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UBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NJDUOHATHL 10

Alexandre Daguet. — ie père Girard
et son temps, denx volumes, 15 fir.

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

Ii. Gantier. Au-delà duJourdain, 2 fr. 50.
E. 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 Gantier. — Armoriai histo-
rique des villes et des bourgs, de la
Suisse, 2 fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
ronge, extra,

au détail, à 1 fr. BO la livre.
An Magasin de Comestibles

SEIBïET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1915

^HTPETITPIERRE <fc FUS
Plaoe Purry 1 — Treille 11

FEUX D'ARTIFICES
en tous genres

" NOUVEAUTÉS ,,
ALLUMETTS -S électriques

ET CONFETTI-BOMBES 988
Spécialités très amusantes

ponr banquets, bals, etc.

Grand choix de FEUX pour enfants
._. „ „, .. SERPENTAUX _. , ^ 3

FUSéES CHINOISES — GRëNOû-IXES,: .

QUALITÉ &AMNTIE (
Prix modérés. Téléphone

ROS E • SAVON
¦ ¦ ât ciêteicli ear

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. — tes
taches de graisse ne reparaissent plus.

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmaoie JORDAN, Nenchâtel.

OCCASION UNIQUE

AVIS AUXJflGNERONS
Encore environ 12,000 poudrettres, plant

du Rhin , et 7,000 plant fendant roux, de
deux et tro;s ans, 1« choix, à 12 fr. 50
"le cent ou 120 fr. le mille. S'adresser à
E. Tesluz , Avenue de Plan n° 46, à
Vevey 1821

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEI1VJET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Grossier SON français
en belle qualité , est arrivé au magasin
WASSERFALLEN Frères, rue dn
Seyon. — Téléphone. 1878

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 V2 heures :

Petits PÂTÉS chauds
& 1 fr. la douzaine

CHEZ 1705

ALBERT HAFNER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

On peut avoir chaque jour de

BELLES VIOLETTES
1678c dites le Tzar
chez W. COSTE, an Bnao prèi At_veraler

ÉCHALAS
A vendre 25,000 échalas, prêts à met-

tre à la vigne, et des tntenrs d'arbres.
S'adresser à Henri Béguin-Gretillat, à
Montmollin. 1816c

SAMEDI 29 FÉVRIER
dès G Va heures du soir

p r ê t  à Vemporté:

TRIPES à la mode de GAEN
POULET SAUTÉ

CHEZ 1940

Albert HAFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

r MARS
Ch. PETITPIERRE & Fils

POUDRES FÉDÉRALES
Treille il — Place Purry 1

I_e magasin sera ouvert

DIMANCHE 1" MARS
Feux d'artifices soignés.

Lanternes vénitiennes.
1741 Flambeaux, etc

Caves du Palais
Mise en perce prochainement du

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

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre çte chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. __P-*'"'

^GrahTàrnvaBé de jambons à fr. 0.70
ia livre .

Filet de porc, sans os, salé et fumé.¦» » salé, frais.
Palettes, côtelettes , lard maigre, pre-

mière qualité.
LandjSger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

Jeunes FOULES déplumées
à 1 fir. 20 la livre

Au magasin de comestibles
(SEIIVET «&. FlI^m

8, rue des Epancheurs, 8 470

A vendre ou à échanger
une jument élégante, bien croisée, par
Dimitri et Baldaquin , âgée, de 4 ans, hau-
teur 155 cm., bai brun, marque fédérale,
petite pelote en tête, franche de mem-
bres et très sage, bonne trotteuse.

Un fort et grand cheval normand, par
Kabin, âgé de 3 ans, bon trotteur et s'at-
telant partout , franc de membres et très
sage. — S'adresser à M. Daniel Stauffer ,
Ponts-Martel.

A la môme adresse, quelques grosses
et belles génisses de concours, du Sim-
menthal, âgées de 2 à 3 ans aiiisi qu 'un
taureau primé, venant de Zweisinimen ,
âgé d'un an. 1926

CAVES
Henri Mjean & Courvoisier

COLOMBIER
Prochainement mise en bouteilles du

vin blanc de Neuohâtel 1895 sur Ue.
Prière de s'inscrire au bureau , à Som-

baconr. 1769
Au magasin de comestibles

SEINET «fc FIL§
Sue des Spanoheurs 8 434

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

â 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

THErdu JÀPOUT
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M»6 Dubourg,
13, rue Pourtalès. 432

RUOHES~~
Dadant usagées, 11 cadres neufs, fr. 15.—
Layens économiques, usagées, • 12.—

S'adresser à M. J. Carbonnier , à Wavre.

IMlISPlLiS â ¥11111

Vignes et champs
à vendre de gré à gré, sur le territoire
d'Hauterive et de Saint-Biaise. S'adresser
à M. Charles Nydegger-Béguin, à Saint-
Biaise. 1939

mm PAR VOIE D'EHCI&SHS

VENTEJDE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans sa Forêt des Chênes, mer-
credi 4 mars, les bois suivants :

3025 fagots de jeune chêne,
119 plantes de chêne sur pied,

cubant 147 mètres.
Le rendez-vous est à Corcelles, à

1 heure après midi.
Corcelles, le 27 février 1896. 1950

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une bicyclette, caoutchouc

plein, solidité garantie, en très bon état.
Bassin 14, au second. 1949c

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
©EIISTET Se. Wllm

8, rue des Epancheurs, 8 439

MQTEEBMMêtZ-
A vendre un moteur horizontal Otto, de

deux chevaux, en parfait état de conser-
vation et d'une marche très régulière.

Le moteur est en activité i_ l'impri-
merie Delachaux & Niestlé, à Neuchâtel,
où l' on est prié de s'adresser. 1976

FÏÏIÎÏPR A vendl'e 100° Pieds de bon
1 UlHl-CfU» fumier de vache. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1977c

j .y^

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Aigrefins . . | à 50 centimes
Cabllan (Morue fraîche) f 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

GESIER
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 DB BBESSE
Dindes — Pigeons — Canards — Pintades

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

Truffelleberwurst — Saucissons de Gotha
Salamis

Au magasin de comestibles
SEï JSTET «fe FILS

8, rue des Epancheurs, 8 1914

Caves David STRAUSS K Ci8
Bureau : Seyon 19

Prochaine mise en bouteilles du vin
. biaise 1S9K -;Bnr.-»er.».̂ ,1-^1'~v«iU4-Q54-

MADERE MISA
à I fr. IO la bontelUe

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8 433

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX
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IMPOT DIRECT
I_a Préfecture de Neuobàtel avise

les contribuables de Neuct-âtel-Serrifcres
que les ' déclarations d'impôt' né seront
plus reçues que jusqu 'à vendredi 28 fé-
vrier courant. 1917

Neuchâtel, le 26 février 1896.
Le Préfet ,

E. STUCKI.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJES EAUX
Par suite de la baisse des sources, le

débit est devenu insuffisant pour assurer
le remplissage permanent des réservoirs.

Les abonnés sont donc engagés à mé-
nager l'eau le plus possible. Il leur est
rappelé qu 'il est interdit de laisser couler
inutilement les robinets. 1934

Les robinets situés à l'extérieur des
maisons doivent être vidangés et termes.

28 février 1896.
Direction du Service des Eaux. .

COMMUNE DE SEDCHATEL

SERVICE OES ÏMl
ii Gaz m ie l'Electricité

Un moteur triphasé de a/:l cheva l est
installé à l'atelier du Service des Eaux,
rne de la Serre. Les personnes qui
voudraient le voir fonctionner peuvent
s'adresser au bureau du Service des Eaux,
Hôtel communal, 2«« étage. 1972

La Comme de Corcelles- CormondreGli e •
met en sot-mission la fourniture de
jeunes arbres pour l'embellissement du
nouveau cimetière, ainsi que la fourni-
ture de plants pour l'établissement d'une
haie de bordure an môme endroit.

Les soumissions devront être adressées,
sous plis cachetés, à M. Auguste Hum-
bert, président du Conseil communal,
jusqu 'au 9 mars prochain.

Gorcalles-Cormondrèche, le 26 février
1896. 1951

Conseil communal.

CQlVlMUflE DE BOUDRY
Mise en adjudication des travaux de

eimentage 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 Rycbner, architecte,
à Neuchâtel ; les soumissions devront être
déposées en mains de M. E. Gorgerat,
président du Conseil communal, le 5 mars
prochain. 1842
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II ENCORE |S

I QUELQUES JOURS SEULEMENT p
«O __=_=__=: - »|
|S ESSUIE-MAINS, forts, façonnés, à — .21 %*
|| LINGE DE TOILETTE, fil blanch i , damassé —.45 gg
|® NAPPAGE, 140 cm., damier, blanchi, I» —.95 ••
99 SERVIETTES, blanchies, à 82, 75, 65, 50, 45 et. . . . —85 ||
SI DRAPS DE OTS, 180/250 cm., depuis 1.65 g»
®| CRETONNE, SHIRTING, MADAPOLAM, la pièce de 10 ••
99 mètres, à 2.70, 2.95 et 8.35 9%
S| TOILE ÉCRUE, 78 cm. (val. — .45), les 10 mètres . . . .  2.5© ••
99 """¦""¦¦¦'¦"¦¦¦ "¦¦¦¦¦ " ¦ '"¦¦"¦m" 1 i i i i i i i i i i i i i i . - K30
•S PLUMES et ÉDREDONS *r*" aniina1' ël? " " ~ Zî |g|Crin noir , |»nr . !.«>.> E 'BgJ
g» dégraissés à la vapeur , Crin végétal et d'Afri- | |||
g® depuis —.75. que , le kilo . . . .  —.35 | Kg»

gg DUVET, depuis 2.90. 
^

M J"" matelas > _ l |gg

99 X-»its complets, depuis ss à 195 rp. i||
gg .Bois de lits , à is.so, 39.50, 35.—, 39.50, etc. Hgggg !••
gg EN LIQUIDATION, AVEC ÉNORME RABAIS gg

|l LINOLEUMS & TOILES CIRÉES 11
99U depuis — .65 à 9.80 I depuis 1 à 2.50 99
3>©| •«

ggï GRANDS MAGASINS g|

É Â LA VILLE DE NEUCHATEL §f!
S|fl Rue du Temple-Neuf S4. 1711 99o»B •©» ¦• •¦c T̂i ~̂~''T~_iTiTrmTTrTnriTi»inrffl  ̂ _—_¦•¦

^̂ « •̂••••••••••••••• «•••«••••9e««0«ees»_»«ae<»dao*ooe
f_ ] *___________________________*__ \ *&••«•••••••

ORANGES^- ORANGES
DEDZIÈÏŒ C^LLETTE

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

Réexpédition au dehors.
Se recommande, 1905

V™ BONÏTOT, Evole 1.



BOUCHERIE SOCIALE
NEUOHATEL 1803

Bœvifs du. pays
fr. 1.40, 1.70 et 1.80 le kilo.

CAVES SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-Encaveur

A NEUCHATEL
Prochainement mise en bouteilles du

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

l'Hôpital 12. 1622

A VENDRE
On offre à vendre un jeune Ane, bon

pour le trait et la course.— S'adresser à
Mme veuve Henry, Petit-Cortaillod. 1966c

VÉRITABLES

SAUCISSES de FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles

&EEVET «& FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 595

POUR BUCHERONS
Quelques hêtres à abattre et à façonner,

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

A vendre
faute d'emploi, une zither-concert ayant
très peu servi, avec étui en bois et ca-
hiers de musique. — Prix modéré. —
S'adresser pâtisserie Gaberel , Temple-
Neuf, 26. 1413

TUTEURS
A vendre 300 à 400 tuteurs, chez

J. Schneeberger, charron , à Champion
(Berne). 1784c

TJI1 if T17D 0n offre à vendre en-
r U JI 1 E. U viron 700 pieds de bon
ramier de vache, au prix courant. —
S'adresser à M. Paul Montandon, à Cof-
frane , ou à M. Guilloud, hôtel du Jura, à
Corcelles. 1927

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 4 & 5 qoln"
taux de regain, ou à échanger contre
une chèvre. S'adresser à Eugène Moulin,
voiturier, Boudry. 1973

ON DEMANDE eta^fr m^
nuisier avec ou sans outillage. S'adr. à
G. Mentb, faubourg. 1954c

PIANO
On demande à acheter d'occasion un

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

AFPARTEBfilMTS A LOUES*
Pour le 1« avril, petit appartement de 2

chambres et toutes dépendances d'nn grand
logement. Prix : 18 fr. 50 par mois. S'adr.
Parcs 20, ohez Spahr-Monard. 1968c

A louer, pour fin mars ou plus tard ,
à un petit ménage, un très agréable petit
appartement avec dépendances. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1948c

A LOUER
A un premier étage, un joli apparte-

ment se composant de quatre chambres,
cuisine, cave, galetas et chambre à ser-
rer. S'adresser chez F. Egli, Ecluse 33,
au magasin. 1938

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

COLOMB IER
A louer, dès maintenant, à des per-

sonnes soigneuses, un beau logement
remis à neuf, bien exposé au soleil ; cinq
chambres et cuisine au 1« étage, deux
chambres aux mansardes et dépendances.
Eau sur évier et w. c. S'adr. à G. Kramer,
entrepreneur, au dit lieu. 1823

A loner, dès le 24 juin 1896,
nn appartement meublé com-
prenant 4 ohambres «t dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 1319

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un appartement situé rue de la Place-
d'Armes 6, comprenant six chambres et
dépendances. S'adresser même maison,
2°» étage. 36

A louer pour le 24 juin 1896 :
1° Une maison de 8 chambres, vé-

randa et jardin, située rue
de la Côte ;

2° Un appartement de 6 chambres
et dépendances , situé Fau-
bourg du Lac ;

3° Un dit de 7 chambres et dépen-
dances, situé à Vieux Chàtel.

4° Un dit de 3 chambres, situé â
Trois-Portes.

S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 1323

PESEUX
A louer, maison Reymond, logement

de 4 pièces, cuisine, chambre de bonne
et dépendances, soit le rez-de-chaussée
d'une maison d ordre. S'adresser à M. de
Sybourg, Peseux. 1325c

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Jolies CHAMBRES meublées, Fau-

bourg du Lac n° 8. 1960c
Chambre meublée , Ecluse 39, 2™»

étage. 1945c
Jolie chambre meublée, située au soleil

levant, à proximité de l'Académie, pour
un monsieur rangé. S'adr. rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à droite. 1827

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Coulon 2, 2°>°. 1871

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

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3»*. 11273

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

01 BEMANBE A LOUBR
On demande à louer, à Neuchâtel, un

logement de 6 chambres, avec les dépen-
dances, bien exposé, pour tout de suite
ou le mois d'avril. S'adresser par lettre,
en indiquant le prix , sous Hc. 1969 N ,
au bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer une jeune lille de

16 ans, de la Suisse allemande, dans une
famille honorable de la Suisse romande,
pour se perfeclionner dans le français et
dans le service du ménage. On désirerait
que la jeune fille fût considérée comme
membre de la famille et qu 'elle pût
s'exercer au piano. Offres, avec prix de
pension par mois, sous chiffre H. 1928 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

ÎÏI1A ÎM1I1P fillo de 18 ans cherche
UIIC JCU1IC UIIC une piace pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue du Seyon 7, 2™' étage. 1863c

Une fille
de 20 ans, ayant de bonnes recomman-
dations, cherche place dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Le bureau Haasenstein
fe Vogler indiquera. 1961c

Une mère de famille, de toute con-
fiance, se recommande pour des journées
de lessives. Râteau 4, 2°"», à gauche. 1965c

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

Une jeune fille
recommandable, ayant reçu une bonne
instruction primaire, connaissant les tra-
vaux à l'aiguille, désire se placer après
Pâques, dans une famille da la Suisse
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue ; elle se contenterait
d'un modeste salaire. Adresser les offres
à M™8 Henry Juat, boulevard Extérieur 61,
Berne. (Hc. 813 y.)
"*MP*M,̂ ^̂ "MM,M*M B̂--BBB-BB-eM--B!IW-_

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dans une maison bourgeoise, à Zurich,
on cherche, pour de suite, une Jeune
fille de bonne éducation, comme
femme de chambre. Offres avec référen-
ces et indication des prétentions et si
possible avec photographie, sous L. 1086,
à Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 6483 Z )

CHERCHÉ
On cherche, pour le l«r juin , une mé-

nagère fidèle et de toute moralité, qui
sache cultiver un jardin , chez une dame
seule, à la campagne. La langue française
est désirée. — Renseignements seront
donnés par M™8 M. Adler-Ziegler, rentière,
à Zurcbwll, près Soleure. 1923

On demande une jeune fille parlant
fiançais, forte et active, pour aider dans
un grand ménage, chez Alfred Sydler,
Auvernier. 1924

On demande, pour le 1«* avril, une

femme de chambre
bien recommandée, au courant du ser-
vice d'un ménage soigné, et connaissant
bien la couture et le repassage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1947c

Mue» Wittnauer, aux 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

ON DEMANDE, ,J '' , ' „ '
bonne parlant bien le français. Elle devra
aussi s'occuper du service des chambres.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera l'adresse. 1944c

un jeune nomme, ion, intelligent et de
bonne conduite, pourrait entrer comme
garçon de magasin au magasin Morthier,
me de l'Hôpital. 1904

On demande de suite une fille, forte
et robuste, pour s'aider aux travaux du
ménage. S'adr. à Haasenstein & Vogler. 1909c

On demande une fille de 25 à 30 ans,
sachant bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Serriéres n° 24. 1855c

Cuisinière
On demande, pour le 6 mars, une

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

IffFUS &. BUAIBKS wimwf
On demande deux ouvriers menui-

siers chez Jean Borioli, menuisier, à
Gorgier. 1869

OIV _DEMil.;rei>E
dans une maison de commerce à Zurich,
une demoiselle ayant quelques notions des
travaux de bnreau, et surtout sachant par-
faitement correspondre en français. —
Adresser les offres : case postale 172,
Nenchâtel. 1948c

Colombier
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer de suite ou au
printemps dans un bureau, à Colombier.
L'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel, renseignera. 1262

On demande, pour de suite, un jeune
homme de la ville, âgé de 16 à 18 ans,
robuste, pour un travail facile. Rétribution
immédiate. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 1962c

On demande un bon vendeur, pour le
placement de < l'Indicateur Neuchâtel-
Serrières », contenant les adresses des
propriétaires d'immeubles et de tous
les habitants. S'adresser à la Nationale ,
agence de publicité, Evole 9. 1931

Des garçons de paysans, désirant ap-
prendre l'allemand, peuvent se placer
chez d'honnêtes agriculteurs. S'adresser
à M. Edouard Klsefiguer, à Langenthal
(Berne). 1937

On cherche, pour les Montagnes, deux
ou trois tourneurs de balanciers à
baguette. Salaire : 4 fr. à 4 fr. 50 pai
jour, suivant capacités. — A défaut, des
tourneurs d'ébauches ou mécaniciens,
petite mécanique, seraient occupés.

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

Pour une jeune fille de 16 ans ayant
fait un apprentissage de couturière, on
demande une place d'assujettie. S'adr. à
M™ Matthey-Doret, à Couvet. 1936

Une jeune tailleuse 2STS
vrière dans un bon atelier de Neuchâtel.
Adresser les offres àg Edmond Chopard,
La Heutte (Jura bernois). 1840
——————-_-_.----------——

APfRBHlISSAfilS
On demande un jeune homme honnête,

fort et robuste, pour apprendre le métier
de maréchal. S'adresser à Armand Clerc,
maitre maréchal, à Motiers-Travers. 1708

OIV 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 Haasenstein & Vogler, Lausanne.

OBJETS PERDUS 01! MQIflI

Trouvé une . montre. La réclamer Cité
de l'Ouest 3. 1967c

AVIS DIVEB8

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1895 est fixé

à 24 francs par action. Il est payable dès
ce jour à la caisse de la Société à Neu-
châtel et aux agences dans le canton, sur
présentation du coupon n° 32.

Neuchâtel, le 13 février 1896.
1427 I*e Directeur.

ÉCHANGE
Un jeune garçon de bonne famille, âgé

de 16 ans, désire se placer dans les can-
tons de Neuchâtel ou de Vaud, dans nne
bonne famille, pour apprendre la langue
française et fréquenter les classes. On
prendrait en échange un jeune garçon
du même âge, qui aurait l'intention de
fréquenter le Technicum. 1921

Adresser les offres à Jacob Moser, agri-
culteur, à Hadretsch, près de Bienne.

SOCIÉTÉ DE TIR
OE

SOUS OFFICIERS
NE UCHAT EL

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 28 février 1896, à 8 h. du soir

an local , Café STRAUSS 1978

Société nencMlelDisB Alite pnblip

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

Vendredi 28 février 1896
à 8 h. du soir 1930

à l'ATJLA DB L'AOADÉMIB

Les Montagnes Rocheoses
et la Californie

(avec projections lumineuses)
Par M. Albert JUN OD , professeur

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 au caissier du Comité,
M. P. Payot, inspecteur de police. 1780

CERCLE LIBÉRAL
Association Démocraîip Libérale

Section îN'euchàtel-Serrières

FÊTE D ÔT» MARS
BANQUET

LE SAMEDI 29 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 HAR.IOWE.

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

Hotel-Pension ENGEL
Plaee Piaget 9

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

BANQUET
à fr. 2.—, sans Tin.

Tous les citoyens y sont cordialement
invités.

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

Dans son assemblée générale dn 25 ferrier
LA 1901

Compagnie des Mousquetaires
de Cortaillod

A FIXÉ SON

Tin ANNUEI.,
AUX

dimanche 31 mai et lundi 1er juin 1896

* Feuilleton de la Fenille flra île HencMtel

SAOUL SB NAVEBY

XXXI
LES MANGEURS DE FUMÉE

Le lendemain, Elie Reinal fut exact et
vint chercher Barbézius, à huit heures
da soir, pour le conduire au cercle des
Mangeurs de fumée.

il était installé en plein Paris, rue de
la Chaussée-d'Antin, dans une maison
de belle apparence et dont les escaliers
garnis de tapis donnaient toute con-
fiance aux actionnaires.

Ce qui se brassait d'affaires dans cette
société en commandite de rêveurs, d'idéo-
logues et de flibustiers est incalculable,
Toutes les inventions douteuses, les pro-
jets impossibles, les tentatives insensées
y recevaient accueil. II n'était pas d'idée
absurde qui ne trouvât le moyen de
s'appuyer sur un conseil d'administra-
tion.

Et ne croyez pas que les gens mis à la
tète de ces affaires, commençant par le
fantastique, pour finir par le véreux,
fassent toujours des gens sans nom,
sans surface. Loin de là. Le point de dé-
part demeurait obscur ; mais à mesure

qu'une affaire à l'état d'embryon sortait
de l'œuf et prenait apparence de vie,
les metteurs en scène s'enquéraient du
nom des hommes que l'on pouvait placer
en avant, afin d'attirer les actionnaires.
Il existe à Paris un grand nombre de per-
sonnages à peu près ruinés, mais por-
teurs d'un nom, et gratifiés de décora-
tions étrangères, grâce aux soins de
quelques amis employés dans les ambas-
sades. Presque tous, trouvant insuffi-
sants leurs revenus, cherchent le moyen
de les grossir au moyen de jetons de
présence. Ces jetons varient de vingt à
quarante francs ; le président se fait le
plus souvent donner quatre louis de je-
tons de présence : la part du lion.

La plus mauvaise affaire trouve à
Pans des niais pour y porter leur ar-
gent.

Une fois l'idée lancée, les hommes
ayant une apparence de surface et des
décorations trouvés, le conseil d'admi-
nistration s'installe et fonctionne ; son
premier acte d'autorité est de déterminer
la valeur de ces fameux jetons et de se les
adjuger.

Il est à Paris une certaine catégorie de
gens à demi-tarés, préfets révoqués,
banquiers effleurés par l'aile de la fail-
lite, propriétaires grevés d'hypothèques,
dont le revenu le plus clair se compose
de la part qu'ils prélèvent en qualité
d'administrateurs dans un nombre plus
ou moins grand de commandites. Leurs
noms reviennent sans cesse dans les
affaires étranges ; leur véritable position

sociale est de faire partie de conseils
d'administration. Un jour ou l'aulre , ils
sombrent dans quelque manipulation
frauduleuse de l'argent d'autrui, passent
en police correctionnelle, et ont souvent
la chance d'être acquittés. Ils sont à
louer ou à vendre comme un apparte-
ment vide et une conscience faussée.

En province, on est bien loin de se
douter de tous ces petits mystères, les
listes qui circulent semblent honorables
de tout point ; Paris seul connaît les
cartes bizautées dans ce jeu des hiflres
qui friso de si près l'escroquerie.

L'entreprise des Mangeurs de fumée
était établie sur un grand pied , et ce-
pendant, pour aucune de ses compa-
gnies financières , elle ne devenait oné-
reuse.

Le loyer des bureaux coûtait cinq
mille francs ; l'ameublement de velours
vert était grave et simple ; quelques
bronzes choisis avec goût mettaient une
note artistique au milieu de cette gamme
assombrie. Mais rien ne saurait donner
une idée de l'ordre avec lequel ce cer le
fonctionnait. Son organisation t uni
elle seule un trait de génie. Grâce H un»'
collection curieuse de plaques de cuivre
portant le nom d'une a flaire spéciale,
on changeait en une seconde la destina-
tion des salles. Ces plaques, munies
d'anneaux, s'accrochaient à des clous
comme les cartons d'appartements va-
cants. On les changeait suivant l'heure.

De dix heures à midi, par exemple,
l'écriteau de cuivre portait : Locomotives

aériennes ; tous les actionnaires de cette
entreprise, les bourgeois confiants, pres-
sés de porter leur argent dans l'espoir
d'un gros dividende, accouraient à
l'heure indiquée ; étaient-ils de deux mi-
nutes en retard, ils trouvaient dans une
vaste anti-chambre deux laquais solen-
nels, qui leur répondaient, avec un
flegme du meilleur ton :

— Les bureaux des Locomotives aé-
riennes sont fermés. Vous pouvez reve-
nir demain à dix heures.

Le tableau nouveau suspendu à la
porte indiquait, de midi à deux heures :
Concessions de la Colombie.

Les employés se trouvaien t à leur
place, on étalait des cartes et des plans
sur une table énorme et on attendait.

A deux heures, changement à vue :
Société des réformes humanitaires, di-
sait la plaque de cuivre. Les amis de
l'humanité ou ceux qui croient se gran-
dir en ayant l'air d'aimer l'humanité
dans son ensemble, ce qui dispense la
plupart du temps de pratiquer la cha-
nté en particulier, se pressaient dans
les bureaux, signaient une adhésion,
payaient vingt francs de cotisation, cinq
francs pour frais de diplôme, quarante
pour l'insigne, consistant en une mé-
daille de bronze agrémentée d'émail, et
s'en retournaient satisfaits chez eux ' i
de commander un cadre pour le ilip!« .a_e
qui les sacrait amis de l'humanité et de
placer leur médaille dans un écrin , qu'ils
avaient soin de laisser ouvert sur la che-
minée.

La mise en scène variait de nouveau :
Compagnie des trésors sous-marins. On
accrochait deux scaphandres complets à
la muraille, on groupait sur la table des
figures de navires et on attendait les
amateurs. Il en venait plus qu'on ne pou-
vait le croire.

Ils s'installaient dans le bureau, pre-
naient une publication spéciale faite dans
le but d'agrandir la société, et lisaient at-
tentivement les Annales des naufrages.
Les chiffres étaient effrayants. En 1873,
deux cent quatre navires abandonnés,
sombres, naufra gés, incendiés, coulés
après explosion ou perdus. En 1875,
cent quatre-vingts. Et si l'on calcule le
nombre des morts, il s'élève à vingt-
deux mille I Les Annales des nauf rages
s'étendaient beaucoup sur les richesses
renfermées dans les bâtiments ; elles
rappelaient la catastrophe de Y Atlan-
tic, coulé à pic près des écueils de la
Nouvelle-Ecosse, celle de la Ville du Ha-
vre, abordée par suite d'une fausse ma-
nœuvre par le trois-mâts anglais le Lock-
Eam. A sa dernière page se trouvait
l'histoire du Schiller.

Il s'agissait d'enrégimenter des plon-
geurs, de les distribuer en escouades
destinées à se relayer d'heure en heure,
afin de rapporter du fond de la mer les
trésors amoncelés par les sinistres ma-
ritimes. Quelles fortunes réaliseraient
les actionnaires ! Combien de tonnes
d'or remonteraient à la clarté du jour !
Quels dividendes féeriques se partage-
raient entre les membres de cette asso-

LES PARUS DE PARIS



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Rodolphe Grenacher, poèlier, Argovien,

domicilié à Saint-Biaise, et Maria-Rosina
Dubler, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
25. Willy-Maurice, à Charles-Henri Ma-

gnin, conducteur an J.-S., et à Lonise-
lia née Stâheli.

25. Pierre, à Jean-Abram-Henri Meyer,
journalier, et à Mathilde-Adèle née Klop-
fer.

25. Eugène-Alcide , à Eugène-AIcide
Borel, chapelier, et à Marie-Emilie née
Domino.

26. Susanne-Emma, à Jules-Louis Turin,
huissier du Tribunal, et & Marie-Emma
née Perret-Gentil.

27. Elise-Marguerite, à Fritz-Henri Bail-
lod, négociant en fers, et à Emilie née
Frauenfelder.

Décès.
25. Elise née Clenin, chiffonnière ,

épouse de Andréas Holzer, Bernoise, née
le 6 jnin 1840.

26. Henri Robert-Tissot, ancien négo-
ciant, époux de Elise née Moschard,
Neuchâtelois, né le 23 mai 1823.

ASSOCIATION^PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SERRIÉRES

FÊTE DOTÏARS 1896
PROGRAMME :

Samedi 29 février : 8 h. %. Retraite,
par la Musique militaire. Salves d'artil-
lerie.— 9 h. Soirée familière au Cercle
national.

Dimanche 1« mars s 1 h. Va- Concert
au Cercle national, par la Musique mi-
litaire. — 3 henres :

ASSEMBLÉE POPULAIRE
an Chalet de la Promenade &W

1. Discours de MM. Comtesse, conseiller
national, et Eug. Borel, avocat.

2. Concert par la Musique militaire, la
Musique de Serriéres et la Chorale du
Cercle national.

Le soir, à 7 heures, banquets au Cercle
national et au Cercle du Sapin. 1952

ZOFINGUE
MM. les Vienx -'Zoflngiens sont

informés que la section célébrera le
1« Mars vendredi 28 février, à 8 */2 h.
du soir, au local. — Ils sont cordialement
invités à assister à cette soirée. 1953

Association Patriotique Radicale
de CORCELLES-CORMONDRECHE

Soirée familière!- BANOUET
aa 1" Mars| '& £gg

SAMEDI SOIR , à S henres
à la grande salle de l'HOTEL DU JÏÏBA

Tous les amis et connaissances Jsont
cordialement invités.

MENU :
Potage aux pois.
Rosbif aux nouilles. — Pommes purées.
Poulet de Bresse aux petits pois.
Jambons d'York. — Salade.

— DESSERT —
Prix du banquet : Fr. 2.— avec chopine.
1959c Le Comité.

Société immobilière dij Secours
Le dividende pour 1895 a été fixé par

l'assemblée générale des actionnaires à
tr. 20 par action, payable dès ce
jour, contre remise du coupon n» 5, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C'a. 1955

Mme Bourquin-Rieser
diplômée de la Maternité de Genève, rue
du Château 4. 1679c

fiGLIsyjMONiUJ
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, â 9 7.-, ». ;
Le culte de la Chapelle des Ter-

reaux, à lOh .  50. 1889

lies électeurs de la

Paroisse Catholipe le Nenchâtel
sont convoqués en " assemblée générale
annuelle, le 8 mars, à 11 heures du ma-
tin, Salle de Chant.

Ordre du jour :
Approbation des comptes de l'exercice

de 1895.
Nomination d'un membre du comité et

communications diverses. 1925
Le Comité.

VITICULTURE
Un ancien élève de l'Ecole de viticul-

ture d'Auvernier, bon greffeur et bien
au courant de la reconstitution par les
cépages américains, informe MM. les
propriétaires qui ont l'intention d'établir
cette année des pépinières d'essais,
qu'il est à leur disposition. — Greffages ,
établissement de pépinières, plantations
à demeure de chapons et barbues greffés ,
soins pendant l'année.

Ancien élève également de l'Ecole
_. d'agriculture de Cernier et de l'Ecole

d'horticulture de Genève, il se charge
aussi de gérances de vignes, propriétés
de rapport et d'agrément. — Diplômes,
certificats et références à disposition.
Le bnrean de MM. Haasenstein & Vogler
indiquera. 1425

EHTREPRISES fle PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 - NEUCHATEL

TJÉ.T./l fr.i-EP.EgO.N'Ja
DIMANCHE 1" MARS 1946c

Jh x̂x DÉBIT dLe let
BRASSERIE DE BOUDRY

C-F.i.IT: SOjjCERT
ciation ! lit c était une affaire sûre, sans
danger, peu dispendieuse, n'exigeant
que la construction de bateaux sous-
marins, l'achat d'an millier de scaphan-
dres, et l'organisation d'une troupe de
plongeurs, auxquels il s'agirait d'appli-
quer un système d'entraînement spécial,
afin de les accoutumer à rester sous l'eau
le plus longtemps possible.

Une invention magnifique venait du
reste s'adjoindre à l'association. On ve-
nait de découvrir le moyen d'exécuter
des photographies sous-marines, ce qui
permettait de produire aux yeux des
actionnaires la physionomie exacte da
navire naufragé, et d'avoir à l'avance
les conseils de l'ingénieur chargé de sur-
veiller une partie des opérations.

Pais venait une affaire colossale qui,
pour six cents francs de capital une fois
versé, produirait six mille livres de
rente. Il s'agissait d'une concentration
de viande de la Plata. Dans cet heureux
pays, où la peau d'un buffle se vend
trente francs, la viande n'a aucune es-
pèce de valeur. On établissait des usines,
on fabriquait des boites de ferblanc,
puis, après les avoir fait passer dans un
double courant de vapeur, on les char-
geait sur des navires, et on les livrait à
la consommation publique au prix de
cinquante centimes le demi-kilo. Il y
avait à gagner des millions I

Les portiers, les servantes, les petits
commis apportaient leurs économies, et
jusqu'à ce jour l'affaire marchait admi-
rablement, c'est-à-dire que les adminis-

trateurs touchaient de gros jetons de
présence, et pour se prouver la bonté
des viandes arrivées de la Plata, ils s'em-
pressaient de manger des Chateaubriands
saignants, réservant pour les amateurs
de dividendes le buffle conservé au
moyen de courants de vapeur.

Toutes les entreprises devaient être
représentées dans le cercle des Mangeurs
de fumée. Il patronait, abritait et popu-
larisait une société intitulée la Patriar-
ohale, et qui devait, en quelques années,
changer la face du monde. Son but était
de fonder, presque simultanément, des
crèches, des hôpitaux, des hospices de
retraite pour les vieillards, des écoles.
Elle monopolisait la charité, elle absor-
bait la bienfaisance, bouleversait la so-
ciété, répandait l'aisance dans tous les
ménages, la joie dans tous les esprits.
La Patriarchale était l'avenir, le salut,
la réalisation d'un bonheur jugé impro-
bable, impossible I

Quand on entendait le président de la
Patriarchale vanter son système de pro-
grès, on restait étourdi, stupéfait, ne
comprenant pas comment un initiateur
de cette puissance n'avait pas une statue
érigée de son vivant, et ne présidait
point encore la société des Economistes.
Et son plan était simple I simple comme
toutes les choses de génie.

Les millions à recueillir se trouveraient
dîmes sur toutes les choses indispensa-
bles à la vie. La Patriarchale s'enten-
drait avec les bouchers, les boulangers,
les épiciers, les marchands] de toutes

sortes ; ils vous livreraient les denrées
aux prix ordinaires, un peu plus élevés
peut-être, puis ils paieraient une remise
à la Patriarchale qui vous avait envoyé
chez eux. Cette remise devait produire
des sommes immenses, dont les admi-
nistrateurs garderaient la première moi-
tié ; la seconde devant servir à bâtir les
hospices, les écoles, les refuges pour les
vieillards.

Votre boulanger vous avait vendu très
cher de mauvais pain, votre épicier vous
avait volé sur le poids, votre boucher
sur la qualité de la viande, mais la Pa-
triarchale faisait boule de neige, et tout
allait pour le mieux parmi les philan-
thropes de Paris.

Quand le fonctionnement successif des
sociétés de Locomotion aérienne, de la
Compagnie des Trésors sous-marins, des
Réformes humanitaires, des Concessions
de Colombie, de la Fusion des amateurs
pour la multiplication des léporides,
1 acclimatation du kangourou et de la
Patriarchale cessait, le vaste local de la
Chaussée-d'Antin restait libre.

Pendant tout le jour, les grands la-
quais avaient renouvelé tour à tour les
écriteaux de cuivre gravés en noir, qu'à
chaque changement à vue de sociétés et
de conseils d'administration, ib devaient
suspendre à la porte principale.

Chaque variation des écriteaux avait
amené celle de la livrée. Une société qui
se respecte veut avoir la sienne. Les la-
quais gardaient dans un cabinet de toi-
lette l'assortiment complet des gilets et

des habits particuliers à chaque institu-
tion de crédit, de progrès ; toutes les
deux heures ils variaient leur costume,
et leurs métamorphoses s'opéraient en
même temps que celles des écriteaux et
des amateurs de jetons de présence.

Et ne croyez pas que ce tableau soit
chargé de couleurs ! Nous savons bien
que les habitants de la province qui
viennent passer quelques jours à Paris,
ne se doutent pas des petits mystères
que la capitale renferme !

Il faudrait des volumes entiers pour
énumérer les fantastiques créations que
chaque matin voit éclore, pour compter
les sociétés bizarres, les religions étran-
ges qui se forment dans tous les coins
de Paris. Le Paris de surface est superbe !
Ne grattez pas trop.

La justice n'a pas toujours à s'occuper
de ces affaires ; les sociétés mort-nées
se perdent dans l'oubli ; les portiers se
taisent, les petits rentiers se mordent
les doigts, personne n'ose attacher le
grelot et demander à la police correc-
tionnelle si elle n'aurait pas le droit de
surveiller ces fonctionnements étranges,
d'éplucher, de vanner ces conseils d'ad-
ministration ; on ne charge pas la Grande-
Chancellerie de la Légion-d'honneur de
s'assurer si dans le nombre des décora-
tions il ne s'en trouve point d'api : . .hes
ou tout au moins un grand noiri bre tis-
sées coton et bourre de soie. On rougit
un peu de sa crédulité, on jure de mon-
trer plus de prudence à l'avenir, on
serre les cordons de sa bourse pour rem-

plir le vide creusé par une confiance
naïve. Mais les gogos sont toujours les
gogos ! l'espèce ne meurt pas, elle se
multiplie comme les hannetons ! Vous
croyez que les leçons réitérées, les per-i
tes successives corrigent les individus
de cette espèce ? Erreur t ils se promet-
tent d'être plus sages à l'avenir, et se
jettent tète baissée dans le premier piège
qui leur est tendu 1

Mais si les crédules sont éternels, les
membres dès conseils d'administration le
sont plus encore ! Les jetons tintent tou-
jours bien à l'oreille! ces miroirs aux
alouettes gardent leurs boutonnières fleu-
ries de rubans et constellées de plaques.
Quand vous voyez s'étaler dans un journal
le titre d'une affaire bizarre, souvenez-
vous que les réclames se paient à la ligne,
et que les administrateurs des Concessions
de Colombie, des Chemins de fer dans
le Sahara, des Ruches de l'Hymète et des
Vins réconfortants à l'ambre gris, tou-
chent de vingt à quatre-vingts francs
chaque fois qu'ils se réunissent pour fu-
mer ensemble d'excellents cigares, re-
garder votre signature parmi celles des
actionnaires et rire de votre naïveté I

Les Mangeurs de fumée sont souvent
de bonne foi , en ce sens que quelques-
uns croient à l'excellence de leur idée,
el qu'ils la poursuivent avec une sorte
d'acharnement, mais le résultat n'en est
pas moins le même ! avec ou sans pré-
méditation ils vous plument avec une
égale aisarce et une même ténacité.

(A suivre-}

EXPOSITION DE GMfiVE
Le Syndicat des Négociants en Vins et Encaveurs Nench&te-

lois met an concours le poste de GÉRANT desservant de l'au-
berge neuchâteloise , soit la

FERME ROBERT
an Village Suisse

Les postulants peuvent s'inscrire et prendre connaissance du cahier des charges
chez M. Albert Colomb, rue Purry 6, à Neuchâtel.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au mardi 10 mars, à midi.
La Commission spéciale de la Ferme Robert :

LE SECRéTAIRE, LE PRéSIDENT,
A. COLOMB. Jean SCHELLING.

NEUCHATEL, le 26 février 1896. 1933

JACQUES KISSIIIIVG
travaillant comme ouvrier relieur, me des Terreaux n° 5,
2Be étage, Nenchâtel, se recommande à ses amis et con-
naissances pour de la reliure. 1956c

Angleterre
La Chambre des communes a été ajour-

née, après avoir rejeté, par 271 voix
contre 174, le bill sur les tenanciers
évincés.

— La Chartered Company, dont le
Dr Jameson était administrateur, s'est
vue dans la nécessité de lui choisir un
successeur. C'est sir Charles Grey qui a
été désigné.

Malgré les qualités incontestables du
nouvel administrateur et sa loyauté re-
connue, cette nomination n'a pas ren-
contré l'approbation des hommes politi-
ques modérés. On parait surtout craindre
que sir Charles Grey, dont le caractère
manque, dit-on, de fermeté, ne possède
pas toutes les qualités d'énergie qu'il
faudrai t pour résister aux suggestions
de M. Cecil Rhodes, dont la participation
plus ou moins ouverte à l'équipée de
Jameson n'est plus guère contestée par
personne, et qui cherchera certainement
a prendre quelque revanche de l'échec
subi par sa politique envahissante. Aussi
la nomination de sir Charles Grey a-t-elle
laissé à beaucoup d'esprits réfléchis l'im-
pression qu'elle constituait une sorte
d'acquiescement aux manœuvres de M.
Cecil Rhodes, qu'elle équivalait à un
blanc-seing donné au < Napoléon afri-
cain» . L'avenir nous apprendra ce qu'il
y a de fondé dans cette impression , qu'il
nous suffît pour le moment d'enregistrer.

Autriche-Hongrie
A la Chambre des députés hongroise,

le cabinet a déposé un contre-projet en
réponse aux motions Molnar et Kossuth,
relativement au compromis. Le gouver-
nement hongrois déclare ne pas pouvoir
accepter une rupture immédiate des né-
gociations. Lorsqu'il a entamé les pour-
parlers, il savait parfaitement jusqu'où
il pouvait aller. Il n'a nullement perdu
de vue la création d'un territoire doua-
nier autonome, mais au contraire fait une
sérieuse étude de cette question.

Espagne
Le conseil des ministres a décidé de

dissoudre les Cortès. Les élections pour
la Chambre des députés auront lieu le
12 avril , et pour le Sénat le 26 avril.
Les nouvelles Chambres se réuniront le
11 mai.

Amérique centrale
C'est le département de Léon, dans le

Nicaragua, qui est en révolte contre le
président Zelaya.

Celui-ci s'est proclamé dictateur et a
établi la loi martiale. Il est appuyé par

les conservateurs et une fraction des li-
béraux. Deux mille hommes sont sous
les armes. Des troupes sont campées à
quarante milles à l'ouest de Managua, en
prévision d'une marche des révoltés sur
cette capitale, qui est rapidement mise
en état de défense.

Cette révolution est due, comme les
précédentes, aux vieilles rivalités entre
tes villes nicaraguéeunes. La ville de
Léon, qui fut autrefois la capitale et qni
est beaucoup plus peuplée que Managua,
aspire à reconquérir sou ancien rang, et
c'est d'elle que partent les fréquents
soulèvements politiques du Nicaragua.
Récemment, plusieurs arrestations ont
été opérées parmi les principaux leaders
politiques de Léon, qui avaient com-
mencé un mouvement en faveur du
transfert de la capitale. Il s'ensuivit une
crise ministérielle. La constitution d'un
nouveau cabinet, au commencement de
ce mois, n'a pu conjurer le soulèvement
qui se préparait.

Cuba
Une colonne espagnole a récemment

attaqué la bande de Maceo, forte de 4000
hommes, et s'est emparée de ses posi-
tions. Les insurgés ont eu 42 morts et
6 prisonniers ; les Espagnols n'ont eu
que 16 blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

Le procès Jameson. — On lit dans le
lemps:

Sir John Bridge, qui a présidé la pre-
mière audience du procès Jameson, à
Londres, a résumé ainsi l'impression
qu'elle lui a produite : t Si vous voulez
exposer le nom de l'Angleterre au mé-
pris du monde, vous n'avez qu'à conti-
nuer d'agir comme vous venez de le
faire. » Et, en effet, il n'y a pas d'ex-
pression assez forte pour flétri r la con-
duite du public aristocratique qui a ac-
clamé les envahisseurs du Transvaal. Sir
John Bridge n'a pas exagéré.

Il est sept heures exactement quand
ce magistrat vient occuper son siège pré -
sidentiel. Ordre d'introduire les prison-
niers est aussitôt donné, et sir John
aperçoit avec effroi les lords et les ladies
composant son fashionable public se lever
tous ensemble et vociférer jusqu'à perte
de voix : « Bravo, docteur 1 tu as bien
fait, Jim ! Gloire aux héros ! » etc. Plu-
sieurs minutes s'écoulent avant que le
juge puisse se faire entendre, et pendant
ce temps les prisonniers s'installent à
leurs places. A grand'peine les huissiers
parviennent à rétablir un peu d'ordre,
et sir John menace l'auditoire de faire
évacuer la salle au premier renouvelle-
ment du scandrle.

Lecture est alors donnée de l'acte
d'accusation. 11 expose : c Que les accusés
ont illégalement préparé, durant le mois
de décembre 1895, sur territoire de Sa
Majesté dans l'Afrique australe, et sans
autorisation de Sa Majesté, une expédi-
tion militaire ayant pour but de menacer
les territoires d'un Etat ami, contraire-
ment aux stipulations de l'acte passé en
1870, et concernant les. enrôlements à
l'étranger. »

Après le prononcé de la mise en liberté
sous caution des prisonniers, et au mo-
ment où ceux-ci quittent la salle, des
applaudissements enthousiastes éclatent
de nouveau, en dépit des efforts de sir
John Bridge, des huissiers et des fonc-
tionnaires de police. C'est alors que le
magistrat prononce les paroles que nous
avons citées au début : « Vous exposez
l'Angleterre au mépris du monde. »

Dans la rue, on n'a pas davantage tenu
compte de ce sage avertissement. En dé-
pit des efforts faits pour cacher le départ
de Jameson, c'est avec la plus grande
difficulté que celui-ci a pu rejoindre le
fiacre qui l'attendait ; des applaudisse-
ments frénétiques ont éclaté, et la voi-
ture, qui marchait à une très grande
allure, a été suivie longtemps par un
groupe d'enthousiastes qui avaient pris
le pas de course.

Les officiers de Jameson ont été ac-
cueillis, eux aussi, par des applaudisse-
ments et des hourrans frénétiques.

Mort de frayeur. — Un cas de mort
bizarre s'est produit rue Clare, à Barce-
lone. Un nommé Marcenac, âgé de qua-
rante-quatre ans, en rentrant le soir à
son domicile, effraya un chat qui s'était
blotti dans le corridor et en fut mordu
assez profondément au bras droit. Rentré
chez lui, il lava la plaie et se coucha sans
autrement s'occuper de sa blessure. Dans
la nuit, ayant vu son bras enfler légère-
ment, il fut pris d'une peur intense de
devenir enragé et s'affaissa dans les bras
de sa femme, ne donnant plus signe de
vie. Un médecin, appelé immédiatement,
a constaté que Marcenac, qui était d'une
santé robuste, était mort de frayeur.

Un nouveau moyen d'exécution. — Un
chimiste vient de proposer au gouverne-
ment de Guillaume II d'exécuter les cri-
minels par l'acide carbonique.

Voici, d'après lui, le projet extrême-
ment simple qui pourrait être adopté :
on placerait le condamné dans une cel-
lule où l'on ferait entrer de l'acide car-
bonique du plancher jusqu'au plafond.
Lorsque le gaz arriverait à la bouche et aux
narines du condamné, il causerait immé-
diatement une paralysie des poumons et
un évanouissement complet. La mort
aurait lieu saus causer aucune souffrance.
Les assassins entreraient désormais ,
presque avec joie, dans l'éternel som-
meil.

Fractions d'élèves. r-~ Le Christdyk
Schoolblad, feuille néerlandaise, annonce
qu'une administration communale ayant
envoyé à un directeur d'école les ta-
bleaux destinés à établir la statistique
des absences, avait cru devoir insérer
dans la colonne des observations cette
mention étonnante : « Prière de négliger
les fractions de vos élèves ».

Les victimes du vent et des orages.—
Les statisticiens nous démontrent que le
vent et les orages sont des destructeurs
avec lesquels il faut compter.

Ainsi, aux Etats-Unis, ils font, par an,
283 victimes en moyenne. C'est de mars
à septembre que les accidents sont les
plus fréquents et que les cyclones appor-
tent leur redoutable contingent. Un seul
cyclone américain, en mars 1890, a causé
141 morts. Les décès dus à la foudre sont
moins nombreux : ils varient entre 200
et 230 par an, ce qui est déjà fort suffi-
sant.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES
Les démissions militaires. — Un offi-

cier écrit au Berner Volksfreund, organe
radical :

« Si les autorités supérieures croient
servir le peuple en mettant de côté les
meilleurs officiers de l'armée, si elles
croient introduire ainsi un meilleur es-
Ërit dans cette armée, c'est leur affaire,

lais ou ne doit pas porter envie au pays
pour cette habileté diplomatique de ses
gouvernants.

Le Conseil fédéral a cédé à la pression
des excitateurs argoviens; il a prouvé
qu'il manque complètement de convic-
tion et de nerf. L'amertume et l'indi-
gnation sont générales dans les cercles
d'officiers. «

Dans le Schaffhauser Tag blutt, M. E.
Ziegler s'exprime en termes non moins
sévères :

« Les gens qui ont travaillé à la chute
des hommes dont nous déplorons aujour-
d'hui la retraite n'ont aucune excuse.
D'une part, ils sont assez cultivés pour
voir quelles sont les conséquences de
leurs procédés ; d'autre part, ils ne peu-
vent ni par eux-mêmes, ni par d'autres
nous offrir une compensation quelque
peu acceptable pour la perte des hommes
qu'ils ont chassés. Peut-on leur concéder
au moins la loyauté des motifs et du but,
c'est ce que je ne veux pas décider ; mais
je me permets d'en douter. »

(Voir unité en 4°" page.)



CHRONIQUE LOCALE
La Commission scolaire, dans sa séance

d'hier , jeudi 27 février , a décidé de
donner congé aux écoles communales le
lundi S mars.

Elle a entendu ensuite le rapport des
vérificateurs des comptes de l'année
1893, qui présentent les résultats sui-
vants : Recettes, 70,508 fr. 80 (budget ,
68,449 fr.). — Dépenses, 232,981 fr/72,
elles étaient budgetées, en y compre-
nant les crédits supp lémentaires votés
en cours d'exercice, à 232,848 fr. 23 ;
l'excédent de dépenses ne s'élève donc
qu'à la minime somme de 133 fr. 47,
tandis que l'excédent de recettes se
monte à 2,059 fr. 80. — Les comptes
sont approuvés et décharge en est don-
née à M. Barbezat , directeur des écoles
secondaires, avec remerciements pour
sa gestion.

A la demande du Comité de Serriéres
et sur la proposition du bureau, il est
décidé de dédoubler la classe enfantine
de Serriéres pour le 1er mai prochain.
Cette classe avait depuis trois ans un
nombre trop considérable d'élèves, et
un certain nombre d'admissions ont dû
être refusées, de sorte o.ue la création
d'une classe nouvelle s'impose absolu-
ment. Le crédit nécessaire sera demandé
au Conseil général.

Musique. — Salle comble hier soir poui
le quatrième des concerts d'abonnement :
c'est que la Société de musique fait des
merveilles avec les ressources de son
budget. Deux solistes à la fois, une can-
tatrice comme M"e Marguerite Hœring
(Genève) et une violoniste comme M"«
Mina Rode, de Francfort , puis le pro-
gramme tentant de l'orchestre — nous
n'insistons pas beaucoup sur l'ouver-
ture de Loaoïska — n'auraient pas pu
ne pas attirer force amateurs, voire des
curieux seulement.

Et l'on a applaudi de tout cœur :| l'or-
chestre, dont M. Rœthlisberger obtenait
tout hier, et le rythme voulu pour la
symphonie de Mozart , et l'ensemble né-
cessaire dans les remarquables crescendo
qui réussissent presque à galvaniser
cette ouverture de Cherubini , tour à tour
lamentable ou p ompière (mais plutôt la-
mentable), et le sens artistique que com-
portait les deux Danses de Dvora k, dont
la première fut certainement l'an des
clous de la soirée ; — Mlle Rode, qui uni!
à la justesse de ses notes un coup d'ar-
chet sûr et une correction de phrase
qu'une expression plus grande enrichira
encore un jour , — Mlle Hœring enfin ,
dont le chant, exempt d'effort , procure
le plus grand plaisir.

La violoniste a beaucoup plu dans la
première et la troisième partie du Con-
certo en mi mineur, où sa belle technique
avait toutes les occasions de s'affirmer.
Une ou deux fois, elle et l'orchestre ont
paru comprendre différemment la me-
sure ; querelles d'amoureux, mais non
divorce, car l'entente s'établissait bien
vite.

Pour M"e Hœring, qui vocalise comme
l'oiseau chante, elle nous semble avoir
avec l'air de Rosine, du Barbier, sou-
tenu une thèse qu'on ne saurait formuler
trop souven t, à savoir que les fioritures
et la musique n'ont rien à voir ensemble.
Elle l'a fait précisément en chantant l'un
des airs, très rares, où les vocalises sout
à peu près acceptables parce qu'elles n'y
sont pas des hors-d'œuvre. Notons en-
core dans le programme de la cantatrice
une chanson de Wellen und Wogen ,
dont l'auteur, M. J. Lauber, dirigeait
l'accompagnement d'orchestre, et qui
donne envie d'entendre la cantate en-
tière.

Les solistes, rappelées, ont bien voulu
augmenter chacune d'un morceau leur
contribution au succès du concert, qui a
été complet.

Cantate Sempach. — Nous apprenons
avec plaisir qu'il a été souscrit des actions
de risques pour le chiffre de 3,180 fr.
La somme que le comité avait jugée né-
cessaire pour être à l'abri de tout déficit
a été plus que doublée, puisqu'au lieu
d'un minimum de 180 actions il en a été
souscrit 318 jusqu'à présent.
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Monopole de l'alcool. — Mercredi a
eu lieu au palais fédéral , à Berne, sous
la présidence de M. Hauser, une confé-
rence des délégués de tous les cantons
pour rechercher les moyens d'assurer
une meilleure exécution de l'obligation
qui incombe aux cantons d'exercer la
police sur le monopole de l'alcool. Les
conclusions auxquelles est arrivée la
conférence sont qu'il est nécessaire d'éta-
blir, par la création d'organes cantonaux,
un contrôle plus serré, spécialement en
oe qui concerne les exploitations qui ne
sont pas soumises au monopole ni as-
treintes à la dénaturalisation ; puis, qu'il
y a lieu de créer un contact plus complet
entre organes fédéraux et organes can-
tonaux. Les détails de la nouvelle orga-
nisation seront discutés dans une seconde
conférence.

Voyageurs de commerce. — Les office,
compétents ont délivré, en 1895, des
cartes de légitimation pour 19,118 voya-
geurs de commerce (1894 : 18,653; 1893 :
21,316). 14,562 voyageurs représentaient
des maisons suisses et 4,556 des maisons
étrangères ; parmi ces derniers, 3,246
étaient allemands. En ce qui concerne
les branches de commerce, ce sont les
maisons de produits alimentaires et de
marchandises textiles qui sont le plus
fortement représentées , les premières
par 5,891 voyageurs (2,807 pour le vin]
et les secondes par 3,390.

U a été délivré 1,556 cartes payantes
dont 562 collectives, c'est-à-dire valables
pour plusieurs voyageurs de la même
maison, lesquels s'en servent alternati-
vement. Les recettes ont atteint 221,700
francs (1894 : 209,200 ; 1893: 310,630).
L'autorisation de voyager avec des mar-
chandises a été donnée à 93 maisons de
commerce, principalement pour les mon-
tres, la bijouterie d'or et d'argent, les
pierres précieuses et les articles de mode.

Parmi les voyageurs étrangers, outre
les 3,246 voyageurs allemands, il y en a
794 Français, 209 Italiens, 151 Autri-
chiens, 65 Belges, 58 Anglais, 16 Hollan-
dais, 11 Espagnols, 3 Luxembourgeois,
2 des Etats-Unis et 1 Grec.

Pour les différentes marchandises, le
nombre des voyageurs a été comme suit :
matières textiles 4,805, machines 459,
métaux 1,357, bijouterie, horlogerie 530,
quincaillerie 601, comestibles, boissons,
tabacs, etc. 6,469, huiles et graisses 122,
cuir, chaussures 555, verres 185, objets
de littérature, de science, papier, etc.
1,305, ciment, grès, poterie 376, produits
chimiques et droguerie 891, bois 457,
engrais et déchets 16, caoutchouc 110,
pailles, joncs 80, divers 800.

Il y a eu depuis 1893 diminution sur
toute la ligne, sauf pour les voyageurs
en objets de littérature, de science, de
technique, d'art, qui de 1,171 ont monté
à 1,305; ceux en produits chimiques,
drogueries , parfumerie , couleurs, ont
également augmenté de 879 à 891.

Le mouvement s'est réparti comme
suit dans quelques villes: Bâle, 2,473;
Zurich, 2,198; Genève, 1,706; Saint-Gall,
880; Berne, 669; Lausanne, 526; Win-
terthour, 481 ; Lucerne, 457 ; Chaux-de-
Fonds, 350; Bienne, 251.

Il a été délivré en 1895 dans le canton
de Neucbâtel 135 cartes de voyageurs de
commerce, qui ont payé 19,700 fr. de
taxes, sur lesquels il a été versé 4 °/0
d'indemnité de perception au canton,
soit 788 fr. La répartition d'après le
chiffre de population a été de 7,850 fr.,
de sorte que le canton a touché un total
de 8,638 fr. En 1894 il avait reçu de ce
chef 8,170 fr. 40, et en 1893," 12,207
francs 15.

SAINT-GALL. — Les trois frères Gort
travaillaient, ces jours passés, dans une
forêt voisine de Pfâfers , à faire du bois.
A un moment donné, pour se dégourdir
sans doute les jambes, le cadet des bû-
cherons, un jeune homme de 21 ans, se
mit à grimper le long d'une paroi de
rochers. Malheureusement, cette ascen-
sion périlleuse se termina mal, car le
pauvre garçon, ayant fait un faux pas,
fut précipité sur le sol et se tua net, aux
pieds de ses frères épouvantés.

YAUD. — Mardi soir, deux marchands
de bois de Cronay rentraient en char
d'Yverdon , accompagnés d'un nommé
Desarzens. Tous trois avaient bu plus
que de mesure. En route, Desarzens, qui
se trouvait derrière ses deux compa-
gnons, tomba du véhicule le corps en
arrière. Il fut retenu par les pieds et fut
traîné ainsi sur une longueur d'une cen-
taine de mètres, sa tète butant contre la
chaussée. Lorsqu'ils l'aperçurent en si
piteux état, ses compagnons le relevèrent
et... le déposèrent purement et simple-
ment sur le chemin. Ils continuèrent en-
suite leur route. Un passant prit pitié
quelques instants plus tard du malheu-
reux, qui avait la peau du crâne presque
entièrement arrachée, tant elle avait été
limée sur le sol. Desarzens fut transporté
à l'infirmerie, mais il y mourut le sur-
lendemain sans avoir repris connais-
sance.

— Mardi , à Lausanne, a eu lieu une
réunion d'une trentaine de commerçants
représentant les différentes parties du
canton , pour étudier les voies et moyens
à adopter pour la répression de la con-
currence déloyale et du colportage. Il a
été décidé d'adresser au Grand Consei l
une pétition demandant la revision de la
loi sur le col portage et d'exprimer les
desiderata du commerce au sujet de la

f 
protection contre la concurrence déloyale.
I s'agirait surtout de supprimer les liqui-

dations simulées et les réclames menson-
gères. Il a encore été décidé de former
une chambre de commerce cantonale.

— Mardi, un homme arrivant de la
Chaux-de-Fonds à Lausanne par le tra in
de 11 heures trois-quarts, montait au
Petit- Chêne, quand tout à coup il est
tombé au coin de la rue du Midi. Il se

nomme Louis-Joseph Ducommun, de la
Chaux-de-Fonds, âgé de 39 ans. Trans-
porté au poste de police, il a été examiné
par un médecin qui a fait transporter le
malheureux à l'hôpita l après avoir cons-
taté qu'il avait tout le côté gauche para-
lysé.

CHRONIQUE IMGMâmOISI

Encore la fête du 1er mars.— On nous
écrit :

29 février ? 2 mars ?... Cette question
3ui est à l'ordre du jour montre une fois
e plus la différence d'idées qui peut

exister dans les cerveaux humains et
surtout ce qu'il faut peu de chose pour
occuper ces mêmes cerveaux.

La question est celle-ci : i Faut-il oui
ou non célébrer notre entrée dans la
Confédération ? « — Certainement qu'il
faut la célébrer, et rien ne proclamera
plus haut et plus fort notre joie que les
vingt-deux coups de canon sur lesquels
nous comptons pour le matin du 1er mars.
Quant aux petits accessoires, soit les
banquets et les séances plus ou moins
longues dans les cafés et les brasseries,
rien de plus simple que de s'en remettre
pour cela au zèle patriotique des citoyens
neuchâtelois. Les plus ardents ne regar-
deront certainement pas à festoyer et à
se réjouir un dimanche. Quant aux cal-
mes, ils se contenteront modestement
des coups de canons promis; même, les
portes du temple étant ouvertes ce jour-
là, rien ne les empêchera de suivre
l'exemple de nos nobles aïeux qui , dans
l'attente de la bataille comme après la
victoire, invoquaient le secours suprême
ou rendaient grâces de la liberté con-
quise en ployant le genou t

L'évocation de ces démonstrations de
nos pères, qui comprenaient la liber té un
peu autrement que nous, va faire faire
une grimace de mépris à plus d'un ; mais
ce qui est certain , c'est que si une fois
en cent ans l'anniversaire ue notre chère
liberté est célébré un peu paisiblement,
j 'en connais qui, sans en avoir l'air, vont
avoir le cœur joliment content I... Ga-
geons que je ne me trompe pas! Nous
n'avons pour nous en assurer qu'à exa-
miner la physionomie des épouses et des
mamans.

En premier lieu, les petits garçons au-
ront peu de temps pour risquer de perdre
soit un œil, soit un doigt, soit la peau
rosée de leurs jolis visages, car ies écoles
du dimanche, les catéchismes, etc., vont
empêcher bien des fusées et des pétards
d'éclater juste au mauvais moment et à
la mauvaise place.

En second lieu, les épouses se trouve-
ront aux anges de n'avoir pas à attendre
jusqu'au matin la rentrée de leurs sei-
gneurs et maîtres, rentrée correspondan t
avec la fin des banquets, tout cela au
nom de la patrie et de la liberté !

Une idée : Si on appelait la fête de
cette année : « Le 1er mars des femmes
contentes ? »  x.

Un programme politique. — Dans une
lettre adressée au National suisse, M.
Numa Droz , faisant allusion à un article
de ce journal , disant que M. Droz ne
pouvait plus être considéré comme le
porte-parole du parti radical , déclare
qu'il est également d'avis que le parti
radical ne doit pas s'immobiliser dans un
programme de négation , ajoutant qu'il
se propose, à l'occasion des fêtes du
1er mars, auxquelles il a été invité, de
développer un programme positif à la
Chaux-de-Fonds.

Sagne. — M. Louis-Edouard Perre-
noud, rentier aux Brenets, après avoir
faits quelques legs à plusieurs membres
de sa parenté et à sa domestique, a laissé
le surplus à sa commune d'origine, la
Sagne.

On parle de plus de 100,000 fr. Il a
légué en outre 2,000 fr. à l'OEvtvre des
détenus libérés.

Saint-Biaise. — On nous écrit :
Nous sommes rentrés dans le calme,

et la vie, si triste soit-elle, ne doit pas
être trop assombrie par les événements
pénibles I Après les mauvaises nouvelles
que vous avez données ces jours sur
notre compte , en voici pourtant une
meilleure. Un petit orchestre de douze
jeunes gens, tous imberbes encore, don-
nera, ce soir jeudi et demain vendredi,
un petit concert au profit d'une bonne
œuvre. Après un travail de près d'une
année, ils vont tenter de paraître en pu-
blic. Ils ont du courage, du zèle, de l'en-
thousiasme, ils aiment tous la musique,
et possèdent tout ce que donne la jeu-
nesse à ceux qui savent l'employer utile-
ment. La Cantilène — c'est le nom de
cette société d'amateurs — va étonner
notre public ; car on no se doute pas que
Saint-Biaise, refuge jusqu'ici des artistes-
peintres, est aussi un refuge d'artistes-
musiciens. Nous souhaitons bons succès
à cette vaillante jeunesse, et nous les
remercions d'avance de leur généreuse
idée.

— La culpabilité de l'individu arrêté
comme auteur présumé de l'incendie de
dimanche soir n'ayant pu être prouvée,
il a été relâché.

Valangin. — On nous écrit :
« La Persévérante a tout lieu d'être

satisfaite de la belle soirée qu'elle nous a
donnée mardi. Devant une salle comble,
ils firent passer les scènes si belles, si
émouvantes, si vraies du beau drame
l 'Expiation. La richesse des costumes du
moyen-âge, la beauté et la tristesse des
décors, 1 entrain, le naturel, le savoir
des acteurs rendaient l'illusion complète.
L'interprétation en a été excellente en
tous points ; pour une troupe de jeunes
gens amateurs, le résultat est magni-
fi que.

« Après avoir eu le cœur troublé par
les souffrances cachées dans ce drame
de la féodalité, il faisait bon aveo A qui
le neveu ? comédie en deux actes, il fai-
sait bon , dis-je, rire aux larmes ; cela
reposait un peu. Là encore nos Persévé-
rants furent irrésistibles, aussi, quand le
rideau tomba, ce ne furent que bravos
et mercis.

< Je n'oubliera i pas non plus les beaux
morceaux de zither dont nous a gratifiés
M11" E. D. FL/VVY. »

(SERVICE SPèCIAX, DK LA. Fmille. &Avi t)

Paris, 28 février.
Les journaux publient un interview

dans lequel Soinoury a déclaré que Du-
pas avait reçu de M. Ribot l'ordre d'ar-
rêter Arton.

Londres, 28 février.
On annonce au Times de nouveaux

troubles dans l'Asie-Mineure. A Atana.
il y a eu deux tués et 10 blessés.

Situation générale d» temps
{Observatoire de Paris)

27 février.
Le vent est assez fort d'entre est et

nord sur la Manche, du nord en Gasco-
gne et du nord-ouest en Provence. On
signale des pluies dans l'ouest des Iles-
Britanniques et le sud de l'Italie, des
neiges sur nos régions de l'est, du centre
et du sud , un violent orage à Alger.

En France, le temps est à averses de
pluie ou neige avec température un peu
moins basse.

BEIW£IE$ DSPICKES

CORRESPONDANCES

ÉCOLE DE VITICULTURE

Du Vignoble, le 26 février 1896.
Monsieur le rédacteur,

Nos travaux sont causes du retard que
subit le présent article sur l'Ecole de
viticulture.

Nous avons maintenant à faire l'étude
du commerce de l'Ecole. Dans ce but ,
une revue rétrospective est nécessaire,
nous devons explorer les caves de l'éta-
blissement depuis l'époque où l'Ecole a
été installée dans le bâtiment construit
aux frais du canton jusqu 'au moment
actuel.

Comme préambule de notre explora-
tion, annonçons que cette première an-
née la récolte des vignes cle l'Etat, dé-
pendant de l'Ecole, a, pour la dernière

fois, été vendue aux enchères. Et main-
tenant pénétrons dans ce fameux sanc-
tuaire. Les meubles de cave y sont déjà ,
ce sont des vases neufs qni , nous dit-on,
sont arrivés de l'autre extrémité de la
Suisse. Nous avons bien dans notre vi-
gnoble des tonneliers experts dans leur
métier, mais ils n'ont pas été ju gés dignes
de faire ce travail , qui , du reste, n'a pas
été mis au concours, et cela contraire-
ment à la règle.

Mais, stupéfaction de notre part, voici
des vases qui n'ont pas le ton sonore, ils
sont donc pleins, et puisque le pressoir
de l'Ecole n'a pas encore fonctionné,
nous dira-t-on avec quel liquide on les a
remplis sous prétexte de les aviner ?
Cette boisson a naturellement échappé à
l'analyse du laboratoire. D'ailleurs l'Ecole
n'est-elle pas au-dessus de tout soupçon !

Tournons le feuillet, les années s'écou-
lent vite. Ah I la belle rangée de barri-
ques, elles contiennent des vins divers,
fra nçais et autres I Quelle utilité ces vins
ont-ils pour l'Ecole, quelle leçon en tirer?
Voilà, nous le devinons, c'est probable-
ment pour apprendre aux élèves à faire
les coupages, car plusieurs d'entre eux
seront sans doute appelés un jour à faire
partie de cette malheureuse corporation
des marchands de vin , et ils doivent
tout savoir.

Poursuivons notre route, c'est-à-dire
les sinuosités des temps ; enfin nous
voyons des produits de l'Etat, les nôtres
donc, ce sont des vins blancs, ils doivent
être excellents, mais ne nous laissons
pas tenter et passons à côté du ribollet ;
certains compères en ont suffisamment
usé, et peut-être abusé. Eh I Qu'est-ce
donc que ceci ? du vin rouge t mais les
vignes de l'Etat n'en produisent pas.
Oh I permettez^ l'Ecole achète de la ven-
dange, ne faut-il pas inculquer aux élèves
les secrets de la vinification. Ici, il p?ut
y avoir nn point admissible, mais encore
l'apprentissage doit se faire avec les crus
de l'Ecole. Cependant ne nous attardons
pas, nous sommes pressés. Quoi I encore
des vins rouges, et ceux-ci ont été ache-
tés. A quel usage peuvent-ils servir ?
Eh I bien , vous oubliez le commerce de
vin que fait l'Ecole, elle est inscrite au
registre du commerce, elle a ses clients,
et elle en augmente sans cesse le nom-
bre, nous en savons quelque chose. Puis
il y a les expositions où l'Ecole, qui se
respecte, doit se présenter décemment
assortie ; elle ne récolte pour le moment
que du vin blanc, mais, bah l pas de
scrupules, parons-noas des plumes du
paon 1

Arrêtons ici nos investigations qui suf-
fisent , résumons et concluons.

L'Ecole ne devrait avoir en cave que
les produits des vignes que lui a confiées
le gouvernement; le correspondant du
National n'a-t-il pas dit lui-même que
l'Ecole ne doit vendre que ses vins, et
en contradiction avec ce principe, elle
en a eu constamment d'autres provenant
soit du pays, soit de l'étranger, elle est
donc coupable de tromperie, et vis-à-vis
du public, et à l'égard des expositions
auxquelles elle participe.

Elle vend sous son capuchon (sous son
pavillon est par trop prétencieux) des
vins qui ne SOD I pas les siens, elle exé-
cute ainsi cile-mème ce que le Conseil
d'Etat dans son rapport prétendait vou-
loir éviter, et les suppositions qu'il a
émises à l'endroit des commerçants re-
tombent en entier sur l'Ecole ! *Si donc
celle-ci commet les fautes dont le Conseil
d'Etat ou plutôt son rapport essayait à
l'avance et très comptaisamment de
charger nos consciences, nous ne voyons
pas de motif de lui conserver une position
à laquelle elle n'a aucun droit , et qni est
contraire à toute notion d'économie pu-
blique, sociale et démocrati que.

De plus longs commentaires seraient
superflus ; ajoutons toutefois que nous
avons eu l'occasion de nous trouver en
présence do clients qui ont refusé nos
offres de service parce qu'ils s'étaient
approvisionnés à l'Ecole de viticulture.
Ce n'était guère agréable pour nous. Il
en résulte que nous sommes résolus à
faire mettre un terme à cet état de cho-
ses, et que nous ne cesserons de com-
battre jusqu'à ce que nous y soyons par-
venus. C'est pourquoi nous en appelons
maintenant du Grand Conseil mal in-
formé au Grand Conseil mieux informé,
et nous lui adressons les deux demandes
suivantes :

1. De décider la vente par enchères
publiques des vins de l'Ecole de viticul-
ture.

2. D'ordonner la radiation de celle-ci
du registre du commerce.

Nous aurions encore bien des faits à
relater et peut-être des responsabilités è
évoquer, nous espérons ne pas être con-
traints à le faire. Ce que nous désirons,
ce que nous voulons, c'est un simple acte
de justice de la part de nos autorités.

Nous vous remercions, Mousieur le ré-
dacteur, pour le boD accueil que vous
avez fait a nos lignes, et nous vous pré-
sentons l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Quelques
viticulteurs et marchands de vin.

ÎBIRMËHES lOïPraLLES

Zurich, 27 février.
La commission du Conseil national

pour l'assurance contre la maladie et les
accidents a décidé, par 9 voix contre 3,
le libre choix des médecins, contraire-
ment au projet Forrer, qui ue prévoyait
que les médecins des caisses d'assu-
rances.

Elle a discuté l'article 29, traitant par-
ticulièrement de la rente servie aux sur-
vivants. Plusieurs propositions ont été
déposées, tendant à supprimer ou à abré-

ger la durée de ces renies. La commis-
sion a discuté ensuite la question des
indemnités cn cas de maladie, dn mon-
tant de ces indemnités et de leur rapport
avec le salaire quotidien, et de la possi-
bilité de la réduction jusqu 'à 50 "/, du
salaire quotidien.

Budapest, 27 février.
La circulation en ville est rendue dif-

ficile par la neige qui tombe depuis hier.
Des tourmentes de neige arrêtant la cir-
culation sont signalées dans plusieurs
contrées de la Hongrie.

Belgrade, 27 février.
Une tourmente de neige, qui dure de-

puis deux jours, a causé de grands dégâts.
De nombreux déraillements ont eu lieu
sur la li gne du chemin de fer Lapova-
Kragujevatz. La circulation des trains
est arrêtée.

Gnescn (Allemagne), 27 février.
Un incendie a éclaté dans la maison

du négociant Ottomansky, dans la Wil-
helmstrasse. Une femme Gutzka et ses
quatre enfants ont péri dans les flammes,
le mari s'est tué en sautant du troisième
étage. Trois autres personnes ont été
sauvées. Ottomansk y a élé mis en état
d'arrestation.

St-Pétersbourg, 27 février.
Le représentant de l'agence télégra-

phique russe à Irkoutsk télégraphie qu'il
a reçu, le 26 courant, la visite d'une
connaissance venant d'Iakoutsk et qui
confirme que le marchand Konchnareff a
bien reçu une lettre d'Ustiansk annon-
çant le prochain retour de Nansen.

Banque Cantonale Ifenchâteloise n
Nous sommes ad-eteur» de :

8»/« 0/o Oblig. foncières de la Banque, série K y
remboursables le 5 juillet, au pair et int.
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Les familles Guillaume, à Neuchâtel, à
Paris et à Fleurier, ont la doulenr 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 dSEtat, ..i

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 lieu de lettre de

faire-part. 1888
On ne reçoit pas.

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

Monsieur Henri ROBERT,
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à lui
subitement, dans sa 73»° année.

Neuchâtel, 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.


