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Du 27. Neige pendant la nuit et pendant la
journée. Quelques instants de soleil à midi.

Du 28. Froid et brumeux.
7 'heures du matin
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ICTPEAU BU _-AC :
Du 1" mars (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 2 » 429 m. 300

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

Mlle ïï. DAVOIUTE
A MARIN

met en vente un soldé de marchandises,
telles que :
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et antres articles de MERCERIE
80 % d'escompte. 1762

CAVES SAMUEL CHATENAY
Proprîétaire-Encaveur

A NEUCHATEL

Prochainement mise en bouteilles du
vin blanc de Neuchâtel 1895 sur lie.

Prière de s'inscrire au bureau, rue de
l'Hôpital 42. 1622

—9———%•————••

ROS E • SAVON¦ ¦ à. clêtac iher
Marque universelle : « ROSE »

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

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin la plus grand st le mieux

assorti du canton
rue PonrtalèB _.«• 9 et 11, 1« étage.

R1X MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

Sa rscc___2_a__«le,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Fabrication, de. timbres
"""Test* "'

Oaoutch.ouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, fj|

Commerce, industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Chiffres pour €S3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

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

à coudre ponr tailleurs. S'adresser
en l'étude de G. Etter , notaire, à Dom-
bresson. 1698

Boulangerie SCHACH
II. HAUSSMANN, successeur

Rue St-Maurice 12 1521

SPÉCIALITÉ de ZWIEBACHS
A LIBB

_R__£ I S È_ M S
ROMAN SOCIAL par

ï ïALTI Î BR BIOLLEY , député socialiste
En vente d_ns toutes 'les librairies de

la Chaux-de-Fond .. (H 571 G)

T?FUIT __ ? ][_ 0n offre à vendre en-
J. U ifl 11_ S.\ viron 700 pieds de bon
fumier d» vache, au prix courant. —
S'adresser à M. Paul Montandon, à Cof-
frane, on à M. Guilloud, hôtel du Jura , à
Corcelles. 1927

©UBU^ ATTONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICEJP EAUX
Par suite de la baisse des sources, le

débit est devenu insuffisant pour assnrer
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.

La Commune de Neuchâtel
met à ban sa propriété dite Chantier
Boulet, située au quartier de la Mala-
dière, entre la propriété Mayor à l'Est,
la route cantonale au Nord , l'Usine à gaz
à l'Ouest, et le lac an Sud.

Les contrevenants seront poursuivis à
l'amende.

Direction de Police communale.

Mise à ban permise. 2046
Neuchâtel , le 28 février 1896.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN.

COMMUNE DE BOUDRY
Mise en adjudication des travaux de

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

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

XMMM1L1S A VENDUS

A vendre i bas prix
jolie pension meublée, quinze pièces, bien
achalandée, jardin, vue magnifique , station
chemin de fer : Aigle. Prix , fr. 15,000.
S'adr. à H'' Anex-Gherix, propr. à Anliens
près Hnémoz. canton de Vaud. 2040c

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

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
JNJBUUJlATBIi 10

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

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

__ . Gantier, Au-delà du Jourdain, 2fr.50.
E. Barde. — Salomon, 3 fr. 50.
Louis Bridel. Questions féministes, 50 c.
Jean Grellet. — Généalogies et chro-

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

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

SCIURE
à 10 centimes le sac, chez P. Huguenin,
à Cormondrêche. 2048

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter du

TERRAIN A BATIR
en ville. Adresser les offres sous initiales
B. J., poste restante, Neuchâtel. 2035c

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, rue Coulon, beau loge-

ment de 4 pièces, dont une avec alcôve,
cuisine et toutes les dépendances, buan-
derie et séchoir. S'adr. à M™ Bonhôte,
Avenue du 1»* Mars 24, 3"»» étage. i 1608

A louer, pour la 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3me étages, se
composant de 7 pièces et dépendances.
Eau, gaz, chauffage central , buanderie
et chambres de bains pourvues de tou-
tes les installât ons nécessaires. Con-
cierge dans la maison. Belle situation ,
sur le quai et la promenade. Quartier
tranquille.

S'adresser pour visiter ces logements
ettraiter , en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied, rue du Mâle . 20S2

A louer de suite, à des personnes
tranquilles, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à 6. Glat-
thard, Tertre 22. 2039c

A louer, pour Saint-Jean 1896 :
Avenue du 1er Mars : Logement de six

chambres, grand balcon.
Rue du Môle : Logement de cinq

chambres.
Rue du Môle : Rez-de-chaussée de trois

pièces, pour atelier ou bureaux.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont. 1800
Pour le 1" avril, petit appartement de 2

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

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

A louer, pour le 24 mars, loge -
ment d'une chambre et cuisine,
au centre de la ville. Etude Bon-
jour, gt-Hoaoré 8. 2023

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

COIiOBIBIEB. — 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
ui»ua__---i-B____-__ ! BBS _.i___J___________Ha

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et dans une belle situation.
S'adr. Crêt du Tertre 4. 2036c

Belle chambre pour un monsieur, Serre
n° 1 ; entrée Léopold Robert. 1991

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. — Industrie n° 5, rez-de-
chaussée. 2054c

Belle chambre meublée, indépendante,
rue Pourtalès 7, an 1° . 2061c

Chambre à deux lits, à louer de suite.
Balance 2, 2m» étage, à droite. 2055c

Chambre menblée, donnant sur la rue>
du Seyon, aux environs de la poste.
20 francs par mois. Haasenstein & Vogler
indiqueront. 2056c

Chambre meublée , Ecluse 39, 2™»
étage. 1945c

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

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

Â louer de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg dn Lac 19. 225

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une fllle de 16 ansr
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~

m JEUNE FILL1
de 16 ans, très recommandable, cherche
place comme bonne d'enfants. Entrée à
volonté. S'adresser rue des Beaux-Arts 5,
1" étage. 2038c

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 connai t 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 .

ïîn_ » f_)_ l!_ )_i«p de w ans> ini Parle
UIIL IttlI lLUSC les deux langues, sa-
chant __ $«. repasser, cherche à se placer
connu .: f mine de chambre ou tailleuse.
S'adr . sous H. 1988 N., à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel. 

Une jeune fllle, sachant les travaux
du ménage, cherche place dans une mai-
son particulière, chez une petite famille,
pour apprendre la langue française. —
Renseignements par Haasenstein & Vo-
glor , Coire. (H. 192 Ch.)

Une jeune fille allemande cherche place
comme femme de chambre on bonne
d'enfants. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 199-é

Jolies CHAMBRES meublées, Fau-
bourg du Lac n° 8. 1960c

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

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

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

Jolies cbambres et pension sol-
gnée. Rne des Beaux-Arts 3, 3"">. 11273

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

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
A louer, rue du Seyon, un beau

magasin avee grande devanture,
communiquant au 1er étage, pour maga-
sins et logement , sur les deux rues,
Seyon et Place du Marché. S'adresser
Trésor 11, 2™ . 1517

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite un petit

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

On demande sssj;
un petit logement composé de deux cham-
bres et une cuisine, avec accessoires et,
si possible, un coin de jardin, de préfé-
rence aux abords de la gare ou au fau-
bourg du Crêt. Adresser les offres avec
prix : X., poste restante, Neuchâtel. 2037c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique, si possi-
ble de langue française , au courant des
travaux d'un ménage soigné. S'adr. an
magasin rue de l'Hôpital 12. 1391
h*. _ _ _ . »_ _ *  pour tout de suite,
WIl ClemanCiô _ne femme de cham-
bre parlant les deux langues et connais-
sant le service d hôtel. S'adresser au
Grand Hôtel dn Lac. Nenchàtel. 2064c

On demande une jeune fille pour aider
à la cnisine, rue Saint-Honoré 18, au
l«r étage. 2060c

fin dpmandp de snite une fille fldèle >UIl UCllIulIUC ponr s'aider au ménage
et, au besoin, servir au café. S'adresser
Fahys n° 1. 2057c

On demande, pour le 1er avril, une

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

jC<bb_____fc_t_t_l-_t__t_l__t__fc^

\ LA CHAUSSURE FUTET |
Y dans tous les articles pour dames, messieurs, f illettes et en- R
J f ants, est en vente dès ce j our à la CORDONNERIE POPU- fjy  LAIRE de Neuchâtel. tT
T Relations directes avec la maison Pinet, rue de Paradis 44, f f
y  Paris. »

 ̂ Marchandises de toute pr emière f raîcheur. &

* Emile GHRI§TE1V, j£
T Sons l'hôtel du Faucon, R
T 20, RUE DE L'HOPITAL , 20. C

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, no 260. A Colombier, jar -

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

bien entretenue, est assurée à la somme
de fir. 22,000. 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 jardin 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.

ÎIIÏES PAR VOIE D'ERG HfflKg&

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 4 mars, dès 2 beures
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 Paix.

TEINTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

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

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

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

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

Conseil communal.
__-Bl------_--------__-______________________ nBMa^BMBBMM|

ANNONCE» DE VENTE

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

Rien de plus efficace que les Pastilles
pectorales à l'érable, prises de suite
et régulièrement après un refroidissement.
Se trouvent à la pharmacie JORDAN, ainsi
que dans chaque pharmacie. 1032

VOLAILLE de TABLE
jeune et grasse, tuée chaque jour, plu-
mée et vidée, soit : Oies, canards, pou-
lardes ou poules pour la soupe, en cor-
beilles de 5 k<», fr. 6.75 franco, contre
remboursement. D. Pistreich, Monaster-
zyska 48, Galicie. 2063c

Caves David STRAUSS S Gie
Bureau : Seyon 19

Prochaine mise en bouteilles du vin
blanc 1895 sur Ue. 1954
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LE PREMIER NUMÉRO DE LA BOUCHE DE FER

Par malheur pour Agathos, Elie se
trouvait dans un de ses rares moments
lucides ; il avait bu fort peu d'absinthe
dans la journée, se réservant pour l'or-
gie qui ne pouvait manquer de suivre la
réunion préparatoire des journalistes de
l'avenir.

Il écouta Tournesol avec une atten-
tion obstinée, silencieuse, puis quand
les bravos de ses camarades eurent cessé,
il se leva et dit froidement, en fixant un
regard éteint sur son ami :

— C'est peut-être fort beau, ce que tu
viens de dire là, noble Agathos, mais
cela n'a pas de sens commun.

Un c Ah 1 » prolongé peignit la stupé-
faction de l'auditoire.

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pas irrité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Gela n'a pas de sens commun, et je
le prouve. Comment, vous avez un capi-
taliste à votre discrétion , des millions à
remuer, et vous voulez créer une feuille
de chou t Je maintiens le mot feuille de
chou l Que nous nous estimions entre
nous, c'est assez rare pour valoir une
mention, mais que nous soyons assez
ignorants de la façon dont se préparent
les succès littéraires pour nous ménager
un four en commun, c'est ce que je ne
saurais admettre, c'est ce que je ne souf-
frirai pas ! Je sais bien que, trois ou qua-
tre fois dans l'année, une demi-douzaine
de jeunes gens, ayant entre eux réuni
un capital de cinq cents francs, fondent
un organe des étudiants et font un vail-
lant appel aux poètes nouveaux, à la
vaillante jeunesse. On donne le premier
numéro à ses amis, on vend mal le se-
cond, le troisième est imprimé à crédit,
le quatrième ne parait jamais. J'en
compterais parmi vous neuf sur dix qui
ont collaboré de cette façon à des feuilles
nées sous les galeries de l'Odéon et en-
terrées au Luxembourg. C'est très beau,
de fonder des organes de la jeunesse, de
faire place aux jeunes, mais à la condi-
tion que les jeunes seront des travail-
leurs promettant des hommes de talent I
Vous semblez croire qu'on possède du
génie pour cette seule raison qu'on entre
dans sa vingtième année avec les illu-
sions du bel âge t

— Vas-tu médire de la jeunesse ? de-
manda Riou.

— Dieu m'en garde I Elle peut deve-
nir féconde à son tour, pourvu qu'elle

ne grandisse point en serre chaude et ne
se croie pas arrivée quand elle com-
mence à peine à gravir la colline. Place
aux nouveaux, soit I S'ils ont du talent ,
formez-les à l'ombre des maîtres !

— Eh bien?
— Voilà pourquoi votre projet n'a pas

de sens commun.
— Tu conclus mal, dit Agathos.
— Sois tranquille, je n'ai pas fini.

Vous voulez fonder un journal dont tout
Paris s'occupe, qu'on s'arrache sur les
boulevards; mettez à sa tête deux ou
trois noms connus, aimés, donnant con-
fiance ; puis, à l'ombre de ces noms,
laissez paraître des articles de gens à
leurs débuts, mais assez forts pour con-
quérir une place enviable. Sans cela,
personne ne lira votre feuille, car il est
quelqu'un qui sait mieux écrire que les
enfants achevant leur rhétorique, et qui
a plus d'esprit que vous tous : le pu-
blic !

Les futurs rédacteurs se regardèrent
avec indécision . La logique de Reinal
leur paraissait sans réplique.

— Je suis de votre avis, répondit
Riou ; peu m'importe qu'on place mon
roman après celui d'un faiseur en vogue,
je ne puis que gagner au voisinage.

— D'ailleurs,, ajouta Elie, quand le
prix de cinquante centimes la ligne aura
été fixé pour les écrivains connus, on le
conservera pour vous.

— C'est encore une raison, ajouta
Tournesol .

Un -remaniement complet eut donc
lieu dans la liste des rédacteurs de la

Bouche de fer et, à la fin de la séance,
un plan raisonnable, auquel Barbézius
avait travaillé avec une sagacité pleine
de modestie, était élaboré en commun.
Le nom du rédacteur en chef politique,
celui du romancier et du critique du
théâtre étaient d'une indiscutable va-
leur.

— Maintenant, dit Elie, vous pouvez
manger l'argent du Péruvien, mais à
coup sûr, vous ne le volerez pas.

Il fut convenu que Barbézius donne-
rait un article humoristique pour le pre-
mier numéro de la Bouche de fer.

Le bossu refusa de suivre ses amis
chez Bignon, et rentra chez lui la tète
lourde, le cœur gonflé de tristesse.

Le lendemain, il écrivit d'une façon
fiévreuse un article dont il était content ;
cet article avait pour titre : L'âge des
illusions. Barbézius soufflait sur chacune
de ces illusions charmantes de la jeu-
nesse. Il leur enlevait leur fraîche cou-
ronne et leur autel. Il les traînait brisées
dans la poussière, insultant à leur chute
et les maudissant sans pitié. Tout le fiel
de son âme, toutes les larmes longtemps
amassées dans son cœur se répandaient
sur ces pages douloureuses. Ces phrases
amères ne pouvaient sortir que d'un
cœur brisé. Barbézius, qui avait de la
foi, semblait plutôt l'avoir reniée que
perdue ; il la raillait en apostat poursuivi
par le remords de son apostasie. Lui,
qui jusque-là semblait avoir gardé le
culte de la famille, vantait les faciles
plaisirs donnant l'oubli à défaut du bon-
heur. Il raillait ceux qui gardaient en-

core dans l'âme les naïvetés de l'enfance,
et faisait des lambeaux souillés du chaste
voile de l'innocence. Cet article serrait
le cœur; il laissait dans l'esprit un trou-
ble profond ; il décolorait la vie ; il fai-
sait évaporer brusquement les parfum s
d'encens qui s'exhalent au pied de l'au-
tel ; il remplaçait. le crucifix et l'image
de Marie par une sorte d'idole sans nom,
incapable de soutenir ou de consoler
ceux qui se pressaient autour d'elle.
Puis, entouré de ruines morales, il restait
debout , railleur, sceptique, riant d'un
rire mauvais, le rire de Méphistophélès
dans le jardin de Marguerite, quand le
souffle du mal en a flétri les fleurs .

Après avoir écrit cet article, Barbézius
sortit .

Il courut chercher Elie à la Brasserie
des Martyrs, lui lut son article et but ,
avec lui , de l'absinthe.

— Est-ce que tu te formerais ? lui de-
manda Elie.

— Non; je m'étourdis, répondit l'em-
pailleur de grenouilles.

Durant quinze jours, il mena une vie
étrange, désordonnée.

On ne le voyait plus dans la maison ;
la boutique restait vide. Quand il ren-
trait , Barbézius s'informait à peine, près
du petit commis, s'il avait vu des clients
dans la journée.

Les batraciens pouvaient dormir tran-
quilles dans les hautes herbes. Barbézius
ne songeait plus à les empailler d'une
façon fantasti que et spirituelle. Il se
trouvait bien loin maintenant de la rail-
lerie moqueuse avec laquelle il repré-
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sentait des scènes de la vie réelle à l'aide
de ses grenouilles vertes. La plume avait
une bien autre force 1 Comment avait-il
j usqu'alors méconnu sa vocation? Ses
amis avaient raison, il pouvait, tout en
s'abandonnant à sa verve mordante,
rester inconnu, isolé, et vivre dans son
trou, cachant à tous sa laideur et sa
tristesse. Une vie nouvelle s'était éveillée
en lui , vie malsaine, dangereuse, terri-
ble, qui, chaque jour, l'entraînait da-
vantage et le faisait davantage souffrir ,
il essayait cependant de tromper cette
douleur. A force de se railler lui-même,
il espérait se vaincre ; mais la plaie vive
continuait à saigner ; et plus Barbézius
traçait de pages ironiques insultant les
choses sacrées, plus il sentait s'agrandir
dans son âme une plaie intérieure qui
peut-être deviendrait inguérissable.

Guillaumette ne le voyait presque ja-
mais.

Quand , par hasard, le bossu se trou-
vait là pendant que la brave femme fai-
sait son ménage, Barbézius lui répondait
avec une brusquerie inusitée, et Guil-
laumette tournait la tète pour cacher ses
larmes.

— Que lui avons-nous donc fait ? se
demandait-elle. Jadis il était si doux, si
bon, il me parlait avec tant de douceur 1

Hélas ! elle n'avait rien fait, la pauvre
femme I Barbézius essayait de se per-
suader qu'il souffrirait moins en faisant
souffrir les autres !

Depuis quelque temps, Alléluia devenait
pâle et triste ; le sourire avait fui de ses
lèvres ; elle restait de longues heures

assise près de Blanche, travaillant, sans
parler, à quelque broderie. On eût dit
que jamais elle n'avait mis les mains sur
un clavier, à voir l'oubli dans lequel elle
laissait la musique.

M. Mustel lui ayant apporté plusieurs
morceaux, Alléluia les oublia sur l'orgue
sans les déchiffrer.

Guillaumette lui demandait souvent
d'une voix inquiète :

— Souffres-tu ?
La jeune tille secouait la tête sans re-

muer les lèvres.
Parfois elle se jetait brusquement dans

les bras de Blanche, et restait la tète
appuyée sur son épaule ; ou bien elle lui
disait d'un accent ému :

— Parlez-moi du petit Henri, de votre
cher enfant.

Alors Mme Monier évoquait le souve-
nir du jeune ange qu'on lui avait ravi,
et ses larmes ne tardaient pas à couler.
Alléluia pleurait en voyant la douleur
de son amie, et le docteur Roland trou-
vait que la jeune aveugle avait souvent
les yeux rouges.

— Je ne veux pas cela I disait-il, je
ne le veux pas I Guillaumette, veillez sur
votre fille, tâchez de la distraire. A son
âge, le chagrin est dangereux. Qu'a-t-elle,
cette enfant?

— Je ne vois plus le ciel I répondit un
jour Alléluia à cette question du doc-
teur.

(A suivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
On lit dans le Temps :
t Jeudi, la Chambre des députés a

voté, sans débat, la commission et le
gouvernement étant d'accord, la propo-
sition qui donne à la femme mariée la
libre disposition du salaire péniblement
gagné. Il a suffi de cinq ou dix minutes
pour consacrer cette réforme. Ellea passé
inaperçue, dans le tapage des conversa-
tions particulières. Cette loi qui constitue
presque une révolution, qui ébranle le
vieil édifice des juristes, qui secoue dans
l'air une poussière venue du Forum,
cette loi n'a pas été plus remarquée
qu'un projet d'intérêt local. Il n'y a pas
eu le plus petit scrutin public, ni la plus
petite controverse sur le principe de la
loi ou sur les articles. Au fond , il sem-
blait que la question n'intéressât, à la
Chambre, qu'une douzaine de personnes,
tout au plus ! D'ailleurs, à part le Jour-
nal officiel , asile morne où nul ne s'aven-
ture, aucun journal, nous semble-t-il, ne
mentionne le vote de la loi « féministe >.

Ah 1 s'il s'agissait de scandales, d'ac-
cusations, d'invectives et de tapage, la
Chambre serait attentive et les comptes
rendus ne passeraient pas un outrage !
En ces matières, les journaux ne sont
qu'un reflet de l'opinion publique, seule
coupable et seule responsable de sa fé-
roce frivolité. Mais cette indifférence à
l'égard des choses intéressantes et sé-
rieuses, cette attention complaisante et
béate accordée seulement au vacarme,
voilà des symptômes bien caractéristi-
ques, voilà vraiment ce qui juge un état
d'opinion. >

Autriche-Hongrie
On attribue une grande importance à

un discours prononcé jeudi , à Budapest,
à la Chambre des députés, par M. Kolo-
man Tisza. Le passage de ce discours,
dans lequel l'orateur a dit qu'il acceptait
la résolution uniquement parce que l'o-
dieux d'un échec éventuel dn compro-
mis ne doit pas retomber sur la Hongrie,
peut être considéré comme le reflet de la
manière de voir du gouvernement, qui
désire éviter officiellement que des pa-
roles trop vives soient prononcées, mais
qui ne veut néanmoins laisser subsister
aucun doute sur sa décision de créer, si
cela est nécessaire, un territoire doua-
nier séparé.

Etats-Unis
Vendredi, au Sénat , Dendant la dis-

cussion sur la résolution relative à Cuba ,
des discours violents ont été prononcés.

M. Sherman a réclamé l'annexion de
Cuba au Brésil. Il qualifie l'expédition
des Espagnols à Cuba de monstrueuse,
il faut l'arrêter. Il reproche à FEs-
pagne d'avoir remplacé l'humain Mar-
tine- Campos par le massacreur Weyler
dont les mains sont rouges de sang. Si
cela continue, aucune puissance n'em-

E
êchera les États-Unis de chasser ce
arbare.

Plusieurs orateurs proclament que
l'Espagne est une nation de barbares et
de parias qui n'ont pas droit au respect
des nations civilisées.

La résolution a été votée par 64 voix
contre 6. Elle reconnaît aux insurgés cu-
bains la qualité de belligérants et de-
mande au président des Etats-Unis d'user
de ses bons offices auprès de l'Espagne
pour lui demander de reconnaître 1 indé-
pendance de Cuba.

La Chambre des représentants doit
discuter la résolution aujourd'hui.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LETTRE DE PARIS

Paris, le 29 février 1896.
On ne saurait vraiment laisser passer

une date pareille, si rare, si précieuse,
sans en profiter ! ' ¦

C'est pourquoi je ne puis m'empècher
d'avancer d'un jour ma lettre hebdoma-
daire, afin uniquement d'avoir le plaisir
de la dater d'un 29 février.

- En outre, elle sera ainsi reçue dans
votre heureux pays demain matin, au
son du canon et des salves célébrant
votre belle fête patriotique du 1er mars.

On en a fait autant ici, l'autre jour, le
24 février, par de nombreux banquets
en l'honneur de notre seconde républi-
que de 48, — juste quarante-huit ans
après. A l'un d'eux, j'ai eu le plaisir
d entendre et d'applaudir l'un des sur-
vivants connus de cette époque, Emma-
nuel Arago, notre ancien ambassadeur
en Suisse, toujours homme de progrès et
de réformes... quoique sénateur.

La présente date rappelle une plaisan-
terie du grand maitre Rossini conviant
un jour ses amis à un festin choisi en
l'honneur de sa dix-huitième année. Et,
au dessert, à ceux qui lui parlaient de
l'erreur grande commise, quant à l'âge,
sur les billets d'invitation : c Mais du
tout, répondit-il, c'est bien la dix-hui-
tième fois seulement que je fête mon
anniversaire, étant né le 29 février...
On veut me dire qu'il y a 72 ans de cela,
mais je n'en crois rien 1 _

Puisque fêtes il y a, voici celles de la
réunion de Nice à la France que l'on va
célébrer ces jours-ci. Le président de la
République vient justement de partir
pour le midi, en compagnie de quelques
ministres et du président du conseil, M.
Léon Bourgeois. Tous deux iront officiel-
lement rendre visite à l'empereur d'Au-
triche et au tsarewitch, actuellement en
séjour sur le territoire de la République.

Et^ hier à peine, notre infatigable pré-
sident inaugurait la mairie du Xme ar-
rondissement, un très grand et très inté-
ressant monument, fort bien aménagé,
presque un petit palais. M. Félix Faure
s'y était rendu surtout en sa qualité
d'enfant du quartier! Car c'est là, au
faubourg Saint-Denis, qu'il est né. Il
était accompagné de M. Brisson, prési-
dent de la Chambre, qui, lui, est député
de l'arrondissement.

Lors des futurs mariages qui auront
lieu à cette mairie, déjà dans quelques
mois sans doute, on pourra jeter aux
gamins nos nouveaux sous de bronze
qui sont enfin à la frappe, sous le coin
dû à M. Dupuis. II est bon de changer de
temps en temps ces choses, et ce sera
avec plaisir que je verrai aussi bientôt,
j'espère, vos nouvelles pièces de 5 francs
helvétiques dont on m'a montré l'autre
jour l'effi gie si poétique et si artistique,
ce en quoi elle différera prodigieusement
de l'ancienne. Nos sous ne seront pas
mal non plus, avec une assez originale
République coiffée du bonnet phrygien
lauré, à l'avers, et, au revers, le groupe
d'une France, pacifi que mais fière, tenant
de la main droite un drapeau et de la
gauche une branche d olivier ; à ses pieds,
un enfant nu jouant avec des outils et
un bouquet de blés. Mais ce qui m'a fait
le plus plaisir, c'est de voir que, des
trois mots de notre belle devise qui les
entourent, celui de Fraternité tient au-
tant de place à lui seul que les deux au-
tres et semble même figurer au premier
rang... Ainsi puisse-t-il être t...

En même temps sans doute apparaî-
tront ces nouveaux timbres-poste dont
l'un de nos ministres, M. Mesureur, s'oc-
cupe con amore. Si vous m'accompagniez
en pensée à l'extrême sud de Paris, par
les avenues d'Orléans et de Châtillon ou
par la rue des Plantes, au delà de l'im-
passe Camus, c'est là , au boulevard
Brune, à deux pas des fortifications, que
s'élève la toute récente vaste construc-
tion où se fabriquent maintenant les
timbres. J'y suis allée l'autre jour et y
ai noté ce détail curieux : pour les seuls
timbres, en une année, du 1er mars 1896
au 28 février 1897, il y sera employé...
40,000 kilos de gomme I...

Par ma dernière lettre, je vous entre-
tenais des pseudonymes de quelques
personnalités connues. L'une d'elles
vient de disparaître, Arsène Houssaye,
à un âge très avancé. Ce spirituel vieil-
lard, si jeune d'esprit, évoquait en même
temps à la pensée le romantisme de 1830
et le XVIIIme siècle dont il tenait à tant
d'égards. Citerai-je, parmi ses œuvres,
et le Soi Voltaire, et ce 41me Fauteuil,
qu'il fut le premier à nommer ainsi. On
sait qu'en cet imaginaire fatiteuU de
l'Académie, pas plus que Molière, Rous-
seau, Balzac, etc., il ne s'assit lui-même.

VOLONTAIRE
Une jeune fille d'honorable famille, sa-

chant coudre, est demandée dans une
bonne famille de Bâle, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue allemande
et de se perfectionner dans tous les
travaux du ménage. — S'adresser à
Mm« Schlageter, Rtt thelerstrasse 10,
gaie. (Hc. 822 Q.)

On cherche bon jardinier -cocher,
bien recommandé. Offres sous H. 1139
N., à Haaienstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande une brave et honnête fille,
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux du ménage, et servir au
besoin, an café. S'adr. à Emile Meyer,
hôtel de Commune, Chézard. 2047

ON DEMANDE
pour le 1er mars, une jenne fille alle-
mande, de 14 à 15 ans, pour s'aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2043c

Deux dames tranquilles demandent une
domestique de confiance, pour tout faire
dans nn petit ménage. Entrée dès le 15
mars. Adresse : M"6 Henriod, à Greng,
près Morat. 1903
Ail ______ U A ilflE. pour une famille
UN UtIHAliUC» à Zurich , une
bonne parlant bien le français. Elle devra
aussi s'occuper du service des chambres.

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

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

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

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

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

onriBS __ MIAIBBS l'MPM
On demande un bon

dessinateur - architecte.
Ecrire poste restante, S. L. 96, Lau-
sanne. (Hc. 2381 L.)

0_?_r DEMANDE
dans une maison de commerce à Zurich,
une demoiselle ayant quelques notions des
travaux de bureau, et surtout sachant par-
faitement correspondre en français. —
Adresser les offres : case postale 172,
Nenchàtel. 1948c

Junger ttichtiger Gross und Klein-
biicker sucht Stelle in eine Conditorei,
oder Backerei-Pâtisserie, wo er 6e-
legenheit hatte sich in der Pâtisserie
weiter auszubilden. Eintr. nach Belieben.
Gfl. Offerten an A.ug. Arnegger jun.,
Werdstragae 60, Zurich III. (H-893-Z)

Jeune boulanger capable, ponr grosse et
petite boulangerie, cherche place dans
une confiserie ou boulangerie-pâ-
tisserie, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le métier de pâtissier.
Entrée à volonté. Offres à Aug. Arnegger
jnn., Werdstr. 60, Zurich III. (H. 893Z.)

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

DEMOISELLE de MAGASIN
Jeune fille robuste, bien instruite, par-

lant le français et l'allemand, cherche
place dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition. S'adresser sous chiffre
0. 1 Ch.. à Orell Fiissli, publicité, à
Coire. (H I Ch)

Un jeune garçon, bien recommandé,
demande une place de commissionnaire.
S'adresser Grande Brasserie, rue du Seyon
38, an 2»» étage. 2049

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

APPREHTISSâGSS

lin i>_iori>ha P°nr nne P**»»!**»UU Llll.1 l/Ilt. maison de confec-
tion, à Lucerne, une

apprentie couturière.
Prix de pension, fr. 20 par mois et deux
ans d'apprentissage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
Dans la même maison, on cherche aussi
une bonne (H. 492 Lz.)

assujettie.
J. SyfMg-Hita, Lucerne.

riNE FILLE
sachant le français, cherche place dans
une petite famille instruite, ou dans un
magasin, ponr apprendre le métier de
couturière. Offres avec conditions, sous
chiffre Le. 809 Q., à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

TAPISSIER
On demande un apprenti tapissier. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 2015c

OBJETS PERDUS OU TROOT. £S
•

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

AVIS DIVBBS
Une honorable famille de Soleure cher-

che à placer sa fille, qui veut fréquenter
les écoles de la ville. En échange, elle
prendrait une fille ou un garçon. Usage
d'un piano assuré et demandé. Ofires
écrites sous Hc 2053 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Société île l'Immeiilile Sanloz-Travers
à NEUOHATBL

Assemblée générale ordinaire
Mardi 17 mars 1896, à U h. du matin

dans la grande salle de l'immeuble.

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

sur l'exercice 1895.
2. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
3. Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
4. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des action-
naires, chez MM. Berthoud & G'», pen-
dant les huit jours qui précéderont l'as-
semblée. 2044

Conseil d'administration.

ENTREPRISES de PAVAGES
EN TOUS GENRES 1193

Travail soigné et garanti

F' ORANGE
Ecluse 20 - NEUCHATEL
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On peut encore
se procurer un certain nombre d'obligations remboursables au minimum à eent
francs de la Banque de l'Etat de Fribourg, GARANTIES PAR L __ T _ _r.
Intérêt 2°/0 ; de plus 80 tirages de primes pour une somme en espèces de
pins de 2 1/a 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.

__F_ri3c d'émission : OS fx*.
Prochains tirages: 10 mai et 10 octobre 1896, comprenant ensemble 380 primes

pour 190,650 fr. Il est remboursé chaqne année an l«r 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 & C'% à Neuchâtel et Chauxrde-Fonds.
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers (Weibel & Gie).
Banque du Locle. (H-601-F)

î 'PEDiaÎREi f °m

®><$^ll>JaeHAUX-DE-FONÛS.
i n M ¦___—J)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0N_ LAKER

Bureau : 7 */» h. — Rideau : 8 h.

mardi S mars 1896

REPRÉSENTATION DU THÉÂTRE NATIONAL
donnée par la

troupe du thé&tre de la Ohaux-de-Fonds

LE GRAND S UCCES
LE

ROMAN D'UN JARDIN
Pièce neuchâteloise, en 4 actes-

et 5 tableaux,
par M. ADOLPHE RIBAUX

précédée d'un prologue en vers,
DIT PAR L'AUTEUR

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50.— Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique et instruments en tous
genres de Mme Sandoz-Lehmann, rue des
Terreaux 3. 2031

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière

Ensuite de la décision de l'assemblée
générale de ce jour, le coupon de divi-
dende pour l'exercice 1895 est payable dès
maintenant, chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin & C«, par 12 fr. 50. ' 2030

Neuchâtel, 28 février 1896.
Le Conseil d'administration.
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoe de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 4 mars prochain, un ba-
teau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

Aller :
Départ de Nenchàtel à 7 h. — du matin.
Arrivée à Morat » 8 h. 45 »

Retour :
Départ de Morat à 1 h. 30.du soir.
Arrivée à Neuchâtel » 3 h. 30 environ.

La Direction.
Nenchàtel, le 27 février 1896. 1984

se trouvera (H. 10 C.)
à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâte l

Mardi 3 mars, de 10 â 5 heures.
B_^* Un veuf, âgé de 28 ans, avec

une fille, désire faire la connaissance
d'une demoiselle sachant bien tenir un
ménage. S'adresser sons initiales A. D.,
poste restante, Yverdon. 2032

ATTENTION
Charles BORKI,, horticulteur, La

Rosière, Parcs 52, annonce à sa
nombreuse clientèle et au public de
Neuchâtel et des environs, que dès ce
jour il cesse d'avoir son dépôt de plan-
tes, fleurs, couronnes, etc., à la Corbeille
de Fleurs, aux Terreaux. Pour les com-
mandes, s'adresser directement à l'éta-
blissement ou au magasin de papeterie
de Mme veuve Alphonse Borel, rue de
l'Hôpital 11, en ville. 2045

TÉLÉPHONE 

Pension pour jeunes garçons
__ BERNE

On recevrait 3-4 jeunes garçons dans
honorable famille de Berne, pour la ren-
trée des cours en avril prochain. Bons
soins, prix modérés, excellentes références.
Offres , sous chiffres F. 810 Y., à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

ALLEMAND
Dans un pensionnat de i«* 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 M11»
Busse, Philippsburg, Branbach, sur le
Rhin, ou à M. G. Hug, député, à Saint-
Blaise. 2004

CITHARIS TE
B. KUPFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675

PENSION
Dans une famille de pasteur des envi-

rons de Cassel, on prendrait en pension
deux jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande et compléter leur édu-
cation. Pour renseignements, s'adresser à
M. Creux-Wodey, à Serrières, ou à M. le
pasteur Ecklin, rue de la Serre, à Neu-
chàtel. ¦ 2058c

Tailleuse en habits nommes
La personne nouvellement établie rue

Haute 9, Colombier, se recommande
vivement pour de l'ouvrage. — Prix
modérés. 2033

PENSION-FAMILLE
On cherche quelques jeunes filles

françaises , désirant apprendre l'alle-
mand. Excellente occasion de fréquenter
les écoles supérieures de Lucerne. Leçons
à la maison. Vie de famille. Bons soins.
Références à disposition. Famille Widmer,
Halden , Eblkon, près Lucerne. (H489Lz)

On désire placer, £"__£ "S
jeune fille de 17 ans, dans une bonne fa-
mille de la Suisseï romande, pour appren-
dre le français et tout ce qui concerne le
ménage. On prendrait en échange, une
fille, qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. à Ed. Bârny, Joseph-
strasse 13, Zurich III. (O. F. 7216)

Les familles
MEYER & DUMARCHE

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné
tant de marques de sympathie
dans les fours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser. 2059c

Monsieur George GUILLA UME
f ils et Mesdemoi«M *> G UILLA UME
à Neuchâtel, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui,
de loin comme de près, leur ont
témoigné de la sympathie à l'oc-
casion [du deuil qui vient de les
frapper. < 2068

_____________ ___________________________
_



Il est vrai qu'il ne s'en soucia jamais. En
revanche, son fils, M. Henry Houssaye,
va siéger sous peu dans l'un des qua-
rante autres.

Un autre académicien — mais des Ins-
criptions et Belles-Lettres, M. Georges
Villain, conseiller municipal du quartier
de Saint-Vincent-de-Paul, — a modifié
Fassablement l'idée que l'on se faisait du

aris antique, et les résultats acquis par
ses études, basées sur la géologie et l'hy-
drographie, paraissent très probants.
...Et cela se passait en des temps très anciens..

Mais pourtant, il parait que, vers les
premiers siècles encore de l'ère actuelle,
au lieu des deux ou trois petites lies en-
core existantes au cours de la Seine, de
la Cité, de Saint-Louis, il se trouvait,
plus au nord , une lie beaucoup plus
grande s'élendant en une région maréca-
geuse, dont la tradition nous a d'ailleurs
conservé le nom du Marais.

Cette île, que l'on peut nommer « île
Saint-Martin », n'avait pas moins de trois
kilomètres de longueur sur environ un
kilomètre et demi à sa plus grande lar-
geur. C'est du reste sur le sol de cette
île ancienne que s'est développée en
grande partie la région nord de Paris.
Et elle était enceinte par un vaste bras
de la Seine s'étendant de l'arsenal au
pont de l'Aima actuels, en longeant les
contreforts et en baignant le pied des
collines de Charonne, de Belleville, de
Montmartre et de Chaillot.

Toute personne connaissant un peu
Paris se représentera facilement ce pay-
sage... romano-mérovingien !...

Qui sait, maintenant, si nos descen-
dants ne reverront pas la butte Mont-
martre et la montagne Sainte-Geneviève
que domine aujourd'hui le Panthéon, re-
devenues des îles, et, bien mieux, des
lies entourées d'eau salée ?

En effet, des savants nous assurent
que la région parisienne s'abaisse de un
à deux centimètres par année... A ce
taux-là, les vagues océanes finiraient
fatalement par venir baigner les murs
de Notre-Dame, ou ce qu'il en pourra
bien rester alors, car, tout compte fait ,
il y faudrait encore environ... trois mille
ans 1...

Aussi, sans compter même un relève-
ment naturel assez probable, nous avons
encore le temps d'y réfléchir. En outre,
nos arrière-petits-fils seront peut-être de-
venus si forts et si savants que nos in-
aniétudes actuelles ne parviendront sans

oute qu'à les faire sourire.
Rose LOTUS .

DERNIÈRES NOUVELLES

CHEMINEAUX
Berne, 29 février.

La conférence de conciliation entre les
compagnies de chemins de fer et le co-
mité central de l'Association des employés
a eu lieu aujourd'hui à Berne, sous la
présidence de M. le conseiller fédéral
Zemp. Des cinq grandes compagnies, le
Nord-Est seul n'était pas représenté. La
conférence a siégé de 9 h. à 1 h. et de
3 h .à  7 h.

A la suite des décisions prises, la con-
ciliation peut ôtre considérée comme faite
en ce qui concerne le Gothard , le Central
et l'Union-Suisse. Sur la question des sa-
laires et l'échelle des traitements, les
représentants des compagnies et des em-
ployés sont arrivés à une entente, sauf
sur certains points de détail qui ont été
réservés.

La pragmatique a été abandonnée; en
revanche, les compagnies ont accepté
une nouvelle forme des contrats d'enga-
gement d'après laquelle les engagements
auraient lieu pour six ans et les causes
de renvoi seraient spécifiées dans le con-
trat. Mais les contestations seraient ré-
glées par les tribunaux ordinaires et non
pas par un tribunal arbitral spécial.

Le comité d'administration du Jura -
Simplon sera convocfué les premiers jours
de la semaine prochaine pour décider la
rîstion de savoir s'il veut autoriser la

ection à traiter avec le comité cen-
tral. La direction du Jura-Simplon paraît
disposée à accepter la solution admise
par les autres compagnies en ce qui con-
cerne les contrats d'engagement.

L'impression générale est que le dan-
ger d'une grève est conjuré en ce qui
concerne les quatre compagnies repré-
sentées à la conférence. Pour le Nord-Est,
la question reste en suspens.

— Une amnistie complète est accordée
à tous les ouvriers qui ont pris part au
mouvement des salaires. Un procès-ver-
bal dans ce sens a été rédigé et signé
par les deux parties et par M. Zemp.

— La grève est décidée sur le réseau
du Nord-Est. M. Sourbeck a informé
M. Zemp du moment où.elle commencera.

— Il est probable que le Conseil fédé-
ral aura une séance demain.

Berne, 29 février.
La chambre des mises en accusation

a décidé de renvoyer devant les assises
le rédacteur socialiste Karl Moor.

Paris, 29 février.
Le président de la République est

parti ce matin pour Nice, accompagné
de MM. Bourgeois, Lockroy et Mesureur.
A la gare de départ , le président a été
très acclamé.

Lyon, 29 février.
M. Félix Faure est arrivé à 3 h. 40.

Une foule énorme l'a vivement acclamé.
Quelques cris de : « Vive le Sénat ! » se
sont fait entendre. Le président s'est
d'abord rendu à la mairie, puis à la
préfecture, où a eu lieu la réception des
autorités.

Madrid, 29 février.
La Correspondent dit que le vote du

Sénat américain dans la question de Cuba
a produit dans toute l'Espagne une im-
pression profonde.

Tous les journaux ont un langage in-
digné. L'Imparcial engage l'Espagne à
se préparer à toute éventualité et à pren-
dre une attitude ferme et résolue.

New-York, 29 février.
Le Honduras envoie deux mille hom-

mes au Nicaragua pour l'aider à répri-
mer la révolte.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — La police vient de pro -

céder à l'arrestation de deux individus
soupçonnés d'avoir pris part à l'attentat
mortel dont a été victime, il y a quelque
temps, le professeur de musique Mer-
tens, de Zurich. L'un de ces prévenus,
le sieur Kâgi, ancien portefaix , est par-
ticulièrement visé par l'accusation, car
on a trouvé en sa possession le porte-
monnaie et la montre dn défunt.

— On se souvient sans doute que le
capitaine de la police zuricoise Fischer a
été mis en état d'arrestation pour avoir
tenu sous les verrous pendant 77 jours,
et cela sans en avoir nanti ses supé-
rieurs, un individu accusé de vol. La
victime de cet emprisonnement arbi-
traire, un sieur Henri Brunner, peintre,
personnage très peu intéressant en som-
me, a comparu mardi devant la cour
d'assises de Zurich pour y répondre du
délit par lui consommé, consistant dans
le vol avec effraction d'une somme de
800 fr. Brunner a été condamné à deux
ans et demi de réclusion, avec déduction
toutefois des 77 jours de prison qu'il a
déjà subis de par la volonté du capitaine
Fischer.

VALAIS. — Un cas d'intolérance s'é-
tait produit à Almagel, dans la vallée de
Saas. L'enfant mort-né d'un garde-fron-
tière protestant avait été enterré au mi-
lieu du chemin du cimetière. Prévenu
du fait, le gouvernement valaisan a or-
donné l'exhumation du cadavre, qui a
été ensuite enterré à la ligne, ainsi que
le veut la loi.

Messieurs les Vienx-Zoflngiens sont
priés de prendre part à l'enterrement de
leur collègue,

Monsieur Auguste BOVET,
qui aura lieu mardi 3 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
SP80 TUB COMITÉ
¦_____ i_ _n i ¦ *- _ ii-__ _ii-__ iiii __¦_ ____.I__II _-.__

Messieurs les membres de la Société
de tir d'infanterie sont priés d'assis-
ter, mardi 3 courant, à 1 heure, au convoi
funèbre de leur collègue,

Monsieur Auguste BOVET,
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2067 I.E COJUTl

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers dn Vignoble sont
informés du décès de

Monsieu- Auguste BOVET,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 3 courant, à \ heure.

Domicile mottuaire : Hôtel du Vaisseau.
2077 I4E COMITJÊ.

Messieurs les membres de la Corpo-
ration des Tireurs de Neuchatel
sont informés du décès de

Monsieur Auguste BOVET,
MEMBRE DU CONSEIL,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 3 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2078 IE COMITÉ.
iB3__ll-l[ff!CTB'ff1lj7B(ffiîTWBMpKMW

AVIS TARDIFS

AVIS
M. Alfred SACG , demeurant actuelle-

ment à Cortaillod, prie instamment
les personnes avec lesquelles il est en
relation de bien vouloir prendre note de
sa nouvelle adresse. 2062c

Monsieur et Madame
Albert WACKER-ZJSSLIN ont le plai-
sir de faire part à leurs amis et con-
naissances de l'heureuse naissance de
leur f ils 2071

ARTHUR.

Bourw *• Genève, da 29 février 1896
Actions ' Obligations
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Id. wriv. E67.-~ St/e Gaa . à icti 110 û5
Id. bons 23. - _nra-S.,3V_ !'. 514 -

N-K Bttlî. ano. 6)2 .- :j ra __ e . • !?._ , _ *_ 497
St-Gkrtlwnî . . c6.. - N .-E,3_ i-<,*>/ . 520 C0
Union-S. anc. 'Si. - Vomb,_ ._ _; . % 353.—
Bq'Commerca 1015. — ?•:éri_ .î_iî. _. •', 271 50
Union fia. ara. «?0.— Cotaa.oK.iHi 180 —
Farta ds Sétiî 170. - 3 rior. et!;. *•,'„ 472 —
Alpines . . . .  100. - Serbe Obrt . . | 838 —

Imprimerie H. WOLFHATH & C1»

OmONIQÏÏE lOTCHMTSLOÏSI

Colombier. — Un drame terrible,
connu presque immédiatement dans tout
le canton, s'est passé samedi dans les
bureaux de l'Arsenal.

Le secrétaire de l'Arsenal, Eugène
Rayle, en fonctions depuis dix ans, de-
vait quitter son poste le jour même. Il
avait reçu son congé ensuite de nom-
breuses observations qui n'avaient pu
mettre fin à ses habitudes d'intempé-
rance, dont souffrait son service. Attri-
buant, dit on , son renvoi à son directeur,
le major Auguste Bovet, il résolut de se
venger, et, entre 10 et 11 heures du
matin, s'approchant, armé d'un revolver
d'ordonnance, de M. Bovet, il lui envoya
par derrière une balle qui entra par la
nuque et ressorti t par le front. La vic-
time tomba foudroyée. Quant à l'assassin,
il se tira un.second coup dans la bouche
et tomba sur le sol.

Des employés de l'Arsenal, accourus
aux détonations, trouvèrent Ray le râ-
lant; ils n'eurent pas de peine à recons-
tituer la scène, qui n'avait pas eu de té-
moins. Après plus d'une heure de souf-
frances, l'assassin mourut à son tour.

Il avait trente-trois ans d'âge et était
marié. On suppose que la certitude de
ne pouvoir trouver un emploi — per-
sonne ne voulant d'un alcoolique — au-
tant qu'un désir de vengeance l'aura
poussé au crime puis au suicide.

M. Bovet, qui laisse une femme et une
fille , avait quarante-cinq ans. D'abord
commissaire des guerres pendant long-
temps, il avait passé à l'intendance de
l'Arsenal. S'il ahurissait parfois les re-
crues par ses allures un peu brusques,
il était, hors des affaires de service, un
homme d'un excellent naturel. Très ap-
précié de ses supérieurs pour son exac-
titude et son savoir-faire, il était le type
du fonctionnaire militaire — ponctuel,
droit et bon observateur de la discipline.
Sa fin tragique atteint cruellement lés
siens et a causé une émotion justifiée.

Cormondrêche. — Dimanche matin,
nous dit-on, un individu pris de vin a
déchargé dans la figure a'un homme
trois coups de son revolver, heureuse-
ment chargé à blanc. Cet acte inqualifia-
ble n'aurait pas eu de suites graves.

Travers. — A la séance de jeudi du
Conseil général, M. Charles Blanc, secré-
taire communal, a fait la proposition que
les autorités communales prient le Con-
seil d'Etat de faire son possible pour que
l'affaire des mines d'asphalte reçoive une
prompte solution, conforme aux intérêts
du canton et en particulier de la com-
mune de Travers.

MM. Paul Ducommun, Alphonse Gri-
sel et Henri Delachaux ont combattu cette
proposition , prétendant que la Commune
n'avait pas à intervenir dans cette af-
faire.

M. Blanc a répliqué que cette question,
suivant comme elle se terminera, pourra
être très désavantageuse pour la localité
et qu'en conséquence, les autorités de
Travers ont non seulement le droit, mais
le devoir de demander des explications
au Conseil d'Etat.

Après une vive discussion, la proposi-
posilion de M. Blanc, modifiée sur quel-
ques points, a été adoptée en principe
par le Conseil général .

OMBOHIOTE LOCALE
Le Conseil général se réunira mercredi ,

avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur

une demande de crédit pour liquider uu
différend qui a surgi entre l'Etat et la
Commune au sujet du terrain du quart
d'heure ; une demande de crédit pour
solder le compte de construction de la
route des bords du lac Evole Grand-
Ruau ; une demande de crédit supplé-
mentaire pour la correction des chemins
de Comba-Borel et des Parcs ; le règle-
ment d'organisation du service de sûreté
contre l'incendie.

Société des Sciences naturelles. —
Séance du 27 février.  Ensuite des nom-
breux divertissements annoncés pour la
soirée de jeudi dernier, la séance ne pa-
raît pas avoir été très revêtue, aussi les
renseignements sur ce qui s'y est fait
sont-ils d'autant plus difficiles à obtenir
qu'une partie des sujets traités ne con-
cerne que peu le grand public. Mention-
nons une discussion sur l'inversion des
images rétiniennes amenée par l'obser-
servation faite d'enfants qui dessinent
habituellement à rebours. A cette occa-
sion M. le Dc G. Borel l'appelle certains
phénomènes pathologiques analogues et
revient en particulier sur un cas de cé-
cité versale dont il a déjà été question
précédemment.

M. le professeur Tripet démontre un
tronc de glycine dont la section présente
plusieurs couches alternatives et concen-
triques d'écorce et de bois.

M. le professeur L. DuPasquier expose
quelques photographies inéditesde l'ava-
lanche de l'Altels et décrit des phéno-
mènes de réfraction constatés ces der-
niers temps sur la chaîne des Alpes.

LE ler_MARS
La commémoration de la fondation de

la République neuchâteloise a eu cette
année une ^importance particulière, en
raison de l'état des esprits en Suisse vis-
à-vis des projets proposés par les auto-
rités fédérales ou qu'on prête à celles-ci
l'intention de présenter.

La journée d'hier a été significative à
cet égard ; elle ne laisse pas place à l'in-
certitude sur l'orienta tion actuelle de
notre canton cn matière de politique fé-
dérale. Nos lecteurs jugeront.

Au Locle.
Ce 48m< anniversaire de la Révolution

a été célébré le 29 février au Locle, où
le Conseil d'Etat s'était rendu en corps.
Son président, M. Monnier, y a exposé
la situation politique créée dans notre
pays par la présentation de projets d'une
Banque d'Etat, d'assurances obligatoires
et de nationalisation de nos chemins de
fer.

Il dit qu'il convient d'examiner cha-
cun de ces projets sans parti pris, l'un
après l'autre. 11 est inutile de les juger
d'après un système général, préconçu.
Il suffit , chaque fois que l'on est appelé
à voter sur un projet de réforme, de se
demander si ce projet est propre à aug-
menter la force et la prospérité du pays.

A la Chaux- de-Fonds.
(De notre correspondant.)

II y avait grande affluence au Temple
français , où M. Numa Droz a fait un dis-
cours fréquentent coupé par des bravos
et très applaudi une fois prononcé.

L'ancien conseiller fédéral dit qu'il a
souvent entretenu un auditoire chaux-
de-fonnier du canton et de la patrie. Dès
lors, on l'a accusé de renier son passé.
Il ne faut pas ajouter foi à de pareilles
inepsies, déclare l'orateur, qui rappelle
l'opposition énergique qu'il fit au Beu-
tezug.

Son devoir est de faire entendre une
voix d'avertissement contre les projets
Forrer (assurance obligatoire). Ces pro-
jets ont la même idée mère à leur base :
le socialisme d'Etat, qui prend un déve-
loppement toujours plus grand. Le dan-
ger est que la centralisation brise les
volontés personnelles ; or l'individu a
des droits vis-à-vis de l'Etat, et, en toutes
circonstances, il doit conserver le senti-
ment de sa dignité.

Reprenant le début de son discours,
M. Droz admet que la discipline de parti
est bonne, mais seulement a la condition
que ce ne soit pas une discipline mili-
taire, t D'ailleurs, dit-il , ce n'est pas
manquer à la discipline de parti que de
s'élever contre des projets à l'étude des-
quels on ne nous a, en somme, pas con-
viés. » Il prouve par des exemples qu'ils
sont nombreux, ceux de son parti qui
pensent comme lui, et rappelle à cette
occasion les discussions qui ont eu lieu
dans le sein même du Conseil fédéral.
« Il y a dix ans, s'écrie-t-il, que je com-
bats ces mêmes projets ; mon opposition
ne date donc pas d'hier. »

Puis il passe en revue les trois projets
dont chacun parle : la Banque d'Etat,
l'assurance obligatoire, la nationalisation
des chemins de f e r .

Il est partisan d'une Banque d'Etat,
mais il veut que le commerce et l'indus-
trie y aient une part directe, que les in-
térêts fédéraux , cantonaux et locaux y
soient sauvegardés.

Il admet 1 assurance obligatoire pour
les accidents du travai l, mais non pour
la maladie, où elle offrirait d'insurmon-
tables difficultés pratiques. Ainsi les ou-
vriers employés chez des patrons seront
assurés, tandis que ceux qui travaillent
chez eux ne le seront pas. Du reste, les
premiers sont déjà protégés par la loi sur
les fabriques.

Il ne trouve pas assez clair et sans les
garanties nécessaires de sécurité et d'ex-
ploitation , le projet sur la nationalisation
des chemins de fer. Le but de ses auteurs
est de renforcer le pouvoir des Etats
centralisateurs, et par là même la bu-
reaucratie. On créerait donc un Etat dans
lequel la chasse à l'assiette au beurre se-
rait la préoccupation de tous.

M. Droz termine en disant :
« Si nous voulons que nos enfants ne

soient pas obligés de se courber devant
un fonctionnarisme toujours plus puis-
sant, il faut nous garder de donner tou-
jours plus de force à la bureaucratie et à
la centralisation. »

II répète qu'il est partisan de la marche
en avant et croit que, si ces projets éta-
tistes sont repoussés, le parti radical en
présentera d'autres, répondant mieux
aux besoins du peuple. « L'intérêt supé-
rieur de la patrie doit uniquement nous
guider. C'est à l'avenir progressiste, au
progrès de la patrie suisse que nous de-
vons tous tendre. » (Longues et vives ac-
clamations.)

A Neuchâtel.
Selon l'usage, il y a eu retraite la veille

du 1er mars. La Musique militaire jouait.
Dès l'après -midi, les édifices publics
étaient ornés de drapeaux et des parti-
culiers sortaient les leurs. On commen-
çait à entendre çà et là les détonations
d'armes à feu ou de pétards.

Le parti libéral a fêté l'anniversaire
avant-hier soir, par un banquet servi au
Théâtre et suivi d'une réunion familière
agrémentée de morceaux joués par l'Har-
monie et de productions.

Des discours ont été prononcés, M. Phi-
lippe Godet portant le toast à la patrie,
M. Pierre de Meuron au parti libéra l et
M. Jean Grellet aux invités, MM. Gi-
gnoux, de Genève, Egger, de Fribourg,
et Gonin, de Lausanne, qui ont répondu.
Tous les orateurs qui ont touché aux
questions fédérales du jour ont fait d'élo-
quents plaidoyers en faveur de la liberté
des citoyens et de l'initiative des indivi-
dus que l'étatisme voudrait restreindre
au point de les annihiler. Tous se sont
prononcés énergiquement contre les moj
nopoles avoués ou déguisés, qu'ils s'ap-
pellent Banque d'Etat, projets Forrer
ou nationalisation des voies ferrées. Aux
bravos qui saluaient chaque allocution ,
il était facile de voir que les assistants
partageaient entièrement les opinions
émises.

Le parti radical a eu hier après midi
une assemblée populaire ou Chalet de la
Promenade et le soir des banquets au
Cercle national et au Cercle du Sapin. Là
également discours, musique (chorale du
Cercle national, musique militaire et mu-
sique de Serrières) et productions n'ont
pas fait défaut.

L'un des orateurs désignés pour parler
au Chalet, M. Comtesse, était empêché
par une indisposition.

M. Eugène Borel, l'autre orateur offi-
ciel, a nettement déclaré la volonté du
parti d'examiner librement toute ques-
tion, quels que puissent être ceux qui
la soulève, et en ne considérant que
l'intérêt du pays. Il a accentué sa décla-
ration en revendiquant le droit de libre
examen des radicaux neuchàtelois aussi
bien vis-à-vis de leurs amis politiques
de la Suisse allemande que des autres
partis. C'est ainsi qu'en admettant la
nécessité d'un billet de banque fédéral ,
ils se réservent d'étudier les moyens de
l'établir ; que, sympathiques aux assu-
rances, ils les examineront de près, en
se plaçant sur Je terrain des conditions
cantonales, une fois les projets bien dé-
finis ; que, partisans d'un code pénal
fédéral , ils combattront la réintroduction
de la peine de mort. (Applaudissements.)

Après lui ont parlé MM. Kappler , pré-
sident du Grutli allemand , et Jean Ber-
thoud. Le premier a déclaré que la sec-
tion grutléenne de Neuchâtel marchait
d'accord avec les radicaux ; le second a
éloquemment passé en revue les faits de
notre histoire et de notre développement

depuis 1848. L'assemblée a témoigné
toute son approbation aux divers ora-
teurs.

Les membres de la Société des
Officiers, section de Neuchâtel . sont
informés du décès de leur regretté ca-
marade,

Monsieur le major Auguste BOVET ,
DIRECTEUR DE L'ARSENAL,

et invités à assister à son ensevelisse-
ment qni aura lien mardi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
20R9 EE COMITÉ.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 28 courant, un

de vos correspondants écrit : t La ques-
tion est ceci : Faut-il oui ou non célébrer
notre entrée dans la Confédération ? »
Ceci demande une rectification : Le 1er
mars 1848 fut la date du passage de notre
canton à la forme républicaine. Il fait
partie de la Confédération suisse depuis
Je mois de septembre 1815.

Agréez, etc.
Neuchâtel, ce 29 février 1896.

Un abonné.

Madame Sophie Bovet et sa fille Jeanne,
à Colombier, Monsieur et Madame James
Bovet, à Fenin, ainsi que les familles
Bovet, Gueisbùhler, Breguet, Maridor et
Kuntzi, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur le major AUGUSTE BOVET,
Intendant de l'Arsenal de Colombier,
leur cher époux, père, fils , beau-frère ,
neveu et cousin, qne Dieu a rappelé su-
bitement à Lui, dans sa 46™° année.

Colombier, le 29 février 1896.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à NeuchAtel mardi
3 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2085

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de __eu>
chiïtel sont informés du décès de leur
collègue,

Mons ieur le major Au guste BOVET,
MEMBRE DU COMTÉ,

et sont priés d'assister au convoi funèbre
qui aura lien à Neuchâtel mardi 3 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vaisseau.
2079 _____ COMITÉ.

(SBRVICB SPéCIAL DB LA Feuille cTAvis)

Berne, 1er mars.
Le Conseil fédéral a pris connaissance

aujourd'hui du résultat de la conférence
qui a eu lieu sous la présidence de M.
Zemp.

11 a exprimé par dépèche à la direc-
tion du Nord-Est son regret du fait
qu'elle se soit abstenue de se faire re-
présenter à cette conférence, et lui en a
communiqué le résultat. En outre , le
Conseil fédéra l — sous réserve des me-
sures ultérieures qu 'il aurait à prendre
en cas d'interruption du trafic — a in-
vité la Compagnie à faire tout le possible
pour éviter cette interruption.

— M. Zemp, conseiller fédéral a reçu
ce soir à 6 heures, de M. Birchmeier,
président de la direction du Nord-Est,
le télégramme suivant :

« Le mouvement des salaires a été
réglé avec le Comité central sur les mê-
mes bases qu'avec la Compagnie du
Central. >

Zurich, l" mars.
La conférence qui a eu lieu à 3 '/a h.

entre M. Sourbeck d'une part , la direc-
tion et le conseil d'administration du
Nord-Est d'autre part , a amené l'entente
espérée. La grève est conjurée.

Madrid, 1er mars.
Le ministre de la marine a donné ordre

à l'escadre d'instruction de se tenir prête
à partir , probablement pour les Antilles ;
tous les autres vaisseaux seront armés
immédiatement, cinquante, paquebots de
la marine marchande seront armés en
guerre; 20,000 fantassins et 5,000 cava-
liers seront prêts à partir au premier
avis. La police garde la légation des
Etats-Unis. Les étudiants ont fait une
manifestation hier devant le consulat
américain aux cris de : « A bas l'oncle
Sam 1 »

BERftlÊRES DËPËGNE .*


