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On 9 février (7 h. du matin). 429 m. 080
On 10 » » 429 m. 080 Sol à bâtir

A vendra, dans nne situation
favorable, à proximité de la
ville et da la gare J.-S-, nn ter-
rain à bâtir, d'ane superficie de
1200 m3 environ. 1465

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3.

VIGNES à VENDRE
Dans des quartiers renommés du vigno-

ble de Circalles, ou offre à vendre des
vignes en blanc et en ronge, de 1 à 3
ouvriers. S'adr. à L. Jacot-finillarmod ,
agent d'affaires , à Corcelles. 1329

Propriété̂  vendra
Une jolie villa aux Poudrières, très

confortable et bian entretenue, compre-
nant maison de 10 chambres et vattas
dépendances, est à vendre. Beaux jar-
dins potagers et d'agrément Espaliers
de choix. Grands vigne Beaux ombrages.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Accès facile- Jouissance :
24 juin 1898 S adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5 1201

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de lier
aux Prises de Gorgier

Heicredi 16 février courant, dès
2 henres après midi, il sera vendu aux
enchères pnbliqaes , an domicile du
citoyen Ed. D gi.umois aux Prises Cornu,
sur Gorgier, le mobilier suivant :

2 lits complets, 1 canapé, nn bnreau à
trais corps 1 pendule di'e neuchâteloise,
1 horloge œil de tiœaf , 2 tables, 4 tabou-
rets. G cuaues et de la batterie de
cuisine.

St-Aubin , le 8 février 1898.
1472 Greffe de Paix.

OFFICE des POURSUITES fl'AUVERHŒR
Le lnndi 14 février 1898, à 10 heures

dn matin, dans la Salle de justice, à Au-
vernier, on exposera en vente, par voie
d enchères publ ques, les instruments de
manque et équipements suivants :

3 baglrs si- b , à piston, 2 cornets si b,
3 altos mi b, 2 trombonnes si-b , 2 altos
si b, nn baryton s* ô, une basse mi-b,
une ba^e si 6 une grosse caisse, dix
lui iqurs dix gib mes et dix casquettes.

La vent aura lien conlre argent comp-
tant et conformément anx art. 126 k 129
de la loi fédérale LUT la poursuite, dont
il sera fait lecture avant l'enchère.

Auvernier, le 5 février 1898.
1353 Office des Poursuite *.

TOUS LES JOURS 989

Morue dessalée
Au Hagasls de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

Le dépôt des chemises
de la société de secours par le travail
est toujours chez Mlle Jaggi, roe da
Coq-d'Inde. Bien assorti en chemises
de tontes les grandeurs. 14i0c

(A vendre
joli traîneau à deux bancs garnis, avec
limonière et flèche. S'adresser à A. Mœ i.
sellier, Colombier. 1427

Bois de foyard
Prochainement, nouveaux arrivages en

gare d'Auvernier de beau bois de foyard
du Mont-Aubert Combustible de premier
choix, gros c irtelages , rendu franco à
domicile, à raison de 42 fr. 50 les trois
stères. 1385

Se recommande,
Ch. ESTRABAUD, Oormondrèobe.

Cacao à l'avoine
marque (Cheval blanc) msi ch

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. Il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. Il est
très recommandé par un grand nombre de médecins Suis*
ses les pins renommés. Il est le meilleur en son g -nre.

Prix par carton en 27 tablettes , fr. 1.30 ] emballage
Prix par paquet en pondre, » 1.80 j ronge.

Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, Coire, îalir. de cacao
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L» Teafll* prise M bareaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 ,
¦ franco par U portai», cn y iU * 8 — 420 2 30
i par la porteuse bon de ville on par la <

poète dans tonte U Snlaee . . . . . . .  9 — 470 2 60 !
Mrasger (Union postale), par 1 numéro 25 — J3 — 8 K ,

i > > par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et en ns. Changement d'adresse, 60 ct

AHNOMCES DB VEHTE

100 Gelinottes
à 2 fr. la pièce

Perdreaux gris, à 2 f;. 50 la pièce
Faisans mâles et fem elles

Gigots, selles et épaules de chsvreuil

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre 1480

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros piffeons romaine
Jennes poule» à bouillir

à 1 tr. 10 la livre
&SL U3.xxi.oxx dix HFiïxixx

au détail, à 1 fr. 80 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), ) £ £f à
Aiglefins, [ %9\J
Merlans, j cent, la livre
Raie, 0.90 »
Sandres, 1.— »

Fromages de dessert
Camembert — Brie — Roquefort

Servettes -- Ob&let - Kont d'Or

&D Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Jérémie BOM lils
ENTREPRENEUR

Fourniture de piems taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

^k̂ tlftlfoi 33 |

Au magasin H. Gacond
seul d^pôt pour Neucbâtel des thé»
Manuel; le Hankow , d'une gran te força
et d'un arôme délicat , est particulière-
ment recommandé. 1372

<A vendre
nn bon et besn piano, à nn prix excep-
tionnel. S'informer da r.° 1464 à l'agence
de publicité Haassnstein & Vogler, à
Nenchitel.

faute d'emploi, un potager tt nn four-
neau â pétrole en bon état . S'adresser
le mardi . Terreaux ~ . 4"" étag? 1167c

SCIURE
à le cent, le sac, à la saerie de Port-
Roulant près Serrieres. 1458

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement, aux prix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail, très fortes, double semelle, numéros 40 47, fr , 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40 47, 15.50
Souliers de travail , fjrts. > 40 47, 5.95
Sooliers de travail, très forts, cuir génisse, » 40 47, 6.80
Sou'iers à lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Sonliers à 1 icets, ponr messieurs, » 40-47, 8 90
Bottines ponr messieurs, très fortes, » 40 47, 8 50
Souliers à lacets, po îr dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins, pour le dimanche, » 36 42, 7.90
Bottines ponr dames, » 36-42, 6.50
B )ttines ponr dames, fines, ponr le dimanche, » 36-42, 7.40
Sonliers bas pour dames, prima, > 36 42, 5.50
Sonli-rs bas pour dames, prima, pour le dimanche, » 36-42, 6 80
Sonliers bas ponr dames, jaunes, toile à voile , » 36-42, 5.40
Souliers garçons, très f>rts , » 30 35, 4.90
Souliers g.irç ms, très fo.ts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes , montants, * 26 29, 3.70
Sonliers fillettes , fins, pmr le dimanche, » 26 29, 4.70
Sonliers fillettes , montants, * 30 35, 4 70
Sonliers Ailettes fins , pour le dimanche, » 30-35, 5.70
4000 chemises de travail , trè f grandes, 1« qualité , 1.75
2000 pantalons de travail, toates grandeurs, 1" qualité, 3,70
(H 706 I) Hans HOCDULI, à la Waarenballe , Fahrwangen (Argovie).

DÉPÔT DE DYNAMITE A TLSCBERS PRÈS BIENNE
Fabrique k Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite * 83 °/0, 75 °/„ 48 °/9 et 22 °/0, la dernière qualité remplace entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : NM 4, 5, 6, 7 et 8.
— Hèches : Simples, doubles et de guttaparctia. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modéré*.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FI LS, rue de» Epancheurs 8.

6\ I-» -térillaé, pour nouveaux nés ( !" 
 ̂

m̂- ' 
fr

' -•*
/^SVjs. , , -Ma b o u t e i l l e . . . » —.40
Vj||b et maladeS [ l e  litre . . . .  , -.55

èTE  ̂ Crème .térlltaée, produit exquis ( la
^^

teille
- ' * ~™

ŷla f̂abiifi .̂ I bouteille . . . » 1.40
*f» Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la botte, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
A RRI VAGES JOUR NALIE RS B73

MAGASIN ROI). LU§GHER
Faubourg de l'Hôpital n° 19

CAFÉ8 TORRÉFIÉS
depuis 1 ft a fr. le demi-kilo 781

Les meilleurs soins sont apportés au choix et à la torréfaction de ces cafés.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

Le Canton de Neuchâtel
par E QUARTIER Ll-TENTE. prof.

I" série, IXm° livraison

Communs île Neuchâtel : Vie religieuse 1
Pour souscription à l'ouvrage complet 2.—
Pour souscription à un district . . 2.50
Une livraison isolée 3.50

BIJOUTERIE | '¦ 
HORLOGERIE Ancienne SWson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
Baag ehoii eus tous IM genre» Fondée eu 1883.

I Jk* JOBIN
S-u.co»«eeiar

maison da Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL *
"TRAIN EAXT~

Ua joli traîneau est à vendre à bas prix
chez M. G. Jacob, maréchal, Evole 33,
Neuchâtel . 1456

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL [

Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE 13'A VIS' : \
H. WOLFRATH d C«, ihiprimeurs-éditenrs

| TÉLÉPHONE U «nt. «, «orné* . Meu: TÉLÉPHONE 
j) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

I .̂liTXTOaTCES -

! l i s  UgpiM . . poar le canton 60 ot. De U Suisse. la ligne f E et.
) 4 1 5  » 65 D'origine étrangère 20
) € à 7 > 75 Biclamea 80
C 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 Dr.
J Répétition B ATIS tardif, 20 et. la ligne, minim. t
l Lettres noires, 5 et. la ligne en su. — Encadrements depuis 60 et.

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

Vente d'Immeuble à Neuchâtel
M»» yenve P ries et ses enfants exposeront en vente par voie d'enchères publi-

ques, le lnndl 14 février 1898, ft S heures de l'aprè»>mldi, en l'Etude du
notaire A Roulet, rue du Pommier 9, à Neucbâtel, la partie orientale de la pro-
priété qu'ils possèdent à l'Evole, territoire de Nenetaatel, comprenant
maison d'habitation et environ 1500 m3 de terrain en nature de vigne,
jardin, verger et dépendances.

Situation exceptionnellement avantageuse entre l'ancienne route de Serrieres et
celle par les bords du lac. Vue ad durable. Eau, gaz, électricité à disposition. Place
suffisante pour plusieurs constructions.

Pour visiter l'immenble, s'adresser aux propriétaires, Evole 61, et pour les con-
ditions en l'Etude du notaire chargé de la vente. 777

A vendre au Iianderon
une maison d'habitation, à l'ussge de café-restaurant , sous l'enseigne de Café Mon-
tagnard, avec grarge et écurie, cave, pressoir et distillerie, jardin, place, jeu de
quilles et vigne d'une surface de 2247 m3 (5 Va ouvriers environ).

Le bâtiment, reconstruit U y a deux aus, renferme au re. -de chaussée la salle
du café et une cuisine, à 1 étage une grande salle pour réunions de sociétés, avec
billard, neuf chambres à coucher. Dans la cave se trouvent huit vases, pouvant con-
tenir ensemble 20,000 litres environ.

L'amateur poarra de plus acheter avec l'immeuble tons les objet? nécessaires
pour Fexp 'oitation du café-restaurant ainsi qne divers meubles garnissant les cham-
bres, très bien appropriées pour recevoir des pensionnaires.

Conditions de paiement très f ivjiables.
Entrée en jouissance immédiate ou suivant les convenances de l'acheteur.
S'adresser au propriétaire, M. Jules Ballet-Bourquin, ou au notaire soussigné.
Landeron, le 24 janvier 1898.

923 C.-A. BOWJOUB.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand f ormat,

à l'imprimerie du journal
^BWHP— —ii—w

SUWEâT1QNS COMBIUlâLES

COMMUNE D'AUVERNIER
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
d'Auvernier, qui po?sèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi qne les personnes non domiciliées
dans cette commune, mais qui y possè-
dent des immenbles, sont invitées à
adresser d'ici à fin février , à la Caisse
communale, une déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et la valeur
de ces immenbles.

Auvernier, le 1" février 1898.
1178 Conseil communal.

COMMUNE _D^
CRëSSIêBT

Conformément à la loi , les contribuables
habitant la Commune de Crtssier sont ;
invités à faire parvenir au Constil com- j
mariai , jusqu'au 1« mars 18 8, uns dé- j
olaration indiquant la nature et la valeur j
des immeub'es qu'ils possèdent en de- i
hors de la circonscription commur.ale. i

De môme, las conUi!jnables non d mi- ï
ciliés à Cressier déclareront, jusqu 'à la j
même date, la nature et la valeur des ]
immenbles qu'ils possèdent dans le res- •
sort communal de Cressier.

Passé ce terme, tout contribuable sera j
taxé sans recours.

Cressier, le i«* février 1898.
1225 Comeil communal, j

IMMEUBLES À VENDRE

A YEKDEE
de gré à gré, dans nn beau village du jVignoble , nne jolie petite propriété j
comprenant maison a'hitbitatiun avec 10
pièces; eau sar l'évier et dans la maison; ]bell -s caves, balcon-terrasse ; vue magni- |fique sur le lac et les Alpes; petil jardin î
d'agréecent. Par sa situation et sa belle
exposition au centre du village , cet im-
menh' e conviendrait pour tout geore de
commerce. — S adretst- r, sous chifT-» s
H 1082 N , à l'sgence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

A VENDRE
à Neucbâtel , a cinq minâtes du funi-
culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
grand verger à fruits et jardins. S'adres-
ser à M. J.>Alb<>rt Dneomman, pré-
posé aux Poursuites, Neuohâtel. 341



JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NeuohâUl

P. Bonaix. Dictionnaire manuel des
ïdifes stig. érëès par- les mots 6.—

Théâtre dû jeune âge. Les contes de fées
à la scène 3 50

Boger Dombre. Les demoiselles DJ-
naïdes 350

A remettre à Lausanne
Magasin de chaussures
faisant vente et commande, marchandises
au gré du preneur. Adresser les offres
par écrit sous chiffres E. 1310 L. â
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
. gjer, Lausanne. 

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Gh. HERKING

Pharmacia de la Croix-ti'Gr , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 te. 5© le flacon.

Dépit général à Neuohâtel :
Pharmacie A. BOUR GEOIS.

Machine à écrire EDISON
la première machine bon marché avec

caractères en acier. O H 690
Pratique et solide. Prix : 125 f e .

Agents généraux :

MMBERGER <fc UPS, Berne

OH DEMANDE A ACHETER

Achats de bois
de toutes essences

Billes de noyer snr pied ou abattues

Bernard BASTING
, Scierie mécanique 1457

POPT-ROULANT

On demande à acheter
d'occasion un grand breack couvert, pas
trop usagé, arec rideaux comme fer-
meture des côtés, pouvant contenir 18 à
20 personnes! S'informer du n» 1471 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

JL LOUER
tout de suite plusieurs logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Boine 10. 1473

A. lou.o:r
pour St Jean, nn bel apparte-
ment de cinq chambres, enisine
et dépendances, à la rue des Ter-
reaux.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. <m

A LOUER
à l'Evole, pour le 24 jnin prochain, une
petite maison de neuf pièces et dépen-
dances, avec cour et jardin. Eau dans la
maison et vue étendue. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dnbied. 1286

A LOVER
dès le 24 juin 1898, au quai des Alpes,
3 btaux appartements de 5 chambras
confortable». Installation de bains et
vastes dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1202

A LOUER
pour le 24 jnin prochain, rue des Beaux-
Arts, un logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 1342

A louer, dès le 24 jain pro-
chain, à la Oité-de l'Ouest, un
appartement confortable de 5
pièces au rez-de-chaussée aveo
jardin potager et d'agrément. —
Etude des notaires Gnyot &
Dnbied. 820

A LOVER
ponr St-Jean 1898, au centre de la
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps. 428

._£_. X-O-CHEIEB
pour tout de suite, rne Pourtalés, un lo-
gement mansarde de 3 pièces, enisine et
dépendances. S'adresser à M. Joies Mo-
rel, fanbonrg de l'Hôpital 1. llll

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 1233

beauz'appartements
ayant vne au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

S'adresser Etude Max Reutter,
avocat, faubourg de l'Hôpital 3.

A LOVER
pour la St-Jean ou plus tôt , soit séparé-
ment, soit formant un tout, denx appar-
tements da 4 à 5 chambres chacun, avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir ponr pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet. Evole 9. 11803

A LOUER
pour fin février, un logement de trois
chambres, enisine, cave et galetas, situé
au soleil. S'adresser Place d'Armes 8, au
second. 1382c

Rez-de-chanssée
de trois chambres, enisine et dépendan-
ces, quartier de l'Est. S'adresser Etude
et Boraau d'affaires Baillot & O, rne de
la Treille 11- " 1384

-A- LOUBB
pour le 1" mars, un petit logement pro-
pre, d'une chambre, cuisine, bûcher et
chambre hante. S'adr. Tertre 16. 1392c

A LOUEE
tout de suite ou époque à convenir, deux
beaux logements de 3 et 4 chambres avec
cuisine, bien exposés au soleil. Eau, jar-
din et lessiverie. S'adr. Parcs 79. 1050

A. loner, rne de l'Industrie , un bel
appartement au second étage, salon et
grand balcon, ebambre à manger, denx
chambres à coucher, une alcôve, cham-
bre de servante, cuisine et eau, grande
chambre haute, bûcher, cave .et bouteil-
ler. S'informer du n° 253 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre, an soleil, pour

12 fr. par mois. S adresser faubourg du
Crét 1, 1" étage. 1447

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1". 1338c

PENSION DES «RTS
rue Ponrtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉRÉS. 8904

Jolie ebambre meublée, se chauffant.
Rue Ponrtalès 11, chez M. Caversasi. 519

Belle chambre meublée, Sablons 19,
2"B étage, à gauche. 1358c

Jolie» chambre
à louer, chez SIme Frank, rue des Beaux-
Arts 19, rez de-chaussée. 1355c

Denx jolies chambres meublées
sont à louer dans le bâtiment de l'Union
Chrétienne. S'adr. à la concierge. 1381

iCtltC CUftlDÛrC monsieur rangé.
S'adresser Seyon 14. 1378c

J0I16 ChcinilirC étage, belle vue, et
pension. Rne Coulon 4. 1390c

A louer, Jolie petite chambre
menblée, au soleil, pour monsieur. —
Rue St-Honoré 10, l«r étage, chez M"»
Grûndler. 1282c

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, pour le 20 février. S'adr.
rue Ponrtalès 3, au 2°» étage. 53

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser place du Marché 5,
an 3°" étage. 127

Jolie chambre meublée, à une [per-
sonne rangée. Rue Pourtalés 2, 1« étage,
a droite. 1109

A LOUER
jolie chambre meublée, avec entrée indé-
pendante. Evole 17, ?¦>» étage. 1388

ON DEMANDE A LOUER

PESEUX
Un jeune ménage cherche, pour le 1«

mars ou 1" avril, un logement de trois
chambres et cuisine. Adresser les offres ,
sons chiffres H 1453 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Chambre et pension
demandées pour jeune homme entrant à
l'Ecole de commerce en avril. Offres aveo
prix case postale 5774, Neuchâtel. 1348

On demande à louer
ou à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, on entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir à l'usage
d'un entrepreneur. Ecrire [sous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

PRESSÉ
On demande h loner, aux environs

de Neuchâtel, Vignoble de préférence, une

maison de campagne
' 7 à 9 pièces habitables, jardin , dépen-

dance. Installation d'eau dans le bâtimint.
Adresser offres sons chiffre H 1266 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

USINES
Lnndl 14 février 1898, à 1 Va heure

du soir, à la Maison communale, la Mu-
nicipalité de Concise procédera par voie
d'enchères pnbliques à la location , pour
le terme de 3 à 6 ans, de l'usine com-
munale, comprenant une grande scie à
cadre, scie circulaire, machine à battre le
blé, logement, écurie et établesà porcs, etc.

Les amateurs devront se faire inscrire
auprès de M. le Syndic ou au Grf ffa mu-
nicipal, dépositaires des condilions, au
moins qnatre Jours avant la mis**, en in-
diquant deux cautions solvablss ou, s'ils
le préfèrent, ; annoncer qu 'ils déposeront
une somme de 1500 fr. sitôt après l'ad-
judication prononcée.
1246 Greffe municipal.

gggg jjg ggjggg
UNE JEUNE FILLE

de 20 ans cherche place de cuisinière ou
pour tout fairfl dans un ménage. S'infor-
mer du n° 1443c au bureau Haasenstein
& Vogler.

Une personne
de toute moralité demande à remplacer
des cuisinières on ponr frire des ménages.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au 2««,
maison derrière. 1469c

Jeune homme
âgé de 19 ans, libre du service militaire,
cherche place dans la Suisse romande,
où il pourrait apprendre la fabrication du
fromage. Gages suivant les travaux , qui
seront certainement faits au contentement
du maître. Entrée In 4 mars prochain.
Offres sous chiffres H 1446c N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme
cherche place comme cocher dans une
bonne maison; à défaut , aans nn magasin.
S'informer du n° 14682 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. 1468c

Une brave jenne fille entrerait comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, de préférence
catholique. S'adresser à Adolphe Ko . fli ,
Baar (canton jZong) . 1477c

Un ieune Vaudois
intelligent, de toute moralité, cherche un
empl ii quelconque , pas trop pénible. —
S'adresser à St-Nicolas 2. 1476c

La Famille
Rne dn Seyon U

offre nne personne comme garde-malade,
une volontaire pour hôtel ou magasin et
un jeune homme pour la campagne. 13f9c

Une jeune et honnête fille
qui sait faire nn bon ordinaire, cherche
place pour tout faire dans nn ménage.
S'adresser à Lina Scbôneberger, Ulmitz
pies Morat. ¦— Pour les renseignements,
s'adresser an café de tempérance, Saint-
Honoré 18, Nenchâtel. 1394c

ON CHERCHE
pour une fille de bonne famille, une
place de bonne d'enfant». S'adresser
à veuve Pfefferlé , â Morat. 1295

Une bonne cuisinière
cherche une place dans un hôtel ou pen-
sion. S'informer du n» 1308c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une jenne fllle de 18 ans, ayant
déjà eu un petit service, cherche une
place de seconde femme de ebam-
bre ou ponr tout faire dans un petit
ménage. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 8 B. 1412c

Demoiselle allemande de très bonne
famille, qui sait déjà un peu le français,
désire place comme

-volontaire
auprès de jeunes enfants et aimerait se-
conder la mère de la famille dans la di-
rection du ménage. S'adresser sous chif-
fres Oc 480 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, bien recommandée par ses
maîtres actnels, cherche place dans une
petite et honorable famille de la Suisse
romande, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres sons chiffr es H 1334 Q à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le commencement
de mars, une bonne fille, sachant bien
cuire et étant ait courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser,
pour renseignements, à M™ A. Roulet-
Breguet, Sablons 17. 1474c j

Jenne le
désire être placée chez une bonne con-
tnrlère ponr dunes, au printemps
prochain, ponr se perfectionner. Adr. les
offres t M. Kàser-Plttss, â Aarau. 1417c

Une couturière
de toute moralité, sachant confectionner
les vêtements de garçons et de fillettes ,
trouverait emploi à l'Orphelinat Borel, à
Dombresson. S'adr. au directeur. 1415

MODES
On demande nne bonne ouvrière

modiste, parlant allemand et français.
S'adresser a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Fribourg, sous H. 435 F.
—BHBHaP"iP—i_B——1—

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent cherche

place comme

apprenti- sentier
chez un bon maître d'état. Adresser les
offres à M. Joseph Schmid, boulanger,
Olten. 1425c

Demande d'apprenti
Une maison de gros de la ville cher-

che, comme apprenti , un jenne homme
intelligent, ayant reçu nne bonne ins-
truction. Conditions avantageuses. Entrée
immédiate. S'informer dn n° 1376c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Elève architecte
Un jenne homme sérieux, ayant fini

ses classes, pourrait entrer tont de suite
dans un burean. S'adresser à Ch. Philip-
pin, architecte, Collégiale 10 a. 1251

AVIS DIVERS

CORPORATION DES TIREURS
de la Ville de Nenchâtel

CONCOURS
Le Conseil de la Corporation met au

concours les travaux de terrassements,
maçonnerie, charpenterie , «ouver-
ture, ferblanterie, serrurerie, me-
nuiserie, plAtrerle et peinture pour
l'agrandissement et les réparations à exé-
cuter au restaurant du Mail.

MM. les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau de M. Béguin, architecte, de 8 à
11 heures du matin.

Las soumissions, portant la suscription
« Restaurant dn Hall » , devront être
adressées, pour le 15 février 1898, à M.
Alfred Bourquin , président de la Corpo-
ration.

Neuchâtel, le 1« février 1898. 1346
Quelqnes messieurs trouveraient bonne

pension à prix modéré. — Treille 7,
3°» étage. 1448

Avis anyarents
On prendrait en pension un jeune

homme qui désire apprendre la lan-
gue allemande. S'adr. à M. J. Weiss,
préfet, à Liwstal (Bâle-Campagne). 1454

Une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande
et qui serait disposée à s'aider aux tra-
vaux du ménage, trouverait bon accueil
dans une pelite famille d'un notaire.
L'après midi libre. Enseignement gratuit.
Entrée milieu avril. Prix de pension 250
francs. Offres sons chiffres A. 506 Y. à
l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Atelier de Mécanique
E. FEVRIER

12, rue dea Moulins — 7, rue du Seyon

Constructions et réparations de machi-
nes. Fabrication, transformation et répa-
rations d'outils. Travail prompt et soigné.
Prix modérés. 11185

30 francs
de gain par jour et plus, à tonte per-
sonne qui voyagerait pour la vente par
acomptes de tableaux, miroirs et régula-
teurs. S'informer du n» 1424c à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler, à
Neucbâtel. 

On reçoit pensionnaires, dames et
messieurs, à prix modérés, cbez M. Bes-
soa-Lornois, propriétaire, à Bellerive près
Sallavanx. 1408e

PORTRAITS
HIme eipositioD de I. Itbanasi

.A-rtiste - peintre
chez M. Barbey, rue du Seyon
On peut voir d'autres œuvres d'art

chez l'artiste, rue Ponrtalès 3. 1419c

Pour capitalistes
SOT On demande à emprunter

30,000 f r .  au 3 3/, %, contre garan-
tie hypothécaire de 1er ordre. —
S'adr. Etude G. ETTER, notaire.
Place d'Armes 6. , 1027

OM DMMAMUE:
pour les premiers jours du mois de mars,
pour le service de femme de chambre,
une jenne fille intelligente, bien recom-
mandée, protestante, parlant très bien le
français , ayant une bonne santé, et ayant
fait . un apprentissage de tailleuse. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 28, 2=«
étage, entre 10 henres et mid i. 1462

On cherche
pour être auprès de grands enfants, une
bonne pourvue de bonnes recommanda-
tions et sachant très bien condre. Offres
sous chiffre F. M. F. 742 à Rudolf Mosse,
Francfort-sur-Mein.

On cherche
dans une bonne famille, une jeune fille
comme volontaire, pour apprendre l'alle-
mand et les travaux dans le ménage.
Bonnes références. — S'adresser à M"»
Marie Scbad, couturière, Rheinfslden ,
canton d'Argovie. 1449

Madame Hoffman n Ch™ «4
demande de bonnes cuisinières et dotnes-
tiqnes pour le ménage. Bons gages. 1479c

OM cherche
comme bonne d'enfant, une fille hon-
nête, sachant bien condre, dans une
bonne famille à Bâle.

Adresser offres à M. Ang. Peisker,
bijoutier, Bâle. Hc 590 Q

OM DIMAIDË
pour Zurich , pour le 1" mars ou pour
le Ie* avril, nne jeune fille honnête,
pour s'aider dans un petit ménage et
s'occuper de deux enfants. S'adresser
par éirit à M. Hug, Amrisweil (canton de
Thnrgovie). 1393c

ON CHERCHE
comme domestiqua de maison, un jeune
homme de 16 à 17 ans, connaissant un
peu les travaux du jardin. S'adresser aux
Tourelles, dans la matinée, Petit - Pon-
tarlier 1. 1409c

Une j eune fille
connaissant tous les travaux du ménage
ttonverait place tont de suite. Gage 20 fr.
par mois. S'adresser chez M. Paul Girard,
à Coffrane. 1363

ON DEMANDE
pour fin février ou 1er m->rs , une femme
de chambre, de préférence Suisse alle-
mande, an courant d'nn service soigné
et de tonte confiance. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. Offres sous chiffre H 1175 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fllle de eni-
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel. 1171

EMPLOIS DIVERS
M'»« Elise Wernly

tailleuse -à Aarau, demande, ponr tout de
suite, nne assujettie. A la même
adresse, on offre jenne fille comme assu-
jettie tailleuse. 1444c

TJITE FILLE
forte et robuste, est demandée comme
polisseuse d'aiguilles, plus nne jeune
fllle de 14 ans, pour lui apprendre le fi-
nissage; rétribution immédiate. S'adresser
chez M. L. Bovet, Comba-Borel 11. 1455

Une jeune lille
de 17 ans, de bonne famille, qui désire-
rait apprendre la langue française, cher-
che place comme volontaire, de préfé-
rence dans un magasin de modes. Pour
tous renseignements, s'adresser au res-
taurant de la gare, à Eiken. 1445c

Une jeune et honnête fille
connaissant l'état de tailleuse, cherche
une place chez une tailleuse ou à défaut
comme femme de chambre. S'adresser à
Bertha Berner, Ulmitz près Morat. Pour
renseignements, s'adr. au café de tempé-
rance, me St-Honoré 18. Neuchâtel. 139k

Jeune commis
de 20 ans, de la Suisse allemande, cher-
che place dans un bureau ou magasin de
Nenchâtel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue françiise. Bons
certificats â disposition. Entrée â volonté.

On est prié d'adresser les offres sous
chiffre H1391cN à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Une jeune Allemande de bonne famille,
ayant terminé son apprentissage comme
tailleuse, désire se placer comme

VOLONTAIRE
chez une maîtresse couturière, afin d'ap-
prendre la langue française. S'informer
du n» 1293c à l'agença Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. _^

Menuisiers
Paul Huguenin, à Cormondréche, de-
mande pour tont de snite, deux bons
ouvriers menuisiers. 1365

On cherche
nne place dans un magasin, pour une
jeune fille de seize ans, connaissant le
français et l'allemand et ayant déjà servi
dans un magasin: S'adresser à M. Louis-
Samuel Calame, Coffrane: 1397

ON DEMANDE-
pour tout de suite, un pivotenr cylindre
et une sertisseuse. S'adresser à Ed. Garo,
planteur, Neuveville. 1428



COMPTE-RENDU DES DENIERS DE PAUVRES
de la Paroisse allemande de Neuchâtel

ACTIF
Solde en caisse ao 31 décembre 1896 . . . .  . . . . Fr. 262 58
Produit des sachets en 1897 » 1631 22
Legs et dons divers 551 60 .
Intérêts dts créances » *j g? •

Total dn disponible Fr. 2507 29
PASSIF

Dons en argent Fr. 774 —
Pour du pain » 664 59
Pour bois et briquettes » 5« 18
Pour souliers et autres dons en natnre » 120 35
Pour publication du compte-rendu » 6 —

Total des dépenses Fr. 2107 12
Solde en caisse au 31 décembre 1897 . . . . Fr. 4U0 17

Neuchâtel , le 5 février 1898.
Pour le Collège des Anciens de la Paroisse allemande :

1466 Le président, Clrich GSEI.L, pasteur.

NEUCHATEL, Temple du Bas
Dimanche 13 février 1898, à 4 h. précises du soir

XLIH" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Ed. RCETHLISBERGER

REQTJIEM §aint-$aëns
H.TJTM César Franck

pour soli , chœur, orgue et orchestre
SOLISTES :

Mme Léopold Kotten , soprano, de Genève. — Mm« Rsober-Sandoz, alto, de Berne.
— M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne. — H. Maurice Pictst, baryton, de
Genève.

ORGUE :
a/C. JOSEPH L-A-TJBEK

OHOH18TRE :
L'orchestre de Berne renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel

et du dehors

Les billets seront en vente dès jvudi 10 février, à 10 heures, au magasin de
musique de M""5 Godet, et le jour du concert dès 3 heures, aux guichets de MM.
H. Wolfrath & G'», à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent ôtre adressées à M11" Godet.
PRIX DES PLACES :

Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, S fr.
Ouverture des portes : 3 '/_ heures. 1352

SOCIÉTÉ D'EXPLOI TATION 1)11 J1IHH11ITEL0IS
Location du Buffet de la Gare du Locle

Des exemplaires du cahier des charges pour l'exploitation
du Buffet de la Gare du Locle, à partir du 24 juin 1898, sont
déposés au bureau de M. le chef de cette gare, ou seroot adressés
à toute personne qui en fera la demande à la Direction de la
Société, à Neuchâtel. 1475

A.S SOC IÉ
TJN JEUNE HOMME ACTIF ET SÉBIEUX, disposant d'un petit capital,

est demandé comme associé pour une entreprise industrielle. La parfaite con-
naissance de la construction, de la comptabilité, du français et de l'allemand
est exigée.

Inutile de se présenter sans de sérieuses recommandations.
Adresser les offres avec références, sous chiffre H 1450 N, à l'agence de

publicité Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

M. L. Lepage, qui habite aujourd'hui
chez ses enfants, 81, rne de Silly, à Bou-
logne (Seine), exerçait, il y a quelques
années, le pénible état de forgeron en
Normandie.

S'il est une profession dure et pénible,
dans laquelle une vigueur exceptionnelle
est nécessaire, c'est bien celle de forge-
ron. Elle nse plus ou moins lentement
ceux qui s'y adonnent et beaucoup sont
obligés d'y renoncer avant l'heure.

M. Lepage, d'une natnre vigoureuse,
avait résisté à toutes les fatigues. Il avait
doublé sans accroc le cap da la soixan-
taine, quand subitement il se sentit at-
teint de rhumatismes; il dut suspendre
son travail et la marche même lui devint
très difficile. Au bout de quelques temps,
il lui fut impossible de faire nn pas et de
se tenir debout. Ses jambes étaient en-
flées et toutes violacées, le sang ne cir-
culait plus et la paralysie, après avoir
immobilisé les jambes, avait gagné le
bras gauche. Malgré tous les médica-
ments, il restait sans pouvoir faire un
mouvement. Ses enfants se décidèrent à
le faire venir près d'enx à Boulogne, où
il resta de longs jours assis dans un fau-
teuil , immobile et désespéré. Il lut un
jour dans un journal que l'emploi des
Pilules Pink pour personnes pâles du Dr
Williams avaient ou guéri ou soulagé des
personnes atteintes de ce même mal.

Ne serais-je que soulagé , dit-il , es-
sayons. Il essaya et il fit bien. Il fit même
mieux, il fit part à MM. Gablin & Gie du
résultat qu'il avait obtenu et je fus en-
voyé par mon journal ponr constater les
dires de M. Lepage. J' arrivai chez lui à
dix heures du matin et je le trouvai cul-
tivant son petit jardin; il vint à moi d'un
pas tranquille et je lui expliquai le but de
ma visite. Il me raconta ce qu'on peut
lire plus haut et me fit un grand éloge
des pilules Pink. J'en ai pris nne dou-
zaine de boites, me dit-il, et petit à petit
j'ai senti mes forces revenir. Vous voyez
qu'aujourd'hui je marche librement, ce
que je n'ai pu faire pendant trois ans; je
travaille facilement au ménage de mes
enfants, au jardin, et j'espère d'ici peu
reprendre mon métier de forgeron qne
j'aime malgré sa dureté. Je n'abandon-
nerai pas le traitement dans ce seul bat.
Je vous autorise de tont mon cœur à re-
produire ce que je viens de Vous dire.

Ceux qni feront nsage des Pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats.
Elles sont efficaces pour l'anémie, la pa-
ralysie, ataxie locomotrice, rhumatisme,
sciatique, névralgie, danse de Saint-Guy,
maux de tête, névroses, scrofules, etc. ;
elles sont un régénérateur du sang ct un
tonique des nerfs. Elles redonnent de
belles couleurs aux teints pâles, agissent
dans toutes les phases d'affaiblissement
chez la femme et produisent sur les
hommes nne action efficace contre tontes
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En
vente chez tons les pharmaciens, mais
on peut se les procurer au dépôt pour la
Suisse, MM. P. Doys & F. Cartier, dro-
guistes, à Genève, à 3 fr. 50 la boite ou
17 fr. 50 par 6 boites, franco contre
mandat-poste.

HISTOIRE D'UN FORGERON

La Société Suisse d'Assurances
centre les accidenta, * Winterthur,
a payé au mois de janvier 1898 :

5107 accidents , qni se répartissent
comme suit :
A. Airaranoes lndivil B. Assurances oolleot.

2 décès. 22 décès.
7 cas d'invalidité. 9* cas d'invalidité.

714 cas d'incapacité 4263 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travafi. travail.

723 cas. 4384 cas.

Louise Zorn-Hirt
COIFFEUSE, Seyon 5a

a l'avantage d'annoncer k sa nombreuse
clientèle qu'eUe a installé le téléphone.

Cabinet spécial fermé.
1299 Se recommande.

Téléphone n° 487. 

Leçons de zither 115

M» MURISET
r'a.ia.'teo-vixg- de l'Sôplta i 13.

Pension et chambres
Une famille neuchâteloise désire pren-

dre nn on deux messieurs en pension.
Cuisine soignée. Belles chambres, cham-
bre de bains, grand jardin, vue splendide.
A proximité du tramway. — S'adresser,
entre midi et 2 heures, à Bellevaux 15
(Gibraltar). 1030

Leçons ûe français
d'allemand et de musique. M"» Eberhard,
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée. 459c

Espagnol. £&£ vS:
lamont 25, 3™ étage. 692c

Pensionnat-famille
pour jeunes filles. Exclusivement le bon
allemand. Références de premier ordre.
Prospectus. Frau prof.ssor Tofoler-
Hattemer, Zarlch V, 57, Borner-
hurg. H. 685 Z.

Un paysan dn Seeland bernois pren-
drait un garçon de 13 à 15 ans pour lui
apprendre H 167 Y

la langue allemande
Occasion de fréquenter de bonnes écoles,
bons traitements assurés. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Tsehikppftt «fc
Marti, Etude de notaire, à Bienne.

Monsieur et Madame Fritz I
MONARD et leurs enfants re- I
mercient vivement les personnes I
qui leur ont témoigné tant de I
sympathie dans leur* épreuve*. 1

Société neuchâteloise d'utilité pulpe
Vendredi 11 février 1898

à 8 heures du soir
A L'AULA vi L'ACADÉMIE

COHFÉEEKCE
PUBLIQUE et «BiTUITE

Les milles vertus neucMteloises
par M. G.-H. EAQONOD

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 1470

O-rRuâ-XTIDE 1478

Brasserie de la Métropole
Ce seir, dès S heures

H Concert national
donné par les

chanteur! oberlandai s, troupe réputée
Famille SIEGENTHALER
deux dames, un monsieur, une fillette, en

splendide costume oberlandais
Elise SIEGENTHALER , premier contre-

alto actuel.
Amaoda SIEGENTHALER , âgée de 5 ans,

la plus petite chanteuse suisse.
Entrée libre. — Entrée libre.

Leçons de français
et conversation us»

Escaliers d/u. G3aa.tea.-va. -â

CONVOCATIONS g AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Harmonie de NeucMtel
invite cordialement ses membres hono-
raires et passifs ainsi que leurs familles
à assister à la

Soirée familière
qu'elle offrira samedi 12 février, à 8
henres du soir, au Chalet de la Pro>
menade.

La carte de légitimation de 1897 donne
droit à l'entrés des membres passifs et
familles.
1423 Le Comité.

UNION CHRÉTIENNE
RUE DU CHâTEAU 19

Jeudi 10 février 1898

CONFÉRENCE
sur

La Mission ie l'Eglise des frères loraves
AU LABRADOR

Invitation cordiale àj[tous les jeunes gens.
1484 Ue Comité.
MBMMB_ag B̂BBBBBMBBB«BBB«BiMMM! —

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
public», s'adresser à JOLIS MOREL, à

Neuchâtel.

France
La procès Zola. — M. Zola et ses dé-

fenseurs seront bien habiles s'ils réussis-
sent à se tirer de la position où le prési-
dent de la cour d'assises a consenti à les
enfermer. Cette position là voici : de
toates les accusations portées par M.
Zola, on n'a retenu que celle portée con-
tre le conseil de guerre de 1898 d'avoir
acquitté par ordre, sciemment, un cou-
pable (Esterhazy).

Or, pour faire la preuve du bien fondé
de cette accusation, la défense doit né-
cessairement revenir aux faits mis à la
charge de Dreyfus puisqu'elle impute ces
mômes faits à Esterhazy. Et toates ses
questions sont alors rendues inutiles par
le président de la cour, qui défend de
les poser. L'interrogatoire de l'ancien
président de la République, H. Casimir-
Périer, est typique à cet égard. Le voici :

M. Casimir-Perier s'avance à la barre.
Le président. — Veuillez prêter ser-

ment, H. Casimir-Perier.
H. Casimir-Perier. — Je ne puis pas

prêter serment de dire toute la vérité.
Je ne puis pas la dire toute et mon de-
voir est de ne pas la dire.

Le président l'engage néanmoins à
prêter serment, ce qui est fait.

Me Labori. — M. Casimir-Perier, lors-
qu'il était président de la République,
a-t-il connu, avant son arrestation, qu'un
officier d'état-major était poursuivi et
a-t-il connu les charges relevées contre
lui ?

Le président. — La question ne sera
pas posée.

Me Labori. — A-t-il eu connaissance
que, soit relativement à l'affaire Dreyfus,
soit relativement à l'affaire Esterhazy, il
y eût un dossier secret ?

Le président . — Pas pour l'affaire
Dreyfas.

H. Casimir-Perier. — Je n'ai pas eu
connaissance de l'existence d'un dossier
Esterhazy.

Me Labori. — M. Casimir-Perier n'a-t-il
Sas eu connaissance que dans l'affaire

reyfus une pièce secrète ait été com-
muniquée hors des débats ?

L? président. — La question ne sera
pas posée.

M. Zola. — Comment se fait-i l qu'on
ait mis dans la citation que nous étions
accusé d'avoir reproché au conseil de
guerre d'avoir couvert une illégalité, s'il
ne nous est pas possible de parler de
cette illégalité ?

Le président. — Vous avez entendu
l'arrêt d'hier.

M. Zola. — Ma raison ne s'incline pas
devant lui, si je sais obligé de m'incli-
ner comme homme.

Me Labori. — Si une pièce secrète eût
été produite, hors de débats quelcon-
ques, dans une affaire quelconque, et
qu'âne condamnation fût intervenue,
que penserait M. Casimir-Perier ?

Le président. — Je ne poserai pas la
question. C'est une façon détournée de
poser la même question que tout à
l'heure.

M0 Labori. — Je vais déposer des con-
clusions.

Me Clemenceau. — M. Casimir-Perier
n'a-t-il pas dit tout à l'heure, qu'il ne
pouvait pas dire toute la vérité ?

H. Casimir-Perier. — Oui, et c'est à
raison de l'irresponsabilité constitution-
nelle dont je parlais dans ma lettre au
président.

Me Labori. — Je demande pardon à
M. Casimir-Perier de le retenir encore,
mais je ne puis consentir à ce qu'il s'en
aille avant qu'il soit statué sar mes con-
clusions.

M. Casimir-Perier. — Je suis un sim-
ple citoyen, et aux ordres de la justice.

Me Labori. — M. Casimir Perler donne
ici un illustre exemple, et je prie mes-
sieurs les jurés de constater que d'autres
se font contraindre par la justice pour
comparaître ici.

L'audience est suspendue et une lon-
gue ovation est faite à H. Casimir Périer.

A la reprise de l'audience, M" Labori
dépose les conclusions suivantes :

f Attendu que la déposition de M. Ca-
simir-Perier est indispensable à la mani-
festation de la vérité et nécessaire pour
établir la bonne foi des prévenus et que
refuser de l'entendre serait violer les
droits de la défense.

Pour ces motifs, plaise à la cour :
Donner aote aux concluants de ce que

le président a refusé de poser au témoin
les questions suivantes :

1° H. Casimir Périer a-t-il su qu'un
officier de l'état-major était soupçonné
de trahison et cela avant l'arrestation de
cet officier ?

2° A-t-il connu les charges qui pesaient
sur lui ?

3* A-t-il su qu'une pièce secrète avait
été communiquée en dehors de l'accusé
et de son défenseur?

4° S'il l'a su, à quel moment l'a t-il
appris?

Dans un ordre de moralité et de pure
bonne foi :

5» Si M. Casimir-Perier apprenait
3u'une condamnation ait été obtenue

evant une juridiction quelconque par
la production d'une pièce secrète, que
Ï>enserait-il d'un tel aote et de celui qui
'aurait ordonné ou en aurait pris la res-

ponsabilité ? »

La cour rejette ces conclusions pour
les mêmes raisons qu'elle a invoquées au
so jet de la déposition de Hme Dreyfas :
elle ne reconnaît aucune connexité entre
les faits visés dans les réponses et ceux
de la citation, et que d'autre part il ne
peut être permis soit directement, soit
par voie détournée, de mettre en discus-
sion l'autorité de la chose jugée.

Oh I le coup a été joliment monté ! Dn
artifice légal a permis de restreindre le
débat et cette restriction empêche l'ac-
cusé de se justifier.

Ce tour d'avocat, imaginé par le minis-
tère public et favorisé par la cour, a ar-
raché une protestation indignée à M.
Zola :

c Je demande — s'est-il écrié — à
jouir ici des mêmes avantages assurés
aux voleurs et aux assassins qui assi-
gnent des témoins et les font entendre.

Je suis injurié dans la rue, mes car-
reaux sont brisés. Il faut que MM. les
jurés le sachent. Tous les jours je sais
l'objet de menaces et de violences...

Et je n'aurais pas aujourd'hui le droit
de prouver ma bonne foi t

Le président. — M. Zola, la loi que
vous connaissez, ne permet pas que cette
question soit posée. Vous avez entendu
l'arrêt d'hier.

M. Zola. — Je ne connais pas la loi et,
pour l'instant, je ne veux pas la connaî-
tre. (Bruit.) Je dis que je sais accusé et
3ue je dois avoir le droit de me défen-

re.
Il peat arriver que les mots qae j'em-

ploie expliquent mal ma pensée. Je me
soumets à la loi, et c'est d'elle que j'at-
tends la justice. C'est contre la procédure
adoptée que je m'élevais, et qai est indi-
gne de la justice. Retenir quelque "chose
de ma lettre seulement pour me faire
tomber soas le coup de la loi, je dis que
c'est indigne de la justice. Je ne me mets
pas au dessus de la loi. Non, je n'ai ja-
mais voulu dire cela. Mais je me mets
au-dessus des procédés hypocrites qui
veulent me fermer la bouche. » (Applau-
dissements.)

NOUVELLES POLITIQUES

Donnant, donnant . — Une curieuse
réunion socialiste a eu lieu, dimanche, à
Nieuwe Pekela, province de Groniogae.
Elle s'est tenue dans le temple à l'issue
du culte; le socialiste Hermans, rédac-
teur du Diable rouge, y a pris la parole,
et le pasteur de la localité. M. Jansonius,
a soutenu la thèse contraire.

Quelques socialistes en tournée de
propagande dans la province, avaient
rendu visite à un grand nombre de pas-
teurs pour les inviter à fréquenter leurs
réunions et à prendre part aux débats.
Partout ils ont essayé des refus. Seul,
M. Jansonius a accepté, à la condition
que les socialistes assisteraient à son
culte. Donnant, donnant. Le pasteur a
prêché sur la paix de Munster, Une
vingtaine de socialistes étaient dans l'au-
ditoire.

Voilà un moyen ingénieux de ramener
les gens à l'église I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

COMMUNE DU LOOLE

EMPRUNT 3ÛDE Fr. 850,000
Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général du 13 janvier dernier,

autorisé par le Conseil d'Etat , est spécialement destiné à couvrir les fraie de l'en-
treprise des forces électriques, entreprise rentable pour la Commune du Locle.

Les obligations sont de 500 fr., au porteur, et munies de coupons semestriels
d'intérêt de 8 fr. 75, au 30 juin et au 31 décembre : le 1" coupon est à l'échéance
du 30 juin 1898.

Le remboursement s'effectue par voie de tirage au sort de 1908 â 1937. La Com-
mune du Locle se réserve le droit de rembourser par anticipation, moyennant six
mois d'avertissement, mai» seulement i partir du 31 décembre 1907, ensorte que
l'emprunt est ferme pour 10 aus.

Ces obligations sont en vente, jusqu'à épuisement des titres disponibles, au pair
et intérêts courus, à la Banque Cantonale NeuehAtelolae, à Neuchâtel, à sa
succursale, chez ses agences et correspondants dans le canton; à la Banque du
Locle : chez MM. Pury & C", à Neuohâtel et à la Chaux-de-Foads.
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VAUTOKS Prix fait Dauii» Ohit
Actions

Banque Commerciale . . — — 515
Banane du Locle . . .  — 660
Crédit foncier neuchâtel» — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 177
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — 470 —

» » priv. — 500 —
Papeterie do Serrieres. — 130 —
Câbl.èl., Cortaillod, priv. — 950 —

» » > âapp. — 760 —
» » » jouiss. — 540 —

Régional du Vignoble . . — — 380
Funiculaire Ecrase-Plan — 150
Tramway Saint-Biaise — 460 —
Soc.ex. JuraNeuchâtel»1' — 23u —
Immeuble Chatoney... — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 380 —
Salles des Conférences — 250 —
Hôtel de Chaumont...  — 85 —
Bons liqnid. anc. Bq. Gant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3»/4°/0 — 480 486
Jura-Simplon, 3Vi % — 507 508
Etat de Neuch. 1877 4 «/>% — 102 —

» » 3 »/4 °/„ - 100>/4 -
» » 8Yi % - 100 -

Banque Cantonale 3.60% — 100 —
» 3»/,% - - -
» 8V« % - - -

Com.de Neuch. iVt '/o — 103 —
» » 1886, 3 »/i % — 100»/, —

Locle-Ch.-de-Fonda4Vt% — 101 —
> » 4 »/o • - 1001/, —
> » 3%°/„ - 100

Locle, 3.60»/, — 100
Aut.Com.Neuc8»/«,SVi°/o - — 100
Créd' fone" neuch" 4Vi % — 100 —

» » » 8V.% — — 100» » » 8>/A - - -
Lots munie, neuch' lb57. — 33 —
Ciment St-Sulpice 4 °/o . — 100 —
Papeterie de Serrieres. . — 450 —
lirande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — — —
Soc. tethni<r'8o/o8/275 fr. — 175 —

Taum d'ucomftt :
Banqne Cantonale. . . .  — — 4 */a
Banque Commerciale . . — 4%



CANTON DE NEUCHÂTEL

Montmollin (Corr.) — On se souvient
que, le 31 décembre écoulé, un commen-
cement d'incendie se déclarait dans ce
-village et que ce n'est que grâce à de
prompts et énergiques secours que l'on
parvint à se rendre maître da feu.

Au cours de l'enquête à laquelle il fat
procédé, de graves soupçons se portèrent
sur une nommée H., qui fut arrêtée peu
«près, et qui finit également par avouer
3a'elle était l'auteur de cette tentative

'incendie.
Le mobile de cet aote serait, parait-il,

la vengeance. La prénommée voulait se
venger de ce que deux personnes qui
habitaient la maison où 1 incendie s'est
déclaré, avaient cessé de prendre pen-
sion chez sa mère.

Il ne lui reste maintenant qu'à médi-
ter sar les tristes conséquences d'une pa-
reille vengeance.

Chaux do-Fonds. — Mercredi après-
midi, à quatre heures moins an quart,
une explosion s'est produite dans le ma-
gasin le M. Sandoz. Un jeune employé
a été grièvement brûlé à la jambe et à la
main, et une cliente du magasin a été
atteinte à la fi gure. Les dégâts matériels
sont peu importants, le feu ayant pu
être rapidement éteint.

Population du district du Locle —Le
recensement de 1898 accuse, pour l'en-
semble des 7 communes du district du
Loole, un total de 18 ,793 habitants, en
augmentation de 82 depuis le recense-
ment de 1897.

Les localités en augmentation sont :
Locle, 129 ; Chaux du Milieu, 16; Ponts-
de Martel , 15. — Oat diminué : Brenets,
37; Brévine, 29; Cerneux-Péquignot, 4 ;
Brot Plamboz, 8. — Le Loole même
compte 12,403 habitants.

Sagni- — Mardi soir, un incendie
s'est déclaré à 6 h. Va & Marmoud, ohez
M. Baodelier, dit le National. En quel-
ques minâtes, la maison a été réduite
en cendres. Le bétail a pu être sauvé.
Le mobilier est complètement perdu. Le
feu a pris dans la cheminée. Les pompes
sont arrivées un peu tard, à cause de la
grande quantité de neige qui rendait
les chemins peu praticables. 11 n'y a pas
eu d'accident de personne.

Société dos sciences naturelles. — A
l'ordre du jour de la dernière séance, il
y avait un travail sur l'hystérie chez les
hommes assurés.

M. le Dr Borel , oculiste, avait donné,

en 1895, an BuMetin de la Société des
sciences naturelles, un important travail
sur les hgstérotraumatismes oculaires
et avait démontré que, même chez les
hommes, des blessures oculaires de très
peu d'importance peuvent avoir un re-
tentissement sur l'organisme tout entier
et devenir la porte d'entrée de la grande
névrose appelée hystérie, et par cela
même causer des incapacités de travail
bien plus prolongées que la maladie lo ¦
cale. Les hystérotraumatismes qu'il s
observés ohez des blessés lors des catas-
trophes de Mœnohenstein et de Zollikofen,
de lugubre mémoire, et qui sont décrits
dans notre Bulletin, sont des exemples
typiques des désordres nerveux graves
que peuvent provoquer les accidents qui
semblent bénins au premier abord.

Dans sa nouvelle communication, le
Dr Borel étudie les cas où un accident
peu important est suivi de désordrw
nerveux graves, et qui ne semblent

S 
aère être observés que ohez les indi vi-
ns assurés à des compagnies d'assu-

rance contre les accidents. Ces gens
prédisposés par une hérédité implaca-
ble, par une intempérance de longue
date, sont fascinés par l'idée de faire
fortune, grâce à un accident qui n'est
qu'un prétexte à indemnité. Ou observe
alors chez eux le rétrécissement du
champ visuel, les diplopies monoculaires
et les anesthésies caractéristiques de
l'hystérie.

Les plaies oculaires ont beau être gué-
ries depuis des mois, l'état physique et
mental s'aggrave toujours. Lorsqu'il s'a-
git d'alcooliques, ces détraqués peuvent
devenir dangereux tant qu'ils ne de vien-
nent pas abstinents. Mais cet isolement
et cette care d'abstinence, qui seules
peuvent amener une guérison, sont d'au-
tant plus difficiles à ordonner aux mala-
des qu'ils s'imaginent tenir déjà une for-
tune du fait de leur accident.

C'est un fait : tons les médecins cons-
tatent qu'avec le règne des assurances,
le nombre des accidents augmente cons-
tamment et que nombre d'individus ne
veulent pas guérir, et ne s'inquiètent que
de savoir ce que leur maladie leur rap-
portera ; lorsque ces accidents frappent
des déséquilibrés atteints de suggeslibi-
lité exagérée, la guérison est presque
impossible, peu importe la gravité de
l'accident, même si celui-ci n a eu lieu
qae dans un rêve t $*%><

Outre l'alcoolisme, la colère est un
agent provocateur de l'hystérie ; les si-
mulants peuvent devenir hystériques
après la colère qu'ils éprouvent quand
ils s'aperçoivent que leur escroquerie est
démasquée ) Il y a là une sorte de trou
matisme moral augmenté et entretenu
par le choc moral incessant, dû aux
émotions d'un procès, aux comparutions
devant les juristes et les tribunaux, et on
voit aies ces pauvres gens sombrer avec
oe qui leur restait de sain dans leur état
mental.

Cet intéressant travail paraîtra au
complet dans le prochain Bulletin de ls
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles.

Enfin, pour clore la séance, M. le D>
Ed. Cornaz nous présente trois faits de
tétralogie végétale. H. de P.

43°" Concert de la Société chorals.
— Aa programme, le Requiem de Saint-
Saëas, et Iluth, églogue bib'ique de
Cssar Frank. C'est, comme on le voit,
l'école française qai en fait tous les frais.

Tout ce qai sort de la plume de Saint-
Siëus est empreint de cette perfection et
de cette finesse de style qui sont un des
caractères essentiels de la musique de
l'illustre maître. L'œuvre est écrite aveo
cette juste proportion des moyens à em-
ployer pour rendre la pensée, sans que
rien, pour cela, ne soit enlevé à la pro-
fondeur du sentiment et à la noblesse de
l'inspiration. Conçue dans une forme
moins développée que, par exemple, le
Bequiem de Mozart ou celui de Cheru-
bini, l'œuvre de Saint Saëns, dans son
cadre restreint, renferme des beautés
musicales de tout premier ordre! Les
différentes parties y sont traitées de main
de maître avec d'heureuses alternances
du quatuor et du chœur; l'orchestration
en est sobre, sans manquer cependant
de couleur et d'éclat, et l'œuvre entière
nous laisse une impression de sérénité
admirable, d'une idéale pureté de lignes.

Dans Buth, nons ne retrouvons pas
l'auteur des Béatitudes, mais le César
Franck d'une époque antérieure dont le
génie, non encore parvenu à sa complète
maturité, nous esquisse les épisodes tou-
chants da livre de Rath, d'une plume
alerte et vive, aveo, à l'orchestre, des
traits lumineux et brillants, uue palette
aux multiples couleurs. Dans le chœur,
pas de travail contrapuntique, rien qai
rappelles les admirables polyphonies d'un
Bach ou d'un Brahms, mais l'accord avec
ses harmonies larges et retentissantes.
L'audition d'une telle œuvre ne réclame
aucune tension de l'esprit, et n'occa-
sionne aucune fatigue. A ce titre déjà
elle sera goûtée du public.

Des solistes très appréciés chez nous,
jfmei Léopold Kelten et Raeuber-Sandoz
et M. Charles Troyon auquel se joint un
nouveau baryton, M. Maurice Pictet,
contribueront à assurer à ce concert le
succès qai couronne chaque audition de
la Société chorale.

Théâtre. — Une jeune femme absurde
qui fuit des scènes à son mari et qui se
corrige par l'usage da miroir : voilà le
sujet de Jalouse , la pièce de Bisson qae
la tournée B M et a donnée hier au milieu
des rires et des applaudissements de la
salle. Li c»ose des scènes est la jalousie ;
le miroir, o'est ses parents, vivant très
unis depuis trente ans, qui simulent un
désaccord grave et parlent de divorce
ponr empêcher leur fille d'en arriver à
cette extrémité. Mais toile est la manie

soupçonneuse de la j eune personne qu'elle
manque de brouiller pour de bon son
père et sa mère, ainsi qu'un jeune mé-
nage de son entourage. Heureusement
on s'explique... jusqu'à un certain point,
et tout finit par la promesse que fait
Germaine Moreuil de ne plus suspecter
son mari. — Et si l'on se dit que le type
existe, ça rend un peu songeur, mais
celte impression ne dure pas a cause de
la verve comique et des cocasseries de
l'anteur.

Mouton, du même, c'est l'histoire d'un
de ces caractères qui ont besoin d'être
remontés, comme les montres, mais qui
diffèrent de celles-ci en ce que, une fois
mis au point, ils ne s'arrêtent plus et
rappellent la soupe au lait.

L'interprétation n'a rien laissé à dési-
rer : nos éloges vont à chacun des ac-
teurs des deux sexes. Et cela explique
les belles salles qae Biret est toujours
sûr d'avoir.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS ZOLA
Parts, 8 février.

Des mesares d'ordre sévères ont été
prises ce matin pour prévenir le retour
des incidents d'hier.

Un grand nombre de curieux Station-
nent aux abords da Palais. L'arrivée de
M. Z)la passe néanmoins inaperçue.

A l'intérieur du Palais, grande af-
fluence. Une bagarre éclate entre les avo-
cats et des gardes républicains. La salle
d'audience est envahie dès l'ouverture
des portes; toutefois, les spectateurs sont
plus calmes qu'hier. Wgg ŵ

Le général Mercier, ancien ministre de
la guerre, est présent. •aw g$

L'audience est ouverte à 12 h. 10.
Sur la demande du président. M? La-

bori dit qu'il entend poser à M*»8 Drey-
fas des questions sar la bonne foi de M.
Zola dans l'affaire Dreyfas. • _$$$ sfc

Le président : t il n'y a pas d'affaire
Dreyfas. »

De violentes protestations se font en-
tendre.

Après an échange de vives observa-
tions entre le président et la défense, le
président déclare qu'il s'opposera à ce
que des questions visant le procès Drey-
fas soient posées.

M* Labori dépose ses conclusions.
M" Labori annonce qae certains docu-

ments remis aux jurés n'émanent pas de
M. Zola ou de la famille Dreyfus, car,
ajoute t-il , il existe nn antre syndicat
qae celai dont on nous reproche de faire
partie. L'avocat ajoute que les individus
qai ont hué Zola a la sortie de l'audience
hier, ne représentent point les senti-
ments de la France.

Le docteur Sooquet, commis à cet
effet, déclare qu'il à rendu visite à M"'
de Comminges et à M™8 de Boaianoy
pour s'assurer de l'état de leur santé el
que ni l'une ni l'autre de ces dames ne
pourra comparaître-

On appelle à la barre le général de
Boisdeffre. (Vif mouvement d'attention.)
M* Labori prend la parole. Le témoin,
dit-il, peut-il dire quel est le document
qae le commandant Estherazy a fait par-
venir an ministre de la guerre quelque
temps avant sa comparution devant le
conseil de guerre?

Réponse. — Le document dont il est
question a trait à l'affaire Dreyfas; dans
ces conditions, je ne crois pas pouvoir,
sans manquer à l'arrêt de la cour et au
secret professionnel, parler de ce docu-
ment.

M8 Labori réplique : Je persiste à de-
mander ce qu'est ce document qui a
amené la libération du commandant Es-
terhazy ?

Réponse. — Le secret professionnel
m'empêche de répondre.

M8 Labori. — Le général de Boisdeffre
est un fonctionnaire responsable, et ici,
devant la justice, il ne peut pas invo-
quer . le secret professionnel.

R >ponse. — Le secret professionnel se
confond avec le secret d'Etat. J'ajoute
que j'ai le plus profond respect pour la
justice, je l'affirme hautement devant le
jury, mais poar moi, un secret d'Etat à
divulguer, c'est le secret professionnel.

M» Labori. — Le général de Boisdeffre
sait-il quelque chose sur la personnalité
de la dame voilée ?

Réponse. — Je ne sais rien.
M» Labori. — Le général de Boisdeffre

a-t il prescrit une enquête pour savoir
qai était cette dame voilée ?

Réponse. — Noas avions grand intérêt
à le savoir et noas avons prescrit une
enquête, mais nous n'avons rien appris
à ce sujet.

M9 Labori. — La dame voilée a-t-elle
été ea relations avec le colonel Picquart?

Réponse. — Je l'ignore.
M8 Labori. — Le général de Boisdeffre

peut il dire quel document libérateur est
sorti du ministère?

Réponse. — Je n'en sais pas da-
vantage.

M8 Labori. — Cependant le comman-
dant Ravary y a fait allusion dans son
rapport.

Réponse. — Jo n'ai été mêlé en rien à
celte instruction.

M8 Labori. — Le témoin a-t-il su quel-
que chose des agissements du colonel
Picquart ?

Réponse. — Oui.
M8 Labori. — Pouvez -vous nous dire

quelles sont les accusations portées
contre lui ?

Réponse. — il y en a de deux sortes,
celles relatives à des fautes commises
dans son service, comme l'affaire des
lettres du généra l G >nse, publiées ce ma-
tin ct qai étaient sa propriété person-
nelle, pais d'autres, qui ont été déférées

au conseil d enquête. Je n'ai pas à m'ex-
plicmer sur ce point.

M» Labori. — Pour quelles raisons
l'a-t-on envoyé en mission?

Réponse. — C'était par ordre du mi-
nistre de la guerre.

M8 Labori. — Etait-il envoyé en dis-
grâce ?

Réponse. — On n'envoie pas en mis»
sion un officier qui se trouve en disgrâce.
Le colonel Picquart était dans un état
d'esprit qui lui nuisait dans son service;
il était absorbé par une seule idée ; le
ministre a pensé qu'il retrouverait au
loin son esprit normal.

M8 Labori. — Quelle était l'idée qui
troublait le colonel Picquart ?

Réponse. — Je ne puis répondre sans
parler de l'affaire Dreyfus.

M8 Labori. — Quels ont été les agisse-
ments du colonel Picquart dans l'affaire
Esterhazy ?

Réponse. — Noas lai avions prescrit
de faire tout au monde pour préciser ses
doutes sur le commandant Esterhazy,
mais en présence da résultat obtenu,
nous l'avons engagé à s'abstenir. Pour
moi, ajoute le général de Boisdeffre. la
culpabilité de Dreyfas est certaine et ma
conviction est absolue à cet égard. (Mou-
vement prolongé) .

M8 Labori. — Voulez-vous noas dire
sar quoi est fondée votre conviction ?

Réponse. — Sar les faits du procès et
sur le jugement, devant lequel je m'in-
cline aveo le respect que tout le monde
loi doit. Le général de B >isdt ffre ajoute :
« 11 y a d'autres faits antérieurs et pos-
térieurs au procès qai assoient ma certi-
tude inébranlable. » (Vive agitation et
émotion.)

Le général de Boisdeffre ajoute que
l'indiscrétion commise auprès de M. Ro-
chefort par le commandant Pauffin de
Saint-Morel a été punie de trente jours
d'arrêts. De plus, M. de Saint-Morel a été
rayé de la liste pour la croix d'officier de
la Légion d'honneur. II déclare que ces
officiers d'état major si violemment atta-
qués sont de braves gens qui font tout
leur devoir et n'ont qu'un souci, l'inté-
rêt du pays. (Vifs applaudissements.)

M8 Labori dépose ses conclusions re-
lativement aux questions auxquelles le
général de Boisdeffre n'a pas répondu.

Oa appelle ensuite le général Gonse.
M8 Labori. — Quel est le document

remis par le commandant Esterhazy au
général Billot avant sa comparution de-
vant le conseil de guerre ?

Réponse. — Ja n'ai pas à répondre.
M8 Labori. — Pourquoi le comman-

dant Esterhazy pouvait - il appeler ce
document libérateur?

Réponse. — Je n'ai rien à dire.
M8 Labori pose au général diverses

autres questions auxquelles il refuse de
répondre. Pois s'adressant à M8 Labori,
il lui dit : t Ce sont là des traquenards. »

Me Labori proteste énergiquement con-
tre ces mots. Il dit que c'est là uue in-
sulte qui sera réglée entre le témoin et
lai; puis, s'adressant à l'avocat général,
M8 Labori lui demande protection au
nom da barreau tout entier. (Mouve-
ments prolongés. Cris: Oui, oui. Non,
non.)

L'audience est suspendue.
La foule est encore énorme aux abords

du Palais de justice, mais assez calme.
Jusqu'ici aucun incident ne s'est produit.

A la reprise de l'audience, le général
Gonse, sur la demande da bâtonnier de
l'ordre des avocats et de l'avocat général,
déclare que ses paroles ont dép»ssé sa
pensée. Le bâtonnier et M8 Labori re-
mercient le général, et l'incident est clos.

Le général Gonse, reprenant ensuite
la parole, dit : c On a la des lettres
adressées par moi au colonel Picquart.
Ce dernier m'avait indiqué verbalement
!e commandant Esterhazy comme étant
l'anteur da bordereau. Je lui dis que,
s'il était sar les traces d'un traître, il
fallait arriver à faire la lumière en re-
cherchant quels étaient les officiers qui
avaient pu livrer une pièce compromet-
tante. C'est en effet dans oe sens qa'il
fallait faire la lumière pour arriver à la
manifestation de la vérité. Je disais en
outre au colonel Picquart d'éviter des dé-
marches imprudentes, c'est-à dire une
arrestation ; car le colonel voulait faire
arrêter le commandant Esterhazy. D'ail-
leurs ces lettres ont été publiées ce ma-
tin. »

Le président. — Avez-vous autorisé
cette publication ?

Réponse, — Non.
Après l'audition du commandant Lauth

au sujet de la carte-télégramme dont le
colonel Picquart lui demandait de certi
fier l'origine et les explications entre
M. Gribelin et M8 Leblois au sujet de la
présence de M8 Leblois dans le bureau
du colonel Picquart, le général Mercier
vient déposer.

M8 Labori lui demande si une pièce
secrète a été communiquée au conseil de
guerre en 1894.

Le général Mercier. — Cette question
concerne l'affaire Dreyfus, je ne puis
pas en parler. Répondant à une autre
question de M8 Labori , le général Mer-
cier dit qu'il n'a jamais déclaré qu'il y
ait eu une pièce secrète.

M8 Labori insiste vainement pour avoir
une réponse à sa question, s'il existe une
pièce secrète. Le général Mercier per-
siste dans son refus.

M8 Labori demande au général Mer-
cier sa parole do soldat. Le général Mer-
cier répond : Puisqu'on me demande ma
parole de soldat, je la donne, pour dire
que Drey fus est un traître, qu'il a été
justement et légalement condamné. (Ap-
plaudissements.) M8 Labori demande si
oui ou non il y a eu ane pièce secrète.
Le général Mercier : Je n'ai.pas à répon-
dre. (Exclamations. Bruits divers.) L'au-
dience est suspendue.

Une ovation est faite au général Mer-

cier aux cris de : « Vive l'armée l Vive
la France ! >

On entend ensuite M. Trarieux, ancien
ministre, qui déclare qu'il s'est occupé
de cette affaire dans un but dejustice et
d'humanité, car on parlait de documents
secrets. Quant à la ressemblance de l'é-
criture du fameux bordereau, M. Tra-
rieux déclare qu'il partage la manière de
voir de M. Scheurer Kestner, et qae o'est
ce point sartoat qai l'a convaincu de
l'innocence de Dreyfas.

La déposition de M. Trarieux, qui fait
l'historique des affaires Picquart et Es-
terhazy, provoque des manifestations di-
verses.

La suite de l'audience est renvoyée à
demain pour la fin de la déposition de
M. Trarieux.

11 y a grande affluence de public aux
abords da Palais de justice ; à leur sor-
tie, les généraux de Boisdeffre, Mercier
et Gonse sont acclamés aux cris de:
c Vive l'armée t » La sortie de M. Zola
s'effectue sans incident. Quelques cris
seulement sont proférés.

Parte, 9 février.
Dans l'affaire Reinach Rochefort , le

tribunal correctionnel a condamné M.
Rochefort à cinq jours de prison, 1,000
francs d'amende et 2 000 fr. de dom-
mages intérêts pour diffamation à l'égard
de M. Reinach.

Rome, 9 février.
La Chambre a annulé l'élection de Ci-

priani.
St-Pétersbourg, 9 février.

Le Messager du gouvernement annonce
que la Russie retire ses propositions rela-
tivement an règ'ement de la question
Cretoise, laissant ce soin à l'initiative des
puissances, mais déclinant toute respon-
sabilité aa sujet de nouveaux retards.
Eu tous cas, la Russie ne permettra ja-
mais de la part d'autres puissances l'ins-
titution par la violence d'un gouverneur
de Crète.

Constantinople, 9 février.
On assure qae l'ambassadeur de Rus-

sie a été chargé de notifier le retrait de
la candidature du prince Georges et de
demander au sultan de désigner un can-
didat turc pour le poste de gouverneur
général de Ciète.

Pretoria, 9 février.
M. Krûger est réélu président da

Transvaal.

iiRNIËRES DÉPÊCHES
(Ssavrai BPtfoui. M U. Feuille d'Avis)

Genève, 10 février.
Hier soir a eu lieu au cercle du Com-

merce une conférence contre le rachat,
présidée par M. Odier, conseiller natio-
nal.

On annonce la formation d'un comité
anti raohatiste, composé de citoyens ap-
partenant à toutes les opinions.

Sl&àrld, 10 février.
Ou télégraphie à la Gazette de Franc-

fort qae les relations de l'Eipygae avec
les Etats Unis ne sont pas si mauvaises
qu'on le dit. Néanmoins les préparatifs
continuent dans les arsenaux.

Montevideo , 10 février.
Une grande agitation règne dans la

ville et l'on s'attend à la proclamation
de la dictature d'un moment à l'autre.
Beaucoup de personnes s'en vont , crai-
gnant d'être recrutées pour la garde na-
tionale.

San-Francisco , 10 février.
On télégraphie à l'Evening Fost que

le président da Guatemala aurait été
assassiné.

NOUVELLES SUISSES

Le rachat et M. Numa Droz. — Dans
l'assemblée à discussion contradictoire
qui a eu lieu lundi à Berne, M. Droz,
prenant comme point de départ le re-
proche qu'on lui a fait d'avoir voté l'a-
chat du Central, lorsqu'il était au Conseil
fédéral, a répliqué en substance :

c Le rachat n'a jamais été on dogme
poar moi. Lors de l'achat du Central, il
s'agissait de faire un essai loyal de natio-
nalisation, propre à éclairer notre voie.
Si cet essai n'avait pas réussi, il eût été
facile d'y mettre fin. On a critiqué l'élé-
vation du prix consenti à cette époque.
Ce prix, je l'ai accepté de confiance,
n'ayant pas eu les moyens de contrôler
l'évaluation des trois conseillers fédéraux
chargés de le vérifier.

Poar le Central, nous connaissions
exactement le prix et la façon dont il
serait payé. Rien de semblable dans la
loi de rachat, qui ne détermine pas l'in-
demnité de rachat et ne nous fournit au-
cune garantie au sojet de la facilité de
son acquittement. En outre, elle consti-
tue un pas irrévocable, on saut dans l'in-
connu.

Le temps dont je dispose (vingt minu-
tes) m'interdit les développements, au-
trement je défendrais mes chiffres, je

! 
trouverais que la dette des chemins de
er augmente partout, et que partout
l'administration de l'Etat est plus coû-
teuse que celle des compagnies, fait qui,
à lui seul, suffirait à bouleverser les cal-
culs du message. Pour finir, je vous
rends attentifs a la dépréciation de notre
change, devenue un mal chronique. C'est
un sérieux avertissement de noas arrê-
ter sur la pente des emprunts, de la dé-
pense et des entreprises risquées. Une
erreur politique se guérit assez rapide-
ment, mais non l'erreur économique qai
atteint dans ses racines la prospérité na-
tionale. »

ARGOVIE. — Vendredi matin, les ri-
verains de la Reuss n'ont pas été peu
étonnés de voir la rivière charrier des
centaines et des centaines de poissons
morts, ou snr le point de périr. A Sins et
à Mnhlau on en a recueilli plusieurs quin-
taux de toutes les grosseurs. Les pê-
cheurs sont dans la consternation, car il
est à prévoir que la Reuss va être pri-
vée de poissons pendant long'emps. On
croit qae la mort en bloc de ces animaux
a été' causée par le déversement dans
la rivière des résidus vénéneux d'une
fabrique lacernoise. Une enquête a été
ouverte.

OBWALD. — Une assemblée des hom-
mes de confiance de toutes les commu-
nes du pays, réunie lundi à Sarnen, a
voté une résolution tendant à ce qu'un
appel, rédigé d'une hçon objective, soit
Snblié pour recommander au peuple

'Obwald de voter contre le rachat.

AVIS TARDIFS

lOO Soucis
Ce soir, à 10 heures, Café Strauss,

assemblée : Bal. 1485

Monsieur Conrad Bitzmann et ses en-
fants, Madame et Monsieur Freudwyler-
Ritzmann, Messieurs Conrad et Hermann,
Mesdemoiselles Ira, Emma et Jeanne
Ritzmann, les familles Haldenwang et
Rilzmann, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Sophie RITZMANN née HM.DENWANG,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui le 7 février, à Cannes, après
nne longue maladie. 1452

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

snr papier et sur carton
aa bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temp le-Neuf, 3
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Imprimerie BL WOLFRATH ft C*



ANNONCES DE VENTS

HALLE aux MEUBLES
Rue du Temvie-Neuf 6

Mobilier composé de i un lit com-
plet bois noyer, matelas crin animal, trois
oreillers et édredon ; nne table ronde,
une table de nuit, une commode et six
chaises; le tout en noyer poli ; un canapé
recouvert damas-laine, une glace 52/31 cm.
et deux tableaux, pour le prix, sans con-
currence, de 460 ft.

Un lit Louis XV noyer poli, têtes éle-
vées, double face, matelas crin animal
extra, trois oreillers et édredon; une ta-
ble de nuit à colonnettes, dessus marbre,
un lavabo à colonnes, marbre monté, une
table ronde, pied mouluré, six chaises
cannées ; le tont en noyer poli ; un ca-
napé recouvert damas-laine, une grande
glace et deux magnifiques tableaux, pour
le prix de 680 ft. j ^&\

¦PLUMES RÉSERVOIR
cf iten* Les seules pratiques
i L̂"**. Demandez à les voir dans
' tgSjL  ̂ tontes les papeteries.
'" * t\y  ̂ EASY Pen, n« 501, avec bec
d'or, 10 ft. 50. H 9428 X

B .A T, «enève, agents généraux.

Chevanx à vendre
M. D. Stauffer, négociant, aux Ponts-

de-Martal, offre à vendre une jolie pouli-
che de 2 ans, race franc-comtoise, grise-
rouanne ; une pouliche de 2 ans, primée,
anglo-normande, noire; une dite de 3 ans,
très petite, forte trotteuse, sage ; une dite
de 4 ans, anglo-normande, brune-noire ;
un cheval de 4 ans, alezan, et fc choix
quelques chevaux à deux mains parmi
lesquels quelques forts trotteurs ; une
jument primée, portante de Pilate, très
jolie, engagement fédéral.

A la même adresse, un beau choix de
jeunes taureaux, génisses et vaches.
1368 5e recommande.

A vendre un très bon
P I A N O

(Berlin) presque neuf. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, an S"8. 12644

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1V |» OA le litre,
•V m m A w verre, compris.
Le litre vide est repris à ZO ct *.

Au magasin de comestibles
SEKNTEX A. FIIJ9

8, rué des Epancheurs, 8 473

MANUFACTURE et COMMERCE
BB

GRAND ET BRAD CHOIX
pow lavent* et la loMttoa. IS

MAGASIN LB FLUB ORAIfS
KT U UKDX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalés n<"_9 tt 11, I8' itigo.
PHm modérés. — Facilités é* paiement.

Se recoiuuuadc,
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PATIRA
« Feuffleton de It Fwilta ikm te Neuchâtel
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XXII
Rosette

Arrivé à ce point de notre récit, nous
sommes obligé de retourner en arrière
et de raconter ce qui était survenu au
château de Goëtquen après que Blanche
eût confié le petit Hervé au précoce cou-
rage de Pâtira.

La marquise ne se dissimulait point
qu'elle serait, sans nul doute, cruelle-
ment punie d'avoir mis Hervé à l'abri
de la persécution de ses implacables
ennemis.

L'orgueil de Simon, surexcité par l'es-
poir d'une illustre alliance, avait éteint
dans son cœur une pitié passagère pour
la noble captive.

Sans le savoir, l'innooente Rosette de-
venait la complice de Gaël et de Florent,
et pour l'amour de cette créature pure
comme les anges, l'intendant se trouvait
disposé à devenir l'exécuteur de tous les
crimes.

Mais de l'heure où Hervé, l'enfant de
la douleur baptisé dans les larmes, se
trouva hors d'atteinte, Blanche sentit
doubler son oourage. La pensée de sau-
ver ce petit être l'eût seule décidée à s'hu-
milier devant les acteurs de son mar-
tyre. . Hervé libre, Hervé placé sous la
protection d'un dévouement obscur,
mais fidèle, la jeune femme se retrouvait
toute entière.

Ses craintes, ses angoisses, loin d'af-
faiblir en elle les sentiments de sa foi,
venaient de les aviver, comme un souf-
fle de vent rapide active la lumière d'une
torche. La force de Blanche était non pas
dans sa volonté, mais dans son âme. La
résignation, loin de l'abaisser, la rendait
plus grande encore, plus digne de l'ad-
miration de tous, si d'autres que ses
bourreaux et Pâtira eussent connu sa
lamentable histoire.

Oh se souvient que Simon lui avait
promis de ne revenir que le lendemain
chercher Hervé, afin de le remettre entre
les mains de Florent.

On sait aussi que Simon, envoyé à
Oinan afin de porter un message à
Mlle Loïse de Matignon, était tombé dans
la forêt, traîtreusement frappé d'un coup
de couteau.

Blanche, qui attendait l'intendant au
milieu de la nuit et se tenait prête à sou-
tenir l'assaut de sa colère, passa sans
sommeil les longues heures qui la sépa-
raient du matin.

Il lui restait encore du pain durci :
elle le trempa dans l'eau contenue au
fond de sa cruche et attendit.

Ses forces physiques étaient épuisées ;
elle venait de subir seule et sans secours
la plus terrible commotion que puisse
éprouver une femme; le corps brisé par
la souffrance, le cœur déchiré par la dou-
leur d'avoir quitté son enfant, elle resta
immobile snr son misérable lit de bois
et de paille, ayant pour couverture la
cape de laine noire que Simon lui avait
apportée durant l'hiver.

Heureusement, le signal donné par
Pâtira vint la ranimer ; il amena même
un sourire sur son pâle visage. Si son
enfant vivait, si l'apprenti de Jean veil-
lait sur lui, Blanche pouvait redire la
devise des Goëtquen : f Qae mon sup-
plice est doux I >

Elle s'étonna de ne point voir Simon
pendant la journée, mais elle trouva à
son absence un motif suffisant. L'inten-
dant, sans nul doute, ne voulait pas
aller ostensiblement dans la Tour-Ronde:
il eût craint les regards curieux d'un
valet.

— Dieu est bon de m'accorder un peu
de répit, pensa la prisonnière.

Blanche se sentait très faible ; malade
et toute défaillante, elle ne trouvait
même plus une goutte d'eau pour apaiser
«a fièvre.

D'horribles tiraillements déchiraient
sa poitrine. Elle commençait à souffrir

de ce mal sans nom qui s'appelle la
faim.

Les bras croisés sur son. sein, les yeux
clos, elle semblait une morte couchée
sur un lit funéraire ; aucun son ne pas-
sait ses lèvres ; elle rassemblait une su-
prême énergie, et de son cœar s'échap-
pait une muette oraison recueillie parlés
anges.

Ce fat alors qu'elle regretta vivement
d'avoir interdit è Pâtira de traverser
l'étang jusqu'à ce qu'il pût sans danger
pour Hervé le laisser seul dans l'abri
qu'il lui aurait préparé.

Sans nul doute, à cette heure, Pâtira
songeait au moyen de découvrir la se-
conde clef fabriquée par Jean l'Enclume.

— Pauvre enfant t pensa Blanche, il
s'occupe de ma liberté aussi... Quelque
chose me dit que je sortirai de ce cachot,
que je reverrai le ciel bleu, les grands
bois, que je presserai contre ma poitrine
défaillante l'enfant de Tanguy, mon Hervé
bien-aimé t

Un son clair, strident comme un trille
d'oiseau, traversa l'espace.

Blanche se souleva sur sa couche et
prêta l'oreille.

— Pâtira I murmura-t-elle.
Dne seconde après, un coaplet de la

ballade de la < Dame de Goëtquen > ap-
prit à la jeune mère qu'elle pouvait se
rassurer sur la santé de son fiû. Le pau-
vre petit saltimbanque tenait sa pro-
messe.

— Quoi qu'il arrive de moi, Seigneur,
dit Blanche en joignant les mains, soyez
à jamais béni t Votre divine Mère accepta
votre sacrifice poar le salut du monde,
j'offre ma vie pour le salut d'Hervé l

Une crampe soudaine qui déchira ses
entrailles la tordit sur sa couche, et la
malheureuse femme, en dépit de son
courage, sentit une larme lui monter anx
yeux.

— J'ai faim I dit-elle, j'ai faim l
Sa pâleur devint plas livide, si l'on

peut dire que la pâleur d'un cadavre
augmente, et la marquise, retomba en
arrière, à demi évanouie de besoin et de
souffrance.

Tandis qu'elle attendait la venue de
Simon apportant le pain destiné à soute-
nir sa vie languissante, des, événements
d'un genre bien différent se passaient au
château.

Gaël, ne voyant pas reparaître le mes-
sager qa'il avait envoyé à Dinan, entra
che z son frère sans se faire annoncer.

U était tard, l'orage éclatait dans toute
sa violence et la pluie fouettait les vitres
avec un brait sec» tandis que de grandes
lueurs blanches illuminaient de temps à
antre les personnages des tapisseries et
le visage de Florent.

Celui-ci était occupé à enlever de lon-
gues bottes couvertes de boue.

Sur un fauteuil se trouvait un manteau
trempé de plaie, et la plume de son Cen-
tre, dans an état lamentable poar jamais
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MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
Spécialité d'articles soignés. K

Marbre». Pierre*. Granit*. Syenlt*. H

E. RUSGONI I
Sculpteur. Kenchatel 46 I I

Magasins d'exposition et Bnrean à I j
l'angle dn Cimetière du Mail K

Genève, Médaille d'argent, 1896. I
Usines mécaniques. Téléphone. I

j  « La Toux, les Maux dé gorge, les Catarrhes, etc.
/fÊ Ja^L sont infailliblement guéris par les

fjjfïi | Bonbons à l'extrait de plantain
*T «BEI * avec la mar(ïae déposée « St.Urs »

iJflsv *" spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la poi-
BM&P0* trine. — Prix 70 o. la boite. Exiger marque < St. Un ».^̂  Dépôts dans toutes les pharmacies. 1327

A Nenchâtel : Pharmacies Bourgeois, Dardel, Donner, Jordan et Guebhardt.

I /^ Iy \xbeœ& Y

j t m s é m m. t
Si Von demande cette excellente marque, I;

tant estimée dans le monde entier, on est I
sûr d'avoir un bon cacao pur, extrêmement I
nourrissant et riche en éléments remplaçant
la viande. (H 390 Q) ï

Demandez partout les H 5258 @

Flocons de maïs Hecker
pour poudings et potages pour enfants. Le paquet d'une livre, 8ft centimes.

Echantillons et recettes gratuitement et franco par JT.-A. Bengger, BAle.

SMJJII
nouveau vrai MMa-nftï ff

An magasin de Comestibles
SEIBÏET A  JFHJ9

8, rue de* Epancheurs, S 474

AVIS
On finira de liquider, jusqu'à la fin du

mois, les conserves de pois, haricots,
champignons, fruit» au sirop, au dépôt
Terreaux 7, rez de-chaussée. 1362

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, garantis naturels, i par-
tir de 40 cent, le litre, franco. Vins spé-
ciaux pour coupages. — S'adresser à J.
Morel, à St-Blaisé. 1328

L.-F. Lambelet & C*
17, Faubourg ds l'Hôpital, 17

3Sre-v3.o:b.â,tel
HOUILLE ET COKE

ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy,
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite. 147
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
TÉLÉPHOHE 

MIElr
Biau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i tt. io le po t
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AC MAGASIN DK COMSSTIBLSS

9, BM 4M Epanohmn, S 477

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

AREUSE (Neuchâtel)

SPÉCIAUTÉsTe ROSIERS
VARIÉTÉS NOUVELLES

Entreprise générale de tous les travaux
concernant la création et l'entretjen de
parcs, de vergers, jardins fruitiers et
d'ornement. 1051

Taille et entretien d'arbres fruitiers.

On offre à vendre
pour cause de changement, une grande
table à coulisses, des lits de fer complets,
des chaises, tables, lavabos, eto. S'adres-
ser Sablons 3, rez de-chaussée, à droite,
de 1 à 5 heures après midi. 1021

Avis aux entrepreneurŝ eTconstructions
On offre à vendre du sable maçonnerie, sable à ciment, petit gravier de cour et

gravier pour balast, rendu sur le chantier à prix raisonnable.
S'adresser & Oh. Robert-Pèrrln, Geneveys- sur-GoSrane. 1182c
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VÉRITABLE COUTEAU DE POCHE DE SOLINGEN
première qualité, garanti du meilleur acier aveo manche splendide en nacre garni-
tore argent, comme on le v̂oit an dessin, est envoyé par la maison Fr. A. LBU-
mSIISCHIiOas, * B*Ie,lDolderweg 4,
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franco contre remboursement ou contre paiement d'avance de 9 fr. 80. Au cas où
il ne conviendrait pas, je le reprends en retour dans les huit Jours, s'il n'était pas
encore défraîchi. En prenant six pièces, le septième est fourni gratis. H 674 Q
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AFFECTIONS 
et DOULEURS

KtOmÊÊEU! RHUMATISMALES.
N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX ,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLâTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate-

PRIX : Fr. 1. — pièce .
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

défraîchie, laissait tomber une cascade
de gouttes d'eau,

Le visage de Florent était d'nne pâ-
leur livide.

Gaël s'arrêta sur le seuil de la cham-
bre et regarda fixement son frère.

— Yous n'appelée pas votre valet de
chambre? dit-il.

Le comte tressaillit an son de la voix
de Gaël et lui répondit avec un étrange
accent :

— Je n'ai besoin de personne, de per-
sonne, mon frère.

— Je ne vous gêne pas, au moins ?
— Tons? Gomment? Ponrqnoi? An

contraire... pendant cette nait de con-
vulsion et d'orage, on est bien aise de ne
pas se trouver seul.

— Une nuit terrible ! dit Gaël.
— Oui, mon frère, nne nnit terrible t
Gaël garda nn moment le silence ; Flo-

rent semblait troublé de ce silence même,
et cependant on eût dit que ses lèvres
blêmes étaient scellées.

Ce fat Gaël qai reprit avec ane len-
teur préméditée :

— Ne voas sembie-t-il pas, Florent,
que Simon tarde beaucoup à revenir ?

— La route est longue, les chemins
mauvais.

Ht puis, on pent faire de fâcheuses
rencontres...

— Cest oe qae je pensais, GaSl.
U y eut encore an long silence, que

Florent rompit cette fois :

— Avez-vous grande confiance dans
le message adressé par vous an comte
de Matignon ?

Gaël secoua la tête.
— Non, fit-il , non ; répondre antre

chose serait me mentir à moi-même.
Sans doute, le comte donnerait son con-
sentement à ce mariage, mais Loïse
s'obstinera dans son refus... Le baron de
Yaurufier ne lai semble pas plas digne
d'être son mari que le dernier né des
Goëtquen ne l'était il y a six mois... Ce
qu'elle hait en moi, c'est Gaël lui-même.
L'homme lai déplaît... son visage l'épou-
vante ; on dirait qu'elle a transpercé
mon cœur de ses regards innocents poar
voir quelle couvée de reptiles y pullule
et y grouille. Peut-être m'eût-elle changé,
régénéré... la destinée d'un homme est
parfois dans le sourire d'nne jeune fille.
Elle n'a pas voulu. Aussi ma passion
ponr elle, sans diminuer d'intensité,
a-t-elle changé de natnre. Je ne ressens
plas de tendresse poar Loïse, mais de la
haine. Mon orgueil blessé siffle comme
nne vipère entre elle et moi... Je veux
qu'elle soit ma femme... . elle le sera, je
le jure ! Mais je ne lui promets plas de
faire son bonheur... Elle expiera ses dé-
dains, elle versera des larmes amères
poar les expier.

— Gaël, dit Florent, je crois comme
voas qae Loïse voas serait accordée par
son père, mais si Loïse se donne à Dieu...

— J'incendierai le couvent ) dit G&ël
d'une voix tonnante.

— C'est an moyen violent, mais enfin
o'est moyen... et après?

— Après, j'enlèverai Loïse.
— Prenez garde, mon frère ; la justice

peut se montrer clémente parfois et avoir
égard an rang de ceux qui commettent
certains faits répréhensibles, mais, quand
U s'agit d'nn sacrilège, tous les fronts
sont égaux devant l'excommunication.

Gaël leva son front avec nne expres-
sion de défi :

— Je ne crois pas en Dieu, fit-il ;
que me ferait l'excommunication d'an
prêtre ?

L'éclat strident d'un coup de tonnerre
répondit à ce blasphème, et le château
de Goëtquen trembla sar ses bases de
granit.

Florent s'approcha de la fenêtre.
Une clarté ronge éclairait la campagne.
— Tiens I dit le comte, les meulières

da Grand-Champ sont en feu t
Il ajouta en se tournant vers Gaël :
— Décidément, je crains bien qne par

nne nuit semblable il n'arrive malheur à
votre messager.

A la lumière de l'incendie qai proje-
tait son éblouissante lumière dans la
chambre, Gaël regarda de nouveau son
frère.

Pais saisissant le devant brodé de son
habit :

— Lavez cette tache, dit-il, lavez-la I

Florent regarda fixement Gaël. Le
choc de leurs prunelles fat terrible.

Gaël accusait, Florent avouait ; le pre-
mier acceptait par son silence sa part de
complicité t

Presque aussitôt tous deax se sépa-
rèrent : Gaël essaya de dormir, Florent
lut pendant ane partie de la nait an
livre sar lequel il ne parvint pas à fixer
son esprit. Il entendait sans cesse an
brait, an toat petit brait, celai d'an
couteau faisant crier la chair d'an homme.

Rosette, accoutumée aux longues ab-
sences de son père, et sachant que le
service des Messieurs de Goëtquen le
retiendrait assez tard à Dinan, se concha
à l'henre accoutumée. Le fracas de
l'orage ne la réveilla point ; le lende-
main, seulement, elle se sentait énervée.

La jeune fille alla sur la pointe du
pied jusqu'à la porte de son père ; elle
plaça son oreille contre la serrure et
écouta si elle entendait quelque brait.

II pouvait être huit heures, et jamais
Simon ne se levait à nne heure aussi
tardive.

Une sorte de crainte vague traversa
l'esprit de Rosette. Elle ne s'y arrêta
pas, s'accusa de voir toutes choses par
lenr côté pénible et rentra dans le petit
salon.

Le clavecin était ouvert ; elle s'assit
devant l'instrument et passa ses mains
snr les touches d'ivoire.

Mais il lai sembla qae les notes pre-

naient des tons lugubres sons ses doigts
nerveux, et, sans continuer l'air com-
mencé, elle s'assit dans l'embrasure
d'une fenêtre et se mit à broder an tam-
bour.

L'horloge da château sonna neuf hen-
res, puis la demie.

L'inquiétude de Rosette s'accrut, et ne
pouvant y résister, elle retourna vers la
chambre de son père et de nouveau
prêta l'oreille.

Un silence complet y régnait.
Elle souleva le loquet, la porte résista.
Rosette se souvint qu'une entrée de

cette chambre avait été ménagée dans
un cabinet de toilette; elle traversa is
salle à manger, gagna oe cabinet et
tourna le bouton d'une porte bâtarde
donnant accès dans l'alcôve.

Un seul regard apprit à Rosette qae
son père n'était pas rentré.

Alors l'effroi la secoua des pieds à la
tète ; elle courut à la rencontre de Na-
non, sa vieille servante.

— Sais-tu où est allé mon père, hier?
lai demanda-t-elle.

— Ma mignonne Rosette, il ne m'a
pas fait de confidence.

— Peut-être a-t-il parlé à des gens de
la maison? Va, cours, questionne, in-
forme-toi... S'il s'était agi d'an voyage,
il n'eût pas manqué de me prévenir.

(A suivre.)
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annonce k sa nombreuse clientèle que,

C 
faciliter les personnes qui auraient

in de ses services à leur domicile,
ainsi que pour la livraison de marchandi-
ses, il a installé le téléphone.
1257 Se recommande.

Téléphone n° 487.

MARIAGE
Jeune homme, négociant, habitant une

jolie ville du canton de Vaud, désire
épouser demoiselle figée de 20 & 30 ans,
d'une famille honorable et aisée. Contrat
de mariage. Ecrire en toute confiance
jusqu'au 15 courant, sous L. S. 2622,
poste restante, Nenchâtel. 1268c

Représentant
sérieux, actif et capable, est demandé
par une des plus importante et renom-
mée maison de vins du Vignoble ponr
les Montagnes et le Jura. On donnera la
préférence à une personne bien intro-
duite auprès de la clientèle bourgeoise.
Inutile de s'adresser sans de sérieuses
références. Offres par écrit sous chiffre
H 1305c au bureau Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. __ _̂___

INSTITUT de COUPE
ponr vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
plus simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

- Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles-mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus sur demande.
M1* DUBOIS

Cours cle Guisixie
Fanbonrg dn Lac, n° 91

Allemagne
Le Reichstag a continué mardi la dis-

cussion dn budget des affaires étrangères.
M. Richter dit qae l'acquisition de la

baie de Kiao-Tohéoa lai parait plas atile
qae le fait de hisser le drapeau allemand
en Afrique. L'Allemagne n'a dans l'Ex-
trême-Orient qae des intérêts économi-
ques. En conséquence, la possession de
stations de charbon et de stations de
commerce pent être atile. Le seul évan-
gile que l'empire doive prêcher en Chine
est oelni de la liberté de commerce. U y
a nne certaine communauté d'intérêts
entre l'Angleterre et l'Allemagne, tandis
qne la politique économique de la Russie
est fortement empreinte d'exclusivisme.

M. Richter demande comment le con-
trat relatif aux chemins de. fer orientaux
rosse-chinois qae publie le Herold de
Saint- Pétersbourg, concorde avec le
traité comportant le traitement delà na-
tion la pins favorisée qne l'Allemagne a
avec la Chine ?

' M. Richter ne croit pas que tontes les
espérances qne l'on nourrit à l'égard de
la Chine se réalisent. Le Japon a beau-
coup plus besoin qae la Chine de pro-
duits européens et le développement dn
Japon ne menace nullement les peuples
de l'Europe dans leurs biens les plas
sacrés.

M. Richter demande si le traité avec la
Chine pourra être publié ? S'il existe des
arrangements précis poar l'exploitation
des mines dans la sone des intérêts alle-
mands et ponr celle des seulement! ? Il
demande enfin à qnoi en sont les négo-
ciations pour l'emprunt chinois et si
l'empire a assumé des garanties.

M. de Richthofen, secrétaire d'Etat,
déclare qa'il n'y a pas ea de négocia-
tions engagées au sujet d'nn emprunt
chinois.

M. Bebel déclare que la manière d'agir
de l'Allemagne à Kiao-Tchéou ne vaut
pas mieux qae le raid de Jameson. Il
ajoute que le meurtre des missionnaires
n'a été qu'un prétexte.

M. de Kardorff estime que l'on sent
passer à travers la politique étrangère le
souffle du grand esprit de Bismarck.

M. Lieber déclare que la prise de pos-
session de Kiao-Tchéou est nn aote digne
de reconnaissance. Il exprime an secré-
taire d'Etat la pleine confiance de son
parti.

M. Barth demande des renseignements
au sujet de la Crète. M. de Bulow dé-
clare qae l'Allemagne vise à Kiao-Tchéou
à nne situation analogue à celle de l'An-
gleterre a Hong-Kong.

En ce qai concerne la Crète, dit-il,
noas n'avons pas d'antre intérêt que
d'empêcher qu'elle ne devienne un bran-
don ae discorde. La personnalité du gou-
verneur nons est indifférente. Il ne peut
y avoir en Crète de paix durable qae si
les musulmans sont, eux aussi, satisfaits.
C'est à la paix que nous tenons avant
toat, et noas maintiendrons notre adhé-
sion aux décisions des puissances, aussi
longtemps qa'il ne sera pas soumis des
propositions qui nous obligeraient à sor-
tir de la réserve qae noas noas sommes
imposée. Noas avons pu donner des
conseils à la Porte, parce qu'elle est con-
vaincue de notre objectivité. Noos ne
nous laisserons pas entraîner dans des
complications à cause de la Crète. Si la
Porte s'était mise d'accord, de bonne vo-
lonté, aveo tontes les puissances sar la
candidature da prince Georges, nons
n'aurions en aucune objection à forma-
ter. S'il se produit an conflit, nons nons
tiendrons à l'écart. Noos ne voulons pas
non plus nons mettre en désaceord aveo
la Russie, à laquelle nons unissent d'an-
ciennes et respectables traditions.

En ce qui concerne la Grèce, il régnait
en Allemagne un certain mécontente-

ment à canse da préjudice causé aux
revendications légitimes des créanciers
allemands.

D'une manière générale, dit en termi-
nant M. de Bulow, on ne pourra obtenir
notre concours pour les affaires d'Orient
qne lorsqu'il s'agira de maintenir la paix
et de la renforcer.

La saite de la discussion est renvoyée
aa lendemain.

Angleterre
Dans le discours dn trône qni a été In

mardi an Parlement, la reine constate
qne les relations avec les antres puis-
sances sont toujours amicales. En oe qai
concerne la question de l'antonomie de
la Crète, la reine espère qae les difficul-
tés qai existent encore sar quelques
points seront bientôt surmontées. En
Egypte, les troupes anglaises ont été
envoyées à Berber pour secourir le
khédive, contre l'armée duquel marche
le khalifa. Dans le Soudan, an traité
d'amitié et de commerce a été conclu
aveo Ménélik. Dans les Indes, à l'excep-
tion de quelques tribus d'Afridis, les in-
surgés indiens ont accepté les conditions
de paix qui leur ont été offertes.

Le discours da trône constate ensuite
qae des pourparlers sont maintenant
engagés entre 1 Angleterre et les gouver-
nements intéressés, afin de supprimer
les primes anx producteurs et aux fabri-
cants de sncre. Il déclare en outre, rela-
tivement aux évaluations budgétaires,
qae, va les énormes armements actuel-
lement maintenus par les autres nations,
et malgré le désir de réaliser des écono-
mies, la défense de l'empire rend néces-
saires des dépenses supérieures à celles
des budgets précédents.

Le discours annonce en terminant que
des projets de loi sur l'organisation du
système de gouvernement local en
Irlande, et snr l'amélioration des condi-
tions actuelles du service militaire, se-
ront soumis an Parlement cette année.

Après un discours de lord Salisbury,
la Chambre des lords a adopté l'adresse
en réponse au discours de la reine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHOSES ET AUTRES

L'amitié chez lis bêtas. — Henry de
Varigny écrit :

L'amitié est nn sentiment rare et déli-
cat dont quelques moralistes ont voulu
faire an attribut spécial à l'homme —
encore qu'il soit d'occurrence excep-
tionnelle. Elle existe pourtant chez les
bêtes.

On trouve chez elles, en germe, pres-
que toutes les facultés de l'homme, toa-
tes ses vertus, tous ses vices. Le degré
seul diffère. Pourquoi n'y trouverait-on
pas l'amitié aussi?

Et on la rencontre, non pas seulement
entre animaux de même espèce, mais
entre espèces différentes, et même nor-
malement hostiles.

M. W. Castelein, président da Gordon
club belge, a fait connaître à cet égard
quelques faits curieux. Un poussin, fai-
ble et malingre, et par là prédestiné aux
attaques de ses frères et soeurs — la
< foule » étant, chez les gallinacés, por-
tée anx mêmes turpitudes que chez
l'homme — eut l'idée de traverser la
§rille da chenil où vivait nn étalon gor-

on. Et, sons les yeux da chien, il osa
picorer la pâtée canine. Le chien ne dit
rien : cette familiarité ne lni déplut point.
Enhardi, le poussin revint, aveo le
même résultat. Il se dit qae le gros qua-
drupède ne devait point être méchant,
et, quittant le perchoir de famille, il prit
l'habitude de venir passer la nuit auprès
da chien, niché dans la paille, « et c'é-
tait chose curieuse, dit M. Castelein, qae
de voir la précaution qae prenait le
bon toutou en rentrant de sa promenade

da soir, poar regagner sa litière sans dé-
ranger son compagnon de lit. » Cette
amitié n'a jamais connu de nuage.

Le même chien, il y a denx ans, à la
chasse, rapportait à son maître nne sar-
celle qu'un coup de fusil avait éjointée.
La sarcelle était vivante et M. Castelein
ne voulut point lai tordre le coa. Il l'ap-
{irivoisa, et elle s'apprivoisa, allant en
iberté dans le jardin. Mais elle n'était
contente qu'auprès de son ravisseur et
de deax autres chiens. Elle faisait sa toi-
lette dans le chenil, soas leurs yeux, se
baignant dans lenr bassin, sans qae ja-
mais les chiens aient levé sar elle dent
oa patte.

Il est curieux, oe sentiment mutuel de
neutralité, car les chiens et la sarcelle
sentaient évidemment qae lears rap-
ports n'étaient plus dans le chenil, ce
qu'ils étaient sur le terrain de chasse : il
semblait qu'un pacte eût été conclu où les
hostilités étaient suspendues. Et remar-
quez que les mêmes chiens chassèrent la
sarcelle sauvage avec la même ardeur
dès qae la saison de chasse fut revenue.
Ils considéraient la sarcelle apprivoisée
comme étant des lears, de la maison ; ce
sentiment ne s'étendait pas anx autres
sarcelles.

Les mêmes chiens ont an autre ami
dans le monde de la volaille. C'est on
courlis, qni fut pris, blessé, à la chasse,
Êar l'an des trois quadrupèdes. Le cour-
s s'est apprivoisé. Il vit dans les meil-

leurs termes avec eux. Quand il a trouvé
dans sa pâtée an morceau de pain trop
dnr on trop gros, il le saisit dans son
long bec,, court an chenil, le dépose
dans l'abreuvoir des chiens, sous leurs
yeux, le tourne, retourne, pour le bien
imbiber d'ean et attendrir, jusqu'à ce
qn'il soit ramolli et facile à avaler, sans
que les chiens, qui le regardent faire
— et raisonner — troublent jamais son
manège intelligent.

Ce n'est pas de l'amitié, comme dans
le premier cas, et dans tant d'autres
qu'on pourrait citer ; o'est le sentiment
que l'oiseau n'est plas objet de chasse,
qu'il fait partie de la maison et qa'il a
les mêmes droits qae les autres hôtes, et
ces droits sont respectés même qaand
l'oiseau se permet des familiarités comme
celle dont U vient d'être parlé.

Propagation di la fièvra typhoïde par
l'air. — La fièvre typhoïde peut elle se
propager toat simplement par l'air ? Le
Journal d 'hygiène publie à ce sujet une
intéressante note dont voici la teneur.

La plupart des auteurs qui se sont oc-
cupés de la pathologie de la fièvre ty-
phoïde admettent la transmission de
cette affection par l'ean. Or, la qnestion
vient d'être élargie: le typhus serait
aussi transmissible par l'air ambiant. La
preuve en a été faite expérimentale-
ment. Les expériences ont démontré qae
le germe da typhus survit assez long-
temps non seulement dans un ambiant
humide, mais encore dans des lieux en
apparence secs, à condition toutefois
qu'il soit attaché à nn objet ou entouré
de matières qui retiennent 1humidité,
telles que ligues, bois, terre, poussières
on immondices contenant des fèces.

Par dessiccation il menrt assez rapide-
ment, et mélangé aux matières fécales
stérilisées, il résiste assez longtemps.
Aveo le procédé de la dessiccation, la plas
grande partie des bacilles meurent, sauf
quelques uns doués d'nne résistance plas
considérable et qui peuvent devenir dan-
gereux non pas seulement parce qu'ils
sont transportés par l'air, mais par le
fait qae les parcelles contenant les ba-
cilles, par contact direct oa indirect,
doigts, aliments, portent l'infection dans
la bouche de l'homme, très susceptible
pai elle-même. Cette propriété du bacille
de se conserver assez longtemps dans an
milieu demi-sec doit prendre place
parmi les causes principales de l'infec-
tion typhiqae.

CHAUFFAGE CENTRAL «'!!& J. RUKSTUHL à Bâle w

A LA MENAGERE
11, me des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Aserôment complet de tantes en tou jniet

Articles sur commande et réparations
— Gteo» et Aétall — 44

Au magasin de Comestibles
SEINET & VWSJB

8, Rue de* Epancheurs, 8

IALAGA BRÛTlISl
IALAGA DORÉ USA

IADÉRE MISA 476
I0SC1TEL USA

I 1 fr. se la bouteille, verre perdu.
Nom reprenant le* bouteille* à IS c.

AVIS DIVERS

COMPABHIE DES MUERONS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
Sour le vendredi 11 février, à 11 h.
a matin, à l'Hôtel communal, salle des

commissions.
MM. les propriétaires de vignes, qui

désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet, jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchàtelois. P n'est point perçu de co-
tisation annuelle. 1340

N. B. — Des exemplaires du Trait! de
culture publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr., ohez
M. liragiebel, relieur, rne dn Seyon.
l>ATiaiAll ""ignée, avec ou
m vHrwwii sans chambres, chez
M» Graber, rue Pourtalés 2, an 2»
étage. 11962


