colonel Bleu-
ler.

Le temps est resté favorable jusqu 'à la
fin des manœuvres de ce matin.

Les troupes témoignent de quelque
fatigue.

Zurich , 11 septembre.
L'assemblée annueUe de la Société

d'utilité publique des femmes, qui a eu
lieu à Zurich, comptait plus de 150 par-
ticipantes, représentan t 18 sections.
Mme Villiger, présidente centrale, a
souhaité la bienvenue aux assistantes et
donné lecture d'un bref rapport annuel.
La société s'est accrue de deux nouvelles
sections, celle de Coire et d'Aarbourg.
La société a reçu de la Confédération ,
l'an dernier, 14,251 fr. de subsides. La
question de l'entrée de la société dans la
Croix-Rouge a été ajournée.

Le comité a été réélu en bloc pour une
nouvelle période administrative.

Bellinzone , 11 septembre.
Lundi s'est réunie à Bellinzone pour

la première fois la commission législa-
tive chargée par le Grand Conseil de
présenter un rapport et des propositions
sur les économies à introduire dans le
budget cantonal , qui présente depuis
plusieurs années un déficit annuel d'un
demi-million.

L'opinion publique attend avec un vif
intérêt les propositions de cette commis-
sion.

Genève, 11 septembre.
Le « Journal de Genève » a reçu la

lettre suivante :
Genève 10 septembre.

Monsieur' le directeur du
« Journal de Genève ».

Je viens d'adresser au « Figaro * la
lettre suivante :

« Le capitaine Dreyfus a été condamné
au nom du peuple français. Si petite que
puisse être ma part dans la responsabi-
lité collective d'un jugement qui engage
la nation toute entière, je la repousse
absolument.

P. SIRVEN , agrégé de l'Université,
en séjour à Genève. »

Désireux de conserver l'estime des
honnêtes gens que je connais ici, je
vous serais obligé de publier cette lettre.

Veuillez agréer, etc. P. SIRVEN.

Paris, 11 septembre.
Le « Temps » dit :
« Les bons citoyens qui étaient divisés

dans l'affaire Dreyfus s'accordent à dé-
sirer que le jugement rouvre une ère de
paix et de repos pour la France. Cela
n'est pas incompatible, loin de là, avec
le jugement. Le verdict a montré que
les ju ges n'ont pas tenu la culpabilité de
Dreyfus pour évidente.

Des considérations étrangères à l'af-
faire et surtout des .paroles imprudentes
de maladroits partisans de Dreyfus ont
opéré le renversement du bénéfice du
doute. Il est pourtant possible que Drey-
fus ne perde pas ce bénéfice : il suffirait
que le chef de l'Etat signât sa grâce.
Cette solution procurerait la pacification
dont la France a besoin. »

— M. de Pressensé, dans « l'Aurore »,
fait remarquer que les juges de Dreyfus
ont oublié, dans leur verdict , de déter-
miner la période pendant laquelle, après
l'achèvement de sa détention , le con-
damné serait soumis à la surveillance.
Le texte du code militaire établissant
formellement que. une fois la peine ap-
pliquée, il y a lieu d'imposer au détenu
libéré certaines conditions de contrôle et
de résidence, le jugement serait par cet
oubli même frappé de nullité.

Rennes , 11 septembre.
Les derniers trains ont emporté cette

nuit , les dernières personnes venues à
Rennes pour le procès. Il ne reste plus
que trois ou quatre jounalistes et quel-
ques employés télégraphistes venus de
Paris pour mettre un peu d'ordre dans
les comptes. En effet , il n 'a pas été expé-
dié durant tout le procès moins de huit
à neuf millions de mots. Les recettes se
sont élevées à environ 450,000 fr. pour
la seule journée de samedi. On estime à
3000 le nombre des télégrammes expédiés
dans toutes les directions pour annoncer
l'arrêt du conseil de guerre.

— On annonce que les membres du
conseil de guerre se sont réunis lundi
après midi pour décider s'ils signeront
un recours tendant à éviter à Dreyfus la
scène de la dégradation.

— Depuis que la porte de la prison
militaire s'est refermée sur Dreyfus, on
parle peu de sa condamnation. C'est
comme une chose déjà lointaine.

Les Rennais ont" repris le cours de
leurs travaux ; les hôtels sont redevenus
déserts.

— Toutes les tentatives faites pour
interviewer le colonel Jouaust ont été
inutiles. Le colonel a déclaré péremp-
toirement qu 'il ne se prêterait à aucune
interview quelconque.

Paris, 11 septembre.
M. Sébastien Faure a été remis en

liberté provisoire, aucun témoin ne
l'ayant reconnu parmi les agresseurs du
commissaire de police Goulier, dans la
baaarre du 20 août dernier.

Pans, 11 septembre.
Le conseil d'Etat a voté un crédit de

300,000 fr. pour la défense de la France
contre la peste.

Francfort , 11 septembre.
On mande de Lisbonne à la « Gazette

de Francfort » que 20,000 ouvriers sont
sans travail à Oporto depuis rétablisse-
ment du cordon sanitaire. Une grande
tristesse règne dans la ville. L'agitation
augmente.

Corne, 11 septembre.
Lundi , entre 4 et 6 heures , a eu lieu,

à la cathédrale , la première exécution
du nouvel oratori o de Perosi : « La Nati-
vité du Rédempteur. » Près de 2000 invi-

tés, parmi lesquels un certain nombre de
journalistes, y ont assisté. Demain aur»
lieu la première exécution publique.
Toutes les places sont déjà prises.

(SERVICE BPéOAL DB LA Feuille d'Avis)

Fribourg , 12 septembre.
Le colonel Bleuler, directeur des ma-

nœuvres du 1er corps contre une division,
a donné l'idée générale suivante pour la
journée :

Une armée du sud est arrivée par le
Bas-Valais et le Jura vaudois ; ses avant-
postes vont jusqu'à Bulle et Moudon.
Une de ses colonnes a passé le col'da
Pillon et atteint avec une division (dir.
sud) la région de Thoune.

Une armée du nord se rassemble vers
Fribourg. Un de ses corps, le 1er, a été
laissé en arrière entre Morat et la Sa-
rine. Le quartier général de la direction
des manœuvres est à Guin.

La Ire division est à Morat et dans les
environs; la Ue dans les environs de
Gurmels.

Le 1er corps traversera la Sarine mardi
matin en trois colonnes à Schiffenen et
sur deux ponts miRtaires, et marchera
contre l'ennemi vers Schwarzenbourg.

La division de manœuvre commen-
cera son mouvement à 6 h. 45, avec son-
avant-garde à Heitenried.

Toulouse , 12 septembre.
La « Dépêche » de Toulouse publie un»

interview du commandan t Carrière où
l'on remarque surtout le passage suivant:

_ « Dreyfus a fait cinq ans de déporta-
tion et, pour ma part, je ne vois pas
d'inconvénient à ce qu'on lui en tienne
compte. Je crois qu'on interprétera la
loi dans le sens le plus large et qu'on le
graciera. Ce serait le meilleur moyen
pour en finir avec l'agitation ; c'est ce
qu'on pourrait faire de mieux. Quant à
la dégradation , c'est assez d'une fois ;
on s'arran gera pour ne pas la renouveler. »

(On voit la manœuvre : Dreyfus gracié
mais déshonoré. 11 ne s'y prêtera pas et
refusera sans doute le repos sans hon-
neur. — Réd. )

Rennes , 12 septembre.
_ Les membres du conseil de guerre onk

signé hier le recours en grâce ayant pour
objet d'annuler la peine accessoire de la
dégradation mLLitaire à laqueRe Dreyfus
est condamné.

Ce recours sera remis au général
Lucas, commandant du 10e corps , qui le
fera tenir à M. Loubet par l'entremise
du général de Galliffet.

Dreyfus informé du fait s'est montré
très touché et il a dit qu 'il conservait
bon espoir.

Paris, 12 septembre.
Le bruit court que la mission Fourreau,

Lamy a été anéantie par les Touaregs.
On fait toutes réserves au sujet de cette
nouvelle.

New-York , 12 septembre, f"*}
Le jugement de Rennes a provoqué

un vif mouvement d'indignation à New-
York. Un grand nombre de membres du
Congrès expriment l'opinion que les
Etats-Unis doivent s'abstenir de prendre
part à l'Exposition universelle de Paris.
On organise une grande assemblée de
protestation. La presse est unanime à
qualifier le jugement de monstrueux.

Le * New-York Herald » dit qu'il
n'existe pas la moindre preuve de la
culpabilité de Dreyfus.

Le « New-York Times » déclare que le
jugement de Rennes provoque dans tout
le monde civilisé un frisson d'épou-
vante.

Le « Sun » qualifie les juges de Rennes
d'êtres indignes,

La « Tribune de Chicago » dit que la
France s'est rendue coupable d'un crime
épouvan table.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Deux décès ont été cons-
tatés samedi à Oporto. Dimanche, il ne
s'est produit aucun nouveau cas. Deux
médecins allemands sont arrivés dans la
matinée de dimanche.

Le rapport des médecins français ex-
prime l'opinion que la peste peut durer,
mais sans augmenter d'intensité. Rs es-
timent qu 'R est important de préserver
les autres villes de la contamination ,
mais la peste éclatera seulement dans les
villes qui n'observent pas une hygiène
suffisante. Le rapport déplore l'existence
d'un cordon sanitaire à Lisbonne, attendu
que l'accroissement de la misère facili-
tera la diffusion de la peste. L'argent
dépensé pour établir ce cordon serait
mieux employé à organiser des mesures
d'hygiène à Oporto.

On mande de Gonstantin ople au «Stan-
dard » qu'un pestiféré est en traitement
au lazaret de Beyrouth. Un cas de peste
a été constaté à bord d'un navire fran-
çais venan t d'Alexandrie.

CHRONIQUE LOCALE

Bienfaisance. — La « Suisse libérale »
a reçu les lignes suivantes :

La maison si hospitalière de Beau-Site
qui recevai t les femmes malades et les
convalescentes vient de se fermer par
suite de la mort de sa fondatrice, Mme
Caroline Robert. Pendant plus de 20 ans,
j 'ai été aumônier de l'Hospice, et c'était
une joie de voir ces femmes se faire du
bien, se guérir, dans une campagne dé-
licieuse, entourées de toutes sortes de
soins; des dames de la ville venaient leur
faire la lecture ; les pasteurs y faisaient
des cultes fréquents ; il y avait de la
gaîté, de la joie, un excellent esprit ; des
diaconesses très dévouées sous la direc-
tion d'un aimable docteur. Mme Rober t
était l'âme de cette maison. Visitant tous
les jours chacune des malades en parti-
cuRer, écoutan t le récit de leurs cha-
grins, de leurs maux, de leurs peines,
elle les comprenait et savait les consoler
et les fortifier.

Tout allait bien, mais la mort est ve-
nue et aujourd'hui nous avons rendu les
derniers devoirs à cette bienfaitrice qui
aimait les femmes. Ohl quel bon esprit
régnait dans cette maison , grâce à elle.
Et tout cela est fini , cela ne se remplace
pas. Il fait beau rappeler des vies comme
celle-là et celle de Mlle Marie de Coulon
qu 'on enterrait le même jour. En y pen-
sant, on reprend courage et, parfois , on
en a besoin. Les lecteurs de votre jour-
nal se réjouiront en voyant qu 'R y a en-
core de beaux exemples à suivre, et heu-
reusement nous pourrions en citer bien
d'autres, mais il s'agit de personnes vi-
vantes qui feront encore du bien.

Neuehâtel , 10 septembre 1899.
LARDY, pasteur.

Un naufrage. — Deux habitants de
Neuehâtel , dont l'un d'un certain âge,
rentraient au port après une promenade
en bateau , hier soir, à 5 heures environ.
Ils plaisantaient , nous dit-on, mais bien
maladroitement, car leur embarcation
tourna entre les deux jetées et les voilà
à l'eau , l'un qui ne savait pas nager
entraînant l'autre.

Aux cris poussés par les témoins de
la scène, plusieurs bateaux se portèrent
au secours des naufragés, que les pê-
cheurs Loup et Muggli réussirent à
sauver.

Monsieur Liniger et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse et mère,

MADAME ~!
Elisabeth LINIGER nés FAVER ,

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

Neueh âtel , le 11 septembre 1899.
J'ai combattu le bon combat,

j' ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi . H Timothée IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maladière 8.
Le présent avis tient lieu de lettre _¦

faire-part. 8681c

Bourse do Genève, du 11 septembre 1899.
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%féd.ch.de f. 98 40 \
Jura-Simplon. 175.£0 Sil, fédéral 89. — .—

Id. priv. — .- So/oGen.alots. 103 50
Id. bons 6.N? Prior. otto.4»/, 497 —

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 'f, 299 £0
St-QottîTd . . — .- Jtu---S., 3YJ% 496 EO
Uniou-S. ane. — .— Franco-Suisse 447 75
Bq« Commerce 977 50 N.-B. Suis.*•/» 512 50
Unionfin .gen, 750. — Lomb.anc.8% 350 —
Parts d« Sèttf. 2S0 .- Mèrid.ital .3'/, 806 —
Alpines . . . .  — . — Gaz de Rio . . — .—

Dsmandt Oliri
OhangM France . . . .  100.39 100.45

à Italie 92.90 S8.90
" Londres . . . . 25.34 25.39

flfoaôt* Allemagne . . 123.87 124.C7
Vienne . . . .  209.80 310.60
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LA SŒUR DU MORT

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR

PIERRE DAX

UN CMME DANS LES TÉNÈBRES

Minuit venait de sonner.
Depuis longtemps déjà, les lumières

de la villa Sans-Souci étaient éteintes.
Les tramways qui glissent au pied de

la coquette demeure avaient interrompu
leur service de Clermont à Royat .

Les domestiques, qui se composaient
d'un homme et de deux femmes , avaient
gagné leurs chambres.

L'obscurité d'une nuit sombre planait
sur les vignes , le jardin anglais et les
clochetons de la moderne habitation.
Tout à coup, une demi-lueur éclaira fai-
blement une fenêtre regardant le midi ;
cette demi-clarté s'effaça pour reparaître
à l'étage inférieur, la porte s'ouvrit ; la
lumière sourde s'éteignit complètement
et la porte se referma.

Un homme descendit les marches du
perron. Ses pas firent crier le sable des
allées en pente.

M s'arrêta. Du monticule qui dominait
toute la vallée de Clermont , son regard
plongea dans les ténèbres.

({«production interdite aux journaux qui n'ont
pi* traits are* la Société des gêna do Leitm*

Là-bas, c'était l'obscurité , pointillée
des feux de l'électricité. C'était trois
flèches aiguës qui s'élevaient dans un
fond grisâtre. C'était les hautes chemi-
nées des fabriques de pâtes alimentaires
qu 'on devinait plutôt qu 'on ne les
voyait.

En se rapprochant , l'œil ne découvrai t
rien : la nuit , ses mystères , son silence
effrayant , l'apaisement des pensées tran-
quilles ou la tempête des passions maî-
tresses...

L'homme se retourna. Il avait entendu
du bruit.

A cinquante mètres en effe t, au-dessus
du viaduc, plus élevé que la villa , il vit
une boule de feu rouge suivre un mou-
vement régulier de balancement.

L'homme était fixé. Ce qu 'il voyait ,
c'était la lanterne du veilleur de nuit de
la voie ferrée. Rien à craindre de ce
côté-là.

Il descendit une marche encastrée dans
le roc, sortit une clef de sa poche , l'en-
tra dans la serrure du portail en fer, et,
avec précaution , fit rouler la porte sur
ses gonds.

Une fois dans la rue , il longea le haut
mur du jardin , enleva son chapeau très
souple qu 'il mit dans la poche de sa re-
dingote , le remplaça par un autre , éga-
lement en feutre mou, auquel tenaient ,
collés, de longs cheveux .

11 assujettit un lorgnon sur son nez
lin , entra ses mains dans des gants de
laine grise que la mode avait besoin
d'excuser , et releva le col de sa redin-
gote. Ainsi , il était méconnaissable.

Son habit pouvait le trahir , mais pou-

vait-on baser une preuve sûre, certaine ,
sur une couleur ou une coupe de vête-
ment? Toutes les jaquettes qui sortent
delà main d'un même coupeur ne se res-
semblent-elles pas?

Une pièce de drap est-elle employée
par un seul homme 1

Il traversa le viaduc, tourna à gauche,
passa sous le second pont du chemin de
fer, s'approcha des murs sévères de la
maison des Incurables pour consulter sa
montre dans la lumière des réverbères,
et hâta le pas jusqu 'à la gare de Royat.

Comme il ouvrait la porte de la salle
des pas perdus, un train arrivait

L'homme se présenta au guichet , de-
manda un billet à l'employé moitié en-
dormi , se rendit sur le quai et regarda
les portières des vagons.

Ses sourcils se froncèrent. La per-
sonne qu 'il pensait rencontrer était-elle
absente? Il recommença son inspection.
Tout à coup, son œil se lîxa. Il eut sous
sa moustache blonde une esquisse de
sourire et fit jouer une poignée. Le va-
gon s'ouvrit.

Il monta et se trouva seul avec une
femme qui s'exclama :

— Vous!... Vous ainsi!...
Sans répondre , il prit une de ses

mains qu 'il baisa. La pâleur de la voya-
geuse sembla s'nccentuer encore davan-
tage.

— Dans un pareil accoutrement !...
Pourquoi?... questionna-t-elle , presque
tremblante.

— Pourquoi? Mais ne le comprenez-
vous pas? demanda-t-il à son tour en
Oxant ses yeux dans les siens.

— Non.
— Vous ne comprenez pas, Armande ,

que c'est pour votre tranquillité aussi
bien que pour la mienne, expliqua-t-i]
avec une tristesse profonde dans Jet
yeux?

Elle réfléchit une minute , baissa la
tête et répéta :

— Ma tranquillité!...
— Oui.
— Je ne dois de compte à personne.
— Il n 'en est pas ainsi de moi , mal-

heureusement.
Elle le regarda , triste à son tour.
— Votre intérieur est-il donc toujours

troublé?
— Hélas !
— Pas plus de calme qu 'il n 'y a six

mois, un an?
Il lui répugnait malgré tout d'étaler ses

souffrances. Il ne répondit pas à la nou-
velle question compatissante , se débar-
rassa de la coiffure qui lui déplaisait et
mit son lorgnon sur les coussins.

— Parlons de vous , Armande, je ne
suis là que pour ça. Le temps presse.

La locomotive avait donné le signal
du départ; les vagons continuèrent leur
course.

L'homme se leva. Le train devait pas-
ser à quelques mètres de la villa Sans-
Souci : il était bon d'agir avec prudence.

Maintes fois , avec une lunette d'appro-
che, il avai t reconnu les voyageurs,
dans les compartiments. Pour éviter une
inspection , il rabattit les rideaux des
glaces, et, cette fois, l'esprit en quié-
tude, il s'assit tout près de la jeune

femme, et sortit une liasse de papiers
de son portefeuille.

— Vous trouverez là, dit-il, toutes les
explications et la marche à suivre que je
n'ai pas le temps de vous indiquer.

Etonnée, elle le regardait.
— Pas le temps? Ne venez-vous donc

pas avec moi jusqu 'à...
Il l'interrompit:
— Non.
— Vous me l'aviez dit.
— Je sais bien, mais je dois être chez

moi ce matin de très bonne heure. Je
vous quitterai à la deuxième station ,
afin de prendre le premier train qui re-
montera.

Elle ne répondit pas. C'était pour elle
une déception. L'homme qu'elle avai t
sincèrement aimé, qu 'elle aimait peut-
être toujours autant , sans oser se l'a-
vouer, ne pouvait lui donner que quel-
ques minutes.

Avait-elle le droit d'en demander da-
vantage?

— Je m'explique, dit-èlle, bas... Vous
êtes sorti de chez vous très tard , vous y
reviendrez avant le soleil levé, il était
urgent de vous entourer de précautions
qui mettent à l'abri de tout soupçon...
Grand Dieu ! ajouta-t-elle effrayée, je
m 'en voudrais toute ma .vie si cette sor-
tie nocturne était pour vous une nouvelle
cause de discussions.

— Qu 'est-ce que cela y fait , Armande?
quand Jacques Farjeol a donné sa parole,
il la tient. Je vous avais dit: «J'y serai ».
Me voilà.

— Merci... Je ne vous ai pas demandé

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et "Dalles
de tontes dimension- 8450

Fournitures de fours complets
Prix réduits. Garantie.

Chaque samiln., grand _rrlvsg. _•

JAMBOHS (Pic - Hic)
à 70 «e_t_, 1K livra

k\i magasin de comestible-
__0-_ _t_W_ET St WULM

S , rut dtt Mpanekturt, S 556

-<-__. "VErNIDIEEE
deux grands fourneaux ronds en
tôle vernie et denx petits en catelles
Hanches. S'adr. Comba-Borel 12. 8516

MAISONS A VENDRE
ou à louer

à NEUCHATEL
quartier des Parcs, à proximité de la
station de chemin de fer du Vanseyon et
du futur tramway de Pesenx. Vue impre-
nable. Chaque maison forme un apparte-
ment unique de six pièces, cuisine, ga-
letas, cave, balcon et petit jardin. Eau
sur l'évier et aux W.-C. (appareil à chasse).

Jouissance immédiate. — Facilités de
payement.

S'adresser à M. Constant Fallet, a
Comba-Borel, Nenchâtel, gérant des
immeubles de la Société immobilière pour
la classe ouvrière. 7936

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Colombier

Le samedi 28 septembre 1S99, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, a Colombier, 91. F.-Arnold
Banmgartner exposera aux enchères
publiques son domaine du Petlt-Cot-
tendard rière Rochefort , désigné au
cadastre comme soit:

Article 35. Plan f» 21, n°« 45 à 50. Le
Petit - Cottendard , bâtiment , place,
jardins , pré tt  champ de 12,782 mètres.
(4 3j t poses.)

Pour tous renseignements s'adresser au
notaire soussigné. 8643

Bondry, le 7 septembre 1899.
A. Ferreganx-Dlelf, notaire.

Domaine à vendre
A vendre de gré à gré à Valangin près

Neuehâtel, un domaine de 30 poses en-
viron , avec grand bâtiment d'exploitation
rurale et vastes dépendances. Une scierie
hydraulique existe dans le bâtiment avec-
droit au cours d'eau de la Sorge.

S'adresser à Emile Tissot, propriétaire ,
à Valangin. 8406

ANNONCES DE VENTE

Tons les jours, arrivage de belles

wàMÂ m i
An Magasin de Comestibles

SEINET & FIL S
8, Bue des Epanchenrs, 8

Pour cause de décès
on offre à remettre nn maga-
sin bien sltné, peu de reprise.
S'adr. rue da Seyon H. 7865

A VENDRE
deux jolies petites voitures (dites waogeli)
à essieux patents, en parfait état , à dts

j conditions très favorables. S'adresser à
j Ed. Frledll fils , maréchal-ferrant , à
: Saint-Bltise. 8608

Tomates I
pour conserves, à 3S eent. le kilo,
chez M. Hnrni, l'Eglantine, Poudrières.

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, HO fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentseh.

<mr MODES ¦¦¦_«
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.

AVIS DIVERS
Leçons et préparations de

latin, grec, français
Leçons de français pour étrangers. —

S'adresser à E. et J. Bauler, cand. theol.,
Croix-dn-Marohé. 8477

Les personnes
qui ont des réclamations à faire à la suc-
cession de demoiselle Emma GiUiotte,
tailleuse. a Neuehâtel , décédée le 27 août ,
sont invitées à les faire parvenir au greffe
de paix , d'ici au 20 septembre 4899.

Neuehâtel, le 8 septembre 1899.
8623 g reffe de Paim.

Leçons de piano
Excellentes leçons a 1 fr. 50 l'heure,

du n° 8602c, au bureau Hasenstein & Vo-
gler.

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

a 1 fr. 60 le kilo, chez

M. Jacot , notaire, à ColomMer
Belle occasion

A vendre, une jolie bicyclette, acces-
soires au complet, pour 145 fr. S'adres-
ser Ecluse 4, au 1". 8584c

Houille , coke cassé
Anthracite belge, 1" qualité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour clatfap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Cbantler gare J.-S.
Livraison prompte et soignés 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

l'a—i
Chasse 1899

! JS&L ¦ Assortiment
I lÊÊ complet

Mm dans tous
Il les genres
1 vàk SPÉCIALITÉ DE

1 _lSS_» Fusils soignés

Gh. PETITPIERRE &1FILS
Poudres fédérales

N E U O H A T B L
-Pria- - coia_:a__t __a__co

TéLéPHONE 315 7954

IMMEUBLES A VENDRE 

Vente de deux maisons
dont l'une à l'usage de Café-Restaurant, au centre de la ville de

_Veu.chia .tel.
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de feu M. Jean Reber expo-

seront en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude et par
le ministère du notaire soussigné, lundi 16 octobre, à 3 h. après
midi, les deux immeubles qu'ils possèdent au centre de la ville
de Neuehâtel et formant au cadastre les deux articles suivants :

1. Article 1319, plan f° 2, n° 48. Rue des Moulins, logements
de 345 m2.

2. Article 174, plan f 2, n° 50. Rne des Moulins, logement
de 57 m*.

Le premier de ces immeubles renfermant actuellement le
café-brasserie connu sous le nom de Heimat, conviendrait
par ses dimensions et sa situation avantageuse à une brasserie
pour l'installation d'un dépôt ou débit important. Il peut du reste
être transformé ou utilisé pour tous genres de commerces ou
d'industries.

Le second immeuble, également bien situé, est une maison
de rapport , d'un revenu élevé assuré, renfermant ua grand
magasin ayant entrée par la rue du Seyon, sur un passage
important.

Ces immeubles seront vendus séparément. Pour tous ren-
seignements, les amateurs sont priés de s'adresser au soussigné

Neuehâtel, le 25 août 1899.
Bd. PETITPIERRE, notaire

g259 Bne des Epanchenrs 8.

VIGNES J_J7END_tE
A vendre, de gré à gré, le Clos Bertrand, beau mas de

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

S'adresser, pour visiter les vignes et traiter, à M. O.-A.
Bonjour , notaire, au Landeron. 8549

Pastilles Elvé
Spécifique contre les sffeclioi s de la bouche, gorge tt laryrx. Souverain

i contre la toux. Antiseptique.
Piix : 1 fr. 50. Ch. Vaucher, Baïe (spécia'ités Elvé).

«Se trouvent dans toutes les pharmacies. H ;?630 Q

Henri Laederach, Boudry
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot chênes et noyers secs, ainsi que des planches, lambris, lattes,
liteaux , échalas et charpentes sur commande, à un prix raisonnable. 3965

Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons g
disparaissent par l'emploi de la plus récente pondr e d'Arabine du laboratoire phar-
mac. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
un cor, la ptan devient de scite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix, 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber , à Bâle. A Neuehâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTER FILS
10, RUE DU BASSIN, 16 8096

Téléphone 170 Prompte livraison, a. domicile. Téléphone 170

SOIERIE SUISSE, »¦ MEILLEPBK
Demandez lf s échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc ou cou

leur,' de 65 cent, à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoiles p.iur toilettes de promenade,

| de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses, doublures , etc.
En Baisse, nous rendons seulement directement aux consommateurs

| et envoyons les étoffes choisies franco de part à domicile.

Schweizer 8c C1*, Lucerne (Suisse)
_3__po_tat_o__ cLe Soieries. H 3350 Lz



des nouvelles de Marthe. Gomment va-
t-elle?

L'homme eut grand'peine à contenir
son émotion. Marthe était sa fille.
" Une adorable enfant , toute blonde,
toute mignonne ; un bébé qui se laissait
vivre dans l'atmosphère troublée d'un
intérieur désuni ; une petite créature qui
gazouillait les doux mots de < papa » et
de «maman » ; une enfant enfin dont Jac-
ques raffolait.

Que de fois, depuis la naissance de
l'être chéri, Jacques, pour suspendre
une scène, pour arrêter un éclat, s'était
levé, avait pris dans ses bras vigoureux
le frêle corps et dévoré de baisers ar-
dents les petites joues roses et les lèvres
gourmandes pendan t que deux yeux in-
nocents lui souriaient I

Que de fois, seul, il avait serré dans
ses bras l'enfant de ses œuvres en mur-
murant :

— Ah 1 si ce n 'était pas pour toi I
Et l'iris bleu ingénument cherchait la

prunelle noire.
— Mais non, reprenait Jacques, je t'ai ,

je te garderai : tu es sa fille, mais je suis
ton père ! Tu m'aimeras autant que je
t'aimerai, tu me consoleras et nous se-
rons* heureux l'un par l'autre.

C'était ainsi souvent, et, chaque fois,
Jacques se trouvait réconforté dans la
pensée d'un avenir heureux, heureux par
sa Bile.

La réponse de Jacques dans cette nuit,
où l'orage se préparait pour lui, fut la
même phrase que celle dont il berçait
son enfant :

— Bien : elle va bien : ah! si ce n 'était
pas pour elle...

Armande n'insista pas. Elle réunit les
feuilles qui se détachaient.

Jacques reprit :
— Plus j 'examine votre affaire, plus

je trouve qu'elle est sujette à contesta-
tions. Ne signez jamais rien sans me
consulter. On ne vous mettra pas le cou-
teau sous la gorge. Vous avez des chan-
ces, je crois, de toucher les 20,000 fr.
dus par Bruveau , à moins qu 'il ne sou-
lève quelque anicroche difficile à pré-
voir. Lisez et relisez attentivement tous
mes conseils, recopiez-les au besoin , si
vous doutez de votre mémoire, et détrui-
sez mes notes. Mon écriture ne doit pas
rester dans vos papiers.

— Je le ferai. Merci mille fois de vo-
tre dévouement.

— C'est peu, cela.
— Je ne suis pas de votre avis.
— Je voudrais faire beaucoup plus

pour vous. Je voudrais agir librement
au lieu de me promener la nuit avec un
masque I au lieu d'entourer tous mes ac-
tes des préparatifs nécessaires aux sor-
ties clandestines et louches. C'est impos-
sible ! Je ne puis vous voir, vous le savez,
sans qu'aussitôt je passe pour votre
amant. Je ne puis vous voir, surtout
parce que je suis l'ennemi de votre frère
et qu 'il me tuerait comme un chien si on
soulignait de sourires énigmatiques
mon nom en le réunissant au vôtre.

Armande ne protesta pas. Elle savait
que tout cela était horriblement vrai.

— Vous n 'auriez pas dû venir , dit-
elle après un silence. J'ai peur.

— Peur de quoi î
— Si vous alliez avoir à vous en re-

pentir?
— Soyez sans inquiétude. Je prendrai

dans les yeux de mon enfant et dans le
souvenir de l'amie... la force de tout
supporter. Si vous avez besoin d'autres
éclaircissements, je suis à votre dispo-
sition.

Il y avait déjù vingt minutes qu 'ils
causaient lorsque le mouvement du train
se ralentit.

— Quand vous reverrai-jeî demanda
Armande.

— Si vous avez à parler à votre avoué,
prévenez-m 'en, je me rendrai chez lui.

Il se prépara à descendre, se coiffa ,
prit son lorgnon.

— Ah! j 'oubliais!... tenez , vous me
l'aviez demandé...

Il lui tendit un portrait en miniature :
celui de sa fille.

Un quart d'heure après, il remontait
en voiture pour revenir ù Royat.

... Jacques Farjeol se trompait quand
il croyait que sa sortie était passée ina-
perçue dans la villa.

Sa femme l'avait entendu quitter sa
chambre. C'était assez pour exciter son
esprit inquiet. A demi-vêtue et sans lu-
mière, pour ne pas attirer l'attention ,
elle ouvrit la porte-fenêtre du balcon
quand Jacques sortit de chez lui , et elle
se posta en sentinelle.

Le craquement du gravier, le bruit de
la porte qui , pourtant , fut refermée très
doucement, ne lui échappèrent pas.

La jalousie la mordit tlprement. Cette
femme qui n'aimait pas son mari fut

prise tout à coup de la pensée d'être dé-
laissée. Une haine farouche passa dans
son œil et son premier mouvement fut
de le suivre.

Elle s'arrêta devant les ténèbres. Le
temps qu 'elle mettrait à se vêtir donne-
rait à son mari celui de s'éloigner.

Où irait-elle? Comment suivrait-elle
sa trace? Les mains crispées, folle de
rage, elle se donna de la lumière et
sonna.

Solange, la femme de chambre, se pré-
senta.

— Est-ce Giraud qui vient de sortir?
demanda-t-elle.

— Non , Madame, Giraud est dans sa
chambre.

— Vous en êtes sûre?
— Oui, Madame. Quand j 'étais dans

l'escalier, il m'a crié : « S'il y a besoin
de moi, je suis la. » Madame aurait-elle
entendu du bruit?

— Oui .
— De quel côté?
— Le portail se refermait.
— Madame a cru... A moins que ce ne

soit Monsieur I
— Monsieur n 'a pas l'habitude de sor-

tir à cette heure , dit-elle d'un air con-
vaincu.

Solange n 'insista pas.
— C'est étrange, continua Mme Far-

jeol , je suis certaine d'avoir entendu du
bruit.

— Si Madame veut , je vais, avec Gi-
raud , taire le tour de l'enclos et des vi-
gnes. Mais, Madame peut être tranquille,
l'heure n'est pas favorable aux voleurs :

à peine cinq minutes que le dernier tram-
way est passé!...

— Avant de s'exposer dans l'obscu-
rité, '¦ il serait peut-être bon de faire
l'inspection de la villa , proposa la femme
perfide qui n'avait qu'un but , faire cons-
tater la sortie du chef de famille.

— Madame peut voir partout. Comme
tous les soirs, la ronde a été faite ; je
suis sûre des persiennes et des portes, à
moins que le diable se mette de la
partie !

Munies de lampes, les deux femmes,
auxquelles se joignit le domestique, pas-
sèrent en revue toutes les pièces de la
maison, laissant toutefois la chambre de
M. Farjeol.

La porte était fermée à clef , mais la
chaîne de sûreté pendait inaccrochée.

— Voyez, Solange, c'est un oubli de
votre part , sans doute.

La brave fille se troubla.
— Pour un oubli ce n 'est pas un ou-

bli, Madame. Je jure sur tout ce que j 'ai
de plus cher au monde que j 'avais relevé
la chaîne de sûreté et même que j 'avais
targeté... oui , Madame , les deux target-
tes, celle d'en haut et celle d'en bas
avaient fonctionné , même qu 'en les
poussant je me sms fait cette réflexion :
«Si les «roulants» viennent nous trouver
dans notre lit, faudra qu 'il défoncent la
porte a coups de hache. » V a que Mou-
sieur qui peut être sorti! Faudrait voir
dans sa chambre!... Nous aurions dû
commencer par là!..

(A suivre.)

*~ EWIPRUWT
DE

600,0(10 f r. par Obligations â primes
DU

Théâ tre 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.
Les tirages ont lien à Berne, ceux des séries le 10 novembre et ceux des primes

le 10 décembre.
Ces obligations participent an tirage de primes de

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

et tontes sont remboursées an minimum de 10 Fr.
L'emprunt sera remboursé conformément an plan des tirages dans le délai de

61 ans. Le payement des obligations sorties an tirage s'effectuera sans déduction de
frais à la Calme de la Commune de Berne, nn mois après le tirage des primes.

Premier tirage ÎO novembre 1899.
Ces obligations sont en vente an prix de

ÎO $Phr« par pièce.
chez les maisons suivantes, où on pent se proenrer le prospectus.

_s_ _ST__:TJC_=_:___a?__3__j :
Antenen & Bonhôte. I Pury & Cie.
Bertboud & C". Zumbach & O». H 3866 Y
DuPasqnier, Montmollin Se G1». |

RÉPARATIONS ET NETTOYAGE
de machines a eondre 3810

I-, me des Moulins Ellg. FÉVRIER, 1X160311101611 Rue du Seyon 7

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de fa JEUNE FILLE
Le Bnrean de renseignements,

Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée, sera ou-
ver t de nouveau, à partir du mois de
septembre tons les jendis matin de 10
heures à midi. On peut s'y procurer les
adresses de femmes de journées, rem-
plaçantes, ce jour-là, ainsi que tons les
jours de la semaine. Le bureau se charge
aussi de placer les apprenties. 8461

ZITHER-CLUB
Les personnes connaissant l'un des

instruments suivants : zither, mandoline
et guitare, qui désireraient faire partie du
Zither-Glnb, sont priées de s'adresser à
M.»» Muriset , faubourg de l'Hôpital 11,
jnsqn 'an 15 septembre. 8278

Pension Lfitzelfluh
__j______e__t___t_

M"» Say, & Lut-elfluh, reçoit chez
elle des jeunes filles pour apprendre l'al-
lemand. Soins affectueux. Maison très
agréable entourée d'un jardin . Bonnes
écoles secondaires.

Prix de pension : 600 fr.
Références : M. le pasteur Lauterburg,

à Lutzelfltlh. M. Haldimann, a Goldbach,
M. Bitzius, Berne, M»<» Hugnenin, Saint-
Blaise. 8391c

ÉCHANGE
On cherche place pour une jeune fille

de 15 ans, dans une bonne famille, pour
apprendre le françois, en échange d'un
garçon ou d'une Tille de 12 à 14 ans,
qci fréqu*nterait l'école. — Offres sous
O F 732 à Orell Fnssli, publicité , Zurich.

Institut commercial

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement a qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
X. Villa. H 2433 Lz

Je me fais un plaisir de donner à tons
. les malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements an sujet
d'un remède qui m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers de personnes.
Trlea. Ennt, Stein a. Bhein (.Scbaghonsa) . H3D13I

Le J3r L. Verrey
ncxêc-ecin.- oculiste

A I-ATTSASTNIfl
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 4 henres à
7 heures. H 1538 L

Une demoiselle désire échanger des
leçons de français contre des leçons
d'anglais.

S'informer du r.° 8574c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Pension-Famille
Pension soignée, avec on sans cham-

bre, me Ponrtalès 2, 2">° étage. 8021

ROSE A UX
La nouvelle Compagnie Indus-

trielle, a Genève, accepte des offres
pour la fourniture de roseaux en bottes
pour l'automne prochain. (H 7552 X)

Franc.
L'ADRESSK A DREYFUS.

Voici l'adresse qui a été remise sa-
medi soir à Drey fus :

« Les soussignés, présents à Rennes le
9 septembre 1899, sortent des audiences
du conseil de guerre plus convaincus
que jamais de votre innocence et vous
expriment la profonde douleur que leur
cause votre nouvelle condamnation.

Deux de vos juges, deux officiers cou-
rageux ont donné raison à vos défen-
seurs ; les autres, en accordan t les cir-
constances atténuantes à un crime qui
ne comporte pas d'atténuation , laissent
voir le trouble de leur conscience.

Ne craignez pas que nous vous aban-
donnions; nous prenons l'engagement
de rester fidèles à la cause de la justice
et de la vérité ! »

Ont signé:
MM. Aubry, professeur à la Faculté de

Droit ; Basch, professeur à la Faculté de
Droit; Berl, avocat ; Barbey, secrétaire
de Me Labori ; Philippe Dubois, rédac-
teur à «l'Aurore» ; Laroche, ancien lieu-
tenant de vaisseau , résident général des
colonies ; Morbardt et Gaston Deschamps,
rédacteurs au « Temps » ; Desmoulins,
graveur ; Suiyesse, député ; Molinier ,
professeur à l'Ecole des Chartes; An-
toine Cavalier et Sée, professeurs à la
Faculté des Sciences ; Havet , professeur
au Collège de France ; Bottin ; Gfiry, pro-
fesseur à l'Ecole des Chartes ; Georges
Bourdon , rédacteur au « Figaro » ; Ley-
ret et Quillard , rédacteurs au journal
« l'Aurore » ; Héroud, homme de lettres;
Amédée Bouquet ; Jean Jaurès, rédacteur
à la «Petite République» ; René Viviani,
député; Henri Turot , rédacteur à la
« Petite République » ; Trarieux, ancien
ministre de la justice ; Gabriel Trarieux
fils ; Bruyerre, ex-lieutenant de réserve ;
Dr Brissaud ; Dr Paul Reclus ; Henri Da-
badie; Jules Kœnig ; de Bruchard , de
«l'Aurore» ; Jean Bertrand , de la «Petite
République»; Painlevé, maître de con-
férences à l'Ecole normale supérieure,
etc.

De nouvelles listes circulent.

L'IMPRESSION A L'éTRANGER .
A Londres, la nouvelle de la condam-

nation de Dreyfus a produi t d'abord une
profonde stupéfaction , à laquelle succé-
dait immédiatement, de la part de tous,
des expressions d'indi gnation qui dépas-
sent ce qu 'on peut imaginer.

Beaucoup de gens expriment cette
opinion : « L'Exposition est finie, il n'y
en aura pas. »

— Le « Figaro » a reçu de son corres-
pondant de Cologne la dépêche suivante :

«Le verdict a été accueilli avec un
sentiment de stupeur.

L'un des principaux collaborateurs de
la feuille rhénane me dit :

— Si nous étions, comme on nous en
accuse constamment chez vous, les enne-
mis de la France, nous nous réjouirion s
d'un jugement pareil ! En réalité, il nous
indigne, comme il indignera les gens de
cœur du monde entier. »

A la « Gazette populaire de Cologne »,
qui est le journal catholique-ultramon-
tain le plus important d'Allemagne, on
me dit :

« Mais les catholiques françai s sont
donc frappés de démence? »

— A peine la sentence du tribunal de
Rennes était-elle connue à Trieste qu'une
importante manifestation a eu lieu. Une

foule considérable s'est portée devant la
maison du consulat français en poussant
le cri de «Vive DreyfusI »

La police a dû intervenir et disperser
les manifestants. Le consulat est gardé.

NOUVELLES POLITIQUES

Rentrée des classes secondaires et latines
MERCREDI 13 SEPTEMBRE, à 8 tares il mai.

4£§Jb§£&t<i® oe J®™" Iee* leçons dans fontes les classes secondaires
et 1atra««» seront données au

KOUV-AU COLLÈGE DES TERREAUX.
lies clas.es qui étalent encore an collège classique, auront lenrs leçons

dans les locaux suivants :
Nouveau collège des Ten-eaux. (Entrée par la porte ouest.)

I. Latine, salle n° 28, lime étage.
n. » » 30, M
in. » 38, m>e *n. Secondaire A, » 33, » !
U. » B, » 36, ni-»» »

Pas d'antres modifications ponr les classes de garçons.
Classes secondaires de f illes. j

m. Secondaire A, salle _« 25 IV">« étage,
m. » B, * 24 »

Section préparatoire de la classe commerciale, salle n» 22, IV»»» étage. 8581
Neuehâtel, 6 septembre 1899. LA DIRECTION.

Ecole supérieure de jeunes demoiselles
_^r_3Tjc_____._:__ii_,

¦ 

Section littéraire. — Section commerciale.
Inscriptions les 14, 15, 16, 18 septembre, à 11 heures et à

4 heures, au nouveau Collège des Terreaux. — Ouverture des
cours : Mardi 19 septembre. — Pour renseignements et
programmes, s'adresser au directeur,

8486 Dr J. PABIS. j

Banque Cantonale lemMeloise j
Notre Conseil d'administration a fixé de la manière snivante les taux d'intérêt '

bonifiés par la Banque : i
2 '/,% snr bons de dépôt _ 30 jours de vue ; S
2V» '/o " trois mois; g
3°/o » » six "-°is3 '/,% » » nn an; i
38/*°/o » » cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels ; \3*/4% snr livrets d'épargne ponr 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 _ partir da 1*' mai ponr notre service d'épargne.

Nenchâtel, le 14 avril 1899.
4049 I__ DIRECTION.

Un sondage profond. — M. Eugèue
Mir , sénateur do l'Aude, agriculteur et
viticulteur plein d'initiative, vient de
réaliser, à trois kilomètres de Castelnau-
dary, entre le chemin de fer de Bor-
deaux ù Cette et le canal du Midi, un des
plus remarquables sondages artésiens
qui aient été effectués en France. A 417
mètres de profondeur l'eau jaillit tout à
coup, et l'on vit se répandre a la surface
une aimable cascade d'un débit de 312
litres d'eau par minute. La température
de cette eau est de 30° centigrades : elle
provient d'une couche_ de calcaire grisâ-
tre à laquelle sont superposés des grès
durs et tendres et du gypse. On peuse
que la couche aquifère provient des af-
fleurements de la montagne Noire entre
Issel et Saint-Papoul. Ce déversement
d'eau artésienne fécondera toute la ré-
gion environnante; il y a là non seule-
ment un succès au point de vue des re-
cherches hydrauliques, mais encore un
excellent exemple à suivre dans bien des
cas, pour les agriculteurs et les agrono-
mes.

Prétendant avisé. — La « Gazette de
Gologn'e » croit savoir que le prince
Jaime de Bourbon , fils unique du pré-
tendant don Carlos, qui jusqu 'à présent
était lieutenant dans-le régiment russe
des dragons de Rovno , va renoncer à la
carrière militaire. Il serait déjà établi à
Odessa et se serait associé avec un prince
polonais pour fonder une société de na-
vigation à vapeur dont le but serait de
faire le commerce entre les ports russes
de la mer Noire et l'Extrême-Orient. Le
prince Jaime n'a pas de fortune person-
nelle et vit modestement d'une rente an-
nuelle de 20,000 francs. Pour un prince
c'est maigre, et ce serait précisément
pour sortir de cette situation qu'il va
essayer de faire des entreprises commer-
ciales.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ÉTAT CIVIL DE
CORCEIXES ET COKMONDRÈCHE

MOIS DE JUILLET 1899.

Mariages.
14. Louis-Edouard-Alexis Jaquet, em-

ployé de commerce, Nencbâtelois , domi-
cilié à Besarçon , et Louise-Philippine Ra-
cine, taillense , Nenchâteloke, domiciliée
à Gorcelles.

28. Ernest-Arnold Glatthard , tspissier-
décorstenr, Nsuchàte lois domicilié à Co-
lombier , et Anna Elisabeth Chiisten , Bsr-
noise, domiciliés à Corcellts.

Naissances.
2. Michel-Alphonse, à Auguste Rusconi

et à Marthe Isabelle Béguin.
,| 10. Jeanne - Marie , à Albert - Edmond

Goumaz et à Emma Balmtr.
23. Henri , _ Henri-Auguste Roquier et

à Adèle-Louise née Gyger.
Décès.

1". Louise-Sophia née Jordi , épouse de
François-Albert Zwahlen, Bernoi se , née
le 27 mars 1865.
| 3. Snsanne Meier. s<rvante , Bernoise ,
I née le 7 octobra 18: 5

i 6. Mathilde Bornand , née le 2 juillet
f 1848.
1 15. Amanda Hugnenin, née le 10 fé-
1 vrier 1859 (Hospice).
I 15. Marie - Madeleine née> Schwaller,
| éponss de iiaob Alexandre Sch'àppi , So-

leuroise, née le 29 décembre 1826 (Hos-
pice).

30. Daniel Charles Perret , instituteur ,
Neuchàtelois, né le 22 décembre 1876
(Hospice).
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