
VENTE D'IHEUBLES
à CORMONDRÊCHE

I_e samedi 7 _____ 1896, dès 8 h.
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondrêche, le citoyen IrfHiis-Frédérie
B-eyla-t-Phiiippiu et ses deux en-
fante exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Art. 1139. — A Cormondrêche, bâ-

timent, place et j ardin, de 177 mètres.
Cet immeuble, situé au centre du village

de Cormondrêche, jouit d'une vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Le bâtiment,
récemment remis à neuf; comprend trois
beaux logements, caves, remise et buan-
derie. ' 

¦¦¦•• "--
S. Art. 86, pi. (o 23, n» 197. — A Cor-

mondrêche, jardin de 67 mètres.
S. Art. 1128. — Les Crétaux, vigne

et pré de 4820 mètres.
Subdivisions.

Plan f° 21, n° 28. Les Crétaux, vigne
de 4500 mètres (12 3/ i ouvriers environ).

Plan f° 21, n° 29. Les Crétaux, pré de
320 mètres.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
au citoyen Louis Meylan, exposant, et
pour les conditions, en l'étude du sous-
signé, à Corcelles.
1696 F.-A. DEBROT, notaire.

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

Ghaax-de-Fonds, sur un chemin vicinal,
une propriété rurale, rapportant annuel-
lement 1000 francs. Prix : 23,000 francs.
S'adr. à MM. Leuba & Gallandre, avocats
et notaires à la Chaux-de-Fonds. (H. C.)

fOTES PAB VOIE B'ENGÏÏÈlSti

Oliice des Poursuite,. - fle lm\U
Vente aux enchères publiques

Le Jeudi 27 février 1896, à 9 h.
du matin, an café da Jura-Simplon,
faubourg de la Gare 5, Neuchâtel , il sera
procédé k la vente par voie d'enchères
publiques des objets ci-après désignés :

Mobilier : 5 lits complets bois dur et
sapin, 7 tables sapin, 1 table à coudre, 4 ta-
bles de nuit sapin, 15 chaises placet paille
et bois dur, 1 canapé bois dur , 4 eonssins,
1 boffet sapin, 2 portes, 1 lavabo dessus
marbre, 4 tableaux, 1 glace, 2 lampes à
suspension, des patères et porte-para-
pluies ;

Verrerie, consistant en : Litres, demi-
litres, décilitres, carafes et bouteilles éta-
lonnées ; verres à vins, café et liqueurs,
ordinaires et à pied ; carafons. Vins et
liqueurs : demi-pipe vin blanc, en vi-
dange, 240 litres ; 2 tonneaux, blanc, de
300 et 320 litres ; 1 tonneau cognac en
vidange, 35 litres; des bonbonnes de
vermouth , absinthe blanche et verte,
sirop de gomme, sirop capilaire, rhum,
crème de menthe ; 165 bouteilles Màcon,
Bordeaux, Beaujolais, Bourgogne et Arbois,
74 ebopines Arbois, 680 bouteilles Neu-
châtel blanc, plusieurs bouteilles et ebo-
pines Neuchâtel rouge, et une quantité
d'objets garnissant le restaurant.

Cn ponlalUer couvert avee treillis.
La venle aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 20 février 1896. 1694
Off ice des Poursuites.

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra, dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 2 mars prochain, les bois sui-
vants :

400 stères bois de sapin,
40 tas de perches,

113 plantes de merrain,
25 billes,
38 tas de branches,
12 demi-toises de mosets ronds.

Le rendez-vous est à l'entrée de- la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, 22 février 1896. 1755
Conseil communal.

ANNONCES DE TENTE

A lfERinDT environ 3,000 litres
W CU Uiil- de vin blanc, cru

1893 94. S'adr. à M chttni , tonnel er,
au Landeron. ~*o ,¦ ;̂; ... 1702

LIBRAIRIE ATTIRBER FHÈBES
JffXUOHAT-SL 40

Alexandre Daguet. — Le père Girard
et son temps, deux volumes, 15 fr.

-fuma Droz. — La démocratie fédéra-
tive et le socialisme d'Etat, 1 fr.

Ii. Gantier. Au-delà duJourdain, _ fr. S0.
1.. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
Louis Bridel. Questions féministes, 50 c.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

niques de famille, indications sur la
manière de les établir, 1 fr. 25.

Adolphe Gautier. — Armoriai histo-
rique des villes et des bourgs de la
Suisse, 2 fr.

1 MARS
Ch. PETITPIERRE <_ Fil.

POUDRES FÉDÉRALES
Treille il — Place Purry i

lie maganin sera ouvert

DIMANCHE 1" MARS
Feux d'artifices soignés.

Lanternes vénitiennes.
1741 Flambeaux, ete.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques récom-

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

En vente uniquement à la fabrique, in»
des Koulln» n» 19, Kenohâtel. . .... 428

Se méfier des contrefaçons I

CHATEAU de BEiDREGAKD
Mise en bouteilles de :

1894 rouge et blanc.
1895 blanc sur lie.

A vendre :
1893 rouge et blanc, en bouteilles.
1894 sur lie, en bouteilles.

S'inscrire au dépôt des chocolats Su-
chard, rue du Seyon, et auprès de F. de
Rutté, à Serrières. 1761

Vins garantis purs et de 1er choix.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUOHATEL. 1803

Bœufs dix pays
fr. 1.40, 1.70 et l.SO le kilo.

DÈS AUJOURD'HUI

CORNETSàla CRÈME
à 70 o. et 1 fr. la douzaine

K_U PATE NOISETTE
CHEZ

Jean KUFFER, pâtissier
Bue des Poteaux 1875

_E*I_A_ISTG>iS
ai&I£*!f*&9I8 .

•t autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabrique * suisses et étrangères.

HUGO - E. JAÇOBI
.aotauf de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
U Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE ~ LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Plant» d'ooeailon i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1»» ordre, telles : que Julius
Bltithner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , Thûrmer, etc., etc. 12

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du

Vin blanc 1895, sur lie.
S'inscrire à l'Etude Wavre. £ 1523

PftlTCÇFTTl? très pen usagée, à ven-
rULl9i.J_ l.lI_ dre. Prix 15 fr. S'adr.
Mmo veuve Poyet, Parcs 17. 1768c

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tei-pr. en degrés cent. î z  | Vent domin. ri
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La bise faiblit dans la matinée.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suhrant (es données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",.
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Du 23. Brouillard tout le jour. Quelques
instants do soleil intermittent.

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

24 fév. 1128 —3.0 66i.8 N.-E. Clair.
25 . lia . -.... 6.4 S » Couv.

Du 24. Gelée blanche.
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1 QUELQUES JOURS SEULEMENT 1
c«| ==____==_. ^===— = Ree
SSi ESSUIE-MAISiS, forts, façonnés, à —.21 B§«
|| I lilNGE DE TOILETTE, fll blanchi , damassé —45 ||g
«•I NAPPAGE, 140 «to., damier, blanchi , 1" —.95 H®«
___ €& » » . ___\ak_ %
S» SERVIETTES, blanchi _s, à 82, 75, 05, 50, 45 et. . . . —.85 |§f
|| DRAPS DE MTS, 180/250 cm., depuis 1.65 |2||

I|| CRETONNE, SHIRTING, MADAPOLAM, la pièce de 10 i®fl
gie mètre., à 2.70, 2.95 et 3.35 §Sf|
1§0 TOILE JÉCRCE, 78 cm. (val. —.45), les 10 mètres . . . . 8.50 §• g1

|11 | PLUMES et ÉDREDONS <*\n animal> gr" ¦ ¦ ~ ™  j |||§£__ g , Cria » noir , pur . 1.05 g ggH
|| « 1 dégraissés à la vapeur, Crln végétal et d>Afri . I g|I

les 8 depuis —.75. que, le kilo . . . .  —.85 jj §8g
l i  DUVET, depuis 2.00. Laine pour matelas , j  »«§|||B | 85, 95 et 1.85 g g|H

BHOOfll "_i~ " * *¦ ___ 9I"-H_
|@«l S-.1XS complets, depuis 58 a 195 fr. ©e|

ilSi 33°îs <^e litS , à 18.80 , 29.50 , 35.—, 39.50 , etc. || i

If f EX LIQUIDATION, AVEC ÉNORME RABAIS !«•!

If! LINOLEUMS & TOILES CIRÉES B»
1©>* depuis — .65 à 9.80 | depuis I.— à 2.50 ie®l

lll GRANDS MAGASINS ||| |

1 A LA VILLE DE NEUCHATE L 11
B_B__ fc__ B __ïtt_ft__ 3
ISai Hue du Temple-Neuf 34. 1711 Holf

H«*00*»t>«»«iO»0«09©_®»««»0©««»0«Of»»c»<B®©»®C.:ii iO«««*4 »»S_*S

Il vient B"W 'WW _> V __ H 1 en fla(>cns depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver I »v * H * 1 Çn[ fî~| 1 Potages à la minute, chez

du g_3__B F rtTti r -t- n n A{J - ELaiSGRlB, épicerie , me da Soyon.
Les flacons d'origine de 90 centimes sont

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

Rue Saint-Honoré 5 4LX DEUX PASSAGES Place da Gymnase !
_3_E=»_É:GiA.iL.nrÉ: POUR TROUSSEAU X

APERÇU DES PRIX :
Draps de Ut, à deux personnes, fr . 2.— Toiles pour draps, fll , mi - fil I Choix varié de linges _ e cui- I
Tapis de lit, grande taille. . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 sine . . ." . . depuis /r. 0.35
Couvertures laine ronge ¦. . a 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges
Limoge, larg'150 cm., le met,, . 1.— tiales .' . la douzaine, • 3.— de toilette, genre français. |
Cretonne fleurettes, pour fourres. Nappage. . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil- j
Cretonne forte , pour chemi- Serviettes coton, fil et mi-fil. 1ers et duvets.

ses . . . .  le mètre, fr. 0.40 Services à thé 5.— Belle plume . . .  la livre, * 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50 ,
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, . 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.

907 Se recommande, IJLL_yI_ô__TN-WTJIlMS__El. j
\mma______ -_m____-_-_-_t____ m-________________ m_m__ ^^

! MEILLEURE BOISSON ' 
|

I VERMOUTH WRRENFEL S |

Vente d'une maison à Ueuchâtel .
M. DaTid Balmer exposera en vente, par enchères publiques,

le jeudi 5 mars 1896, A 3 heures, en l'Etude des notaires Goyot
& Dnbled, rue du Môle, la maison qu'il, possède à la _ae du Seyon,
désignée comme suit au cadastre :

Art. 25, plan folio S, n° 150. Rue du Seyon, logements de 108m2.
Limites : Nord, rue du TenapIe-JP-eof; Est, 805; Sud, ruelle Dublé ;
Oaeet, roe du _«yon.

Cet immeuble comprend au rez de-chaussée uu magasin de
mercerie, un salon de coiffeur et une boulangerie avec four en
sons-sol ; au 1er étage, les bureaux des télégraphes, et des apparte-
ments au 2m0 et au 8me étage.

Le rez-de-chaussée pourrait Ôtre facilement transformé en un
seul magasin et le 1er étage sera libre au printemps.

Situation au centre de la ville et à l'intersection de trois rues.
Rapport élevé.

L'adjudication sera donnée séance tenante si les offres sont
jugées suffisantes . 1315

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de veuve Elisa Mayor, mo-

diste, à Neuchâtel , rue du Seyon. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : 6 mars 1890.

— Homologation du concordat de Jean
Barth, terrinier , au Locle, mercredi 4
mars 1896, à 4 heures du soir , au Châ-
teau de Neuchâtel. Commissaire : .Inles-F.
Jacot, notaire, au Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-
Eugène Jeanquai lier, époux de Iléloïse
Hugnenin-Virchau x , horloger, domicilié
aux Brenets, où il est décédé le 12 février
1896. Inscriptions au greffe de la justice
de paix des Brenets, jusqu'au lundi 23
mars 1896, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à
l'Hôtel de Ville des Brenets, le mardi
31 mars 1896, dès les 9 heures du matin.

— Sur la demande du citoyen César-
Emile Matthey-Doret et de demoiselle
Cécile-Emma Matthey-Doret, domiciliés à
la Brévine, la justice de paix du cercle
de la Brévine leur a nommé le curateur
qu 'ils ont choisi en la personne du ci-
toyen Louis-Zélim Huguenin, agriculteur,
à Brasel, la Brévine.

ÇÏÏBLÎCATIONS C0MMUNA3UK$

COMMUEE DE BOUDRY
Mise en adjudication des travaux de

eimentfige des caves du nouveau Col-
lège, maçonnerie des murs de clôture
et de la Halle de gymnastique et char-
pente de la dite.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions, au
bureau de M. Alfred Bychner, architecte,
à Neuchâtel ; les soumissions devront être
déposées en mains de M. E. Gorgerat,
président du Conseil communal, le 5 mars
prochain. 1842

MKOTOLES à\ VElffilB

A Va_ l f_  PO de %rè à f?ré> dans nn
VG11U-,C, village de la Béro-

ehe, une petite propriété, comprenant
maison d'habitation avec balcon , grand
jardin, verger en plein rapport (50 pieds
d'arbres) et dépendances. Vne magni-
fique su. le lac et les Alpes ; char-
mante situation. Proximité du lac et
d'une station de chemin de fer. Eau dans
la maison. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de Ch'-E. Guin-
chard, notaire, à Saint-Aubin. 1851

A TONDRE 868
une belle PLACE A BATIR, en face
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adr. à la Fabrique de briques, aux
Geneveya-snr>Coffirane. (N. 2490 C°)



GRAINES ET SEMENCES EN TOUS GENRES
GROS et DÉTAIL

On trouve chez FEBDISASTD HOCH, marchand-grainier, place du Marché 8,
à Neueh&tel, comme les années précédentes, un assortiment an grand com-
plet, «.'<* des prix les pins réduits, de graines potagères et de fleurs.

Le àème se charge de fournir toutes les graines fourragères, semences agricoles
et graines pour la grande culture, aux mêmes prix, dans les mêmes conditions et
avec les mêmes garanties que les Sociétés d'agri.ulture.

Spécialités de graminées ponr gazons et prairies, ainsi que tous les
articles se rattachant à l'agriculture et à l'horticulture.

N.-B. — Catalogues et prix-courants franco et gratis sur demande. . 1684

MARIN
Dès le 15 mars prochain, nn petit loge-

ment est à remettre à une famille tran-
quille. S'adresser à H. Walther, au dit
lieu. 1566
HBB___________________________________HBBH___i

CHAMBRES Â LOUE"
Demoiselles de bureau, magasin ou

atelier, trouveraient chambre et pension,
à prix modique. Diner seul si on le désire.
Rue du Château n° 4, 2="> étage. 1848

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, me Coulon 2, 2»». 1871

Chambre vacante et bonne pension. —
Faubourg de l'HOpital 30, 2«"> étage. 967

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

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

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, rue Pourtalès 7, an 1". _;(&

Chambre et pension, ou pension seule,
chez M. Jœrg, faubourg de l'Hôpital 11,
au 2*» étage. 1773c

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
12, M»» Welthi. 1777c

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert 4. 10519

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»». H273

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

î^SâTOKS mmim.
A loner, rne dn Seyon, nn

local comme magasin on ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
t^ étage. ' 393

Grands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, poar le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins , entrepôts,
eto. Aménagement confortable
«t éclairage Et l'électricité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot _fe Dubied, rne du
Môle. 517

01 DEMANDE A L0UE1
On demande à louer de suite un petit

magasin ou hangard fermé, pour atelier
de maitre d'état. Ecrire Faubourg de
l'Hôpital 11, 1" étage, T. L. 1858c

On demande à loaer, ponr fin
mars, anx abords immédiats
de la ville de Nenchâtel , un
petit logement an soleil levant,
pour denx personnes tranquil-
les, (s'adresser a P. Mathey, à
Sauges près St-Aubin. 1574

Demande de ferme à louer
On demande à louer, ponr 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, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , allemande, capable,

parlant français, cherche, pour le If avril,
une place de femme de chambre dans
un hôtel. S'adresser à Bertha Herter, chez
Mm» Fûog, Boine 20. 1880c

Une jeune fille habile, parlant allemand
et français, cherche place de femme de
chambre ou aide de la ménagère. S'adr.
chez M. Flury, faubourg des Sablons 8,
Neuchâtel. 1782c

APPARTEMENTS A LOUEF
A louer, pour Saint-Jean, une maison

de huit chambres ; pour le 1er mars, une
maisonnette de deux chambres et cuisine,
ainsi qu'une écurie et fenil. — A vendre,
50 à 60 quintaux de bon foin. S'adresser
à P. Nippel, Maujobia. 1870

POUR SAINT -JEAN 1896
A louer le 2me étage de la maison

de Coulon, place du Port, compre-
nant sept chambres et dépendan-
ces, ainsi que deux grandes pièces
pour bureaux, au 1er étage. S'adr.
à l'étude Clerc, notaire. 1876

A louer, pour le 1« avril, un logement
d'une grande chambre, cuisine, cave et
galetas, à un ménage tranquille. S'adr.
rue des Moulins 2, au 1". 1873

A loner, à Gorgier :
a) Pour le 23 avril 1896, un logement de

deux grandes chambres, cuisine, cave,
bûcher et part de jardin ;

bj Pour le 24 juin 1896, un dit de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher et
part de jardin.

Eau sur l'évier.
S'adresser en l'Etude Ch"-E. Guinchard,

notaire, à Saint-Aubin. 1852
A louer, pour St-Jean, beau lo-

gement de six chambres et dépen-
dances. Prix 850 f rancs.

S'adresser étude Favre & So-
guel , Bassin 14. 1839

COLOMBIER. — A louer, pour le 24
mars prochain, un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
caveau. Prix 24 fr. par mois. — S'adr. à
M. Delmas, rue Hante, n» 25. 1831

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

A louer, pour cause de départ, un beau
logement , 1er étage, de 4 pièces, cham-
bre de bonnes, eau et gaz à la cuisine ;
deux balcons, buanderie, séchoir. Vue
magnifique. — Occasion exceptionnelle.
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2, au
." étage. 1633c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, un 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 louer, 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-
quera. 886

A louer, à Bevaix, pour Saint Jean 1886,
un grand appartement de sept chambres,
cnisine et dépendances, dans une maison
entourée d'un verger.

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

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

Pour cause de départ, joli logement
3 chambres, pour 24 mars ou avril. S'adr.
rue de l'Industrie 10, 3»« étage. 1335

A louer, pour Saint-Jean, rne de la
Treille, un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. à l'Etude
Junier, notaire. 1690

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

Pour St-Jean 1896, un logement de
3 chambres, un dit de 4 à 5 chambres ;
tous deux avec belles dépendances. S'adr.
rue J .-J. Lallemand 5, 1», à droite. 1474c

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

On offre à louer, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2"19 et 3mB 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

Plaee Purry 1 — Treille 11

Occasions :
PLUSIEURS REVOLVERS. 989
UN CHASSEPOT AVEC YATAGAN.
FUSILS A PISTON.
PISTOLETS A POUDRE.
UNE CARABINE MARTINI.
UN REVOLVER D'ORDONNANCE 10,4»».
VETTERLIS.
FUSILS DE CADETS.
GANNES-éPéE:
CANNES-FUSIL.
UNE VESTE D'ESCRIME POUR J EUNE HOMME.

RÉPARATIONS — MUNITIONS
Achat et vente d'armes d'occasion

PRIX AVANTAOEUX — TÉLÉPHONE

y oSP 'w* 2o'oo° ****"jt* \̂rr_.,ot* talions dans les •
•««fe&*'r : .̂derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmfltz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et U
meilleur marché des moyens contre les

Cors aux pis et les Verrues
Disparition garantie des souffran- |jK*3gfS$lj
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve «Su n̂SH
dam toutes les pharmacies 1.26 Fr. 18§m3g}

DéPôT GéNéRAL : 1((0252
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faubourg dn Lac, 19

Té _________ __P_E-__:Orsr E

m.o_ ï. QM_ 8
Meubles neufs et d'occasion

A vendre, des commodes, tables de
nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et denx portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lits
à une et deux places, lits en fer, pota-
gers, ainsi qu'une jjrande baignoire en
zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLE S
Rue de l'Industrie n« 15 670

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'Etude Wavre. 1578

PIANO
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. S'adresser à M. Louis-Alfred
Evard, à Cernier. 1837

On demande à acheter une
maison au centre de la ville. —
S'adresser à l'Etude Junier, no-
taire. 1691

BOIS A PAPIER
principalement de l'épicéa, achète tou-
jours la fabrique de cellulose d'At-
tiaholz, près de Solenre, gare Luter-
bach. (S. 64 Y.)

« Mélos é la Feuille d'Arâ de tocMtel
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UN B- VKUR D'ABSINTHK

A partir de cette soirée, une morne
tristesse s'empara de Barbézius ; il ne
monta plus s'informer de la santé de
Blanche, et parut oublier que la naïve
créature qui l'appelait son grand ami
fût de ce monde. Quand on sonnait à la
porte de son magasin pour acheter quel-
ques groupes de grenouilles empaillées,
il étalait ses collections d'un air morne,
et loin de joindre de piquantes saillies à
l'exhibition de ses batraciens, il restait
muet, sombre, comme si la question de
vente et d'achat lui eût été complète-
ment indifférente. Sa vie était ailleurs
désormais. Sa pensée courait sur une
pente déclive qui pouvait le conduire au
désespoir. La fièvre brûlait son sang ; il
perdit à la fois l'appétit et le sommeil.
Lui qui, jadis, redoutait d'apercevoir

son image dans une glace, multiplia les
miroirs dans sa chambre, afin de se rail-
ler lui-même à toute heure, et de ne
perdre jamais le sentiment de sa laideur
et de sa difformité ! Il cessa de travailler
et s'abandonna à des rêveries sans fin.

Guillaumotte, tout on faisant son mé-
nage, étudiait le pauvre garçon, s'infor-
mait de sa santé, recevait de laconiques
réponses, et se contentait de préparer,
quelques tisanes au hasard, qu'elle ju-
geait, la pauvre femme, aussi salutaires
pour le corps que pour l'esprit.

Un matin, le docteur Roland, passant
rue de Provence, entra chez Barbézius.
Il fut tout d'abord frappé de l'altération
de ses traits.

— Allons I pensa-t-il , 1 ami et le mé-
decin sont nécessaires ici ; par malheur,
Barbézius ne sera pas facile à confesser.

Roland prit la main du bossu et la
garda quelque temps dans les siennes :

— Fréquence de pouls, peau sèche,
brûlante.

Il regarda son ami bien en face , et
ajouta mentalement :

— Œil brillant , mais paupières rou-
gies, il a pleuré.

Seulement, comme le docteur connais-
sait la perspicacité de ce nouveau ma-
lade, il se garda bien de lui demander
de ses nouvelles , et fit comme les pay-
sans, qui commencent toujours l'entre-
tien auquel ils attachent de l'importance,
par le sujet le plus éloigné qu'ils peu-
vent trouver.

— A quoi dois-je la bonne fortune de
vous voir, cher maître ?

— Je veux vous consulter , Barbézius.
— Sur un cas médical ?
— Oui , sur un cas médical.
— De la part d'un autre praticien, je

pourrais croire à une raillerie , mais vous
m'aimez et vous* savez le peu que je
vaux. Le temps me manque pour faire
de la science et si, par hasard, je donne
un bon conseil , c'est d'instinct , voilà
tout.

— Ces avis-Iè , sont parfois les meil-
leurs ; dans le cas présent, il fuit d'au-
tant plus se fier à l'instinct, qu'il s'agit
d'une opération rarement faile et qui, si
elle n'est point dangereuse, peut, du
moins, demeurer inutile. Croyez-vous à
l'efficacité de la transfusion du sang ?

— Gela dépend, répondit Barbézius.
Si vous espérez, comme certains doc-
teurs l'affirment, guérir la phthisie et
les maladies chroniques en renouvelant
le sang dans les artères du malade, je
crois l'entreprise impossible. Mais d.ms
les cas d'anémie, de chlorose, elle peut
amener de sérieux résultats.

— Il s'agit justement d'une malade
arrivée au dernier degré d'épuisement.
On répète souvent que le chagrin ne tue
pas, que le chagrin n'est pas une mala-
die organique ; on se trompe, la douleur
tarit les sources mêmes de la vie. J'ai
connu la comtesse de Sézane belle, robuste
dans son élégance même ; la perte d'une
enfant adorée l'a jetée dans une pros-

S

tration sans cesse grandissante, et dans
deux mois, si nous ne réussissons à la sau-
ver par un moyen énergique, la pauvre
jeune femme mourra.

— Pourquoi la plaindre . demanda
Barbézius, elle rejoindra sa fille.

— La rejoindre... là est le mystère,
mon ami, l'enfant n'est pas morte, elle
fut volée. Quand Mme Monier subit cette
même épreuve, elle perdit la raison. La
comtesse de Sézane descend vers la
tombe sans larmes, sans cris, sans affec-
tation théâtrale, simplement parce que
la vie lui manque depuis qu'elle est pri-
vée des baisers de sa fille.

— Mais cette fille , elle l'a eue, elle l'a
aimée, elle a senti ses petits bras autour
de son cou, elle a vécu de sa tendresse.
Tenez, Roland , ne me parlez plus des
douleurs d'autrui. à moi qui n'ai jamais
su non pas seulement ce que c'est que le
bonheur, mais ce que c'est que d'être
semblable aux autres hommes !

Le docteur Roland, accoutumé à la
résignation , à la bonté de Barbézius,
jugea le mal de son ami plus profond
encore qu'il ne l'avait pensé, mais il re-
prit vivement :

— Je ne viens point vous apitoyer
sur la douleur de Mme de Sézane, mais
vous prier de m'aider dans une opéra-
tion délicate. Je veux tenter sur elle
l'opération dont je vous parlais tout à
l'heure.

— La transfusion du sang ?
— Oui.

— Avez-vous le sujet qui se prêtera
à cette opération ?

— Pas encore, mais je le chercherai.
— Ce sera difficile à trouver, répon-

dit Barbézius ; les pauvres gens seuls
seraient disposés à vous vendre le sang
de leurs veines, mais à Paris les pauvres
gens, mal logés, mal nourris, ont un
sang peu riche en globules, et la moyenne
serait sans doute de soixante globules
au lieu de quatre-vingt-dix, qui consti-
tuent le nombre normal. Il faudrait dé-
couvrir un beau gars arrivant du pays,
une fraîche paysanne, afin de ressusciter
cette riche malade en lui infusant la
santé d'autrui.

— Je me suis déjà dit tout cela. Enfin
vous me promettez votre concours?

— De grand cœur.
— Alors je me mets en quête du sujet.

Merci , mon ami, votre main et adieu.
Bah I votre main est brûlante, Barbézius,
l'épiderme sec... vous souffrez. C'est la
fièvre , une fièvre nerveuse, diraient mes
confrères qui, quand ils ignorent le nom
d'une maladie, la font tout de suite dé-
river du système nerveux. Moi je dis :
C'est une fièvre morale.

— En ce cas, mon cher maître, répon-
dit l'empailleur de grenouilles en souli-
gnant les mots par l'accent, répétez-moi
ce vieux proverbe des anciens : < Méde-
cin, guéris-toi toi-même. » Soyez tran-
quille, je connais la plaie, et, s'il le faut,
j'y porterai le fer et le feu.

LES PARIAS DE PARIS

Grossier SON français
•n belle qualité, est arrivé au magasin
WASSKRFAIXKX Frères, me du
Seyon. — Téléphone. 1878

COMMERCE DE BETAIL
Porcs gras el maigres

Achille MOYSE
COLOMBIER 1123

A 
lfCUnOIT six chaises antiques ,
WCNUlf-EL denx tabourets assor-

tis, un canapé Louis XVI , nn secrétaire,
un bahut, ainsi qu'nn jeu de croquet
et un violon. Rue de l'Indusirie n» 15. 18,18

CAVES
Henri Mjeaii & Courvoisier

COLOMBIER
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Nen.hA.el 1895 sur lie.
Prière de s'inscrire au bureau, à Som-

baeonr. 1769
——_am_ aa—m_ammamamam ——m——wa—___ a——________ m—m——m

Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnase 1105 A

A SPÉCIALITÉ D'ARTICLES CONFECTIONNÉS POUR DAMES, tell que : A
II» Chemises forte cretonne, dep. fr. 1.70 Corsets à 1.95, 3.B0, 5.— e t  fr. 12.— M»
§ *_ Caleçons avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers Q
V Camisoles » 2.45 fantaisie . . . depuis » 0.95 *5r
(H Chemises de nuit . . . .  » 3.50 Japons couleurs, choix varié » 1.95 fll
lll Jupons blancs . . depnis » 2.50 lingerie sur mesure sans augmentation, w

¦ESSES Goitre, Tumeur, ggggg^g
ïLe soussigné déclare avoir été guéri, sans avoir eu à subir d'opération, d'un

goitre et tumeur, ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Policlinique privée de Glaris. Sempach, canton de Lucerne, le 16 juin 1895.
Franz ACURKMANN , employé à la scierie Widmer. _\W La signature ci-contre a_été
vérifiée par J. MUFF, surveillant des orphelins. Neuenkirch, le 16 juin 1895. "W_ \
S'adresser à la POLICI/HUIQUE PRIVEE, Kirchstrdsse 405, «laris. ¦_¦_¦ 9345

4 Les rxieille tares

kfcC PASTILLES PECTORALES
T |f|31pA sont celles du D' ROY (H. 13075L.)
1 **Ç§2|p  ̂ préparées par H. Addor, pharmacien, à Vallorbes.
«iiitu.. TAISOS* EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

'VUE os FA.»"*~ _ _̂ _̂ _̂ _̂_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂\_ _̂ _̂ _̂m_ _̂________ -______m___________________________________ m
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C_3r_rai_c_Les potagères

et de fie-mars

1 SPÉCIALITÉ DE COMPOSITION
ponr pelouses et prairies

gm~ TELEPHONE -«¦

W0 Edouard B0_ftBL-M0 _BTTl
'Jppy Horticulteur- Grainier. i64ic



Roland serra énergiquement la main
de Barbézius.

— A bientôt , dit-il.
— Oui, à bientôt, mon ami.
Resté seul dans son atelier, Barbézius

devint de plus cn plus sombre. Il re-
garda ses mains pâles, ses bras maigres
et murmura :

— Je ne puis pas même offrir à cette
femme, qui se meurt du regret d'avoir
perdu son enfant, le sang appauvri qui
coule dans mes membres. A peine suffi t-
il pour soutenir le misérable avorton qui
s'appelle Barbézius I Et cependant, quand
je me serais fait saigner, quand je serais
mort d'épuisement en accomplissant cet
acte de charité , c'eût été un double bien-
fait pour Mme de Sézane , et pour moi...

En ce moment, Guillaumetle rentra,
une botte de roses dans les bras.

— D'où viennent ces fleurs? demanda
Barbézius d'une voix dure.

— C'est Alléluia qui m'a dit de vous
les apporter, répondit la pauvre femme.
Les fleurs, ça égaie et ça sent bon I C'est
par trop noir et par trop triste, ici ! Ce-
chambres remplies d'oiseaux empaillés,
les grandes carapaces suspendues au
plafond, les grenouilles mortes couchées
sur le dos, tout cela n'est pas d'une
gaieté folle, Monsieur Barbézius, et la
chère enfant a pensé qu'un peu de soleil
et quelques roses changeraient l'air de
votre appartement. Pour lors, je vais
ouvrir les fenêtres et placer les fleurs
dans un vnse.

— Non I Guillaumetle, s écria Barbé-
zius avee impatience, laissez tout cela,
les fleurs mo donnent la migraine et le
soleil me gène. Vous reviendrez plus
tard, tantôt, quand je serai sorti.

— Monsieur, reprit Guillaumette d'un
accent attristé, faites de ces fleu rs ce qu'il
vous plaira ; elles ne sont bonnes à rien
si vous ne les acceptez pas ; dispensez-
moi seulement de les remporter, Alléluia
s'en apercevrait et en éprouverait un
grand chagrin .

Et Guillaumette, le cœur gros, quitta
l'atelier de l'empailleur de grenouilles.

Barbézius fut saisi d'un accès de rage.
11 prit les roses, ces belles roses fraîches
épanouies, odorantes, ces roses encore
humides de rosée et, les jetant à terre,
il les foula aux pieds. En ce moment,
cet être, déjà si laid, devint hideux, une
expression de rage inouïe contractait ses
lèvres, ses yeux flamboyaient, ses mains
s'agitaient en avant comme pour mau-
dire un absent ou repousser un fantôme,
et tandis que des cris sourds s'échap-
paient de sa gorge comme un râle, ses
pieds lourds et difformes continuaient à
piétiner les fleurs .

Et c'était un grand triomphe pour cet
homme intelligent, savant jusqu'au gé-
nie, bon jusqu'à l'abnégation la plus ab-
solue, que de broyer les calices odorants,
les feuil lages lustrés, et d'anéantir une
gerbe de roses envoyée par une enfant
aveugle.

Puis, quand il n'y eut à ses pieds que

des débris, Barbézius tomba dans un
fauteuil. La crise de colère douloureuse
était passée ; l'abattement lui succéda,
puis une sorte de torpeur, d'engourdis-
sement de l'.me, pendant lequel il ne
sentit plus rien. Comment revint-il au
sentiment du présent ? Il ne put s'en
rendre compte, et s'étonna de voir à ses
pieds les débris du bouquet. Alors il lui
sembla qu'il venait de commettre un
crime. II regarda les pétales broyés sous
son talon avec un regret mêlé de pitié ;
et comme les fleurs écrasées doublaient,
en expirant, leurs arômes, il crut trou-
ver dans ce parfum des roses mourantes
un reproche de sa double cruauté. Ses
mains tremblantes fouillèrent au milieu
des vestiges épars sur le parquet, comme
s'il cherchait un débris échappé à sa
rage. Un petit bouton fermé, tout pale,
restait seul intact au milieu de la jonchée
de fleurs mortes. Barbézius le saisit avec
un sentiment d'attendrissement et de
joie, il en respira longuement le faible
parfum, puis cherchant an vase de cris-
tal allongé, il y versa de l'eau, y plaça
le bouton et posa le vase sur sa table de
travail.

Mais le calme ne rentra pas dans son
esprit troublé, l'énervement de ses mem-
bres, la fièvre de ses sens continuaient,
et il sortit à la nuit, essayant de trom-
per par la fatigue une douloureuse agi-
tation.

(A suivre.)

SOCIETE FEDERALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

mercredi 26 février 1896
à 8'/. heures du soir

au local , Caf é STRA USS, 1er étage

C O N F É R E N C E
L'a place de Langres en 1870

Par M. le cap.-adjud. SOHHXDÏ.

La Chorale dn 19 se fera entendre .

Invitation cordiale aux sous-officiers et
aux membres de la Section de tir.
1712 LE COMITÉ.

CANTATE SEMPACH
Les personnes qui auraient été oubliées

par le collecteur d'actions de risque pour
l'exécution de la cantate Sempach, ou
lors de l'envoi de la circulaire le recom-
mandant au bon accueil du public de
Neuchâtel, sont "informées que les sous-
criptions d'actions de risque peuvent en-
core être adressées aa caissier du Comité,
M. P. Payot, inspecteur de police. 1780

LEQONS DE PEINTURE
données le Jeudi et le samedi

par 91. ianSOCEJiTE : M_B_f»ÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

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

ON DEMANDE
pour une jeune fille, une place dans une
famille honnête, où elle pourrait appren-
dre le français. Offres avec prix de pen-
sion sont à adresser à M. C. Bolliger,
peintre, à Bienne. 1668

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnés.

ENTREPRISES de PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F* ORANGE
Ecluse 20 - NEU CHATEL

T,ÉiIL. _̂-IP__ _̂C01>J_E_

LIBRAIRIE

Généalogies et Chroniques de famille,
par Jean Grellet.
Voici une plaquette où les amateurs

d'héraldique trouveront les plus pré-
cieuses indications pour établir des gé-
néalogies ou étudier avec profit la mé-
thode à suivre pour écrire la chronique
de leur famille. C'est un tirage à part
d'articles publiés dans les Archives hé-
raldiques suisses, avec la compétence
incontestable de l'auteur, qui est prési-
dent de la Société suisse d'héraldique.
Cet ouvrage est orné d'un beau tableau
généalogique de la Maison de Neuchâtel,
et il contient des graphiques qui sont les
meilleurs guides pour les profanes.

Une personne (veuve) de 39 ans, qui
sait foire une bonne cuisine bourgeoise,
cherche à se placer dans un honnête
petit ménage, pour tout faire. Entrée -
volonté. S'adr. chez M=>« Rosa Tribolet-
Krebs. à Tchngg près Cerlier. 1868
. Une remplaçante cuisinière demande
place ponr le 2 mars. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1859c

DEBANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille de 25 à 30 ans,

sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Serrières n° 24. 1855c

Dans nne famille protestante,
près Paria, on demande une Jenne
«Mie pour savonner et repasser et aider
à la femme de chambre. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1850

ON DEMANDE
dans un ménage soigné, près de Nenchâ-
tel, une fille recommandée, sachant bien
cuire. Le bureau Haasenstein & Vogler,
A Nenchâtel, indiquera. 1877

On demande un bon domestique de
campagne, sachant bien traire, et soigner
le bétail. Entrée de suite. S'adresser à
C. Ribaux, Plan Jacot, sur Bevaix. 1834

On demande de suite un domestique
de campagne, sachant bien traire.

S'adresser à la Métairie Montandon,
sur Boudry. 1841

On demande de suite nn bon domesti-
que charretier , chez Henri Jaggi , à
Peseux. 1829

Cuisinière
On demande, ponr le 6 mars, une

bonne domestique, âgée de 25 à 30 ans,
munie de certificats. S'adr. par écrit,
au bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâ-
tel , sons chiffre H. 1830 N. 

On demande, ponr de suite, un jeune
homme, comme domestique et pour con-
duire les chevaux. S'adr. à Jales Wen-
ker, Hôtel de Commune, Cortaillod. 1832

On cherche, pour Lucerne, nne jeune
bonne qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Renseignements Grand'rue 12,
3°"> étage, Neuchâtel. 1778c
Ia iramilla bureau général de pla-
Lil I dflllllt. cernent, rue du Trésor _ _ ,
demande des cuisinières, bonnes pour tout
faire, filles pour aider an ménage et des
sommelière., pour tout de suite. 1825c

Une cuisinière, bien recommandée, trou-
verait place pour le 15 mars prochain. —
S'adresser aveo certificats à l'appui, à
M»» Ch. de Coulon, Jolimont, par Cer-
lier; 1799

On demande un jeune homme pour
domestique de campagne. — S'adresser,
mnni de références, à M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux. 1818c

Une famille habitant Berne, cherche,
pour fin mars,

IE JEUNE FEI1 ie CHAMBRE
connaissant bien le service et les travaux
de couture, et sachant au moins un peu
l'allemand. Les meilleurs recommanda-
tions sont exigées. — S'adresser à Mme
Girard-Gibollet , rue de Laupen 1, à
Berne. (H. 821 Y.)

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête, parlant français, sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Bonnes recommandations de-
mandées. — S'adresser chez A. Sydler,
maître-tonnelier , Auvernier. 1546

offfflus â MIMIP wmmi
On demande deux ouvrier., menui-

siers chez Jean Borioli , menuisier, à
Gorgier. 1869

Boulanger
robuste et bien recommandé est de-
mandé. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1808

lin iarfiinîor marié, connaissant
Ull JdrUiniUr bien son état et
muni de bonnes recommandations, trou-
verait à se placer de suite. S'adresser
à M. J. Benkert, horticulteur, à Neu-
châtel. 1681c

DEMANDE DE PLACE
Un jeune tailleur, sérieux et honnête,

cherche de l'ouvrage chez un bon maitre-
tailleur de la Suisse française. Entrée
selon convenance. Pour renseignements,
s'adresser à M11» Zesiger, boulangerie, à
Anet. 1843

Un ancien négociant, âgé de 40 ans,
cherche place de commis-comptable
ou gérant dans commerce de vins
et spiritueux. Vingt ans de pratique.
Moralité et capacité. A défaut, on accep-
terait place dans tout autre commerce.
S'adresser, sous chiffre H. 1836 N., à
MM. Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme très bien recommandé,
de la Suisse allemande, cherche place,
soit comme commissionnaire, soit pour
s'occuper de travaux de bureau faciles,
dans une maison de commerce où il
pourrait apprendre le français. Il ne de-
manderait pas de traitement, mais il dési-
rerait recevoir chambre et pension en
échange de son travail. S'adr. rue des
Bercles 5, 1« étage, à gauche. 1854c

Une jeune taillense SSTou-
vrière dans un bon atelier de Neuchâtel.
Adresser les offres à Edmond Chopard,
La Hentte (Jura bernois). 1840

Une personne sérieuse et de toute
confiance , sachant bien les deux langues,
connaissant aussi un peu la musique
(piano et zither) , très entendue dans tous
les travaux manuels, aussi dans la coupe
du linge et des vêtements, désire se
placer comme gouvernante on dame de
compagnie. Bon caractère . Excellentes
recommandations. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler qui donnera des
renseignements. 1835

Jardinier
On cherche, pour un jeune Bâlois,

recommandable, ayant fini un bon appren-
tissage, nne place dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser sous chiffre V. 715 Q., à
Haasenstein & Vogler, à Bâle. 

Un jenne homme de 20 ans, exempt
de service militaire, ayant fini son ap-
prentissage dans une maison de com-
merce de la Suisse allemande, cherche
une place comme volontaire dans nne
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres au Bureau de
renseignements, Interlaken. 1833

lînA ÎAlino fî llp honnête , ayant fré-
UUC JCIlliC 11116 qaenté l'école secon-
daire, cherche place dans un magasin
pour se perfectionner dans le service et
dans la langue française. Entrée après
Pâques. S'adresser à M. Frédéric Hadorn,
boulanger et négociant, à Zoïlikofen, près
Berne. (Hc 843 Y.)

âPPRBmssAcm
On demande un jenne homme honnête,

fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maitre maréchal, à Môliers-Travers. ÏIÛ9

OINT CHERCHE
pour une jeune fille communiant à Pâ-
ques, une place chez une bonne cou-
turière de la ville, pour apprendre le mé-
tier Adr. les offres sous chiffre Gc. 2326 L.,
à Haasenitein & Vogler, Lausanne.

AVIS DIVIIBS
Jeune homme sérieux, à Colombier,

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

LEÇONS DE

MANDOLINE et GUITARE
MUe A. MUNSCH

13, Rue Pourtalès, 13 1358c

A Une excellente ouvrière lln« J?
x gère cherche place dans un ma- Q
Q gasin ou atelier de la ville. Le bu- X
n reau Haasenstein _. Vogler indi- V

ï PENSION -KMEF!
__ POUR X

t JEUNES DEMOISELLES I
Q — PRIX MODÉRÉ — 644 Q

A Rue du Château n° 4, 2me étage. A

Hotel-Pension ENGEL
Place Piaget 9

DIMANCHE 1" MARS 1896
à 7 '/2 h- du soir

BANQUET
& fr. 2.—, sans vin.

Tous les citoyens y sont cordialement
invités.

Se faire inscrire, d'ici au vendredi soir
au plus tard, chez le tenancier,
1879c G. ESOEL.

La soussignée pendrait

en pension
deux enfants, qui pourraient apprendre
la langne allemande. Bonnes écoles et,
si on le désire, une institutrice à la mai-
son. Bonne pension. On se charge du
blanchissage. Prix de pension suivant
entente .

Mm" Stoker, commerce de drap et mer-
ceiie, Boltigen (Simmenthal). (H. 1609 N.)

RÉPARATION , TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, â prix modérés.

Rue du _SrBT7BOXTR.G 10.

g POUR PARENTS 3i
Dans la famille d'un pastenr bernois, on

recevrait en pension 2 on 3 jeunes filles de
14 à 16 ans, ponr apprendre la langue alle-
mande. Prix modérés. Vie de famille. Pour
renseignements, s'adr. à M. Eugène Ruffy,
conseiller fédéral , à Berne, M. Soldan, jnge
fédéral , à Lausanne, M. Walter, prof, et
chimiste cantonal, à Soleure. (H. 280 Y.)

CITHARISTE
B. KUFFER ¦ BLOOH

Rue des Poteaux n° 8. 675

Deux jeunes filles
désirant apprendre la langue allemande
trouveraient bon accueil dans une petite
famille. Ecole secondaire dans la localité.
S'adresser à M. le pasteur Wyss, à
Messen, canton de Soleure. 1844

POUR PARENTS
On désire faire l'échange de deux

garçons, âgés de 12 et 13 ans, contre
denx enfants (garçons on filles) à peu
près dn même âge, dans une bonne et
honnête famille de la Saisse française.
Bonne occasion de fréquenter d'excellen-
tes écoles de la ville de Lucerne, et
d'apprendre la langue allemande. Offres
sous chiffres O. 131 Lz., à MM. OreU
Fùssli & C", publicité, Lucerne.

Une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande,
trouverait pension à un prix modéré
dans une honorable famille d'instituteur
du canton de Berne. Elle aurait l'occasion
,de fréquenter une école gratuite. Selon
désir, on lui donnerait des leçons dans la
langue allemande, etc. — S'adresser à
M. J. -S. Buttikofer, instituteur à Gurbrû
(canton de Berne). (H. 835 Y.)

AVI S
H me Bardet, rne Hante 8, A Co-

lombier, se recommande anx magasins
et au public en général ponr le tricotage
à la machine d'objets laine et coton, tels
que : caleçons et camisoles pour hommes,
dames et enfants ; jupes, écharpes, man-
telets d'enfants, bas et chaussettes, etc.
Prix modérés. 1605

Jfme veuve BAISUST
§AGE « FEMME
Maison de lw ordre, reçoit des pension-

naire», 16, rue du Kont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

En Angleterre, il semble que Ton ne
soit pas sans redouter l'ouverture de la
question d'Egypte. Plusieurs journaux
font pressentir une très prochaine dé-
marche du sultan dans ce but. Le Times,
le Standard et le Morning Post parais-
sent convaincus que, sous une forme ou
une autre, la question de l'évacuation ne
va pas tarder à être mise très sérieuse-
ment sur le tapis.

Il va sans dire que le sultan, dans la
démarche qu'on attend de lui, ne serait
que l'intermédiaire de la Russie et de la
France. Celle-ci a loyalement secondé la
Russie contre l'Angleterre dans la ques-
tion arménienne ; la Russie ayant obtenu
ce qu'elle désirait : l'amoindrissement de
l'Angleterre en Orient, prêterait en re-
tour son appui à la France dans la ques-
tion égyptienne. Le Morning Post n'en-
visage pas cette éventualité sans quelque
anxiété, car jamais, il l'avoue, l'Angle-
terre ne fut plus isolée, et le moment est
venu pour elle de compter ses amis.

— A la Chambre des lords, en réponse
à une question de lord Alderley, au sujet
du prix du pain, lord Salisbury dit qu'il
ne peut pas entrer dans des questions
de prix ; il n'admettra jamais que la pro-
tection sur des objets de première né-
cessité soit, à un moment quelconque,
acceptée en Angleterre.

Italie
Le 5 mars, les Chambres italiennes

vont reprendre leurs travaux. A mesure
que cette date approche, les dissenti-
ments s'accentuent dans le monde poli-
tique et le langage des journaux, aussi
bien que les conversations des députés,
déjà arrivés à Rome, montrent à quel
point l'on est divisé sur les résolutions à
prendre.

En attendant, les conseils de minis-
tres se succèdent et le dernier qui a ea
lieu vendredi a, dit-on, été assez agité.
On y a communiqué , des dépèches du
général Baratieri signalant une marche
de l'armée choane vers Godofelassi, ce
qui prouverait l'intention du négus de
chercher à enfermer les 30,000 Italiens
concentrés autour d'Adigrat. La position
du général Baratieri, si ce mouvement
réussissait, serait comparable à celle de
Bazaine à Metz .

On imagine aisément l'effet produit
par ces fâcheuses nouvelles . L'Italie as-
sure que même les ministres « commen-
cent à s'inquiéter de la tournure que les
événements militaires viennent de pren-
dre dans la colonie » . On pensera, sans
doute, qu'ils auraient peut-être dû c com-
mencer » plus tôt à s'inquiéter. Quoi qu'il
en soit, à la suite de ce conseil, le gou-
vernement aurait adressé une longue dé-
pêche au général Baratieri, non pour lui
imposer tel ou tel programme, mais pour
lui demander son avis sur la situation
générale et sur les mesures qui pour-
raient en être la conséquence. Cela ne
semble-t-il pas faire présager un abandon
éventuel de la campagne ? L'avis du gé-
néral sur la situation ne peut être que
l'aveu de son impuissance en face d'un
ennemi quatre fois supérieur en nombre
et parfaitement armé. Dès lors, la con-
clusion s'imposerait.

Le Daily  Teleqraph est d'avis que,
victorieuse ou vaincue, l'Italie fera ban-
queroute et cessera de compter parmi les
grandes puissances. Si c'est là tout le ré-
sultat de la politique de H. Crispi t . . .

Espagne
Dix mille hommes de renfort partiront

pour Cuba à fin février, et neuf mille au
commencement de mars. Les dépenses
pour la campagne de Cuba, pendant les
trois derniers mois, ont été de 300 mil-
lions de pesetas.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le canal de la mer Baltique. — On se
rappelle qu'au moment de l'ouverture
du canal de la mer du Nord à la Bal-
tique, certains journaux allemands, loin

(Voir mite en 4»» pag e.)

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Heir à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. Le recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical. »
Dans tontes les pharmacies. (H 1172 Z)

MARCHE AU BETAIL
1461 A VAIMANGIIN (N# 2251 G»)

le vendredi 28 février courant.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1894 :

2,650 décès,
9,418 cas d'invalidité,

246,607 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091 .»8 e.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.



©mUÈEES NOUVELLES

Berne, 2a février.
Dans la conférence qui a eu lieu ven-

dredi dernier, sous la présidence de M.
Zemp, il parait que le chef du départe-
ment des chemins de fer a reconnu que
les compagnies avaient, avec leurs pro-
positionsactuelles, largement tenucompte
de ce qu'il y avait de légitime dans les
revendications des employés.

Sur la question de la pragmatique,
l'opinion unanime dans les milieux fédé-
raux est que les compagnies ne peuvent
pas céder. Il serait possible, en revan-
che, que quelques-unes cherchassent à
donner une certaine satisfaction à leur
personnel par une nouvelle rédaction du
contrat d'engagement.

La conférence qui aura lieu samedi
prochain à Berne, sous la présidence de
H. Zemp, n'aura pas le caractère d'un
arbitrage, mais celui d'un échange d'i-
dées. La plupart des représentants des
compagnies qui y prendront part ne
seront pas munis de pouvoirs suffisants
pour prendre des décisions définitives.
Du reste, les compagnies ne seront pas
toul es représentées. Le Nord-Est a dé-
claré ne pas vouloir y prendre part.
L'Union-Suisse est encore douteuse et
n a pas encore envoyé sa réponse.

Zurich, 2» février.
Dans sa séance de cette après midi , la

commission du Conseil national pour les
assurances contre la maladie et les acci-
dents a abordé la question de l'organisa-
tion do l'assurance. Au cours de la dis-
cussion, plusieurs orateurs ont émis des
vues divergentes du projet et favorables
à l'autonomie cantonale. Les bases du
projet , en ce qui concerne l'assurance

contre les accidents ct la répartition ter-
ritoriale des caisses d'assurance contre
la maladie, n'ont pas été contestées.

Paria, 25 février.
Le conseil tenu ce matin à l'Elysée a

réglé les derniers détails du voyage du
président de la république à Nice. H.
FéTùre quittera Paris samedi matin , ac-
compagné de MM. Bourgeois, Lockroy et
Mesureur.

— Les bureaux de la Chambre ont
nommé une commission du bud get en
grande majorité hostile à l'impôt sur le
revenu.

Rome, 25 février.
La Capitale dément que le général

Pelloux doive prendre le commandement
en chef des troupes d'Afrique.

Bruxelles, 25 février.
M. de Barlet, président du conseil et

ministre des affaires étrangères, a donné
sa démission pour cause de santé.

New-York , 25 février.
Une dépêche de Managua dit que le

département nord-ouest du Nicaragua
s'est révolté. Le président Zelaya s est
proclamé dictateur.

New-York , 25 février.
Des fonctionnaires des douanes ont

arrêté, à bord du vapeur anglais Ber-
muda, dans le port de New-York, nne
soixantaine de flibustiers cubains. JLe
navire a été séquestré. Des armes, des
munitions et plusieurs sacs d'or ont été
amenés à terre. Plusieurs des prisonniers
sont Cubains.

(Swsvicjt SPéCIAL DE LA f euille d'Avis)

Bern*, 26 février.
Le Tag blatt apprend que dimanche

matin, à la suite des décisions du conseil
d'administration du Nord-Est, MM. Sour-
beck, Mosimann-Jordy, président du co-
mité central des chemineaux, et Lieben-
mann, conseiller général, à Berne, se
sont rendus à Zurich pour organiser une
grève immédiate.

Après entente avec M. Guyer-Zeller,
qui a cédé sur quelques points, la grève
a pu être évitée.

New-York , 26 février.
Le ministre des Etats-Unis à Nicaragua

demande l'envoi d'un navire de guerre
à Corinto pour protéger les Américains.
L'état de siège est proclamé ; deux mille
hommes sont sous les armes ; on fortifie
Managua .

I-onrenço-lIarqu- z, 26 février.
Les Portugais se sont emparés des

quatre fils du chef Goungouniane.

3Eit_..£RES 0&PÊ&HES

de se faire l'écho de l'optimisme des or-
ganes officiels en ce qui concerne l'im-
portance de ce canal au point de vue
commercial, avaient exprimé la crainte
que les tarifs élevés établis par l'admi-
nistration écartassent de la nouvelle voie
un grand nombre de navires.

A en juger par un discours prononcé
Ëar le secrétaire d'Elat pour l'intérieur,

L de Bœttioher, devant l'Association na-
vale allemande, ces craintes paraissent
s'être réalisées. M. de Boetticber a déclaré
notamment que le nombre des navires
ayant traversé le canal jus qu'à ce jour
est très inférieur à ce qu'on attendait.

L'administration ne tenait nullement
à oe que le canal devint une source de
profits ; néanmoins, elle croyait pouvoir
espérer quo les recettes suffiraient pour
couvrir les frais d'exploitation. Or, ce
n'est pas le cas. Néanmoins, le secrétaire
d'Etat a exprimé l'opinion qu'on ferait
bien d'attendre encore avant tle modifier
les tarifs ea vigueur.

L'Association , après discussion , a
adopté une résolution recommandant au
gouvernement d'abaisser les tarifs du
canal.

Pénétration des nouvelles armes- —
On écrit de Tarbes (France) que diman-
che soir, vers dix heures, un soldat du
53e d'infanterie, Charentais d'origine et
fort riche, étant en état d'ivresse, s'est
tiré un coup de fusil Lebel. Son état n'est
Sas grave ; mais, par suite d'une légère
éviation, la balle a traversé le plafond,

le plancher et le lit d'un camarade, alors
couché à l'étage supérieu r et dormant la
main gauche sur la poitrine. La balle
perfora la poitrine et la main du mal-
heureux et alla encore traverser le pla-
fond du second étage. On craint que le
Soumon du pauvre soldat n'ait été atteint,
on état parait désespéré.

La montagne en marche. — Le glisse-
ment de la montagne du Gouffre , près de
la Grand'Combe, devient très inquiétant
Sar suite des pluies qui tombent. Il a

éterminé la chute de la cheminée de la
pompe d'épuisement, au puits d'extrac-
tion du Gouffre , où le travail est mainte-
nant arrêté. La circulation des trains est
complètement interrompue entre la Pise
et la Levade. On s'attend d'un moment à
l'autre à l'éboulement définitif du mur
de soutènement de la montagne.

Incendie peu commun. — Dimanche
matin, vers onze heures, une voiture de
déménagement chargée de meubles déam-
bulait lourdement le long du boulevard
Saint-Germain, à Paris. Sur le siège som-
nolait le charretier, laissant aux chevaux
le soin de conduire l?équipage et son
chargement. Soudain, devant le ministère
de la guerre, le charretier fut arraché de
son sommeil par les cris de plusieurs
passants qui l'avertirent que l'arrière de
sa voiture était en feu. De l'intérieur du
camion, en effet, une gerbe de flammes
s'élevait h une hauteur de plusieurs mè-
tres. Rapidement on détela les chevaux
et on prévint les pompiers, qui accou-
rurent de tous côtés. Malgré les secours,
en moins d'une demi-heure la voiture et
son chargement étaient entièrement dé-
truits. Les investigations faites n'ont pas
permis d'établir comment la voiture a
pris feu.

Criminel arrêté. — L'auteur de l'at-
tentat de Bath a été arrêté à Cardiff. Des
perquisitions faites à son domicile ont
amené la découverte d'un autre engin
explosif du même type que ceux qui ont
été expédiés.

NOUVELLES SUISSES
Chemineaux. — Ha été distribué lundi

aux employés du Nord-Est un appel les
invitant à refuser la signature qu on leur
demande et à rester fidèles à leur cause.

— La section communale d'Aarau des
employés de chemins de fer a décidé
lundi soir, en réponse aux décisions du
Nord-Est, de s'en tenir fidèlement au
serment du 16 février et de se refuser à
tout arrangement séparé.

Arbitrage. — Le tribunal arbitral de
Delagoa a siégé lundi à Berne, dans la
salle des conférences du Conseil des
Etats. Etaient présents les trois arbitres,
MM. Blœsi, président, Soldan et Heusler,
M, Brustlein comme secrétaire.

Les parties ont toutes reconnu, en
princi pe , la nécessité d'une expertise
technique ; mais leurs vues diffèrent
quant au point de savoir si celle-ci com-
portera ou non une inspection locale. Le
Portugal, en effet , insiste pour que l'ex-
pert du les experts à nommer se rendent
sur les lieux, tandis que la partie adverse
estime cette mesure superflue.

Le tribunal a décidé d'ajourner ses
décisions à une séance ultérieure qui
aura lieu dans la quinzaine.

Il a pris toutefois, séance tenante, les
décisions suivantes :

l. Il n'y aura pas d'audition de té-
moins ; 2. les parties sont invitées, dans
l'éventualité d'une expertise, à désigner
d'ici au 31 mars prochain les experts
qu'elles recommanderaient, le cas échéant,
au choix du tribunal; 3. un dernier délai
péremptoire expirant le 31 mai prochain
est accordé aux parties pour la produc-
tion de nouveaux documents.

Devront notamment être présentés
dans ce délai :

1. Le décompte des dépenses faites par
la partie demanderesse (ang laise et amé-
ricaine) pour la construction et l'établis-
sement de la ligne de Delagoa ; 2. le
décompte des dépenses faites par le Por-
tugal pour les réparations et le parachè-
vement de la ligne; 3. le compte des
résultats financiers de l'exploitation de
la ligne depuis son ouverture jus qu'à ce
jour.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé la démission des colonels Pitzker
et Diesbach et les a mis en disponibilité.

Exportation du bétai l. — Le J ournal
officiel français annonce que, vu l'épi-
zoolie de fièvre aphteuse qui règne dans
une partie de la Suisse, l'importation
des bœufs, moutons et porcs est interdite
par le bureau de Délie, il n'est fait
d'exception que pour les moulons arri-
vant d'Autriche à destination des abat-
toirs de Paris.

SCHWYTZ. — Un vol important de
dynamite a été commis dans la nuit du
16 au 17 courant au dépôt d'Oberarth.
Cinq paquets de cette dangereuse subs-
tance, pesant ensemble douze et demi
kilos, et 500 capsules ont été enlevés.
Les paquets de dynamite portent l'ins-
cription : < Société suisse des explosifs,
Brigue, Valais, 83 °/o » » et les paquets
de capsules le numéro cinq.

GENÈVE. — Le Grand Conseil de Ge-
nève a ajourné samedi d'une année sa
décision sur la proposition de M. le Dr
Porte demandant le rétablissement du
quorum (minimum du quart des élec-
teurs nécessaires pour qu'une votation
soit valable) pour la nomination par le
peuple des curés et des conseils de pa-
roisses catholiques. L'ajournement, qui
équivaut en somme au rejet , a été voté
par 47 voix contre 41. Les radicaux, les
socialistes et les conservateurs protes-
tants se sont prononcés contre la propo-
sition de M. Porte ; les catholiques et les
conservateurs démocrates ont voté pour.

emoNicras iMûMmoi^i
Landsturm armé. — En complément

aux informations données dans notre
numéro du 17 février, quant à la date et
au lieu de rassemblement des unités du
landsturm armé, ajoutons que c'est à
8 heures du matin que les landsturmiens
devront se présenter.

Orphe l inat Borel. — La commission
administrative de l'Orphelinat Borel s'est
réunie mercredi , à Dombresson , pour
discuter et approuve r la gestion et les
comptes de cet établissement pour l'exer-
cice 1895.

Le boni, qui était prévu au budget
pour 6,390 fr„ est en réalité de 20,454 fr.
20 cent.

Le boni du compte de ferme a atteint
en 1895 11,432 fr. 11, en augmentation
de 2,715 fr. 79 sur celui de 1894. Ce boni
extraordinaire provient en partie de ce
que les produits de l'Orphelinat Borel
s écoulent facilement et sans perte, puis-
qu'ils sont consommés dans l'établisse-
ment même. En outre, grâce à la compé-
tence et à la persévérance du directeur,
celui-ci a réussi à conclure des transac-
tions avantageuses en cc qui concerne le
bétail.

104 enfants sont actuellement soignés
dans l'établissement, depuis le 1er jan-
vier 1896 ; 5 sont en apprentissage.

La journée d'alimentation est revenue
par tête d'enfant à 49 7_ centimes, et à
40,2 centimes par tête de population ha-
bitant l'Orphelinat. Les vêtements ont
coûté 36 fr. par année et par enfant, et
chaque orphelin coûte 350 fr. par an à
l'établissement.

Dans son rapport , M. Bille, directeur,
propose d'étudier la création d'une école
ménagère pour jeunes filles pauvres,
école où elles apprendraient la cuisine,
la tenue du ménage, la couture, la coupe,
le repassage et le blanchissage du linge
et la comptabilité usuelle. M. Bille a été
chargé de présenter sur ce sujet un rap-
port complet, avec devis, dans une pro-
chaine séance.

De vives félicitations ont été adressées
à M. et Mme Bille pour la manière distin-
guée dont ils se sont acquittés de la di-
rection de l'Orphelinat pendant l'année
1895.

Brenets — Un comité vient de se for-
mer aux Brenets pour étudier la question
de l'eau à domicile. Il est déjà question
d'une captation partielle de l'eau de la
Combe du Plane, à deux kilomètres et
demi des Brenets. «. „ ï > ,_

OflRONiaUE LOCALE
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1896. — Laf ontaine et les animaux, par
Paul Godet, professeur.

Lafontaine fut un moralistedoublé d'un
artiste, ou un artiste doublé d'un mora-
liste, mais le naturaliste reste à l'arrière-
plan. Un naturaliste doit être doué d'un
esprit critique, patient et exact; un ar-
tiste, au contraire, est créateur, tout en
restant dans de sages limites. Il doit res-
pecter la nature dans une certaine me-
sure. Lafontaine n'est pas un naturaliste
au sens scientifique du mot, mais bien
plutôt un artiste ; voilà ce qu'a voulu
prouver M. P. Godet dans son intéres-
sante et spirituelle causerie.

En effet , ce n'est pas au point de vue
de l'histoire naturelle que Lafontaine
traite l'animal , qui est pour lui un sym-
bole, une image de l'homme. Il traite
aussi de la société humaine dans ses fa-
bles : on y voit un roi (le lion), do puis-
sants seigneurs (le tigre, l'ours), et de
pauvres gens opprimés (les moutons, les
souris, les rats). Malgré les allégories dont
il use, le fabuliste prétend faire connaître
l'histoire naturelle aux enfants et même
aux grandes personnes ; il a raison en
un sens. Son recueil de fables est une
histoire naturelle pittoresque, dont beau-
coup de personnes pourront faire leur
Erofit. C'est par cette même excuse que

afontaine se justifie d'avoir entrepris
an travail qui pourrait paraître fu tile.

Mais il est difficile de marier la morale
à l'histoire naturelle sans que cette der-
nière en pâtisse. Le fabuliste accentuera
parfois le caractère de certains animaux
pour arriver plus facilement à sa morale :
il fera souvent le lion trop généreux, le
renard trop rusé, et le loup trop bète.
Lafontaine lui même est tombé dans cette
erreur ; il ne se préoccupe de la vérité
scientifique que quand cela lui plaît et
surtout quand cela cadre aveo la morale
de sa fable. Son modèle, le poète latin
Phèdre, s'était montré plus exact sous ce
rapport. Nous dirons même que la flat-
terie pousse Lafontaine hors du chemin
de la vérité scientifique ; en effet, dans
la fable du Bénard ang lais, dédiée à
__me Harvey , il va jus qu'à avancer que
les renards et les chiens anglais sont plus
matois que ceux du continent. Tout ceci
nous prouve que Lafontaine était loin de
connaître parfaitement les animaux. Il
faut avouer cependant que l'histoire na-
turelle n'avait qu'à gagner aux fables du
bonhomme, car les livres de sciences na-
turelles de l'époque étaient farcis de si
monstrueuses sottises, que le recueil de
Lafontaine, mis en regard, était d'une
exactitude et d'une utilité extraordi-
naires.

C'est dans les traditions populaires
sur l'histoire naturelle que le fabuliste a
puisé la plupart de ses erreurs, et cette
tradition elle-même provenait en grande
partie d'un livre fort prisé au moyen-
âge, le Physiologus, destiné à illustrer
certains passages de la Bible. Ce livre
entra dans la littérature religieuse du
moyen-âge et fut traduit en plusieurs
langues. La crédulité inouïe des auteurs
du volume l'avaient rempli de légendes
de dragons, de licornes, de dauphins
amis de l'homme. Lafontaine s'est ac-
commodé de ces idées, connues par le
peuple, et il les a fait passer dans) ses
fables. Phèdre a transmis beaucoup de
ses erreurs au fabuliste du XVIIm8 siècle,
qui l'admire fort. La cigale si connue
dans la fable n'est autre chose qu'une
sauterelle, et la fourmi, type de la pré-
voyance d'après Lafontaine, ne répond
pas du tout à ce signalement dans la
réalité, son hiver se passe à dormir en-
gourdie , et cela sans avoir besoin de
provisions recueillies l'été. Le bonhomme
commet aussi plusieurs erreurs au sujet
des castors. II nous parle de ponts que
ces animaux construisent sur les rivières
pour les traverser, ce qui est d'une su-
prême naïveté. Se figure-t-on un oiseau
demandant une échelle pour monter à
un arbre ?

Le roman du Renart a dû exercer
aussi son influence sur Lafontaine, si
celui-ci l'a lu. Certains récits du fabliau
de Jean de Mcung, sont dans le goût de
notre auteur^ Ne serait-ce peut-être pas
de là qu'il aurait tiré la générosité qu'il
prête au lion, et qui était passé à l'état
de dogme au moyen âge ? Dans ses fables,
Lafontaine!' nous dépeint le lion comme
roi, à l'instar de l'auteur de c Renart » ,
il nous le montre même usant et abusant
du droit du plus fort , démentant par là
même le caractère généreux qu'il a
prêté parfois au roi du désert.

Voilà ce que fut réellement l'érudition
de Lafontaine en matière d'histoire natu-
relle. Le grand fabuliste n'est point un
esprit scientifi que et critique. Mais la
poésie n'y perd rien , car ses fables, où il
dépeint si admirablement la nature,
qu 'il sent et comprend, feront encore le
charme de bien des générations. R . G.

La Société des sciences naturelles
aura séance jeudi soir. L'ordre du jour
porte : Communications diverses.

Musée des Beaux-Arts. — On a dressé
dans laçage de l'escalier les échafaudages
qui avaient servi à mettre en place les
toiles de M. Paul Robert. Les trois pan-
neaux sont maintenant masqués par des
parois en planches et la démolition de la
coupole intérieure va commencer inces-
samment. Cette dernière sera remplacée
par une coupole de forme plus élevée
munie d'un large vitrage laissant péné-
trer la lumière en abondance. — Ce n'est
que lorsque ces travaux seront terminés
que la décoration proprement dite pourra
commencer ; c'est dire que l'on ne verra
pas de quelques mois les toiles de M.
Robert. ,UI1, ; ,- ,-

Arboricultu re..— On nous écrit :
« Vendredi dernier, M. Guillaume, de

Corcelles, a donné à la Société des ou-
vriers jardiniers de Neuchâtel, un cours
théorique très apprécié pour la taille des
arbres fruitiers. Dimanche, tous les mem-
bres de la dite société se sont réunis
dans un grand jardin , généreusement
mis à leur disposition , aux environs de
la ville, et là , plusieurs membres dévoués,
ont donné, à leurs collègues, de très in-
téressantes instructions concernant la
taille des arbres.

Des cours sur la science des végétaux
ont également lieu chaque mois et sont
donnés encore cet hiver par un profes-
seur de la ville. J'aime à croire que cette
société nouvellement fondée et si active,
continuera à persévérer et à prospérer
dans la voie qu'elle s'est tracée. >

Un ami de la Société.

Théâtre. — Un honnête paysan de la
Camargue qui aime une belle fille d'Arles
jusqu'à se tuer parce qu'elle est à un
autre et à d'autres, et sa mère qui pour
le sauver irait même jusqu'à appeler sa
fille une bru dont elle aurait à rougir —
sacrifice auquel le jeune homme se re-
fuse — en voilà pour les cinq actes de
YArlésienne.

Mais la scène est en Provence, où les
passions sont vives ; mais l'auteur est
Alphonse Daudet, qui connaît si bien les
riverains du Rhône ; mais dans toute la
pièce coule à pleins bords une poésie
profondément humaine : celle de l'amour,
qui fait un lâche de Mitifio ct un mort de

Frédéri, celle de la tendresse maternelle

Ë 
oignante dans le personnage de Rose
iamaï , celle de l'abnégation que Vivette

personnifie et celle du devoir qui parle
si haut par la bouche du berger Balthazar
et si douloureusement chez la mère Re-
naude.

Et cette Arlésienne, qu'on ne voit pas
mais qu'on sent partout, dont le charme
funeste ou la crainte ou la haine qu'elle
inspire tient les cœurs pantelants, comme
elle vit, quoique absente, par sa ressem-
blance avec Manon t

La musique... Hum t C'est maigre, un
piano. Saurait-on en vouloir au direc-
teur ? Le résultat financier de sa saison
n'a pas dû précisément l'encourager à
faire des folies, Après tout, ne nous a-t-il
pas donné un drame admirable et une
interprétation excellente î

Quant à cela , pas le moindre doute :
le public était empoigné. Deux rappels
après le troisième acte, trois après le
Juatrième, des battements de mains ct
es bravos tout du long, c'est significati f

pour Neuchâtel où l'on n'est guère démons-
tratif , parfois même un peu gelé — sauf ,
paraît-il , quand les bises de mars com-
mencent en février. Inutile de citer des
noms : il y avait le dessus du panier de
la troupe et M. Monplaisir lui-même, c'est
assez dire.

Pour mardi prochain , la direction a
fait annoncer le Roman d'un jardin,
par M. Ad. Ribaux.

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois de janvier 1896.
— Le mois de janvier est caractérisé
surtout par une pression atmosphérique
extraordinairement forte ; non seulement
la moyenne du mois (726mm,2) dépasse
de 5mm ,2 la pression ordinaire (721mm ,0)
de janvier, mais, dans les derniers jours
du mois, le baromètre a atteint une hau-
teur tout à fait exceptionnelle ; la lecture
du 30 au soir (738mm ,4) ne s'est jamais
rencontrée auparavant , dans les trente-
six ans que durent maintenant les ob-
servations régulières à Neuchâtel. Cette
hausse extraordinaire s'est produite avec
un faible courant du N.-E., un froid mo-
déré, et le ciel clair. Le minimum baro-
métrique (707mm,5) est survenu le 14
janvier , avec un fort vent du S.-O., ac-
compagné de neige et de pluie. L'ampli-
tude du mouvement barométrique a donc
été assez forte, savoir de 30mm,9.

La température, par contre, a été
presque normale ; la moyenne du mois
(—1°,3) ne descend que de 0°,3 au-des-
sous de ce qu'elle est ordinairement en
janvier, et le minimum du mois (qui est
probablement celui de l'hiver) est asse z
modéré (—12°,4), observé dans la nuit
du 11 au 12, tandis que le 1er janvier le
thermomètre s'est élevé à -+-8°,9. L'ampli-
tude thermométrique est donc de 21°,3."L'interversion de la température entre
Chaumont et Neuchâtel a été constatée
pour 14 jours du mois ; ordinairement la
différence était do quelques degrés seu-
lement en faveur de Chaumont; toute-
fois le 20, à une heure, on y avait -t-7°,8
avec un splendide soleil, et —0°,9 à
Neuchâtel , dans le brouillard ; différence ,
8".7.

Bien que le temps ait été souvent bru-
meux, — la saturation complète n'a été
observée que sept fois, — l'humidité re-
lative moyenne (85 %) est un peu moins
forte que d'habitude en janvier (87 °/0).
De même le ciel a été plus clair qu'on ne
l'observe ordinairement en janvier ; au
lieu des 81 °/0 de la voûte céleste, qui
est la valeur normale de la nébulosité
du mois, nous n'avons eu cette fois que
72 °/o - Et enfin, il a plu et neigé très ra-
rement (cinq fois), et la quantité d'eau
tombée est minime, 15mm ,6, au lieu des
49mm qUi nous reviennent normalement
en janvier. Observatoire.

Température. — H a  neigé hier à la
Chaux-de-Fonds. Ce matin vers 8 heures,
à Neuchâtel , quelques légers flocons de
neige tombaient.

Monsieur Emile "Vouga-Comte et ses
enfants, ainsi que les familles Comte et
Vouga ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en là
personne de leur chère épouse, mère et
parente,

MADAME

CHARLOTTE VOUGA née COMTE,
décédée, aujourd'hui , à la snite d'une
longue et pénible maladie.

Cortaillod, le 24 février 1896.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

jendi 27 février 1896, à 1 heure après
midi. 1857c

Monsieur et Madame Meyer-Dumarché
et leurs deux enfants, Fritz et Albert,
Madame venve Dumarché, Mademoiselle
Marie Dumarché, Madame venve Meyer,
Mademoiselle Lina Meyer, les familles
Dumarché, Borel et Feissly, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère, petit-fils et neven,

CHARLES-FRÉDÉRIC MEYER,
décédé aujourd'hui à 9 heures du matin,
après une courte et pénible maladie, à
l'ûge de 6 ans 2 mois.

Auvernier, le 25 février 1896.
Laissez venir à moi tes pe-

tits enfants et ne les ea em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XYHI, 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à
1 heure. 1874c
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