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CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

en tous genres, tels que :
Toilerie , linge de table et literie.
Draps et milaines.

Choix très important en :
Dernières nouveautés ponr robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et antres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on soumet les échantil-

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé HJEBERLY.

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat :

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit nne prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jam bons à fr. 0.70
la livre .

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> » salé, frais.

Palettes, côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité .

Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
ÉPICERIE OsSCÏR VON BUREN

S3, Chavannes, 23 15S2

Vorïnae A vendre 2 Jennes
W UaWaf AË a ^Sam vaches, dont nne fraî-

che et une prête an veau, chez G. Schwaar,
à Chanélaz-sur-Areuse. 1505

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter ou à louer,
dans la partie Est de la ville , une maison
ayant locaux à l'usage d'ateliers et dé-
pendances. S'adr. à l'Étude Wavre. 1578

4CH4TJE BOIS
Gomme les années précédentes, je suis

toujoursacheteurdeboisde toutes essences.
Noyers sur pied ou abattus.

BERNARD BASTIR&, marnîiaiiû de Ms
NEsX'HAT-El. H. 286 N.

APPMTEMEHTS k LOUER,

A louer, à Bevaix , pour Saint-Jean 1896,
un grand apparlement de sept chambres,
cuisine et dépendances, dans une maison
entourée d'un verger.

S'adresser à Mu« Benguerel , au dit
lien. 1592c

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de quatre chambres et dépendances,
Avenue du 1« mars. — S'adresser chez
Wittwer, voiturier, Château. 1579

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMISE DE SEUGHATBL

TAXE DjSJHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1896, sont
invités à le faire, d'ici an samedi 22
février courant, au secrétariat de po-
lice (Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter une
pénalité de fr. 7 (art. 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel , le 11 février 1896.
1364 Direction de Police.

COMMUNE de SAINT-AUBIN

CONCOURS
Le Conseil administratif de la Paroisse

de Saint-Aubin met au concours la four-
niture de 26 tables d'école , pareilles an
modèle déposé chez le citoyen Jean Bon-
hôte, président de la commission scolaire,
à St-Aubin, où les soumissions, sous pli
cacheté , seront reçues jusqu'au 1er mars
prochain.

Saint-Aubin 15 février 1896.
1511 Conseil de Paroisse.

IMMM1LES â VEB8M13

Placement de tout repos
On offre à vendre, à 40 minutes de la

Ghaux-de-Fonds, sur un chemin vicinal,
une propriété rurale, rapport-int annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23.000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallanrt re, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C.)

La vente des immeubles
Convert, à marin, publiée pour
le 7 mars 1896, n'aura pas lieu,

Saint-Biaise , le 17 février 1896.

1577 Office des Poursuites.

A VENDRE 868
mie belle _PI_AC_E A BATIR, en face
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adr. à la Fabrique de briques, anx
Geneveya-sgur- Coffrane. (N. 2490 C»)

TIRE. PAU VOIE l'EICHtm

VENTE DE MOBILIER
à BOUDRY

Le samedi 22 février 1896, dès les
9 heures 4n matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au domicile de feu
Pierre-Alfred Poget, à Boudry, le mobi-
lier dépendant de sa succession, savoir :

Sopha, fauteuil , bureau , lavabo, ar-
moires et buffets divers, canapé, com-
mode, tables et chaises diverses, glaces,
plusieurs lits complets, table de nuit ;
carabine Martini ; machine à coudre, bai-
gnoire, potager et accessoires, batterie
de cuisine et vaisselles diverses ; draps,
nappes, serviettes et linges divers, et
nne quantité d'objets dont on supprime
le détail. , 1532

Vente ilejRsjJressier 1456
Le lundi 24 février, dès 10 heures, la

Direction de l'hôpital Pourtalès fera ven-
dre, par enchères publiques, à Cressier,
les vins de ses caves de Troub, savoir :

22,500 litres de vin blanc 1895 (en 6
vases de 1,200 à 5,600 litres).

2,070 litres de vin rouge 1895 en 4
vases de 4C0 à 700 litres).

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, nne pous-

sette anglais»», bien conservée. S'adr.
faub, du Crêt 17, rez-de-chaussée. 1510c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchàteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Boulina no 19, HettohâWL 428

Se méfier des contrefaçons I

j y  «^-U^^V 6̂ 20,000 attes.
|JpJ«*;̂ ra? ot« tations dans les 9
.̂ •Iflî** derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmûtz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pai
nombre de médecins eBt le plus efficace et la
meilleur marché des moyens oontre les

Cors an pieds et les Vernies
Disparition garantie des souffran- |f} Ĥ£§|
ce» ; effet prompt et sûr. Se trouve œP-ScQiJ
dans toutes les pharmacie» 1.25 Fr. 3g||&S§>
le carton. ĝjgg

DéPôT GéNéRAL : 1((0252

Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.
A von lira deux anciens bahuts et deux
il VCIIUI C vieilles chaises Louis XIII.
S'adr. rue Haute 17, Colombier. 1584

Bulletin météorologique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Gelée blanche. Brouillard épais sur le sol
de 8 h. Vj à midi et de 2 à 4 h. Soleil perce
vers midi. Depuis 4 h. le haut de la ville est
hors du brouillard.

Hauteurs dn Baromè tre ré dui tes à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenae pour Neuchfttel : 719"°,6
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Du 16. Brouillard jusqu'à 3 heures. Soleil
intermittent. Pointes des Alpes visibles.

Du -17. Brouillard dans la plaine. Alpes vi-
sibles. Rougeur le soir.

7 heures du matin .
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

17 fév. Iia8 —1.8 674.4 N.-E. Clair.
18 » 1128 -+-0.6 672.5 N.-O. »

Des 17 et 18. Brouillard dans la plaine.

SIV V.AV DO _LA€ :
Du 18 février (7 h. du m.) : 429 m. 380
Du 19 » 429 m. 380
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— Par jugement en date du 8 jan-
vier 1896, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Célestine-Emilie
Huguenin, fille de Louis-Constant et de
Emilie née Sauvain, née le 29 septembre
1844, laquelle a disparu du pays dans les
années 1868 ou 1869 et n'a en tous cas,
depuis 1870, plus donné de ses nouvelles.

— Par jugement en date du 9 jan-
vier 1896, le tribunal canton.ol a prononcé
l'absence définitive de Henri Hugnenin-
Virchaux, fils de Henri et de Caroline
née Favre-Bulle , né le 24 août 1 839, le-
quel est parti du Locle en 1858 pour
Saint-Pétersbourg et n'a, dès 1862, plus
donné de ses nouvelles.

— Faillite de Auguste Rusconi, entre-
preneur au Locle. Date de la clôture :
13 février 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanne-
Henriette Berthoud née Forestier, veuve
de Ami-Constant Berthoud-Rad t̂, sans
profession , domiciliée, à Cortaillod, où elle
est décédée le 8 décembre 1895. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Boudry, jusqu'au lundi 23 mars 1896, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 24 mars 1896, dès les
9 Va heures du matin.

— Par jugement en date du 13 jan-
vier 1896, le tribunal cantonîïl a confirmé
le jugement rendu le 9 décembre 1895

par la justice de paix du cercle du Val-
de-Ruz, siégeant comme autorité tutélaire
et prononçant la mise sous curatelle de
Maria-Anna Jeanneret née Promarion,
Yeuve en secondes noces de Louis-Au-
guste Jeanneret-Grosjean, agricultrice, do-
miciliée à la montagne de Cernier.

— Par jugement en date du 3 février
1896, le tribunal cantonal a confirmé le
jogement rendu le 10 janvier 1896 par la
justice de paix du cercle du Locle, sié-
geant comme autorité tutélaire, pronon-
çant l'émancipation de Bernard-Henri
Maire, fils d'Ami-Fritz et de Emma née
Ducommun-dit Verron, né le 2 juin 1877,
originaire de la Sagne, des Ponts-de-Martel
et de Brot-Dessous , domicilié au Locle.

— Dans sa séance du 25 janvier 1896,
l'autorité tutélaire du cercle de Roche-
fort a libéré le citoyen Frédéric Thiébaud,
maitre d'hôtel à Colombier, de ses fonc-
tions de tuteur de Marie-Berthe et Louis-
Jules Thiébaud, actuellement majeurs.

— Par jugement en date du 14 février
1896, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Claudine Orcellet née Brunel
et son mari le citoyen Henri-Jean-Marie
Orcellet, tous deux domiciliés à la Pois-
sine, rière Cortaillod.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Ida-Lina Seilaz née Kràuchi, domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'à l'au-
dience du 14 février 1896 difetribunal civil
du district de Neuchâtel, elS. a formée à
son mari, le citoyen Emile Seilaz, cafetier,
également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
L» j odl 42 mars, à 3 heures de l'après-midi , 11 sera mis en

vente, par vole d'enchères publiques, en l'Etude du notaire
A. -Numa Branen, rue du Trésor 5, A Neuchâtel , une maison
ayant façades sur la rne dn Seyon et sur la Place dn Marché.
Snrfacn : f tf5 mètres carrés. Cette maison comprend trois ma-
gasins .vt quatre étages & l'usage d'appartements. Buanderie,
gaz et rau & tons les étages.

Par sa situation centrale sur les deux passages les pins fré-
quentés de la ville, cet immeuble convient particulièrement pour
un grand commerce, hôtel , brasseri e, eto. Rapport avantageux
et assuré. 1594

Ponr tons renseignements , s'adresser an soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.

i A  

remettre, à Neuchâtel, jjj
un commerce de menbles, T
au gré de l'amateur, établi Q
depuis 15 ans, en pleine acti- Q
vite. Le bureau Haasenstein m
& Vogler indiquera. 1344 Z
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Il vient _f*" V™ V W1 ŷ T̂"! en flacons depuis 90 cts., et en tubes de 15 et
d'arriver i _r _ fil  f f̂ fj"€ I de 10 cts., ainsi que des Potages à la minute,

du 11 *.â F_» \*A'' J § chez Ernest MAONIS-ROBERf , à Hauterive .
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

remplis à nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

J

1 
VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

<^. DEVENIR BEAU ? RESTER BEAU?
w * / ! LAVEZ-vous AVEC LE employez exclusivement

?/ SAVON BŒRING rïïSST-
/...:. marque HIBOU DŒRIHG ngp Hibou

c'est le meilleur savon impossible m
-m *j J du monde ! îaoei d'en trouver de meilleur ! J

f  En vente partout à 60 centimes le morceau.

rrïf ^ i « Fourniture & pose d'appareils à chasse
^T^iB^a eD l0DS g0Dres p0Dr Waler-Closet s

. . f Louis ROSSEL
f NEUCHATEL

f S SPÉCIALITÉ DE CUVETTES
â W avec réservoir à chasse , pouvant utiliser les

IP anciens sièges.

J 
PRIX TRÈS RÉDUITS

•tiÉfliii HH-I^Ss» Lavabos, poste d'eau, urinoirs et f ontaines
181 lE!f^'PSr^^ en P°

rce

^aine et f onte émaillée.

W «̂ Ŝ!̂ KrOTr Installation et réparation de conduites d'eau.
XS-ML ̂ f̂ X& Ŝi^̂ ^̂ ^̂^ Sa 

Appareil 

spécial pour le 

dégelage 

rapide des
ip|«pjl|||j|j conduites d'eau en tranchées.

Ĵpl^M NOUVEAU : «rille inodore en fonte émail-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êmmm .̂ ïée' Pour buanderies, cours, fonds de caves,
flIltljÉItli ŝ §l||lilïi_ïb bassins, etc., évitant le bouchage des tuyaux
" Ĥ|l=li§É|||g| ŒiP d'écoulement dont la pente est faible, 1045

fl ¦ | {«if A 11 If j  distingués, de selle et de voiture ,
k U L M H 11 E S plusieurs paires» à vendre, chez
U fl IL  W H U A MULLER-HARTMANN, Lucerne.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NXUOHÀTBL 10

Baonl de Wavery. — Les Parias de
Paris, deux volumes, 6 fr.

E. de Concourt. — JBokousàï, 3 fr. 50.
I>esjardins. — P.-J. Proudhon, deux

volumes, 7 francs.

f i 1VT A "DÛ T TT usagé à vendre.
L Ail Ar Et" LI  1 S'adres. rue Pour-
talès 1, au 1« étage. 1562c

I<a Commune de Peseux, offre à
vendre un

BASSIN DE FONTAINE
en roc, usagé, mesurant extérieurement
4J=45 de long et 1>»45 de large. S'adresser
à M. H.-L. Henry, directeur des travaux
publics. : 1585
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Bt_ANCHE]

Quand sœur SaiDte-Groix enleva dans
ses bras la pauvre Blanche terrassée, au
pied de l'autel de Notre-Dame-des-Yic-
toires, par l'impression produite en elle
par les paroles de la sainte fille , on eût
dit que la mort l'avait soudainement
frappée de son aile noire. Pendant le tra-
jet , il fut impossible de la ramener au
sentiment de l'existence, et Guillaumette
dut aider la religieuse à transporter l'in-
fortunée, de la voiture dans son petit
appartement. Barbézius courut chez le
docteur Rolland , qui s'empressa d'accou-
rir au chevet de la malade ; et comme le
soir où la mère désespérée d'Henri avait
été amenée dans la maison de l'empail-
leur de grenouilles, Alléluia s'assit à
l'orgue, jouant avec une extrême dou-
ceur des improvisations empreintes d'un
pénétrant caractère religieux.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre.. .

La chambre de Blanche présentait un
aspect étrange. Au chevet du lit se te-
nait le médecin, surveillant son retour à
la vie comme à la raison ; au pied de la
couche, enveloppée de l'ombre grandis-
sante du soir, sœur Sainte-Croix restait
à genoux, à demi-cachée dans ses mul-
tiples voiles bleus et noirs ; et tout au
fond , la silhouette d'Alléluia s'enlevait
en blanc sur les ténèbres, tandis que sa
chevelure d'or, répandue sur ses frêles
épaules, semblait concentrer les derniers
rayons du soleil, dont les clartés subites
venaient de remplacer l'orage et la
pluie.

— Ma sœur, dit le docteur Roland ,
c'est grâce à vos paroles, grâce à l'émo-
tion qu'elles ont produite, à l'espoir
qu'elles ont fait naître, que s'est déclarée
la crise qui peut sauver cette jeune
femme. Continuez votre œuvre. Parlez-
lui encore. Ses yeux vont s'ouvrir. Que
l'entretien commencé au pied de l'autel
s'achève dans cetle chambre. Que l'es-
pérance renaisse dans ce cœur brisé, au
nom de la foi qui opère des miracles,
quand la science n'en fait plus !

La religieuse se leva.
— Blanche, dit-elle, chère Blanche,

vous dormez. Réveillez-vous, afin de
prier avec moi, et de demander au ciel
qu'il vous rende votre ange. Qui sait si
le Seigneur n'attend pas un acte de con-
fiance et d'abandon pour le remettre
dans vos bras.

Au même instant, les yeux de Blan-
che s'ouvrirent, elle joignit ses mains
paies et murmura :

— Vous me l'aviez donné 1 Vous me
l'avez ôté.

Un soupir profond, déchirant comme
un sanglot, l'empêcha de poursuivre.

— Que votre saint nom soit béni I
ajouta sœur Sainte-Croix .

— Oui, que la miséricorde du Seigneur
soi bénie I fit Blanche.

Elle se tourna vers la religieuse.
— Est-ce cela que vous voulez ? Est-

ce assez d'abandon et de confiance?
— Pauvre chère éprouvée I répondit

la religieuse; oui, c'est cela. C'est bien t
Dieu entend, la Vierge écoute, et la
Vierge dira là-haut à son fils : « Cette
mère n'a plus d'enfant I » Et de même
que Jésus remplit de vin les outres
vides a Cana , de même que voyant
pleurer la veuve de Nain , il lui rendit
son fils , le Seigneur vous ramènera vo-
tre enfant. Gardez votre ame en paix ,
même dans la douleur , Blanche. Accep-
ter la peine de la main divine qui l'a
dispensée, c'est le meilleur moyen de
l'adoucir.

Blanche se souleva dans son lit.
— Je me soumets, dit-elle, la folie de

ma douleur est calmée, je vous vois, je
vous reconnais tous ! Autrefois je vous
apercevais au travers d'une sorte de
brouillard , un nuage se plaçait entre
moi et vous. Je vous dois la vie, car
vingt fois j'ai dû mourir I Je vous dois
la raison. Est-ce que je m'acquitterai
jamais envers vous, ma sœur ! Est-ce
que je pourra i vous exprimer ma recon-
naissance d'une façon assez éloquente,
bonne Guillaumette ?

Blanche se souleva et appela :

— Alléluia ! Alléluia 1
La jeune aveugle quitta l'instrument

et vint d'un pas lent, hésitant et ca-
dencé, vers le lit de la veuve qui l'at-
tira dans ses bras.

— Nous chercherons encore mon fils ,
dit Blanche, nous le chercherons jusqu'à
ce que nous l'ayons trouvé ; mais nos
démarches seront plus raisonnées, plus
précises.

— Nous serons deux pour cela, Ma-
dame, ajouta le docteur en s'avançant.

— Nous serons trois, ajouta sœur
Sainte-Croix. Grâce aux dons de mon
malheureux frère, j 'ai pu fonder ma
maison d'orphelins. Chaque jour j'y ra-
mène quelque petit abandonné trouvé
dans les rues de Paris. Les uns n'ont
jamais connu leur mère ; d'autres furent
arrachés à leurs caresses ; les derniers,
après avoir suivi un cercueil , n'ont ni
toit pour s'abiter , ni sein maternel pour
s'y réfugier. J'ouvre les bras et j'offre ma
maison. Il n'est guère de jour où je ne
rentre en cachant sous mes voiles une
pauvre petite créature. Eh bien ! je veux
davantage. Je fouillerai les bouges, les
endroits où logent des misérables exploi-
tant l'enfance, je leur arrachera i les pe-
tits malheureux dont ils font des men-
diants, en attendant que la paresse et le
vagabondage les poussent au crime. Je
lutterai pour la défense des onfants
abandonnés, assassinés de tant de façons
diverses, dans Paris, cet Hérode des
Innocents ! Je descendrai dans les en-
fers où l'on torture los membres des
pauvres petits, où l'on crée des monstres,
où l'on fabrique des infirmes. Au nom

j 'épuise pour la combattre les suprêmes
ressources de mon art.

— Pauvre femme, dit Blanche, je
prierai pour elle.

Une demi-heure après, il ne restait
plus dans la chambre que Blanche, Guil-
laumette et Alléluia.

La malade voulut se lever. Elle était
à peine installée dans un grand fauteuil ,
quand Fabienne et Jean Marigné paru-
rent.

Depuis le jour où la jeune fille se
fiança publiquement à Urbain Kerdren ,
la jeune veuve se prit d'une amitié ins-
tinctive pour la vaillante créature. Aussi,
dès qu'elle l'aperçut, elle lui tendit les

de Jésus, enfant banni , persécuté, je
protégerai ces chers petits êtres. Où vous
ne pourriez passer, Blanche, j 'entrerai
moi, avec ma robe grise et mon voile
bleu. Si Henri est votre fils , il m'appar-
tient aussi par le sang. En me dévouant
pour lui, il me semble accomplir la der-
nière volonté de mon frère I

Blanche serra dans les siennes les
mains de la religieuse.

— Vous m'avez rendu la force, dit-
elle, je serai digne de vous.

— Mes soins ne vous sont plus néces-
saires, reprit le docteur Roland ; je me
rends près d'une autre malade. Vous
l'aimeriez, elle vous ressemble, le coup
qui vous a frappée l'atteignit elle-même,
il y a quatre ans.

— Un enfant perdu.
— Un enfant volé. Et la comtesse de

Sezanne se meurt lentement de,sa dou-
leur. Le désespoir causa l'anémie, et

LBS PARIAS DE PARIS

MAJFlIPtf
Dès le 15 mars prochain , un petit loge-

ment est à remettre à une famille tran-
quille. S'adresser à H.^ "Walther, au dit
lien. 1566

A Iouer quatre petites pièces au soleil ,
dépendances, eau et gaz. Cassardes 1 bis
et route de la Cote. 1576

A louer, rue des Epancheurs 11, 3»>o

étage, devantj un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas, remis à neuf ,
seulement à des personnes tranquilles et
soigneuses. S'adr., pour le voir, même
étage, logement à côté. 1589c
~~Pour St-Jean, logement, deux chambres,
balcon, cuisine, dépendances. Rue du
Château 11. 1519c

A louer, pour Saint Jean, un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adr.
magasin du Printemps, Concert 2. 1099

On offre à louer, ponr St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2™> et 3™» étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand , fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon, à Vieux-Châtel n» 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n° 7, même quartier. 99

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, an appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

Pour le 24 juin, à Iouer, sur la route
de Saint-Biaise, à des personnes tran-
quilles, un appartement de 4 à 6 pièces,
avec dépendances, terrasse et jardin.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 886

Pour cause de départ, jol i logement
3 chambres, pour 24 mars ou avril. S'adr.
rue_de l'Industrie 10, 3-8 étage. 1335

Pour Saint-Jean, joli logement au soleil,
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Ecluse 39, 2»»» étage. 1444c

CHAMBRES Â LOÏÏM
A louer, pour de suite ou Ie' mars, une

belle chambre meublée et chauffable.
S'adr. faub. de l'Hôpital 11, au 1". 1599c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, 2"" étage. 1580

Un jeune homme rangé trouverait, dans
une famille honorable de la ville, chambre
et pension au prix de 65 francs par mois.
Ecrire, sous chiffre Hc. 1591 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

Mansarde meublée, se chauffant , 8 fr.
par mois, à une honnête jeune fille, rue
du Château 4, _>¦»<> étage. 645

Chambre vacante et bonne pension. —
Faubourg de l'Hôpital 30, 2»» étage. 967

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Beaux-Arts 9, 2=>«. 526

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 4, 1« étage. 830

Grande chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Hôpital 19, au j " étage. 1508c

Deux chambres meublées, se chauffan t,
pour messieurs ou dames. Treille 5,1«. 1520c

A louer, pour le 1« mars, à un  mon-
sieur soigneux, une jolie chambre meu-
blée, rue Coulon 10, 1« étage. 1561c

Al  «-m AM une belle grande cham-
M.%s9 Uvl bre à deux fenêtres, au

soleil ; jouissance d'un jardin. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1353c

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée ; diner seul également. 911

Pour SWean~1896, un logement de
3 chambres, un dit de 4 à 5 chambres ;
tons deux avec belles dépendances. S'adr.
rne J.-J. Lallemand 5,1«, à droite. 1474c

Jolies chambres et pension «oi-
gn.ée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»». 11273

LOCâTIOHS DIVERS-L'
A louer, rne du Seyon, nn

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rne des Moulins 38,
1er étage. 393

Brands locaux à louer
A louer, à ï'ÏScluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins , entrepôts ,
eto. Aménagement confortable
•at éclairage & l'électric ité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Gtayot & Dubied, rue du
Môle. 517

COLOMBIER
A louer, pour Saint-Jean 1896 ou plus

tôt, un magasin et arrière-magasin, et
appartement de 2 chambres, cuisine man-
sarde et dépendances, au centre du village.
S'adr. à C. Pizzera, à Colombier. 1433c

Local
situé au rez-de-chaussée ; pourrait conve-
nir pour bureau ou société. S'adr. Hôtel-
Pension Engel. 1528c

M DEMANDE â LOUER
Une dame d'un certain âge et tran-

quille, demande, pour tout de suite, une
chambre au soleil, meublée, indépendante
et chauffable .

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 1500c

On demande A louer, pour fin
mars, aux abords immédiats
de la ville de Neuchâtel , un
petit logement au soleil levant,
pour deux personnes tranquil-
les. S'adresser a P. Mathey, à
Sauges près St-Aubin. 1574

Demande de ferme à louer
On demande à louer, pour de suite ou

pour le printemps prochain , une bonne
ferme, de la contenance d'une cinquan-
taine de poses environ.

Déposer les offres sous Ec. 325 C. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une Tille allemande, de 17 ans, cherche

place comme aide de ménage.
S'adresser à Mme I.ickert, à Cor-

celles. 1586c

DEMDE DE PLACE
Une fille intelligente de 18 ans, qui a

appris à fond le métier de tailleuse, cher-
che place pour la fin du mois de mars
ou le 1er avril, pour apprendre le fran-
çais, dans une famille honorable, auprès
d'enfants ou pour aider dans le ménage.
Bon traitement est préféré à un grand
salaire. S'adresser à M"" Lehmann,
tailleuse, à I_anpen (Berne). 1573

On cherche, pour une fille de 16 ans,
une place, pas trop pénible, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1587c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche une place pour s'aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française . S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1590c

Un homme d'un certain âge, fort et
robuste, connaissant tous les travaux de
campagne et recommandé, cherche une
place. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1507c

Une jeune Allemande
très recommandable, cherche une place
de bonne d'enfants ou femme de chambre
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à MM0 Faure-Geneux, le
Locle. (H. C.)

Une f ille instruite, de 19 ans,
d'honorable f amille, désire place
dans une bonne f amille, auprès
des -enf ants ou comme aide de la
ménagère, avec occasion de se
perf ectionner dans le f rançais.
Off res sous S. 893, à Rodolphe
M osse, à Zurich. (M. 6228 Z.)

Une jeune fille d'honorable famille,
connaissant déjà le service et désirant se
perfectionner dans le français , cherche
place, pour tout de suite ou le 1er mars,
comme aide de la dame et pour s'occuper
des enfants.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M»» Rossier, rue du Concert 8. 1509c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er mars, une

servante fidèle , connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1588

On demande, pour un ménage de
quatre personnes, une domestique, fidèle
et active. S'adresser à M™» Loup-Lador,
Môtiers-ïravers. 1569

On cherche pour Bâle, dès le 1er mars,
pour plusieurs enfants, une bonne d'en-
fants, de l'âge de 25 à 30 ans, pas plus
jeune, ne parlant que le français. Bons
certificats exigés. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, à Neuchàtel, sous H. 1568 N.

Hn rlomanrin nn jeune domestique
UIB UCllldBiUO de campagne, âgé
de 16 à 18 ans, sachant traire et faucher.
S'adresser à Maurice-Eug. Dessouslavy,
Fenin (Val-de-Ruz). 1470c

Une domestique, parlant français, sa-
ohant cuisiner et soigner un petit ménage,
trouverait une place immédiatement. Bons
gages et bons traitements assurés. —
S'adr c sser rue de l'Hôpital 22, magasin
W. Huguenin. 1537

On demande de suite une personne
d'un certain âge pour un petit ménage.
S'adresser magasin papiers peints, place
du Marché 8. 1543c

On demande une jeune fille, honnête
et intelligente, pour faire le ménage et,
au besoin, servir au café. Certificats sont
exigés. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1527

On demande, tout de suite, un brave do-
mestique pour la campagne. S'adresser à
Aug. Perrenoud, Vernes sur Grattes. 1555

mm &. BUiisas vwmi
Une administration de la ville demande,

pour de suite, un jeune et bon ouvrier
menuisier-charpentier. D'après son travail
et sa conduite, il pourra être engagé dé-
finitivement à l'année. Gages suivant les
aptitudes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera à qui l'on doit s'adresser
pour obtenir les renseignements néces-
saire!  ̂ 1583

Colombier
Un jenne homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer de suite ou au
printemps dans un bureau, à Colombier.
L'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel, renseignera. 1262
fin nfFro Une Jeune mie> aSée deun unie .  18 ans, ayant terminé son
apprentissage de tailleuse, cherche une
place comme assujettie, pour une saison.
On préfère la placer à Neuchâtel-ville et
chez des personnes honorables, de langue
française. Entrée au plus vite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1501c

AYIB mvgga
Jenne homme sérieux, à Colombier,

désire trouver travail à domicile (copies de
tous genres) ou dans un bureau comme
caissier ou teneur de livres. S'adresser à
Mm» Constançon, maison Sacc-de Perrot,
Colombier. 1567

LA CANTINE DE FETE
pour le CONCOURS DE TIR .LIBRE
ET DE SECTION DU SEELAND, à
CERLIER, du 14 au 18 mai 1896, est
en soumission. (H. 730 Y.)

Les inscriptions sont reçues, jusqu'au
l»1" mars,, par le président du comité des
vivres et liquides, P. Beetschen, auprès
de qui est déposé le cahier des charges.

L'Éparpe en Participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle du Tribunal, le lundi 24 février
1896, & 8 73 h. précises dn soir.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant
l'année écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1895;

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election des deux censeurs pour

l'année 1896 ;
5. Divers.
Neuchâtel, le 18 février 1896.

1601 Le Président du Cou.il d'administrati.i.
F . de Perregaux.

Dans une petite famille de Berne, on
recevrait en pension

quelques jennes gens ou filles désirant
apprendre l'allemand. — Vie de famille,
excellentes écoles, prix modéré. Rensei-
gnements : M116 J. Sutter, institutrice,
Marziele, Berne. (Hc. 712 Y.)

Grande salle des Conférences
-MERCREDI 1» FÉVRIER 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
publique et gratuite

Le Secret de la Vie
par 1581

M. le pasteur Frank Thomas, de Genève.

SOCIÉTÉ PÉDÊE4LS
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATE L

Mercredi 19 février 1896
à 8 heures du soir

au local , Caf é STRAUSS, 1« étage

CONFÉRENCE
Devoirs du Sous-Officier

Par H. Jules TTOIN. adjud. sous-off.

Invitation cordiale aux sous-offleiers et
aux membres de la Section de tir.
1487 LE COMITÉ.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 20 FÉVRIER 1896

à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUSIÇUEdeCHAMBRE
P R O G R A M M E :

Qnatnor, pour instru-
ments à cordes . . . HAYDN.

Sonate, pour piano et
violon RUBINSTEIN.

Qnatnor pour piano et
instruments à cordes. G. FAURé.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté . . . 2 fr. 50
Parterre et galeries numérotées 2 fr. —

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin d'instruments de
musique Louis KURZ, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 1483

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré 10

DEMENAGE MENTS
pour, la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnés.

i

PENSlON - FAMILLi |
POUR T

JEUNES DEMOISELLES *
— PRIX MODÉRÉ — 644 X

A Rue du Château n° 4, 2me étage. A



DANS SON ASSEMBLÉE
LA

Compagnie des Mousquetaires
de Bevaix

A FIXÉ SON

xi» Aj-wrerEL
aux 3 et 4 mai prochain.

1571 LE COMITÉ.

Échange
Une famille honorable de la ville de

Berne désire placer sa Aile de 14 ans
dans une bonne maison. En échange,
on prendrait en pension nn garçon.
Offres sous chiffres Fc 740 Y. à Haasen-
stein A Vogler, à Berne. 

Représentants
munis de bonnes références, sont de-
mandés pour la vente d'halle d'olives
et tavon.

Ecrire à H. Alexis Pellen, propriétaire-
fabricant, à Salon (Provence). (H. 1392 X.)

ENTREPRISES m AGES
EN TOUS GESRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 - NEU CHATEL

TÉLÉPHONE

NOUVELLES POLITIQUES

Transvaal
Contrairement aux informations d'a-

bord mises en circulation, il n'est pas
certain du tout que M. Krùeer se décide
à partir pour l'Angleterre. Les vues que
M. Chamberlain lui a fait transmettre par
sir Hercules Robinson n'ont pas été ac-
cueillies par le président des Boers aussi
humblement qu 'on l'avait peut-être es-
péré à Londres.

Tout au contraire , le président du
Transvaal a très nettement contesté la
prétention du gouvernement britannique
de lui imposer son. programme de réfor-
mes en faveur des uif landers. Le gouver-
nement sud-africain repousse absolu-
ment l'ingérence de l'Angleterre dans
ses affaires intérieures, même sous cette
forme. La circulaire de M. Chamberlain,
en d'autres termes, n'a produit aucun
effet à Pretoria. Tout au plus reconnait-
on à l'Angleterre le droit de donner des
< conseils » en raison des intérêts de ses
nationaux au Transvaal, et cela au même
degré que l'Allemagne qui, elle aussi, a
des nationaux parmi les uiUanders. On
peut constater même, en jetant un coup
d'œil sur le Livre blanc allemand, que
dès le 30 décembre, c'est-à-dire avant
même l'agression du Dr Jameson, le gou-
vernement allemand avait par dépêche
invité son consul général à voir le prési-
dent Kruger et lui conseiller la plus
grande prudence à l'égard du parti ré-
formiste. Ce conseil amical , le gouverne-
ment du Transvaal l'a accueilli très favo-
rablement et il s'y est conformé. Il n'est
pas douteux que si à Londres on se mon-
trait moins hautain et impérieux vis-à-
vis des Boers, on obtiendrait d'eux bien
des concessions qu'ils se refuseront, au
contraire, de faire, si l'on prétend les
leur imposer. C'est, en somme, la seule
conclusion pratique qui découle des dé-
bats qui viennent d'avoir lieu au Parle-
ment britannique et au Reichstag.

Etats-Unis
Au Sénat, M. Norton , définissant la

politique des Etats-Unis, a dit qu'elle n'a
pas pour but l'établissement d'un pro-
tectorat sur les pays de l'Amérique du
Sud, mais de s'opposer seulement à toute

extension territoriale en cas de guerre
d'an de ces pays avec une puissance
étrangère.

— Les Etats-Unis proposent, pour
aplanir le différend avec le Venezuela,
la création d'une commission chargée
d'établir seulement les faits pouvant fa-
ciliter la délimitation de la frontière et
de faire rapport aux deux gouverne-
ments. En cas de désaccord, un arbitre
serait choisi, le président de la Confédé-
ration suisse, par exemple.

Corée
Des soldats de marine anglais ont été

débarqués à Séoul pour protéger la léga-
tion britannique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRINGES

LETTRE _DE PARIS

Paris, le 16 février 1896.
...Et maintenant, allons voir les bœufs

gras!
Tel, à peu près, peut se résumer le

sentiment public après cette semaine de
vacarme parlementaire, d'incarcération
d'Arton à Mazas, etc.

Bêtes magnifiques, ces bœufs. Leur
poids varie entre 1,000 et 1,300 kilos.
J'en remarque surtout un, dont la robe
soyeuse et lustrée est comme toute traitée
d'un pointillé pittoresque. Le brillant
cortège, avec ses chars curieux, ses
déesses, ses cavaliers, ses musiques, se
déroule à grand fracas et à grand fla-fla
par la vieille bonne grande ville qui le
fête sans arrière-pensée et le fêtera ces
trois jours d'un carnaval qui s'annonce
exceptionnellement animé et gai.

Le cortège s'est arrêté à l'Elysée, où
le superbe bœuf le Normand (attention
délicate, comme demi-compatriote!) a
été présenté au Président. Il n'avait 1 air
(je parle du bœuf) qu'à demi touché de
l'honneur... Je n'ai pu saisir de réel en-
thousiasme sur sa physionomie ! Mais
après tout, peut-être, en vrai Normand,
cachait-il une bonne moitié de ses senti-
ments véritables ?...

L'autre soir, au même Elysée, il y
avait fête d'un genre différend, grande
soirée et bal. Mais trop de monde, vrai-
ment 1 On estime à six mille personnes
environ le nombre des participants. Mais
la démocratie a de ces exigences 1 On a
dansé jusqu'à quatre heures du matin.
Tout ce monde, du reste, très élégant et
très paré, au milieu des verdures et des
fleurs semées partout à profusion , tandis
qu'ailleurs s'étalaient triomphalement les
belles tapisseries des Gobelins et de
Beauvais pour une valeur d'environ
quatre millions.

Comme toilettes, au milieu de cette
féerie étourdissante, je me suis pourtant
permis, en vue de mes chères lectrices,
de croquer rapidement celles des mal-
tresses de céans : Mme Félix Faure por-
tait une robe de pékin blanc broché de
fleurs noires et blanches, un corsage de
même étoffe avec devant de velours maïs
voilé de dentelles ; les manches en den-
telle blanche. Un diadème brillait dans
ses cheveux, et une rivière de diamants
s'enroulait à son col. Quant à la fille du
président , elle portait également une
robe de pékin blanc, mais avec raies
blanches ; son corsage en pékin couvert
de tulle était broché et pailleté, et tra-
versé par une écharpe de velours vert
pâle.

Hier, à l'Opéra, grand véglione de
gala. J'aime beaucoup ce joli mot, devenu
à la mode, que nous avons emprunté
aux Italiens (ils nous empruntent assez
d'autres choses pour que nous nous le
permettions Ij et qui doit donc se pro-
noncer, ainsi que ces mots en gli venus
de leur langue, en supprimant le g :
vélione.

Mais , dans cette belle et immense
salle où s'épanouissait la veillée de fête,
malgré moi, ma pensée se reportait à

celui dont j 'entendis là souvent les gran-
des et nobles œuvres. Qui n'a eu un
mouvement de sympathie douloureuse à
la nouvelle de la mort d'Ambroise Tho-
mas, de ce pur et chaste artiste, compo-
siteur d'un immense talent confinant
parfois, souvent, au génie ? Et au sou-
venir de ce demi-siècle de travail et de
gloire, de la Double-Echelle (1837) à la
Tempête (1889), en passant par le Caïd,
le Carnaval de Venise, etc., etc., et sur-
tout ces chefs-d'œuvre, JSamlet et Mi-
gnon ? Quant à moi, de ces deux der-
niers, j'avoue qu'il y a certaines pages
— liées, il est vrai, en mon cœur, à de
poignants souvenirs, — que je ne puis
entendre .sans que je ne sente mes yeux
s'obscurcir et se voiler I

...Mais les impressions intimes, ni les
fêtes et les deuils, non plus que ces trois
jours gras ne nous empêcheront, n'est-il
pas vrai, de donner en passant un coup
d'œil aux vitrines des libraires .

II y aurait tant et tant à dire que vrai-
ment l'on est obligé de se borner à une
ou deux touches d'indication... Aussi me
contenterai-je, aujourd'hui , de vous si-
gnaler deux ou trois livres nouveaux
que mon œil et ma pensée détachent de
l'amas des couvertures banales.

Voici : De la boue, de l'or, du sang,
de ce virulent écrivain, Ed. Drumont, le
célèbre antisémite. Mais il y a là-dedans
un grand nombre de pages imprégnées
aussi d'idéal . Et que de vérités à l'en-
tour ! Oe celles qui réclament un homme
de cette trempe dans la situation favo-
rable où se trouve le directeur de la
Libre Parole.

Puis le Voyage de Shakespeare, étude
bien curieuse et bien vivante.d'un siècle
et d'une âme, due à la plume de Léon
Daudet, le fils d'Alphonse Daudet et le
mari divorcé de cette petite Jeanne Hugo
que tant de nous ont aimée et aimeront
encore, grâce à Y Art d'être grand-père.
(Pourquoi la délicieuse petite fille n'a-t-
elle pas été aussi l'épouse et la mère que
nous rêvions en elle ?... HélasI...) Léon
Daudet continue, dans ce beau livre, à
s'affirmer comme l'un de nos j eunes
maîtres. Mais je les en préviens, gare
aux oreilles de ceux qui le liront parfois.
Car il ne mâche pas plus que son illustre
héros Pépithète crue et le mot rude et
vrai.

A ce propos, il faut signaler en pas-
sant ce curieui Dictionnaire argot-fran-
çais et français-argot (une innovation,
ce dernier) que vient de publier M. G.
Delesalle, préfacé par Jean Richepin. Ce
volume de plus de 400 pages sera peut-
être plus tard un glossaire souvent con-
sulté. Qui sait ? du train dont on marche.
Quoi qu'il en puisse être, de telles choses
prouvent qu'en son ébullition constante,
la langue française est bien loin encore
d'être une langue mortel...

Aborderons-nous les œuvres parfois si
passionnantes d'Ibsen, le Scandinave, et
de Tolstoï, le slave ? Je n'ignore pas que,
pour plus d'un, ces auteurs sont plutôt

(Voir suite en 4"« p age.)

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bœckh à Dingllngen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du Df
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, cle m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ali ! monsieur le docteur,
n quel excellent remède vous nons
« avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tout à fait réel ».. Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE MÉNAGÈRE
ID CHATEAU DE RÂLLIGEN (lac de Thoune)

Beoommandèe pu la Sooiété d'Utilité publique de Berne-Ville.

Cours de Printe mps : "̂ T &lf A *1

Cours a'IËZté : 8 ^VIoTA S? du
Prospectus et références à disposition. (O. H. 8652)

Les inscriptions sont reçues au magasin de fer CHRISTEN , A Berne.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligation s.

Trente-cinquième Tirage des séries du 15 février 1898
Sont sorties les séries :

494 558 597 660 694 974 1574 1779 1940 1948
1971 2330 3150 3206 3310 3479 3487 4850 5389 5407
5507 5659 5749 5806 6065 6088 6256 6262 6526 6651
6709 7311 7323 7498 7762 7819 8212 8273 8814 8944
8955 9019 9440 9489 9501 9989 10117 10485.

Le tirage des lois aura lieu le samedi 14 mars prochain.
(H. 47i F.) La Commission des Finances ie la Tille île Fribourg.

Salle de Chant An CollBge de la Promenade
VENDREDI 21 FÉVRIER 189S

à 8 heures du soir

CONCERT DE ZITHER
avec accompagnement de

PIANO, VIOLONCEIXE et FLUTE
DONNÉ PAR

HUe B. GRANER et quelques élèves
avec le concours de M»» MURISET

en faveur de l'hôpital de la Providence.

Prix des places :
Premières, fr. 1.50. — Secondes, fr. 1.—

Pour les instruments â cordes l'acous-
tique étant meilleur de loin, les " pre-
mières places seront au fond de la salle.

On peut se procurer des billets au
magasin de musique Sandoz-Lehmann,
et, le soir du concert, à l'entrée de la
salle. 1386

LEÇONS DE PEINTURE
données le jeudi et le samedi

par W. INNOCENTE MENDÊS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

S'adresser rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

PENSION
Pour un jeune homme qui entrera le

1" mai en apprentissage, on cherche
pension et logis dans, une honorable fa-
mille de la ville, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. Offre , avec
prix de pension (de 80 à 100 fr. par mois),
sous chiffre H. 1412 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

LEÇONS DE

MANDOLINE et GUITARE
M 11* A. MUIVSCH

13, Rue Pourtalès, 13 1358c

Une bonne couturière
qui vient de s'établir, demande de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. S'adr.
à l'Ecluse 41, au y»8, ou à la rue des
Moulins 19, an 3-°. 1600c

On désire
placer, à Neuchàtel , pour le 15 avril, un
jeune homme de la Suisse allemande,
dans une bonne famille ; bons soins et
vie de famille exigés. Offres sous chiffre
H. 1548 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 1548 I

SOCIfiTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 21 février, à 8 heures

du soir,
à l'Hôtel -DvLPeyrtm

CONFÉRENCE
sur

LE SERVICE
DU 1538

2me REGIMENT DE CiYALERIE
pendant les manœuvres de 1895

par M.  le major Auguste LAMBERT.
Prendre la carte des manœuvres.

LlfiUE DE LA PAIX (SeclioD neticliâteloise)
Manifestation du 22 février 1896

Les ligueurs neuehâtelois sont invités
à participer à un souper, qui aura lieu
samedi prochain, a l'hO tel-pension
Engel, Plaee Piaget,

Prière de s'y f_ure inscrire.
Priai du souper : 1 f r .  75, sans vin.

Cet avis tient lieu de convocation.
1536 Le Comité.

SYNDICAT DE DRAINAGE
de Saint-Biaise-Marin

Assemblée générale des proprié-
taires, vendredi prochain 21 février cou-
rant, à 2 heures après midi, dans la salle
de Justice, à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
Reddition des comptes de 1895.
Nomination de la Commission pour l'an-

née 1896,
Propositions individuelles.
Saint-Biaise, le 15 février 1890.

1512 La Commission.

ÉCHANGE
On demande à placer, dans une

bonne famille bourgeoise de la ville de
Neuchâtel, un garçon de 15 ans, qui
voudrait fréquenter les écoles de la ville,
en échange d'un garçon ou d'une fille
du même âge environ. Occasion de fré-
quenter le Gymnase ou l'école technique.
Les meilleures références offertes et
exigées. (O. H. 120 B. F.)

Emil GUNTER , Berthoud.

CITHARIS TE
B. KUFFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675

bras, et pendant longtemps elle la serra
sur sa poitrine.

La première émotion passée, le calme
rétabli entre ces êtres liés par de gran-
des douleurs et des dévouements si hé-
roïques, Jean dit d'une voix grave, en
s'adressant à la mère d'Henri :

— Vous ne savez rien de ce qui s'est
passé durant ia maladie qui fut pour
vous comme un long sommeil. Cepen-
dant vous n'ignorez point que M. Monier
est mort.

— D'une mort terrible ! dit Blanche
en frissonnant.

— Votre oncle a fait un testament.
— Si j'avais voulu lui confier Henri ,

mon enfant aurait eu quarante millions.
Je refusai, et M. Monier nous laissa pau-
vres.

— La perte de votre enfant lui causa
un profond chagrin. Il s'accusa d'injus-
tice envers vous, et daus un moment où
U écoutait sa conscience plus que ses
rancunes, il vous légua une rente via-
gère de trente mille francs.

— C'est trop I C'est beaucoup trop !
dit Blanche.

— Non , répondit Jean Marigné, qui
vous dit que (a recherche d'Henri ne
sera pas dispendieuse.

— Vous avez raison, d'ailleurs je sou-
lagerai les pauvres mères, répliqua Blan-
che, que la mémoire de mon oncle soit
bénie.

— Vous êtes guérie, presque riche, il
faut vous entourer de confort , vous ins-
taller d'une façon convenable.

— Mais je suis bien ici.

— Vous y manquez de tout , hors d'a-
mitié et de soins.

— On m'aime, murmura Blanche, sans
Guillaumette, sans Alléluia, je serais
morte.

— Oh! Madame, dit Guillaumette,
vous exagérez mes services.

— Vous n'exagérez pas l'affection , du
moins, s'écria Alléluia , car Dieu sait
combien je vous aime.

— Je ne vous quitterai jamais, Guil-
laumette, je ne me séparerai jamais de
toi, Alléluia.

Fabienne prit les mains de Blanche.
— Tout peut s'arranger dans ce sens,

chère Madame, le logement de Guillau-
mette est trop exigu, louez un bel ap-
partement, meublez-le, sans luxe, mais
avec goût, puis amenez-y Guillaumette
et Alléluia.

Le visage de la jeune femme rayonna.
— C'est cela, oui, c'est cela, fit-elle,

et de cette façon j'accepte de quitter ce
logis. M. Marigné cherchera ce qu'il nous
faut, et nous nous installerons en fa-
mille-

Alléluia s'arracha des bras de Blanche
et se leva toute droite.

— Non I dit-elle avec une sorte de
terreur, non, je ne veux pas !

— Et pourquoi , chère enfant ? de-
manda Fabienne.

— C'est dans cette maison que j 'ai
grandi. C'est ici que je me suis sentie
heureuse, au milieu de la pauvreté et de
la nuit qui m'environne. M'en aller de
cette demeure, ce serait m'expatrier,
moi, pauvre aveugle ! J'y resterai, j'y
vivrai, j'y veux mourir.

La voix d'Alleluia montait; son teint,
d'ordinaire d'une blancheur de cire,
s'était avivé de couleurs roses; elle trem-
blait d'émotion, et sa voix prenait des
notes émues jusqu'à la douleur.

— Guillaumette, dit Jean Marigné,
parlez raison à votre fille. Sa jeunesse
s'étiole dans ces pauvres chambres. On
choisira un appartement situé au midi,
avec un grand balcon. Elle aura de l'air
et des fleurs . Sa santé s'affermira dans
un autre milieu.

L'aveugle ne semblait plus entendre
les paroles qui s'échangeaient autour
d'elle, elle prêtait l'oreille à un bruit
lointain.

Quelqu'un montait l'escalier.
Une sorte de sourire erra sur les lè-

vres d'Alleluia, on eût dit que pour la
lutte qu'elle avait à soutenir elle ne se
trouverait bientôt plus seule.

— Non I je ne veux pas ! répéta-t-
elle.

Puis se tournant vers la porte qui ve-
vait de s'ouvrir :

— N'est-ce pas, mon grand ami, que
je vous manquerais, si je m'en allais
d'ici ?

— Qui parle de vous emmener, Allé-
luia ? demanda Barbézius en s'avançant
dans la chambre.

— Blanche, Fabienne, M. Marigné,
eux tous.

— Je voudrais partager avec elle ma
nouvelle aisance, dit la jeune veuve.

— On est heureux où l'on aime et où
l'on a souffert , Madame, répondit Barbé-
zius. Qui vous prouve que cette enfant
ne tient pas à ces murailles ? Qu'a-t-elle

besoin d'un appartement plus vaste, il
lui serait plus difficile de s'y mouvoir.
Qu'importe que vous le rendiez plus
somptueux, aucune des merveilles du
luxe que vous y rassemblerez n'égaiera
sa vue. Son atmosphère à elle, c'est l'a-
mitié qui la protège, et peut-être un pa-
lais ne remplacerait-il jamais l'humble
logis où fleurirent ses seize ans, non
comme les fleurs orgueilleuses qui s'é-
panouissent en plein soleil , mais sem-
blables aux corolles délicates qui s'en-
tr'ouvrent aux pâles clartés des étoiles I

— Oui, vous avez raison, dit Alléluia
d'un accent vibrant, cette maison est ma
vie, mon univers. Je me vois encore le
jour où j 'en franchis le seuil, fiévreuse,
affamée, dans les bras de ma mère, qui
mendiait pour me nourrir. Vous me par-
lâtes d'une voix si douce, mon grand
ami, que mon cœur d'enfant s'en alla
vers vous, comme vers un être cher
subitement reconnu. Je vous tendis les
bras, et vous trouvâtes, pour me conso-
ler, des mots presque aussi tendres que
ceux dont se servait ma mère. A partir
de ce jour , je n'eus plus froid, votre
toit m'abritait. On semblait dire tout à
l'heure autour de moi que cette maison
n'est pas belle t Et qu'importe , si elle se
montra hospitalière. Le foyer en fut
chaud à mes pauvres membres engour-
dis, et le pain que votre bonté nous ten-
dit ici ne me sembla pas amer. J'ai
grandi près de vous, comme une sœur
providentiellement envoyée par le bon
Dieu. Autrefois, mes grandes joies étaient
d'entrer dans votre atelier, tandis que
vous travailliez , vous me racontiez des

histoires; plus tard , comme mes yeux
restaient fermés à la lumière, vous son-
geâtes à bannir les ténèbres de mon es-
prit. Je vous dois ce que je sais. Quelles
leçons patientes vous m'avez prodiguées !
Combien votre voix résonnait douce,
quand elle mettait à ma portée le monde
qui m'était inconnu. Vous avez vous-
même appris, ce que vous ignoriez afin
de me l'enseigner, comment écrivent et
lisent ceux que Dieu priva de la clarté
du ciel. - A  mesure que j'ai grandi, la
maison me semblait plus chère, mes ami-
tiés plus vivantes. A mesure aussi, je
vous vis moins. Mais quand vous n'étiez
pas là , que de fois encore je suis des-
cendue dans l'atelier où je m'asseyais
toute enfant ; je rangeais votre bureau,
j'effleurais de mes mains les groupes
nouvellement composés, je mettais des
fleurs dans la chambre sombre, et j'es-
sayais de vous prouver que je me souve-
nais et que je vous aimais bien. Et au-
jourd 'hui je quitterais cette maison pour
une nouvelle demeure qui n'aurait rien
de mon passé, de ma vie ; jamais ! non
jamais ! J'ai grandi ici, c'est ici que je
veux vivre.

— Merci ! merci I chère enfant I s'écria
Barbézius avec une émotion profonde.

— Vous le voyez, ajouta Blanche en
s'adressant à Jean Marigné, nous ne
pouvons partir.

— Peut-être avez-vous raison t On l'a
dit : t Les grands espaces nuisent au
bonheur I » Rapprochez-vous, et restez
dans le coin du monde où vous avez
souffert , où vous redeviendrez heureux.

(A suivre.)



baroques, incompréhensibles, et que ce
myope lecteur dirait volontiers de cha-
cun d'eux, comme du vieux Lycophron ,
avec les Allemands : Es liisst sich nicht
lèsen t...

En revanche, d'autres savent admirer
les pro fondeurs maëlstromesques d'Ibsen ,
qu'admire et que vulgarise une partie de
notre jeune école française — ainsi que
les théories et les rêves de Tolstoï, dont
le génie a fait réfléchir plus d'un esprit
ou troublé plus d'un cœur.

Pourtant, la morale de Tolstoï peut
sembler parfois bien discutable en son
essence ? Car, pour ce néo-chrétien, qui
touche souvent au bouddhisme, c'est par
trop le f ruit de cette morale qui semble
l'intéresser avant tout. On peut, on doit
même, pour lui, souffrir et se sacrifier ,
mais c'est parce qu'on en sera récom-
pensé un jour et que tout tournera bien,
même en ce monde.

Hélas ! n'est-elle pas alors, cette mo-
rale f ructueuse (c'est bien le mot I) de
nature à désespérer ceux dont tous les
efforts tournent à mal et dont les hé-
roïsmes sont bafoués, inutiles ou déna-
turés I Et ceux-là sont nombreux aussi 1
Ne leur laisserez-vous pas au moins l'es-
poir d'une autre justice ?...

...Mais voilà nos bœufs qui disparais-
sent là-bas... Courons après eux bien
vite !...

Rose LOTUS.

LA CHOSE PUBLIQUE
La dernière séance du Conseil général

de Neuchàtel nous fournil l'occasion de
'faire à nouveau l'observation que nous
avait suggérée l'attitude du Grand Co u-
seil dans la question de l'exploitation de
la mine d'asp halte du Val-de-Travers.

On se rappelle que la presse (par con-
séquent le public) avait été tenue à l'é-
cart d'une affaire où il en allait pour le
canton d'une recelte annuelle de 150,000
francs au bas mot. L'affaire a bien tour-
né, tant mieux. Ele aurait pu mal tour-
ner, et alors ?

Lundi dernier , un membre du Conseil
général a recommandé à l'assemblée la
plus grande prudence dans la discussion
du crédit supp lémentaire pour réfection
à la ga'erie mal construite du palier
moyen de la Reuse. Enchérissant encore
sur cet avis, M. le président du Conseil
communal proposa le huis-clos au cas où
la discussion aurait lieu en toute liberté.
Il fut immédiatement évident que cette
proposition n'était pas du goût des assis-
tants, dont l'un fit la remarque que rien

ne justifiait une pareille mesure, après
la discussion publique qui avait eu lieu
au Conseil général de la Chaux-de-Fonds
et ensuite du fait que chacun pouvait
consulter le rapport rédigé par les experts
judiciaires. La motion fut donc retirée.

Mais l'étonnant est qu'elle ait été pré-
sentée. Rien , en effet , ne la justifiait , pas
plus la motion que la prudence recom-
mandée.

Pourquoi de la prudence ? Alors même
qu'on n'eût pas publi quement débattu
la question dans une autre commune,
les contribuables n'ont-ils pas le droit
absolu d'être pleinement renseignés sur
une dépense de 66,000 francs, de savoir
pourquoi on la leur demande et comment
il se fait que des travaux neufs et payés
doivent être refaits.

Lorsqu'il s'agit de crédits pour la dé-
fense nationale, le huis-clos a sa raison
d'être. 11 l'a encore dans certaines ques-
tion de moralité publique, celle, par exem-
ple, que vient d'examiner le Grand Con-
seil du canton de Genève.

Mais ici, pourquoi ce mystère ? Est-ce
que les juges, qui auront le dernier mot
dans celte affaire, ne prononceraient plus
sur les documents qui leur sont soumis ;
jugeraient-ils d'après les discussions pu-
bliques et les articles des journaux dont
ils auraient connaissance ? Nous nous
refusons à le croire.

Mais ce que nous croyons, c'est que la
chose publique est la chose de tous et
que c'est affaiblir l'esprit civique de la
vouloir examiner en petits comités. On
dit que les citoyens mettent toujours
moins d'empressement à user de leur
droits de vote : comment en serait-il au-
trement s'ils sont tenus à l'écart des cho-
ses qu'ils doivent connaître ?

On objectera que leurs représentants
sont élus pour prendre soin des intérêts
généraux. D'accord, mais encore faut-il
savoir ce qu'ils pensen t, ces représen-
tants, et pourquoi ils votent comme ceci
plutôt que comme cela. Sans doute qu'ils
possèdent la confiance de leurs manda-
taires, et la preuve c'est qu'ils les repré-
sentent; cependant on aime à se rendre
compte par soi-même.

Ce désir n'a rien d'exagéré dans une
démocratie, et quand cette démocratie
est organisée comme la nôtre, il faut
qu'il se réal ise.

On recommande toujours de garder le
contact avec les électeurs. 11 n'y a pas
de plus sûre manière de le garder qu'en
discutant librement sur tout ce qui tou-
che à la chose publique.

Autrement, il se produit des malen-
tendus qui se traduisent ordinairement
par des surprises au jour des consulta-
tions populaires.

Con férence académ ique. — De l'es-
clavage chez les Romains, par M. E. La-
dame, professeur.

Aucune race humaine n'a été à l'abri
du fléau de l'esclavage. Nos peuples mê-
mes de l'Europe en ont subi la dure loi,
voici 150 ans à peine, quand les côtes
méditerrannéennes étaient infestées de
corsaires barbaresques.

C'est le principe du droit du plus fort
qui a été le commencement de l'escla-
vage chez tous les peuples. La femme,
l'enfant, êtres faibles, en ont souffert
tout les premiers.

Si nous passons à l'esclavage dans le
monde romain, nous voyons que l'usure
fut une cause d'asservissement pour bien
des malheureux. Toutefois la loi Poetilia ,
en 325, mit un terme aux abus qu'en-
trainait la possession complète du débi-
teur , qui appartenait corps et biens à
son créancier. La guerre aussi fournis-
sait un nombre considérable d'esclaves.
Jules César ne ramena pas moins d'un
million de captifs de ses expéditions en
Gaule. Enfin , la naissance aes fils d'es-
claves dans la maison du maitre, était
aussi une source de richesse pour le Ro-
main.

Malgré tout ce qu on a pu dire sur la
tristesse du sort des esclaves nègres,
ceux-ci étaient encore bien partagés, re-
lativement aux captifs des Romains. No-
tons cependant que le sort des esclaves
romains était encore supportable sous la
République, époque de mœurs simples
et austères. Mais quand les grands do-
maines se formèrent , il n'en fut plus
ainsi, on assimila les esclaves à des bêtes
de somme, qu'on vendait sur des mar-
chés. Rome était le centre de ce fruc-
tueux commerce. Est-il besoin de citer,
pour montrer la cruauté des Latins dé-
bauchés et avilis, ces fameux combats de
gladiateurs ? Tous les empereurs s'y dis-
tinguèrent à l'envi par le grand nombre
d'esclaves qu'ils envoyaient à la mort.
Lors de l'inauguration des travaux du
lac Fucin , Claude fit une naumachie
dans laquelle 19,000 individus s'entre-
gorgèrent.

Quand on faisait combattre les esclaves
et les bêtes fauves , l'homme était tou-
jours fort peu armé, destiné fatalement
à succomber. En effet , une bète fauve
coûtait plus cher qu'un bestiaire I

Caton donne de sages préceptes sur la
manière de traiter les esclaves. On les
nourrissait fort mal, et on les vêtait de
même. Jamais ils n'avaient un jour de
liberté, sauf aux Saturnales, et ces jours
de fête étaient souvent chèrement payés.
La condition des captifs fut encore bien
pire quand ils tombèrent sous la coupe
des fermiers, qui cherchaient à en tirer
le plus de profit possible. Certains de ces
intendants allaient jusqu'à museler les
esclaves, souvent affamés, qui moulaient
le grain.

Si, exaspéré par de telles souffrances ,
un malheureux se révoltait , une série de
châtiments atroces l'attendaient. On l'en-
voyait aux mines, on le crucifiait ; le
maître, en un mot, avait le pouvoir le
plus absolu sur son esclave. Les dames
romaines , orgueilleuses et hautaines ,
n 'étaient pas moins cruelles envers les

femmes qui les servaient. Si une esclave
s'était permis la moindre chose, l'épingle
de sa maltresse, enfoncée dans sa chair,
la remettait immédiatement à l'ordre.
On cite même le cas de maîtres assez
cruels pour tuer les enfants des esclaves,
dont ils fouillaient les entrailles.

Si l'esclave, obsédé de la crainte de
la mort, cherchait à s'enfuir , il lui était
impossible de réussir. Toutes les portes
se fermaient devant lui, et, lorsqu'il
était repris, le fer traçait sur sa figure
un signe indélébile. De même lorsque
l'esclave comparaissait en justice, ce
n'était que sous les tourments de la tor-
ture qu 'il était estimé pouvoir dire la
vérité. Le suicide aussi était presque
impossible aux malheureux captifs, tou-
jours surveillés de près.

L'esclave, cependant, pouvait se ra-
cheter, en amassant peu a peu un petit
pécule. Il entrait alors dans la classe des
affranchis. Ces captifs libérés obtinrent
une grande autorité sous certains empe-
reurs.

C'est au milieu de cette décadence que
le christianisme faisait son œuvre, lente
mais sûre, et qui, progressant d'âge en
âge, en arrivera certainement, dans un
avenir plus ou moins rapproché, à ban-
nir de notre monde tout esclavage.

Mission romande. — De la Suisse
libérale :

Un télégramme de Lourenzo Marques
annonce qu'un arrêté du gouvernement
portugais prononce l'expulsion de la
mission romande établie dans cette
colonie.

On ignore la cause de cette mesure.
Aux dernières nouvelles (de mi-janvier) ,
M. Junod avait été accusé d'avoir poussé
à la révolte un petit chef des environs
de Delagoa. On l'avait confronté avec ce
chef , maintenant prisonnier, et il ne lui
avait pas été difficile de prouver que
l'accusation était fausse. Son innocence
avait été du reste officiellement reconnue.

Rappelons que, outre M. Henri Junod
et sa femme, d'autres Neuehâtelois font
Ëartie de la mission romande, savoir :

'.. Pierre Loze et sa femme, et le
Dr Liengme et sa femme. Le Dr Liengme
est Jurassien, mais il a séjourné long-
temps dans notre ville où il a fait une
bonne partie de ses études, et les amis
de la mission ont pris l'habitude de le
considérer comme un Neuehâtelois.

Bien faisance . — L'hôpital Pourtalès
a reçu, avec gratitude, du Collège des
Anciens, de Fleurier, 100 fra ncs pour la
Maternité.

Théâtre. — La soirée d'hier donnerait
à croire que M. Monplaisir tient à lais-
ser des regrets à ses auditeurs habituels
en même temps qu'à en faire naître chez
ceux qui n'assistaient pas à la représen-
tation des Fourclutnibauli: cette pièce,
si belle et si bien faite, émouvante parce
qu'elle est vraie dans chaque scène de
ses cinq actes, attachante parce que la
donnée et ses développements sont du
meilleur théâtre, a eu en MmeB Léon, De-
lagrange, Hayot et Fontan , en MM. Léon,
Hayot, Descosse et Bienfait autant d'in-
terprètes en tous points excellents. Et
nous écrivons ce dernier mot sans avoir
en tête la moindre restriction.

Quand une troupe pareille joue pa-
reillement le chef-d'œuvre d'Augier,
Neuchâtel n'a rien à envier à d'autres
villes beaucoup plus grandes, à d'autres
scènes plus importantes.

M. Monplaisir se propose de donner
mardi l'Arlêsienne, avec la musique de
scène que comporte la pièce d'Alphonse
Daudet. Après cela , il ne nous viendra
plus que deux, peut-être trois fois.

Sa caisse ne se sera sans doute pas bien
remplie à Neuchâtel , mais il s'y est fait
connaître pour un homme de goût et
pour un directeur entendu. Son réper-
toire a été un des bons, sinon le meilleur
3u'une troupe régulière ait fait entendre

ans notre ville , d'une haute valeur
comme théâtre et comme littérature. Et
ses collaborateurs présentent un ensem-
ble dont le mérite et l'habileté ont cons-
tamment été reconnus par les habitués.
Ceux-ci en ont témoigné hier tout parti-
culièrement par leurs applaudissements
spontanés et les rappels qui ont obligé
de relever le rideau après chaque acte.

CHRONIQUE LOCALE

MOTÎ-ÉRES NOUVELLES

Les démissions militaires.
On télégraphie au Journal de Genève :

Berne, 18 février.
On commente beaucoup à Berne la

double démission du colonel Wille et du
colonel Bleuler. L'opinion générale dans
les milieux militaires est que le Conseil
fédéral a commis une lourde faute en
Ërocédant à la nomination du colonel

ïarkwalder contrairement au préavis de
commission instituée par la loi pour faire
les présentations sur la repourvue des
commandements supérieurs. Le Conseil
fédéral s'est ainsi mis en dehors de la
légalité.

En outre, il a plus ou moins provoqué
la démission du colonel Wille par les
procédés qu 'il a employés à son égard ,
en particulier en passant purement et
simp lement à l'ordre du jour sur un
long mémoire que le chef d'arme de la
cavalerie lui avait adressé pour défendre
son point de vue.

Dans le sein clu Conseil fédéral, M,
Zemp a défendu énergiquement la ma-
nière de voir du colonel Wille; M. Frey
l'a soutenue aussi , mais plus mollement.
La majorité , à l'instigation de M. Hauser,
s'est laissé guider par des considérations
politiques beaucoup plus que militaires.

Tout le monde est d'accord pour voir
dans les faits qui ont motivé la démis-

sion du colonel Wille le résultat d'intri-
gues de la députation argovienne et tout
spécialement de M. Kunzli. Le Conseil
fédéral n'a pas osé résister aux sollicita-
tions de cette députation , qui réclamait
depuis longtemps la promotion du colo-
nel Markwalder, en même temps qu'elle
intriguait contre le chef d'arme de la ca-
valerie.

La démission du colonel Wille est dé-
finitive, ayant été acceptée ce matin par
le Conseil fédéral. On croit que celle da
colonel Bleuler est aussi irrévocable.
Ces deux démissions priveront l'armée
suisse de deux de ses meilleurs officiers
supérieurs, qui auront été ainsi sacrifiés
à une mauvaise politique.

Zurich, 18 février.
Demain se réuniront les directions des

grandes compagnies de chemins de fer
suisses pour arrêter leur attitude dans
la question des salaires.

Monsieur et Madame Renaud-Hauser et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur et
Madame Guendet-Dutoit et famille, à Ste-
Sroix , Madame " veuve Chabloz-Calame et
'amille, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
Selle-mère , grand'mère, sœur et tante,

Madame veuve RENAUD-DUT01T ,
snlevée à leur affection ce matin 17 fé-
vrier 1896, à l'.«ige de 72 ans.

Que ton âme repose en paix.
L'enterrement aura lieu mercredi 19 fé-

rrier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 1542c
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AVIS TARDIFS
AU MAGASIN HORTICOLE

Trésor 2 bis, Neuchâtel

Salade nouvelle , pommée
RADIS 1603c

VIOLETTES ET FLEURS DU MIDI
TéLéPHONE E. BOREL-MONTI.

Bourse 4» Genève, dn 18 février 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 663.— S%i*è<).«h.det, 104.—
Jura-Simplon. 18S.50 S»/, fédéral 87. 

Id. priv. 56'J.~ 80/o Gan. ftlcte 110 50
Id. bons 21.— Ùnra-S., 3"/«•/. 615 35

N-B Suis. ana. 6T0. — Franao-Sùiaso 504, —
St-Ootiiard . . £70.— N.-E.Snig,#/„ 520.—
Union-S. anc. _5.î .— Lomb, JœC.8"/o 3t0,25
Bq»Commerce 10:0. — Mèrid ital.3%, 277 —
Union An. con. 625.— Doua_i.O'tt 5o/o iSi 50
Parts de Sét'.r 165.— Frlor.otto. 4»/» 466 —
Alpines . . ..  — ,- Serbe Obrt . . 829 —

Cote de l'arg. fin en gren. eo Suisse,
fr. 116.— le kO.

fv.>Tiève l8 fév. Eso.Ba- ~'n \ov\ 3 Va 0/,

BourM d9 P*ri8, du 18 février 1.896
(Cesn ds elStsn)

3»/o Fransfals . lO-i.72 Cmautolr n».. ——Italien 6»/0 . . S3 8. ilrécUt fonder 675 —
Ru_wel891,3% £1.95 Gréd. Ijronnai» 790 
Rufl.Orien.4°/„ 63.45 SDOX . . . . . .  3:!85.—
Ext. Esp. *>/, 63 12 ..feemsÀutri-th, 798. —
Portugais S3/» — . - .J}.. Lombards 236 —
Tabacs portg». —.— Cb. Méridion. — .—
Tur« 4% • ¦ • 9<3'87 n\ Nord-Ksp. 103.—

Actions Cb. Saragosse 167. —
Bq. de France -.- Banq. ottoa.. 609 .-
B(j. de Paris. 815.— ft -O-Tinto. . . 475.—

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Sur la proposition du chef
du département militaire, le Conseil fé-
déral a accordé au colonel Wille sa dé-
mission des fonctions de chef d'arme de
la cavalerie, avec remerciements pour
les excellents services rendus. Le dépar-
tement militaire est invité à mettre au
concours la place de chef d'arme de la
cavalerie.

Il se passe de drôles de choses, à Berne,
dans les hautes sphères militaires : on y
nomme colonel un conseiller fédéral dont
personne ne discute les capacités comme
tel, mais dont l'avancement militaire est
certainement un peu rapide ; on y sa-
crifie deux officiers d'un mérite incon-
testé à un autre, pour lequel l'Argovie
désire un commandement important. Et
tout cela après le vote du 3 novembre I
C'est un comble.

Chemineaux. — Après l'assemblée
d'Aarau, il est facile de prévoir que sera
le terrain où se rencontreront, peut-être
sans s'entendre, les compagnies de che-
mins de fer et leurs employés.

U y a d'abord la fameuse pragmatique
de service demandée par les chemineaux
et qui devrait contenir les principes
suivants :

1. Aucun employé ou ouvrier régulier,
engagé en vertu de la présente pragma-
tique de service, ne pourra être renvoyé,
s'il n'est pas convaincu de crime ou de
faute grave dans l'accomplissement du
service.

2. Est considéré comme ouvrier régu-
lier tout journalier ayant été au service
dn Jura-Simplon pendant deux années
sans interruption.

3. Un tribunal de prud'hommes jugera
tous les cas litigieux concernant le ren-
voi, l'avancement, la dégradation , les
punitions, etc. Ce tribunal de prud'hom-
mes sera nommé moitié par la direction,
moitié par le personnel. Le président est
nommé par la direction , mais n'a pas
droit de vote. En cas d'égalité des voix,
le cas sera tranché en faveur du recou-
rant.

4. Tout employé ou ouvrier possède le
droit absolu au parcours gratuit. Les dis-
positions actuelles restent en vigueur
pour leurs familles.

Puis il y a encore le fait que les che-
mineaux ont délégué tout pouvoir pour
traiter à un comité central, qui remplit
ici-un rôle analogue à celui des comités
de syndicat qu'on a déjà vus se substi-
tuer aux ouvriers dans plus d'une grève.

lies compagnies ont faut des concessions
importantes sur la question des traite-
ments, mais elles paraissent devoir se
montrer moins traitables quant à l'ac-
ceptation de la pragmatique et à l'obli-
gation d'entrer en négociations avec le
comité central. Elles objectent qu'elles
ont affaire à leur personnel et rien qu 'à
lui, et estiment qu 'avec l'adoption do la
[.ragmatique elles abdi queraient de fait
eur autorité entre les mains du tribunal

proposé.
On voit que la situation est loin d'être

simple.

BALE. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 430.000 fr. à répartir sur les
budgets de 1895 et 1896, pour transfert
du Jardin botanique sur remplacement
de l'ancien cimetière au Spalenthor.

SCHAFFHOUSE. — Les conseillers
munici paux du village de Oberhallau
vienneut de se mettre en grève parce
que leur conseil communal a ju ge bon do
réduire à quatre-vingt-dix centimes l'in-
demnité de présence qui leur était accor-
dée jus qu'à ce jour par séance. Ces
braves municipaux ne croient pas devoir
continuer à présider aux destinées de la
commune à un tarif aussi réduit.

TESSIN. — Enrico Pedrini , fils du
pn fel de Faido et agent de banque, s'est
enfu i à l'étranger il y a quelques jours ,
en emportant une somme de 80,000 fr.
en titres de rente italienne qu'on lui avait
confiés pour des opérations d'affidavit.
On affirme qu'il a déjà étî arrête.

VALAIS. — Donnant suite à un pos-
tulat du Grand Conseil invitant le Con-
seil d'Etat à étudier la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter le
fonds du phylloxéra en rétablissant l'im-

pôt déjà perçu à ce sujet , au moins pour
les vignes créées depuis la constitution
de ce fonds, lo gouvernement estime en
principe que les nouvelles vignes créées
depuis la perception de la contribution
à la caisse d'assurance entre les proprié-
taires de vignes en vue de combattre le
phylloxéra doivent payer leur part affé-
rente sur le même pied que les vignes
des imposés, afin d'être admises au bé-
néfice de l'assurance.

GENÈVE. — Dimanche est mort à Ge-
nève M. Jules" Vuy, qui a joué un rôle
important dans la vie politique genevoise
depuis la révolution de 1846. M. Jules
Vuy fut membre du Conseil d'Etat, pré-
sident du Grand Conseil. Il représenta
son canton au Conseil national et au
Conseil des Etats. Il parta gea son activité
entre le droit, la politique, la poésie et
l'histoire. Il appartenait au parti radical.

CHRONIQUE MÏÏSHàTOLOÏS^

Fêts du 1er mars . — Le Conseil d'Etat
a chargé son département militaire, en
vue de la fête du 1er mars, d'envoyer
dans les districts de Boudry, du Val-de-
Travers, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds les gargousses nécessaires pour
des salves de 21 coups de canon, et
fai re tirer à Neuchàtel deux salves de
21 coups de canon chacune, uue le matin
et une le soir.

Landsturrn. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. le Dr Ed. Robert-Tissot, à la
Chaux-de-Fonds, au grade de médecin-
adjudant dans le bataillon de fusiliers
n° 20 de landsturrn.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous
écrit :

Au milieu de nos luttes politico-sco-
laires qui divisent actuellement nos deux
beaux villages et qui, malheureusement,
comme dans toutes les luttes, ont aigri
les cœurs et semé la discorde, notre
Choeur mixte national n'a pas voulu
manquer à son ancienne et bonne tradi-
tion , et il nous a donné dimanche et
lundi une de ces belles soirées théâtrales
et musicales comme il a coutume d'en
offrir chaque année.

Les deux chœurs ont été fort goûtés
du nombreux et sympathique auditoire
qui remplissait pendant les deux soirs
la grande salle de notre collège.

Le monologue nous a fait connaître un
débutant en cette matière et à qui nous
prédisons certainement des succès fu-
turs.

L'opérette a été désopilante et son
exécution digne des éloges et des nom-
breux bravos qu'elle a recueillis.

En cette fin de siècle, il faut s'attendre
à tout et ne s'étonner d'aucune des mer-
veilles que crée l'électricité, comme sous
le coup d'une baguette magique ; mais
nous ne nous serions jamais attendu, ce-
pendant, au pouvoir que le fluide électro-
magnétique exerce sur le chant et au ré-
sultat étonnant qu'il peut produire sur un
mortel à qui les mystères de la gamme
étaient absolument inconnus, ou du
moins devaient l'être I

Quant aux deux comédies, elles [ont
été interprétées avec beaucoup de goût ,
de naturel et d'entrain ; les rôles étaient
généralement bien sus et le « souffleur »,
indispensable à tout théâtre qui se res-
pecte, n'a pas eu à se plaindre de sa tâ-
che parfois ingrate ; les acteurs la lui ont
rendue bien facile I

Pour n'effaroucher la modestie de per-
sonne et ne blesser aucun d'eux, nous
ne dirons rien des acteurs et actrices en
particulier :

La critique est aisée, et l'art est difficile I

Nous nous bornerons à les féliciter
tous et à les remercier pour les heures
agréables et charmantes qu'ils nous ont
fait passer et qui nous ont fait oublier
pour quelques instants , trop courts,
hélas I les heures mauvaises que nous
traversons ; nous leur dirons encore :
Courage et persévérance ! et donnez-
nous souvent et toujours d'aussi saines
et d'aussi pures jouissances.

GniuM.

Fleurier. — On ht dans le Courrier :
« Vendredi soir, une lampe à arc illu-

minait brillamment notre usine. Les in-
génieurs essayaient les dynamos et met-
taient en train les accumulateurs. Les
machines ont fonctionné jusqu'à samedi
à midi ; la même opération a déjà été
faite à Noiraigue, Travers et Couvet. »
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Berne, 19 février.
On dit qu'il y aura vendredi, à Berne,

une conférence des délégués des cinq
grandes compagnies suisses de chemins
de fer ; M. Zemp y assistera.

Londres, 19 février.
M. Sexton, que les députés irlandais

avaient désigné pour remplacer M. Mac
Carthy, leur chef , a donné sa démission
de membre des Communes.

Massaouah, 19 février.
Les communications télégraphiques,

interrompues, puis rétablies entre les
corps italiens, sont de nouveau inter-
rompues.

Quelques petites escarmouches ont eu
lieu. Les camps ennemis restent station-
naires. Tout est tranquille du côté de
Kassala.

mmimm BéPêûHES

Monsieur Jules Goumaz, Monsieur Paul
Goumaz , Monsieur Edmond Goumaz ,
Mademoiselle Antoinette Goumaz, Alfred ,
Constant et Etienne Goumaz, à Corcelles,
Monsieur et Madame Henri Bourquin et
famille, à Boudry, Monsieur et Madame
Charles Bourquin et famille, à Corcelles,
ainsi que les familles Gonmaz, à Fétigny
(Fribourg), Bourquin, Quinche, Poirier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
père, frère , beau-frère , oncle et parent,

MONSIEUH

François-Paul GOUMAZ-BOURQUIN,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 17 février,
à 9 heures du soir, à l'âge de CO ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Corcelles, le 17 février 1896.
Recommande ton sort à

l'Eternel, mets en lui ta
confiance et il agira.

Ps. xxxvn, 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 février cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1593c
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