
Bfllwt.ii méwtrolegique — Ferrier
Lta observations se font à 7 b., 1 b. et 8 h.

UBSBKTAtOIlE DE MBBCHifBl

m TnMr.niNTii cut HT «I Tut iaii. „d
1 1 aa 3 __ a

S oin Mwt mm gg J 
Dnu 

g «g

21 •+• 4.8 - 0.1 -«- 9 5 766.0 S.-O. moy. clair

Les Alpes visibles le soir.

laiteon fa Bartmètrc réduites i 0
«ultt.it IM donnto* da l'Obsenitotr*

( Sauteur moyenne pour Neuchâtel : TO»",8)

Février § 16 17 18 | 19 20 21

786 =-|

780 Ë-

735 =-|j
K 728 EE—f I'

T1» =H I
710 =J I706 M In^P^ , III  ! I ¦11111111

. «FATIOM DB CHADMONT altit. 1128 m.)

19[— 3.9|— 7.5] 0.0 |657.l.r l g.H.E|fa__.l.j var.

Temps calme et froid. Brouillard jusqu'à
4 heures. Soleil un moment. Ciel étoile.

7 heures du matin _ ...
JJtlt. Temp. Btrom. Venl. Ciel.

20 février 1128 — 5.8 657,7 E." olair
Alpes visibles. "

Nlvaaa da lao
Ou SI février (7 h. du matin). 429 m, 080
Du 23 » » 429 m. 090

«HISATIONS C0B0BMAUES

Commune de Thielle-Wavre
Assemblée générale dea proprié-

taires samedi 26 février courant, à 2'/»
heures après midi, salle communale, à
Wavre.

ORDRE DU JOUR :

Question du drainage.
Les propriétaires sont invités à se ren-

contrer nombreux à cette rénnion, dont
l'importance n'échappera à aucnn d'enx.

Thielle-Wavre, le 18 février 1898.
1848 Conseil communal.

IMMEUBLES À VENDRE

A vendre, à proximité immé-
diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. a l'Etude Ed. Ja-
nier. notaire, rue du Musée 6. 158<

A YENDRÎT
an kean terrain a bâtir avec vne
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du n« 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

TerrainJ hMir
A vendre, en bloc ou par parcelles,

nn champ situé au haut des Deorres sur
Serriéres, ayant l'eau snr le terrain et un
canal égont à proximité immédiate.

S'adresser A. Berrnex, Trembley sur
Pesenx. 1699

On offre à vendre
de gré k gré, dans nne importante loca-
lité du canton, une maison spacieuse,
ayant café-restaurant avec bonne clientèle,
excellent rural , logements, cuisine et dé-
pendances, ean snr l'évier ct dans la
maison ; cet immeuble est très bien situé
et pourrait à peu de frais être transformé
en hôtel . Grands dégagements attenants à
la maison. Ecrire sons chiffres H 1722 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
"Vogler, Neuchâtel. 

A YKNDEE
ou à loner, à Nenchâtel, une propriété
comprenant nne petite maison d'habita-
tion, 18 ares de vignes, 8 ares de jardin,
verger, etc Conviendrait k des personnes
tranquilles. S'adr. sons chiffre H 1579 N
à l'agence Haasenstein & Vogler. Neucbâtel.

Sol à bâtir
—-_-—-

A vendre, dans une situation
favorable, à proximité de la
ville et de la gare J.^S., Un ter-
rain à bâtir, d'une superficie de
1200 m2 environ. 1465

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

ANNONCES DE VEMTE

10,000 échalas
de perches, à 40 fr. le mille, sont encore
à vendre à l'usine hydraulique J.-A.
De «champs, Valangin. 1843c

BOIS BûCHé
Tourbt.— BrlqiMttM B.

ANTHRACITE. HOUILLE à COKE
Ch&rbon foyard et Nairon.

An chantier PRÊTRE, gars
Magasin m« Saiot-Murie» 11

Même maison à la Chau»-de-£ondt.
- TÉLÉPHONE - 13

Bouteilles vides
A vendre environ SO© bouteilles

ancienne mesure et de formes diverses.
S'adresser chemin de Trois-Portes n° 5.

OCCASION
A vendre une très bonne zither-concert

peu usagée, à ba3 prix. S'adresser rue
Coulon 2, 2°° étage. 1672

BOULANGERIE YIEMOISE
Savarins Viennois

Goigelfaopfg — Stnttgarter Sciuuzbret
Kaisereemmel

.BOTTXJES <3.e •WPTP.T -T-KT

SUR COMMANDE :
Tresses Viennoise» ,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig.

Se recommande,
1029 B. Baunanm.

denx à trois wagons de bon fumier de
vache. S'adresser à Fritz Borel-Tschantz,
à Convtt. 1751

A TMMÎË
de jeunes dindons et dindes, chez A.
Fitzé, Champ-Cf-Co 42. 1846c

Pour coiffeur
A remettre, pour cause de santé, ¦___

magasin de eoifFrnr avec autres ar-
ticles, dans une localité sans concurrence
et ouvrière (p?n de loyer). Offres écrites
sons chiffres H. 1613 N. k l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A YEHDEE
un bon piano usagé. — Fanbourg de
l'Hôpital Ci 1876

0ÏÏTO0IR
La vente annuelle de l'Ouvroir aura

lieu jeudi 3 mars, dès 10 heures du
matin, dans le local ordinaire, Grand'-
Rue 6, 1« étage. Grand choix de che-
mises blanches et en couleur, caleçons,
costumes de femmes et d'enfants, tabliers
de tonte espèce, linges de toilette, tor-
chons, etc. 1850c

JEUNES POULEiT DÉPLUMÉES
à 1 fr. IO la livre 772

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bna dea Epancheurs, 8 

Occasion
Bicyclette pour homme, entièrement

neuve, à vendre. S'informer dn n° 1878
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel.

ATTENTION!
Reçu un wagon de

briquettes B
qne je puis livrer franco à domicile pour
les habitants de Coicslles, Cormondrêche
et Peseux. -Léon Baelne, combustibles,
Corcelles n° 50. 1587c

Cafés torréfiés Manuel
en paquet de '/,. </4 et V8 kilog. de 80 o.
à 2 fr. 40 le Va kilog. 1886

Seul dépôt au magatin
H. GACOND, rue du Seyon.

CHEVAL BRUN
hors d'âge, à vendre. Sadr. à M. Wittwer
père, voilnrier. 1887

MEUBLES A VENDEE
Ameublement de salon, lits en fer et en

bois, canapés, fauteuils , chaises, tables,
commodes, armoires, lavabos, deux gran-
des vitrines, buffet de service, machines
à coudre, potagers , etc. — Coq d'Inde
no 24. 1902c" A YENDEE
50 à 60 stères bois à brûler, ainsi que
1200 fagots, à bon marché. — S'informer
du n» 1774 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Aa magasin H. GAG01VD
sec! dépôt pour Neuchâtel de l'Institut
sanitaire de Bâle ponr biscuits oatmeal
et granose ; avénose, avénola, granola et
snr demande bromose et autres spécia-
lités 1371
470 TOUS MES JOURS

ESCARGO TS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sua des Epancheurs, 8

OïTâffriTàlendre
ponr cause de changement, des lits com-
plets, des tables et an grand potager
neuf. S'adr. Sablons 3, rez de-chaussée,
à droite, de 1 à 5 b. après midi 1021 .

Vente dê vini ĵà, Cressier
I_e lundi 28 février, à 10 heures, la direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de Troub, savoir :
27900 litres de vin blano 1897 (en sept vases de 2200 à 7300 litres).
2200 litres de vin rouge 1897 (en cinq vases de 150 à 680 litres). 1691

AMEUBLEMENTS
E. RŒSLI - NIKLAUS

Successeur de A. RŒSLI
-RAxe <_Le l'Hôpital S, l" étage

Ea liquidation : Plosienrs ameublements de salon à très bas prix. Plusieurs
fauteuils dépareillés, ainsi que quelques petites tables fantaisie, gigogne, etc

En magasin t Un beau choix de chambres à manger et de chambres à coucher
de tous styles à prix très avantageux.

Entreprise de bannières artistipes, brodées, depnis 220 fir.
8 *̂ -Fourniture de draps et recouvrage de billards "W
1078 SB EBOOMMANDE. „

VÉRITABLE COUTEAU DE POCHE DE SOLINGEN
première qualité, garanti du •meilleur acier aveo manche splendide en nacre garni-
ture argent, comme on le voit au dessin, est envoyé par la maison Fr. A. UBI7-
HENSCB-LOgS, h BAle, Dolderweg 4,

franco contre remboursement ou contre paiement d'avance de 8 ffr. SO. Au pas***l
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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Je recommande à tons les amateurs de
lectures anglaises, ma

Bibliothèque anglaise
contenant plus de 1000 volumes.

Prix des abonnements : douze mois,
12 fr. ; six mois, 7 fr. ; trois mois, 5 fr. ;
un mois, 2 fr.

Catalogne en consultation sur demande.

EMULBIOU
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec, succès depnis plosienrs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 760

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Eacporition nationale

GENÈVE 1896

dictionnaires nationaux , qnatre volumes,
chf z M=>» venve Dppiétro, Treille 5. 1639

A VENDRE
1 petit char à 4 rooes €t 1 buffet à 2
portes et 2 tiroirs. S'adresser chez M»»
.Krundler, roe St H no ré il , 1867c
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Enchères d'immeuMes a Cortaillod
_Ue samedi 26 février 1898, à 8 h. da soir, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod,

H. Alfred Vonga, domicilié à la Chaux-de-Fonds, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORTAILLOD
1. Article 2379. En Veain, vigne, 360 m3 soit 1.022 ouvriers.
2. 2353. En Tesin, vigne, 437 1.240
3. 2390. Les Joyeuses , vigne, 378 1.074
4. 2667. Places Chaperon, vigne, 534 1.515
5. 2387. Loi Perrons, vigne, 860 m2 et buissons, 43 2.563
6. 3207. Les Eseerts, vigne, 660 1.873
7. 2?30. Cnl-de-Sachet, vigne, 330 i ouv. environ
8. 2383. Près Gaillard, pré, 633 1.875 émines.
9. 2384. Begueulaz, pré, 255 0.755

10. 2679. Begueulaz, pré, 490 1.451
11. 2391. En Segrin, champ, 1920 5.685
12. 2666. Lee Tolayes, champ, . 1540 4.560
13. 3210. Les Eseerts, champ, 840 2.487
14. 2325. Aux Courbes-Rayés, champ, 3005 8.898
15. 2347. La Croix, champ, 940 2.783

S'adresser au notaire Honlandon, à Boudry. 1609

Ier MARS 1898
.Ghrand ch.oi_c de

9&TO &'ÀMX9I€!
et articles de tir

Spécialité de feux inoffensifs
ponr enfants

SBT* Petits canons en laiton, très
solides, dep: 60 c. à 12 ir. pièce. *W

PISTOLCT8 A AHOBCK S
Amadou. - Flambea.ua; pour cortèges

Confetti et serpentins

POUDRES FÉIDÉIIAIJKS
Treille 11 - Téléphone - Place Purry 1

BIJOUTEBIB 
HORLOGERIE Ancienne H-_inonv

ORFÈVRERIE JMIJApT & Cie.
I Btti AA im ton IM gara Fondée m 1883.

I 1Z JOBIN
-5-v-_ec«-)0ei3x

Maison dn Grand Hôtel dn -Lae
1 NEUCHATEL *

Chez G. Walthep, serrurier
& Anvernier, à vendre plusieurs pota-
gers usagés de différentes grandeurs. 1829

Mie Bill I
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE ISXÉCUTION
Q,uai Suchard, Neuchâtel

ŷk'sw&i. 33

FROMAGES
Vient d'arriver du bon fromage gras de

la Montagne Sagnenles, à 90 ct. la lime,
Emmenthal 85 c, demi-gras 70 c , maigre
50 c. Tons les deux jonrs, beurre frais
de table, 75 c. la demi-livre , et beurre
en motte pnre crème, à 1 fr. 30 la livre.

A la Laiterie, Poteanx 6 j
Chtqut Mmalnt, grand arrlvagi da

JAMBONS (Pic - Nie)
à 79 «est. la livra

Au magasin de comestibles
SEINET A XnOLS

«T, ru» de» Bpanchmn, g 475

Bals - Seirées
Bottines et souliers de cérémonie en

tous genre?. Articles classiques et fan-
taisies, ordinaires et de luxe. 1495
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SAOUL SE NAVEBY

Pendant la nuit , Blanche fut prise
d'une fièvre ardente. On eût dit qu'elle
se débattait au milieu d'un horrible cau-
chemar. Tantôt l'incendie l'enveloppait
de son voile de flamme, tantôt les murs
de son cachot , rapprochés par un étrange
mécanisme, se resserraient jusqu'à la
broyer entre leurs pierres sanglantes.

Au matin, elle n'avait plus conscience
de ce qui se passait autour d'elle.

Durant huit jours, elle lutta contre les
atteintes d'un mal progressif; au bout
de ce. temps, le délire se calma, le sang
reprit son cours régulier, le cœur ses
palpitations ; mais le visage de Blanche
respirait un calme si grand qu'il faisait
songer à la mort.

Ses bras berçaient toujours Hervé,
mais le regard qu'elle fixait sur lui se
voilait de larmes, et l'on eût dit que la
marquise prévoyait la douleur d'une sé-
paration .

Reproduction interdits aux journaux qni n'ont
«sa irait , STA» la Jto»t ètA iwt («B* 4a Ltllr»..

Trop vaillante pour ne point luttei
contre le mal, elle le combattit sans k
vaincre, et une nuit, appelant d'une vois
éteinte Pâtira près de sa couche, elle lui
dit d'un accent de plus en plus faible :

— Dieu ne veut pas que j'élève mon
fils et que la joie suprême de le voii
grandir me soit réservée... Dieu soil
béni , môme dans ses rigueurs t Je m.
sens si lasse que je me réjouirais d'en-
trer dans le repos de la mort si je ne re-
grettais de laisser mon enfant bien-
aimé...

» Pour la seconde fois, Pâtira , c'est en
tes mains que je remets mon trésor...
La Fileuse est vieille... Je veux que
l'ami d'Hervé soit jeune I

• Mais tout seul , mon pauvre Pâtira ,
tu ne saurais suffire à cette tâche... Je
tremble que quelqu 'un devine la nais-
sance véritable de mon fils et que de
nouveaux ennemis naissent chaque jour
sous ses pas... Ni toi ni aucun homme ne
suffirait à le garder...

« Quand je ne serai plus... Oh! ne
pleure pas, mon dévoué, mon fidèle 1...
Après ma mort , emporte Hervé dans tes
bras jusqu'au monastère de Léhon, de-
mande le père Athanase et dis-lui en lui
confiant Hervé :

»— Voilà l'en fant de la Providence. •
Pâtira sanglotait ; il ne répondit pas.
— Me le promets-tu ? demanda Blan-

che.
— Sur la Vierge pleine de grâce, oui,

Madame t

— Et maintenant, répète «près moi
les paroles que je vais dire.

La marquise joi gnit les mains toul en
maintenant Hervé sur son cœur , et ré-
cita l'Ave Maria d'une voix douce
comme celle d'un ange.

Lorsqu'elle arriva à ces mots : Priez
pour nous... tnxintenant... et à l'heurt
de la mort... elle poussa un grand gé-
missement, auquel répondit un cri d'an-
goisse de Jeanne.

— Allume la résine! dit la vieille
femme d'un accent troublé.

La lumière pâle, fixée à la muraille de
branchages, éclaira faiblement le visage
de Blanche de Coëtquen ; la Fileuse se
traîna jusqu 'au lit de la jeune femme.

— Pâtira , dit-elle , pose sur les pau-
pières de la marquise Coi. tquen les mains
d'Hervé doublement orphelin : aucun de
nous n'est digne de rendre ce suprême
devoir à la sainte martyre.

Mal gré sa grande douleur , Pâtira garda
la foroe d'obéir.

— J'ai entendu ce que t'a dit notre
noble maltresse, reprit la Fileuse; tu
rempliras ses ordres aussitôt que nous
l'aurons ensevelie.

— Et, demanda Pâtira , révélerons
nous la vérité ?

— Non. Pour lous, Madame de Coët-
quen repose aux Cordeliers de Dinan...

> Le salut d'Hervé pourrait être com-
promis par une démarche imprudente...

• Pendant tout le jour, je prierai près
de sa dépouille ; la nuit prochaine, tu

l'enseveliras sous le chèae des Doits '
Arcliers.

• C'était uno sainte, Pâtira ; sèche te.
yeux et réconforte ton âme : le paradis
est pour celles qui lui ressemblent I »

Depuis quelque temps, l'apprenti de
Jean l'Enclume apprenait à triomphei
des plus cruelles douleurs. Il obéit à 1«
vieille femme, prit entre ses bras Hervé
endormi et attendit ainsi la fin du jour.

Jamais il ne put se rendre compte
pins tard de la façon dont ii travailla ,
parla , agit, durant celte journée qui lui
parut interminable.

En quittant l'atelier le dernier , il em-
porta une bêche qu'il devait aiguiser le
lendemain.

Seul, il creusa la tombe de Blanche et,
tout seul encore, il la coucha dans ce
dernier lit qu'il avait garni de fraiches
feuilles de foogère. Ce fut l'unique lin-
ceul de la marquise de Coëtquen.

Ce premier soin pieux remp li , Pâtira
songea qu 'il devait obéir à Blanche.

Il comprenait l'impérieuse raison de
se bâter, mais en même temps son âme
souffrait d'un déchirement cruel ; il
aimait Hervé de toute la puissance de
son cœur d'eDfanl naïf et généreux.

Après avoir versé bien des pleurs,
s'être vingt fois fait répéter par la Jeanne
que le père Athanase lui permettrait de
revoir le cher ange qui fixait sur lui ses
yeux bleus animés d'une première pen-
sée d'intelligence et de tendresse, Pâtira
courut au monastère de Léhon.

Nous avons vu comment il y pénétra

presque de force el se jetant aux genoux
de l'abbé , lui tendit l'innocent en répé-
tant :

— Asile et protection pour lui, mon
père l

Le vieillard découvrit le visage de
l'enfant , sur lequel se peneha à son tout
Tanguy de Coëtquen , enrôlé désormais
parmi les moines sous le nom de frère
Antoine.

— Mais que pouvons nous faire de cet
enfant?  demanda le père Athanase. Est-
il sans parents .' Comment se trouve-t-il
confié à tes soins.

— C'est l'enfant de la Providence...
mon enfant aussi, à moi... On l'habillera
de bleu et de blanc : c'est un vœu fait à
Notre-Dame... Oht  ne le repoussez pas,
mon père ! et vous, Monsieur l'abbé,
priez pour l'innocent I C'est une vie à
sauver 1 c'est une âme à donner à Dieu !

Le prieur semblait très ému, très bou-
leversé, très inquiet.

— Mon révérend père, dit frère An-
toine, c'est Jésus fuyant la persécution
et la mort... Gardez-le dans l'abbaye...
je l'aimerai...

Les deux mains du père Athanase
s'étendirent sur la petite créature en
signe d'adoption.

Aumilieu deslarmesquilesuffoquaient,
Pâtira trouva le courage de sourire.

— Qui es tu ? lui demanda le père
Athanase.

— Pâtira , l'apprenti de Jean l'En-
clume... Quand je serai maître forgeron ,
je demanderai la clientèle de l'abbaye

PATIRA

Pour Francfort-sur-Main
un demande nne dentoinelle de la
Suisse franchise, de bonne éducation,
comme femme de chambre et pour soi-
gner nne fillette de nenf ans, sachant
coudre à la main et à la machine et con-
naissant nn peu le repassage. S'adresser
sous chiffre H 2C0O Q à l'agence de pn-
blieité Haasenstein & Vogler, Bftle.

On cherche, ponr Berce, nne première

femme de chambre
connaissant à fond le service de table et
de la maison. On exige des références.
S'adresser sons chiffres E 646 V à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

SOMMELIÈRE
Une jenne fille intelligente, qui parte

bien le français on même qui ne parle
que cette langue, trouvera bonne place
au buffet du régional , à Colombier. — A
la même adresse, une jeune fille pourrait
entrer comme cuisinière. 1891

UNE JEUNE FILLE
de tonte moralité, ayant déjà aidé à un
ménage, trouverait place immédiate. —
Adresser offres avec prétentions, à M»"
E. Salm, fers, le Locle. 1857

Une brave fllle, parlant
-

fiânçaisj
honnête, active, sachant bien cuisiner et
tenir un petit ménage soigné, trouverait
place tout de suite. Bons gages et bons
traitements. S'informer du n« 1846 à l'a-
gence Haa.enstein & Vogler, Neucbâtel.

ON DEMANDE
ponr entrer tout de suite, un valet de
cbambre, principalement poar le service
de salle à manger. S'adresser par écrit ,
avec certificats et photographie, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H 1575 N. A la même adresse, on
demande deux bonnes filles de cuisine.

On demande un bon domestique vi-
gneron. — S'adresser au numéro 81, à
Peseux. îfc84c

OlHŒMAlDl
pon r le l*r mars, une domestique pour
faire le ménage et soiener quatre enfants.
S'informer du n° 1905c an bnreau Haa-
senstein & Vogler , Neuch&tel.

OM DM1EIDË
pour le 1er mars, une personne de tonte
confiance, sachant cuire et faire le mé-
nage, — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
magasin E. Wullschleger-Elzingre, rue
Saint-Honoré. 1903c

On demande, tout de snite, une fille
recommandable, pour s'aider an ménage.
Neubourg 19, an 2"° étage. 1912c
An fldni 'irwio troia jeunes personnes
UII UCUItUlUC ponr servir à table de
midi à nne henre. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au 1«. 1911c

ON DEMANDE
pour le commencement d'avril, une jenne
fille recommandable, sérieuse et active,
comme bonne d'enfants dans nne famille
de Berthoud (canton de Berne). Bons cer-
tificats exigés. Adresser les offres écrites
à l'agence Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel, sous"chiffre H 1881 N.

EMPLOIS DIVERS

MODES
Une modiste expérimentée cherche

place convenable, pour se perfectionner
dans la langue française. G. Amstuz,
Utengasse 17, Bâle. H 946 Q

Demandejde place
Un jeune homme, fort et robuste, de

la Suisse allemande, âgé de 20 ans, sa-
chant à fond l'allemand et le français et
ayant une belle écriture, cherche une
place dans un bureau on magasin on
dans un hôtel de là Suisse française.
Prétentions modestes, certificats et pho-
tographie à disposition. Offres par écrit
sous chiffres H. 1665c N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une honnête jeune fille
cherche place tout de suite comme bonne,
femme de chambre ou pour faire le ser-
vice d'nn ménage. — S'adresser à M"»
Théophile Dncrest, Rocher 2. 1890

Une jeune fille
ayant fait nn apprentissage de tailleuse,
sachant l'allemand et le français, cherche
une place de femme de chambre -, entrée
à volonté. S'adresser à Mm» Burkhalter ,
Maladière 4 bis. 1914

Demandes de places
Denx braves -filles (sœurs) parlant l'al-

lemand et le français, cherchent places
comme

filles de salle
on dans un magasin. Excellents certifi-
cats et photographies sont à disposition.
Pour tous les renseignements, s'adresser
à M Joseph Môstl, Clus-Balsthàl, canton
de Soleure. 1745

Une brave et honnête jenne fille cher-
che place comme bonne d'enfant dans
une très bonne maison. S'adresser poste
restante, Bevaix. 1833

UNE FII_I_Ë
connaissant tous les travanx d' un ménage,
oherche à se placer tout de suite. S'in-
former du n» 1736c k l'agença Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune Suissesse
bien instruite et de bonne famille, sa-
chant un peu la langue française, cher-
che une place dans nne famille de langue
française où elle pourrait s'occuper des
enfante. Prière d'adresser les offres di-
rectement à M»9 Dora Muller, Maistrasse
no 37, n«, Munich. 1367

Une jenne fille sérieuse cherche place
comme

sommelière
dans un hôtel ou café-brasse rie. Entrée
1er mars. S'adresser sous 'W. 1161 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler, St Imier.

Une fille forte et robuste
cherche place pour cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage. Entrée tout
de snite. S'adresser rue des Chavannes
no 3; 2°" étage. ' 1822c

PLACES DE DOMESTIQUES
Madame Philippe Godet, faubourg du

Châtean 7, cherche nne bonne cuisinière
pour le commencement de mars. 1631

On cherche
comme bonne d'enfant, une fille hon-
nête, qui sache bien coudre, dans une
bonne famille à Baie. Adresser offres k
M. Aug. Peisker, bijoutier, Bàle. Hc 934 Q

On demande, pour le commencement
d'avril jnsqu 'en automne,

ie bonne cuisinière
expérimentée. S'informer du n° 1789 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne fille de eni-
sine, forte et robuste. S'adr. au bnreau
de l'Hôtel dn Faucon, Nenchâtel. 1171

OM DEMANDËT
pour tout de suite, une jeune fille sa-
.chant faire un bon ordinaire . S'informer
du n» 4841c au bnrean Haasenstein &
Vogler.

On cherche, pour Pâques,

UNE JEUNE FILLE
de bon caractère et ayant fait sa première
communion. Bonne ocsasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille et bon traite-
ment. Pour renseignements, s'adresser à
R. Hofer , instituteur secondaire, à Egg
près Ust«r. 1834

Chambre à louer tHL£ iïï
Mars 16, rez-de-chaussée. 1919c

Chambre meublée, faubourg de l'Hô-
pital 36. 3°» étage. -1907c

Dem clamtes 5&"5£^£S£
— S'informer du n° 1883c au bureau
Haasenstein & Vogléir.

;l 

LOCATIONS DIVERSES
A -Ouar , pour fin courant, deux maga-

sins bien situés, au centre da la ville.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 1783

Tir fédéral de 1898
ĝ Ê̂ A NEUCHATEL v
A louer un grand jardin-restaurant

situé à l'entrée de la place de fête, avec
tous les accessoires pour un service facile.

Place pour un millitr de personnes. —
Beanx ombrages.

S'adresser au notaire Beaujon, à Neu-
chàtel. 1560

Local à louer
pour magatin. société, salle da réunion ,
rue de ia COte. S'adresser Etude A N .
Brauen, notaire, Trésor 5. 1892

Local pour boulangerie , magasin ou
atelier , est à louer à la rue du Seyon.
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 1895

ON DEMANDE A LOUEE
Un employé de bureau cherche une

chambre meublée, au plainpied ou pre-
mier étage, de préférence dans les quar-
tiers du Palais Rougamont, rue de la
Serre ou abords immédiats. — S'informer
du n» 1913c au bureau Haasenstein &
Vogler.

On cherche àflouer "
dès fin mars, un local (grande chambre
ou deux cbambrss) dans une maison
bien habitée, ponr loger pendant une ou
plusieurs années nn\ mobilier propre . —
Adresser offres à l'élude Wavre. 1661

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles de 18 à 20 suis, for-

tes et robustes , cherchent places comme

lionnes d'enfants
ou dans une pelite famille pour tout faire;
de préférence dans une famille où l'on
ne parle que le français. — Adresser les
offres à Anna Meier, idiez Mm» Dubuis,
Gorbf vrier (canton de Vaud). G 823 M

UNE FILLE
d'un certain âge, très au courant du str-
vice, cherche place dans un petit ménage.
Excellentes références. S'adresser avenue
du I« Mars 24, 1", à gauche. 1837c

A LOVER
dès le 24 juin 1898, trois appartements
de 2 et 3 ohambres et dépendances, rue
des Moulins . — S'adresser Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 902

„ j t  LOUEE
pour St-Jean, appartement de 4 pièces
dont une avec balcon, enisine, buanderie
et dépendances, situé au soleil, belle vue,
prix modéré. S'adresser Parcs n» 37, au
plainpied. 1671

A louer, à Maujobia, un petit
appartement de 2 ohambres et
dépendances. S'adr. Etnde A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1894

_̂ ILOTTE-SB
à Colombier, pour la lor avril 1898,
un petit logement composé d'une cham-
bre, nncabinet, cuisine et galetas. —
S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 1908

Peur St-Jean 1898
logeaient de 5 pièces et dépen-
dances, au 3m« étage, Promenade- Noire,
à louer à des personnes tranquilles. Prix
1000 fr. par an. Situation exceptionnelle
sur la baie de l'Evole.

S'adresser à l'Etude de MM. Clerc,
notaires. 1539

A louer, dès le 24 juin pro-
ohain, un appartement composé
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 1743

A LOUEE
pour le 24 mars, Grande-Cassarde, mai-
son Perrenoud, nouvellement construite,
nn logeme nt de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Soleil et vue. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1821

A louer, deux appartements
de 3 chambres et dépendances,
dans une maison neuve, située
rue de la Côte. - S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésors fi. 1896

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour un monsieur, chambre

agréable, au soleil et se chauffant. S'adr.
Côte 49. 1737c

Chambres menblées a loner tout de
snite, Place-d'Armes 2. 827

Jolis chambre meublés pour monsieur
de bureau . S'adr. Bercles 3, au 1«. 1674

Jolie ehambre menblée, rue Cou-
lon 4, rez-de-ohaussée. 1611

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

A. louer
belle chambre, bien menblée. pour un
monsieur soigneux. — Industrie 25, 1«
étage. 1904c

APPARTEMENTS A LOUEE

-A. 3LOTTXEE3
pour le 24 juin prochain, près de la
Grande Promenade, un appartement con-
fortable de 7 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. mu , 1875

À v̂jloxïëi'''-':au Prébarreau, un appartement
de 3 ohambres et dépendances,
dès le 24 juin 1898. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1898

A LOUER
Pour cas imprévu, on offre '.à' remettre,

tout " 'de suite ou pour St-Jean, un joli
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 9, 4»« étage* A
la môme adresse, à vendre un potager et
une wachire à coudre peu usagée. 1865c

Appartement meublé
à louer, pour le 24 juin 1888 ou
plus tôt si on le désire, 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 1899

A louer pour St-Jean, denx beanx
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec j ardin de 100 mètres
carrés. Belle vne, air salubre. S'adresser
Vienx-Chàtel 13. 782

au quai des Alpes, deux beaux
appartements confortables de 6
ohambres. Installation de bains.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1897

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, rue Pom taies 6, 3">» étage. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Ed. Junier, notaire, et pour
visiter, à M. Aies. L- hmann, tapissier,
rue Pourtalès. 1901

Campagne à louer
I A louer, <3es le 23 avril, et plus

tôt si on le desire, une campagne
située au-dessus de la ville, com-
prenant maison de maître de 10
belles chambres meublées et
vastes dépendances, écurie et
fenil, jardin potager et d'agré-
ment. Beaux ombrages. Vue su-
perbe sur la ville, le lac et les
Alpes. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1893

# Beau logement
6 pièces, à louer pour 24 avril ou St-
Jean. Prix, 780 fr. Autor isation de
sons-loner. Beaux-Arts 15, an 1». 1813

ApP&rt6__Q6ntS poar ménage pro-
pre et tranquille. S'adresser Seyon 11,
au Magasin. 1814



Pour mam ne métaux et ie 1er
DEMODE de PLACE

Un jeune homme de 20 ans, qui a fait
son apprentissage de trois ans dans un
grand commerce de fer à Berne, où il
est resté encore 9 mois comme commis,

eherehe plaee de commis
dans un commerce de fer ou branche
malogne où il aurait l'occasion d'appren-
dre la conversation et la correspondance
française. Entrée pour le 1" mars ou plus
tard. Offres à H. Isler, "Winterthur, Rô-
merstrasse 6. H 1454 X

Une demoiselle
sachant très bien le français, l'allemand
st l'anglais et ayant une belle écriture,
trouverait nne bonne place dans une
maison de commerce de la ville. Adres-
ser les ofires par écrit au directeur de
l'Ecole de commerce. 1874

Une assujettie
îhercbe place chez une tailleuse de la
Suisse française. Certificat à disposition,
adresse L- Beohter, ruelle du Hut n° 13,
Bienne. 1866c

JARDINIE R I
^____ t.

On demande un bon jardinier connais-
sant les trois branches et de bonne con-
duite. Inutile de se présenter sans de
bons renseignements. Beau-Site, Aigle.

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce ou industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres, sous
H 1597 N, it l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

Une jeune fille
allemande, bonne tailleuse, intelligente,
sachant déjà un peu le français, désire-
rait se placer tout de suite dans un ma-
gasin de confection , ou comme fem-
me de chambre dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Bons certificats à disposition.
— S'adresser Cité da l'Ouest 5, au 2œe
étage. 1746

Un jeune homme, intelligent et bon tra-
vailleur, ayant déjà servi dans un grand
café comme H 628 Y

garçon d'office,
désire trouver une telle place dans la
Suisse romande, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Entrée, 1« mars.
— S'adresser au café-restaurant Roth-
Estermann, place du Théâtre, Berne.
SBSH-_--______B-a_B_C_M----Hn-i---BI

APPRENTISSAGES

Un jenne homme intelligent
appliqué et bien élevé, de famille hon-
nête, peut entrer comme

___£^Qp;pre3_n.ti
dans un grand établissement horticole à
Winterthour. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande. S'informer
du n« 1756 à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

i=»E:rtx>xj
lundi matin, nne toute petite montre
oxydée. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau Haasenstein & Vogier,
Nenchâtel. 1910

On a perdu
mercredi après midi en ville , ou le soir
an théâtre, un cachet armorié en pierre,
monté sur or; prière à la personne qui
le trouvera de bien vouloir le rapporter
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel, contre bonne récompense. 1755

pour avoir le droit de revoir et d'em-
brasser Hervé.

— Hervé ! dit le prieur. Il n'a pas un
autre nom ?

— Dieu le connaît , mon père... N'est-
ce pas, vous mo permettez de revenir ?

— Oui , cher enfant ; car, sans que tu
nous l'avoues, je devine qu'an grand
dévouement se cache sous ta douce hu-
milité... Et si, pour l'aider à devenir
maître à ton tour, des leçons te sont né-
cessaires, viens, pauvre ignorant, l'as-
seoir sur les bancs de l'école : nous fe-
rons de toi nn homme habile comme tu
es déjà un homme de casur !

Ce fut à genoux qae Pâtira remercia
le père Athanase et frère Antoine. Puis,
après un dernier baiser donné à Hervé ,
il courut rassurer Jeanne sur le succès
de sa démarche et s'abandonner en même
temps a toute l'amertume de ses regrets.

— Ne pleure pas ! lui dit Jeanne ; nous
avons nne grande mission à remplir...
H faut que le comte Florent expie son
crime et que Blanche de Coëtquen soit
vengée : pour cette œuvre-là , nous
sommes deux.

Jeanne oubliait Simon qui , lui aussi,
avait juré de rendre outrage pour ou-
trage, blessure pour blessure, et s'était
en foi emportant sa haine au fond de son
cœur, comme un imprudent emporterait
une couvée de reptiles cachée dans le
sein qu'ils devraient dévorer.

FIN DE IA .•RKIIIèRI . PARTIE .

Mariage* célébré*.
18. Fritz André, mécanicien, et Emma-

Hélène Donzé, â Nenchâtel.
19. Joseph - Marner t Ducret, manœuvre,

•t Elisabeth Etter, cuisinière, à Neuchâtel.
..'.H.'f/ flMiiiïaBciM. .

16. Théophile-Marcel-Henri, à Jules
Scbaachtelin, gérant, et à Lina-Gaioline
née Ray.

17. Georges-Edmond, à Jules-Edouard
Gay, vigneron, et à Emma-Lina née Ro-
gnon.

18. André-Constant, à Victor-Constant
Monney, domestique, et à Marie-Emma
née Fallet.

19. Louis-Henri, à Christian-Adolphe
Chassot, chocolatier, et à Marie-Louise
née Magnin.

19. Enfant du sexe féminin né mort, à
Louis -Philippe Gleyvod, ouvrier distilla-
teur, et à Henriette-Sophie née Dufanx.

20. Gabrielle-Lina, k Placide-Alphonse
Majeux, journalier, et à Louise-Célestine
née Frey.

Dfeto.
17. Louis Jacot-Descombes, voyageur

de commerce,, époux de Clémentine née
Vannini, Neuchâtelois, né le 15 mai 1846.

18. Léon-Ariste Dubied, commis, Neu-
châtelois, né le 9 février 1863.

ETAT-CIVJi DE NEUCHATEL
¦¦ULL t_ï> <:•

France
Lt procès Zola. Deux des dépo-

sitions faites à l'audience de samedi sont
d'une grande importance au point de
vue de l'affaire Dreyfus ; ce sont celles de
MM. Storck et Lalance. Les voici :

M. Storck refait sa déposition du con-
seil de guerre relative aax lettres de M.
Esterhazy qui lui avaient été communi-
quées par M. Autant : < Je crois la bonne
foi de M. Zola évidente. Je sais d'un
membre du conseil de guerre qui a jugé
Dreyfus qu'on a communiqué secrète-
ment à ce conseil plusieurs pièoes. Je
puis en désigner quatre, si l'on veut!
(Mouvements.)

— Le président. — Ne parlez pas de
l'affaire Dreyfus. »

M. Storck déclare n'avoir dès lors
plus rien à dire et se retire.

La déposition de M. Lalance présente
un haut intérêt, bien qu'elle ait été écour-
tée, et cela, semble-t-il , sans nécessité
aucune, par le président. Elle donne
peut-être la clef de toute l'affaire Drey-
fus.

M. Lalance, ancien député protesta-
taire au Reichstag: J'ai connu les famil-
les Sandherr et Dreyfus. Je les ai vues
de près.

M. Sandherr père était un protestant
qui s'était fait catholique. Il avait l'into-
lérance des néophytes.

En 1870, a Mulhouse, au moment de
la guerre, il était à la tète d'un groupe
d'hommes qui criaient : A bas les Prus-
siens de 1 intérieur! Et il entendait par
là les juifs et les protestants . Or ceux-ci
ont fait leur devoir, tout leur devoir,
comme les autres citoyens. En 1871, ce
fat an juif qai proposa la candidature de
l'évêque de Metz au Reichstag, de même
que c;e son» les curés catholiques qui y ont
envoyé des protestants.

Le 61s de M. Sandherr était un brave
soldat , mais il avait hérité de son père
l'intolérance. Il fut atteint plus tard
d'une anémie cérébrale dont il devait
mourir. Il alla pour se soigner à Bas-
sang.

i.à, un jour, il y  eut une cérémonie
patriotique : la remise du drapeau au ba-
taillon de chasseurs. Ce fut très émou-
vant. Un juif pleurait k côté du colonel
Sandherr. Celui-ci se tourna vers ses
amis es leur dit : «Je mo défie de ces
larmes ! » Lé soir il se retrouva avec eux.
Ses amis lui dirent : « Il y a cependant
dans l'armée française des juifs qui ser-
vent comme officiers et qui sont des sol-
dats attachés à leur devoir et intelli-
gents. > Il leur répondit : «Je  me défie
de tous les Juifs. »

Et voilà l'homme qui a dirigé l'ins-
truction de l'affaire Dreyfus ! On peut
supposer qu'il s'est laissé guider par
autre chose que par le sentiment de la
justice.

Quant à la famille Dreyfus...
Mais le président arrête le témoin :
Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus.
Parlez de l'affaire Esterhazy.
R. — Je m'incline. Je ne connais pas

l'affaire Esterhazy. Je crois que M. Zola a
bien fait d'élever la voix. Nous croyons
qu'il y a eu une erreur au début. Nous
pensons que quand on a refusé une pièce
au vice-président du Sénat, on a mal
agi en l'apportant ici. Voilà ce que je
peux dire.

Me Labori. — Oui, voilà tout ce que le
témoin peut dire, parce qu'on l'empêche
de parler, mais ce qu'il ne dit pas, je le
dirai dans ma plaidoierie, si, toutefois ,
j'estime que je puis la prononcer.

La déposition de M. Lalance doit être
rapprochée des renseignements suivants
publiés par le Siècle.

M. Ch. Sébillot publiait en 1893 dans
la Dépêche de Provence un article dans
lequel il déclara entre autres choses, que
le lieutenant colonel Sandherr loi < avait
fait l'effet d'être fou » .

On remarquera, ajoute le Siècle, que
l'arrestation du capitaine Dreyfas fut
faite le 14 octobre 189i, soit un peu plus
d'un ans après la publication de M. Ch.
Sébillot, et que la nomination du colo-
nel eut lieu six mois après'cette arresta-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

APRES LE VOTE 3
La soirée de dimanche a été très am-

inée dans la ville fédérale. Une foule
considérable se pressait devant le Palais
fédéral, où la chancellerie communiquait
comme d'habitude des résultats. !L|
parti radical avait convoqué au Musée
une grande assemblée populaire. La salle
était comble. M. Hirter, qui présidait,
donnait lecture des résultats. Des cris
enthousiastes ont accueilli l'entrée du
Conseil fédéral au complet. Tous les con-
seillers fédéraux ont pris la parole, à
l'exception de M. Doucher. M. Sourbeck
a poussé en l'honneur de M. Zemp uu
f hoch > qui a été répété par tous les as-
sistants. Un grand cortège aux flambeaux
a eu lieu hier soir.

Puisque nous parlons de M. Sourbeck,
disons que dans, le numéro du 18 février
de son journal, on pouvait lire oes mots
relatifs à la votation du 20 : < Chefs de
sections 1 Tous avez le devoir de contrô-
ler le vote de vos membres I >

Cela promet.

La presse apprécie diversement le
vote de dimanche.

Yoici pour le côté anti-rachatiste :
La Suisse libérale:

J ¦ ¦ :. ^ 
li t

«On ne peut donc méconnaître que
l'idée de la nationalisation des chemins
de fer jouît des sympathies profon-
des de la Suisse allemande et que, à
tort ou à raison et grâce à des circons-
tances diverses, elle s'est implantée
comme un dogme dans l'esprit de nos
Confédérés. ./agitation qu'on a menée
en sa faveur, les actes de pression que
les journaux indépendants ont eu à si-
gnaler dans différents cantons ont bien
pu contribuer à augmenter .la majorité,
ils auraient été impuissants à la créer ;
elle dépasse, en effet, les prévisions les
plus optimistes des partisans de la loi.

C'est là un premier fait devant lequel
nous sommes obligés de nous incliner-

Un autre fait non moins certain c'est
que la Suisse romande ne partage aucu-
nement le goût de l'autre partie du pays
pour l'expérience qu'on va tenter,
qu'elle l'envisage beaucoup plutôt avec
une sérieuse appréhension, qu'elle se
sent menacée par la prépondérance que
va donner au pouvoir central le nouvel
instrument de domination dont on vient
de le doter.

Nos lecteurs savent ce que nous pen-
sons du projet voté par les Chambres et
aujourd'hui devenu définitif. Les événe-
ments qui ne vont pas tarder à se dérou-
ler montreront si nous avions raison de
dire que le rachat des chemins de fer,
dans les conditions où il se présente,
constitue pour notre patrie une mesure
hautement regrettable, propre à jeter le
pays dans les plus grands embarras
financiers, à arrêter l'essor du réseau se-
condaire et à affaiblir dans une mesure
qu'il n'est pas encore possible de mesu-
surer entièrement nos institutions fédé-
rât! ves.

Le vin est tiré, il faut le boire, et nous
nous bornons, pour notre part, à souhai-
ter qu'il ne soit pas trop amer à ceux
nous l'on versé. ,,

Le peuple neuchâtelois n'a pas suivi
dimanche ses représentants radicaux à
l'assemblée fédérale et nul doute qu'il
ne répète cette attitude si ceux-ci conti-
nuent à se poser en défenseurs de lois
centralisatrices dont on ne veut pas dans
notre canton. >

La Gazette de Lausanne :
< Cédant aux sollicitations et aux mena-

ces des socialistes, le parti radical a
changé son orientation et avec le con-
cours d'une fraction du centre libéral et
du parti conservateur-catholique, il jette
le pays dans les grandes entreprises et
les monopoles industriels.

La Confédération était déjà bràleor de
scbiaps. La voici entrepreneur de trans-
ports. Demain, elle sera assureur et ban-
quier, en attendant qu'elle soit mar-
chande de blé.

C'est évidemment pour la Suisse une
autre ère.

Cette Suisse nouvelle que nous fait le
vote du 20 février différera de l'ancienne
considérablement. En liant le crédit du
pays à l'exploitation des chemins de fer,
en rendant le Conseil fédéra] et son ad-
ministration responsables du bénéfice
que nous en devons retirer, nous lui li-
vrons tout. Nous nous obligeons par
avance à lui donner tout ce qui sera
utile à son industrie.

Maîtresse des tarifs douaniers et des
tarifs de transport, la Confédération nous
redemandera bientôt cette banque d'Etat
qui maintenant lui est nécessaire. Le
peuple la lui a refusée il y a un an. Il
devra la lui accorder quand elle revien-
dra à la charge. Et alors nous aurons
remis à l'Etat fédéral ces t instruments
de production > dont parlent les pro-
grammes socialistes, qui jusqu'ici appar-
tenaient à l'industrie privée et qui vont
donner au pouvoir central, dans tous les
domaines du travail , une puissance dont
nous ne pouvons pas encore nous faire
une juste idée. »

Le Nouvelliste vaudois :
C'est un fenillet du livre de notre his-

toire que le peuple a tourné. La Suisse
de 1848 finit son règne. Elle a duré juste
un demi-siècle. Elle était basée sur l'é-
quilibre des deux souverainetés canto-
nale et fédérale; Cantons et Confédéra-
tion devaient se faire contrepoids.

L'équilibre est brusquement rompu.
Le peuple a pesé avec force sur un des
plateaux de la balance, celui de la sou-
veraineté fédérale. Il vent uue Suisse
nouvelle, la Suisse unifiée remplaçant

Perdu dimanche après midi, du Mail
cn ville, nne

chaîne de montre
La rapporter, contre récompense, Châ-
teau 11, 2»» étage. 1885c

TROUVÉ
à l'avenue du 1« Mars, une montre de
dame. La réclamer à M™» Steiner, 1"
Mars 4. 1920c

AVIS DIVERS

BRAME SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi »4 Février 18Q8
à 8 h. du soir

4mB CONCERT
avec le concours de

ftp LULA GMEINER
cantatrice de Berlin

ET DE 1

L'ORCHESTRE DE BERNE
I»_R, O GKR.ÀHMS

1" Partie
1. Symphonie n°4 en mi mineur, BRAHMS
2. La Captive BERLIOZ

(p1 chant avec orchestre)
2*' Partie

3. Deux pièces badines JAQUES DAXCKOZK
(p* flûtes et instruments à cordes)

4. Quatre chant» avec piano.
5. Siegas-Symphonie BEETHOVEN

Prix habituels des places

Vente des billets au magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann :

Pour les souscripteurs non abonnés, le
mardi 22 février.

Pour le public : 1° du mercredi matin
^au jeudi soir ; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 1785

Los porte» s'ouvriront à 7 </ 2- heures.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 22 FÉVRIER 1898

à 8 h. du soir

DIEU EST-IL JUSTE?
Conférence publique et gratuite donnée

par M. le pasteur O. Borei-Girard , de
Chanx-de-Fonds. 1843

10me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L AG4DÉMIE
Mardi 22 février I8»8

à 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

ART ET SOCIALISME
par M. E. JUNOD

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.) en vents à la porte
de la salle. 1545

Ponfiinn soignée, avec ou
JT wUMVU sans chambres, chez
M«™ Graber, rue Pourtalès 2, an 2»"
étage. 11962

Wles Rieser
ROBES ET TRANSFORMATIONS

-STeiicliàtel, -Ecluae 8Q <Ma

MALADIES DES YEUX
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

k Lausanne, reçoit à Sfaneh&tel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

Brasserie da la Métropole
Ce seir, dès 8 henres

GRAND CONCERT
donné par la troupe

GUSTHO
M"» VERREINE , chanteuse comique.
M"* ANNA , danseuse excentrique.
M. GIRER , comique, dansenr à transfor-

mations.
M. GUSTH O, tyrolien. 1812

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande aux
magasins d'étoffes. EUe recevrait des
marchandises en paiement. Offre s sous
A. F., poste restante, Neuchâtel. 1692c

Le Comité de la Ruche
devant se pourvoir de plusieurs armoires
pour cet asile, prie les personnes qui en
auraient à céder de bien vouloir en pré-
venir la directrice, Mn« Dariot, Trois-
Portes n» 9. ' 1754c

Les électeurs de la paroisse catholique
de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale annuelle, pour le dimanche
27 février courant, à 11 heures du matin,
dans la salle de chant.

Ordre da jour :
1» Approbation des comptes de l'exer-

cice de 1897.
2° Nomination dea vérificateurs des

comptes ponr l'exercice de 1898.
3* Renouvellement au comité de pa-

roisse. — Nomination de la commission
dea écoles. 1781

HOTEL BEAU-SEJOUR
Bureau : 7 '/, h. Rideau : 8 h.

Dimanche 27 février 1808
à 8 h. du soir

organisée par la 1;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 1
au profit de sa caisse de secours aux*passagers

avso le bienveillant oonoours d'amateuri]

Assaut d'armes
etc., etc.

A 11 heures :

BAL dans la grandesalle
Orchestre Ames - Droz

TOMBOLA
Pour les détails, voir le programme

Entrée 50 cent. — Danse 50 cent.
Billets d'entrée en vente près des

membres dn Comité; an magasin de ci-
gares Faivre-Kaiser, place Purry ; chez
M. Cahuzsc, Industrie 25, et le soir à
l'entrée de la salle. 1915

A prêter, contre garantie hypothécaire
en premier rang, diverses sommes de
10 à 50,000 f r ,  à 3 3A et 4 % l'an. -
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel. 1900

Etudiant zuricois
désire passer ses vacances (du 15 mars
k fin avril) dans une famille on un insti-
tut de la Suisse romande, afin de se per-
fectionner dans la langue française. Il
aimerait, si possible, réduire le prix de
pension en donnant des leçons d'allemand
et de diverses branches élémentaires. —
Prière de s'adresser à M. John Banr,
stud. phil., Mûhlegasse 13, Zurich. 1877

Une honnête famille cherche k placer
nn garçon de 14 ans en B 2921

échange
d'un garçon ou d'une fille. Bon traitement
•st assuré et demandé. — S'adresser k
M. U. Germann, Freiestrasse 20, Berne.

On prendrait en pension
un garçon ou une fille pour fréquenter
les écoles de Bâle. Vie de famille. S'a-
dresser à M. Staub Kopp, Cflterstrasse 208,
Bâle. 1864c

Une jeune demoiselle allant
en Angleterre les premiers jours
de mars , désire trouver ane
compagne de voyage. S'adres-
ser à H. Ganguillet, médecin-
dentiste , Terreaux 8. - 1888

Dn Monsieur Anglais
de bonne famille, jeune, sérieux, cher
chant à se peifectionner dans le français,
serait disposé à donner quelques heures
de conversation anglaise par semaine,
contre pension modique, dans une fa-
mille de toute confiance. S'informer du
n° 1917 à l'agence Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtel.

Henri POINTET
Taille .tir

SERRIÉRES, DECRRES 5
se recommande pour les travaux concer-
nant son métier. 1906c

Se rend à domicile et en journée.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel ,
salle du Tribunal, le mercredi 3» fé-
vrier 189S, a S heures précises dn
seir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant l'an-
née écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1897 ;

3. Rapport de MM. les censeurs :
4. Election de deux censeurs pour l'an-

née 1898.
5. Divers. 1799
Neuchâtel, le 10 lévrier 1898.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PUHY-WA.VRE.

Section Se tir de Sons-officiers
NECCHATEL

Mercredi «S février 1*98
à 8 h. du soir

Assemblée générale ordinaire
au Café de la Poste (lar euge)

Ordre du jour réglementaire et paie-
ment des subsides.
1889 Le Comité.

Société Chorale
Les n<" 3 et 50 (soprano) du Requiem

de St-Saens ne sont pas encore rentrés.
Prière de les remettre sans retard k

M. Ch- Schinz. fils, secrétaire (Grand-
Bazar). 1873



peu à peu la Confédération des vingt-
deux Gantons. Puisse cette Suisse nou
velle être aussi heureuse que celle dont
nous allons voir la fin I

... La victoire de dimanche est une
fraude victoire socialiste. Hais non pas
e ee socialisme auquel chacun a le de-

voir de se rallier, et qui cherche l'égalité
des conditions dans l'amélioration gra-
duelle du sort des moins privilégiés, en
ayant soin de laisser la puissance poli-
tique aux mains du peuple. Non,le vain-
queur est le socialisme d'Etat, un so-
cialisme qui ne fait que déplacer les iné-
galités, et prépare le joug de quelques-
uns sur le grand nombre.

Le socialisme d'Etat, en poursuivant
la < nationalisation » de toutes choses,
n'augmente pas la puissance du peuple ;
ii la diminue au contraire au bénéfice de
ceux-là seuls qui représentent l'Etat : les
corps politiques et l'administration.

Voici pour le côté rachatiste :
La Tribune de Lausanne: « La jour-

née du 20 février 1898 consaore un des
plus beaux triomphes de la démocratie
suisse, qui a affirmé sa foi dans le pro-
grès, sa confiance dans ses magistrats et
sa ferme volonté d'être maîtresse chez
elle.

Arrière les prophètes de malheur 1 ar-
rière les esprits timorés, les satisfaits qui
sèment la défiance 1 Arrière les parti-
sans de l'immobilisme et les noirs cor-
beaux de la réaction I Arrière les sépa-
ratistes impénitents qui, aveuglés par
l'esprit de olocher, voudraient élever au-
tour d'eux une muraille de Chine t Place
aux conquêtes démocratiques ) Place à
tous ceux qui ont confiance dans l'ave-
nir I

La journée du 20 février 1898 est un
grand succès pour le Conseil fédéral : en
dépit de toutes les suspicions susoitées
contre lui, en dépit de toutes les atta-
ques, il a obtenu du peuple suisse un
magnifique vote de confiance. >

Le Neuchâtelois :
« Le peuple suisse a fait son devoir, et

vaillamment t Aux cris de la haute finan-
ce, aux objurgations de ses porte-parole
les plus éloquents, aux sommations les
plus pressantes des journaux de la réac-
tion, la Suisse progressiste a répondu
par ce magnifique vote de confiance, de
foi dans l'avenir, que lui demandaient
ses magistrats les plus respectés, ses
hommes d'Etat les plus éminents. La
journée du 20 février 1898 comptera
parmi les plus belles, les plus heureuses
aussi — nous l'écrivons joyeusement et
sans la moindre hésitation — de notre
histoire économique et politique.

....Autant le résultat général de la
Suisse nous réjouit; autant le résultat dé
Neuchâtel nous attriste.

....Les responsabilités de oe vote na-
vrant, :— nous répétons le mot, — il
faudra les établir. Ce sera l'ouvrage d'un
prochain jour. Détournons aujourd'hui
les yeux de ce résultat qui nous attriste
et par delà le nuage qui obscuroit et ca-
che un coin du ciel progressiste, regar-
dons l'image éternellement sereine de la
Patrie forte et confiante ; ayant foi dans
if Avenir, restons fidèles à nos convic-
tions progressistes, et bannissons au-
jpurd hui de notre cœur toute amertume.
Le peuple suisse a bien travaillé ; nos
Confédérés seront indulgents, ils nous
Pardonneront notre défection. >

Le National:
f our les actionnaires et les réaction-

naires coalisés, qui avaient réussi à faire
marcher avec eux, en les terrorisant, un
certain nombre de citoyens de bonne
foi, ce n'est pas une défaite, c'est une
déroute, une débâcle sans précédent
clans les annales de nos votations popu-
Suree. La plus grosse majorité de oes

ernières années, celle qui s'est élevée
«ontre îà centralisation militaire, était
de 174,000 voix ; il n'y a guère que la
Votation sur le Beutezug— 205,000 voix
de majorité — qui puisse être comparée
à celle d'hier au point de vue du résul-
tat; encore la participation au scrutin,
qu'on estimait considérable, était-elle
passablement inférieure.} $£ Ssjfî

Quant aux radicaux neuchâtelois qui
ont abandonné hier leur drapeau pour
suivre oel ui de nos adversaires,— croyant
agir d'ailleurs pour le plus grand bien
An pays — nous sommes persuadés qu'ils
ont compris la sévère leçon que vient de
leur adresser la Suisse progressiste. Le
sentiment qu'ils doivent éprouver par
devers eux en voyant leur canton pren-
dre plaoe à côté des boulevards de l'ul-
tramontanisme et de la haute finance
doit leur être infiniment plus pénible que
tous les reproohes qui pourraient leur
être adressés.

Il y aurait beaucoup à dire pour com-
menter d'une façon quelque peu com-
plète les chiffres de la votation du 20 fé-
vrier. Hais à quoi bon ? Bornons-nous à
relever encore que la Suisse romande a
donné, contre toute attente, une majo-
rité affirmative (? — Red.) grâce au ré-
sultat inespéré du canton de Yaud, et
regardons en avant.

Le National publie, en outre, le télé-
gramme suivant :

i Le canton de Neuchâtel a oublié hier
le rôle d'avant garde qu'il a rempli de-
puis 1848 dans la politique fédérale et
dans la Suisse progressiste. C'est une dé-
faillance que nous saurons réparer.

COMTESSE,
conseiller national. »

GENÈVE. — Une femme J., sage-
femme à Genève, vient d'être mise en
état d'arrestation sous l'inculpation d'in-
fanticide. On a découvert dans un four-
neau d'une maisou sise à la Madeleine
les os carbonisés de deux nouveau-nés,

auxquels cette femme aurait donné la
mort.

La police a dû également arrêter
comme complice une femme H., demeu-
rant dans le même quartier, qui est sans
doute la mère d'an de ces enfants.

CHRONIQUE LOCALE

Quatrième concert d'abonnement- —
La Société de musique semble s'être mise
tout particulièrement en frais pour as-
surer le succès de ce concert en compo-
sant un des plus beaux programmes qui
se puissent concevoir.

Au début la quatrième de ces géniales
compositions, la symphonie en mimineur,
de Brahms; comme ses devancières une
œuvre d'ordre absolument classique,
aussi riche dans le fond qu'elle est pure
dans la forme, une symphonie comme
aucun compositeur n'en écrit plus au-
jourd'hui et qui sans contredit plaoe sou
auteur au premier rang des composi-
teurs de notre siècle.

Comme soliste Mlle Lula Gmeiner, alto
de Berlin, une cantatrice que les criti-
ques musicaux comparent à Hermine
Spiess, l'illustre artiste de Wiesbaden,
déoédée il y a quelques années et dont
les triomphes sont encore dans le souve-
nir de tous ceux qui ont eu le bonheur
de l'entendre.

De fait , le programme de Mlle Gmeiner
est rempli de magnifiques promesses.
Elle chantera avec orchestre cette ex-
quise rêverie de Berlioz, qui a nom la
Cap tive, et comme lieder le sublime von
ewtger Làebe, de Brahms, Lotosblume et
Augtràge, de Schumann, et le non moins
célèbre Klinge, Minge, même Pandero,
de Jensen. C'est là un programme d'un
goût absolument distingué et dont tous
les numéros, sans exception, sont de la
plus haute valeur artistique.

Hentionnons encore à l'orchestre deux
morceaux pour flûte et instruments à
cordes, de Jaques-Dalcroze, Aubade et
Guitare et pour terminer la soirée une
œuvre de Beethoven , inconnue chez
nous, Sieges-sinfonie, qui n'est pas com-
me le titre semble l'indiquer, une sym-
phonie dans le sens que nous donnons
généralement à ce mot, mais plutôt une
sorte d'hymne triomphal composé à l'oc-
casion de la victoire de Wellington à la
bataille de Victoria. La première exécu-
tion de cette œavre eut lieu le 8 décem-
bre 1813, à Vienne.

Ligue do la paix. — Oa sait que tou-
tes les sections de cette ligue s'assem-
bleront aujourd'hui et qu'elles voteront
une résolution conforme au but pour-
suivi par elles. Voici le texte français de
cette résolution :

«Nous protestons contre l'absurdité
de la guerre et contre la folie ruineuse
des armements indéfiniment augmentés.
—- Nous promettons de combattre éner-
gîquement la violence dans les relations
internationales et de travailler à assurer
la paix en aidant de toutes nos forces à
l'organisation d'une justice entre les na-
tions.

t Convaincus de la puissance utile de
la presse, nous saluons avec joie la nais-
sance de < l'Association internationale
des journalistes amis de la paix >. Nous
félicitons cordialement les journalistes
qui y adhèrent et nous nous engageons à
réserver tout notre concours à la presse
qui lutte pour la paix et la justice. »

Adjonction éventuelle recommandée
aux sociétés de la paix qui désirent la
neutralisation de leur pays : « Considé-
sant que ce sont le plus souvent les rap-
tiorts entre Etats voisins qui provoquent
es guerres, nous prions plus spéciale-

ment le Parlement et le gouvernement
de notre pays de chercher à s'entendre
avec les Etats voisins pour des démar-
ches communes à faire eu vue de la dé-
claration et de la reconnaissance de leur
neutralité collective, avec clause d'arbi-
trage permanent entre eux. >

Théâtre. — H. Scheler a vraiment
donné un spectacle de choix, hier, avec
les Précieuseset Le gendre de M Poirier,
aussi n'avons-nous pas été étonné de
voir la salle remplie comme aux meil-
leurs jours.

Ou a ri de bon cœur aux drôleries de
Mascarille et plus encore à la déconvenue
qui l'atteint lui et son compère. Hais
nous pensons que le publio a surtout été
sensible au chef-d'œuvre d'Augier et
Sandeau, plus près de nous par le sujet
et par l'époque.

Et tandis que nous aurions quelques
réseives à faire touchant l'interprétation
du lever de rideau, il nous partit que
MM. Scheler, Boriol, Rodier, Arayot et
d'Harcy ont joué les cinq rôles masculins
qui comptent dans Le gendre de M. Poi-
rier aussi bien que M™ 8 Martes a fait
une délicieuse Antoinette.

La saison est sans conteste fort bonne
pour les artistes du théâtre de Lausanne.

A qui de droit. — Un de nos lecteurs
se plaint du spectacle offert dimanche,
dans un établissement public de la ville,

par une chanteuse décidément trop peu
vêtue. Il suffira , pensons-nous, de porter
le fait à la connaissance de la police pour
3ue celle-ci empêche le renouvellement
e pareilles exhibitions.

CHOSES CT AUTRES

Le pardeisut révélateur. — La police
parisienne recherchait depuis quelques
jours un Allemand, nommé Klicg, qui,
employé dans une malterie à Strasbourg,
avait pris la fuite en emportant une
somme de 70,000 marcs.

Samedi, des agents de H. Gochefert
crurent le reconnaître parmi les clients
d'une brasserie du boulevard de Stras-
bourg. Ils s'assirent à côté de lui ; puis,
après avoir pris une consommation, Us
se levèrent. L'un d'eux décrocha le par-
dessus de Kling (car c'était lui) et fit
mine de l'emporter. Mais l'Allemand se
récrie; il court sur l'agent : t Dites donc,
vous, crie t-il , vous me prenez mon par-
dessus. » Hais l'homme de police assure
qu'il lai appartient; Kling conteste natu-
rellement. « Il n'y a qu'un moyen de
nous mettre d'accord, dit alors l'agent.
Voyons la marque. > Le voleur la montre
aussitôt : le pardessus sortait d'une mai-
son de Strasbourg. C'est tout ce que vou-
laient savoir les inspecteurs, qui resti-
tuent le pardessus en s'excusant et sor-
tent, mais ils ne quittent pas les abords
de la brasserie et quand Kling s'en va à
sou tour ils se font connaître et l'invi-
tent à les suivre à la sûreté. Le voleur
obéit et devant M. Coohefert, il fait des
aveux complets.

Ville de fonctionnaires. — Si nous en
croyons une statistique récente, la ville
de Berlin posséderait, à elle seule, près
de trente mille fonctionnaires de tous
grades. La France perdrait-elle sa su-
prématie bureaucratique ?| !•%$

Ainsi la mairie de Berlin comprend un
bourgmestre, un syndic, un chambellan,
quatorze conseillers, vingt-six asses-
seurs, quarante huit chefs de bureau,
cinq cents secrétaires, trois cents em-
ployés, quatre cent cinquante commis
auxiliaires et deux cent soixante-sept
garçons de bureau 1

Ce n'est pas tout, l'état-civil occupe
cent huit employés, la voirie (service
central à la mairie), cent vingt inspec-
teurs, architectes et commis, l'enseigne-
ment cinq mille professeurs et institu-
teurs, le service des eaux huit cents em-
ployés de bureau, et ainsi de suite.

Or, Berlin rie compte guère que dix-
huit cent mille habitants, ce qui fait donc
un fonctionnaire sur soixante.

Le roi Lear et set trois gendres. —
Une scène désopilante vient de se passer
devant le tribunal civil de Budapest. Un
vieux colporteur Maurice Hollander, ré-
clamait de ses trois gendres une pension
alimentaire. Ses fils et ses gendres décla-
raient qu'ils étaient eux-mêmes très pau-
vres ; l'un de ces derniers voulut toute-
fois s'engager à nourrir le vieillard, un
autre à le loger. Arrive le tour du troi-
sième : < Les vêtements que je porte,
dit-il, ne m'appartiennent pas; ils sont
la propriété de mon patron ; je ne puis
donc pas les donner à mon beau-père.
Hais, voulant faire quelque chose pour
lui, je me déclare prêt à lui rendre sa
fille. > Un éclat de rire homérique a ac-
cueilli cette offre généreuse.

iiBHIÈBES BÉPÊGHE5N
(S-Hmcs anicii-L us u SeuOe f Av iê )  ,

Londres, 22 février .
Les journaux anglais commentent la

nouvelle venue d'Akassa, qui leur parait
extrêmement grave.

Le Times dit que la limite de la pa-
tience à l'égard de Ja Franoe, dans l'A-
frique occidentale, est atteinte.

Madrid, 22 février.
Les recherches des scaphandriers ont

prouvé que la catastrophe du Maine est
due à un aocident.

Washington. 22 février.
L'Espagne a rappelé le 24 janvier son

attaché militaire auquel le gouvernement
américain reprochait certains propos
offensants pour la marine des Etats-
Unis.

— Le consul des Etats-Unis à la Havane
a refusé les offres de la municipalité de
celte ville de faire ensevelir à ses frais
les victimes du Maine.

Brenets. — Ensuite de propositions du
Conseil communal, un crédit de 1000 fr.
est voté pour servir de la manière sui-
vante : 1. 600 fr. affectés à la confection
d'une bannière aux couleurs et armoiries
de la commune. — 2. 100 fr. pour un
prix à offrir au comité d'orgarisation du
tir fédéral, à Neuchâtel . — 3. 300 fr. à
verser à l'Etat, à titre de participation
aux frais d'érection du monument natio-
nal et à ceux des fêtes du cinquante-
naire.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS ZOLA
Paris, 21 février.

L'audience est ouverte à 12 b. 05.
L'avocat général commence son réquisi-
toire. H. Van Cassel rappelle que Zola a
lancé contre un conseil de guerre cette
stupéfiante accusation d'avoir acquitte
uu coupable par ordre. Hais, ajoute-t-il,
il ne s'agit plus ioi maintenant de belles
phrases sonores. Il faut apporter des
preuves. Or cela, on ne l'a pas fait et on
ne pouvait pas le faire (sic). L'avocat
général parle des insultes adressées à
des officiers et ajoute que, par une vio-
lation de la loi, on n'a pas voulu pour-
suivre ici une revision que la cour d'as-
sises n'est point chargée de faire. D'ail-
leurs, suivant M. Van Cassel, Esterhazy
ne peuf pas être l'auteur du bordereau.

M. Van Cassel, qui lit son réquisitoire
d'une manière monotone et lente, rap-
pelle que le général Gonse avait recom-
mandé la prudence au colonel Picquart.
Il porte un jugement sévère sur l'atti-
tude du colonel, et de He Leblois, qui
ont fait, selon lui, usage d'une pièce sus-
pecte pour accuser Esterhazy. Faisant
ensuite allusion aux protestations qui se
sont élevées contre le huis clos, dans le-
quel s'est déroulé le procès Esterhazy,
l'avocat général dit : ( Quand l'étranger
est en jeu dans un débat , il faut juger
entre Français. > (Mouvement.) Le huis
clos s'imposait et c'était seulement com-
me moyen oratoire que la défense pro-
testait contre cette mesure nécessaire.
D'ailleurs, ce qui prouve l'indépenaance
des juges d'Esterhazy, c'est que, divisés
sur la question du huis clos, il se sont
trouvés unanimes pour l'acquittement.

H. van Cassel parle enfin des procédés
d'inquisition dont la défense a usé à
l'égard d Eiterhszy. Puis il rappelle que
le général Billot a déclaré que la Cham-
bre avait confiance dans les jurés. Cette
confiance , nous la partageons tous. M.
van Cassel preud à pavtio M Zola en di-
sant, : < Je ne salue le Valent que pour le
bien qu'il peut faire , et non quand il
jette la suspicion et qu'il peut amener
la révolte. > Protestant contre l'accusa-

tion qu'il se soit trouvé un officier pour
dicter leur jugement aux autres, H. van
Cassel dit : « Non, les sept officiers du
oonseil de guerre n'ont pas aoquitté par
ordre, comme les prévenus ont osé 1 af-
firmer. Le verdict proclamera leur men-
songe. Nous l'attendons, ce verdict, avec
confiance. Condamnez sans hésiter. »
(Houvement prolongé.)

L'audience est suspendue. La salle est
très calme.

A la reprise de l'audience, H. Zola a
la parole pour lire la déclaration qu'il
tient à la main. Il s'approohe de la barre
des témoins et commence sa leoture. Des
protestations s'élèvent qaand H. Zola dit
que H. Héline a eu l'air de donner ordre
aux douze jurés,chargés de venger l'hon-
neur national , de le condamner.

Le président l'interrompant : J'inter-
romps en disant que vous ne pouvez pas
dire que le président du conseil a donné
l'ordre de vous condamner. (Bruit.)

H. Zola poursuit : Ce sont là des mœurs
politiques abominables. Je n'ai jamais
insulté l'armée comme on l'a dit ; mais
j'ai jeté un cri d'alarme, et je laisse à
l'histoire le soin de juger et d'apprécier
mes actes. Ceux qui déshonorent la
France sont ceux qui mêlent les cris de
« Vive l'armée I > à ceux de t A bas les
juifs ! » , et qui osent crier « Vive Ester-
hazy ! » après les lettres que celui-ci a
écrites. (Houvement. Bruit.) Si je suis
ici, c'est que je l'ai bien voulu. C'est
moi qui ai demandé à comparaître de-
vant vous, qui êtes l'émanation de la jus-
tice du pays.

H. Zola se plaint ensuite qu'on lui ait
tout refusé, qu'on ait terrorisé les té-
moins. C'est pour vous, HM. les jurés,
dit-il, que j'ai jeté mon cri d'alarme, que
j'ai voulu faire naître la vérité, sans
succès peut-être ; mais me voilà devant
vous, et votre justice agira. (Mouvement.)

H. Zola parle de l'état de malaise
dans lequel se trouve le monde des
affaires , puis il s'écrie : Votre pensée,
que je crois lire sur votre visage, c'est
qu'en voilà assez, qu'il faut en finir. Je
ne défends pas ma liberté, messieurs.
Eu me frappant, vous ne ferez que me
grandir. Regardez-moi, messieurs, suis-
je un vendu et un traître ? (Mouvement.)
Je suis un libre écrivain, qui rentrera
dans le rang, et reprendra son travail
interrompu.

H. Zola proteste ensuite avec indigna-
tion contre l'accusation d'être Italien ,
puis il s'écrie : Non, je ne me défends
pas. Ce n'est pas ma liberté qui m'in-
quiète. Condamnez moi donc, si vous le
voulez ; ce sera une faute de plus, ce
sera un grain qui germera et qui empê-
chera l'apaisement de se faire. Si le pays
est dans la peine, la faute en est au pou-
voir, qui, dans l'espoir de sauver quel-
ques coupables, a voulu empêcher la vé-
rité de se faire jour. (Bruit.) La vie
même de ce peuple est en danger. C'est
à vous, messieurs les jurés, de dire la
vérité sur cette affaire et de rendre la
justice.

M. Zola parle ensuite des peuples qui
tous ont le cœur étreint de cett. doulou-
reuse souffrance qu'a fait naître le doute
sur la culpabilité de Dreyfus. Le gouver-
nement, qui n'ignore rien, dit-il , qui,
comme nous, est couvaincu de l'inno-
cence de Dreyfus, la fera connaître sans
aucun risque. (Bruit prolongé.) H. Zola
s'écrie ensuite : < Devant le monde entier,
je jure que Dreyfas est innocent ». H.
Zola proclame cette innocence par trois
fois, tandis que dans le fond de la salie
des murmures et des sifflets se font en-
tendre. Un jour viendra, dit-il en termi-
nant, où la France me remerciera d'avoir
sauvé son honneur. (Mouvement pro-
longé. Bruit. Murmures.)

He Labori commence sa plaidoirie.
Dans un langage éloquent ot pur, M»

Labori commence sa plaidoirie en disant :
Nous sommes ici pour la justice et le
droit. (Protestations au fond de la salle.)
Me Labori reproche aux pouvoirs publics,
égarés par des intérêts passagers, de ne
vouloir s'occuper de l'affaire Dreyfus
qu'après les élections, bien que peu de
sénateurs et de députés doutent de l'in-
nocence du condamné. La vérité éclatera
sans cela, dit-il, les élections ne se feront
pas sur des mystères et des équivoques.
(Nouvelles protestations.) Me Labori re-
mercie tous ceux qui, appartenant à
l'élite intellectuelle de la France, ont eu
le courage de vouloir la lumière et la
vérité. U continue en disant que des
doutes sur la culpabilité de Dreyfus ayant
surgi dès 1894, un journal, l'Eclair,
écrivit , pour les dissiper, cn article
mensonger qui semblait inspiré par l'état-
major. Celui-ci voulait ainsi porter un
coup de massue, comme il est venu ici
en porter plusieurs, par des affirmations
vides et creuses, sans les appuyer de la
moindre preuve.

Quelques jours après l'article de VE-
clair , l'avocat Salles raconta à H8 Dé-
mange que lo conseil de guerre avait
rrçu communication de pièces secrètes.
He" Labori s'élève contre de tels procédés
qu'il croit contraires au droit. Le but du
< syndicat > est d'arriver à la justice et
à la vérité , dans l'intérêt do l'humanité
entière. Ce « syndicat » de foi et de désin-
téressement a la plus grande confiance
dans votre perspicacité , messieurs les
jurés. (Violents murmures au fond de la
salle.) M9 Labori proteste conlre ces ma-
nifestations. — Une voix au fond de la
salle crie : « Combien vous a-t-on payé?»
— H9 Labori se retourne ct répond : «Si
nous vous avions payé vous applaudi-
nez. »

M8 Labori, continuant, reproche à M.
Héline de ne pas avoir voulu laisser ju-
ger les généraux par le jury. Les géné-
raux sont-ils donc au dessus de la con-
science légale du pays ? On a parlé de
confiance dans l'armée. Nous avons tous
confiance en elle. Co n'est pas insulter
l'armée que de jeter un cri d'alarme.

C'est ce que M. Zola a fait. U a parte fort,
il n'a pas insulté.

H9 Labori dit qu'il va faire la preuve
de la bonne foi de Zola et, reprenant
dans leur ordre chronologique lea faite
de cette affaire, s'efforcera de fouiller ce
qu'on ne sait pas.

Le président invite Me Labori à remet-
tre la suite de sa plaidoirie à demain;
H8 Labori y consent et l'audience est le-
vée sans incident.

A la sortie de l'audience, H. Dérou-
lède a été acclamé. La sortie de Zola s'est
effectuée au milieu des cris de : « A bas
Zola I » et de coups de sifflet.

;3

Paria, 21 février.
Une note Havas dit qu'il est absolu-

ment inexact que des forces françaises
soient actuellement dans la région de So* •
koto , dans le Niger. La nouvelle n'est
qu'une réédition d un bruit déjà démenti.

Berne, 21 février.
Le Grand Conseil s'est réuni lundi

pour une session qui durera toute la se-
maine.

A la demande des représentants de
Laupen, le Conseil a décidé d'ajourner
la discussion de la justification financière
de la « Directe » Berne-NenchâteL, afin,
de pouvoir examiner de plus près la
question de tracé.

Monsienr Jules Courvoisier-Guyot et ses
erifants, Mademoiselle Elisabeth Courvoi-
sier, Messieurs Henri, Auguste, Ernest et
Alfred Courvoisier. à Sonvillier, les to-
milles Guyot, Béguin, L'Eplattenier, Beor-
ruex, Andrié, et Monsieur et Madame
Russ Sachard, à Neuchâtel, ont la doa-
leur de faire part à leurs parents et amis
du décès de

Mademoiselle LINA GUYOT ,
ancienne diaconesse de Landeyeux

lenr belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dien a rappelée à Lui, subitement,
aujourd'hui, à 11 heures et demi du ma-
tin, dans sa 59™« année.

Ces trois choses demeurent:
la foi , l'espérance et l'amour,
mais la pins grande est l'amour.

I Corinth. 13, 13.
Nenchâtel, le 21 février 1898.
Domicile mortuaire : Evole 53. 1927
L'enterrement aura lieu mercredi 23

courant, à 1 heure.

Monsieur Jacob Zeller et sa fille Rose,
à Anvernier, Monsieur et Madame Grett-
zet et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Lsuthold et leurs
enfants, à St-Imier, Monsieur et Madame
Jacob Zeller, à Neuchâtel , aiusi que les
familles Zeller et Froidevaux, à Neuchâtel,
font part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personno de leur chère et
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente,

Madame LOUISE ZELLER,
enlevée à leur tendre affection , après
une courte et pénible maladie.

Anvernier, le 20 février 1898.
Elle dort en paix au sein de Dien le Père,
Les anges l'ont conduite an glorieax •éjoar.
.Ponr ello plua de combats , de péché», de misé-est
Elle contemple Jésus dona l'éternel amour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 23 février,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Anvernier n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1872
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