
MARÉE
Soles «t Turbots d'Ostende

Aigrefins i à 50 centimes
Oablian (Morue fraîche) ( la livre.
Merlans, la livre, fr. —.60
Sandres, » » —.80
Raie, » » —.80
Harengs frais, » » —.50

Huîtres — Morue salée et dessalée

SAUMON du RHIN
au détail, à 1 fr. 50 la livre

BROCHETS — PALÉES

GIBIER.
Gigots et Selles de Chevreuil

ÉPAULES de Chevreuil
à fr. 2.— le kilo.

Canards sauvages, la pièce, fr. 3.—
Perdreaux gris, * » » 2.40
Gelinottes, » » 2.—

POULETS SE BEESSE
Dindes — Pigeons — Canards — Pintades

Jambons d'York (Pio-Nic)
Jambons d'York

Truffelleberwurst — Saucissons de Gotha
Salamis : _

Au magasin de comestibles
SEINET Sa FIJLfS

8, rue des Epancheurs, 8 1914

les BISCOTIRS HEDGHitELOIS
de

Jules JPe .qrxlex'. . . .
se trouvent en-mérite . - ¦ / ^ . -'"

à St-Blaise : chez Sam.-Slàwer, épicier.
» Colombier : » Gasp. Poirrier, »
» » » Ab. Dzierzanovski, »
» A uvernier : » Aline Berger, »
» St-Aubin : » Eug. Bracher, »
» Rochefort : » Aline Moor, »
» Coffrane : » A Borel, »
» » » Uranie Mairet, »
» Cressier : » Adrien Persoz-Wuille-

min, épicier.
A NenehAtel chez :

Ch« Glemmer, épicier, rue des Moulins.
Arth. Dumont, » Cassarde.
Franc. Gaudard, » faub. de l'Hôpital.
Benjamin Fallet, » Industrie.
François Chollet, » Parcs.
Et à la Fabrique, rue du Seyon 12. 1902

CAVES
Henri Mjean & Conrvoisiep

COLOMBIER
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Bîeunhfttel 1895 snr lie.
Prière de s'inscrire au bureau, à Boni-

bacon r. 1769~ §MJJH
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de CottiestablPR
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs. 8 437

PAUABT Q *"*" °^
re R veiKli'e une paîre

uallalllu de jeunes esnaiw. véritables
Hartz, ainsi que des cages <i'oi=eanx. —
S'adr. Corcelles 15, 1»' étage. 1813c

UBRMBIE ATTINBER FRÈRES
NJBUOJhLATRIi 19

Alexandre Dague i. — Le p è r e  Girard
et son temps,, deux volumes, 15 fr.

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

L.. Gantier. Au-delà du Jourdain, 2 fr. 50.
K. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
Iaonls Bridel. Questions féministes, 50 e.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

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

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

LIQUIDATIOR
DE LA

GAVE DE M. PHILIPPE GOLIN
à NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, en f ûts
de 100 litres et plus, et par bran-
des de 30 litres :

5,000 litres vin rouge d'Italie,
bon ordinaire, à 35 cent, le litre.

5,000 litres vin rouge de Tunisie,
bon ordinaire, à 35 cent, le litre.

Vins en bouteilles, verre perdu :.
600 bouteilles Neucbâtel " rouge

1893, à f r .  1.10 la bouteille.
1000 bouteilles Neucbâtel blanc

1892, â 65 cent, la bouteille.
Un lot de vin rouge et blanc de

Neucbâtel 1882, 1884 et 1 S9%£M vyy SOO boùtéillëS 'vittyroidgê^lÊ ŷ^y
deaux, â f r.  1.20 la bouteille,, .._____..

80 bouteilles Madère, à f r.  1.30
la bouteille.

150 bouteilles Vermouth de Tu-
rin, â 90 cent, la bouteille.

Les vins en bouteilles seront
vendus par caisses de30 bouteilles
et plus.

Un lot de bouteilles vides, usten-
siles et matériel de cave.

Pour tous renseignements etpour
les inscriptions, s'adresser â la
Cave Moulins 35 et à l'Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1906

BOEIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 7e pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc EBLS
8, Bue dei Epancheurs, 8 946

A remettre, pour cause de départ, um

Magasin d'Épicerie
à de favorables conditions. — i Le bureau
Haasenstein & "Vogler indiquera. 1886

POUR ByCHERONS
Quelques hêtres à abattre et à façonner,

aux Isles, près Boudry. — Adresser offres
avec indication de prix, à M. Jules Soguel,
notaire, à Neuchâtel. 1887

COWWU NE DE BOUDBY
Mise en adjudication des travaux de

elmentage 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 Rychner, architecte,
à Neuchâtel ; les soumissions devront être
déposées en mains de M. E. Gorgerat,
président du Conseil communal, lc 6 mars
prochain. 1842

KMMMBLES A VENME
On offre à vendre, de gré à gré,

UNE VIGNE
de 620 ms, située dans le quartier des
Brena-Dessus, au bord de la route can-
tonale de Colombier à Auvernier, S'adr.
à M. Geissler. à Auvernier. 1494

VENTE D'UNE MAISON
à SERRIERES

te Inndi 9 mars 1896, a 11 b. dn
matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de Paix, les enfants
de feu Joseph Schenker exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent au village de
Serrieres, au bord du lac, dans la pins
agréable situation, avec terrain de
dégagement au Midi et à l'Est.

Cette maison a deu  ̂étages et at tique
sur rez-de-chaussée, quatre fenêtres de
face ; elle renferme cinq logements.

Revenu annuel : Fr. 1,602, facilement
susceptible d'augmentation.

S'adrpsser, pour tous renseignements,
au notaire Beaojon , chargé dé la vente.

Neuchâtel, le 22 février. 189£. 1781

BONNE OCCASION
Dans un beau village dn Vignoble, on

offre à vendre une maison très bien
construite avec partie rurale, grand ver-
ger et, si on le désire, environ 10 poses
de bonnes terres et quelque peu de
vigne. Beaux jardins. La propriété con-
viendrait à un pensionnat et pourrait
aussi être facilement aménagée pour un
commerce important. Gare à 2 ou 3 mi-
nutes. Bonnes conditions de reprise. Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
indiquera. 1122

IMPOT DIRECT
Iaa Préfecture de NeucliAtel avise

les contribuables de Neuchàtel-Serrières
que les déclarations d'impôt ne seront
plus reçues que jusqu'à vendredi 28 fé-
vrier courant. 1917

Neuohâtel , le 26 février 1896.
Le Préfet ,

E. STUCKI.

OBLIGATIONS COMMUNALES

La Commune de Neucbâtel
offre à louer

ponr Saint-Jean 1896 :
un grand appartement situé à Vieux-
Châtel n° 5, rez-de-chaussée et 1« étage,
composé de huit pièces, deux chambres
hautes, galetas et cave ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

COMMUE DE MClÂffl
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de-

ou de

liïMÊM ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2* étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

Commune de Colombier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de '
Colombier, qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
cette Commune, mais qni y possèdent
des immeubles, sont invitées à adresser
à la Caisse communale, d'ici fin février,
une déclaration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier, le 31 janvier 1896.
1121 Conseil communal.

Bulletin météorolog ique — FÉVRIER
Les ohsnrvations se fomt & 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. j§ x M Vent domin . ri¦ sj z a 1 n H
p MOY- MINI- hjAXI- | . ~ 

nrn P0R" H
£ EJWE MOM MOM S § Jj CE « g

2t —3 5 —5.4 -2.4 12.5 NE faibl. couv

Neige fine de 1 h. V, à 10 h. du matin.

Hauteurs in Baromètre réduites à 0
solvant les données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6

Février | 21 [ 22 | 83 | 24 } 25 | 28
¦¦ i . 

"~ " 
I

735 —!

780 =J
725 =-

H 720 =~|
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710 EL, \
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24-8.4 1+ 9.'-|—II.5U6H. I O.'.l NE moy. clair
2«S 9.2 |—10.4|-10.4p9.6| | » | » | »

Du 24. Gelée blanche. Le ciel se couvre à
l'O. vers 5 heures.

Du 2 '. Légère couche de neige. Quelques
moments de soleil. Le ciel S3 découvre vers
5 heures.

7 heures du matin
AltM. Temp, Barom. Vent Ciel

25 tév. 1138 —11.4 65U.8 N.-E. Couv.
St » 1128 - 9.6 657.0 » »

Du 26. Légère couche de neige.
Du 28. Un peu da brouillard, tfeige très fine.

BIVKA.D DU JLA«D s
»u 26 février (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 27 » 429 m. 810

TOTIS PAR YOJE D ZNCHMS

GRANDES ENCHÈRES

§

1667

.tériel rural
ENEVEYS

Samedi 7 macs 18t»6, dès les 9 heures
du matin, le citoyen'jfrédério Salchli, agri-
culteur, tu Eauts-Gteneveys, exposera en
vente, par enchères publiques, devant son
domicile, le bétail et les objets suivants :

Cinq vaches, dont ; trois fraîches, une
prête au veau et une portante pour vêler
pendant l'été ; qnaçre génisses ; deux
boeufs de deux ans ; cinq porcs ; une
voiture ; trois chars à pont ; un char à
épondes ; un char à purin ; un tombe-
reau ; un traîneau ; iine glisse ; un rou-
leau; deux herses, dont une à mécanique ;
une charrue ; un ESehë-paille ; un ma-
nège ; un coupe-racfnes ; une pompe à
purin ; trois harnais, dont un à l'anglaise;
trois colliers de vache; un cric ; deux
cribles à sable ; un jpug ; des clochettes ;
une brande ; deux louions ; des ronds à
lait en tôle ; une machine à coudre ; des
tabourets ; cent cinquante doubles déca-
litres d'avoine ; cinquante doubles-déca-
litres de seigle ; cent vingt doubles-déca-
litres de pommes de terre ; un lit ; trois
tables ; une commode-vitrine; un potager
avec ses accessoires, et d'autres objets
dont le détail est supprimé. (N. 2571 G»)

Cinq mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE
HW* On offre à vendre, bon marché,

1500 pieds lion FUMES de cheval. — A la
même adresse,. on demande à acheter,
livrable jusqu'à la nouvelle récolte, quel-
ques centaines de quintaux de FODî. S'adr.
à Aug. Lambert, .Balance j,.'.-.-.», . . . 1861e

1 Occasion pour tailleurs
A vendre, à bas prix, denx machines

& eoadre pour talllenrs. S'adresser
en l'étude de 6. Etter; notaire , à Dom-
bresson. 1698

TOUS LES JOURS :

MORUE mmm
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A: FIL&
8, rue des Epancheurs, 8 469

MAISONS ET TERRAIN A VENDRE
SAMEDI 14 MARS 1890, & 3 heures après midi, en l'Etude dn notaire

chargé de la vente, rne de l'HOpital n° 18, à NeuehAtel, l'hoirie de
M. François Chevallier exposera en vente, aux enchères publiques, la propriété
qu'elle possède. Rocher n" 80, à Neuchâtel. Cadastre : Article 282, bâtiments,
place et jardins de 942n»a. Situation très favorable au bord de la route cantonale
de Neuchâtel an Val-de-Ruz. Rapport annnel, fr. 1,400.

La propriété sera divisée eu denx lots. lie premier comprendra
les bâtiments assurés pour fr. 16,500 et fr. 1,800, et leurs déga-
gements (417mî environ) . Le second lot sera formé de la partie Est
de la propriété en nature de jardin et place (5S5mS environ). Excel-
le ot terrain a bâtir.

L<a vente aura d'abord lien par lot séparément, puis les deux
lots réunis.

Mises à prix : Premier lot, fr. 13,000 ; deuxième lot, fr. 5,000;
les deux lots réunis, fr. 18,000.

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Franz Chevallier
ou au notaire Georges Matthey-Doret , à Neuchâtel. 1900

ENCHÈRE S D'IM MEUBLES
Le samedi 7 mars 1896, dès les 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à

Rochefort, l'hoirie de Jnatlu Jeanrenaud, en son vivant agriculteur à Roche-
fort, exposera en vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

a) Territoire de Rochefort.
1° Au village de Rochefort, une maison couverte en tuiles, contenant deux loge-

ments, grange, écurie, etc., avec jardin, verger et places attenants.
2° Une maison, à proximité de la précédente, à l'usage de buanderie et remise.
3° Aux Grattes de Vent, une maison contenant logement, part à la grange avec

le n° 172, et parcelle de jardin.
4" Art . 707, f> 14, n» 3. Aux Champs de la Croix, champ de 1356 m.
5° » 696, f» 4, » 31. Aux champs Perrin, champ de 2988
6° » 697, f° 5, » 34. Aux champs Perrin, champ de 2025
7» » 698, f» 5, » 45. A la Nantillère, champ de 2007 m., bois de 814 2S21
8° » 699, f° 5, » 80. Aux champs du Pacot, champ de 1944
9» » 700, f» 6, » 43. A Roohefort-Dessus, ch. de 3996, bois, 1305 m. 5301

10» » 701 , f» 10, 3 15. A la Sauge, Champ carré, champ de 2502
!!• » 702, f» 11. » 28. Aux Biolies, champ de 1566
12» » 695, f» 3, » 55. A Rochefort, jardin de 130
13» » 705, f» 6, » 19. Les Sagnes, champ de 2700, bois de 3033 m. 5733
14° » 706, f° 14, » 52. Champs de la Pierre, champ de 1298
15» ? '? Verger à Rochefort de 537

b) Territoire de Boudry.
16» Art. 1215, P» 61, n» 9. Aux Planchamps, champ de 2275, bois, 60 m. 2335 m.

c) Territoire de Colombier.
17» Art. 644, f° 53, n« 8. Sous le Vilaret , vigne de 488 m.

d) Territoire de Bôle.
18» Aux Mares d'Or, vigne de 488 m.

e) Territoire de Corcelles-Cormondrèche.
19" Art. 1032-1033, f*> 36, n« 16 et 17. Aux Jopesses, vigne de 1683 m.

Entrée en jouissance : l,r avril 1896.
Pour renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à Ami Jaqnet ou à

Gustave Renaud, a Rochefort. 1706

CHANGES - ORANGES
DEBSIÈM^ CUEILLETTE

40000 oranges viennent d'arrivei . — Vente en
gros et en 'détail. — Grand rabais aux revendeurs.

Réexpédition au dehors.
Se recommande, i905

V" BONNOT, Evole 1.
GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

HERMANN PFAFF & CT
7, iPLA-OB JPTJRItY, 7

§il¥I€i WUÏT4I&8
MONTRES SOLIDES ET BON MARCHÉ

<3B££2.£ £̂K&3-3_n23 CS0DL*aCX>S3Siî3BS3

Voulez-vous savoir le nombre de pas ou de kilomètres faits pendant votre serv.ee ?
Achetez le Podomètre (compteur de pas ou de kilomètres). 1770



OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
ronge, extra,

au détail, à 1 Tt. 50 ia livre.
An Magasin de Comestibles

SEIBHET A: FILS
5, rue des Epancheurs, 8 1915

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine , Catarrhes,

Bronchites, Embarras des voies respiratoires,
Tuberculose, etc., etc.

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURKI & PELLATON

employée avec succès dans les cas de
goutte, maux d'entrailles, rhuma-
tismes, seiatiques , migraines, ver-
tiges et fhlblesse nerveuse.

Elle possède, en outre, comme l'attes-
tent un grand nombre d'attestations, la
propriété merveilleuse de purifier le
sang et de faire disparaître les glandes
provenant des vices du sang et du
rhumatisme. (H. 220 G.)

Prix du flacon : 5 Francs.
Vente exclusive p r la Suisse et l'étranger :

Pharmacie BARBEZAT
Chaux «de-Fonds (Neuchâtel).

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du

Vin blanc 1895, snr lie.
S'inscrire à l'Etude Wavre. 1523————————•»•—D Q SE ®  SAVON

r - '¦ et. dêteioiier
Marque universelle : « BOSE »

enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits , etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse ne reparaissent plus.

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JOBD AN, Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURIN, lrt qualité

I lPl* OC\ l« Htre,¦» * ¦ *î  ̂ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET A FHLS

8, rue des Epancheurs, 8 436

DflllllE VA PUE1 fraîche, avec
DUHHC f MUflE son veau , bon
pour l'élevage, à vendre, chez David
Pantillon. Port d'Hauterive. 1819c

FUSILS
H reste encore un certain nombre de

fusils de l'ancien corps des cadets que
l'on peut acheter à 5 fr. pièce. S'adresser
à M. Loup, concierge du Collège de la
Promenade. 1372

Manufacture et commerce de

FUjfOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin I* plus grand et le mieux

assorti du canton
me Pourtalés n» 9 et U, !«• étage.

MX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S« rocoKUKaxnd»,

HUCO-E. JACOBI
M m UUMATEIi

« Feuilleton ie la Feuille d'Avis de Neucbâtel

PAR

BAOUIi DE NAVEBY

Barbézius erra d'abord sur les boule-
vards, sans savoir où il allait ni ce qu'il
voulait faire, puis il monta machinale-
ment la rue des Martyrs. En ce moment,
un jeune homme pâle et voûté l'arrêta
en poussant un cri de joie :

— Barbézius !
— Ah t c'est toi, lieinal ?
— Tu pourrais bien dire : Ce fut  toi,

Reinal ! je ne m'en formaliserais pas.
Entre l'homme que tu as connu et celui
d'aujourd'hui , ne trouves-tu pas un
abîme?

— Tout homme change, murmura Bar-
bézius.

— Oui, nous disions cela en latin ,
jadis, cela semblait plus majestueux.

— Qu'as-lu donc fait depuis notre der-
nière rencontre ?

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres .

— J'ai bu de l'absinthe , répondit Rei-
nal. Et toi ?

— Moi, je suis devenu triste.
— Et les deux poisons, l'absinthe et

l'ennui , sont arrivés au même résultat.
Notre pâleur est la même, notre pouls
est également fébrile, et nous n'atten-
dons plus rien de l'avenir qui, jadis,
nous promettait tant de joie et de fruits
d'or I Seulement, si je me rends compte
des ravages de l'absinthe, je comprends
moins pourquoi tu as éprouvé un déses-
poir, toi , le philosophe, le stoïquel le
fantastique empailleur de grenouilles qui
a sa légende au quartier latin , et dont
les imagiers d'Epinal offriront bientôt les
traits à la foule I

— Tais- toi , dit Barbézius en saisissant
le bras d'Elie Reinal et en se haussant
sur la pointe des pieds pour lui parler
de plus près, ne parle jamais de ma
taifle contrefaite ni de mon visage hi-
deux, c'est assez que je me connaisse,
vois-lu, c'est assez I

— Entrons au café, dit Elie, j 'ai soif.
A cette heure, la Brasserie des Mar-

tyrs était presque déserte ; les grandes
salles se perdaient dans une sorte de
pénombre ; les glaces nombreuses ne
répercutaient que des lustres sans lu-
mière, ot seulement à de rares interval-
les on entendait le bruit sec des boules
de billard se choquant sur les tapis verts.

Un garçon accourut au retentissement

du coup frappé par Elie sur la table de
fer et, avec une attitude de danseur sa-
luant le public après un rappel , il de-
manda :

— Que servirai-je à ces messieurs ?
— De l'absinthe verte, dit Reinal.
— De l'eau glacée, ajouta Barbézius.
Lorsque les deux jeunes gens, bien

isolés dans un coin de la brasserie, eu-
rent devant eux ce qu 'ils avaient de-
mandé, Barbézius, après avoir bu un
verre d'eau froide, dit à son compagnon :

— 11 me prend parfois envie d'écrire
un livre, un livre terrible et qui ferait
pleurer ; je l'appellerais les Crimes de la
laideur. Car être laid , c'est être coupa-
ble de rompre l'harmonie générale, d'af-
fli ger le regard de ceux qui ne vous ont
jamais froissé. La laideur ! tu ne sais pas
cc que c'est, toi , Elie, que Dieu avait
jeté dans les moules superbes de la
beauté et de la force, et qui as pris à
tâche de cracher sur l'œuvre divine et
de tenter de l'avilir 1 Moi, je suis laid! si
laid , que me sachant une exception, je
n'ai pas osé suivre ma voie comme les
autres hommes. Je me connais si bien ,
qu 'ayant terminé mes études, je ne pra-
tique pas la médecine dans la crainte
d'effrayer mes clients. Je me sais telle-
ment repoussant de visage que, si j'avais
plaidé en cour d'assises, on n'eût pas
manqué de me prendre pour le diable 1
Tu pouvais parvenir à tout, toi ! Ma lai-

deur m'a fermé toutes les portes. Le sen-
timent juste de ce que je suis a déteint
sur mou imagination , une désolante
pensée a contracté mon coeur. Comme
Ulysse, fermant les oreilles pour ne point
entendre le chant des sirènes, j 'ai voulu
ne distinguer aucune des voix conviant
ma jeunesse au plaisir. Volontairement
je me suis séquestré, rabaissé, sinon
avili. J'aurais pu entreprendre des tra-
vaux assez sérieux pour me mériter un
jour une place à l'Académie des sciences,
et au lieu de devenir le représentant de
cette même science, je m'en suis fait le
pitre et la queue rouge. Je pouvais ga-
gner au concours une chaire de profes-
seur au Muséum, et je suis devenu em-
pailleur I Encore ai-je choisi, pour lui
rendre l'apparence de la vie, l'animal le
plus bote de la création , le seul qui
n'inspire aucune tendresse, qui se prive
mal et ne trouve dans son gosier qu'un
cri rauque capable de chasser tous les
rossignols. Les batraciens m'ont attiré
par leur laideur, leur ventre ballonné,
leurs pattes grêles, leur aspect luisant
d'herbe mouillée et de serpent mort ,
leur tète enfoncée dans les épaules et
manquant de la grâce du cou, leurs gros
yeux bêtes, leurs larges bouches idiotes
rejoignant les ouïes. A un être horrible
comme moi, il fallait une occupation qui
le rapprochât d'autres monstres. Ces
bêles visqueuses demandaient un met-

teur en scène, j 'ai été cet homme. Et
celui qui, comme lauréat à l'Ecole de droit
de Paris, pouvait occuper un siège de
procureur de la République, s'est contenté
de rester Nicolas Barbézius, l'empailleur
de grenouilles, le seul homme qui , après
le duc de Roqueîaure, peut se dire
l'homme le plus laid de France.

— Si tu dépensais à te moquer des
autres la moitié de l'esprit que tu viens
d'employer à te railler toi-même, je
t'aurais trouvé demain le moyen de te
distraire, d'épancher la bile de ton es-
prit et les colères de ton coeur ; j'aurais
aidé à ta dernière incarnation , et tu se-
rais...

— Que veux-tu que je sois ? demanda
Barbézius, Dieu m'a condamné à l'em-
ploi des monstres, et je le garde.

Elie vida le carafon d'absinthe dans
son verre, puis regardant son ami bien
en face :

— Tu t'es trompé sur ta vocation , dit-
il , mais il est temps d'y revenir.

— Ma vocation I répéta Barbézius,
encore un mot gonflé d'air et d'espé-
rance 1

Reinal se fit apporter un nouveau
flacon de liqueur verte, et il en remplit
un verre plus grand que le premier.

— Tu te tues I lui dit Barbézius.
— Je le sais, mais je ne le regrette

pas I Qu'importe de vivre moins, si l'on
vit davantage. J'use mon cerveau , dis-

LES PARIAS DE PARIS

une jeune nue une Piace pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rne du Seyon 7, 2°" étage. 1863c

Une jeune tille de confiance , propre et
active, ayant déjà du service, cherche
place de femme de chambre. Ponr ren-
seignements, s'adresser à M» Geneux,
Bonvillars, près Grandson. 1759

Une fille de 18 ans, aimant l'ordre,
sachant bien coire, et possédant de bons
certificats , cherche place dans une maison
particulière de la Suisse française. Dispo-
nible de suite. S'adresser à Johann Wein-
gart, tailleur, à Ammerzwyl (poste) Su-
berg, qui serait disposé & recevoir un
garçon de 16 à 18 ans, sous de favora-
bles conditions, pour lni apprendre l'état
de tailleur, ainsi qne l'allemand. 1822

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour Berne, on cherche nne jeune fille
munie de bonnes références, pour tous
les travaux d'un petit ménage. S'adres. à
Mm» Perrin-Siegrist, rue de l'Hôpital 10,
Berne. (H. Y.)

W1" Wittnauer, anx Tourelles, cher-
chent, pour la fin de mars, un jeune
homme capable de soigner le jardin et
de faire les gros ouvrages dans la maison.
S'adresser aux Tourelles, tous les jours
de la semaine prochaine , entre 3 et
4 heures. 1892c

Deux dames tranquilles demandent une
domestique de confiance, pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée dès le 15
mars. Adresse : M"» Henriod, à Greng,
près Morat. 1903

Un jeune homme fort , intelligent et de
bonne conduite, pourrait entrer comme
garçon de magasin au magasin Morthier,
rne de l'Hôpital. 1904

On demande de suite nne fille , forte
et robuste, pour s'aider aux travaux du
ménage. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 1809»

On demande un brave jeune domesti-
que de campagne, sachant traire et fau-
cher. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel. 1809

An fhoiwllA one domestique robuste
UII LIlUlLlIP et connaissant le ser-
vice, pour tout faire. S'adresser Evole 19,
au second, l'après-midi jusqu 'à 4 heures
et le soir. 1787c

On demande, pour le 6 mars, une
bonne domestique, âgée de 25 à 30 ans,
munie de certificats. S'adr. par écrit,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel, ̂ ^£ CW^H1Ĵ 30 N. 

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

On cherche, pour Lucerne, une jeune
bonne qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Renseignements Grand'rue 12,
3"" étage, Neuchâtel. 1778c

Une cuisinière, bien recommandée, trou-
verait place ponr le 15 mars prochain. —
S'adresser avec certificats à l'appui , à
M"16 Ch. de Coulon, Joliment, par Cer-
lier. 1799

ON DEMANDE
dans un ménage soigné, près de Neuchâ-
tel, une fille recommandée, sachant bien
cuire. Le bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, 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 un bon domesti-
que charretier , chez Henri Jaggi , à
Peseux. 1829
j _ On demande un jeune homme pour
domestique de campagne. — S'adresser,
muni de références, à M. Paul-Albert
Roulet, à Peseux. 1818c

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

I CHAMBRES À LOWSR
Chambres meublées, à louer de suite.

Treille 5,_au 1«. 189bc
A louer une chambre, pour une demoi-

selle. — S'adresser à l'épicerie Grunig-
Bolle. 1911c

A loner de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg dn Lac 19. 225

Chambre et pension, pour de suite, rue
Ponrtalès 3, 2™ étage. 1526

Pour le 24 mars, deux petites cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Ecluse 25, au 3"">. 1788

Grande chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Hôpital 19, 1" étage. 1720c

Chambre meublée, exposée au soleil ,
rue St-Maurice 8, 3»» étage. 1824c

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 15, 2°"» étage, à gauche. 1729c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé, avenue du
1" Mars 10, S»» étage. 1416

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1«, à droite. 11016

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

Jolies chambres et pension sol*
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3»». 11273

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

aggATIOMS MgggBg
A lftnAl* Ponr Saint-Jean , un

™" *M*X y magasin . S'adresser
à l'épicerie Grunig-Bolle. 1910c

Grand verger à loner à Fenin
M. Max Dessouslavy offre à louer son

grand verger de Fenin, article 685 du
cadastre, d'une superficie de 49,904 m2
(18 «/a poses). 1607

Pour traiter, s'adresser à l'Etude du
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

ON DEMANDE A L0BE&
On demande à louer, en ville, pour

St-Jean, un petit logement propre, ponr
une personne tranqnille. S'adr. Magasin
agricole, rue de l'Hôpital 14. 1896c

OFFRES DE SERVICES
Une fille d'âge mûr, parlant les deux

langues, possédant de bons certificats,
voudrait se placer dans un petit ménage.
— S'adresser rue du Coq-d'Inde 8, 3me
étage. 1898c

On cherche, ponr une fille de 16 ans,
une place de volontaire dans une hono-
rable famille de Neuchâtel, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française
à fond. On payerait à condition les leçons
à part. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1899c

UflC JCUDC Illie une'place dans un
café, à Neuchâtel ou les environs, pour
s'aider à tout faire. Entrée de suite. —
S' adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1853c

Une jeune fille désire se placer dans
un petit ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1913c
i Une personne (veuve) de 39 ans, qni
sait faire une bonne cuisine bourgeoise,
cherche à se placer dans nn honnête
petit ménage, pour tout faire. Entrée à
volonté. S'adr. chez M»» Rosa Tribolet-
Krebs, à Tchogg près Cerlier. 1868

Une personne de 21 ans, sachant bien
coudre et repasser, cherche place dans
une famille ou dans un atelier sérieux.
Prétentions modestes. S'adresser à M""
Petitpierre, Port-Conti, à Bevaix. 1883

Femme de chambre bien recommandée
cherche place. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 1893o

On désire placer une jeune fille d'une
bonne famille, comme volontaire, dans
une honorable maison, afin de se perfec-
tionner dans la langue française. Tout en
aidant au ménage, elle pourrait enseigner
sa langue à de jeunes enfants. S'adresser
à M. Winkler, avocat, Emmenbruck (Lu-
cerne), où à Mn« A. Schmid, rue de la
Treille 2. 1714

CAYES SAMUEL CHÀTEMAY
Propriétaire-Encaveur

A NEUCH ATEL
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Neuchâtel 1895 sur lie.
Prière de s'inscrire au bureau, rue de

l'Hôpital 12. 1622

AVIS
anx marchands de légumes
A remettre, magasin de légumes bien

achalandé, avec logement au-dessus ;
senl dans la localité. — S'adresser, avec
références, à M. Chn Jïrni , hôtel de la
Croix-Fédérale, Serrieres. 1783c

ON DEMANDE A ACHETER

ft*» J U M U M II A à acheter nne forteUU demande bascule et un ohar a
bras en bon état. . — Même adresse, à
vendre, faute d'emploi, trois grandes tables,
dont une ronde. S'adresser rue l'Hôpital
n» 11, au le» étage. 1856c

On demande à acheter d'occasion

nie tane talcp k Irez.
S'adresser à M. Eng. Gaille, horloger, à
Colombier. 1570

On demande à acheter une poussette
bien établie et bien conservée. Prière de
donner son adresse an bureau Haasen-
stein & Vogler. 1806

F»IA:N-C>
On demande à acheter d'occasion un

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

APPARTEMENTS A LOUE"
A louer, pour le 24 juin , un logement

neu f, anx Sablons, composé de trois
chambres avec dépendances et un coin de
jardin. Pour renseigna, s'adr. à A'» Lam-
bert, Balance 1, entre 1 et 2 h. _ 1862c

A loner, pour la Saint-Jean, dans le
haut de la ville, une maison comprenant
un seul appartement de six chambres,
bain , et toutes dépendances , avec un
petit jardin attenant au midi. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1279

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , à la Cité de l'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable, de 5 pièces et
dépendances avec jardin. S'adresser
Etude des notaires Guyot et Dubied
rue du Môle. 1604

Dès maintenant, le 1er étage, rne de
l'Hôpital 11, 4 pièces et vastes dépendan-
ces. S'adr. au locataire actuel. 9817

A louer, pour Saiat-Jean, ou avant si
on le désire, à Gibraltar n° 2, un bel ap-
partement de cinq pièces et belles dépen-
dances avec jardin, le tout remis complè-
tement à neuf. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 36, 3<°9 étage, à gauche. 202

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 St-Jean, faubourg du
Château 9, un appartement composé de
six chambres et dépendances. Ean et gaz.
S'adr. à M-"> J. Gnillarmod. 1810

A loner, à des personnes d'ordre,
deux logements de trois et quatre cham-
bres, bien exposés au soleil ; eau snr
l'évier et portion de jardin. S'adresser
Parcs 51. 1817c

A louer, pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, le 1« étage Grand'rue 6, de
trois chambres et dépendances. S'adresser
même maison, 2ffl « étage. 1660c

On offre à louer, dans une belle situa-
tion , des appartements très soignés,
de 3 à 6 pièces, dont 3 avec jardin d'agré-
ment.

S'adresser Etude Borel & Cartier , rue
du Môle 1. 1626

W B. FALLEGGER
MAGASIN DE MERCERIE

22, Rue de l'Hôpital, 22
a reçu des

CHABLONS
pour marquer le linge, lettres et festons.

Nouvel assortiment de

GANTS POUR SOIRÉES
en peau, soie et coton. 1357

BRILLANT SOLEIL
e-a _ i 11// ., OD

gsp _^ura!l •fes '̂ <§
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
flt la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf»4 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Ltfscher, Faubourg de PHô-
pital n» 17. (H. 722 Q.)

Importation se te lle Cle
de M11» Isabelle Vaucher. Nouvel arrivage
de thés frais. 1894c

Dépôt à la librairie A.-G. Berthoud.

Caves de C.-A. Périllard
Ancien eneavatje de H. Mai de Meuron

Prochainement mise en bouteille du
vin blanc 1895 sur lie et à livrer en fûts.

Vin blanc 1892 et 1894, en bouteilles
ou en fûts.

Vin rouge 1894, en bouteilles ou en fûts.
Vin rouge 1895.
Prière de s'inscrire à son bureau, rue

du Coq-d'Inde 20. 1289

CHIEN BASSET
pore race, à vendre ; ruelle Vaucher 3,
chez M»10 de Coulon. 1897c

LAIXERÏE
21, Industrie, SI

Fromage gras et mi-gras.
Beurre Cirais, à 1 fr. 50 le demi-kilo.

(EnfH.
Charcuterie. — Pommes de terre.
1912c F. - Hri BERRDEX.

A VPWHH'F &0 mesures de graine
V AUllinu d'esparcette du pays.

S'adresser à Mm» Adèle Ducommun, à la
Prise, sur Montmollin. 1814c

Poids et Haricots en boîtes
Thé , Chocol t, Cacao

Vins, Liqueurs
Saucissons

Fromage de la Brévine
Thon , Sardines.

Se recommande : 1730c

Magasin Â, EIZIKGBE, sue auSeyon as.

TRÈS BEAU G0Q
Padone argenté, de 1895, à vendre ou
échanger contre poules Brahma ou Gochin.
Pertuis-du-Sault 9. 1815c

CAVES k
Paul COLIN & C'°|

TERREAUX N» 2 *E

Prochaine mise en bouteilles Bl
de 1811 ¦

Vin blanc 1895 sur lies |j
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mm & MMIB88 WÏÏSSUR
On cherche, pour les Montagnes, denx

en trois tourneurs de balanciers h
baguette. Salaire : 4 fr. à 4 fr. 50 par
jour, suivant capacités. — A défaut, des
tourneurs d'ébauches ou mécaniciens,
petite mécanique, seraient occupés.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 1884

On demande un bon

dessinateur - architecte.
Ecrire poste restante, S. L. 96, Lan»
wume. (Hc. 2381 L.)

Dans on bureau de la ville se trouve
une place vacante pour un commis sé-
rieux. Une demoiselle bien au courant de
la comptabilité, serait aussi acceptée. —
S'adresser par écrit, sous H. 1907 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande deux ouvrier»» menui-
siers chez Jean Borioli , menuisier, à
Gorgier. 1869

On désire placer
une jeune fille de 18 ans, qui a reçu
une bonne instruction et a fréquenté
pendant deux ans le cours commercial
de Berne, dans un magasin ou bureau,
comme volontaire. S'adresser J. Stettler,
rue de l'Arsenal, Berne. (H. Y.)

Un jeune homme de 22 ans, tort et
robuste, demande emploi comme

GARÇON DE PEINE
dans un magasin, atelier, ou emploi quel-
conque. Bons certificats. S'adr. Place
Purry 1, 3»» étage. 11908c

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

DEMANDE DE PLACE
Un jeune tailleur, sérieux et honnête,

cherche de l'ouvrage chez un bon maître-
tailleur de la Suisse française. Entrée
selon convenance. Pour renseignements,
s'adresser à M110 Zesiger, boulangerie, à
Anet. 1843

Une jeune taillense %££*£.
vrière dans un bon atelier de Nenchâtel.
Adresser les offres à Edmond Chopard,
La Heutte (Jura bernois). 1840

lïlll» ÎAH M fille honnôte , ayant fré-
Ulic JCUlie 1IIIC quenté 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 Zollikofen, près
Berne. (Hc 8*3 Y.)

Une demoiselle
anglaise, enseignant parfaitement sa lan-
gue maternelle, désire aller au pair dans
un pensionnat de la Suisse française ; si
un salaire modeste loi est offer t, elle en-
seignera aussi la musique et l'allemand.

Offres par écrit, sons initiales H. 1627 N,
à Haasenstein & Vogler, Neochâtel.

Un jeune homme
de 18 ans, qui a terminé son apprentis-
sage dans un important commerce de bois
de la Suisse allemande, désire place
comme volontaire , pour le mois de
mai, pour apprendre la langue française.
Offres, sous chiffre H. 1619 N., à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGE
On. demande un jeune homme honnête,

fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maître maréchal, à Motiers-Travers. 1TM

tu, cela m'est parfaitement égal, pourvu
qu'il produise pendant le temps qu'il me
sera donné de vivre. J'écris trois heures
par jour, j 'abandonne le reste à l'ivresse
del'absinthe. Moitié éveillé , moitié plongé
dans la torpeur du poison , je m'aban-
donne à la fantaisie de mes rêves . Nous
sommes ainsi des centaines dans Paris !
Un grand nombre d'entre nous auraient
du talent si nous nous respections nous-
mêmes en menant une vie régulière !
Mais nous usons notre existence comme
une étoffe sans importance, et nous fini-
rons idiots si nous ne mourons jeunes I

— C'est affreux à penser ! dit Bsrbé-
lius. Et tu dis que Paris compte un
grand nombre de jeunes hommes intelli-
gents vivant de cette vie de désordre et
de débauche ?

— D'abord lous les membres du club,
les Mangeurs de fumée.

— Les Mangeurs de fumée ! qu'est-ce
que c'est que cela ?

— Une importante partie de la popu-
lation parisienne, le cercle le mieux
achalandé du monde, la plus riche des
associations financières. On y remue les
millions avec une facilité inouïe ; il n'est
pas de jour où cette association ne fonde
des villes sur les brouillards du Mescha-
cébé. On y fait une réputation sur la foi
d'un quatrain spirituel , on forme un ca-
pital pour le perfectionnement d'un bec
de plume avec cinq cent mille actions

et des dividendes. Les Mangeurs de fu-
mée réalisent cette chose improbable
d'être des millionnaires sans revenus,
des célébrités sans talent, et des artistes
immenses que personne ne connaît I Les
Mangeurs de fumée ne vivent et ne peu-
vent subsister qu'à Paris, pays par ex-
cellence du gobeur, du gobe-mouche et
du gogo !

— Moitié crétins, moitié filous ? de-
manda Barbézius.

— Par hasard il s'y trouve parfois un
inventeur ; on y parle d'une affaire pré-
sentant certaines chances de succès,
comme celle des Galions de Vigo, et cela
remonte subitement le crédit de la so-
ciété tout entière. En ce moment, nous
sommes en train de londer un journal.

— Qui fait les fonds ?
— Un Péruvien.
— Un vrai ?
— Tout ce qu'il y a déplus vrai, jaune

comme un cédrat, riche comme une mine
vierge.

— Quel est son but en fondant un
journal en France ?

— il veut s'entourer de romanciers
et d'hommes de lettres. U croit encore
aux journalistes ! il prendra naturelle-
ment le titre de directeur.

— Et cela l'avancera ?
— A dépenser un million I C'est déjà

quelque chose, quand on est si colossa-
lement riche I

— Et après ?
— Après... c'est tout, à moins qu'il

ne dépense un second million pour en-
tretenir ce même journal ; mais, pendant
l'existence de sa feuille, il aura occupé
l'opinion publique, et ce n'est pas à dé-
daigner I

— Singulière spéculation.
— Spéculation d'homme inoccupé.
— Que feras-tu dans ce journal ?
— Je parlerai des livres des autres.

Tout à l'heure je te disais : Tu t'es trompé
sur ta vocation. Voici pourquoi : Que tu
sois laid, cela ne fait doute pour per-
sonne, et te soutenir le contraire serait
te prendre pour un sot. Je comprends
que tu n'exerces ni comme avocat ni
comme médecin ; mais quelle situation
convenait mieux à ta vie que celle
d'homme de lettres ? Du fond de la Thé-
baïde, tu pouvais écrire tes articles. Ton
instruction variée t'aurait rendu le plus
fort d'entre nous. Etre taid I Esope
laissa-t-il un renom de beauté ou des
fables immortelles ? Quand Socrate par-
lait, songeait-on à l'irrégularité de son
visage ? La difformité enlevait-elle à
Scarron son esprit mordant? Tu pouvais
être un admirable critique I Laid , tu
gardais les privilèges de ta laideur, l'iro-
nie, la haine amère, la colère sourde et,
à force de souffrir, je te jure que tu au-
rais créé des chefs-d'œuvre !

— Ah ! s'écria Barbézius avec l'expres-
sion de la douleur, c'est que Dieu m'a-
vait fait bon I

—• Si tu le veux, reprit le buveur
d'absinthe, dont le regard se troublait
et dont la tète avait des balancements
enfantins, je te présenterai au Péruvien,
tu entreras clans la rédaction. On paiera
cher. Je travaillerai deux heures par
jour, j'aurai cependant beaucoup d'ar-
gent pour me griser. Nous t'associerons
aux Mangeurs de fumée, et tu devien-
dras un nouvel homme.

— Tu as peut-être raison, dit Barbé-
zius, j'étais né pamphlétaire et écrivain
satirique ; ma main eût manié avec une
énergie féroce le fouet de la raillerie I
J'aurais lutté contre les abus, les préju-
gés, les sottises de la moitié du genre
humain, cinglé les épaules des hypocri-
tes, des avares, des ambitieux I Journa-
liste, c'était peut-être ma voie.

— Si tu veux que je le croie, dit Elie,
dont la langue s'embarrassait, bois de
l'absinthe, un verre... Ne repousse pas
la muse verte ! C'est bon , cela fait ou-
blier.

— Que veux-tu donc oublier, Reinal ?
demanda Barbézius.

— Que j'ai fait mourir ma vieille mère
de chagrin, répliqua Elie ; ma mère, une
sainte... Reconduis-moi, je tomberais
sous la table, et je veux garder, dans
l'ivresse, une certaine décence.

Barbézius prit le bras d'Elie, et tous
deux sortirent.

La soirée était belle et froide. Les
étoiles brillaient au ciel, et si le malheu-
reux Barbézius eût été dans une autre
disposition d'esprit, il eût éprouvé une
joie grande à compter les constellations
lumineuses et à chercher, au-delà du ciel
visible, le ciel infini rempli par l'éter-
nelle splendeur. Mais, en ce moment,
Barbézius avait remué le lac dormant de
son âme ; la fange était montée à la sur-
face, il ne pouvait voir s'y réfléchir que
des choses malsaines. Sa souffrance in-
time, le poussant au désespoir, lui faisait
regarder le mal à commettre comme de
justes représailles ; il avait, pour ainsi
dire, soif d'abaisser son âme et de lui
donner la difformité de son corps. Ce
n'était pas d'Elie Reinal qu'il avait be-
soin à cette heure ; il aurait dû épancher
son âme près de Jean Marigné, et de-
mander à la droite raison du jeune hom-
me l'amical conseil qui lui faisait défaut
à l'heure du danger. Malheureusement,
ce fut le mauvais ange qui parut dans le
désert où Barbézius subissait sa tenta-
lion, et le mauvais ange l'emporta.

— J'irai te prendre, lui dit Elie en le
quittant, nous avons demain une réu-
nion du comité de rédaction je veux que
tu en fasses partie.

— A demain ! répondit Barbézius.
(A mmrtf

Vue Jeune fllle, honnête et robuste,
pourrait apprendre gratuitement le métier
de repasseuse
et la langue allemande. Durée de
l'apprentissage : 1 4/a année. Traitement
affectueux. Adr. les offres sous T. 67 L.,
à l'agence de publicité Luzerner Tagblatt,
Lucerne.

AVIS DIVBE8
Un jeune homme marié, au courant

des affaires commerciales, disposant d'un
petit capital , demande à ¦'intéresser
dans un commerce marchant bien,
ou à reprendre un commerce mo-
deste qui serait à remettre, à l'exclusion
d'un café. Adresser offres détaillées, sous
chiffres H. 1820 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

CERCLE LIBÉRAL
Association îéicratipe Libérale

Section i\euchâtel-Serrières

FÊTE RÔT81 MARS
BANQUET

LE SAMEDI 99 FÉVRIER
à 7 '/a heures du soir

à la Grande Salle des Concerts
Les cartes de banquet (prix, fr. 2.50)

sont en vente chez le tenancier du Cercle
libéral. 1919

Musique de fête : L'HARMONIE.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par VAcadémie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de. trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 1243
Envoi de prospectus sur demande.

M»" DUBOIS
institutrice , professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16
Dan OÏ An soignée, avec ou sans
* w»*»*VA* chambre, chez M»»
Graber, rue Pourtalés 2, 2»w étage. 1158

Hôtel-Pension ENBEL
Place Piaget 9

DIMANCHE 1er MARS 1896
à 7 '/a h- du soir

BANQUET
h Tr. S.—, 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. EMGEL.

Une bonne régleuse, ayant l'habi-
tude des petites pièces, trouverait de
l'ouvrage suivi, à faire à domicile. S'adr.
comptoir 6. Borel-Huguenin, Parcs 2". 1805

On offre en prêt
la somme de 10 A 15.000 francs, à
de favorables conditions, mais contre
garantie hypothécaire de premier rang.
Adresser les demandes, avec pièces à
l'appui, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, à Neuchâtel. 1890

ÉGLISEjmNALE
La paroisse est inf ormée que, dès

dimanche prochain 1er mars, les
cultes du matin auront lieu aux
heures d'été et seront annoncés par

le son de la cloche :
Le catéchisme, à 8 heures ;
Le culte de la Collégiale, à 9 3/ , h. ;
Le culte de la Chapelle des Ter-

reaux, à i O h. 50. 1889

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 27 FÉVRIER 1806
à 8 h. du soir

4n CONCERT
avec le concours de

W MINA RODE
Violoniste, de Francfort

MUeMARGUEEJTEHJERING
Cantatrice, de Genève

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE RENFORCÉ
PBOGBA.MMB :

1" Partie.
1. Symphonie en si bémol

majeur MOZART.
2. Air du Barbier de 36-

villo ROSSINI.
3. Concerto pour violon . MENDELSSOHN.

»»• Partie.
4. Ouverture de Lodoiska. GHERUBINI .
5. a) Air J.-S. BACH.

b) Scherzo; c) Tarentelle WIENIAWSKI.
pour violon avec piano.

6. d) Minneruf . . . . J. LAUBER.
b) Le noyer . . . . SCHUMANN.
c) « Aux plaisirs , aux

délices », air ancien
(1614) GUéDRON.
pour chantavec piano.

7. Deux danses «laves,
pour orchestre . . . DVORAK .

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs 1
Amphithéâtre, 3 premiers rangs \ 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang j
Parterre, 12 premiers rangs 1
Amphithéâtre, 4»™ et 5"» rangs > 2 fr. 50
Galerieslatérales,2n>«et3=">rangs I
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Vente des billets ;
Au magasin de musique de Mm« Sandoz-

Lehmann.
Ponr les souscripteurs non-abonnés, le

mardi 25 février ; pour le public ; 1° Du
mercredi matin au jeudi soir ; 2° Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 1704

Dans son assemblée générale do 25 février
LA 1901

Compagnie des Mousquetaires
de Cortaillocl

A FIXÉ SON

TIR ANNUEL
AUX

dimanche 31 mai et lundi 1er juin 1896

AVIS
On voudrait établir, à Neuchatel, un

dépôt de sauelSKons et saucisses
an foie de la Brévine. — Adresser les
offres à Polybe Etienne, charcutier, Tail-
lères, Brévine. 1885 '

PATINAGE DU MAIL
toujours ouvert. ISQI

Grande étendue de glace not?elie
Prix d'entrée : 5© centimes
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France
L'élection par les bureaux de la Cham-

bre de la commission du budget esl un
grand échec pour le projet du gouverne-
ment. Sur 33 membres, 29 sont absolu-
ment hostiles à tout impôt sur le revenu ;
quatre seulement acceptent en principe
cet impôt, mais font des réserves for-
melles à l'égard du projet Doumer. La
discussion dans les bureaux et l'élection
des membres de la commission ont porté
exclusivement sur l'impôt sur le revenu.

Portugal
Les journaux officieux annoncent que

l'incident des missionnaires suisses n'aura
pas d'autres suites. L'ordre d'expulsion
n'a pas été exécuté en présence des pro-
testations des missionnaires, appuyés par
des influences amies.

Turquie
Les consuls européens qui se sont ren-

dus à Zeitoun télégraphient à leurs am-
bassades respectives qu'une effroyable
misère et détresse sévit parmi les 8,000
Arméniens de la place. Affamés, à peine
couverts de quelques mauvais haillons,
les malades et les blessés gisant à côté
des cadavres, tous pressés les uns contre
les autres pour se procurer quelque cha-
leur, ils présentent l'aspect le plus na-

-.—7—r T T!!55Ï5 5̂?7"P"1 ¦ ¦¦. imi ia m

j vrant. En conséquence, les ambassadeurs
à Constantinople ont décidé d'ouvrir des
souscriptions en faveur de ces malheu-
reux.

Australie
En Australie, qui semble appelée à

devenir, dans ce siècle, la terre promise
du féminisme, les femmes possèdent l'é-
lectorat administratif dans les sept colo-
nies et l'égalité politique dans deux colo-
nies, la Nouvelle-Zélande et l'Australie
méridionale.

Dans la principale colonie, celle de
Victoria, le gouvernement a proposé aux
Chambres un projet de réforme électo-
rale basé snr un double principe : sup-
pression do vote plural et reconnaissance
aux femmes de la < franchise -parlemen-
taire ». L'Assemblée législative (Chambre)
a adopté à une grande majorité cette ré-
forme. Le Conseil législatif (Sénat) vient
de la rejeter. Le Conseil , tout en étant
favorable à l'affranchissement politique
des femmes, a rejeté le projet, estimant
que les deux réformes ne sont pas con-
nexes. Le Conseil législatif, élu par le
système du vote plural, ne veut pas
abolir le < plural voting > dont il émane
et par lequel il maintient son autorité.
A la prochaine session, les deux projets
seront scindés et les Victoriennes, âgées
de plus de 25 ans, ne tarderont pas à
être investies du suffrage parlementaire.

L'expérience henreuse du suffrage fé-
minin en Nouvelle-Zélande est bien faite,
d'ailleurs, pour encourager les hommes
d'Etat australiens à persévérer dans la
voie féministe. C'est ainsi qu'aux der-
nières élections parlementaires, 85,18 °/#
de femmes électeurs ont pris part au vote
en Nouvelle-Zélande, et leur influence
s'est particulièrement fait sentir en fa-
veur des idées de tempérance. Grâce aux
efforts féminins, d'innombrables débits
de boissons ont été supprimés.

Chine
Une révolte militaire a éclaté à Shan-

ghaï. Un capitaine a été tué et an général
fait prisonnier ; une poudrière a sauté,
tuant deux cents personnes.

———I I m I M^——

NOUVELLES POLITIQDES

Chaque jour on essaye de vendre —
pour la CRÈME SIMON — des Cold-
Cream, des Vaseline, Lanoline, etc.; c'est
une tromperie. La véritable CRÈME
SIMON , après 40 ans d'existence, n'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu'elle exerce sur la peao.
Employée contre les gerçures en hiver,
contre le hâle, les piqûres de mousti-
ques en été, elle est de toutes les saisons ;
sa vente est colossale. — Ces succès ont
tenté les contrefacteurs, mais l'un d'eux
vient d'être condamné à 500 Fr. de
dommages-intérêts. (C. 9410 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de _ >̂

J. SIMON, Parla, Ŝ̂ ^ -̂,' 13, rue Grange-Batelière, v !2-—'

Découverte. — A quatre kilomètres
environ de la Spezzia, à côté de la route
qui traverse la bourgade de Pergarzano,
et mène dans la contrée montagneuse de
Biassa, se trouve une carrière de pierre
calcaire, exploitée depuis longtemps. A
la fin de la semaine dernière, une énorme
crevasse se forma soudain dans le liane
de la montagne. Quelques ouvriers, ar-
més de torches, eurent l'idée de l'explo-
rer et furent tout surpris de découvrir
une immense caverne, qui s'étendait sur
une longueur de plus de 270 mètres. Le
sol boueux était jonché d'ossements, la
plupart de dimensions considérables. On
avertit un professeur italien, M. Alberti
Alberto, qui se trouvait dans le voisi-
nage : ce savant accourut aussitôt et re-
connut que ces monceaux de débris
d'ossements constituaient une précieuse
trouvaille scientifique. Puis, comme les
curieux, arrivait en foulé, se disposaient
à envahir la caverne et faisaient mine de

(Voir suite en 4™» page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une famille de Bâle-Ville
désire placer son fils pour apprendre le
français, en échange d'un garçon ou d'une
fllle , chez un bon ftermier.H Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. Lucien Quartier,
faub. de l'Hôpital 40, Neuchatel. 1460

ENTREFRISES le PAVAGES
EH TOUS CUENRES 1193

Travail soigné et garanti

F" ORANGE
Ecluse 2Q — NEUCHATEL

T :̂iL. :̂r>«oi>JE:

I

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION C0M1ERCI1LE, 26 février 1896

VALEURS Prix fait Dimindt Oïm

Banque Commerciale . . . — — —
Banque du Locle . . . ! 685 686 I —
Crédit foncier neuchâtel" 560 — 580
La Neuchâteloise . . . . ! —  415 —
Jura-Simplon, ordinaires I — 190 ! 195
Fab. de ciment St-Sulpice | — 760 j —
Grande Brasserie, ordin. — . — j 460

» » priv. . — | — j 515
Papeterie de Serrieres. . — ! 130 i —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — j 585 ! —

» » » d'app. — I 250 ! —
Régional du Vignoble . . — i — i 370
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 870
Tramway Saint-Biaise . — i 320 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 120 I —
Immeuble Chatoney... — 580 | —
ImmeubleSandoz-Trav"' 295 2/5 ;
Salles des Conférences — 150 i 170
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 • —

i

Franco-Suiss'obl.,8»/4% — 600 i 504
Jura Simplon, 3 Vi °/o — 515 i 517
Etat de Neuchâtel 4 l/j% — 108 ! —
i > » 3 »/« % — 100»/« —

» » 3V > % - 100»/4 —
Banque Cantonale 8 »/4% — 100 —

» » 8.60o/0 - 100 —
» » 3Vj % — 100 ! —

Corn, de Neuchâtel 4 Vi '/o — 102 —
» » s y.0/» - loi». , -

Locle-Ch.-de-Fonds4 .Wo — 101»/» —
» » 4 0/0 . — 101 —
» » 3%% — 100 : —

Locle, 3.60 »/„ - 100 ; -
Aut. Comm. neuch. 3'/j% — — 100
Créd' fouc" neuch" 4 VJ % — 100 . —

» » » S»/*0/» — 100 —
» » » 3 V,% - 100 ! —

Lots municipaux neuch" — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 V«% — 100 —
Grande Brasserie 4 V /̂o — 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 8 % — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 8 % —
Banque Commerciale . . — 3 °/0 —

Z Une excellente ouvrière lin- jjj
f gère cherche place dans un ma- Q
Q gasin ou atelier de la ville. Le bu- Z
Z reau Haasenstein & Vogler indi- J



GBROHIQUB rajra&moiei
Emigration. — De 1? Feuille officielle

suisse du commerce :
€ Depuis an certain temps, il se fait

de nouveau en Europe, par l'offre de
passages gratuits, une active propagande
en faveur de l'émigration au Brésil. Il y
a quelques années, la presse suisse a
déjà mis en garde le public contre l'ac-
ceptation de ces prétendus avantages.
Nous répétons aujourd'hui que le Brésil
ne convient en général pas à nos conci-
toyens, ce dont des essais malheureux
de colonisation, ainsi que les expériences
de maints particuliers, ont abondamment
fourni la preuve. Le climat, le genre de
vie, les conditions économiques et d'au-
tres facteurs encore rendent à la plupart
de nos émigrants le séjour dans cette ré-
publique sud-adméricaine pénible, pour
ne pas dire insupportable. Il est notoire
qu en Suisse nombre de personnes reçoi-
vent des prospectus alléchants qui inci -
tent à l'émigration au Brésil. Ces récla-
mes, œuvres clandestines d'agents étran-
gers, sont dangereuses pour beaucoup de
Sens, peu au courant des inconvénients

e certains pays d'outre-mer.
Il est recommandé instamment à celui

dont l'attention pourrait avoir été éveillée
par cette propagande illicite et qui croi-
rait avoir un intérêt quelconque à énii-
grer au Brésil, de ne faire aucune dé-
marche dans ce but sans se renseigner
préalablement auprès du commissariat
fédéral , de l'émigration à Berne. Le dit
commissariat a, entre aulres attributions ,
la tache de donner gratuitement aux
émigrants suisses qui en font la demande
verbalement ou par lettre, les conseils et
les directions dont ils ont besoin. »

———? m i —¦
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Rome, 26 février.
Selon les journaux du soir, le généra l

Baldissera serait parti secrètement pour
Brindisi et serait sur le point d'arriver
à Port-Saïd d'où il irait en Erythrée
assumer le commandement suprême des
troupes coloniales.

Zurich, 26 février.
La commission du Conseil national

pour l'assurance contre la maladie et les
accidents a voté par 12 voix l'entrée en
matière sur le projet. M. Boiceau a voté
contre, et M. Schmid, d'Uri, s'est abstenu.
La discussion s'est engagée ensuite snr
les caisses d'arrondissement. M. Favon
est arrivé el a pris part aux délibéra-
tions.

La commission a ajourné son vote sur
la participation des organes cantonaux à
l'organisation de l'assurance sur la mala-
die, les modifications demandées devant
être soumises probablement sous forme
de propositions fermes. Ont voté l'entrée
en matière sur les projets Forrer : MM.
Comtesse, Bsehler, Benziger, Favon, For-
rer, Gisi , Kinkelin , Pioda, de Steiger,
Vogelsanger, Hilty, Wundeily.

Cette après midi, la commission s'est
occupée du fonctionnement des caisses
et, en particulier, du service médical.
Contrairement à la décision du Conseil
fédéral , elle s'est prononcée pour le libre
choix du médecin. M. Forrer a soutenu
le système d'un médecin spécial pour
les caisses de maladie. La discussion
continuera demain sur le fonctionne-
ment des caisses.

Paris, 26 février.
La commission du bud get a élu M. Co-

chery président , par 30 voix.

— Le juge Espinas, chargé de l'instruc-
tion de l'affaire Dupas, a entendu aujour-
d'hui M. Soinoury, ancien directeur de
la sûreté générale.

Ce dernier a déclaré que les rensei-
gnements contenus dans le livre publié
par l'ancien agent Dupas et intitulé :
Pourquoi onn'apas arrêté Arton, étaient
exacts. Le véritable auteur de ce livre
n'est pas Dupas ; il serait connu et pro-
bablement poursuivi.

M. Soinoury a ajouté que Dopas avait
suivi ses ordres, et que lui-même avait
exécuté les ordres du ministre.

Rome, 26 février.
Le général Baratieri télégraphie de

Sourca qu'un engagement a eu lieu le
22 entre le colonel Stefani et les bandes
rebelles du ras Sébat, fortes d'un millier
d'hommes. Les Italiens ont attaqué l'en-
nemi avec deux bataillons de bersa-
gliers, deux compagnies indigènes et
une batterie d'artillerie, l'ont battu, lui
ont tué 60 hommes et en ont blessé nne
centaine. Les pertes italiennes sont de
9 morts dont 4 indigènes, et de 28 bles-
sés dont 16 indigènes.

Constantinople, 26 février.
Un village du vilayet de Trébizonde a

été détruit par une avalanche. Il y a une
centaine de morts et un grand nombre
de blessés.

Les familles Guillaume, à Neuchâtel, à
Paris et à Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur GEORGE GUILLAUME,
ancien conseiller d'Etat,

leur père, grand-père, frère et oncle, dé-
cédé mardi 25 février, à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 25 février 1896.
L'enterrement aura lieu vendredi 28

février, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue de la Place-

d'Armes n° 5.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1888
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur GEORGE GUILLAUME,
père de leur collègue Monsieur Georges
Guillaume, et sont priés d'assister au
convoi funèbre qui aura lieu vendredi 28
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes 5.

Neuchâtel, le 26 février 1896.
1918 UB «oanïfi.

s'emparer des fragments de fossiles, M.
Alberti Alberto fit fermer la grotte, en
confia la garde aux ouvriers carriers et
fit part de sa découverte au sénateur
Jean Capellini, un géologue italien célè-
bre qui, depuis trente ans, étudie, au
Soint de vue Scientifique, les environs
e la Speizia. Les deux savants s'occu-

fient de faire enlever les ossements et de
es classer ; selon eux c'est là la plus im-

portante découverte géologique qu'on ait
faite depuis longtemps : parmi les osse-
ments fossiles déjà examinés se trouvent
des fragments de squelettes d'ours m er-
veilleusement conservés.

Cette caverne a déjà reçu le nom de
« Grotta Capellini >.

Lugubre trouvaille. — Dans une mine
de houille abandonnée, près de Wheeling
(Virginie), on a trouvé quatre squelettes
et une bouteille renfermant un papier
sur lequel étaient encore lisibles les ligues
suivantes, signées Joseph Edney :

2 novembre 1863. — La mine s'est
effondrée et nous sommes prisonniers.
Ni eau, ni aliments. Voici le huitième
jour de notre emprisonnement.

4 novembre. — Ewing et Akelson
viennent de tuer Ayres et dévorent son
cadavre.
. 6 novembre. — Ewing a tué Akelson ;
Q brandit son couteau et danse comme
an fou.

7 novembre. — J'ai tué Ewing, qui
voulait me tuer, et je renferme ce récit
dans nne bouteille.

Bienfait imprévu. — Il existe en Eu-
rope un pays pour lequel la paix armée
est un bienfait. Et, pour une fois qu'un
tel paradoxe est réalisé, le moins qu'on
puisse faire est bien de le constater de
bonne grâce, pour l'ébahissement des
lecteurs.

Cet heureux pays est le Luxembourg,
qui voit actuellement s'accumuler dans
ses caisses des excédents dont il ne sait
plus que faire. Et cette f plaie d'argent »
à rebours, dont il est certes seul à souf-
frir , il la doit indirectement à ce même
militarisme à outra nce qui ruine le reste
da continent.

On sait, en effet , que le grand-duché
de Luxembourg fait partie du ZoUverein
(Union douanière) allemand et que, com-
me tous les Etats associés, il perçoit sa
quote part des recettes de cette Union .
Seulement, ce que les Etats allemands
du ZoUverein ont touché sous forme de
recettes douanières ou indirectes, ils le
rendent aussitôt à l'empire, sous forme
de contributions matriculaires, qui cou-
vrent à peine la moitié des dépenses né-
cessitées par l'armée, la marine, les
Eensions, les invalides et la dette. Le

nxemboarg, qui se contente sagement
d'entretenir, dans l'intérêt de l'ordre,
une compagnie de gendarmes et une de
volontaires, formant à elles deux un ef-
fectif d'environ trois cents hommes, —
le Luxembourg garde pour lui les béné-
fices du ZoUverein, lequel a été établi
jadis pour subvenir à des ambitions plus
vastes que les siennes. De là son em-
barras actuel.

II aurait pu , comme firent naguère les
Etats-Unis dans un cas analogue, s'appli-
quer à dilapider ces richesses. On sait,
en effet , que le gouvernement américain ,
quand il se vit à la tète d'an excédent
annuel de quelque 500 millions de francs ,
dû à ce que le Nouveau-Monde ignore les
joies de la paix armée, se mit à pension-
ner grassement de nombreux et impro-
bables vétérans de la guerre de Séces-
sion, à acheter à perte des lingots aux
Eropriétaires de mines d'argent, à sacri-

er enfin à la mégalomanie belliqueuse
par la construction d'une formidable
flotte de guerre. Et il est juste de recon-
naître qu'il en vint rapidement à ses
fins : d'énormes déficits se substituèrent
à nne prospérité financière sans précé-
dent, et l'Union américaine rentra ainsi
dans le droit commun des puissances
dites civib'sées.

Soi . parce que le Luxembourg a tiré
son profit de cette leçon de chose, soit
tout simplement parce qu'il ne possède
ni vétérans, ni mers, ni mines d'argent,
le gouvernement grand-ducal vient de
proposer sagement à la Chambre d'em-
ployer ces ressources en subventions
aux communes, pour leur permettre de
réduire oa même de supprimer les taxes
municipales.

Et voilà comment les Luxembourgeois
sont aujourd'hui seuls en Europe à se
féliciter des préparatifs que font les
grandes puissances militaires et — qui
sait ? — à en désirer peut-être l'accrois-
sement I Que demain on invente en Alle-
magne quelque merveilleux engin de
mort entraînant une réfection totale de
l'armement des troupes, et il faudra aug-
menter les impôts, et le grand-duché re-
cevra davantage du ZoUverein, sans voir
augmenter ses propres dépenses. Peut-
être un jour partagera-t-il ainsi l'heureux
sort de là principauté de Monaco, où les
impôts sont inconnus ; ce que les Moné-
gasques doivent à la banque de Monte-
Carlo, à la folie du jeu, les Luxembour-
geois le devront à la folie de la guerre I

Sans aller aussi loin dans leurs vœux,
les autres peuples se contenteraient du
sort actuel des Luxembourgeois.

Chez ces derniers, les dépenses mili-
taires se réduisent à la somme de 2 fr.
par an et par habitant , alors qu'elles
s'élèvent à 23 fr. 90 en Franco (marine
comprise , mais sans les pensions), à
19 fr. 80 en Allemagne (flotte et pen-
sions comprises, mais sans les volon-
taires d'an an et la gendarmerie), et,
pour considérer de petits pays — des
pays neutres I — à 9 fr. 90 en Belgique
et '7 fr. 70 en Suisse.

Un homme pratique. — On cite le cas
curieux du bourgmestre de Soerabaya
(S A va) qui, ayant visité la ville de Berlin ,
tait savoir par les journaux aux citoyens

de la résidence impériale qu'il a trouvé
leur ville superbe. Les rues si larges, si
propres, si bien bâties, l'ont frappé d'ad-
miration. Les musées sont admirables,
enfin tout ce qu'il a vu l'enthousiasme.

Mais pourquoi les Berlinois paient-ils
si cher certaines choses qu'ils pourraient
obtenir presque pour rien à Java ? Et
l'honorable magistra t hollandais se met à
expliquer, avec chiffres à l'appui , com-
ment Berlin serait en état de faire de
notables économies, en entamant, pour
tels ou tels articles, des rapports avec
son Ue indienne.

C'est, en fait de réclame, une des plus
belles trouvailles qu'on ait faites.

Globe terrestre à l'Exposition de
Paris. — Il ne s'agit pas encore d'un
globe terrestre de grandeur naturelle,
mais seulement d'un globe monstre qui
serait construit par un Genevois, M. Bor-
gel-Court, et qui permettrait de faire le
tour du monde en quatre-vingts minutes.

Ce globe aurait 150 mètres de diamètre
et figurerait une colossale mappemonde
avec ses mers et ses continents, surmon-
tée d'une tour dont la plateforme supé-
rieure atteindrait une altitude de 243
mètres. L'auteur veut instruire, mais il
veut aussi amuser et l'on sait que les
foules préfèrent ceci à cela. L'Exposition
de 1878 était ennuyeuse ; celle de Chi-
cago était assommante ; celle de 1889
était gaie, amusante, de là son énorme
succès. M. Borgel-Court veut créer une
attraction puissante et à cet effet , il ne
laisse à la terre que son écorce pour
mettre dedans toutes les parties du
monde.

Le visiteur partant de Pans, par
exemple, se rendra par un chemin de
fer électrique à Londres, en passant sous
le tunnel de la Manche (que dira John
Bull?) ; de là, le tracé électrique le con-
duira à Moscou, à Pétersbourg, en Chine,
franchira les mers à la manière de Jules
Verne, et le déposera en Amérique, en
Océanie, en Afrique, qui vivront sous
ses yeux, de leur vie propre, avec, aux
premiers plans, la reconstitution des ha-
bitations, les mœurs des indigènes. la
flore de chaque pays et par des effets
panoramiques habilement combinés, la
vue des villes et des contrées parcourues.

Ce projet dont on n'avait pas encore
parlé rencontre beaucoup de sympathie
et aussi des difficultés d'exécution. 11
coûterait, dit-on, cinq à six millions.

Tribunaux allemands. — Les denx
sous-officiers qui , dans la nuit du 31 dé-
cembre . dernier, avaient causé du scan-
dale à la brasserie Pschorr, à Munich , en
faisant intervenir illégalement une pa-
trouille militaire, viennent de passer en
j ugement devant le conseil de guerre de
Munich. Malgré les dépositions accablan-
tes des témoins, le conseil de guerre a
acquitté les deux prévenus. Ce jugement
est l'objet des plus vifs commentaires.

Complot découvert. — La police de
New-York vient de découvrir un complot
ayant pour but de faire sauter à la dy-
namite l'agence du trésor située dans
Wall street, le quartier de la Bourse.

L'agence renferme en ce moment 365
millions de francs en or, c'est-à-dire
beaucoup plus qu'elle n'en avait jamais
eu depuis plusieurs années. Trente indi-
vidus étaient affiliés au complot. Il avait
été convenu que six d'entre eux iraient ,
à trois heures du matin , avant hier, pla-
cer des bombes de chaque côté de l'édi-
fice et que le reste de la bande atten-
drait, caché à proximité, que l'explosion
se fût produite pour se précipiter au mi-
lieu des décombres et, à la faveur de la
confusion , emporter tout l'or sur lequel
elle pourrait mettre la main. Cinq arres-
tations ont été déjà opérées.

Jameson à Londres. — Le tribunal de
Bowstreet a accordé la liberté, sous cau-
tion, au Dr Jameson et à 14 officiers. Ils
devront déposer chacun 50,000 fr. Au
cours des débats, le public leur a fait
une ovation qui a obligé le président à
menacer de faire évacuer la salle. L'af-
faire est renvoyée à quinzaine.

Les exécutions capitales à Brème. —
Le Sénat de la ville libre de Brème s'op-
pose catégoriquement à l'exécution des
sentences capitales. Il vient encore de
commuer en travaux forcés à perpétuité
la peine de mort prononcée contre un
assassin. Le bourreau n'a plus fonctionné
depuis soixante ans à Brème. La dernière
exécution a été celle de la femme Gott-
fried, une empoisonneuse fameuse.

Monsieur et Madame Meyer-Dumarché
et leurs deux enfants, Fritz et Albert,
Madame veuve Dumarché, Mademoiselle
Marie Dumarché, Madame veuve 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 neveu,

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

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

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

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

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

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le colonel Wille a de-
mandé au Conseil fédéral l'autorisation
de publier le mémoire qu'il avait pré-
senté à cette autorité au sujet de la
nomination du colonel Markwalder. Le
Conseil fédéral lui a donné cette autori-
sation , sous réserve que le rapport pré-
cédent, avec lequel ce mémoire est en
connexion, soit également publié.

Chemins de fer. — Le conseil d'admi-
nistration de l'Union-Suisse a décidé
d'autoriser la direction de l'Union à
prendre part à la conférence convoquée
pour samedi par la direction du dépar-
tement fédérai des chemins de fer , entre
les représentants des compagnies et les
délégués du comité centra l des chemi-
neaux .

Là direction a reçu comme instructions
formelles de maintenir les mesures prises
par l'administra tion pour la régularisa-
tion des salaires, mais de rejeter la prag-
matique do service. Par contre, la Com-
pagnie serait disposée à se prêter à un
meilleur règlement des conditions d'en-
gagement des employés sur le terrain du
droit commun.

SOLEURE. — Une assemblée convo-
quée à Niedergœsgen par l'Union ou-
vrière d'Aarau dans le but de faire de la
propagande socialiste parmi les ouvriers
de la fabrique Bally a été très tumul-
tueuse. Un des orateurs, M, Mertens, de
Zurich, a dû interrompre son discours,
et les membres de l'Union ouvrière ont
dû quitter la salle précipitamment.

SCHWYTZ. — Les cercles agricoles
lancent une initiative pour la réduction
du prix du sel de 18 a 10 centimes. Il
est hors de doute que les 2000 signatures
nécessaires seront recueillies sous peu.

GENÈVE. — Hier matin , à l'ouverture
des magasins de la maison Schmidt-
Dahms, au bas de la Corraterie, on les a
trouvés en feu . On attribue cet incendie
à un calorifère à gaz qui a brûlé toute la
nuit; le dommage esl considérable, une
grande quantité de marchandises ayant
été détruites.

VAUD. — On annonce la mort de Mme
Melley, qui fut, dit la Gazette, un des
meilleurs poètes vaudois. Ses vers, d'une
inspiration élevée, d'une émotion dis-
crète et pénétrante, d'une langue har-
monieuse et flexible, rappellent les plus
beaux de Durand et de Monneron. Ses
amis et ses admirateurs avaient obtenu,
en décembre 1891, qu'elle en réunît
quel ques-uns en volume, sous ce titre :
Jours envolés. Ce fut pour le grand pu-
blic une révélation.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Parmi les travaux du

moment se trouve l'épandage des en-
grais chimiques ou complémentaires,
qu'on ne devrait pas se hâter de faire.
Dans l'état actuel des terres, on fera
bien de ne se point presser, mais d'at-
tendre encore, car il est fort probable
que le mois de mars ne se passera pas
sans quelque changement̂  température
qui arrêtera la végétation pendant quel-
que temps. Les engrais répandus trop tôt
seraient alors exposés à un entraînement
par les eaux sans utilité pour les plantes.
La situation commerciale souffre un peu
de l'incertitude de la saison et les affaires
ne sont guère actives.

Blés et farines. — 11 s'est produit pen-
dant la dernière semaine des offres plus
suivies et plus nombreuses en blés étran-
gers et sans que les prix aient changé ;
la tendance est plus calme. Les vendeurs
cèdent plus facilement aux contre-offres
qui leur sont faites .

La meunerie met peu d'empressement
à acheter les blés du pays, qu'elle a beau-
coup de peine à payer à la parité des blés
étrangers. La grande concurren ce que se
font entre elles les minoteries du pays,
les empêche du reste de faire suivre, au
prix de leurs farines, la hausse qui s'est
produite sur les blés et les oblige à une
grande prudence dans leurs achats.

Dans le canton de Vaud, le léger mou-
vement de hausse du blé a déjà produit
son effet sur les farines, et les boulangers
d'Yverdon , par exemple, viennent de
hausser le pain de 2 cent, par kilo.

Vins. — Le temps des soutirages n'a
pas amené le courant d'affaires qu'on
était en droit d'attendre . C'est le calme
qui règne de nouveau , dans tous les vi-
gnobles. 11 s'est fait , cependant, quel-
ques affaires en petit vieux à des prix
relativement .bas. Quant aux nouveaux ,
il n'en reste plus beaucoup à vendre, et
ceux qui n'ont pas encore vendu ne pa-
raissent pas désireux de s'en débarrasser
avant de voir un peu ks promesses de la
future récolte.

Les vins du château de Champvent ,
près d'Yverdon , se sont vendus aux en-
chères publiques aux prix suivants :
3,600 litres à 55 cent.; 3,200 litres à
55 V. cent.; 2,700 litres à 56 '/s cent, et
4,550 litres à 58 */ _ cent.

(Journal ̂ agriculture suisse.)

OHBONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Lundi est mort, à l'âge
de 80 ans, jM. George Guillaume, qui fit
partie du Conseil d'Etat pendant plus de
trente ans, à partir de 1853. Plus tard ,
il fut nommé juge cantonal , poste qu'il
abandonna l'année passée seulement.
C'était un magistrat d'une parfaite inté-
grité et un homme d'une grande modes-
tie, qui allia constamment les dispositions
les plus conciliatrices à de très fermes
con viciions politiques ; d'un esprit éclairé,
il appartenait aune époque ou beaucoup
avaient des préoccupations avant tout
humanitaires : c'est lui , si nous ne nous
trompons, qui proposa l'abolition de la
peine de mort dans le canton de Neu-
châtel. Il est descendu dans la tombe en
ayant l'estime de ses amis et de ses an-
ciens adversaires politiques. La devise
de sa vie pourrait être : Travail et hon-
nêteté.

Accident. — Hier matin , au passage à
niveau des Fahys, M. Henri Robert , un
des anciens chefs de la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon , a été écrasé par
un train arrivant de Bienne.

Relevé dans un état horrible, il a ex-
piré un peu avant midi.

Le défunt était âgé de 73 ans ; il habi-
tait Neuchâtel depuis assez longtemps.

Serrieres. — Mardi soir, vers 8 heures,
une femme sautait d'un train en marche,
un peu avant Serrieres, et se fracassa la
tète. Elle est morte à 10 heures, à l'hô-
pital. C'était une colporteuse, nommée
Elise Holzer, Bernoise, âgée de 54 ans,
qui demeurait au Vauseyon.

Madame Elise Robert-Moschard Mon-
sieur et Madame Paul Robert-de Marval
et leurs enfants, à Fontainemelon, Monsieur
et Madame Max Carhonnier - Robert et
leurs enfants, à Wavre, Madame Auguste
Robert et ses enfants, les familles Robert,
Secrétan et Moschard ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri ROBERT,
que Dieu a repris à lui subitement, dans
sa 7301* année.

Nenchâtel, le 26 février 1896.
Mes voies ne sont pas

vos voies...
Esaïe LV, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 février, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1920

On ne reçoit pas.
aMM IIIII IBIBaWB ^  ̂ —.——^——_i
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Londres, 27 février.
Selon des avis de Washington , le brui t

court que le président Cleveland inter-
viendrait en faveur des Cubains.

Londres, 27 février .
Le Daily News annonce que de nou-

veaux désordres ont éclaté dans l'Asie-
Mineure ; 150 Arméniens qui refusaient
de se convertir à l'islamisme auraient
été massacrés.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

26 février.
Le baromètre descend rap idement en

Europe, principalement dans nos ré-
gions.

On signale des pluies dans l'ouest des
Iles-Britanniques et au sud de l'Italie,
des neiges en Autriche. En France, la
neige tombe dans l'est et le sud-est.

En France, le temps va rester froid,
les neiges qui tombent dans l'est et le
sud-est vont s'étendre aux autres régions.
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