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Petite neige toute la journée.
7 heures du matin

Altit. Terap. Barom. Vent. Ciel
27 fév. H'.S —7.6 658.4 N. Couv.

Neige pondant la nuit.

LIBRAIRIE AnWBER FRÈRES
UJ-JUOHATKL 10

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

Huma Droz. — La démocratie fédèra-
tive et le socialisme d?Etat, _ fr.

Ii. Gantier. Au-delà duJourdain , 2 fr. 50.
13. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
IiouisBridel. 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.

Grand choix d'armes en tons genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

€ara»lnes « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

Tons les LUNDIS
dès 9 h. du matin

Ramequins au Fromage
à 10 centimes la pièce

CHEZ

Jean KUFFER, pâtissier
Bue des Poteaux 2013

L'essence

en flacons est aussi en vente chez : '

J. JUNOD , rue de l lndostrie 7.
Spécialement recommandé : le BEC

HAGGI, très économique et pratique
pr l'emploi de l'essence Maggi en fla_oris.——t

Boucherie )

BERGER-HACHEN
31, rue des Moulins, 31

A partir de ce jour, la viande
de gros bétail sera vendue 0.65
à 0.70 et 0.80 cent le demi-kilo,
veau et porc de lre qualité, à
des prix raisonnables. 2012

MOTE UR à GAZ
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 à l'impri-
merie Delachaux & Niestlé, à Neuchâtel,
où l'on est prié de s'adresser. 1976

SAMEDI 29 FÉVRIER
dès 6 Va heures du soir

prêt â l'emporté:

TRIPES à (a mode de GAEN
POULET SAUTÉ

CHEZ 1940

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

POUR BUCHERONS
Quelques hêtres à abattre et à façonner ,

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

A. L I R E
__*__£ X S» ____£_ Et. -B

ROMAN SOCIAL par
WALTHÏR B10 LIE T, député socialiste

En vente dans toutes les librairies de
la Chaux-de-Fonds. (H 571 C)

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX 1 LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIEB
PBIX : SO OÏÏNTIMH S

A T_PWni!l? mie vache prête à
V __lll-_MU-i vêler, chez M. Louis

Chautems, Bôle. 1997c
Ti II M TDD On offre à vendre en-
J_ U 1T11 Ui II viron 700 pieds de bon
f uni ler de vache, au prix courant. —
S'adresser à M. Paul Montmidon , à Cof-
frane, ou à M. Guilloud , hôtel du Jura, à
Corceiles. 1927

VÎIlfîVK A vendre 1000 pieds de bon
Il flll-fl. fumier de vache. S'adr. au
bnreau Haasenstein & Vogler. 1977c

NIVEAU »E I.AC :
Dn a8 février (1 „. du m.) 429 m. 300
Du.29 - .. 429 m. £00

1»HAREOACIE ©UYERT-B
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

TOBUGATIONS 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.

Musée des Beaux-iris
Par suite de la démolition et de la re-

construction de la voûte du vestibule du
Musée des Beaux-Arts, le Musée histori-
que sera fermé pendan t quelques jours
au public.

Si néanmoins quelque étranger en pas-
sage dans notre ville désirait visiter le
Musée, ou que quelque antre personne
habitant Neuchâtel eût un intérêt immé-
diat à voir certaines pièces, on pourra
toujours s'adresser au concierge.
1980 I_à DIRECTION.

LES

AUTORITÉS COMMUNALE S
de Saint-Biaise

remercient vivement toutes les personnes
qui sont accourues à l'aide lors de l'in-
cendie du dimanche 23 février courant.
En premier lieu les compagnies de pom-
piers de Marin , Hauterive et la Coudre
ont puissamment aidé à msitriser le feu.
Les différents corps du service local de
sûreté ont bien fonctionné et la popula-
tion toute entière a travaillé avec une
énergie et une persévérance au-dessus de
tout éloge ; si bien que malgré la bise qui
soufflait fortement , on a pu se rendre
maitre du feu et l'empêcher de se com-
muniquer à deux granges attenantes rem-
plies de foin et de paille. Les femmes,
les jeunes filles et les enfants, qui, avec
plus de dévouement que beaucoup de
spectateurs masculins, se sont prêtés au
pénible travail des files jusqu 'à une heure
avancée de la nuit , méritent surtout des
félicitations. 1985

Saint- Biaise, 27 février 1896.
CONSEIL COMMUNAL.

Ensuite de la démission du titulaire, le
poste de

MÀRGDILLIER - CONCIERGE
du temple de Saint-Biaise

est mise au concours. Entrée en fonc-
tions le l8r avril 1896.

Pour tous renseignements et pour offres
de service, s'adresser jusqu 'au 20 mars
prochain à M. Samuel Manrer, secrétaire
du Conseil de Paroisse, à Saint-Biaise, ou
au Secrétariat communal de' Saint-Biaise.

Saint-Biaise, 28 février 1896.
1987 Conseil de Paroisse.

Ensuite de la démission du titulaire,
LA

COMMUNE de SAINT-BIAISE
met an concours la repouryae du poste
de concierge de son collège pour le
mois d'avril 1896.

Pour tous renseignements et pour offres
de service, s'adresser au Secrétariat com-
munal jusqu 'au 20 mars prochain.

Saint-Biaise, 28 février 1896.
1986 Conseil communal.
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WKSSSBLBS à TORMUE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Pour cause d'absence, les enfants de
feu Henri Berner offrent à vendre, de
gré à gré, la propriété qu'ils possèdent
à Colombier, rue de la Société et rue de
l'Etang, contenant 547 mètres carrés et
désignée au cadastre sous article 1667.

Subdivisions :
Plan folio 1, n» 258. A Colombier, bâ-

timent de 124 mètres.
Plan folio 1, n° 259, A Colombier, place

de 169 mètres.
Plan folio 1, n° 260. A Colombier, jar-

din de 254 mètres.
La maison, de construction récente et

bien entretenue, est assurée à la somme
de flr. 23,000. Elle renferme trois loge-
ments confortables et, au rez-de-chaussée,
des locaux pouvant recevoir diverses
destinations. Le rapport annuel de l'im-
meuble est de fr. 1234 au minimum. —
Le jardi n est garni d'arbres fruitiers. —
Excellent placement de fonds. — Grandes
facilités de paiement. 1982

Pour visiter l'immeuble et traiter ,
s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

LE CHAUMONT
de M- Hermite est à vendre , avec entrée
en jouissance au gré de l'acquéreur.
Cette belle propriété, en parfait état
d'entretien, comporte une maison* de
maîtres complètement meublés, ayant
10 pièces, vé.andah , cuisine, office , ca-
ves, remise et dépendances , avec bâti-
ment de ferme attenant et 39,47»
mètres carrés de terrains en nature
de places, jardin , pâturages et bois.

Placée dans le voisinage immédiat
du Grand hôtel de Chaumont , sur le
versant sud et dans une des plus heu-
reuses situations da la montagne , on y
jouit d'une vue très étendue.

S'adresser, pour visiter la propriété
et traiter , en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , à Neuchâtel. 2020

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

1EHTES PAB VOIE D'EHCISKES

Grandes enchères
de BÉTAIL

et de MATÉRIEL RURAL
et MARIN

Pour cause de remise à bail, le citoyen
Charles Perrier, agriculteur, à Marin,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 14 mars 1896,
dès les 9 heures da matin, devant
son domicile, a Marin, le bétail et les
objets suivants :

11 vaches, dont 3 fraîches, 2 prêtes au
veau et 6 portantes pour vêler pendant
l'été ; 2 génisses, dont 1 portante ; 2 tau-
reaux, 1 cheval, 8 porcs.

1 voiture, 1 tilbury , 4 chars à ponts,
dont un petit sur ressorts, 4 chars à
échelles, 1 tombereau, 1 charrette, 2
charrues Brabant, 1 semoir Sack, 1 fau-
cheuse Wood, 1 rateleuse, .1 trieur Marot ,

2 herses en fer, 1 gros van, 1 coupe-
raçines, 1 hache-paille, 1 brise-tourteaux,
1 rouleau en fer, 1 buttoir-arrache pommes
de terre, 1 meule et son bassin, 1 pompe
et 2 bosses à purin ; 2 harnais à bœufs,,
torches et coussins pour jougs, 1 harnais
de travail et 2 à J'anglaise; des faulx,
fourches, râteaux, crocs, houes, bêches,
etc.

Tout le mobilier de la ferme, compre-
nant des meubles divers, de la literie,
batterie de cuisine, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera accorde un délai de paiement
de trois mois pour les mises au-dessus
de 10 fr. 2001

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 4 mars, dès 2 heures
après midi, route de la Cote 3 :

3 lits, 1 commode, 3 tables, 10 chaises,
1 pupitre, 1 potager avec accessoires,
1 armoire et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 28 février 1896.
2017 Greffe de Poix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèehe

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 Corceiles, à

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de la ville que j'ouvrirai, le
1er mars prochain, rne dn Tertre IS,

un magasin
(débit de lait, vente de beurre, œnfs,
fromage, ainsi que légumes et charcu-
terie). — Bonnes marchandises.

Se recommande,
2011 J. Stegmann-Bonrqni.

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Q-élatine
pour Administrations, CM

Oommeroe, Industrie, etc. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JEL
Lettres et Chiffres pour €J___3

Emballages, Caisses, Fûts, etc.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

BjJi^mBl^MMMH

___ ¦ -!i-ra_£îA-l_«-Iw

Ch. PETOPÎËRRÏ <_ Fils
POUDRES FÉDÉRALES

Treille 11 — Place Purry 1
I_e magasin sera ouvert

DIMANCHE 1" MARS
Fenx d'artifices soignés.

Lanternes vénitiennes.
1741 Flambeaux, etc.
'——¦ mmiimtiwmnmimmamÊimmmmmmm

Tous les LUNDIS
. dès 9 h. du matin

RAME QUINS AU FROMAGE
CHEZ

ALBERT HAFNER, pâtissier
9, faubourg de l'Hôpital , 9

A vendre des

ANCÏEOES FENÊTRES
à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppet, entrepreneur. 1975c

TOUS LES JOURS :

CHOUX à la CRÈME
à 1 fr. 50 la douzaine

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 o. et 1 fr. la douzaine
CHEZ 2013a

Jean KUFFER, confiseur
Eue des Poteaux

Gave de la Grande Rochette
Paul FAVARGER

< Vins de Nenchâtel
Blanc 1893, en fût , par-

faitement sain et clair, . fr. 0.65 le litre
Blanc 1894, en fût » 0.55 » *

» 1895, » » » 0,70 » »
» 1893, en bout, s/lie . » 0..0 la bout.
» 1894, » _ » » 0.65 » »
» 1895, » » » » 0:80 » »

verre perdu.
Rouge 1891, en bouteille fr. 1.20 1a bout.

» 1892, » » »¦: 1.30 » »
» 1894, » B » 1.20 » »

verre perdu. ;
Rouge 1894, en fût fr. 1.— le litre

» 1895, B » » 1.50 B B
Bordeaux blanc, en bout, B 1.50 la bout.
Rouge de Bailheron (Midi)

en fût » 0.50 le litre
Bordeaux rouge Château

Croignon, en bouteille B 1.30 la bout.
Pour le vin 1895 blanc sur lie, s'ins-

crire sans retard chez M. A. PERREGAUX ,
magasin de machines à coudre, ou chez
moi, rue de l'Industrie 23.

Neuchâtel, le 15 février 1896.
1478 PAUL FAVARGER.

Â 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 on tête, franche de mem-
bres et très sage, bonne trotteuse.

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

A la même adresse, quelques grosses
et belles génisses de concours? du Sira-
menthal, âgées de 2 â 3 ans. ainsi qu'un
taureau primé, venant de Zweisimmen,
âgé d'un an. 1926

Caves d» Palais
Mise en perce prochainement du

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

•ABirient- parfâifc- ^kl\? T°"r J< ŷ ^^ r̂1f mm

I En. Vente cfy% tous le. Ptyinnî I

I JAMBONS !
J d'excellente qualité, peu salés et J
9 bien fumés, pesant 2 '/2 à 3 '/_ kilos, «
• • offrent à 1 fi.. 20 le kilo, contre •
J remboursement, (M. 5806 Z.) J
: H. KLEINER & Ce S
J CONSERVES J
• Usteristrasse 15 h., ZUBIOH •
S Grand rabais ponr des achats de gros S• •——— —————i

\ LA CHAUSSURE PÎIET |
? dans tous les articles pour dames, messieurs, f illettes et en- D
J faute, est en vente dès ce jour à la CORDONNERIE POP il- j j
T LAIRE ds Neuchâtel. JT
y  Relations directes avec la maison Pinet , rue de Paradis 44, T
4 Paris. ^«J Marchandises de tonte première f raîcheur. ^
i Emile C!____ :_RI-».T_ErV? î
f  Sous l'hôtel du Faucon, î
T 20, RUE DE L'HOPITAL , 20. Y

/«TTTTTTTT1. TVT T» T T1 T T T T T T ? V ??i\



ON DEMANDE A ACHETER

_ _•« J-M..J» à acheter une forteun aemancie lum» et un oh» à
bras en bon état. — Même adresse, à
vendre, faute d'emploi, trois grandes tables,
dont une ronde. S'adresser rue l'Hôpital
n» 11, an 1» étage. , 1856c

ANTiqiJ.TÉS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et ter ; des vieux timbres-poste
suisseè et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

îSf.'-B'. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

ON DEMANDE UST _S
nuisier avec ou sans outillage. S'adr. à
G. Menth, faubourg. 1954c

APPARTEMMTS A LOÏÏM
A remettre, pour le 24 juin, un beau

logement de 5 grandes chambres et dé-
pendances, rue du Bassin 14, au 1er étage.
S'adr. à M°"> Jacottet-Gempp. 2019

A ntiaïunnnt pon . la saisond'été'UlKtUIllUlIl, un logement meu-
blé, de 5 pièces et cuisine, entièrement
indépendant Belle exposition au midi.

Pour renseignements, s'adresser le
matin, Evole 15, 1er étage. 1993c

Pour tout de suite, à louer joli loge-
ment de deux pièces, alcôve et dépen-
dances. S'adres. maison épicerie Gacond,
2»>° étage. 2005

A louer, pour St-Jean, au quar-
tier de l'Est, deux logements,
au rez-de o haussée, l'un de qua-
tre chambres et l'autre de deux
chambres. Etude Bonjour, Saint-
Honoré 2. 2022

A louer, pour l'année ou l'été, suivant
convenances, une maison située aux Grat-
tes de vent, comprenant cinq pièces et
dépendances, jardin attenant, à proximité
de la forêt , jouissant d'une vue splen-
dide. — S'adresser à Numa Renaud , à
Môtiers. 1466

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

A l  /\i% en» de suite, au centre
XV Ut. JL de la ville, joli loge-

ment dé 4 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 550 fr. A la même adresse, joli po-
tager à vendre. S'adresser Qnai du Mont-
Blanc 2, 1« étage, où l'on indiquera. 1974e

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

A louer, pour le 24 mars, loge •
ment d'une chambre et cuisine,
au centre de la ville. Etude Bon-
jour, St-Honoré 2. 2023

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

Â louer, à Gorgier :
a) Pour le 23 avril 1896, un logement de

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

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

Eau sur l'évier.
S'adresser en l'Etude Ch8-E. Guinchard,

notaire, à Saint-Aubin. 1852
COLOMBIER. — A louer, pour le 24

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

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quent 886

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

On offre à louer, ponr St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2»" et S™8 étages, de trois chambres,
cuisine et dépendances. Vue magnifique,
belle exposition au soleil. — S'adresser,
pour les visiter, à M. Jules Bruand , fau-
bourg du Château 15, et pour traiter, en
l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9. 864

MARIN
Dès le 15 mars prochain , nn peti t loge-

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

A louer, pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, le 1" étage Grand'rue 6, de
trois chambres et dépendances. S'adresser
rnème maison, 2»18 étage. 1660c

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

Pour cas imprévu, à louer un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces, à un petit ménage tranquille. Belle
situation, au dessus de la ville, tfrix 32 fr.
par mois. S'adr. Villamont, Parcs 54. 2018

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

A louer, pour le 24 juin, un logement
neuf, aux 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

Â 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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite 3 chambres meu-
blées. S'adresser à M. Vogel, voiturier,
ruelle Dublé 3. 1995c

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

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, rue Pourtalès 7, an 1". 1765e

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

Chambres meublées, à louer de suite.
Treille 5, au 1". 1895c

A louer une chambre, pour une demoi-
selle. — S'adresser à l'épicerie Grunig-
Bolle. 1911c

Chambre et pension, pour de suite, rue
Pourtalès 3, 2°» étage. 1526

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, 3m« étage. 1416

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

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

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chanssée ; dîner seul également. 911

igmiogg gggggg
A louer, pour St-Jean, un grand local

pour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
cerie Gacond, rue du Seyon. 2005a

Brands locaux à louer
A louer, à l'Ecluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisai. î«s
comme magasina , entrepôts ,
ete. Aménagement confortable
at éclairage A l'électricité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5i7

A louer, pour le 23 avril, une belle

avec grande devanture, dans un bon
quartier de la Chaux-de-Fonds. — S'adr.
pour renseignements, Quai du Mont-B.anc
2, an 1", Neuchâtel. 1996c

A louer, rue du Seyon, nn
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
1" étage. 393

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, en ville, pour

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

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

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

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

On demande à loner, 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.

On désire une chambre non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 62. 1710

On demande à louer de suite un petit
magasin ou hangard fermé, pour atelier
de maitre d'état. - Ecrire Faubourg de
l'Hôpital 11, 1« étage, T. L. 1858c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle allemande cherche place
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. au bureau Haasenstein
&aVogler. 1994c

Une jeune fille, qui a toujours servi
dans de bonnes maisons, aimant les en-
fants, parlant le français et le bon alle-
mand, et qui connaît bien le service des
chambres et la couture, désire se placer
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants dans une bonne famille." Bonnes
références à disposition . Adr. les offres
sous chiffre H. 1989 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

fini» fc__ l l_ > _ICA de 20 ans' 9«" ParIe
Lille l_lllll.U>_t les deux langues, sa-
chant aussi repasser, cherche à se placer
comme femme de chambre ou tailleuse.
S'adr. sous H. 1988 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une jenne fllle, sachant les travaux
du ménage, cherche place dans une mai-
son particulière, chez une peti te famille,
pour apprendre la langue française. —
Renseignements par Haasenstein & Vo-
gler, Coire. (H. 192 ChQ

Une fidèle et brave

f ille de 20 ans
connaissant le français , ayant déjà servi
dans deux pensionnats de demoiselles,
demande place dans un pensionnat ou
comme aide dans un ménage. Entrée :
lor avril. S'adresser sous Yc. 563 C, à
Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

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, 3m«
étage. 1898c

On cherche, pour 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

LDC JGUD6 DUC 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. I_e bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1913c

Une personne très capable , expéri -
mentée, de toute confiance, possédant
d'excellents cerlificats et bien recom-
mandée, cherche place auprès d'une dame
âgée ou malade, ou pour diriger un mé-
nage. A défaut, aussi comme femme de
chambre d'une dame seule. — S'adresser
sous chiffre 1804, à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Une mère de famille, de tonte con-
fiance, se recommande pour des journées
de lessives. Râteau 4, 21"", à gauche. 1965c

Une jeune fille , allemande, capable,
parlant français, cherche, pour le 1" avril ,
une place de femme de chambre dans
nn hôtel. S'adresser à Bertha Herter, chez
Mme FUog, Boine 20. 1880c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite, une
bonne cuisinière. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser à
M. Glatthardt , gare du Régional, Colom-
bier. 1999

Domestique
Un magasin de tissus de la ville de-

mande, pour de suite, un jeune homme
de confiance , ayant une bonne santé,
âgé de 17 à 20 ans, comme garçon de
magasin. S'adr. par lettre à l'agence Haa-
senstein & Vogler, sons chiffre H 1998 N.

Pour la campagne, on demande une
femme de chambre parlant français et
sachant bien coudre. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1990

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 16 à 17 ans, dési-

rant apprendre la langae allemande, pour-
rait entrer de suite comme volontaire
dans un hôtel du canton de Soleure, où
il aurait à soigner un cheval. Agréable
vie de famille. S'adr. au bureau Haasen-
stein Se Vogler. 1971c

M"»» 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

Dans une maison bourgeoise, à Zurich,
on cherche, pour de suite, nne jenne
fille de bonne édn«ation, 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.)

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

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

OJtf CHERCHE
une domestique active et connaissant
le service. Bons gages. S'adresser Evole
19, au second. 2024c

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

CH ERCHÉ
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 Mm« M. Adler-Ziegler, rentière,
à Znrchwll, près Soleure. 1923

air irais & Mourais vmsm
Dans un bureau de la ville se trouve une

place vacante,pour un commis sérieux. Une
_DJEîl__;Ol!S_EI-__L__E

au courant de la comptabilité, serait aussi
acceptée. S'adr. par écrit, sous H. 1907 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

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

On cherche, pour les Montagnes, deux
on trois tonrnenrs de balanciers à
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

Junger tùchtiger Gross und Klein -
hacker sucht Stelle in eine Condltorei ,
oder Backerel-Pâtlsserie , \vo er Ge-
legenheit hatte sich in der Pâtisserie
weiter auszubilden. Eintr. nach Belieben.
Gfl. Offerten an Aug. Arnegger jun.,
Werdstrasse 60, Zurich III. (H-893-Z)

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

On eberebe, pour un homme d'âge
mûr, une occupation dans un bureau ,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck, bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel, ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 762

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

Un jeune homme de 22 ans, fort 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. 1908c

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

__]TR___T_S_MŒ-.

Un jeune homme, libéré des écoles,
ayant appris le français, désire entrer à
Pâques prochain, comme apprenti , chez
un boucher-charcutier de Neuchâtel ou
de Lausanne. Prière d'adresser les offres
à M. G. Hauser, maire, Madretsch, près
Bienne. 2002

TAPISSIER
On demande un apprenti tapissier. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 2015c

ATO8 DIVERS
Un jeune homme marié, an courant

des affaires commerciales, disposant d' un
petit capital, denwn'le à s'Intéresser
dans nn commerce marchant bien ,
ou à reprendre nn commerce mo-
deste qui serait à remettre, à l'exclusion
d'un café. Adresser offres détaillées, sous
chiffres H. 1820 N., à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

AVIS
On voudrait établir, à Neuehfttel , un

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

CERCLE LIBÉRAL
Association Déicratipe Libérale

Section Xeuchâtel-Serrièra

FÊTE BÛT" MARS
BANQUET

I.E SAMEDI 29 FÉVRIER
à 7 1/a heures du soir

à la Grande Salle des Concerts
Prix da banqnet : 2 fr. 50

Vin compris
Le banquet sera suivi d'une soirée familière

Les cartes de banquet sont en vente
chez le tenancier du Cercle Libéral. 19-19

Musique de fête : L'HARMONIE.

A§SOCIATION
PATRIOTIQUE RADICALE

DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

FÊTE 00 r MARS 1896
PROGRAMME :

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

Dimanche l" mars : 1 h. 7_ . Concert
an Cercle national, par la Musique mi-
litaire. — 3 heures :

ASSEMBLÉE POPULAIRE
aa Chalet de la Promenade

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

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

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

Association Patriotique Radicale
de CQRCELLES-CORMONDRÊCHE

Soirée familière"- BANQUET
da 1" Mars

SAMEDI SOIR, à 8 henres
à la grande salle de l'HOTEL DU JÏÏS_.

Tous les amis et connaissances :sont
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.

HOMEOPATHIE
M. Ii. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu 'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le lundi, le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi , de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

ENTREPRISES de PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F* ORANGE
Ecluse 20 — NEUCHATEL

TÉLÉPHONE
^

*_^^̂ B^-_--__-_^M^PM__|g_M-__|

se trovivera (II . 10 C.)
à VHôtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 3 mars, de 10 à 5 heures.

On offre en prêt
la somme de IO à 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
& Dnbied , à Nenchâtel. 1890

ÉCHANGE
Un jeune garçon de bonne famille, âgé

de 16 ans, désire se placer dans les can-
tons de Neuchâtel ou de Vaud, dans une
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 Madre-seh, près de Bienne.

.. ¦ — 
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On peut encore
se procurer un certain nombre d'obligations remboursables au minimum à cent
francs de la Banque de l'Etat de Fribourg, GARANTIES PAR __'«_TAT.
Intérêt 2%; de plus SO tirages de primes pour une somme en espèces de
pins de -t </_ millions. Le plan des tirages est inséré dans les titres. Primes prin-
cipales - 5 à 100,000; 1 à 50,000; 1 à 40,000; 3 à 35,000; 5 à 30,000; 1 à 20,000; 11
à 13,000; 3 à 12,000; 56 à 10,000; etc., etc.

Prix d'émission : 05 fr*.
Prochains tirages: 10 mai et 10 octobre 1896, comprenant ensemble 380 primes

pour 190,650 fr. Il est remboursé chaque année au l" mars toutes les obligations
d'un tirage ordinaire au pair et celles d'un tirage de primes. S'adresser de suite :

Banque cantonale à Neuchâtel et ses succursales de Cernier, Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Locle.

Pury A C», à Neuchâtel et Chaux-de-Fonds.
Comptoir d'eseompto du Val-de-Travers (Weibel & C").
Banque du Locle. (H-601-F)

TecMlffli dis Ris. Zurich in WinterlDr
Fachschulen fiir Bautechniker, Haschinentechniker, Electrotechniker, Fein-

mechaniker, Chemiker, Geometer ; for Handel und Kunstgewerbe. — Instruk-
tionskors f t l r  Zeichnang.lehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen.

Das Sommersemester beginnt am 21. April. Aufnahmsprûfung am 20. April.
Anfragen und Anmeldungen sind an die Direktion zu richten. (H-764-Z)

CHŒUR NATIONAL
RÉPÉTITION ~»

Dimanche Ier mars, à 11 '/A henres
à la Salle circulaire du Gymnase.

LIHG3SHÏE
On serait disposé à prendre en pension

une jeune fille recommandée, qui désire-
rait apprendre la lingerie en même temps
que la langue allemande. Entrée en mai.

Pour références et renseignements, s'a-
dresser à M11" M. MANZ, lingerie, Kreutz-
platz, Zurich V. 1983

R. Letoami, REPASSEUSE à IDF
a Valangin

demande du linge à blanchir. On coule
aux cendres. S'adresser au magasin de la
Tricoteuse, rue du Seyon. 2010

ALLEMAND
Dans un pensionnat de 1er ordre, au

bord du Rhin, on recevrait au pair, à
Pâques, une demoiselle française, qui
pourrait donner quelques leçons faciles.
— Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand et la musique. S'adresser à M"6
Busse, Philippsburg, Branbach , sur le
Rhin, ou â M. G. Hug, député, à Saint-
Blaise. 2004

DES

Représentants de Commerce
du canton de Neuchâtel , sont demandés
pour placer des vins vaudois, prove-
nant d'une maison déjà avantageusement
connue. S'adresser, pour connaître con-
ditions, à l'Agence de renseignements
commerciaux et recouvrements juridi-
ques, !.. Chalet, à Montreux. (H975M)

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTELI, & SOLECRE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et
conditions sur demande. (O. F. 6685)

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

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Hiss PRIESTNAIX, Place Purry 9.
Diplômes à disposition. 184

DAM £tm f \Tt soignée, avec ou sans
rVUSlUU chambre, chez M«">
Graber, rue Pourtalès 2, 2™ étage. 1158

Dimanche 1" mars, dès 2 heures

GEMD COm?
Au DÉBIT de la 1946c

BRASSERIE DE BOUDRY
Par .'HARMONIE de Nenc-itel

PENSION - FAMILLE
3?ARCS __.ol3, « Villa-Surville »

NEUCHATEL 2014c
DIMANCHE 1« MARS

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel du Dauphin

8EBRIÈRE9
GRANDE MUSIQUE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Bonnes consommations.

Se recommande, 2021c
H. SCHENKER.

DIMANCHE I " MARS 1896

BAL
à l'Hôtel de la CROIX - BLANCHE

à CRESSIER 2003
BONNE MUSIQUE

FOIRE DE SAINT-BLAISE
Lundi 2 mars 1896 1932c

DANSE
à l'HOTEL de la COURONNE

ÉTAT-CIVIL, DE CORTAHXOD
JANVIER 1896

Naisianoos,
4. Eva-Hélène, à Jacob-Gustave Choux

et à Julie-Isabelle née Barbezat.
8. Jeanne-Marguerite, à Antoine Porta

et à Aline-Léa née Luisoni.
13. Léon-David-Louis, à Charles-Louis

Guyaz et à Marie-Louise née Glavel.
22. Rose-Sophie, à Louis-Gustave Wal-

ker et à Rose-Sophie née Marendaz.
28. Gaston, à Abram Renaud et à Lina

née Mentha.
Déoèf .

9. Ulysse-Eugène Henry, 62 ans 10 mois
7 jours, époux de Sophie Henry, de Cor-
taillod.

13. Abram-Louis Vouga, 60 ans 2 mois
15 jours, veuf de Elisabeth née Wahli, de
Cortaillod .

24. Auguste Mentha, 86 ans 2 mois 22
jours, céDbataire, de Cortaillod.

25. Susanne-Adeline Henry, 67 ans 3
mois 11 jours, célibataire, cle Cortaillod.

26. Pauline née Jaquet, 74 ans 11 mois
19 jours, veuve de Alphonse Junod.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

DA VIS (Haasenstein & Vogler] rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
signés) p e u t  lui être remis à Vacance)
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée â la
dernière heure (8 henres du matin).

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Il se confirme que le général Baldis-

sera est parti de Brindisi dimanche ma-
tin, à bord du paquebot de la Compagnie
péninsulaire pour Suez, où il trouvera
un navire italien qui le transportera im-
médiatement à Massaouah. Le général
Baratieri a été informé mercredi de la
résolution prise par le gouvernement de
confirmer au général Baldissera la charge
de gouverneur militaire et de comman-
dant en chef des troupes en Afrique, en
le laissant lui, Baratieri , à la tête de la
division d'avant-garde.

Autriche-Hongrie
Depuis que l'empereur a dissous le

conseil municipal antisémite de Vienne,
qui voulait lui imposer M. Lueger comme
premier magistrat de la ville, la capitale
de l'Autriche se trouvait sans assemblée
et sans administration communales.

Les élections qui doivent mettre fin à
cette situation anormale ont commencé
jeudi, et ce n'est pas sans une très vive
curiosité qu'on attend le résultat de cette
nouvelle consultation électorale. Par deux
fois les électeurs ont donné une majorité
écrasante aux antisémites, culbutant du
même coup l'ancienne représentation
libérale de la commune. Les antisémites
eussent été les maîtres de la ville sans la
résistance obstinée du gouvernement et
de l'empereur. Ce serait évidemment un
fait grave si, pour la troisième fois, les
électeurs communaux donnaient la majo-
rité aux démagogues que le souverain a
très nettement exprimé l'intention de ne
jamais vouloir investir de l'administra-
tion de sa capitale. Ce serait un con_it
direct entre la couronne et la population
de Vienne.

Mais cette éventualité parait heureu-
sement peu probable, grâce à la diver-
sion que les libéraux et les conservateurs,
d'accord sans doute avec le gouverne-
ment, ont réussi à susciter. Dans les deux
précédents scrutins qui leur assurèrent
la victoire, les antisémites avaient eu le
concours non seulement des cléricaux,
mais encore celui des socialistes, trop
heureux de faire pièce à une administra-
tion bourgeoise. Cette fois, l'appoint des
démocrates purs fera défaut au parti de
M. Lueger. Libéraux et conservateurs se
sont entendus pour faire une place aux
démocrates socialistes et pour diviser
ainsi les voix de l'opposition qui les avait
culbutés du pouvoir. Les démocrates so-
cialistes opposent une liste complète à
celle des antisémites, et ils viennent de
lancer un manifeste dans lequel ils ou-
vrent nettement la campagne contre le
Dr Lueger, allié des cléricaux et, au fond ,
de toute la réaction.

D'un autre côté, il est intéressant de
noter que c'est la première fois que les
démocrates socialistes participeront aux
élections municipales a Vienne, et c'est
une occasion pour eux de protester con-
tre le régime électoral actuel qui permet
aux deux tiers seulement de ia popula-
tion de Vienne de prendre part aux
élections municipales. Ils demandent
pour celle-ci tout au moins la même
extension qui va être accordée pour les
élections législatives. C'est ce qui donne
à ces élections municipales de Vienne
un véritable intérêt politique.

Etats-Unis
La résolution de la commission des

affaires étrangères relative à Cuba a été
lue jeudi à la Chambre des représentants
au milieu de grands applaudissements.
Cette résolution demande pour les insur-
gés le droit d'être reconnus comme belli-
gérants, et que les Etats-Unis intervien-
nent s'il est nécessaire, pour terminer la
guerre.

\ A côté dn nouvel Hôtel des Postes
À...y M. KP5- PAR TOCS MES TEMPS
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>f^P^" Théâtre des spécialités
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'Lj?* Grande renommée sans concurrence ! z Uryr,

Of G_b.etqix© jour f_|
GRANDES ET BRILLANTES REPRESENTATIONS

avec programme varié
dans les product ions les plus remarquables, telles que :

M. Friedrieh, le plus célèbre équilibriste.
Miss Anneta, sur la boule, avec ses 20 pigeons dressés.
M. Ernest©, le olown-musical-excentrique.
Miss Clair, sur le fil télégraphique.
H. Rieardi, le matelot.

TABLEAUX VIVANTS, PANTOMIMES, etc., etc.

Prix des places : Parterre, 2 fr. Premières places, 1 fr. 50. Deuxièmes, 1 fr.
Troisièmes, 50 c. — Les enfants au-dessous de 12 ans, moitié prix (Galerie, 30 c.)

Représentations a S, 5 et 8 henres.
Se recommande, 2025

_̂__ R. WEIFFENBACH, directeur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Mi-Carême. — Voici quelques ren-
seignements sur la calvalcade de la Mi-
Carème à Paris.

A midi sonnant, le cortège partira du
Cours-la-Reine pour suivre l'itinéraire
indiqué.

Viendront en tète dix chars de lavoirs,
précédant le cortège spécial des étudiants.
Une nouvelle série de dix chars suivra
les étudiants, qu'elle séparera du cortège
Eroprement dit de la reine des reines,

à, splendeurs et pompes véritablement
royale ; tout sera à la Louis XIV.

Vingt trompettes à cheval, costumes
du grand siècle, ouvriront la marche. On
verra ensuite apparaî tre une cantinière
à pied, puis un tambour-major, chamarré
sur toutes les coutures, commandant dix
tambours des Gardes-Françaises en tenue
de guerre, c'est-à-dire vêtus d'écarlats,
et douze clairons en tenue de paix, soit
de gris perle à parements de velours noir.
Suivront trente musiciens à pied , bleu
et blanc, porteurs de la dalmatique bro-
dée de la couronne royale. Douze gentil-
hommes à cheval, velours et soie, forme-
ront la garde d'honneur du landau du
comité attelé à la daumont.

Enfin une reconstitution du Petit Duc
sera offerte, sous la forme de douze sous-
officiers à cheval du régiment de Parthe-
nay et de sonneurs de trompes, dalmati-
que or et argent, couronne royale.

Voici le roi à cheval, le Roi-Soleil lui-
même, Louis XIV en un mot, avec une
garde d'honneur de douze seigneurs à
cheval, en costumes de grand gala. Douze
trompettes à cheval en costumes de che-
valiers-gardes russes annonceront par
leurs sonneries éclatantes la venue de la
reine des reines dont ils seront séparés
par six cuirassiers de Parthenay.

Avec le roi, tout est au grand siècle ;
avec la reine des reines, on sera tout à la
Russie.

En voyant passer M"e Henriette De-
foulîoy, au lavoir Jouy-Rouve, on croira
voir la tsarine elle-même. Le char de la
reine des reines aura, en effet, la forme
d'un traîneau russe blanc et or, capi-
tonné de vert et attelé de six chevaux
en triangle, le premier, en tête sera tenu
en main, ainsi que les deux suivants,
tandis que les trois derniers, attelés de
front , seront menés par un cocher russe.

Sous un dôme superbe et étincelant
trônera M"8 Defoulloy, couronne en tête,
sceptre en main, drapée dans un man-
teau royal de peluche cerise garni d'or.
Au-dessous prendront place, sur des
gradins, les deux demoiselles d'honneur,
]j[ii.s Marie Français, du lavoir Saint-
Victor, et Eugénie Talloy, du lavoir des
Chaufourniers, coiffées du diadème, man-
teau de peluche bleu ciel et garni d'ar-
gent ; deux seigneurs et deux pages, vêtus
de costumes fantaisistes.

Le char de la reine des reines sera
gardé par dix mousquetaires noir et
rouge. Vingt-cinq musiciens à cheval,
tunique bleu et or, avec aiguillettes, pré-
céderont un char de surprise comique,
environné d'une fanfare de garçons de
lavoirs, de groupes drolatiques et de
masques volontaires. Dix chars de lavoirs
fermeront la marche. Le dernier aura
neuf mètres de haut.

Le cortège de la reine comprendra, à
lui seul, cent vingt chevaux de selle, dix
attelés et environ deux cents figurants.

Un drame à l'hôpital. — Dans la nuit
de lundi à mardi, l'Hôtel-Dieu de Cham-
béry a été le théâtre d'une terrible scène.
Un aliéné des Molettes, près de Montmé-
lian, avait été conduit dans cet établisse-
ment pour être mis en observation . Au
moment où la sœur Clorinde s'approchait
de lui, le fou se précipita sur elle, armé
d'un couteau, et en porta plusieurs coups
à la poitrine de la religieuse. Heureuse-
ment la guimpe fit glisser l'arme, et sœur
Clorinde ne fut que légèrement blessée.
A ses cris, MM. Pierre Berlioz, Claude
Bogeat, infirmiers, et un malade, Fran-
çois Vacher, hercule forain , accoururent
lui porter secours ; mais, en essayant de
maîtriser le forcené, Berlioz fut blessé à
l'œil droit, Bogeat et Vacher à la jambe
gauche. Les infirmiers purent cependant
se rendre maîtres dn fou et lui mettre la
camisole de force.

Les pendulet de 1870. — On télégra-
phie de Berlin au Standard :

Le prince de Bismarck, au cours de
son entrevue avec la délégation de Halle,
a parlé de la guerre avec la France,
e La guerre, c'est la guerre, dit-il. Quand
un soldat a froid, il lui faut se réchauffer,
et s'il ne trouve ni bois ni charbon , il
utilisera les pianos en acajou. Pour lui,
c'est la même chose. Personne ne peut
s'attendre à voir un grenadier prussien
se laisser mourir de froid et crier aux
Français, avec son dernier souffle : «Voici
intacts vos meubles en acajou ! »

t Quant aux pendules, eh bien I dans
beaucoup d'endroits il ne s'en trouvait
aucune, dans d'autres il y en avait trois
ou quatre. C'est le devoir d'un soldat de
se trouver à son poste à l'heure fixée, et
il est possible qu'une pendule ait été dé-
placée, mais emportée, c'est autre chose.
J'imagine qu'un fantassin n'aurait pas
été très empressé de transporter avec lui,
sur son sac, une pendule en bronze, pe-
sant plusieurs livres, et valant tout au
plus une centaine de marks. >

Les femmes en Autriche. — A la
Chambre des députés d'Autriche, le mi-
nistre de l'instruction publique a déclaré
qu'au ministère on n'est pas disposé à
établir des lycées de jeunes filles. Il est
possible que certaines femmes aient fait
avec succès des études jusqu'ici réservées
aux hommes, mais une concurrence
féminine trop développée aurait pour
résultat de diminuer les salaires des nom-
mes, danger qu'il convient d'éviter.

On n'argue donc plus de l'infériorité
intellectuelle de la femme, mais de la
concurrente que l'homme pourrait trou-
ver en elle. Reste à voir si elle n'a pas le
droit comme lui d'améliorer sa position
économique, et c'est tout vu.

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 28 février 1896.

(De notre correspondant.)
Cari Moor sera-t-il renvoyé devant les

assises ou devant le tribunal correc-
tionnel T

Ou bien les poursuites seront-elles
abandonnées ?

La chambre des mises en accusation
du canton de Berne statuera demain sur
ces questions.

Cari Moor est Argovien. Sera-t-il ex-
pulsé du canton de Berne ?

Il y a des précédents. L'établissement
peut être retiré à un Suisse qui ne s'est
rendu coupable que d'un seul délit grave
au lieu de son domicile, mais qui se
trouve en état de récidive par suite
de condamnations encourues précédem-
ment. En pareil cas, le retrait d'établis-
sement n'est nullement contraire aux
prescriptions de l'article 4b de la Consti-
tution fédérale, alinéa 3.

Or, Cari Moor a déjà été condamné,
on le sait, dans le canton de Bâle-Ville,
du chef d'attentat aux mœurs.

Le Conseil fédéral a eu à s'occuper du
cas d'une personne qui, sans avoir en-
couru de condamnation au lieu de son
établissement, n'avait cessé d'y mener
une vie de débauche et d'inconduite. Il
s'est demandé si ce dernier fait, combiné
avec les sentences pénales prononcées
antérieurement contre elle, pouvait don-
ner aux autorités cantonales le droit de
décréter son expulsion.

Cette question doit être résolue dans
un sens affirmatif. C'est seulement lors-
au'un citoyen établi ne se rend pas in-
igne, par ses actes, du droit d'établis-

sement au lieu de son nouveau domicile,
qu'on ne peut pas invoquer contre lui
les condamnations pénales encourues par
lui avant son établissement.

Lorsqu'il est constaté par des rapports
de police qu'une personne établie a une
conduite immorale, les cantons, soit les
autorités communales, ont, de l'avis du
Conseil fédéral , indubitablement le droit
d'invoquer des condamnations antérieu-
res à rétablissement de cette personne
et de prendre contre elle un arrêté d'ex-
pulsion basé sur ces condamnations,
ainsi que sur l'inconduite dont il vient
d'être parlé.

Dans un cas comme dans l'autre, Cari
Moor court fort le risque de se voir ex-
pulser du canton de Berne. OE.

LE MÉMOIRE WILLE
Le colonel Wille, ainsi qu'on le sait, a

adressé le 25 décembre dernier, au dé-
partement militaire fédéral, un mémoire
exposant les raisons qui l'ont empêché
de proposer le colonel Markwalder pour
le commandement de la 3me brigade de
cavalerie. Le Conseil fédéral , en signi-
fiant la nomination du colonel Markwal-
der au colonel Wille, lui aurait, à en
croire les correspondants de journaux,
renvoyé son mémoire comme inaccep-
table, quant au fond et à la forme. Un
journal le qualifie même d'inconvenant.
Or, rien de plus franc et digne que ce
mémoire, dont nous donnons quelques
extraits d'après le Bund :

« Tandis que le terme fatal pour les
propositions concernant les mutations
dans le corps d'officiers n'expire que
le 31 décembre, je reçois le 23 décembre
la nouvelle que le Conseil fédéral a re-
fusé, avant que j'eusse fait des proposi-
tions, de prendre en considération une
nomination du colonel Pietzker, et m'a
invité à faire d'autres propositions. C'é-
tait, à la vérité, mon intention de pro-
poser de nouveau, d'accord avec le com-
mandant du 3me corps d'armée, M. Pietz-
ker, qui avait déjà été proposé l'année
dernière ; mais le fait que le Conseil fé-
déral m'a ordonné de faire une autre
proposition avant d'attendre mes propo-
sitions officielles et mes raisons à l'appui,
me porte à croire que l'autorité supé-
rieure désire traiter la repourvue du
commandement de la 3me brigade en de-
hors de toutes les règles admises pour les
autres promotions.

La nomination du lieutenant-colonel
Pietzker ne léserait en rien les droits
d'ancienneté d'autres , puisqu'au con-
traire il est de cinq ans le plus ancien

(Voir suite en 4™« pags.)

NEMESIS DE L'IMPRUDENCE
Les attaques de goutte et de rhuma-

tisme ne doivent pas être attribuées au
hasard ; elles ne sont pas le résultat d'un
cas fortuit, mais bien les suites d'une
violation des lois de la nature. — Des
troubles dans la digestion et le fonction-
nement défectueux des reins sont les
causes de la goutte et du rhumatisme,
parce que le sang est surchargé d'acide
urique.

Et combien de fois ne prend-t-on pas
garde aux premiers symptômes ; et re-
court-on aux remèdes seulement lorsque
la maladie est déjà très avancée. Chacun,
au moindre symptôme de rhumatisme,
devrait y prendre garde et avoir soin
d'employer de suite le vrai remède qui
est la Warner Safe Cure.

Il rétablit promptement une bonne
digestion et le fonctionnement normal
des reins, en éliminant du sang l'acide
— la cause des douleurs et des inflam-
mations.

La preuve qu'il guérit même les cas
de goutte et de rhumatisme les plus in-
vétérés est fournie par la lettre de remer-
ciments suivante : M. Pierre Loch , Litz,
Distr. de Coblence sur Rh., déclare vo-
lontairement que par l'emploi de la
Warner Safe Cure il a été complètement
guéri de la goutte et des rhumatismes
dont il souffrait depuis 40 ans .

En vente : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois, Donner , à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

L'héroïque Cambronne
Cambronne, à Waterloo, trivial et sublime,
Aux soldats anglais jeta fièrement un mot;
Ce mot qu'on ne dit pas, mais que chacun devine,
Ne sentait certes point le Savon du Congo.

18 Un Esquermois au parfumeur Victor Vaissier.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cnre de

Dépuratif an brou de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.

Maladies de Poitrine
M. le 1> Bîicolai, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter qne l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant , surtout
ebes les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction, » Dans toutes les phar-
macies. (H 1173 Z)



des officiers qui puissent être pris en
considération. Si le Conseil fédéral a des
doutes sur les capacités du colonel Pietz-
ker, il n'y a qu 'à ne pas procéder pour
le moment à la nomination du comman-
dant de la brigade, à charger M. Pietzker
de conduire les manœuvres de brigade
de cette année et à faire dépendre sa no-
mination définitive de la manière dont il
s'en serait tiré. Mais je crois que des
doutes sur les capacités du colonel Pietz-
ker ne jouen t qu un rôle secondaire, et
qu'en première ligne le Conseil fédéral
est sous l'impression que je me laisse
guider par (les rancunes personnelles
contre M. Markwalder.

On est toujours désarmé devant des
imputations de ce genre, lorsqu'on ne
peut pas se blanchir en public. C'est ce
qui m'a engagé, pour ne pouvoir cn au-
cune façon être taxé de partialité, à trai-
ter depuis des années le colonel Mark-
walder avec plus d'indulgence que je
n'aurais dû le faire, et c'est aussi pour
cette raison que j 'ai exposé avec motifs
à l'appui, à l'autorité supérieure, mes
mesures à son égard , ainsi que ma fer-
meté vis-à-vis de ses exigences appuyées
par des menaces à mon égard de la part
de membres de l'Assemblée fédérale.
J'ai même de mon chef écrit à M. le con-
seiller national X., qui voulait de tout le
poids de son influence politique forcer la
nomination de M. Markwalder au com-
mandement de la 3me brigade, pour lui
exposer que mon attitude n'a absolu-
ment rien à faire avec mes sentiments
personnels, mais que toute la discipline
militaire serait compromise s'il était fait
droit aux prétentions de M. Markwalder.

En fin de compte, j 'ai exposé au dé-
partement militaire, par un mémoire en
date du 9 avril, la position prise par
M. Markwalder vis-à-vis de son supé-
rieur. Le Conseil fédéral pourra juger
d'après ce document si j'ai jamais été in-
juste envers mon subordonné, et si je n'ai
fias été guidé par mon devoir de protéger
'édifice de la hiérarchie militaire contre
l'effondrement dont le menaçaient ses
prétentions. Même si j'avais violé d'une
manière oa d'une autre, ce qui n'esl pas
le cas, le droit à l'avancement de M.
Markwalder, le fait que celui-ci a ap-
pointé deux membres de l'Assemblée
fédérale pour faire passer de force ses
désirs, à rencontre de ceux de ses supé-
rieurs, qui furent même menacés par la
production d'nn article de journal , tout
préparé par M. Y., ce fait aurait été suf-
fisant pour ne pas faire droit à ses pré-
tentions ; le devoir aurait été de s'opposer
à l'intervention de puissances politiques,
Îilutôt que de se soumettre par peur à
eurs agissements dangereux pour la

discipline.
Déjà l'année passée, M. Markwalder

avait été nommé colonel par surprise, le
Conseil fédéral l'ayant appelé à ce grade
beaucoup plus tôt que n'importe quel
autre officier , dans la croyance erronée
qu'il était en rang d'âge et que son su-
périeur lui avait fait un passe-droit I

Les capacités de M. Markwalder ne
sont pas, du reste, de nature à justifier
pour lui un avancement plus rapide que
ne le comporte son tour et les agisse-
ments de ses amis politiques d'Argovie,
qui m'ont attaqué de toutes façons de la
manière scandaleuse que l'on sait, ren-
draient ma position impossible vis-à-vis
d'un subordonné qui aurait été, par ca-
bale, mis en possession d'un haut poste
sous moi, à l'encontre de mon avis caté-
goriquement exprimé et motivé. Qu'on
donne de l'avancement à M. Markwalder
dans d autres branches du service, par
exemple à la tète d'une brigade d'infan-
terie, je ne l'envierai pas.

Je ne me cache pas que si le Conseil
fédéral, prenant en considération mon
point de vue, n'accorde pas à M. Mark-
walder le commandement désiré, ma po-
sition vis-à-vis de mes ennemis deviendra
encore plus difficile et peut-être même
intenable, tandis qu'en me soumettant
je me préparerais pour l'avenir une exis-
tence tolérable, mais si j 'ai vraiment fait
pour la cavalerie tout le bien que l'on
reconnaît, je n'y suis arrivé qu'en tenant
ferme les principes du droit et du devoir,
et je ne me sentirais plus capable de ren-
dre des services à la patrie, si pour main-
tenir ma position et me réconcilier avec
mes détracteurs j'avais fait quelque chose
conlre ma conviction et contre ma con-
ception du devoir. »

Comme conclusion à son mémoire, M.
Wille proposait de faire dépendre la no-
mination du lieutenant-colonel Pietzker
de la manière dont il commanderait les
manœuvres de brigade de cette année,
et dans le cas où il ne s'en tirerait pas
d'une manière satisfaisante, de transfé-
rer au commandement de la IIIme bri-
gade le lieutenant-colonel de Diesbach
et de remplacer celui-ci au commande-
ment de la Ire brigade par le lieutenant-
colonel Lecoultre.

Assurances. — La Commission du
Conseil national pour les assurances a
terminé pour le moment ses travaux.
Une nouvelle session d'une quinzaine de
jours aura probablement lieu en avril.

Chemins de fer. — Le conseil d'admi-
nistration du Jura Simplon a longuement
discuté, jeudi, la question de l'échelle
des salaires, mais ifn 'a pu prendre de
décisions définitives, plusieurs membres
de la direction étant absents ces jours-ci.
Il est probable que sur les 600,000 fr.
accordés pour augmentation de salaires,
100,000 environ seront affectés aux ou-
vriers et 500,000 aux employés. Une ré-
solution définitive sera prise dans une
nouvelle séance nui aura lieu le 10 mars.
Le conseil a décidé que la Compagnie se
ferait représenter à la conférence d'au-
jourd 'hui à Berne. Ses délégués n'auront
pas le droit de lier la Compagnie, mais
devront en référer.

— La situation est la suivante : Deux
compagnies, le Gothard et le Centra l as-
sisteront à la conférence d'aujourd'hui
avec droit de conclure un arrangement
définitif; deux compagnies, le Jura-Sim-
plon et l'Union-Suisse se renderont à la
conférence ad référendum. Enfin le Nord-
Est s'abstient absolument.

— Le Conseil fédéra l a reçu une péti-
tion du comité central de l'Union ouvrière
suisse lui demandant d'intervenir dans
la question de la grève des employés de
chemins de fer et d'inviter le conseil
d'administration du Nord-Est à ne pas
persister dans son refus de négocier avec
les représentants des ouvriers.

— Une grande agitation règne dans le
personnel du Nord-Est. Quatre employés
de la gare de Zurich, dont trois font par-
lie du comité local de la société des em-
ployés, ont été licenciés sans indications
de motif, fis doivent quitter immédiate-
ment le service. La compagnie leur paye
trois mois de traitement et leur garantit
leur droit complet à la caisse de retraite.

Trois de ces employés se sont rendus
jeudi à Berne et en ont rapporté la nou-
velle que la grève éclaterait lundi, si une
entente n'intervient pas aujourd'hui dans
la conférence de conciliation sous la pré-
sidence de M. Zemp.

Six à sept cents ouvriers des ateliers
du Nord-Est ont été mis en demeure,
sous la menace d'un licenciement pour
le 15 mars, de signer une pièce impli-
quant adhésion aux décisions de la com-
pagnie en ce qui concerne l'amélioration
des salaires. Un petit nombre d'entre
eux seulement ont donné leur signa-
ture.

— La compagnie du Nord-Est a adress.
jeudi à tous ses employés une circulaire
accompagnant le nouveau règlement de
salaires, à partir du 1er janvier, avec
une échelle complète de traitements. Il
n'est pas queslion dans ces document*
de menaces de renvoyer les employés
qui ne signeraient pas. Il donne l'assu-
rance aux employés :

1° En ce qui concerne l'augmentation
de salaires, que le Nord-Est a décidé
d'appliquer les salaires adoptés par le
Central et d'accorder dans ce but un
crédit de 300,000 fr.

2° En ce qui concerne l'échelle de
traitements, qu'il est décidé d'adopter
également le même règlement que le
Central , en vertu duquel l'augmentation
intervient au bout de 20 ans au plus
tard.

3° Quant aux augmentations annuel-
les régulières réclamées, la compagnie
fait droi t à ce principe, en le modifiant
seulement pour plus de simplicité, en ce
sens que 1 augmentation aurait lieu de
deux ans en deux ans.

4° Journée de 10 heures. La compa-
gnie déclare vouloir attendre les déci-
sions de l'Assemblée fédérale, en réponse
à la pétition des ouvriers à ce sujet.

5° Pragmatique. La compagnie ne voit
pas pourq uoi elle n'aurait pas le même
droit de dénonciation que les employés
eux-mêmes et déclare vouloir s'en tenir
au Code fédéral des obligations.

ZURICH. — Le Conseil municipal pro-
pose la suppression de l'impôt sur les
loyers, et son remplacement par une
taxe sur les fra is de mutation, pouvant
aller de 20 centimes jusqu'à un franc par
mille francs de la somme en question,
et par l'introduction d'un impôt mobi-
lier. Comme ces modifications ne peuvent
être introduites qu'au moyen d'une loi,
une motion dans co sens sera soumise
prochainement au Grand Conseil.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
pris en considération une motion tendant
a la révision de la loi sur la protection
des ouvrières.

Il a volé le crédit de 435,000 francs
pour le transfert du jardin botanique
sur l'emp lacement de l'ancien cimetière
du Spalenthor.

GRISONS. — Il a été tué dans le can-
ton des Grisons, du 1er septembre au
1er octobre de l'année dernière, 1,457
chamois, 71 chevreuils, 5 cerfs et 4,348
marmottes. Des récompenses au montant
de 2,544 francs ont été distribuées à des
chasseurs pour destruction de 51 ani-
maux carnassiers.

CHRONIQUE MÏÏC1ATEL0ES1

Le Fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait, au 20 janvier
1896, à 78,372 fr. 60.

Nouveaux dons : Neuchâtel, do Mma E.
Huguenin, produit de la vente d'une
brochure, 80 fr.; par le Journal reli-
gieux, 5 fr.; — Cornaux, par M. le pas-
teur Dumont : de M"e M. D., 5 fr.; de
M»» S. P., 3 fr.; de M. D., 10 fr.; du Col-
lège des anciens, 100 fr.; produit d'une
soirée donnée à la pension de M"° D.,
75 fr.; de Mm « C. C, 10 fr.; de M™ C.
W., 5 fr.; — Noira igue, par M. Jeannet,
don du Collège des anciens , 50 fr.; —
Sagne, du fonds des sachets de l'Eglise
nationale, par M. Paul Perret , 50 fr.; —
Serrières, une jeune de cœur pour les
vieillards femmes, par M. R. S., 100 fr.;
— Neuchâtel, versement du J.-N., part
de la recette des distributeurs automa-
tiques, deuxième semestre de 1895, par
M. Wittwer, directeur, 132 fr. 55; part
d'une amende de E. Th., 2 fr. 50 ; —
Saint-Biaise, tirelire du restaurant de la
Gare de Saint-Biaise, par M. Mosset,
11 fr. 08. — Total à ce jour , 79,011 fr.
70 cent.

Tous ces dons ont été reçus avec la
plus vive reconnaissance.

Valangin. — On nous téléphonait hier
matin qu 'il y avait une grande affluence

à la foire de ce bourg ; 180 bœufs, 90
vaches et génisses et 220 porcs étaient
sur le champ de foire. Transactions nom-
breuses ; les prix sont à la baisse.

CHRONIQUE LOCALE

Palier moyen de la Reuse. — Nous
sommes en mesure de fournir les ren-
seignements suivants concernant le pa-
lier moyen de la Reuse.

Par décret du 3 avril 1890, le Grand
Conseil a accordé aux communes de
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds la con-
cession du palier moyen de la Reuse.
Postérieurement, par convention du 28
juin 1892, les deux communes intéres-
sées consentirent à mettre la commune
du Locle au bénéfice de la concession.
Le partage se fit dans les proportions que
voici : la Chaux-de-Fonds <_4 %> Neu-
châtel 30 °/0, le Locle 26 %.

S'agissant de l'exécution des travaux
hydrauliques, soit ceux de dérivation de
la Reuse, les trois communes lièrent une
convention pour en confier la surveil-
lance à une commission au sein de la-
quelle chaque commune fut représentée
par deux membres. La présidence de la
commission fut attribuée à l'honorable
directeur des travaux publics de la
Chaux-de-Fonds, M. Matlhys, expert en
la matière.

Le palier moyen fut divisé en trois
tronçons pour l'exécution des travaux.
Après concours public et au vu des sou-
missions faites, les travaux furent adju-
gés : ceux du premier tronçon, longueur
1,055 mètres, à Sebellin-Bellino, entre-
preneur à Brot-Dessous ; ceux du deuxiè-
me tronçon, longueur 960 mètres, à Del-
Ienbach, entrepreneur à Neuchâtel ; ceux
du troisième tronçon, longueur 1,360
mètres, à Henri Jaccottet, entrepreneur
à la Chaux-de-Fonds.

M. Morend , ingénieur de la commune
de Neuchâtel, fut appelé aux fonctions
d'ingénieur en chef de l'entreprise ;
mais, à la fin du premier semestre de
1893, il f at  remplacé p a r  M. Bron, ingé-
nieur, encore actuellement en fonctions.
Divers surveillants furent mis à la dis-
position de l'ingénieur en chef.

Les travaux furent exécutés. Au cours
de l'année 1894, on constata des fissures
dans les pieds-droits de la galerie sou-
terraine. Les réfections nécessaires fu-
rent aussitôt ordonnées et exécutées. En
1895, le mal emp ira sans qu'on parvînt
à s'en expliquer la cause ou les causes.
Enfin , la situation devint si grave, fin
octobre 1895, que la commission du pa-
lier moyen requit du juge de paix de
Boudry une expertise juridique : MM.
Holz et Ulliac, ingénieurs à Neuchâtel,
et Herzog, ingénieur à Berne, furent dé-
signés comme experts. Les experts attri-
buent les fissures aux causes suivantes :

1° A 1 insuffisance des épaisseurs de
béton prévnes au profil type et des di-
mensions ordonnées en cours d'exécu-
tion :

2° Au fait que le béton a été tardive-
ment appliqué ;

3° Poussée des pieds-droits, facilitée
par le fait que la voûle n 'était pas char-
gée et maintenue par un blocage solide
remplissant tous les vides.

On nous dit que les entrepreneurs
avaient eux-mêmes signalé la nécessité
du blocage prévu ci-dessus sous chiffre 3,
que ce blocage leur avait alors aussitôt
été commandé, qu'il aurait été payé,
mais non exécuté.

Quoi qu'il en soit, le procès contre les
entrepreneurs est pendant devant un
tribunal arbitral désigné par le présiden t
du tribunal cantonal. Il ne nous appar-
tient pas de préjuger sa décision. Ce que
nous savons, c'est que d'une part le ca-
hier des charges interdit aux entrepre-
neurs le droit d'invoquer la présence do
surveillants pour se soustraire à leur
responsabilité, et que d'autre part les
réclamations très considérables faites aux
entrepreneurs sont fondées sur l'article
360 du Code fédéral des obligations, qui
dispose :

« Dès que le maître a accepté l ouvrage
expressément ou tacitement, l'entrepre-
neur est déchargé de toute responsabilité,
à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui
ne pouvaient être constatés lors de la
vérification régulière et de la réception
de l'ouvrage, ou qui ont été frauduleu-
sement cachés par les entrepreneurs. >

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen E. Stucki, préfet du
district de Neuchâtel, membre du comité
de l'hôpital de Chantemerle à Neuchâtel,
comme représentant de l'Etat, et membre
de la commission de surveillance du Pé-
nitencier, en remplacement du citoyen
Henri Touchon, décédé.

Divertissement. —Depuis aujourd'hui ,
la place Piaget et le terrain compris entre
le port et les bâtiments du Musée des
Beaux-Arts et le Collège de la Promenade
sont transformés en un champ de foire.
II y a là une quinzaine de baraques, dont
la plus grande et la plus intéressante est
sans doute le Théâtre Weiffenbach, où
l'on nous dit que des équilibristes, des
danseuses de corde ou dresseuses d'ani-
maux rivalisent d'ingéniosité et d'adresse.
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Berne, 29 février.
Le pirti socialiste de Berne a décidé

de recourir au Conseil fédéral contre la
décision du Conseil d'Etat dans l'affaire
du recours contre les élections commu-
nales de décembre 1895.

Borne, 29 février.
Le général Baratieri a télégraphié de

Sauriat que toute l'armée choane est à
Adoua.

Tout est tranquille à Kassala, qui a
été relié avec Agordat par une ligne de
télégraphie opti que. On voit quelques
groupes de cavaliers derviches dans les
environs.

Constantinople, 29 février.
De nombreux Arméniens ont été ar-

rêtés hier à Péra et à Galata.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Pa7-is)

28 février.
Le vent a tourné de nord vers Ouest

et des pluies sont tombées dans le ;nord
et l'ouest de l'Europe; elles continuent
dans le sud.

En France, il a neigé dans l'est et le
sud-ouest. Un nouvel orage a éclaté hier
soir et la nuit à Alger.

La température est encore en hausse,
excepté sur l'Italie.

En France, le temps va rester assez
doux avec ciel nuageux.

i-tœsis «£»$

AVIS TARDIFS

ALLIANCE ËVANGÉLIQUE
Réunion de prières mensuelle

DIMANCHE 1" MARS
à 5 h. du soir 2027

à la Chapelle des Terreaux

Tous les chrétiens sont invités à y assister.

On chante les chants évangéliquei.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

DEMISSES 10UYELLES

Berne, 28 février.
Le Conseil fédéral a décidé de porter

à la connaissance des membres de l'As-
semblée fédérale, sans y rien retrancher,
les deux mémoires du chef d'arme de la
cavalerie, relatifs au poste de comman-
dant de la 3me brigade do ca valerie.

Berne, 28 février.
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un rapport sur la motion Favon,
Brunner, Curti et Fonjallaz , et propose
l'acceptation d'un projet de loi suivant
lequel le Code fédéra l des obligations
contiendra désormais un article 121 bis
ainsi conçu :

« Si le créancier fournit la preuve
qu'il est tombé dans la nécessité par
suite du retard apporté au paiement de
sa créance ou s'il démontre que seul
l'acquittement de cette créance, au mo-
ment convenu, peut le préserver d'y
tomber, le juge compétent devra con-
damner le débiteur à payer une somme
d'argent équitable et qui, en cas de de-
meure, sera versée au créancier avec le
montant de sa créance et les intérêts,
plus, le cas échéant, des dommages-in-
térêts. Si toutefois le débiteur peut
prouver qu'il s'est trouvé en demeure
sans aucune faute de sa part , il sera dé-
chargé de sa responsabilité. »

(Suit la clause référendaire.)

Berne, 28 février.
La plupart des directeurs des compa-

gnies de chemins de fer qui prendront
part à la conférence de demain sont ar-
rivés. Ils ont eu entre eux une confé-
rence préparatoire à 5 heures à la gare .

— M. Greulich, secrétaire ouvrier, est
arrivé à Berne avec un projet de conci-
liation pour la pragmatique de service.

Znrich, 28 février.
La liste soumise par la direction du

Nord-Est aux ouvriers des ateliers cen-
traux pour obtenir leur acceptation des
conditions de salaires offertes par la
Compagnie, n'aurait réuni que 13 signa-
tures sur 1,200 ouvriers.

Le comité central des chemineaux a
adressé un nouvel appel aux ouvriers,
leur disant qu'il ne reste plus d'autre
solution que la grève. Toutes les mesures
ont été prises en vue de cette éventua-
lité, ajoute le comité, et leur exécution a
été confiée à des mains sûres. Le comité
engage les ouvriers à rester fidèles à
l'association.

Montreux, 28 février.
La même société qui possède déjà l'hô.

tel Victoria à Interlaken et plusieurs éta-
blissements à Vevey et à Montreux , vient
d'acquérir quatre des plus gra nds hôtels
de Genève, celui des Bergues, la Métro-
pole, le National et l'hôte! du Lac.

Paris, 28 février.
La commission des douanes discute la

proposition de M. Fougeirol relative au
remboursement sur les tissus de soie
exportés des charges qui les grèvent. M.
Berthelot fait observer que cette propo-
sition créerait une véritable prime à la
sortie. La Suisse pourrait élever des ré-
clamations. L'arrangement franco-suisse,
dit-il, nous a rapporté un chiffre d'échan-
ges de 34 millions à notre avantage, et
on s'en plaint vivement en Suisse.

M. Méline soutient la proposition. La
suite de la discussion a été renvoyée à
mardi.

Madame veuve Marie Gindraux , à Neu-
châtel, Mademoiselle Marie Gindraux, à
Peseux, Monsieur Jean Speiser-Gindraux
et ses enfants, en France, Monsieur et
Madame Paul Diir-Gindraux et leur en-
fant, à Bâle, Monsieur et Madame Louis
Noverraz-Gindraux et leurs enfants, à
Genève, Monsieur et Madame Arthur
Schorpp Gindraux et leurs enfants, à Neu-
chatel, Monsieur et Madame Adam Feuer-
stein-Gindraux et leurs enfants, à Berne,
Mademoiselle Laure Gindraux , à Neuchâ-
tel, Monsieur Louis Gindraux, à Genève,
et les familles Gindraux , Guillaume et
Delaprès, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte immense qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle et parent,

MONSIEUR

HENRI-EDOUARD GINDRAUX,
Airien directeur de l'K«Je d'kriogtm,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
vendredi, dans sa 74"» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 février 1896.
Jésus-Christ est venu au monde

pour sauver les pécheurs, dont
je suis le premier.

1 Tim. I, v. 15.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 1er mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 8. 2026

Bourse a_> Sanèvs, do 28 février 1896
Actions Obliffations

Gantr _.-5v_._- 667.- 3»/ ,j___ .al_ .do_ 104 25
Jur8-Si_-5_.cn. li'6 50 8»/_ -é__r_ ! i_*. 107.—

lu. pri.. £65 - _ftSc_ . Mot. 110 25
Id. .bowi 23.75 Jo_*-S.,8Vi*_ 514 -

N-B S«_s.ai_c. 652.— F-sn.o-Gui-W 497.—
St-Gothard . . -65.— N.-E. &_». -. _ 521 -
Uuion-S. Mie. 458.- Bo__ ..flne. 8»/_ 353 —
Bq'Coramerce 1010. •- _£_ ___ .__ _ .%  270.—
Union fin. gau. 620. — Do-_-_ .o_ .5f/_ —»—
ï*_ _ . de SetU 175. •-- Prier. o_o. _ .'9 473 —
Alpin-. . . . .  — .- Serbe O-Ti . . 336 —

De»-rS- OOsH
ffl-SSgW FCTM 100.37 100.42

. Italie 89— 80.—8 Lo_ «_re. . . ... 2..SO 25.34
a.«to« AHMWiaaa,,, 1-3.75 123,90

Vienne..... .  209.50 210.25

Cote de l'arg. fin en grec, en S-isse,
fr. 116.— ie kii

Genève iS îév. £__ .B<uiq.d ._ C.m. 3 7_%

Heures «Ja Paris, du 28 février 1896
(Gaon da dBtareï

_ _ FrançR'»- . 10-.72 Comptoir n. t. £76 —
Italien _ Y 0 . . 80.60 Gréait fcswJoï 677 —
R-_-je_ _91,_ «_ 98.06 Créd. lyo____ 788 —
Bnfl.OrieB.40/, 66.45 Sue» . . . . . .  S2Ô7 —
Ext. Bas. 4% 63 — Q__»J____a_ 782.—
Port -guis i. /„ — .— Ch. L^i-Jj iuriU! 228 —
Tabacs portg«. 492.— Gh. Méridien. — .—
Ture 4'". . , . 22. 17 C__ . _ _ >_ i-3sp. 107 —

Actions Ch. J_'.?S£0. ':- 172 —
Bq. de _ *&_ <_. .58..— Bana. >_f<j__, 604 37
Bq. «a Pana, I 81-.- B-O-Tinto. . . 481 25
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E G L I S E  N A T I O N A L E
S b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
» 3/4 h. .1» Culte i la Collégiale.
io 3/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaui.
7 h. soir. 3»' Culte, à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 b. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde,
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble t
Vorait. 8 »/< Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmit. Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

-_t_ 3-ïSa -2Î_._--.__S_>_;2ÎTK
Samedi 29 février, 8 h. s. Béunion «e .rières.

Petite salle.
Dimanche 1" mars :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande Salle.
9 V.h. m. Culte d'édification n_itue___ (2 Tim.

IV). Petite Salle.
10 i/a h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion . Grande Salle.

Chapelle de VErsiîlaça.
10 h. matin. Culte.
s heures soir. Culte.

EAJ-Ï-S -.•EVA>:a.___ieATION
Rus de l'Orangerie,

Dimanche s., 7 Vj b. Béunion d evangélisation.
Mercredi soir, 8 n. Etude biblique.

Oa.-TOÏS- É V A N G É L .QT. E
Rut ie la Place (f_ rs_3

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 b. s. Béunion cle prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Gène. —

7 heures soir. Béunion d'évangélisation.
DEUTSCHE STADTKEISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

Deutsob.e J-tethodi-ten-Gemelnde.
Rue des Btaux-ArU tr 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Ubr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Ubr, Bibelstunde.
C__0-t<__ OF K_G„A_T>

Win ter Services. Salle des Pasteurs,
rue de la Collégiale 3.

Sunday 10.30. Morning Prayers and Sermon.
Holy Communion on 1" and Ht d Snndays.

Bible Beading every T. ednesday at 4.45 p. m.
Bue Pourtalès 11.

É _ __ISE O ATHOLI* .UE
Chapelle de l'hôpital de la Provid tTiee.

Messe à 6 bernes du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme k tout
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.————-—-—i———¦—¦__¦
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RAOUL DE NAVERY

Un jour, il vint à l'idée des membres
Jes plus remuants, sinon les plus in-
fluenls du cercle, qu'ils avaient besoin
d'un organe spécial, d'un journal ayant
pour mission de produire les jeunes,
c'cst-k dire ceux qui n'ont encore ni ré-
putation , ni talent , mais qui soutiennent
que les auteurs connus sont des t ma-
zettcs » prenant de la place dans les co-
lonnes des feuilles publiques, et qu'il est
temps d'en finir avec une génération
d'idiots qui ne comprend rien à l'art
transcendantal.

A côté de trois ou quatre jeunes gens
divaguant sur les choses touchant à la
religion, à la morale, à la littérature,
surgit toujours l'homme providentiel , le

Reproduction interdite aux journaux qui
ti ' .ni pus tr'iîH avec la S;;:ri _ té •'«« S«*n_ in
Li t-.r-i

capitaliste ! Doù vient-il? doù sort-il ?
quel est son but? qu'importe t Atlas sau-
veur , il offre de porter le monde sur ses
épaules, c'est-à-dire qu'il accepte la res-
ponsabilité de payer l'imprimeur, le
marchand de papier, les frais de poste,
les droits du timbre. Il peut être imbé-
cile ou goitreux , cela ne fait rien à la
chose ! Peut-être convoitc-t-il un siège à
la Chambre ou un fauteuil à l'Aadémie?
c'est son droit. Mécène entre partout la
tète haute ; Mécène a des amis, des thu-
riféraires, des parasites. Mécène, au lieu
d'être suivi comme les vainqueurs, chez
les Romains, par un esclave chargé de
lui dire, au milieu des honneurs du
triomphe : c Souviens-toi que tu es un
homme I » est entouré de jeunes gens de
la plus haute espérance qui lui répètent
d'une voix plus douce que la flûte d'fonie :
t Tu deviens Dieu ! .

Cette fois, pour les Mangeurs de fu-
mée, il s'agissait d'un Péruvien nouvel-
lement débarqué à Paris, ivre du mou-
vement qui l'enveloppait, troublé par le
bruit, aveuglé par les œuvres d'art ,
avide de rentrer dans sa patrie en prou-
vant qu'il avait pris une part active à la
vie intellectuelle de la France, et prêt,
pour atteindre ce résultat, à vider l'or
d'une de ses mines inépuisables.

Le Mangeur |de fumée qui inventa le
jruvien Antonio Perez s'appelait Aga-

thos Tournesol ; il était le propagateur,
le lanceur des locomotives de l'air. Na-
dar était son ami, il tutoyait Gabriel
Lalandelle : il porta trois jours le deuil
après la catastrophe du Zénith. Il avait,
affirmait-il , perfectionné le système de
l'aérostation de telle sorte que vingt na-
celles d'osier, pourvues de tentes, pou-
vaient s'enchaîner comme un train de
wagons et franchir, sans danger, les
plaines raréfiées de l'air, à une altitude
de trois mille mètres.

Du jour où il trouva Antonio Perez,
Agathos Tournesol ne le lâcha plus. Mais
en somme Agathos était un bon diable;
désireux de voir ses amis profiter de la
bonne volonté du Péruvien, U amena
successivement celui-ci à toutes les réu-
nions des membres du conseil d'admi-
nistration, que le n° 6 de la rue de la
Chausséc-d'Antiu abritait dans ses vastes
bureaux , et Antonio Perez plaça son
nom à la suile des noms des administra-
teurs et signa sur le registre des action-
naires, au nombre desquels il pria que
que l'on voulût bien le compter.

Agathos Tourneso l , emporté par la
folie du mouvement , préparait une ex-
pédition destinée à visiter le monde à
vol d'oiseau, et à en faire lo tour en
quarante-huit heures ; la société de géo-
graphie le soutenait , le journal VBxp lo-
rate><.- vantait . on cour _ ?. Tournesol

conseilla à Perez de lancer une feuille
spéciale, la Locomotive aérienne. Mais,
tour à tour, la Patriarchale , la Réforme
humanitaire, la Société pour la concen-
tration des viandes de la Plata suppliè-
rent Perez de leur venir en aide, et le
Péruvien conclut avec un rare bon sens
que mieux valait créer un journal quo-
tidien que d'en faire vivre dix men-
suels.

Cette idée, considérée comme un trait
de génie, fut immédiatement mise en
œuvre.

— Voyez-vous, dit Agathos au Péru-
vien, nous aurons le premier organe de
Paris, si vous ne lésinez pas sur le prix
de la rédaction, montez une affaire colos-
sale, vous vous rattraperez sur les an-
nonces.

— Je croyais que les annonces pro-
duisaient peu depuis la guerre ?

— Cela est incontestable I Mais vous
aurez, d'après mon système, une si
grande quantité d'annonces, de réclames
et d'affiches, qu'avant deux mois, vous
serez obligé d'adopter l'annonce améri-
caine, en caractères aveuglants, ou de
doubler le format de votre feuille.

— Quel miracle nous attirera celle
manne tombée du ciel ?

— Mais vous aurez de droit les an-
nonces de toutes les sociétés dont votre
journal sera i'-_ 'i ;ue organe. Les Man-

geurs de fumée sont une légion dans
Paris. Affaires artistiques, affaires pho-
tographiques pour la reproduction des
fantômes, affaires des compagnies des
Trésors maritimes, de la Locomotion
aérienne, de la Patriarchale, tout cela se
traitera dans vos bureaux. On vous don-
nera des actions de chacune de ces so-
ciétés en échange des affiches clichées et
des réclames de haut style 1 Dans deux
mois vous serez célèbre, et dans six vous
aurez doublé votre fortune.

— Miséricorde! s'écria le Péruvien, je
ne sais déjà que faire de celle que j'ai,
puisque je vous en abandonne une par-
tie pour votre feuille.

— Oulre les affaires qui nous sont per-
sonnelles, nous lancerons des entrepri-
ses, nous les ferons coter, nous mettrons
en coupe réglée des solfatares valant,
comme rapport, les deniers d'Anzin.
Vous refondrez la Société des Guanos
artificiels , et la compagnie des Fourrures
de taupe. Les mines d'argent de la côte
du Croisic sont abandonnées, nous les
mettrons en plein rapport. Et ' puis, je
vous donnerai pour auxiliaire un homme
précieux, bon à tout, parlant toutes les
langues, Ludovic de Beaumont, le di-
recteur de la Sociélé des Concessions de
Colombie.

— Je comprends, voilà pour la Bourse,
les choses d'argent, mais le joui . il 7

m PARIAS m PARIS

I

21, Industrie, 21
Fromage gras et mi-gras.

Beurre frais, à 1 fr. 50 le demi-kilo.
<En__

Charc literie. — Homme, de terre.
1912c F. -H» BERROEX.

-® P k Prit .o. li_ Neuhausen-Sehaff- .
•g n.*A.„ -lu3tiilC,honse. — Fabrica- I
S tion de lingerie p» dames et la pre- ^5 mièreVers_ndthaus fondée en Suisse, g

g 45 sortes chemises de jour, pr dames Q,
g, 12 » chemises de nuit, » OK
» 18 » pantalons, pour dames g.
6 62 > camisoles, » ta
jg 24 » tabliers, » Jjj.
S 24 » jupons de dessous et dé cos- S;
"g tume ; aussi tout le linge nécessaire ©
w pour le ménage. — Prière d'indiquer gS toujours si l'on désire des échantillons ¦
B de qualité bon marché, moyenne ou i
êa meilleure en étoffe fine ou grosse. '

S lfCNIlDC environ 3,000 litres
¦ LU Un 11 de vin blanc , cru

1893-94. S'adr. à M Schbni , tonnelier ,
au Landeron. 1702

i*asH™H_B_--_-BSr son ajutage soi-
gné et sa grande durabilité.

Se vend à la TRICOTBCSB

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

RTTEJ DU SEYON

Facilités de paiement. 999

QV** On offre a vendre, bon marché,
1500 pieds hon FUMIER de cheval. — A la
même adresse, on demande à acheter,

-livrable jusqu'à la nouvelle récolte, quel-
ques centaines de quintaux de FOIN. S'adr.
à Aug. Lambert, Balance 1. 1861c

Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches
dès 11 heures du matin

Petits PÂTÉS chauds
à 90 cent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KDFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

vente, par voie d'enchères publiques, la
maison qu'ils possèdent au village de
Serrières, au bord du lac, dans la pins
agréable situation, avec terrain de
dégagement au Midi et à l'Est.

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 22 février 1896. 1781

VENTE D'IMHEUBLE-
! à CORMONDRêCHE:

]_e samedi 7 mars 1896, dès 8 h.
du soir, à la Maison du Village, à Cor-
mondrêche, le citoyen Louis-Frédéric
Sleylau-Phllippin et ses denx en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles qu'ils
possèdent, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
1. Art- 1129. — A Cormondrêche, bâ-

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

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

«. Art. 36, pi. fl> 23 n» 197. — A Cor-
mondrêche, jardin de 67 mètres.

3. Art. 1128. — Les Crétauœ, vigne
et pré de 4820 mètres.

Subdivisions.
Plan f» 21, n» 28. Les Crétaux, vigne

de 4500 mètres (12 3/4 ouvriers environ).
Plan f° 21, n» 29. Les Crétaux, pré de

320 mètres.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au citoyen Louis Meylan, exposant, et
pour les conditions, en l'étude du sous-
signé, à Corceiles.
1696 F.-A. DEBROT, notaire.

A WOll lïl»0 de gré à gré, dans nn
V CU.UJ.Vi village de la Béro-

che, une petite propriété, comprenant
maison d'habitation avec balcon, grand
jardin, verger en plein rapport (50 pieds
d'arbres) et dépendances. Vue magni-
fique snr le lac et les Alpes ; char-
mante situation. Proximité du lac et
d'une station de chemin de fer. Eau dans
la maison. S'adre. ser, pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de Ch8-E. Guin-
chard, notaire, à Saint-Aubin. 1851

Sol à bâtir
à vendre, au-dessus de la ville. Belle
vue assurée. S'adresser à MM. Guyot &
Dubied, notaires. 1150

toujours belin MACULATURE 8 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuillu

PBOPRlM A VEMDRE
A vendre, aux abords immédiats de

ville, une propriété de rapport et d'agré-
ment , comprenant maison d'habitation
composée de 4appartements, bûchers et
petite maison. Jardin potager et d'agré-
ment. Terrasses. S'adr. Etude A.-Numa
Brauen , notaire, Trésor 5. 1747

ANNONCES DE VENTE

PANABT ^. n̂ offre à vendre une paire
Uol.i_lUÛ dé jeunes canaris, véritables
Hartz, ainsi que des cages d'oiseaux. —
S'adr. Corceiles 15, !•' étage. 1813c

BISCOTIWS MATTHEY
Bous desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
dei Kcrali-J no 19, Neuohâtel. 428

Se méfier des contrefaçons !
A remettre, pour cause de départ, un

Magasin d'Épicerie
à de favorables conditions. — Le bureau
Haasenslein _; Vogler indiquera. 1886

Importation de ttiés de Cbiae
de M11» Isabelle Vaucher. Nouvel arrivage
de thés frais. 1894c

Dépôt à la librairie A.-G. Berthoud.

Occasion pour tailleurs
A vendre, à bas prix, deux machines

& eondre pour tailleur». S'adresser
en l'étude de 6. Etter, notaire, à Dom-
bresson. 1698

TOUS LES JOURS :

ÀRTICLESàlaCBÊM E
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 304
THÉS d'Old england, de Genève.

GRAND MAGASIN D'HORLOGERIE

HERMANN PFAFF & CT
7, _?I_AO_B3 _?T7_E__IY, 7

SBUYICS iim JJBE
MONTRES SOLIDES ET BON MARCHÉ

qBTTT 4T> ___s_3raa-3 <3aq__»s__Ê_c£-» ê_-aasa
Voulez-vous savoir le nombre de pas ou de kilomètres faits pendant votre service ?

Achetez le Podomètre (compteur de pas ou de kilomètres). 1770
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gggggg Incontinence d'urine ______¦_¦
Il est reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait, à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut être guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de
constater l'eflicacité du traitement ordonné par cet établissement, que mon fils a été
guéri en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier, le 24 août
1895. Mélanie Fornerod. ffl-F* Vu pour la légalisation de la signature de Mélanie
Fornerod. Domdidier, le 24 août 1895. C. Gorminbœnf. syndic, jlg S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦BBB9B_9_____-______H_i S346

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues. inventées par Alex. Frennd, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, an
dépôt général pour la Suisse : Th. __appé, pharmacie da Marché aux Poissons, &
BAIe. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : phar-
macie Chable ; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
Le jeudi _ î _ mars, & 3 heures de l'après-midi, il sera mis en

vente, par vole d'enchères publiques, «n l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, rue du Trésor 5, £_ _ _eueh&tel , une maison
ayant façades sur la rue du Seyon et sur la Place dn Marché.
Surface : 195 mètres carrés. Cette maison comprend trois ma-
gasins et quatre étages & l'usage d'appartements. Buanderie ,
gaz -et eau a tous les étages.

Par sa situation centrale sur Jes deux passages les plus fré-
quentés de ?a ville, cet immeuble convient purtieulière^ent pour
un grand commerce, hôtel , brasserie , etc. Rapport avantageux
et assuré. 1594

Pour tous renseignements , s'adresser au soussigné.

: A.-Nmna BRAUEN, notaire.
Faillite de James-Henri Vuillemin, mé-

canicien et commerçant en horlogerie et
bijouterie, précédemment à Môtiers, ac-
tuellement sans domicile connu : Date de
l'ouverture de la faillite : 22 février 1896.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 7 mars, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Môtiers. Délai pour les pro-
ductions : 28 mars.

Succession répudiée delsaac-Henri-Lonis
Touchon, de son vivant propriétaire à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
liquidation : 19 février 1896. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
9 mars 1896. Les créanciers déjà interve-
nus dans le bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

Faillite de Paul Sohàffer , négociant en
horlogerie, h la Chanx-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation . 7 mars 1896.

Faillite de Louis Nicoud, fabricant d'hor-
logerie, à la Chanx-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à la rectifi-
cation de l'état de collocation : 7 mars
1896.

Bénéfice d'inventaire de Alfred-Jacob
von Gnnten , agriculteur, décédé le 8
janvier 1896, à Crotet, commune des
Geneveys-sur-Coff. ane, où il était domici-
lié. Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Cernier, jusqu'au samedi 28 mars,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera
à Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 7
avril 1896, dès 2 heures du soir.

Bénéfice d'inventaire de Charles-Auguste
Schenterlieb, quand vivait cultivateur,
domicilié aux Gravereules, rière Enges,
où il est décédé le 9 janvier 1896. Les
inscriptions au passif de cette succession
seront reçues au greffe de paix du Lan-
deron, jusqu'au vendredi 27 mars, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Landeron, le mercredi i»
avril, à 9 4/_ henres du matin.

Extrait de la Feuille officielle

IMMOT BLES A WTOEJS

VENTE D'UNE MAISON
à SERRIÈRES

I_e lundi 9 maret 1896, A , 11 h. du
matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de Paix, les enfants
de feu Joseph Schenker exposeront en
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m̂mmÊmm ___, _ _̂ -_____. jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,
ŴW-W-W 9̂ Ĥ JÛt BbJ | ainsi que des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, de 65 cts.

/ H W B m r̂^ 9̂ à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc,
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBER6 , Zurich.



— On l'imprimera chez Claye, en ca-
ractères neufs.

— Très volontiers. La rédaction ?
— Sera formée en huit jours.
— Vous vous chargerez d'aller trouver

vos confrères John Lemoine, .Visse,
About, Féval , Gadol, Belot...

— A quoi pensez-vous ! s'écria Aga-
thos Tournesol, en serrant le bras du
Péruvien ; voulez-vous tuer le journal
avant qu'il soit né ?

— Dieu m'en garde I
— Alors, écoutez mes conseils.
— Je ne demande pas mieux.
— Avez-vous songé au titre 1
— Pas encore.
— Le titre, c'est tout 1 Le titre parle,

éclaire, attire ; il flamboie... j
— Appelons notre journal le Soleil.
— Il y a eu je ne sais combien de so-

leils sombres dans la littérature . Non !
non ! un nom ronflant , rappelant des
souvenirs grands comme le passé, terri-
bles comme une menace.

— C'est cela, fit Perez.
— La Bouœhe de f e r, dit Agathos ; que

pensez-vous de cela ?
— Superbe I
— Oui, superbe I répéta Agathos ; la

Bouche de f e r  qui dit la vérité et que
jamais ne corrompra le mensonge. La
Bouche de f e r  qui crachera sur les lâches
et dénoncera les coupables ! La Bouche

de f e r  qui sera la voix du peuple et la
voix de Dieu.

— Vous allez peut-être un peu loin,
dit le Péruvien.

— f o x  populi, vox Dei! Je ne sors
pas de là.

— Bien, j'approuve le titre : la Bou-
che de fer .

— Nous aurons pour les articles poli-
tiques Arthur de la Variante, un char-
mant garçon, un peu vieillot , mais sa-
chant tourner la phrase académique ; on
l'a vu successivement à la tête de beau-
coup de journaux. Il flatte tout le monde
et porte beaucoup de décorations. Ses
bras sont presque aussi longs que ses
jambes, et ce n'est pas peu dire. Comme
il s'est légèrement usé, nous lui adjoin-
drons un jeune, un pur, qui brûle de
faire ses premières armes, et qui pos-
sède l'esprit de Paul-Louis et la verve
de Veuillot.

— Est-il connu ?
— Lui, il n'a jamais écrit ! C'est un

homme de l'avenir.
— Nous voici munis pour la politique.

A qui demanderez-vous le premier feuil-
leton ?

— A Max Riou ; encore un jeune !
Toutes les feuilles refusent sa prose, et
tous les éditeurs se le renvoient; per-
sonne n'est à la hauteur de cette intelli-
gence hors ligne, de cette imagination

endiablée. Il m'a lu les premières pages
d'un roman humoristique, le Crapaud
de mer; c'est tout simplement un chef-
d'œuvre, un de ces livres qui font épo-
que.

— Vous me présenterez à M. Max Riou ;
les autres...

— Pour les autres, ne nous pressons
pas ; Tes variétés seront faites par ceux
d'entre nous qui lancent des affaires et
qui tous ont leur spécialité ; le reporter
de Bourse est un de mes amis ; un avo-
cat qui , dans cinq ans, remplacera La-
chaud au criminel, se chargera de là par-
tie judiciaire. La poésie, car il faut que
la poésie soit représentée dans un jour-
nal, aura deux grands bardes : Loys-les-
Sonnets, dont le surnom dit assez la pa-
ternité, et Elie Reinal, qui fait des
poèmes à la manière noire, comme les
Anglais font des gravures.

— Fort bien ! dit Antonio Perez.
— Laissons de la place pour les éven-

tualités ; songez que chacun d'entre nous
vous présentera au moins deux de ses
amis. Avant quinze jours, la rédaction
se trouvera au complet, et la Bouche de
f e r  parlera d'une voix tonnante.

— Où installerons-nous les bureaux ?
demanda le Péruvien.

— Ce soin vous regarde, répondit
Agathos Tournesol ; en général, les jour-
naux sont mal logés, c'est un tort ; on

offre aux rédacteurs des petites boites
basses d'étage, mal tapissées, quand elles
le sont, et dont le poêle de fonte pousse,
en hiver, à l'asphyxie. C'est déshonorer
la littérature, que de mettre le journa-
lisme dans de pareils meubles. Choisis-
sez-nous un appartement grandiose,
faites-le meubler royalement, et que la
Bouche de f e r  ait un hôtel doré !

— Vous avez raison, dit le Péruvien,
mais en attendant que j'aie acheté un
hôtel pour y loger le journal...

— Soyez sans inquiétude ; l'immeuble
de la Chaussée-d'Antin est libre ; le soir,
nous nous y installerons provisoirement,
cela nous coûtera rien qu'une plaque de
cuivre de plus et une nouvelle livrée
pour les laquais.

Antonio Perez serra la main d'Aga-
thos Tournesol et courut dans les prin-
cipales études de Paris, afin de chercher
un hôtel à vendre.

Le lendemain, le cercle tout entier des
Mangeurs de fumée se réunissait, 6, rue
de la Chaussée-d'Antin.

Agathos se donnait beaucoup de mou-
vement et paraissait en faire les hon-
neurs ; il avait découvert le Péruvien, on
lui devait bien un peu de déférence et
de gratitude.

Le premier venu au rendez-vous fut
Ludovic de Beaumont, qui avait la pré-

tention de représenter, à lui seul, la Ré-
publique Argentine.

C'était un homme étrange, déclassé
pour plus d'une raison, et qui parvenait
parfois à conserver une sorte d'appa-
rence de surface.

Né riche, il s'était sottement ruiné par
vanité ; tenaillé par l'orgueil , et n'ayant
pas le courage de vivre pauvre dans un
pays qui avait vu son luxe, il partit
pour l'Amérique, courant, du sud au
nord, à la poursuite d'un capital , ache-
tant des fourrures, vendant des nègres,
tripotant dans une foule d'affaires, et
finissant par se faire condamner à
mort pour crime de baraterie. Après
être parvenu à s'évader de prison, il
enrégimenta des Indiens et partit pour
un placer ; le placer renfermait des pé-
pites, et Ludovic de Beaumont recommen-
çait à faire de beaux rêves, quand on
voulut , un jour, lui appliquer la loi de
Lynch ; une branche qui cassa à propos
lui sauva la vie. Dégoûté de la justice
expéditive de la patrie de la liberté, il
partit pour la Colombie et en revint
avec une concession de lorrains qu'il
entreprit de mettre en actions. Un ar-
chitecte dessina sur le papier une ville
imaginaire, la Société des concessions de
terrains en Colombie fut formée, et na-
turellement Beaumont en devint le fon-
dateur-président.
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CRÉDIT F0_C. ER_ NECCH4TEL01S
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 3 |4 °|0

MM. les porteurs d'obligationsïà 3 3/j °/o émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés qne le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres pour le remboursement. (H-701-N.)

En échange le Crédit Foncier pourra remettre aux porteurs des obligations 3 '/_ °/»
à trois ans.

NEUCHATEL, le 22 janvier 1896.
IiE DIRECTEUR.

__at_t_fc__fafai_t<-<ai-̂ ^
3 LAVAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE S
1 C.-A. GEIPEL, BALE lj»
«À Etablissement de Ie' ordre, très bien organisé, répondant à toutes les U»
î exigences possibles qui concernent la teinture et le lavage chimique. R
T Dépôt, pour Neuchatel et environs, chez M. Perdrisat, Au Panier ffr
A Fleuri, Neuchâtel. (H. 597 Q.) \L
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Paul COLIN &C'S|
TERREAUX „° 2 H

Prochaine mise en bouteilles inR
de 1811 H
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Essayez nos Thés et vous n'en
achèterez point d'autres

Importation directe des Indes et de
la Chine

,—,«_ r_ noir de Ceylan, excellente
TU© âtité garantie, 9 KA

demi-kilo . . . <-» OV
.-.«_ r mélangé, noir et vert, très
TIl_B b<>nne qualité, le Q K A

demi-kilo . . . 0, OU
___ » noir, de qualité exquise,
Tll© introuvahle ail- 9 KA

leurs, le </, kilo, O, 0\J

-M , indien, d'un arôme dé-
Tue gum^

to tani- |t50
Old England, Genève

DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER, confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

Î 
DÉPÔT J

. ûes Eaux et Pondre dentifrices •
I G. MUNSOÎ-PERRET f
I CHIRURGIEN-DENTISTE •

I

chez Mlla MARET, rue du Seyon, m
ainsi qu'à son domicile, rue •

Pourtalès 13. J
Pondre dentifrice (anglaise), •

la boite, fr. 1. •
Elixir dentifrice, le flacon, {

fr. 1.50. •
„ Eau tonique pour guérir Fin- JS flammation des gencives et rafler- •
# mir les dents branlantes ; excellente •
S contre les maux de gorge, comme {
S gargarisme, dans de l'eau tiède. — •
# Le flacon , fr. % 429 •
'WWWWWWWWwWWVwwW

LIQUIDA TION
DE LA

GAVE DE M. PHILIPPE COLIN
à NEUCHATEL

A rendre 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 Neuchâtel rouge

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

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

Neuchâtel 1882, 1884 et 1891.
500 bouteilles vin rouge Bor-

deaux, à f r .  1.20 la bouteille.
80 bouteilles Madère, â f r .  1.30

la bouteille.
150 bouteilles Vermouth de Tu-

rin, à 90 cent, la bouteille.
Les vins en bouteilles seront

vendus par caisses de 30 bouteilles
et plus.

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

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

Pour militaires, chasseurs, etc.
BOTTES EN COIR DE RUSSIE NOIR

I1PEE__ÉABLBS
dans toutes les hauteurs demandées.

Importation directe

Se charge de tous les travaux concernant
son état.

Travail prompt et soigné. Prix modérés,
Se recommande. A. MHZ,

1746c rue du Château.
A vflndrG à ls.

FABRIQUE DE CARTONNAGES
de Bel-Air-Areuse

(station du Régional N.-C.-B.)
quelques cents kilos carton gris, force
moyenne, en bandes de 8 à 16 cm. X
80 cm., très propres, à 10 et 20 c. le kilo.
On les débiterait au gré de l'amateur, à
prix réduit.

Cartonnages en tous genres pour em-
ballages à agrafes métalliques très solides.
Prix modérés.
1525 H.-I_. PÉTEBS.

PMN)é$iH)!
FRITZ WEN6ER SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22
Dès SAMEDI 22 FÉVRIER s

CUISSES-DAMES
BEIGNETS DES BRANDONS

PIVES DE CHAUMONT
On pourra trouver ces articles

à la boulangerie F. WENGER père,
TREILLE 9. 1415

TÉLÉPHONE

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

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

Choix très important en :
Dernières nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

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

Se recommande, 685
Aimé H-EBERLY,

Caves de C.-A. Périllard
Ancien enmaye de U. 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

Magasin PORRET-ECTO
Oranges sanguines. Confitures diverses.

Fruits secs. Pruneaux, depuis 25 cent,
le '/a kilo. Beurre centrifuge, 75 cent,
les 250 gr.

Bougies, qualité extra, en caissettes et
à la livre.

Compote aux raves. 1621

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau chotx pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand at la mieux

assorti du canton
rne Pourtalèi n»» 9 et 11, 1« êtaga.

RIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

S* noo-uaant»,

HUGO-E. JACOBI
NETTCTECATETi

Ii'Offiee des faillites de Neucha-
tel, liquidateur de la faillite veuve
E. Mayor, à Neuchâtel, offre à vendre
de gré à gré

UN PIANO
en bon état. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au soussigné.

Neuchâtel, le 24 février 1896. 1812
Office des faillites :

Le préposé : Gh.-Eug. TISSOT.

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

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
es terre oulte et Eéfraotaire..

TUYAUX tn gras «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉ____PHO_îE — 426

Fumier
A vendre 3 ou 4 wagons de bon fumier

de ferme (9 vaches et 1 cheval). Adr. les
offres à E. Paris, not., à Colombier. 1631

M"u BONNET i FURET
GENÈVE

Tapisseries styles anciens et mo-
dernes. — Ouvrages en tous genres. —

Fournitures.
En dépôt chez M^^ROBERT-MARET,

rue de l'Industrie n» 5. 1776c

AVIS DIVERS
Une bonne régleuse, ayant l'habi-

tude des petites pièces, trouverait de
l'ouvrage suivi, à faire à domicile. S'adr.
comptoir G. Borel-Huguenin, Parcs 2". 1805

PENSION
Dams un village du Val-de-Ruz, belle

situation, station de chemin de fer, une
dame recevrait en pension une dame
d'un certain âge. Vie de famille. Condi-
tions favorables. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre H. 1495 N., au bureau Haa-
senstein Se Vogler, Neuchâtel.

••••••••••••••••••••••••••
POUR PARENTS

ET

PliSIMliTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
fffins nn

_R_____]>J!SIO]>r
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOB-ATE-I,

8, Bue du Temple-STeuf, S

EXPéDITION D'ANNONCES
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
& disposition.———————————

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par l 'Académie

européenne des modes.

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

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

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

Tons mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

H_[u« DUBOIS
institutrice , professeur de coupe

A.enne dn l" Mars 16 
Jeune homme sérieux, à Colombier,

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

LEQONS DE PEINTURE
données le Jeudi et le samedi

par II. INNOCENTE MENBÈS
à 1 fr. 25 l'heure. 499

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

ÉCHANGE
Une famille honorable de Schaffhouse

désire placer sa fille de 14 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel ou environs,
pour fréquenter une école secondaire:
En échange, on prendrait un garçon ou
une jenne fille de même âge, qui aurait
une excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à A. Mtiller-Thiébaud,
à Boudry. 1795

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 27 février 1896

De _r. 1 Pr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves » — 90 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . lea 20 litres, 1 — 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Oignons . . . .  la chaine, — 40 — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 4 50
Poires . . . .  a 3 E0 3 80
Noix » 4 — 5 —
Châtaignes . . .  » 4 — 5 —
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» » mottes, » 1 20 1 25
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras, » — 60
» maigre . » — 40

Pain _ — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 —
> _ mouton, . — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard famé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . . par 50 kil., 8 - 8 50
T»urbe . . . .  les 8 m'. 16 — 17 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre, le comte du Breil de

Pontbriand interpelle sur la lettre de M.
Combes, dans laquelle ce dernier, qui
n'était pas encore ministre, demandait
une place d'administrateur au directeur
des chemins de fer de l'Etat.

M. Combes répond qu 'il a demandé, il
est vrai, à entrer dans le conseil d'admi-
nistration de ces chemins de fer, mais
qu'il n'y avait pour lui aucun intérêt
personnel, et qu il a réclamé cette fonc-
tion à titre purement gratuit, dans l'in-
térêt de la région qu'il représente.

Après une courte discussion , l'ordre
du jour pur et simple, accepté par le
gouvernement, est adopté par 382 voix
contre 92.

Venezuela
La Grande-Bretagne a modifié la forme

de sa demande d'indemnité provoquée
par l'incident d'Yuruani. On sait qu'il
s'agissait de l'arrestation de fonctionnai-
res et suj ets britanniques par des troupes
du Venezuela dans le contesté anglo-ve-
nezuelien.

Le Venezuela se refusait à payer l'in-
demnité et à faire des excuses, cette sa-
tisfaction pouvant équivaloi r à une sorte
de reconnaissance implicite des droits
territoriaux allégués par l'Angleterre sur
le contesté. Dans la nouvelle forme sous
laquelle est présentée la réclamation de
l'Angleterre, la question de frontière
serait complètement séparée de l'incident
et le Foreign office maintiendrait seule-
ment sa demande d'indemnité sur le chef
d'arrestation injustifiée d'un sujet britan-
nique.

Cette modificatio n pourrait faciliter
une solution définitive de ce conflit par-
ticulier, greffé sur le litige territorial et
qui avait donné lieu à l'ultimatum bri-
tannique, lequel expirait le 26 de ce mois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Habile voleur. — Il y a, à l'hôtel
Drouot, à Paris, un voleur mystérieux,
qui semble non seulement doué d'une
invraisembable habileté, mais aussi d'un
goût très fin , car il ne prend que des
objets d'art, et, de préférence, des objets
d'art d'une haute valeur.

C'est ainsi oue mercredi, au moment
d'une collection de faïences, de bronzes
et de tableaux, l'expert , M. Lasquin, a
constaté la disparition soudaine d'un
beau bronze de P.-J. Mène, représentant
une cane et ses canetons.

Peu de jours auparavant, M. Lasquin
était victime d'un vol plus audacieux
encore. Il avait , dans le but de faire
preridre en flagrant délit le mystérieux
voleur qui commet impunément ses ha-
biles larcins à l'hôtel Drouot, placé un
bronze important de 70 centimètres de
hauteur, sur un socle, au milieu d'une
salle d'exposition. Ce bronze était dis-
posé de telle façon qu'on pouvait s'en
emparer aisément. Mais un commission-
naire était chargé par M. Lasquin de ne
pas le perdre de vue un seul instant.

Le soir, à cinq heures et demie, M.
Lasquin venait, avant la fermeture de
la salle, constater que le bronze était
toujours à sa place. Après avoir interrogé
le commissionnaire qui n'avait rien vu,
l'expert le congédiait , quand, à sa grande
stupéfaction , il s'aperçut qu'on venait
devant lui et sous ses yeux d'enlever son
précieux bronze.

Un incendie dans l'Afrique occiden-
tale. — Un incendie a détruit mard i soir
400 maisons de la ville de Lagos. On ne
signale pas d'accident de personne. Les
dommages matériels, qui sont considé-
rables, n'incombent pas aux Européens.

NOUVELLES SUISSES
TBURGOVIE. — Lundi, l'assemblée

Générale de la Banque hypothécaire de
hurgovie â fixé le dividende pour le

dernier exercice à 7 °/0. Il a décidé de
porter le capital actions de 8 *j _ à 8 mil-
lions. M. Hafter , ancien conseiller d'Etat,
a été nommé membre du conseil d'ad-
ministration.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — L'esprit
d'association fleurit comme nulle part
ailleurs dans le village appenzeUois de
Schwellbrunn. Cette intéressante com-
mune, de 2,030 habitants, ne compte en
effet pas moins de 28 sociétés.

FRIBOURG. — Une société d'utilité
publique de femmes a été fondée à Fri-
bourg le 30 novembre 1895. Elle a pour
but l'étude des questions qui intéressent
le travail de la femme : la création de
cours à l'usage des femmes de chambre,
cuisinières, et des jeunes filles qui se
destinent à entrer en condition, etc.; la
fondation d'un bureau officiel de place-
ment auquel chacun pourra s'adresser
en toute confiance; l'introduction d'un
livret-certificat pour domestiques ; l'éta-
blissement de petites industries permet-
tant aux mères de famille et aux jeunes
filles d'augmenter les ressources da mé-
nage, en un mot tout ce qui se rapporte
au bien-être de la femme. Cette société,
Soi a à sa tête une dame énergique, M ."e Zurich, secondée par un comité dé-
cidé à aller de l'avant, adresse ces jours
un appel à toutes les dames de Fribourg
et des environs, pour les engager à ad-
hérer à la société.

II ne tarda pas à joi ndre à ia vente en
étail des terres de la République argen-
ne, le trafic de faux brevets de décora-
ons calquées sur les véritables titres
ont il avait sa se procurer le modèle et
.ntrefaire les cachets. Pins d'an inutile
rgueilleux , d'an négociant, d'un petit
rêvé, venait le matin s'enquérir, près
e Ludovic de Beaumont, du genre de
srvioes qu'il fallait rendre à la Répu-
lique Argentine afin d'obtenir sa déco-
ition.
Alors Beaumont étendait la main vers
s cartes placées sur le tapis-vert de la
ille du conseil :
— Colonisez, disait-il, fertilisez, nous
îverrons dans trois mois cinq mille
lions dans ce pays, le plus riche du
onde, et nous aurons la satisfaction
avoir refait une patrie à des Alsaciens
ipossédés, à des habitants du Tyrol
assés de leur patrie par la misère I Et
telle affaire, en dehors de la question
i l'humanité, que nous plaçons en pre-
ière ligne ! Nous vendons les cent me-
ss carrés cinq francs I On peut enclore,
as se donner aucune peine, des ter-
;ns immenses ; des bordures de cac-
i, hautes comme des chênes et solides
nme des murailles, suffisent pour
a. Vous placez dans ces terrains des
ffles, des porcs, des chevaux ; ils pais-
it, vivent et se multiplient en liberté.

Chaque année vous comptez les nouvelles
tètes de bétail dont vous êtes proprié-
taire, et vous vendez l'excédant du chif-
fre que vous vous êtes fixé. Et dans
Beaumont-Ville, la capitale de la colonie
naissante, voyez quels magnifiques édi-
fices I Ici,la cathédrale, une merveille ; là ,
la Bourse, un monument grec, avec une
statue de Mercure, dieu des affaires ; un
hôtel de ville, des écoles, des gymnases,
des marchés publics...

— Tout cela est bâti? demandait l'am-
bitieux.

— On y travaille, on y travaille. Te-
nez, il reste dans la rue que vous voyez
là, tracée au crayon rouge, près de la
Bourse, un emplacement magnifique... et
pour rien, vingt-cinq francs le mètre,
quand vous le payez deux mille francs
à Paris. Achetez-vous ce terrain ? Je vous
conseille d'y joindre une concession de
cinquante mille mètres de forêt pour
l'élevage des buffles. Dans t rois ans vous
serez millionnaire, et dans deux mois
chevalier de l'ordre.

On achetait les terrains et on recevait
le brevet à court délai.

Anicet Dobreui l avait la manie des
réformes sociales par le moyen de l'har-
monie ; cela ne mettait personne d'ac-
cord, mais ce n'était pas dangereux.

Hospice Germai, auteur d'un système
religieux, le Germanisme, commençait à

dater une ère nouvelle du jour de sa
naissance, et il fondait son H.gyre.

Eustache Machin recomposait l'his-
toire de tous les idiomes au moyen du
phénicien, et prétendait enseigner le
phénicien à la Sorbonne, afin de sup-
primer l'étude de toutes les autres lan-
gues mortes.

Agathos Tournesol était le plus sin-
cère, il croyait à l'aérostation.

— Icare a voulu monter trop haut,
disait-il , mais enfin Icare était dans le
vrai. Rien n'est impossible à l'homme, et
nous vraincrons l'atmos phère, comme
nous avons vaincu l'eau à l'aide du na-
vire, et le feu avec les machines à va-
peur.

Quand ces novateurs, ces rêveurs, ces
malheureux qui grignotaient souvent à
peine du pain sec à la fumée du succès,
se trouvaient réunis dans les salles du
cercle, M. Legrand-du-SauIIe eut sans
donte fait ià de curieuses recherches, et
marqué d'avance ceux qui, plus tard,
entreraien t comme aliénés dans les hos-
pices placés sous sa direction , tandis
qu'un commissaire de po'ice de la force
de M. Reynaud, ou uu juge d'instruc-
tion habile se serait dit en regardant
Ludovic de Beaumont et quelques-uns
de ses amis : t En voici qu'attendent les
bancs de la police correctionnelle. >

C'est que, par une sorte de consé-

quence fatale, les Mangeurs de fumée
qui commencent par tomber sous l'ob-
session d'une idée, finissent inévitable-
ment par faire des dupes.

Ils débutent par l'enthousiasme et la
pauvreté, traversent une phase de for-
lune, et viennent s'échouer à la Con-

- ciergerie.
Les littérateurs qui remplaçaient le

soir, dans les bureaux , les membres des
conseils d'administration dont nous
avons parlé, faisaient plus de bruit et
gagnaient moins d'argent. Agathos Tour-
nesol les enivra en montrant à leurs
yeux le Pactole découvert dans la per-
sonne d'un Mécène Péruvien. A partir
du jour où chacun d'eux se crut sûr de
toucher des appointements réguliers, et
d'émarger sur un vrai journal , leur élo-
quence tourna au lyrisme.

De même que les Derviches tourneurs
se communiquent mutuellement une
sorte d'ivresse en s'abandonnant à un
mouvement perpétuel de rotation , de
même un certain nombre d'hommes as-
pirant au titre de journalistes, de ro-
manciers, de critiques, finissent, au bout
d'un certain temps, par se convaincre
qu'ils n'ont qu 'à le vouloir pour se pla-
cer à la tète du mouvement intellectuel,
et saper en un jour les réputations les
mieux fondées. Rien ne se transmet plus
vite que cette sorte d'épilepsie morale

qui s'appelle la vanité. Nabacbodonosor,
pour avoir voulu s'élever au-dessus de
tous les êtres, sentit un jour qu'il deve-
nait une brute ruminante. Bien des
gens, à force de se répéter qu'ils ont da
génie, finissent par croire qu'ils vont
assister à leur propre apothéose, et se
disent tout bas, comme l'empereur ro-
main le répétait à ses courtisans : < Je
sens que je deviens Dieu l »

Quand Elie entra dans la salle du cer-
cle, les Mangeurs de fumée, abandonnés
à toute leur fantaisie, venaient de rédi-
ger le projet de journal le plus insensé
du monde.

— Ecoutez cela 1 dit Agathos à son
ami.

— Permettez-moi d'abord de vous pré-
senter M. Barbézius, un des futurs ré-
dacteurs de la Bouche de f e r .

— Accepté d'avance ! dit Agathos. Et
maintenant, silence, attention , voici un
plan qui va couler toutes les feuilles,
grandes et petites, de Paris.

Les Mangeurs de fumée jetèrent leurs
cigares et prêtèrent l'oreille avec une
attention soutenue , interrompant sou-
vent l'orateur par des bravos enthou-
siastes.

Imprimerie H. WOUTIATH & C"

TARIÉTÉS

Parler d'Ambroise Thomas en ce mo-
ment semble tout naturel. Cependant
comme nous avons déjà donné autrefois
une esquisse succinte de ce grand com-
positeur, nous n'y reviendrions pas si
nous n'avions recueilli beaucoup de cho-
ses intéressantes sur lui et à propos de lui.

Ou sait qu'il était né à Metz en 1811,
qu'entré au Conservatoire dans ane
classe de piano, il remporta le premier
prix en 1829, par conséquent à l'âge de
18 ans, et, pour la composition, le prix
de Rome, en 1831. Il alla donc passer
trois ans en Italie, aux frais de l'Etat.
C'est là qu 'il se lia avec Hippolyte Flan-
drin, qui, lui aussi, venait de remporter
le grand prix de peinture. Hippolyte
Flandrin avait toujours vécu dans une
gène si étroite qu 'il avait dû refuser une
invitation à dîner chez le directeur des
Débats parce qu'il n'avait qu'une cas-
quette en fait de coiffure. C est un peu
le pendant d'Alphonse Daudet, faisant
son entrée à Paris avec des caoutchoucs
snr ses chaussettes pour toute chaussure.

Le lauréat Hippolyte Flandrin se ren-
dit à pied de Paris à Lyon où habitaient
ses parents, et de lk partit pour Rome.
En route, il se lia avec Ambroise Thomas,
qui allait également faire son stage à
Rome. Ils étaient tous deux timides et
modestes, c'est ce qui les rapprocha.

Ambroise Thomas aimait plus tard à
se rappeler les bonnes soirées musicales
de la villa Médicis, où, pianiste hors
ligne, il était app laudi par Flandrin,
Ingres, le peintre Boulanger et tant d'au-
tres qui sont restés ses amis.

Cest à Ingres et à Flandrin, son élève,
qu'Ambroise Thomas dut de pouvoir sur-
monter un peu l'excessive timidité qu'on
loi a toujours connue.

Ingres, grand peintre français, qui fut
chef de l'école idéaliste et membre de
FAcadémie des Beaux-Arts, habita long-
temps l'Italie où il se passionna pour Ra-

Ç
haël. A l'époque du séjour d'Ambroise
homas, il était directeur de l'Ecole fran-

çaise à Rome. Dans une lettre, datée de
mars 1835, et adressée à Flandrin , voici
comment Ingres dépeint le talent de celui
qui devait être rauteur de Mignon :
t le sens que la musique me manque.
Mes caisses ne sont pas arrivées encore,
je ne puis prendre aucune distraction.
Mais la Providence a eu pitié de moi en
prolongeant le séjour à Rome d'un pen-
sionnaire, musicien compositeur nommé
Thomas, jeune homme excellent; du plus
beau talent sur le piano, et qui a, dans
son cœur et dans sa tète, tout ce que
Mozart, Beethoven, Weber, etc., ont
écrit. Il dit la musique comme notre
admirable Benoist, et la plupart de nos
soirées sont délicieuses. .

H parait qu'Ingres était, en effet, un
passionné de musique et, pareil à l'au-
teur des Trois Mousquetaires, qu'un
compliment sur sa cuisine flattait davan-
tage que l'éloge de ses livres, Ingres
cherchait à attirer l'attention bien plus
sur son talent musical que sa peinture,
et jouait du violon (fort mal, paraît-il)
quand on venait à son atelier pour voir
ses tableaux.

Lorsqu'Ambroise Thomas, revenu à
Paris, débuta en 1837 par un opéra-co-
mique, La double échelle, ses deux amis,
les peintres, lui envoyèrent de Rome fé-
icitations et encouragements.

A la veille de la première représenta-
ion, Flandrin lui écrivait : < Je suis heu-
reux de savoir qu'on t'a enfin confié
luelque chose, car j'ai bonne espérance
lans ton talent... Le jour où j'apprendrai
[u'une de tes œuvres a été exécutée et
ipplaudie, mon Dieu ! que je serai heu-
eux t Je me rappelle qu'un jour M. de
-atour-Maubourg me dit : e Vous devez
itre fier d'avoir un ami comme Thomas. »
in effet , il disait vrai et j'éprouve tou-
ours ce sentiment. >

Puis après la représentation el la lec-
ure du courrier de France, faite en
ommun dans la villa Médicis : f Je crois
aieux que jamais, lui écrivait-il, que tu
s destiné à avoir un nom. >

De son côté, Ingres écrivait ceci après
î succès de La double échelle à l'Opéra-

Comiquej : c A mon bien bon ami, mon
cher monsieur Thomas. — Ah ! cher ami,
3ue de choses vous avez ravies par votre

épart... Plus rien ou peu de enoses de-
puis vous. Je vis, nous vivons des sou-
venirs du bon Thomas, dont la personne
m'est aussi chère que le beau talent...
Nous avons sa aussi vos succès, non pas
par vous qui êtes bien trop modeste,
mais par d'autres. Vous avez du génie,
mon brave. Ainsi donc an peu plus de
confiance dans vos propres forces et pro-
duisez. Je suis sûr de vous. »

Flandrin, de son côté, ne cessait d'en-
courager son ami ; voici an fragment de
lettre du 30 avril 1836, avant le début
d'Ambroise Thomas et son succès :

c Hier, je me suis promené dans les
galeries intérieuses du Cotisée. J'ai pensé
à toi et je me suis rappelé ce que tu me
disais un jour , en remontant le Pincio,
que nous serions heureux si notre nom
pouvait avoir un jour quelque éclat, si
nous pouvions enfin , comme artistes,
mériter quelque estime. Je ne sais pas
jusqu 'à quel point je puis espérer pour
toi ane occasion de paraître. Je le désire
bien vivement, croyant, avec beaucoup
d'autres personnes, qu'il ne te manque
que cela et un peu plus de confiance
en toi. »

Le vœu des deux amis s'est réalisé,
Hippolyte Flandrin est devenu un pela
tre célèbre, il fit de la peinture histori-
que, notamment plusieurs œuvres re-
marquables : Euripide écrivant ses ira
gédies; Dante dans le cercle des envieux;
le Christ et les petits enfants , etc. Il exé-
cuta les peintures murales de Saint Ger-
main-des-Prés et de Saint-Vincent-de-
Paul, etc., et y fit preuve, comme peintre,
d'un sentiment religieux très élevé. Il a
surtout excellé dans le portrait, où il
compte peu d'égaux pour la vérité et
l'expression. II était membre de l'Aca-
démie des Beaux-Arts lorsqu'il mourut,
en 1864. Beau chemin parcouru pour un
voyage commencé à pied trente-trois
ans auparavant 1

Ambroise Thomas, lui aussi, était ar-
rivé au faîte des honneurs. Le Caïd. Le
songe d'une nuit d'été, La Carnaml de
Venise , et beaucoup d'autres œuvres
l'avaient rendu populaire. Mignon lui
donna la célébrité. Cet opéra fut joué en
toutes les langues et le maître put assister
à la millième représentation, en mai 1894.
On raconte même qu'un peu souffrant à
cette époque, il s'énervait en voyant re-
tardée par diverses circonstances cette
millième attendue. « Ils feront si bien,
disait-il , que je ne la verrai pas, je
mourra i avant. »

Mignon avait été joué pour la première
fois en 1866; après vint Hamlet, joué
à l'Opéra le 9 mars 1868, avec Christine
Nilsson, le rossignol suédois, et le célèbre
baryton Fauré , pour interprètes. En
1882, il donna Françoise de LRimini à
l'Opéra et en 1889 le ballet La tempête.
En 1845, Ambroise Thomas avait été
nommé chevalier de la légion d'honneur,
officier en 1858, commandeur en 1868 et
grand croix en 1894 à l'occasion de la
millième de Mignon. C'est la première
fois que pareille dignité, la plus grande
qui puisse être donnée, fut conférée à
un musicien.

C'est en remplacement d'Auber qu'Am-
broise Thomas fut nommé directeur du
Conservatoire en 1871. Il fallait le voir
les jours de concours, trôner dans son
fauteuil, calme, impassible, avec sa belle
figure sculpturale et ne fronçant les sour-
cils que lorsque son regard errait sur les
dentelles et les bijoux de quelque ingénue
trop tôt émancipée. < L'impudent étalage
du vice parmi la jeunesse qu'il gouvernait
et qui lui rappelait si peu sa jeunesse à
lui, toute de travail et de sacrifice , affec-
tait péniblement sa nature fièrement
honnête. Aussi décréta-t-il que les élèves
viendraient au concours dans une mise
simple et rigoureusement décente. Et
c'est grâce à lui que refleurit un instant
le règne de l'innocente et sainte mousse-
line, la mousseline de nos aïeules. »

Voici un autre portrait pris également
un jour de concours au Conservatoire :

< Aa milieu des maîtres, siégeant ainsi
que des magistrats en cour, dans la tri-
bune élevée au fond de la petite salle
rouge des concerts, la hautaine figure
d'Ambroise Thomas fait songer à ces types
disparus des grands présidents, impas-

sibles vieillards aa cœur et à la voix de
bronze, au visage sabré de rides.

Dans le cadre gris-clair des cheveux
bouclés, de la barbe longue et fournie,
ses traits accentués, presque durs, ont
une expression de sévérité dantesque,
an reflet de froide justice, inaccessible à
l'émotion qui l'entoure, car durant ces
décisives parties, où se jouent des desti-
nées d'artistes, en présence de ces jeunes
hommes et de ces jeunes filles que con-
vulsé la peur, au contact de l'angoisse
poignante de leurs proches, il doit rester
maitre de ses nerfs comme de sa pensée,
lui, le juge ! Et sous l'effort de l'atten-
tion, sa physionomie prend l'immobilité
sereine, quasi-extatique qui frappe chez
certains aveugles ; ses yeux sont fermés
et, dans l'éloignement d'où on les voit,
donnent l'impression de ces regards
blancs des statues antiques, ces regards
qui semblent fixés en dedans, sur l'âme,
sur la conscience. .

* Ambroise Thomas, qu'il parle ou
qu'il réfléchisse, a l'habitude de tourner
machinalement an crayon entre ses
doigts, et par un singulier phénomène
d'obsession, dès qu'on veut étudier ou
évoquer sa physionomie, ce sont les
mains qui tout d'abord frappent la vue
da souvenir : de longues mains, maigres,
actives, agiles, des mains symboliques,
entraînées dés l'enfance pour courir sur
les touches d'un piano ou pour glisser
sur les cordes d'un violon. »

Il est assez curieux de connaître l'ori-
gine du Conservatoire : 11 fut fondé par
Bernard Sarrette et, dans l'esprit de son
fondateur , le Conservatoire devait être
une école d'instrumentistes, à qui des
professeurs, recrutés parmi les meilleurs
exécutants, enseigneraient la technique
de leur métier.

Bernard Sarrette, né à Bordeaux en
1765, était fils d'un cordonnier. Il vint
de bonne heure chercher fortune à Paris,
eut un très petit emploi dans l'adminis-
tration du dépôt des Gardes-françaises,
mais fut chargé, un peu plus tard , du
commandement des musiciens et élèves
de ce même dépôt. Le 1er septembre
1789, il passa dans la garde nationale
soldée, avec son grade et un traitement
de 2,800 livres. Dès lors, la musique
qu'il dirige se trouve dans toutes les cir-
constances solennelles, elle est de toutes
les fêtes, revues, bénédictions de dra-
peaux, Fédération du Champ-de-Mars,
etc., mais toujours sans situation offi-
cielle. Ce n'est qu 'en 1793 que la musi-
que de la Garde nationale fut adoptée
par l'Etat sous le nom d'Institut national
de musique, le personnel restant à la
solde de la ville de Paris. Jusqu'à cette
date , ce qui devint le Conservatoire
n'était qu'une pépinière de musiciens
militaires.

C'est dans la séance de la Convention
du 28 juillet 1795 que Marie-Joseph Ché-
nier (frère du poète André Chénier, et
poète lui-même) vint-»u nom des _ oroiWs-ae l'instruction publique et des finances,
présenter son rapport sur l'organisation
définitive de l'Institut, qui devint le
3 août 1795 Conservatoire de musique.
L'ouverture de l'Ecole, installée dans
l'hôtel des Menus-Plaisirs, n'eut lieu que
le 22 octobre .796. Il y avait alors 351
élèves et 11b professeurs.

Sarrette, qui avait eu la direction su-
périeure du Conservatoire, la perdit en
1815. Il fut nommé chevalier de la légion
d'honneur et on lui accorda une pension
de 3,000 francs. Sous la Restauration , le
Conservatoire devint une Ecole royale
de chant , mais après la révolution de
1830, il reprit son nom de Conservatoire
et l'on en offrit de nouveau la direction
à Sarrette, lequel refusa par amitié pour
Cherubini , qui le dirigeait depuis 1822;
Sarrette mourut à 92 ans. Il est à remar-
quer que cette fonction est un brève, de
longue vie, car tous les directeurs ont
vécu très vieux; après Sarrette, Cheru-
bini , qui mourut âgé de 82 ans; Auber
succéda à Cherubini en 1842 et atteignit
89 ans et enfin Ambroise Thomas 85 ans.

Sans sortir du domaine de la musique,
je puis terminer par une nouvelle qui
répondra à plusieurs questions : La mère
de Mme Judith Gautier et de Mme Emile
Bergerat , née Gautier, a vécu longtemps
après la mort du grand Théo. Elle était
cantatrice, avait nom Ernesta Grisi et
était la sœur aînée de la célèbre canta-

trice Carlotta Grisi. C'est au mois de
décembre dernier qu'elle est décédée à
Paris, dans sa quatre-vingtième année.

Jeanne de PARIS-ENTRE FEMMES

CHOSES ET AUTRES
La crise militaire.

Les démissions dans l'armée saisse se
multiplient d'une manière vraiment in-
quiétante. Le mouvement, qui a pris
naissance au sommet de la hiérarchie
militaire, a gagné les simples soldats,
ainsi qu'en témoigne la lettre suivante
que vient de recevoir la Feuille d'avis
de Lausanne :

Monsieur le rédacteur,
Que devais-je faire, moi, Galuchon, fu-

silier de la 5 du 106, quand j'ai vu ré-
cemment toute une série de colonels faire
le plongeon à la queue-leu-leu — tels des
canards ou des actions de mines d'or ?
Pouvais-je accorder plus longtemps au
Conseil fédéral une confiance que mes
supérieurs lui ont retirée ? La discipline
me permettait-elle de donner an désaveu
tacite à mes chefs militaires, en agissant
autrement qu'eux ? Non, certes.

J'ai donc envoyé à Berne ma démission
de fusilier de la 5 du 106. Le Conseil
fédéral ne peut la refuser, après avoir
. -_ . / XI.. J-. ¦ ¦

=* r. .. .
i cjjuuac.—¦——~

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération toute militaire;

GALUCHON,
fusilier de là 5 du 106.

P. S. — Au moment où j'allais mettre
cette lettre à la poste, je reçois la réponse
du Conseil fédéral.

J'en copie à la hâte les passages prin-
cipaux :

... Attendu :
1° que, depuis quelques années, les

colonels se sont multipliés dans une pro-
portion telle que le Conseil fédéral sai-
sira dorénavant avec empressement toute
occasion d'en diminuer le nombre ;

2° que le Conseil fédéral a étudié la
question de la suppression totale des co-
lonels, mais qu 'il à dû renoncer à ce pro -
jet pour divers motifs, et principalement
en considération du préjudice considéra-
ble qui en résulterait pour l'industrie
nationale du galon ;

4° que notre petite patrie suisse et le
Haut Conseil fédéral peuvent au con-
traire avoir besoin des fusiliers en géné-
ral et de vous, Galuchon, fusilier de la 5
du 106, en particulier, etc.

Et voilà pourquoi ma démission est re-
fusée. Le résultat me contrarie, mais les
motifs me flattent.

Le dit
fusilier de la 5 du 106.
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Bank fiir Transportwerlhe in Base!
BANQUE POUR VALEURS DE TRANSPORT, A BALE

CAPITAL-ACTIONS : FR. 5,000,000
en 1000 actions nominatives de 5,000 Francs

dont 20 °\ 0 versés et 80° \ 0 garantis par un engagement signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT 41. DE FRANCS 5.000.000 — SERIE C
Divisé en SOOO o_bliga.tiorxs de XOOO OEF'r.

La Banque pour Valeurs de Transport, avec siège à Bâle, a été a) Les obligations au porteur, en coupures de fr. 1,000, seront stipulées en
constituée le 2 août 1894. Son but est de s'intéresser aux entreprises de trans- monnaie suisse.
port, principalement en Autriche-Hongrie, soit par des achats d'actions ou d'obli- b) Les obligations porteront intérêt à raison de 4 % par an, avec coupons
gâtions émises par des Sociétés de Transport , soit par des avances sur des titres semestriels au 1" mars et au 1" septembre.
de cette nature. c) Le remboursement des obligations s'effectuera au bout de 20 ans, c'est-à-

Les art. 11 et 12 des statuts autorisent la Société à émettre des obligations dire je \" mars 1916.
sur la base d'une décision du Conseil d'administration. , La Banque pour Valeurs de Transport se réserve, à partir du 1" mars 1901

Le montant nommai des obligations en circulation ne doit pas dépasser le ,e droit d.anticiper le remboursement total de cet emprunt ou son
coût des titres achetés ou pris en nantissement, titres qui doivent être déposes remboursement partiel par tirage au sort, moyennant un avertisse-
dans les caisses de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle. Le capital obligations ment préaiable de trois mois.
ne peu passe ipe p . Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées pour le remboursement

Le premier exercice au 31 décembre 1895 solde avec un bénénce de * _ _ __ • *_ A. _ .¦„ _ . _ . * _ „  . u "
~£  ̂

cesseront 
de porter intérêt à partir 

de la date nxee pour leur remboursement.
TI ' x _1 i_ n d) Le paiement des coupons semestriels et des obligations remboursables11 est attribue : , „ t

fr. 15,084.70 aux réserves statutaires, s enecmera a

fr. 15,084.70 aux réserves pour agio, BALE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL & ZURICH
et après distribution aux actionnaires d'un dividende de 10 % pour l'exercice du aux o-uichets désignés pour ce service.
2 août 1894 au 31 décembre 1895 et amortissement de tous les frais de constitu- °, T . i- _ . _ v v J • Y, _..•.. , . , „  , #_ ___*- _ i«____ _-*i_t __ *_. #«. an nn_ e Les formalités seront remplies pour 1 admission des obligations aux
tion, il a été forme encore un fonds disponible de fr. 80,000. fa £ de fiâl Genèye et Zm>ic£

En conformité des stipulations mentionnées aux art. 11 et 12 des statuts, ie '
Conseil d'administration a, dans sa séance du 21 février 1896, décidé l'émission BALE, le 1er mars 1896.

conditions suivantes : Bank to Transportwerflie.
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
La souscription à fr 5,000,000, obligations 4%, série C, de la 4.  ̂répartition aura lieu aussitot ssible ès h dBanque pour Valeurs de Transport, sera ouverte le cription

JETJ»! S HAR§ 1896 Q. ', , , ,. . .  .
J » i ' u j > . n J X  • ^î les demandes dépassent le nombre des titres a émettre , les souscrintion 1.pendant les heures d ouverture usuelles aux conditions suivantes : ¦ .__ .. .. .. cui C| -uus-upuon-
.. T . .. .. i f i • j  x - . seront soumises a une réduction proportionne le.1* La souscription a heu sur les formulaires de souscription accompagnant

le prospectus. 5° La livraison des titres attribués aux souscripteurs s'effectuera en titres
2° Le prix d'émission est fixé à 100 */_ %. définitifs , jouissance du 1er mars 189», à partir du 10 mars et jusqu 'au 31 mai
3° Les domiciles de souscription pourront exiger le dépôt d'une caution de 1896 au plus tard> contre versement de fr. 1005 par obligation, plus intérêts à

10 % du montant nominal souscrit. * °/o l'an à partir du 1" mars 1896 jusqu'au jour du paiement.
MM 

^

Les demandes de souscriptions seront reçues SANS FRAIS anx domiciles suivants :
NeUChâtel. Banque Cantonale Neu- Balathal. Banque Cantonale de Soleure , H. Ferrier & O». Banq as Hypothécaire Thonrovienne

Ollâteloisp Agence. Lenoir Poulin. & Ci». Agence. » .
I_ JC..C_ UI »<_ . BeUiawme. Banque Cantonale Tessinoise. Lullin & o. Rorsohach RAT,™, rin Tn<,™n>™_.

Berthoud & C'\ Banque Populaire Tessinoise. Glar»«. Banque Cantonale de Glaris. _____ 2_t? £_ _ _! ÏÏL r_f r^' , ¦
DU Pasquier , Montmollin Berne. Banque Cantonale de Berne. Banque de Glaris. Samaden. J»^e 

des Gnsons, Comptoir .
_. Pie Banque Commerciale de Berne. Hérisan. Bank fur Appenzell A.-Rh. s_«ii«_i_ii». R_n „no rL^t *„ _„

V A .  ri. . 
a?qU _ W? . U^f,e-_ _ Krenlingen. Banque HypotLcaireThurgovienne, «!̂ t ^,  ̂ r ' . ?T • ^^

Pury & G .  Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Agence Saint-Gall. Banque Cantonale de Saint-Gall.
Caisse d'Epargne et de Prêts. w— _._ ._ ._i_-.i n-„ . ' . i J t> .. A ~ Banque Suisse de l'Union.

Chaux-de-Fonds. Banque Cantonale Nou- I___?_B___ ï £ " S-T-ffiff-H-B-ar S_SÏ?_ _ __ S_
Châteloise, Agence. von Ernst & (X I_ansai_ne. Banque Cantonale Vaudoise. Brettauer & C"«.

p--,-. A, pi. Grenus & C«>. Gh- Bugnion. Mandry, Dora & O».reuci a. u . Gruner-Haller & C*. C. Carrard & C*». - Wegelin & C<«.
Pury & G1*. Marcuard & G*. Charrière & Roguin. ScbaffUonse. Banque Cantonale de Sohaffbou"»Reutter &  ̂ BerthOTd Ŝ^VISttt*- gÇ*"fy- ae &decf.?haflh0Dse- '
JUlien KoOert « L . Bleane. J^Q-^^gMj^ 
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LOCle. Banque Cantonale Neu- Paul Blœsch & Ci». loearno. Banque Gant. Tessinoise, Agence. S oie are. Banque Cantonale de Soleure

Châteloise , Agence. Bi*__»ft«_-. Banque Cantonale Thurgovienne, Banque de la Suisse italienne, Henzi & Kully.
P i y i° . Agence. Agence. Vigier frères.
Banque QU LOGIC. Bnl-e>  ̂ cantonale Fribourgeoise ^B **0- Banque Gznt. Tessinoise, Agence. Tfaonne. Banque Cantonale de Berne, Agence.
Du BOIS & L Hardy. Agence. ' Banque de la Suisse italienne. Caisse d'Epargne et de Prête.

Crédit Gruyerien. ' Ban1ue PoP^a^e de Lugano. Vevey. Crédit du Léman.
Cernier. Banque Cantonale Neu- €____»•. Banque Populaire de Lugano, **»«*"»• ^Se d_fiSme
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Châteloise, Agence. _ .  Agence Creditanstalt. WilH-_S°Cuenod'& C«.Coire. Banque cantonale des Grisons. Falck & C'« •«_.„.__ » T UI •««__. . Banane des Grisons rnri «s »• W**en_well. Leihkasse Wâdensweil.
Fleuner. Banque Cantonale Neu- -̂  piate> des Grisong; r Meiidrtalo> ™^ede 
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Châteloise, Agence. «élément. Banque du Jura. Ban^e U MÇ_S£ Wlnterthonr. Banque 
 ̂
Wmtergou^

„„# . A^-. » • i » t J • , _ , Banque de la Suisse italienne, «anque Populaire Suisse.
Bâle. Banque Commerciale de Bàle. Estavayer. Crédit Agricole et Industriel de la Agence. Wyl. Bank in Wyl.
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e- Banq°u^-Cantonale Fribourgeoise, ¦"*«_ _ Banque de Montreux. Yverdon. ^"er
&
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F__ v & La Ef A«ence- *,or,*t- BancIne Gantonale Fribourgeoise, J- P*"» & c'*
SXr __ _£___

-& Ci-. Franenfeld. Banque Cantonale Thurgovienne. . _ A^- ^""SUe- ^qUe Ie 
ffln,̂ - _

La Roche & G*». Agence. Nyon. Baup & Ci». aongr. Banque Cantonale de Zoug.
Oswald frères. * Banque Hypothécaire Thurgovienne Gonet & c'e- Sparkasse Zoug.
Riggenbach & C". Fribourg. Banque Cantonale Fribourgeoise Olten. Banque Gant, de Soleure, Agence. iEnrich, Banque Cantonale de Zurich.

Aarau Banane d'Antovie Banque de l'Etat de Fribourg. ' Caisse d'Epargne, Olten. Actiengesellschaft Leu & G« _
Crédit Arsovien ' Banque Populaire Suisse. Porreatroy. Banque Populaire Suisse. Basler und Ztircher Bankverein.u__m Argovien. We
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«„ . -, , . " . f D'Espine Fatio & C». Romanu-hont. Banque Gantonale Thurgovienne, Kutrler & G1»Baden. Bank in Baden. | Duval frères & O. ^
ence.  ̂ | SX im Thalhof. (H. 815Q.)


