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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie jusqu'à 7 heures du matin. Le vent
tourne au N.-E. vers 1 heure. Le ciel s'éclair
cit vers 6 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6
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Du 8. Brouillard, vent et pluie tout le jour.
Du 9. Brouillard et pluie.

7 heures du matin
Al tit. Temp. Barom. Vent. Ciel

9 mars V'-'S -t-8.6 666.1 S.-O. Couv.
10 » 112S -. . .J 663 5 O. »

Du 9. Brouillard.

NIVEAU DU I__C :
Du 10 mars (7 h. du m.) 429 m. .00
Du U » 429 m. 980

DOBITOLiSS A. VEHMK5 .

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
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ANNONCES DE VENTE

Belle chevrette %Jl Ses-
ser à A Wenger, forestier, Peseux. 2417c

Cigares extra-fins :
500 Rio-Brésil Fr. 6.90
500 Flora-Havane 7.80
500 Victoria-Kneipp » 8.60

Gratis, précieux porte-cigare en écume
de mer. — Dépôt de fabriques de cigares,
à B__ w_ 1 (Argovie). (H. 865 Q.)

LIBRAIRIE ATTIKBER FRÈRES
____UO_L_ __E__ 10

Jean Aicard. — Jésus . . . 3 fr. 50
Emile de Laveleye.— Le gouvernement

dans la démocratie, 2 vol. . . 15 fr.
€_ de Sfollnari. — Comment se résou-

dra la question sociale, . . 3 fr. 50
Paris-Parisien 1896. — Ce qu'il faut

voir; ce qu'il faut savoir; Paris usa-
ges; Paris pratique; relié souple, 6 fr.

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

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

Choix très important en :
Dernières nouveautés pour robes

et manteaux.
Complets et Pantalons , sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et antres arti-

cles dont le détail serait trop long.
Sur demande, on sonmet les échantil-

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé MBERLY.
Voulez-vous un bon dessert de table T

Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

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

Petits PÂTÉS chauds
à 90 cent. LA DOUZAINE

CHEZ 309c

Jean KUFFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

Pour cause de départ, on offre à re-
mettre, dans une des principales lo-
calités du Vignoble, la suite d'une
charcuterie.

S'adr. au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier. 2371

I895JUR UE
Encavage de Por t-Roulant

i Prochainement mise en bouteilles. —
S'adresser à l'hôtel du Faucon. 2170

H. BREITHAUPT.

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes,

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

PAR LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLA.TON

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

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

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

Pharmacie BARBEZAT
Chaux - de - Fonds (Nenchâtel).

A vendre des

ANCIENNES FENÊTRES
à des conditions très avantageuses. S'adr.
à M. Decoppe.» entrepreneur. 2347c

Drapeaux de sociétés
dont un riche album d'échantillons avec
certificats est à disposition , sont livrés
promptement et bon marché par

J. WEBFFELI, PEINTRE,
(H-352-Z) Turtenthal (Znrich).

A vendre nn poolain
âgé de 3 ans. — S'adresser à M™ 8 veuve
Schenk , Serroue, près Corcelles. 2449c

LA VENTE
des

€HEMI§IE§

SOCIÉTÉ DE SECOURS
par le travail

aura lien le Jeudi 12 mars, dès 9 h.
du matin, faubourg de l'Hôpital 88,
au rez-de-chaussée . On y trouvera,
comme d'habitude, bon nombre de che-
mises d'hommes, de femmes, d'en-
fants, ainsi que des chaussettes tri-
cotées en coton.

La Société recommande tout parti-
culièrement cette vente au public
et aux amis de son œuvre, désirant
écouler son travail ponr être à même de
1_ finntinnnr _9.34

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Neuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lai t matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteu r , à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

E X P O R T A T I O N

GROS — DÉTAIL

ON POBTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.

SOTT HORS CONCOURS ~*_Q
Engrais chimiques du prof. Wagner

pour jardins et pour fleurs (sels nutri-
tifs purs pour plantes. 1 gramme pour
1 litre d'eau). En boites fie for blanc à
fermoir breveté. — 1 U°, fr. 1,80;
5 k", fr. 6.
Agence générale pour la Suisse occi-

dentale et centrale : Muller & C'"> à Zofingue.
Dépôts à Nenchâtel chez : Ferdinand

HOCH, négociant, Place du Marché ; Rod.
LUSCHER, nég', au Faubourg. (H. 1005 Q.)

CHL à VENDRE
Un bon cheval à deux mains, au choix

sur trois, chez Paul Montandon, à Bussy
(Val-de-Ruz). 2400

'FTTTlITTTr'D A vendre environ
' W J,U_J__ii 2,000 pieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Emile
Schweizer, laiterie de Montmollin. 2412

ATTINGER FRÈRES, Neuchàtel
Vient de paraître : 2426

AGENDA MILITAIRE
___ ' __? £2 _3 ___ _____

Vit»» ANNéE

2 fr. — Relié peau souple, 2 fr. 50.

ATM»
A vendre de magnifiques plants dn

véritable chou pain de sucre.
S'adresser à W. COSTE, au Grand

Bueau, près Auvernier. 2420c

BISCOTINS MATTHEY
Bons 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, rue
dei Moulin- n» 19, Retfoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

Il vient H 'Tjy ffl _y _. 'f __. _n en flacons depuis 90 c, chez Alb1 PETITPIERRE,
d'arriver H yTi » i »  |**4 f » 9  9 rue û Seyon et Faubourg du Lac 4. — Les

dn B jyj _-__-_-: _m—______ flacons d'origine de 90 centimes sont remplis à
nouveau pour 60 centimes et ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Neuchâtel — TEBBEACX 6 — Nench&tel

<__-K>etx_.dL G___oi___ de fleurs coupées
Bouqueterie mortuaire et de fête en f leurs naturelles, sur commande

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

2103 Se recommande, LUCIE RACLE .

J u_8__E^^
Q 5, rue Saint-Honoré et Place du Gymnas e 110. A

jj) SPECIALITE D'ARTICLES CONFECTION NÉS POUR DAMES, tels que : f k
W Chemises forte cretonne, dep. fr. 1.70 Corsets à 1.95, 3.50, 5.— et fr. 12.— W
Q Caleçons avec broderie . . » 1.95 Tabliers de ménage, Tabliers Q
y Camisoles . » 2.45 fantaisie . . . depuis » 0.95 jf
fll Chemises de nuit . . . . » 3.50 Jupons couleurs, choix varié » 1.95 Hk
U Jupons blancs . . depuis » 2.50 lingerie sur mesure sans augmentation. LJ

if^30-0-OC^C €̂3<)€^C^O€>0'0'_>0^
BjSj Iixf leiixai__iettio_-_. des oreilles JUS

Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-
ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. 9_F* Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. "?BO S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FREYfflOID , 5, Valenfin, 5, Lausanne
^̂ L ______ Toiles fll et coton, Nappes et serviettes, Essuie-

igjgKB|fr " f iwÊ mains, Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
mJB___-£;j5siÊ>- -gS- îsi=?n|Bf 11 Plumes et Edredons, Gilets de chasse. — Spécialités

k „' _„7£...__. lUf 'ni Blouses. — Chemises Jseger, Chemises blanches
HT'- ". . -T'3r  ̂ " Mal snr mesure. Calerons, Camisoles, Jupons , Jerseys

__ HH "?*"l|j|j i  ̂noirs et 
couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —

ggg- —i— W__ Mr Rideaux blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine _lano_.es, rouges, grises, Jaoquart, eto. - Lits et sommiers élastiques.

RÉGULATEURS
en tous genres, garantis deux ans,, ainsi que RÉVEILS et PENDULES.

GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES
Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. • Tapis et Descentes de lits.

Conditions de vente ; Pour fr. 80, 5 ft_ par mois. Pour Pc. BO, 6 fr.
Pour fr. 80, _ fr. Pour fr. 100, 10 fr.

TÉLÉPHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

CONFECTIONS _PE F:_R.i:i>rT:i__- __vi :_p _B
DÈS AUJOURD'HUI, grande mise en vente

A LA HALLE AUX TISSUS
11, RUE DES EPANCH EURS, 11

RAYON de CONFECTIONS : __ «* étage.
3+ Le nouveau riMllata At .la iinAttAO composé d'environ 400 nouveaux modèles,
et grand choix de WWPAJM? IIO Cl UC_4U« li .VBf à PRIX SURPRENANT DE BON MARCHÉ.

__y Va paraître prochainement le catalogue des prix. "Hi 2363

•••••••••••••••••••••••••s
• DÉPÔT J
| des Eaux et Fondre dentifrices |
î G. MUM-PEMET |
• CHIRURGIEN-DENTISTE . •
• chez M"8 MARET, rue du Seyon, «
• ainsi qu'à son domicile, rne •
S Pourtalès 13. J

: 
Poudre dentifrice (anglaise), S

m 
la boite, fr. 1. •

S 
Elixir dentifrice, le flacon, •fr. 1.50. •

S Eau tonique ponr guérir l'in- {
• flammation des gencives et rafler- •
• mir les dents branlantes ; excellente 9
S contre les maux de gorge, comme y
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •• Le flacon, fr. 2. 429 •

MITES PAB VOIE D'ENCIÈllI

Brandes ENCHÈRES de BÉTAIL
et de Mobilier rural

A LA JONCHÈRE

Lundi 16 mars 189S, dès 9 heures
précises du matin, Mm« veuve de
Jean Gutkneeht vendra par voie d'en-
chères publiques, en son domicile, à La
Jonchère :

Un cheval de huit ans, neuf vaches,
dont trois fraîches, nne prête au veau et
les autres portantes ; deux génisses
prêtes au veau, une génisse de qua-
torze mois , deux porcs maigres ,
chars à échelles, à pont, à brecette ;
échelles, gros van avec caisse; hache-
paille, tonneau à purin, herses, charrue,
rouleau à bras, brouettes, harnais, col-
liers à bœufs, tonneaux, seilles à traire,
palonniers, râteaux , fourches , pioches,
crocs, clochettes, paille, graine d'es-
parcétte, foin, pommes de terre,
environ 2000 pieds de bon fonder,
1000 liens de paille, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

On vendra aussi un beau Jeune
cheval de deux ans ; taille : 152 cm.

Trois mois de terme ponr le paiement,
moyennant caution solvable. 2137

Boudevilliers, le 29 février 1896.
(N. 2612 G") Ernest GUYOT, notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de déménagement, le ci-

toyen Jacob Jenni, agriculteur, au
Port d'Hauterive , fera vendre, par
voie d'enchères publiques, devant son
domicile, le vendredi 13 mars 1806,
dès les 9 heures da matin, les objets
suivants :

1 pupitre, 1 armoire à deux portes,
1 longue table d'auberge, 2 tables de
cuisine, 1 bois de lit, de la literie, 1 cou-
leuse et son fourneau, 2 seilles à savon-
nage, batterie de cuisine, 3 tonneaux bien
avinés, de 300 à 600 litres, 1 machine à bou-
cher, 1 petit char à quatre roues, solide,
1 charrette, 1 brancard à vendange, 1
charrue, 1 herse, 2 harnais pour cheval,
2 dits pour vache, 2 jougs, 1 arche à blé,
un coffre, des chaînes et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Saint-Biaise , le 4 mars 1896.
2192 Greffe de Paix.



PARAGRÊLE
~

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement des primes
avant le 31 mars, soit directement à l'agence (bureau J. WAVRE, avocat, aNeuchatel), soit chez l'une des personnes ci-dessous désignées :

au Landeron, H. A. Bonjour, notaire,
à Salut-Biaise, H. Charles Dardel , notaire,
a Cortaillod, H. Edouard Berthoud,
_ Colombier, H. François d'Ivernois,_ Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire,
à Saint-Aubin, H. Louis Hnmbert-Kilian.

A partir du 15 avril, la prime sera prise en remboursement (art. 5 des statuts).
Ensuite d une décision prise par l'assemblée générale des sociétaires, la primea été fixée, comme les années précédentes, à fr. 2 par ouvrier.
NEUCHATEL, le 22 février 1896.

LE COMITÉ DE DIRECTION.
N.-B. Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement auxpropriétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée

aux assurés contre la grêle en 1896, soit fr. 1 par ouvrier. 1791

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux pl&ces, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
Rne de l'Industrie n° 15 2342

BWSPt- -^M**r^4'oT' tations dans les 9
¦̂ fe&«$* derniers mois.

Ce rem.de dn
Pharmacien Ant. Meissner,

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

Cors aux pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffran- IpgajIfjj Sfl
ces ; effet prompt et sûr. S. trouve SSKCMM
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. Hs§l58i
Je carton. IffliHrTI

DÉPÔT GÉNÉRAL : (1025g
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel.

MACHINE a AGRAFER. . VENDRE
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une machine à agrafer, ponr
ferblantier.

S'adresser Etude Lambelet, notaire,
rue de l'Hôpital 18, à Nenchâtel. 2405

EXCELLENTE OCCASION
A vendre : Une belle jumen t alezane,

8 ans, hauteur 1» _ 8 au garrot, très douce
et très sage, bonne à la selle et au trait,
payée 950 francs il y a trois mois, ponr
cause de faute d'emploi, net SIX CENTS
FRANCS.

S'adresser à M. Henri Garcin, au Port
d'Hauterive, près Saint-Biaise. 2366c

Bonne jument C2LVZ
ploi, au Plan Jacot, sur Bevaix. 2355

ON DEMANDE A ACHETER

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

__?PJ__._____ENTS à. LOÏÏES

A loner tout de suite, joli logement de
4 pièces, au centre de la ville. Prix 550 fr.
Pour renseignements, s'adresser Quai du
Mont-Blanc 2. 2436c

Ï_PT._ > _ Y  Pour St_Jt an 1896> grand
¦DGVdl__.pi appartement , sept cham-
bres, cuisine et dépendances, dans une
maison entourée d'un verger. S'adresser
à M11" Benguerel, à Bevaix. 2430c

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

A remettre, a Cressier, une mai-
son de trois logements ayant chacun trois
chambres, cuisine, galetas, cave avec
plusieurs lœgres, pressoir, débit de vin
et épicerie, grange et écurie, un verger
avec arbres fruitiers, f .rmé, et un jardin
fermé, avec arbres fruitiers, au gré de
l'amateur. La maison pourrait servir à un
pensionnat, encaveur ou industrie quel-
conque. Les trois logements ont le robi-
net sur l'évier. S'adresser au propriétaire,
Jules Richard , à Cressier. 2289a

A louer, uu centre de la ville, pour le
24 juin 1896, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
étede Emile Lambelet, notaire, rue de
l'Hôpital n» 18. 2283

A louer, pour la 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et Zmè étages, se
composant de 7 pièces et dépendances.
Eau, gaz, chauffage centra l, 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
et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dnbied, rue du Môle. 2052

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

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 886

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 juin, dans
une maison neuve, rue de la Côte,
deux beaux logements, bien expo-
sés au soleil, composés de 5cham-
bres, cuisine et belles dépendan -
ces, vérandah, terrasse et jardin.
Belle situation. S'adresser Sablons
10, au l*r étage. 2438c

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

À louer pour Saint-Jean
nn appartement de six pièces,
aveo cuisine et dépendances, au
2me étage, à l'Evole 17. — Pour
visiter le logement, s'adresser
an locataire. 2_ 2_ c

A remettre, pour Saint-Jean : 1» A un
petit ménage, un logement de trois cham-
bres avec dépendances. Eau et gaz. Rne
dn Seyon n° 30, au 4™». — 2» Un loge-
ment de deux chambres avec dépendan-
ces et eau sur le lavoir, à Fahys n» 7.
S'adr. an propriétaire, Fahys 7. 2428c

On offre à loner, pour St-Jean 1896,
au faubourg du Château, deux logements
aux 2"» et 3m» 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 dn notaire Ang. Roulet, rue du
Pommier 9. 864

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

CHAMBRES A LOUBR
i ' •"¦

Chambre non meublée, à loner, rue .
Pourtalès 11, an>9., 2408

Belle grande chambre meublée, à louer
de suite ; pension si on le désire. — Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 2433c

Belle et grande chambre meublée, pour
deux personnes, à louer. Rue St-Maurice
n° 1 (pâtisserie). 2447c

Chambre menblée à 2 lits, pour jeunes
gens rangés. Industrie 22, 1° . 2422c

A louer, à une personne soigneuse, 2
belles chambres indépendantes, au soleil,
avec cave et bûcher ; prix : 25 fr. par mois.

S'adresser rue du Musée 6, au 2m8, de
11 heures à 2 heures. 2411

BELLE CHAMBRE "»
meublée, sur la rue du Seyon, pour un
monsieur. S'adr. à Mme Kupfer, Moulins 38.

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

Chambres meublées à louer, de suite.
Treille 5, 1" étage. 2383e

Jolies _ _Q_.__ .es et pension soi»
gué e. Rue des Beaux-Arts 3, 3""». 11273

Chambre vacante et bonne pension. —
Faubourg de l'Hôpital 30, 2°>° étage. 967

Demoiselles de bureau, magasin ou
atelier, trouveraient chambre et pension,
à prix modique. Diner seul si on le désire.
Rue du Château n° 4, 2"° étage. 1848

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

Chambre meublée , Ecluse 39, 2me
étage. 2332c

Chambre et pension, ou pension et
chambre seule, rue du Concert n° 4, au
3m» étage, à droite. 10519

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs rangés, rue Conlon 2, 2»>e. 1871

U. ___T_0îfS B!I__R___g

A louer, pour St-Jean , nn grand local
pour atelier ou entrepôt. S'adresser épi-
cerie Gacond, rue du Seyon. 2005a

T _ _ T _ _ _ r£_ «in à louer> P°ur st"__UCL{£CMMJLl Jean. S'adr. à l'épi-
cerie Grunig-Bolle, Seyon 20. 2435

A. loner, rue du Seyon , nn
local comme magasin ou at.»
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

01 BE__A_ .BE A LOUEE

Four nne grande réunion de
famille, on cherehe à louer, pour
passer les mois d'été, une pro-
priété à proximité d'une gare et
d'une forêt, et devant avoir, dans
un ou deux bâtiments, au moins
une douzaine de chambres meu-
blées simplement, avec les dé-
pendances.

S'adresser à B. Barrelet, rue de l'In-
dustrie 27, Neuchâtel. 2409
eas__a____ge__iBSBBBPS»__________—a

OFFRES BE SER _l_E_i

Une Fribourgeoise de 22 ans, robuste,
cherche à se placer comme sommelière,

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 2419c

Un jenne allemand, fort et robuste, ai-
merait se placer comme

do__ae__ ticix_«_>
dans une ferme ou une fromagerie , où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée commence-
ment d'avril. Ecrire case postale n° 214,
Neuchâtel. 2427c

IE JEUNE FILLE
de 15 ans, grande et forte, quittant l'école
secondaire an mois d'avril, cherche une
place comme volontaire, pour aider dans
le ménage et apprendre le français. Vie
de famille exigée. S'adresser en indiquant
les conditions, à Fritz Balmer, p' adres. :
Inspection télégraphes J.-S., Berne. (H I)

On cherche à placer
une fille de 20 ans, bien expérimentée
dans tout le ménage, dans la enisine et
les travaux manuels, dans nne honorable
famille où elle pourrait se perfectionner
complètement dans la langue française.
Fidélité et travail consciencienx garantis.
Bons certificats à disposition. Pour tous
renseignements, s'adresser à Adolphe
Tschanz, agriculteur, à Heimberg près
Thoune. 2291

Une femme de chambre expérimentée,
cherche une place pour le mois d'avril
ou de mai. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2429c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage,
une domestique entendue, de toute con-
fiance, et sachant faire là cuisine. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mmo Convert, rue
Ponrtalès 10, an 3"e. 2401

On demande, ponr tout de suite, un
bon cocher et un charretier chez A. Pat-
they, voiturier. 2453c

ON DEMANDE
pour aider aux travaux de la campagne,
un jeune garçon libéré des écoles ; il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
et serait rétribué.

S'adresser à Gh.-Aimé Barbier , .
Bondry. 244.

__e docteur Henri de Montmollin,
Evole 5, demande un cocher pour lt
1er mai. 2143c

UU (ICniaiîfl©, Sne
F 

domestique™!...
chant faire un bon ordinaire et parlant
français. — S'adresser au Crêt-Tacon-
net n» 2. • 2328c

On demande, pour le Ie' avril, uni
bonne cuisinière, propre et active. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 2329c

ON DEMANDE
On demande de suite, pour un petit

ménage soigné, une domestique recom-
mandée, très au courant du service et de
la enisine. — S'adresser à Mm° Maurice
Thiébaud, fabrique de Bondry. 2326c

L'hôtel du Guillaume-Tell, ù V»
langin, cherche, ponr tout de suite,
une fille forte et robuste, pour s'aider au
ménage. 2392

omis & BIHAîIIS wmm ¦¦
On demande, pour une campagne

près Lausanne,

0)1 «ABBIllili
connaissant à fond son service. — Entrée
immédiate. Adresser les offres sous chif-
fres K. 2977 L., à l'agence de publiât.
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Angleterre
On demande, au pair, pour un pen-

sionnat situé au bord de la mer, dans
une des parties les plus pittoresques de
la Manche, une jeune demoiselle parlant
français et pouvant l'enseigner. Entrée au
commencement de mai. S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 2313c

VS8&SS8X
On demande, pour tout de suite, ur

bon^ ouvrier vigneron. S'adr. à O. Gren-
zing'er, Peseux n° 121. 2305c

Une jeune modiste (Argovienne,!
cherche à se placer de suite dans la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans son métier et en
même temps d'apprendre le français.

Adr. les offres à M. Kalt, Werkfiïhrer,
à Schwaderloch (Argovie). 241E

k (.ami-If* bnr8au général de pla-J tllllllll cernent, ruedu Trésor 11,
demande de bonnes cuisinières, filles pour
tout faire et une bonne d'enfants, pour de
suite. Offre : des femmes de chambre el
sommelières, et un garçon d'office. 2448c

Un jeune homme 2304c

de toute confiance, sachant les deux
langues, qui a été employé comme fac-
teur dans un bureau de poste, cherche
une place analogue. Bons certificats. Le
bureau Haasenstein __ Vogler indiquera.

TTim __ _ _ _ _ Ci active cherche place
W A_,t5 _______ t? chez une tailleuse
habile où elle aurait chambre et pension.
Prière d'adresser les offres , avec indica-
tion du gage, à E. Sannmann, Wolfbach 29,
Zurich V. 2373c

Jeune Suisse allemand cherche, aussi-
tôt que possible, dans le canton de Neu-
chàtel ou dans la Suisse française, nne
occupation quelconque dans un restau-
rant ou dans une maison particulière où
il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. Prière d'adresser les offres à Jules
Konrad, à Schlieren près Zurich. 2346c
p̂ w—_-_—_—___—__________________________i_______——

OBJETS mm ou imm
Perdu, le 1« mars, une grande mé-

daille en bronze. S'adr., rîour renseigne-
ment, à MM. Haasenstein & Vogler. 2369c

ATTENTION
Perdu, samedi soir, en ville, nne petite

montre argent, marquée M. L., avec
chaîne et breloques. La rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 2353

AVIS DIVBR8
On cherche une personne disposée à

donner les soins de propreté à un bu-
reau. Adresser offres case postale n° 237,
Nenchâtel. 2336

RÉPARATION, TRANSFORMATION
et blanchissage de 1849

CHAPEAUX DE PAILLE
en tous genres, â prix modérés.

Hue du NBTJBOTJRG. 19.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G Â L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

sç charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. M^SfcTri «&_ CAME_VZi:_CD

agents principaux
Hue Purry 8, à NEUCHATEL.

et à leurs' agents. 2414

SOCIÉTÉ du MANÈ6E de NEUCHATEL
WU iTC-W-BKHB ¦¦ ¦¦ ¦

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle, pour le
jeudi 19 mars 1896, à 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPâsquier, Mont-mollin & Ci", à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1896.
5. Nomination d'un membre du Comité de Direction.
6. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1895 et le rapport des commissaires-vérificateurs seront
à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 14 mars 1896, chez MM. DuPâs-
quier, Montmollin & Cie , conformément à l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions. 2152

NEUCHATEL, le 2 mars 1896.
Le Comité de Direction.

Cresanggottesdïenst
Sonntag, den 15. Mârz 1896, Nachmittags 3 Uhr

im 0«.0__1SE_V ÇONFEHENZ - SAAL
VERANSTALTET VON DEN

Gesangclioren 1er deutseta Stadtmissian NeucMtel-Saint-BIaJsB
unter geft. Mitwirkung hiesiger und auswârtig.. Freunde

Hauptzùge aus dem __ _ _ _ __ des Pr opheten Elias in Lied und Wort

P R O G r R A M M  :
Gemeindegesang : Wach auf du Geist der ersten Zeugen.
Gebet.
Israels Gôtzendienst (Kelly) Gem. Chor Neuchâtel.
Klage (Lassere) . . .  Quartett.
Vom Tode auferweckt (C.-M. v. Weber) Beide Chôre
Der treue Zeuge (Web.) Mânnerchor.
Waldhornsolo mit Harmonium - Begleitnng (Adagio von Vorgetragen von

Mozart) H. Rosenbaum.
Gebet der Baalspriester (Bordèse) Quartett.
Gebet des Propheten Elias (E. Gebhard t) Quartett.
Anbetnng Gottes (Speyer) Gem. Chor St-Blaise.
Der Gnadenregen (S. Hofer) Gem. Chor Neuchâtel.
Der entmuthigte Prophet (Unbekannt) Quartett.
Waldhornsolo mit Harmonium-Begleitung, Lob der Thranen Vorgetragen von

(Weidt) . H. Rosenbaum.
Die Offenbarung Gottes (Mendelsohn) Quartett.
Der neue Auftrag (Unbekannt) Beide Chtire.
Der Heimath nahe (Voigtlânder) Jungfrauen-Chor.
Die Scheidestunde (Hymnes anciens) Gem. Chor St -Blaise.
Vor Gottes Thron (Palmer) Gem. Chor Neuchâtel.
In der Ruhe (Silcher) Beide Chore.
Schlussgebet. 

Eintritt : 50 c. zum Besten der deutschen Stadtmission.

Programme, welche zum Eintritt berechtigen sind zu haben bei : MM. Beck, bazar
Jérusalem; Bauler, pharmacien ; Luther, opticien ; Pfaff , magasin d'horlogerie; Koch,
cordonnier, rue du Seyon ; Schweizer u. Hey, sowie an der Kasse. 2376

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

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

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

2,650 décès,
9,413 cas d invalidité,

216,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.»8 e.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT _c LAMBERT, Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVHE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, an

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

pour Saint-Jean 1898, nn appartement de sept chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Seyon n° 4, au 1er étage. Pour le visiter
et traiter, s'adresser à Mlle Mongini, rue des Moulins n» 3. (H. C.)

On cherche pension
et chambre, dans une famille honorable,
pour un jeune homme de 16 ans, qui se
propose de fréquenter le Gymnase de
Neuchâtel. On exige bonne surveillance.
Adresser les offres au bureau Haasenstein
& Vogler, sous chiffre H. 2361 N.

Pour une année, on désire placer nn
garçon de 15 ans, fréquentant encore
l'école, (H. 1024 Y.)

EN ÉCHANGE
d'une fille. — S'adresser à M. Steiger,
Helvetiastrasse 13, Kirchenfeld, Berne.



LIGUE PATRIOTI QUE SUISSE
Contre l'alcoolisme

lunllie j riflp à St-Blaise
¦ Salle de Justice 2424

Jeudi 12 mars, à 8 heures du soir

1. Rapport de M. le D' Châtelain sur
la création d'un asile cantonal pour bu-
veurs.

2. Constitution de la section locale.

ÉCHANGE 
~

Une famille honorable , habitant
une localité aux bords du lac de Thoune,
désire placer dans la Suisse romande,
en échange, sa fille âgée de 11 ans.
Offres sons chiffre T. 1097 Y. à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

MARIAGE
MF* Un veuf, âgé de 28 ans, avec

une fille, désire faire la connaissance
d'une demoiselle sachant bien tenir un
ménage. S'adresser sous initiales A. D.,
poste restante, Yverdon. 2410

Mme veuve RAISIN
§AGE - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rae dn Mont-Blanc, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

NOWELiES POLITIQUES

France
M. Faure a signé la nomination du

prince Henri d'Orléans comme chevalier
de la Légion d'honneur, pour ses explo-
rations dans le Yunnan et la Birmanie.

— Une dépèche de Madagascar dit que
la situation est satisfaisante dans File.

Angleterre

La reine Victoria , accompagnée des
princesses Christian et Victoria de Schles-
wig, est partie lundi matin pour Ports-
month, où elle s'est embarquée sur le
yacht Alberta pour Cherbourg.

Italie
Le roi a ordonné qu'aucune fête n'ait

lieu le 14 mars pour l'anniversaire de sa
naissance, à cause du deuil qui vient de
frapper l'Italie dans la perte d'un grand
nombre de ses enfants tombés en Afrique.

— On mande que des groupes de
fuyards et de blessés continuent à arri-
ver à Asmara. Il se confirme toujours
plus que les colonnes Dabormida et Al-
bertone se sont brillamment conduites à
la bataille d'Adoua . Des espions rappor-
tent que les pertes des Choans ont été
très considérables, et que le général Ari-
mondi se trouve blessé à Adoua. La santé
des troupes est bonne; le service des
approvisionnements se fait régulièrement.

— Il y a huit mois à peine, le général
Baratien était reçu en Italie en triom-
phateur. Aujourd'hui il est traduit de-
vant un conseil de guerre. Déclaré cou-
Eable, c'est la mort ou la réclusion à vie.
'été dernier, il disait gaiement : t Qu'on

me donne encore huit mille hommes, et
j 'amène Ménélik prisonnier à Rome. >
Lorsque les quelques Italiens qni con-
naissent l'Abyssinie, son histoire et ses
conditions géographiques, essayaient de
lui démontrer les difficultés de la situa-
tion, il répondait : « Vous êtes des pessi-
mistes. Moi, au contraire, je vois tout le
royaume d'Ethiopie tomber facilement
peu à peu dans nos mains. > L'homme
qui parlait ainsi devait être capable de
tous les orgueils et de tous les coups de
tète, et il vient de le prouver.

— Le nouveau cabinet est composé
pour les principaux portefeuilles de MM.
di Rudini, présidence et intérieur ; géné-
ral Ricotti, guerre ; Sermoneta, affaires
étrangères; Brin, marine.

— Le bruit qui a couru de l'évasion
des trois princes abyssins venus de Neu-
châtel ne s'est pas confirmé. Mais dans
la crainte de voir cette évasion se pro-
duire, le général Baldissera a prié l'ami-
ral Turi, qni commande à Massaouah, de
les embarquer à bord de l'Etna, de les
bien traiter et de les garder jusqu'à
nouvel ordre. Les princes sont déj à à
bord de ce navire.

Turquie
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

attendu à Constantinople pour le 2. cou-
rant. Il n'est pas impossible toutefois que
le firman relatif à sa reconnaissance lui
soit remis avant cette date.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Affaire Lebaudy. — Le tribunal correc-
tionnel de Paris a commencé lundi l'exa-
men de l'affaire Lebaudy. Il y a sept
prévenus : les deux frères de Civry, MM.
de Cesti, Labruyère, des Perrières, Chia-
risolo et Saint-Cère. Grande affluence .

Le président commence par interroger
les frères de Civry. Après les avoir ques-
tionnés sur leurs antécédents, il lit plu-
sieurs articles de l'Echo de l'armée. Le
premier témoin est Mlle Marsy, pâle et
en grand deuil. Le général Sermet dé-
clare avoir reçu des frères de Civry de
véritables dénonciations contre M. Le-
baudy.

Inondations. — Presque toutes les ri-
vières ' du grand-duché de Bade ont dé-
bordé lundi , une grande partie du pays
était sous l'eau. Plusieurs ponts ont été
emportés. A Fribourg, quelques person-
nes ont péri , entre autres M. Sonntag,
conseiller du gouvernement, et le com-
missaire Siegel, conseiller intime.

M. ABEL BATAILLE pensait qu'il était
fou . L'auteur de cet article est d'avis que
M. Bataille se juge trop sévèrement. Le
lecteur décidera lequel de nous deux a
raison. Sa propre lettre va exposer le
cas.

t J'étais fou, écrit-il, c'est la vérité,
bien que j'aie honte d'en convenir. Je
vous prie de me pardonner, puisque je
vous l'avoue franchement. Si j'agis comme
je le fais, c'est que je me sens bien heu-
renx d'être rendu à la santé, grâce à
l'action bienfaisante de la Tisane améri-
caine des Shakers. Je n'en avais jamais
vu l'ombre d'un flacon , et le peu que
j'en savais était par la réclame dans les
journaux. Je pensais en moi-même que
ce n'était que du charlatanisme. Pardon-
nez-moi l'expression.

c Je ne comprenais pas alors que vous
fussiez un homme de bien, et quel grand
service vous rendiez aux personnes ma-
lades, en leur facilitant le moyen de se
guérir, à l'aide de votre remède améri-
cain que vous mettez à la portée de tout
le monde, même du plus pauvre.

« Quant à mon propre cas, je vous di-
rai en quelques mots en quoi il consis-
tait. J'étais une malheureuse victime de
l'indigestion ou dyspepsie inflammatoire,
et les douleurs dont je souffrais étaient
telles que je me demandais s'il valait la
peine de vivre à ce prix. Mon mal d'es-
tomac était accompagné d'une constipa-
tion chronique et opiniâtre. J'avais en
outre les intestins enflammés. Imaginez
donc mon état. Il m'était impossible de
digérer mes aliments. A peine les avais-je
avalés que je ressentais de vives dou-
leurs suivies de vomissements. La nature
semblait répudier ses propres arrange-
ments pour soutenir l'existence. Des gaz
me remontaient à la gorge, et jusque dans
la bouche, et avec le temps la vue seule
des aliments me remplissait de dégoût.

« Puis vint l'affaiblissement des nerfs.
Je souffrais continuellement d'insomnie,
qu'aucun remède ne pouvait combattre.
En un mot, mon organisme était pour
ainsi dire paralysé. Je souffrais par tout
le corps. Le siège de mon mal semblait
être placé dans l'appareil digestif, de
même que les fièvres paludéennes sont
engendrées par l'eau stagnante d'un ma-
rais. Quant aux médicaments auxquels
j'eus recours, j 'employai la nitrate de
bismuth, la magnésie, la rhubarbe, le
kola, la gentiane, le quinine, la noix vo-
mique, etc., etc. J'en pris, assurément,
en assez grande quantité pour en prou-
ver l'utilité. Toutefois, je puis dire qu'ils
n'ont réussi à modifier mes symptômes
que pour peu de temps.

« Ne désirant pas vous ennuyer en vous
entretenant plus longtemps de ma triste
histoire, je me permettrai de vous racon-
ter comment tout cela a pris fin. Je dois
vous dire ici que je n'avais que vingt-
six ans, c'est-à-dire l'âge où. on tient na-
turellement à la vie. Finalement mon
père, au retour d'un voyage qu 'il venait
de faire, me voyant dans un si piteux
état, me conseilla de faire usage, sans
plus tarder, de la Tisane américaine des
Shakers, m'assurant que c'était l'unique
remède infaillible pour mon mal. Je sui-
vis son conseil, fis usage de la Tisane,
et en très peu de temps je fus rétabli.
Or, en disant que j'étais fou, je voulais
tout simplement dire que j'aurais dû
avoir recours aux propriétés curatives de
la Tisane américaine des Shakers, dès le
commencement de ma maladie, au lieu
d'attendre et de souffrir comme je l'ai
fait, car j'avais souvent lu dans les jour-
naux des, articles à ce sujet. A l'avenir
je tâcherai d'agir plus sagement. (Signé)
Abel Bataille, à Arbas, par Aspet (Haute-
Garonne), le 1er avril 1895. Vu pour la
légalisation de la signature de M. Abel
Bataille, apposée ci-dessus. Arbas, le 1er
avril 1895. Le maire : (Signé) Bec *.

Le lecteur de la lettre si franche et si
claire de M. Bataille conclura que, puis-
que, sur le conseil de son père, il avait
immédiatement fait usage du seul remède
qui pouvait le rétablir, il s'est montré
bien moins fou que ne le sont beaucoup
de gens en ce bas monde.

Ecrivez à M. Oscar Fanyan, pharma-
cien, à Lille (Nord), pour lui demander
des renseignements qu'il vous fournira
gratis.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

NON, IL N'ÉTAIT PAS FOU

Maladies de Poitrine
M. le D' Rufl, méd. d'Etat-major à

__tihringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la iguérison d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)
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Travaux de maçonnerie. — Cimentages
DE TOUS GENEES

Carrelages en ciment terre cuite, grès lin et ordinaire.
ASPHALTAGE

Travail consciencieux et à prix modéré 816

Téléphone — Téléphone

MISE A BAN
Le citoyen AUGUSTE PORRET, né-

gocian t, à Cortaillod, met à ban l'im-
meuble suivant : Cadastre de Cortail-
lod. Article 1741, plan folio 41, n» 73.
FIN DE COMBKS, champ de 4,865™2,
actuellement défoncé pour être
prochainement planté en VIGNE.

Toute violation de la présente mise à
ban sera passible d'une amende de
DEUX FRANCS, sous réserve de tous
dommages-intérêts qu'il appartiendra.

A Cortaillod, le 22 février 1896.
A* POBBET.

J'autorise cette mise à ban.
Boudry, le 22 février 1896. 1793

Le juge de paix :
MONTANDON, notaire.

MONTREUX
Hôtel-Pension _ on -flccu.il

Pension et chambre dep. fr. 4.50 par jour,
m MM un A. LÉSE„E_ -E0ULET. oroo.

On prendrait en pension nn gar-
çon, désirant apprendre la langue alle-
mande et fréquenter une école primaire
on secondaire. Bon traitement assuré. —
Offres sous chiffre H. 2380 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Charles WALTEH
Marchand-tailleur

4, rue Saint-Maurice, 4
informe son honorable clientèle et le
public en général , qu'avec l'autorisation
de l'Office des faillites, il continue son
commerce comme par le passé et se
recommande, son magasin étant très bien
assorti pour la saison d'été. 2450

LEÇONS DE

MANDOLINE et GUITARE
Mu« A. MUNSCH

13, Rue Pourtalès, 13 1358c

¥ AAAne de français , d'an-
JjtjyUUS glais, d'allemand,
d'Italien ; branches commerciales et
traductions. — J.-R. Leuthold, Indus-
trie 22. 2421c

Pour pensionnats
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande dans un bon pensionnat
du canton de Neuchàtel. Envoyer pros-
pectus avec prix à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
Hc 2418 N. 

ÉCHAN GE
Une famille qui habite un village près

de Thoune, demande à faire l'échange
d'un garçon de 15 ans avec un garçon du
même âge. On tient particulièrement à
ce que le garçon puisse fréquenter l'école
secondaire. Ecole secondaire dans la loca-
lité. — Pour renseignements, s'adresser
anx sœurs Bégert, à Steffisbourg. 2339

LEÇONS DE ZITHER
_T E. GRA3. EE

IWDUSTRIE 21. 2140c

On demande à emprunter
neuf _ onze mille Crânes contre ga-
rantie hypothécaire en premier rang.

S'adresser au notaire Frédéric SOGUEL,
à Cernier. 2399

PENSION-FAMILLE I
PARCS 13, VH__V-SUR VILLE, NEUCHATEL

Attention. !
Numa Sandoz, rhabilleur et den-

tiste, fait savoir à l'honorable public que
son domicile est actuellement rue du
Seyon 12, 3™« étage.
2245c Se recommande.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Louis Jehlé, hôtel du Soleil, Neuchàtel.

NOUVELLES SUISSES

Chemineaux. — Il semblé que dans
les négociations entre le Jura-Simplon et
le Comité central, on a arrêté les bases
d'une entente complète ; par contre, il
règne de nouveau dans le personnel du
Nord-Est et du Central une grande agi-
tation , les directeurs n'ayant pas tenu
complètement leurs engagements en ce
qui concerne des questions de portée
générale et de principe. On craint
qu'une grève n'éclate après coup.

— Lundi soir, une assemblée de 400
ouvriers du Jura-Simplon a voté à Yver-
don une résolution approuvant les récla-
mations du Comité central qui demande
une augmentation de 25 °/o Pour ^es
traitements inférieurs à 2000 francs,
dont 12 V_ % dès le ler janvier 1896,
et 12 V_ % au lsr janvier 1897. L'as-
semblée a déclaré que la grève se ferait
hier, si une entente n'intervenait pas à
midi.

Italiens en Suisse. — Dimanche ont
eu lieu, à Lugano et à Bàle, des assem-
blées d'ouvriers italiens.

Celle de Lugano a voté un ordre du
jour blâmant la marche de la crise mi-
nistérielle, demandant le rappel des
troupes de l'Afrique, la suppression de
l'armée permanente par la nation armée.
La réunion s'est terminée à midi et
demi ; le calme est complet à Lugano.

Celle de Bâle a adopté une résolution
condamnant la politique coloniale de l'Ita-
lie en Afrique et réclamant le rappel,
par un nouveau ministère, des troupes
d'Afri que.

— On signale de divers côtés le dé-
part d'ouvriers italiens, .travaillant en
Suisse, qui ont dû regagner leurs régi-
ments, appelés sous les drapeaux par
un ordre de marche télégraphique. Ces
pauvres gens vont être expédiés en
Afrique.

On se demande ce que deviendront,
pendant leur absence, leurs femmes et
leurs enfants, dont ils étaient l'unique
soutien.

D'autre part, on signale l'arrivée en
Suisse de déserteurs italiens.

BERNE. — Dimanche après midi s'est
réunie à Berne une assemblée du Oe-
werbeverein du canton Berne.

M. Scheidegger, maître cordonnier, a
présenté un rapport sur la création de
syndicats obligatoires et a exposé les
principes du projet de loi sur les métiers,
qu'il a élaboré sur la demande du Ge-
werbeverein suisse.

M. tle Steiger, conseiller national , a
fait quelques réserves ; il se demande si
les artisans ne fondent pas de trop gran-
des espérances sur la création des syn-
dicats obligatoires

Au nom du secrétariat ouvrier suisse,
M. Reimann s'est déclaré pour les syn-
dicats professionnels .

Après une discussion animée, l'assem-
blée a adopté à une grande majorité une
résolution proposée par M. Winkler,
maître serrurier, à Thoune, déclarant :
1° Il convient d'agir de la façon la plus
énergique pour obtenir une "loi suisse
sur les métiers; 2° les propositions de
M. Scheidegger doivent servir de base
pour cette action; 3° le comité est invité
à faire, pour l'exécution de cette déci-
sion, une active propagande.

L'assemblée s'est déclarée d'accord, en
principe, avec l'organisation d'une expo-
sition industrielle à Thoune et a promis
à cette entreprise son appui moral.

ZURICH. — Le conseil municipal de
Zurich a approuvé l'achat de 6 hectares
de terrain dans le 4me arrondissement
pour y établir des places publiques. Il a
accordé des crédits pour la création d'un
poste de commissaire de police et de deux
inspecteurs permanents des échafaudages.

BALE-VILLE. — Deux sociétés par
actions pour les installations électriques
de Dresde ont soumis au Conseil d'Etat
de Bâle-Ville un projet de création d'an
canal industriel près de Birsfelden , pour
l'utilisation des forces motrices du Rhin
et leur transport au moyen de l'électri-
cité pour l'éclairage.

Les délégués du Conseil d'Etat ont pré-
senté un rapport sur les négociations
qu'ils ont entamées avec le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine, à Strasbourg,
au sujet de la continuation du canal de
Huningne jusqu'à Bàle. L'entente provi-
soire a été approuvée et communication
en sera faite an Grand Conseil et au Con-
seil fédéral.

SOLEURE. — L'Association des mon-
teurs de boites de Granges, qui s'est
chargée d'organiser cette année la fête
internationale des monteurs de boîtes, a
fixé cette dernière au dimanche 14 juin.
La fête avait eu lieu l'année dernière à
Besançon.

VALAIS. — Le Grand Conseil a re-
poussé, par 56 voix contre 40, la propo-
sition d'introduire le vote proportionnel.

— Dimanche soir, les trains montant
et descendant n'ont pas pu passer entre
Granges et Sierre, la voie ayant été re-
couverte sur une étendue d'un kilomètre
environ d'une couche de gravier amené
par un torrent fortement grossi par les
pluies. Il a fallu transborder les voya-
geurs ; heureusement aucun accident ne
s'est produit. .•

La Bonne-Eau est sortie de son lit et a
détruit des milliers de toises de vigne.

FRIBOURG. — Les contribuables de la
ville de Fribourg ont ratifié dimanche
matin les nouveaux impôts votés par le
Conseil communal, soit : l'impôt person-
nel, l'impôt sur les successions collaté-
rales et l'impôt sur les chiens.

En revanche, l'impôt sur les ménages
proposé par le Conseil communal a été
rejeté.

VAUD. — M. Droz a fait une confé-
rence lundi, à Lausanne, devant un pu-
blic très nombreux et enthousiaste.

Après avoir résumé ses conférences de
Genève et de la Chaux-de-Fonds, il a
soumis à une critique très serrée le pro-
jet de banque d'Etat et les projets d'as-
surance Forrer.

Sur le premier point, M. Droz préco-
nise la création d'une banque centrale
ayant pour base un syndicat des banques
d'émission actuelles.

En matière d'assurance contre les ac-
cidents, il propose un système tenant
mieux compte de notre organisation fé-
dérative, savoir une caisse centrale ad-
ministrée par des agents cantonaux.

En matière d'assurance contre la ma-
ladie, il propose une subvention aux
caisses libres, d'autant plus forte que
l'assuré sera dans une situation moins
aisée et aura plus de charges de famille.

Dans la question des chemins de fer ,
enfin , M. Droz se prononce énergique-
ment contre l'initiative de Zurich. Il
pense qu'il vaudrait mieux qu'à l'aide
d'une convention amiable, la Confédéra-
tion prévît un système d'amortissement
dont elle ferait les frais et qui permet-
trait aux compagnies de compléter leur
réseau, pour aboutir en définitive à ren-
dre la Confédération , gratuitement, maî-
tresse des chemins de fer.

Les conclusions de M. Droz ont été
accueillies par des acclamations prolon-
gées.

GENÈVE. — Samedi a été plaidée de-
vant la cour de justice l'affaire en ga-
rantie intentée par MM. Binder, Vogt et
Perréard à Me Pierre Moriaud, à la suite
du recours contre les élections fédérales
de 1893. M6 Pierre Moriaud ayant in-
sinué que M. Binder et le témoin S. n'é-
taient pas de sang-froid lorsqu'ils ont
entendu une déclaration de M. M. à So-
ral, Me Binder a demandé an tribunal de
lui donner acte des paroles de Me Pierre
Moriaud. Le président lui a répondu
qu'il n'avait pas à le faire, et que Me
Binder trouverait dans la salle assez de
témoins pour rappeler les paroles qui
ont été prononcées. M. W. Vogt a com-
mencé sa plaidoierie en disant qu'il vou-
lait montrer Me Pierre Moriaud sous une
autre face qu'il ne l'avait fait devant le
tribunal de première instance. Le prési-
dent l'ayant prié de s'en tenir aux fai ts
de la cause, M. W. Vogt a annoncé qu'il
se réservait de publier une brochure
dans laquelle il ferait connaître ce qu'il
aurait dit devant la Cour.

Les plaidoiries se sont terminées sans
autre incident notable, et on avait passé
à une autre cause, lorsque tout à coup
on entendit un vacarme épouvantable
dans la salle du-greffe, attenante à la
salle des assises où siégeait la Cour.
L'audience fut suspendue quelques ins-
tants, et l'on se précipita vers le greffe

S 
our voir ce qui s y passait. On y trouva
. Pierre Moriaud aux prises avec Me

Binder et d'autres personnes qui s'effor-
çaient de les séparer.

Voici ce qni se serait passé : Me Binder
se trouvait, en compagnie de M. W. Vogt,
dans le greffe , lorsque Me Pierre Moriaud
y entra à son tour. Me Binder interpella
Me Moriaud, lui demandant, en avançant
vers lui les bras, s'il maintenait les*pa-
roles qu'il avait prononcées devant le
tribunal. M8 Moriaud répondit affirmati-
vement et, saisissant les bras de M" Bin-
der, frappa ce dernier d'un coup de tète
sous le menton. Il y eut un échange de
coups, et les témoins de cette scène de
pugilat durent saisir les deux adversaires
pour les séparer.

Neuveville. (Corr.) — L'inauguration
de nos orgues a admirablement réussi,
en dépit des torrents de pluie dont nous
étions abreuvés et du vent impétueux
qui régnait toute la journée de dimanche.
M. Locher, de Berne, a embelli le culte
du matin par ses productions les pins
émouvantes et en faisant ressortir les
beautés exceptionnelles de cet instru-
ment de choix. L'après-midi, à 4 heures,
avait lieu le concert que vous annonciez
l'autre jour et qui , malgré l'affreux
temps qu'il faisait , comptait on bel audi-
toire, puisqu'il a produit la jolie somme
de 471 francs. M. Locher, de Berne, et
M. Paul Schmid, de votre ville, se sont
réellement surpassés et ont enthousiasmé
leur public. Le soir, à 8 heures, avait
lieu, sous la présidence de MM. Gross,
ancien pasteur, et Morel, pasteur de
Moutier. use conférence de la Croix-

Bleue. Un nombre inusité d'auditeurs
remplissait l'église. L'orgue, tenu par M.
J. Bovet, de Grandchamp, faisait enten-
dre de nouveau sa voix majestueuse et
ses sons les plus doux et les plus moel-
leux, et accompagnait les chants des
abstinents. La collecte, en faveur du
fonds des orgues, a été de 40 francs. La
parole éloquente des orateurs a certaine-
ment trouvé le chemin des cœurs. Puis-
sent leurs appels émus avoir provoqué
de bonnes et salutaires résolutions, et
cette belle journée avoir contribué à for-
tifier dans notre ville l'esprit d'entente,
de dévouement et d'initiative, et à sti-
muler en tous l'amour du beau et du
bien.

(Voir suite en &>>• page.)
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CHRONIQUE LOCALE
Société des sciences naturelles. —

La prochaine séance aura lieu le 19 mars
et non le 12.

Asile des vieillards. — La monotonie
de l'hiver ne pèse pas trop aux habitants
de Beauregard , grâce surtout aux nom-
breux amis que l'asile possède. Ce sont
les sociétés do Serrieres , t Chœur d'hom-
mes » , musique • l'Avenir », « Gymnasti-

que », qui viennent nous donner de gen-
tilles soirées ou nous invitent à celles du
collège de leur village. Le 1er mars ne
passe point inaperçu ; joyeusement grou-
pés, les fils aînés de la République ne
manquent pas de lever leurs verres à
son honneur et de revivre par le sou-
venir ces jours où, vaillants et forts, ils
saluèrent son avènement. Puis c'est
l'c Union commerciale » , de Neuchâtel,
qui , dimanche après midi, vint dérider
les fronts les mieux plissés par son or-
chestre et ses charmantes comédies, et
finalement hier, 9 courant, les « Jeunes
Jurassiens », de Peseux, qui nous réser-
vaient des places dans la grande salle de
leur magnifique collège, où , durant trois
heures, des productions inédites des plus
comiques fascinèren t nos regards et nos
oreilles. Merci à tous ceux qui pensent
si affectueusement à nons. p.

Théâtre. — La pièce entendue hier fait
partie de la nombreuse collection de
celles qui ont été tirées de romans à
succès. Il y a quelques années, les au-
teurs dramatiques faisant défaut , les
théâtres de Paris en avaient été réduits
à porter sur la scène les ouvrages les
plus lus, tout y passait; les préoccupa-
tions du public portaient sur la question
de savoir si telle pièce valait mieux ou
autant que le livre, ou si tel ouvrage était
préférable à la pièce. Il y avait lieu dès
lors d'excuser la distraction de ce spec-
tateur du Tartuffe , qui demandait entre
deux actes à son voisin : « Avez-vous lu
le roman ? »

Puisque tout le monde a lu Pêcheur
d'Islande, il faut croire que chacun s'at-
tendait à passer au théâtre une soirée
très captivante et pleine d'émotion. Per-
sonne n'a été trompé dans cette attente;
la pièce est superbe et Mme Marie Lau-
rent est une admirable comédienne. Il
n'y avait qu'à voir dans la salle les mou-
choirs se tirer et les larmes couler pour
comprendre avec quel art l'interprète
du rôle de la vieille Moan avait su faire
sienne et communiquer à ses auditeurs la
douleur tragique de cette pauvre grand'-
mère dont le dernier petit-fils vient d'être
tué. La salle toute entière par ses bravos
et ses rappels a témoigné à la grande ar-
tiste et à son entourage son admiration
et sa satisfaction de la manière atta-
chante dont Pêcheur d'Islande avait été
donné.

dRONIQïïS- 1M_____T__L©_ ___

G R A N D  CONSEIL
Présidence de M. Ed. PERROCHET, président.

Séance du 10 mars.
Lecture est donnée d'une pétition ré-

clamant contre la mise sous séquestre
par la commune de la Chaux-du-Milieu
ae la part d'héritage d'environ 1,000 fr.
revenant à dame Adèle Perrin , née San-
doz. — M. Adrien Robert propose l'ordre
da jour , car la commune de la Chaux-
du-Milieu , qui a entretenu le mari de la
pétitionnaire et qui devra lui continuer
cette assistance, entend y consacrer cette
Eart d'héritage, qui, autrement, serait

ientôt dissipée. — M. L. Brunner con-
firme les paroles de son collègue. La re-
quérante et son mari sont indignes d'ar-
rêter l'attention du Grand Conseil. — En
vertu du règlement, l'affaire est renvoyée
à la commission des pétitions.

Le Conseil reprend la discussion sur
le crédit de 88,500 fr. pour construction
d'une route de la Brévine au Cerneux-
Péquignot. — Prennent la parole sur
cette question, qui parait assez embrouil-
lée, MM. L. Brunner, P. Jeanrenaud, J.
Morel, Albin Perret, Comtesse, Ch. Mon
tandon , Perroud , Matthey-de-1'Etang,
H. Jaccottet, Ulrich, Soguel, Ch.-Em.
Tissot. Une certaine opposition se mani-
feste ; elle se base sur ce que cette route
ne desservirait que les Maix (trois fermes)
et laisserait de côté les habitations de la
vallée; la Chaux-du-Milieu aurait à se
plaindre de l'écart où l'exécution de ce
projet la tiendrait. Plusieurs membres
demandent que la question soit étudiée
dans son ensemble (routes diverses qui
semblent être désirées ou réfection de la
route Brévine-Chaux-du-Milieu-Cerneux-
Péquignot).

Le projet est pris en considération.
MM. Sôguêl et Morel s'opposent à ce que,
selon la proposition de M. Jeanrenaud,
la commission ait à se prononcer sur
l'ensemble de la question.

M. Jeanrenaud proteste vivement con-
tre l'attitude de M. Soguel; il n'attendait
pas d'an homme comme lui cette restric-
tion da droit d'initiative de tout député.

M. Soguel déclare qu'il a retiré sa pro-
position contre la motion Jeanrenaud.

M. Jean Berthoud ne pense pas que le
Grand Conseil ait à étendre ou à res-
treindre le mandat d'une commission.

M. Jeanrenaud, considérant que les
futurs membres de la commission seront
suffisamment édifiés sur ce qu'ils auront
à faire, retire sa proposition.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion de neuf membres, qui sont MM. P.
Ducommun, A. Petitpierre, D. Perret,
E. Bille, Ch. Perret, Alf. Steiner, R. Per-
roud, P. Jeanrenaud et Albert Dubois.

Le Conseil accorde un crédit de 1,000
francs pour l'achat d'un sol forestier
enclavé dans le domaine de l'Etat aa
Creux-du-Van.

Il ratifie la modification apportée au
décret accordant une subvention annuelle
de 5,000 fr. à la Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat.

Il procède au scrutin pour la nomina-
tion du président da tribunal de la
Chaux-de-Fonds. Est élu, M. Fritz-A.
Delachaux, par 68 suffrages.

M. Louis Amiet dépose une demande
d'interpellation relative à la Directe Neu-
chàtel-Berne.

Autre nomination, celle d'an membre
da conseil d'administration de la Banque
cantonale, en remplacement de M. Fritz
Brandt-Ducommun, décédé. Est élu, M.
Paul Mosimann, par 50 suffrages .

Le Conseil renvoie à l'examen d'une
commission spéciale le rapport sur le
rélargissement de la route cantonale à
Cernier.

Le Conseil aborde le premier débat sur
le projet de loi concernant la protection
des ouvrières.

M. Biolley remercie au nom de son
groupe le Conseil d'Etat pour son projet.
Il propose quelques modifications tendant
à étendre la protection de la loi aux ap-
prenties et assujetties couturières, à res-
treindre ou abolir la faculté reconnue à
an patron d'infliger des amendes, en
tout cas à abaisser le maximum des
amendes, à ne pas tolérer une conven-
tion écrite quelconque entre patron et
employée qui dérogerait à la présente loi,
convention prévue dans l'article 15, à
prévoir que les retenues devront rester
dans les limites fixées par la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques.

M. de Perregaux prendra la loi en
considération , mais il estime qae la né-
cessité d'une telle loi est an fâcheux
symptôme : elle dénote de l'égoïsme chez
plusieurs employeurs. Elle restreint la
liberté des uns, c'est vrai, mais elle ga-
rantit celle des autres, de plus faibles ;
c'est bien.

M. Ulrich propose une modification
tendant à empêcher le tra vail forcé que
les couturières ont souvent à faire, en
portant de quarante à vingt jours la li-
mite du total du travail supplémentaire
en une année.

M. P. Mosimann attire l'attention sur
les frais que causera aux communes la
surveillance de la loi. Il est juste de leur
donner un dédommagement.

M. Alf. Borel ne pense pas que l'abais-
sement proposé par M. Ulrich soit an
bon service rendu aux intéressées. Il ai-
merait mieux, puisqu'il y aura surveil-
lance, qu'on ne posât pas une limite pa-
reille.

M. Ulrich maintient sa proposition,
car l'élévation des heures de travail con-
duit à la diminution des salaires.

M. Evard ne voit rien dans la loi con-
cernant l'exploitation de certaines jeunes
filles, que leurs salaires dérisoires con-
duisent dans une ornière regrettable.

M. Comtesse constate que cette loi est
une nécessité sociale, c'est du socialisme
d'Etat ; il constate aussi que le Grand
Conseil entier y est favorable. La loi ne
devra pas rester lettre morte, mais son
application est d'une extrême difficulté;
elle n'ira pas sans tolérances ni sans
exceptions, car autrement elle serait ty-
rannique. Peut-être des fonctionnaires
spéciaux seraient-ils préférables aux
Conseils communaux pour exercer une
surveillance complète ; l'avenir le mon-
trera . — L'orateur répond aux observa-
tions qui ont été présentées au cours da
débat . Le Conseil d'Etat a, dû se tenir sur
le terrain de la loi fédérale ; la commis-
sion examinera les points discutés. Si les
frais des grandes communes sont nota-
blement augmentés, il sera équitable que
l'Etat, dont le budget est plus élastique,
vienne en aide aux communes; il pourra
le faire quand on aura , dans certains mi-
lieux, cessé de s'opposer à un impôt sur
le timbre.

M. Alb. Perret se déclare satisfait du
projet et des déclarations de M. Com-
tesse. H s'élève contre le ' maximum des
amendes pour un jour (la moitié du
salaire), qui lui semble trop élevé. Il
voudrait (ju'on tentât aussi de protéger
la domesticité, qu'on lai assurât un cer-
tain nombre de demi-journées de congé.

M. Robert-Wœlti fait observer que la
loi fédérale sur les fabriques est déjà
vieille; elle devrait être remise aa point :
c'est ce qui justifie ces réclamations for-
mulées.

M. Camille Calame est contre tonte aug-
mentation des heures de travail , mais
pour l'augmentation du personnel em-
ployé. Il est aussi contre toutes les con-
ventions qui permettent d'éluder la loi.

M. Comtesse répond que la convention
prévue ne peut s'appliquer qu'à l'art. 15
(retenues sur le salaire) ; dans tous
antres cas, une convention sera sans
valeur.

M. Biolley parle encore contre les con-
ventions. Un ouvrier qui a besoin de
travailler signera tout ce qu'on voudra,
quitte à s'en repentir ensuite, mais à
sabir la convention qui permet à son
patron d'éluder la loi. Pourquoi n'irions-
nous pas plus loin que la loi fédérale,
qui n'est plus d'actualité ?

M. Amiet voit le projet avec plaisir.
Il combat le système des amendes et
celui des conventions spéciales.

M. Arnold Robert pense que pour
l'application de cette loi il en sera com-
me pour la surveillance des apprentis :
il faudra an organe spécial. N'y aurait-il
pas lieu, au moins pour commencer, de
donner cette surveillance au contrôle
des apprentissages et d'examiner si les
organes de ce contrôle seront vraiment
les communes.

M. Soguel s'élève d'une façon absolue
contre les amendes. A cette réserve près,
il est content du projet, à condition que
dès le commencement il y ait une sur-
veillance sérieuse.

Le projet est pris en considération à
l'unanimité. 11 est renvoyé à une com-
mission composée de MM. Ledermann,
Ed. Steiner, Achille Lambert, H.Calame,
Oscar Evard, Jacob Wuscher, Walter
Biolley, L. Ulrich, F. de Perregaux,
J. Calame-Colin et D.-L. Favarger.

M. Bille rapporte au nom de la Com-
mission des pétitions.

La Commission propose de passer à
l'ordre du jonr sur le recours en dimi-
nution de peine de quatre épiciers de la
Chaux-de-Fonds condamnés pour débit
clandestins de liqueurs alcooliques —
consommées dans les corridors dépen-
dant des épiceries. — Adopté après une
discussion où M. Coullery fait une charge
à fond contre le droit qu'ont les épiciers
de vendre de l'alcool , qae ce soit à l'em-
[>orté ou autrement ; c'est une prime à
'alcoolisme. Le Conseil a repoussé une

Ëroposition de MM. Adamir Sandoz, L.
Atthey tendant à reprendre l'enquête

pour le cas Piquerez, proposition amen-
dée par M. Biolley et rejetée encore.

La Commission propose l'élargissement
da détenu Lampugnani , qui est atteint
d'aliénation mentale et sera remis aux
autorités italiennes. — Adopté.

Deux motions sont déposées. Tar
l'une, la députation du Locle demande
qu'ensuite des inondations des 8 et 9
mars, qui ont causé des dommages con-
sidérables au Locle, le Conseil d'Etat
soit chargé d'étudier immédiatement les
voies et moyens de remédier, avec le
concours de la Confédération , à l'état de
choses existant, c'est-à-dire la correction
du ruisseau le Bied traversant la vallée
du Locle et l'exécution de travaux pour
faciliter l'écoulement des eaux au Col-
des-Roches.

Par l'autre, MM. Coullery et Amiet
demandent au Conseil d'Etat de bien
vouloir élaborer un projet de loi confé-
rant à la femme le droit de signer comme
témoin dans les actes d'état civil et lui
accordant en outre le droit de tutelle.

La séance est levée à 2 h. 30.

Politique fédérale. — Dans un second
article publié par le National suisse, M.
Comtesse reconnaît avec M. Droz qu'il y
a actuellement dans le peuple, surtout
dans la Suisse romande, un sentiment
manifeste d'inquiétude et de méconten-
tement ; mais il ne croit pas qu'il faille
en chercher la cause uniquement dans
l'esprit centralisateur et le socialisme
d'Etat, dont se sont inspirés les projets
du Conseil fédéral. Il l'attribue d'abord
à la déplorable méthode qui veut abor-
der el résoudre toutes les questions à la
fois, ainsi qu'à l'usage déréglé du droit
d'initiative.

M. Comtesse est d'accord en principe
avec M. Droz, quand il lient pour un
danger l'esprit centralisateur. Mais le
fédéralisme, dit-il, doit savoir se prêter
à certains projets d'ensemble qui ne
peuvent se réaliser que par une certaine
centralisation.

M. Comtesse ne croit pas être un uni-
taire et un centralisateur parce qu'il
admet en principe le rachat des chemins
de fer par la Confédération et qu'il est
prêt à voter dans ce but toutes les me-
sures qui lai paraît , ont équitables ; mais
il cesserait d'être fédéraliste s'il accep-
tait une centralisation comme celle que
voulait imposer, par le projet de consti-
tution de 1872, le parti centralisateur
alors tout paissant.

M. Comtesse termine en disant : M.
Droz sera incontestablement de mon avis.

Rouie cantonale. — On nous écrit de
la Béroche :

Les pluies des huit derniers jours ont
tellement enflé les sources que les moin-
dres ruisselets descendant dans les ruaux
sont devenus des torrents. Les aqueducs
viticoles et routiers en ont vu de dures,
ces jours- ci, et il y a bien eu de la terre
emmenée aa lac, lequel monte à vue
d'œil. La route cantonale était couverte
d'eau. Contre les fléaux du ciel, il n'y a
pas à récriminer ; mais lorsque le mal
arrive par notre incurie, c'est une autre
affaire .

On se demande, par exemple, pour
quelles raisons l'autorité compétente
(Etat? Commune f )  laisse, depuis le mois
d'avril dernier, moitié ouvert, moitié
obstrué, le canal-aqueduc qui sépare la
route cantonale du chemin montant de
Tivoli à Sauges, au risque de casser les
jambes de bêtes et gens ? Quand un ac-
cident grave se sera produit, comme cela
a failli arriver plus d'une fois, on s'em-
pressera de faire le nécessaire. Ne pour-
rait-on pas s'y prendre dès maintenant?
refaire le canal muré, enlever le talus
momentanément encombrant, et le reste?

Au surplus, depuis une année ou deux,
à la Béroche, la route cantonale (bien
entretenue par le cantonnier, c'est vrai)
est agréablement bordée de tas de maté-
riaux divers, débris de murs, terre,
pierre, sable, boute-roues arrachés....
L'agent chargé de donner les ordres né-
cessaires est, parait-il, beaucoup trop
occupé ou éloigné pour avoir l'œil cons-
tamment sur notre minuscule coin de
pays. Mais, une fois chaque année bis-
sextile, c'est trop peu. A bon enten-
deur....

1_ES INONDATIONS
L'inondation au Locle. — De mé-

moire d'homme, on ne vit pareille chose,
écrivait-on lundi au National. L'inon-
dation de 1864, qui fut cependant émou-
vante, dit-on , n'est qu'une peccadille
comparativement à celle-ci.

Outre le débordement du Bied, le plat
des Eplatures, submergé par la subite
fonte des neiges, nous a envoyé brusque-
ment son trop plein d'eau, comme si
quelque part s'était soudain rompu
quelque écluse mystérieuse et géante,
et ce matin à deux beures, dans plu-
sieurs appartemen ts légèrement en sons-
sol, les gens endormis ont eu l'affolante
surprise de se sentir tout à coup bercés
dans leurs lits par le flot envahisseur et
terrifiant. En ce moment, ces mêmes
appartements sont noyés à la hauteur
des carreaux supérieurs des fenêtres.

La rue du Marais est devenu un spa-
cieux canal et avec ses deux rangées de
hautes maisons elle a, depuis la terrasse
do notre temple allemand , l'aspect le
plus vénitien qui se puisse imaginer.

La rne Daniel JeanRichard est trans-
formée en un bouillonnant ruisseau qui,
à la rue Andrié, tourne brusquement
dans un profond ravin qu'il s'est creusé
lui-même <'t va se j f ter dans la rue
Bournot , changée cn un lac dans lequel
tombe une large cascade, — une sorte
de petite chate du Rhin — venant de la
cour de notre vieux Collège.

Les ateliers inférieurs de l'imprimerie
Courvoisier disparaissent sous la marée
montante et, à cet endroit , j'ai vu an
grand gaillard, un téméraire — il y en
a toujours — parcourir la rue, plongé
dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux.
Naturellement toute la rangée des mai-
sons du midi de la rue Bournot baignent
littéralement, on n'y peut arriver de
quelque côté que ce soit ; baignent aussi
la Banque du Locle — heureux aujour-
d'hui les débiteurs sans argent! — la
fonderie adjacente et les écuries de l'Hô-
tel du Jura ainsi qu'une ou deux mai-
sons de la rue da Pont et de celle de la
Banque.

On n'entre plus à la fabrique de cho-
colat qu'au moyen d'un pont improvisé,
et de quelques maisons de la rue du
Marais et des rues basses on n'en sort
plus que par les fenêtres.

Partout on jette des ponts volants,
sans lesquels — le village étant coupé
en deux dans sa longueur — les rive-
rains de droite seraient dans l'incapacité
de frayer avec ceux de gauche.

Les collèges sont fermés ; les ateliers
sont vides.

Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Cf es. rare que nos hautes vallées soient

menacées d'inondation ; depuis deux
jours, cependant, la route cantonale qui
va , de la Chaux-de-Fonds au Locle est à
peu près impraticable : chaussé de gros-
ses bottes, je l'ai parcourue hier, poussé
par la curiosité. Spectacle étrange I A
l'endroit dit t Les Forges », la route, sur
une longueur de cent mètres, est recou-
verte d'un pied d'eau, qui coule en bouil-
lonnant comme un torrent; un peu plus
loin, c'est un lac couvrant les prairies

sur une grande superficie. Plusieurs mai-
sons des Eplatures ont leurs caves inon-
dées ; une pompe à incendie a travaillé
la nuit de samedi à dimanche à vider le
sous-sol d'une ferme devenue presque
inhabitable ; à la Bonne-Fontaine — un
nom de circonstance — l'immense han-
gar qui sert de glacière apparaît comme
une île, ou mieux comme une arche de
Noë flottant sur une « mer en tourmente » .
Des escouades d'ouvriers creusent des
canaux provisoires pour l'écoulement des
eaux ; mais il pleut, il pleut toujours, et
le travail de ces braves gens ressemble
étrangement à celai des Danaïdes. Aux
Eplatures-Temple, le long de la voie
ferrée — qui pourrait bien être submer-
gée, elle aussi, — s'étend un lac ayant
la forme de celui de Morat ; sa longueur
est d'environ quatre cents mètres et sa
plus grande profondeur de cinq à six
mètres. Ce matin, on disait que certaines
rues du Locle sont inondées, et que l'on
a dû sonner le tocsin dans cette ville;
je ne sais pas ce qui en est, mais les
Loclois doivent passer un vilain quart-
d'heure. J'ai vu, aux Eplatures, des ga-
mins montés dans une vaste seille qu'ils
manœuvraient, avec plus ou moins d'ha-
bileté, comme une péniche. A quand les
régates et les fêtes vénitiennes ?

... Tout cela est pittoresque, amusant
même pour ceOx qui n'en souffrent pas,
pour les voyageurs qui , en foule, pren-
nent le train de la Chaux-de-Fonds pour
le Locle, ou vice-versa, et font le trajet ,
le nez à la portière. Mais les pauvres lai-
tiers, les pauvres chevaux, les pauvres
écoliers q̂ui se rendent au collège de la
Bonne-Fontaine ou da Crèt-du-Locle I

Il serait temps, toutefois, qae l'Etat
s'occupe de la route cantonale inondée :
cette route, de l'avis commun, a été mal
bâtie ; le tablier, en plusieurs endroits,
est beaucoup trop bas, et devrait être
élevé d'un mètre. On me dit qu'il a été
question autrefois de faire les travaux
nécessaires. C'est très bien I Quand les
fera-t-on , ces travaux ? J'aime fort les
« plans sur le papier » quand on ne les
laisse pas en pla n.

La Brévine, 9 mars.
(De notre correspondant.)

Nous nous plaignions du manque d'eau
il y a quelques semaines, aujourd'hui
nous sommes inondés. Les pluies persis-
tantes de ces derniers jours ont fait fon-
dre très rapidement la neige tombée la
semaine passée, aussi le Bied et l'étang
se sont si subitement enflés que les em-
posieux qui forment les déversoirs natu-
rels des eaux de la Brévine ne parvien-
nent-ils pas à produire un écoulement
assez prompt. Depuis dimanche soir,
l'eau monte et envahit mainte cave;
pendant la nuit la hausse s'était ralentie,
mais dès 2 heures du matin elle a repris
de plus belle; toutes les maisons situées
dans la partie basse du village sont dans
l'eau, qui arrive à ce moment jusque sur
la place ; à plusieurs endroits, la route
en est couverte. La barque circule dans
une petite rue ; plusieurs rez-de-chaussées
ont dû être évacués, l'eaa arrive main-
tenant (U heures da matin) au bord du
toit de la scierie, située il est vrai dans
un enfoncement, et elle monte toujours,
quoique plus lentement.

Couvet, le 9 mars.
(De notre correspondant.)

Les pluies continuelles de ces derniers
jours ont provoqué une crue rapide de
la Reuse et de tous ses petits affluents.
Partout cette rivière a franchi les berges
et s'est étendue dans la vallée. Le vo-
lume des eaux est considérable. Entre
Couvet et Fleurier, ce n'est plus qu'un
vaste lac baignant Môtiers et Boveresse
et obstruantles routes , ainsi que la voie
du Régional. Toutes les maisons à proxi-
mité de la rivière ont déjà de l'eau dans
les caves ; à Fleurier, quelques personnes
ont dû même évacuer leur appartement.
Ici, on peut voir l'atelier d'un menuisier
envahi par l'eau jusqu'à la hauteur des
établis.

L'inquiétude commence à gagner les
riverains, car Je temps continue à être
pluvieux et le niveau de la rivière tend
toujours à s'élever.

Un spectacle inaccoutumé se présente
aussi de Couvet à Travers ; tout le mi-
lieu de la vallée est sous l'eau. La voie
ferrée est menacée à plusieurs endroits.

Aa Champ-du-Moulin, l'eau baigne les
maisons de la rive gauche et remplit le
fond des gorges. Celles-ci offrent actuel-
lement aux curieux un spectacle unique
et grandiose. Un volume d'eau colossal
se précipite, impétueux, da haut des fa-
laises et à travers les défilés avec an
fracas épouvantable ; les cascades sont
blanches d'écume ; elles roulent dans les
abîmes des fragments de rochers, des
troncs d'arbres, des débris de toute es-
pèce.

Le sentier est rompu à plusieurs en-
droits, de sorte que le promeneur poussé
par la curiosité et qui se hasarderait
dans ces parages, doit user d'une ex-
trême prudence.

Jusqu'à présent, il ne s'est heureuse-
ment produit aucun accident ; espérons
qae le ciel deviendra plus clément et
nous épargnera quelque malheur.

©IRIIËRES NOUVELLES

Berne, 10 mars.
Les négociations entre la direction da

Jura-Simplon et les représentants da
comité central ont été continuées cet
après-midi et ont abouti à une entente
complète sur tous les points. Demain
matin, entre dix et onze heures, le pro-
cès-verbal sera signé, après que les délé-
gués du comité central auront reçu les
pouvoirs nécessaires. Le comité d'admi-
nistration se réunira le 18, et le conseil
d'administration le 19, pour ratifier la
convention intervenue.

Cannes, 10 mars.
Le prince de Galles est arrivé cette

après-midi, à 1 h. 30. Il a été reçu à la
gare par le maire et les notabilités de la
colonie anglaise. '*

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cFAvit)

Berne, 11 mars.
Le comité central des chemineaux a

discuté hier soir le projet d'entente avec
le J.-S. Aujourd'hui nouvelle séance avec
le J.-S. pour signer le protocole .
Bâtterkingen (Emmenthal), 11 mars.

La situation a été très grave, hier,
toute la journée. L'eau avait envahi le
village et détruit en partie la fabrique
de celluloïd. Des pontonniers et des pion-
niers venus de Berne ont eu grand'peine
à sauver les habitants bloqués dans les
maisons.

Borne, 11 mars.
Le Parlement est convoqué pour mardi

prochain.
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Madame Marie Zimmermann et ses en-
fants, les familles Zimmermann et Fischer,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Auguste ZIMMERMANN ,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection ,
mardi 10 mars, après une courte maladie,
à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien jeudi 12 mars, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 2445



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

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

ANNONCES DE VENTE

VflTTflItl? à six places, à vendre. —
fU- lUIll- S'adresser rue de la Ba-.
lance n» 2, rez-de-chaussée. 2325c

PIANOS
mAmm *nwMB

•t autres Instruments de musique
choisit et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faoteor de pianos

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(rae en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
II. Bue da Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

seurs de musique.
Piano* d'occasion â prix avantageux. -

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles : que Jnlius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Cors & Kall-
mann, ThUrmer, etc., etc. 12

BICYCLETTE
caoutchoucs creux, _ vendre, à bon
compte, rue de l'Hôpital 6, 2™» étage, à
gauche, de midi à 1 h. </_ . 2345c

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

L LESEGRETAIN
19, Faubourg dn Lac, 19

TÉ __
___ _

__ _F»_t3:0_Nr __E3

CHARBON DE FOYARD s

POT _ _ _ _ _ _ _  Pour canse de départ ,IU_ i_UI_ __» un potager Haldenwang,
n° 10 7a> avec accessoires. Faubourg de
l'Hôpital 38, au 1«. 2177c

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKK de Leipzig ;W. BDCSE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDOX, NAOEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accorda de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —Réparations,
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.

L Les rJO.eillex_.ares

lsÉ£, PASTILLES PECTORALES
Hg^^^  ̂ sont 

celles 

du Dr ROY (H. 

13075 

L.)
| 2̂Sgp préparées par H. Addor, pharmacien, à Vallorbes.

ÔUEMFtW*' EW VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

'flTh. WILD TJI
I 17, rue de l'Industrie, 17 ÎSiamwk

sjiglp K_r5___m3_rc_a__a,____ .'ak __a____ .JJ 
;^____^,

Éf~ÏBlfl| Entrepreneur de Ferblanterie en Bâtiments, Plomberie,
¦ffi . MJWp Zinguerie, Installation d'eau et de Bains, Water-Closets, Buanderie
* MÎ_iP_Si_3 avec appareillage à eau chaude et eau froide .

mr DEVIS ET PRK -COUBANT GRATIS "M
45c SE RECOMMANDE.

IT IVROGNERIE - TROIS CfUÉRISONS ~M
D y a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). _H____________B___________________H_______________i

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). _____________ _______________________________ ¦_____ ¦

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦_¦__ Adresse : PO___CI___IQ _E PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. ¦_¦_ . 319
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BIJOUTERIE à VENDRE
soit broches, bracelets, boucles d'oreilles,
chaînes de montres pour dames et mes-
sieurs, riche choix de bagues en or et en
argent, à des prix très favorables, au
magasin ouvert dès ce jour, rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 2180
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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
TliC Çualité garantie, O Kft

demi-kilo . . . •ww
._.¦ * mélangé, noir et vert, très
TJEIG bonne qualité , le 9 K ft

demi-kilo . . .' ti,OV
m. r noir , de qualité exquise,THG introuvable ail- Q K A

lenrg , le Va kilo, »•""
¦¦ «¦_ r indien, d'un arôme dé-
jfÛG licieux, le demi- i K(|

kilo _b«tlw

01d England, Genève
DéPôT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.
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Rue Saint-Honoré 5 4LX DEUX PASSAGES Place du Gymnase
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APERÇU DES PRIX :
Draps de lit à deux personnes, fr. 2.— Toiles pour draps, fil , mi-fil Choix varié de linges de cui- !
Tapis de Ut, grande taille, . » 3.85 et coton . . le mètre, fr. 0.80 sine depuis fr. 0.35
Couvertures laine rouge . . » 5.95 Mouchoirs vignettes, avec ini- Œil de perdrix et damassés pour linges
Limoge, larg' 150 cm., le met., » 1.— tiales . . la douzaine, » 3.— de toilette, genre français. !
Cretonne fleurettes, pour fonrres. Nappage. . le mètre, depuis » 1.15 Bazins et damassés pour taies d'oreil-
Cretonne forte, pour chemi- Serviettes coton, fil et mi-fil. 1ers et duvets.

mises . . .  le mètre, » 0.40 Services à thé • 5.— Belle plume . . .  la livre, » 1.50
Cretonnes meuble. Linges de toilette . . . .  » 0.35 Duvet fin . . .  . » » 3.50
Rideaux guipure . le mètre, » 0.30 Linges encadrés, la douzaine, » 5.— Coutils et Sarcenets pour lits.
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LE BATEAU DE CHARBON

Le bateau de charbon flottait sur la
Seine, au balancement monotone des
petites vagues heurtant sa coque noire ;
la pluie tombait drue sur la bâche de
grosse toile cirée et produisait un bruit
aussi sec que des grêlons heurtant des
vitres.

Le pont du bateau était recouvert
d'une sorte de fange épaisse produite
par les détritus de charbon s'amalga-
mant avec l'eau. Une sorte de cabine
s'élevait à l'une des extrémités ; deux
vasistas pouvaient, durant le jour, y
répandre une avare lumière. Un esca-

Reproduetion interdite aux journaux qui
n'ont pas trri_ avee la Société dea Geas de
Lettres.

lier en vis s enfonçait dans la cale, dont
la plus grande partie contenait des mar-
chandises, tandis que la seconde moitié
servait d'habitation au propriétaire du
bateau.

Il s'appelait Hercoët. C'était un brave
homme, dur à la besogne, élevé par sa
mère dans l'honnêteté, le travail et la
foi. Le père Yves Hercoët avait été un
des meilleurs marins de Saint-Malo,
cette pépinière de loups de mer qui jadis
avait ses flottes de navigateurs et décou-
vrait des plages nouvelles. Mais le père
Yves mourut en essayant d'arracher à
la mort les passagers d'an navire en
perdition, et sa veuve fit jurer à Hélier
de ne pas choisir un métier si rude. Le
garçon, se sentant du goût pour le com-
merce et pour l'eau, choisit l'état de
marchand de charbon, afin d'avoir an
moins la facilité de vivre près des fleu-
ves, puisque sa mère lui interdisait de
naviguer sur la mer. La brave femme
ne se trompait point; dn reste, le cœur
d'Hélier s'inclinait vers le foyer, les
saintes tendresses, pins que son imagi-
nation ne l'entraînait vers les aventures.
Il resta dans le voisinage de Saint-Malo
tant que vécut sa mère, et après loi
avoir fermé les yeax, il résolut de voir
da pays et de s'approcher de ce centre
de toute ambition et de toute fortune
qui s'appelle Paris.

Au lieu d'aller, avec une charrette et

un cheval, chercher le charbon dans les
loges cachées au fond des bois, Hélier
pensa qu'il serait moins rude de se ren-
dre vers les grandes forêts,, en descen-
dant le cours de là Seine. Ayec le prix
de sa maison et de son champ, il acheta
un bateau , puis une première cargaison,
et vint attacher sa barque près des pi-
liers du pont de Notre-Dame.

Pendant trois ans, il descendit et re-
monta paisiblement le fleuve, couchant
sur le pont dans la saison chaude, s'affa-
lant dans la cabine durant les gros
temps. Ne s'ennuyant pas, parce qae la
race bretonne est éminemment rêveuse
et mélancolique, et qu'elle aime à se ber-
cer dans ses propres songes avec la
molle paresse des Orientaux. Son cœur
était resté simple et franc. Si on lui eût
dit que certains hommes vivaient sans
Dieu, il loi eût semblé qu'ils réalisaient
an moral le même prodige que si un sa-
vant affirmait pouvoir exister sans air.
Sa vie était monotone, mais douce.

Tous les mois, Hercoët renouvelait sa
provision de marchandise.

Lucas Bridoux se réjouissait chaque
fois que Hélier Hercoët passait le seuil
de sa maison, et sa fille, la grande et
svelte Mathie, devenait tonte rose quand
le jeune Breton s'avançait, son large
chapeau à la main, en les saluant d'un
mot amical.

Mathie avait dix-sept ans ; toute pe-

tite, elle était frêle, mais l'existence en
plein air ne tarda pas à développer ses
membres ; elle grandit tout à coup,
comme nne plante printanière, et devint
la plus charmante fille des alentours. lit
santé brillait sur sa joue ; elle chantait
presque toute la journée, et c'était le
plus souvent le refrain de sa chanson
qui guidait Hercoët vers l'endroit où le
père et la filie se trouvaient à l'heure de
sa visite.

Le métier de charbonnier n'enrichit
guère son homme ; Lucas restait pauvre.
Mais si on lai avait offert le plus lucratif
état du monde, à la condition de quitter
ses grands arbres, sa vieille forêt, il eût
certainement refusé.

Un jour , en pénétrant sous la voûte
des vieux chênes, Hercoët se sentit le
cœur tout serré de ne pas entendre la
chanson de Mathie. Il eut le pressenti-
ment qu'un malheur était arrivé au vieux
Lucas et, pressant sa marche, il gagna
la hutte.

Pas de fumée sortant du toit, pas de
bruit dans la pauvre demeure, sinon
quelque chose d'indéfinissable qui, de
loin, paraissait un sanglot.

Le cœur de Hercoët se serra. Il poussa
la porte, et ce qu'il vit alors dans la
chambre sombre lui causa une si pro-
fonde douleur, qu'au lieu d'avancer il
recula contre la cloison.

Sur le lit, enveloppé de draps blancs,

était étendue une forme rigide. Les plis
de la toile moulaient à demi la face os-
seuse de Lucas. Ses bras, collés au corps,
paraissaient encore grandir,..sa - haute
taille. Un rameau de buis et un chapelet
reposaient sur sa poitrine. Agenouillée
aa pied de la couche funèbre, Mathie, la
tête dans ses mains, demeurait immo-
bile ; de temps en temps, un soupir sou-
levait sa poitrine, mais elle ne changeait
point d'attitude et demeurait là, écrasée
par le sentiment de la perte qu'elle ve-
nait de faire, n'ayant plus la notion du
temps, ni le sentiment des choses réelles.

Hercoët était, malgré sa force physi-
que et son courage au travail , un homme
timide ; il gardait la conscience de cette
timidité, et n'osait pas toujours dévoiler
les sentiments de son cœur.

Il s'approcha cependant da lit où dor-
mait le vieux Lucas, et, avec les pré-
cautions d'une femme, il toucha l'épaule
de la j eune fille.

— Me voilà, Mathie, dit-il , que vou-
lez-vous que je fasse ?

La pauvre enfant laissa échapper un
cri :

— Vous, Hélier, vous !
Et l'accent avec lequel l'orpheline pro-

nonça son nom signifiait :
— Voici enfin le secours d'en haut

pour ma détresse I
Elle tourna vers lui son visage, sans se

lever, et d'une voix lente dit au batelier :

m PARUS DE PARIS

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Charles Walter, marchand-
tailleur, à Neuchàtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 5 mars 1896. Première
assemblée des créanciers : mardi 17 mars
1896, à 9 heures dn matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuchàtel, salle dn tribunal.
Délai pour les productions : 7 avril 1896.

— Homologation du concordat de Jean
Barth, terrinier, au Locle, par le tribunal
cantonal, le 4 mars 1896. Commissaire :
Jules-F. Jacot, notaire, an Locle.

— Dans sa séance du 2 mars 1896, la
justice de paix du Val-de-Ruz a nommé
à M»» Maria-Anna née Marion, veuve en
secondes noces de Louis-Auguste Jean-
neret-Grosjean, agricultrice, domiciliée à
la Montagne de Cernier, nn curateur en
la personne du citoyen Abram Soguel,
notaire, à Cernier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, Fritz-Albert
Ducommun-dit-Boudry, horloger, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée à l'audience
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds du 3 mars 1896, contre sa
femme Emilie-Julie Ducommun-dit-Boudry
hée Amez-Droz, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

IMMEUBLES A _ ___D__3_

IMMEUBLE A VENDRE
et __ _ ___ _r*i___

L'héritier de M»« Louise-Caroline Favar-
ger offre à vendre de gré à gré la maison
que cette dernière a fait construire au
haut du village de Marin, il y a quatre
ans, consistant en une maison d'habita-
tion tri. bien construite, renfermant qua-
tre chambres, trois mansardes et deux
cuisines, plus dans le sous-sol des locaux
spacieux à l'usage de caves et de bûcher.
Le bâtiment a, comme dépendance, un
jardin et un verger planté d'arbres frui-
tiers, d'une surface 1600 mètres carrés.
— L'entrée en jouissance peut avoir lieu
immédiatement.

S'adresser à Ch. Dardel, notaire, à
Saint-Biaise. 2253

la Société LE FOYER
à Neuchàtel, est en mesure de vendre,
aux prix de fr. 7,500 et fr. 8,000, quel-
ques-unes des maisons qu'elle a cons-
truites au quartier des Parcs.

Ces immeubles, solidement et soigneu-
sement construits, comprennent une eni-
sine, quatre chambres, dépendances spa-
cieuses, plus un petit jardin.

Conditions générales d'acquisition :
a) Paiement d'une somme de fr. 500

(cinq cents francs) au minimum à la
signature de la promesse de vente ;

b) Versements mensuels de fr. 33.35
à appliquer en premier lieu à la bonifi-
cation d'un intérêt de 3 Va °/o l'an snr
la partie non payée du prix de vente,
et, ensuite, à l'amortissement successif
du prix d'acquisition.

Pour visiter les immeubles et pour
tons autres renseignements, s'adresser à
M. Ang. Bégaln-Boarqnta, chemin
du Rocher 15, à Neuchàtel. 2335
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MAISON A VENDRE, à NEUCHATEL
__e jeudi 18 mars, & 3 henres de l'après-midi, 11 sera mis en

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

Par sa situation centrale sur les deux passages les plus fré-
quentés de la ville, cet immeuble convient particulièrement pour
un grand commerce, hôtel, brasserie, eto. Rapport avantageux
et assuré. < 1594

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

A.-Numa BRAUEN, notaire.



— Je veille mon père depuis deux
jours, et il me semble que jamais je
n'aurai le courage de me séparer de sa
chère dépouille. Il est mort dans mes
bras, sans souffrir, frappé comme par un
coup de tonnerre.

— Et personne ne vous est venu en
aide?

— Personne ne connaît mon malheur.
— Vous avez confiance en moi, Ma-

thie ? demanda Hercoët.
— Mon pauvre père vous aimait bien,

répondit la jeune fille.
— Alors j'agirai pour lui, comme j'ai

fait quand Yves Hercoët, dont Dieu ait
l'âme, nous quitta pour monter au pa-
radis.

Puis, Hercoët, ayant aspergé le corps
du défunt et récité dévotement le De
profundi s, partit pour le prochain vil-
lage, afin de s'occuper des funérailles. Il
paya d'avance tous les frais, n'oublia
rien, commanda un enterrement conve-
nable, acheta une concession dans le
cimetière, puis il revint avec le prêtre,
le fossoyeur et quatre hommes de bonne
volonté.

Mathie aida à placer son père dans le
cercueil ; elle baisa une dernière fois son
front livide, puis la croix d'argent se
dressa dans l'air, les porteurs soulevè-
rent leur fardeau, l'enfant de chœur
prit le vase d'argent rempli d'eau bé-
nite, et le vieux prêtre commença lés

prières dont l'Eglise accompagne ses en-
fants.

Mathie et Hercoët suivaient seuls ces
pauvres funérailles.

Quand s'acheva la cérémonie funèbre ,
que les derniers chants s'éteignirent et
que la dernière pelletée de terre fût
tombée sur le cercueil du charbonnier,
Hercoët attendit que Mathie se relevât.

L'orpheline, chancelante, les yeux
noyés de larmes, s'appuya sur la croix
de bois noir qui rappelait le souvenir
d'un honnête homme et d'un bon chré-
tien ; elle promena autour d'elle un re-
gard navré, et parut se dire :

— Dans ce vaste monde, il n'est point
d'abri pour l'orpheline, pas une maison
ne lui est ouverte, elle est seule, toute
seule.

Hélier comprit la navrante expression
de ce regard.

Il porta vivement une de ses mains à
sa poitrine, comme pour comprimer son
cœur et se donner du courage, puis,
plus tremblant que Mathie elle-même, il
lui dit :

— Vous voilà sans parents, Mathie,
et sans foyer. Votre père m'estimait.
Nous sommes seuls au monde, me vou-
lez-vous pour mari ? Je ne sais point
dire de grandes phrases et promettre
plus que je ne puis faire. Je travaillerai
pour vous d'un grand cœur, et je vous
honorerai comme une honnête femme.

Je sais bien que d aucunes gens trouve-
raient étrange que je vous parle de ma-
riage le jour même où le bon Dieu vous
reprend un père, mais, Mathie, vous
êtes toute jeune, toute belle, vous avez
besoin d'un protecteur, et si je ne vous
semble pas incapable de vous rendre
heureuse, vous me répondrez selon l'im-
pulsion de votre cœur.

— Nous sommes seuls tous deux, ré-
péta Mathie, mon père vous aimait, je
vous accepte pour mari.

Ce furent leurs fiançailles .
Une vieille femme recueillit Mathie

chez elle pendant les six semaines qui
se devaient écouler avant le mariage.
Hercoët prit un chargement de charbon ,
revint à Paris et songea qu'il devait tout
aménager pour rendre plus douce la vie
de la jeune fille dont il allait faire sa
compagne.

Une chambre presque commode fut
installée. Elle devait servir à de multi-
ples usages, mais les grands espaces ne
sont pas nécessaires au bonheur.

Quand l'époque des noces fut arrivée,
Hercoët pria deux de ses amis d'être ses
témoins. On para le bateau comme une
frégate . Il eut an pavillon neuf et des
bouquets. Hélier se sentait heureux de
la joie profonde qu'éprouve tout homme
qui va fonder une famille, protéger un
être plus faible que lui, et gagner de
l'argent pour des êtres chers.

La fiancée ne quitta pas ses habits
de deuil pour le mariage. Hélier ne trouva
point sur son visage la joie naïve que
laisse souvent éclater la nouvelle épou-
sée ; mais, en sortant de l'église, Mathie
serra les fortes mains de son mari en lui
disant :

— Je vous aurais choisi entre tous,
Hélier, et je sais que mon père eût ap-
prouvé mon choix.

Le soir même, le bateau reprenait le
chemin de Paris.

Ce fut une vie paisible, mais mono-
tone, que celle de la jeune femme ; elle
ne quitta plus sa maison flottante . En-
fermée une partie du jour dans la cabine
où elle préparait les repas, elle prenait
l'air sur le pont. Quand le bateau quit-
tait les abords de la cité pour aller re-
nouveler sa provision de charbon, Ma-
thie accompagnait son mari.

Elle n'avait point d'amies, point de
voisines, et vivait dans une solitude sans
trouble.

Un an plus tard, Mathie berçait deux
jumeaux dans ses bras.

Elle ne s'ennuya plus et cessa de trou-
ver la cabine sombre pendant les temps
mauvais ; sa vie se concentra sur les
chers petits êtres, et l'heureux Hélier
sentit doubler son bonheur et son cou-
rage..

Il tenait amplement les promesses
faites à l'orpheline ; dans ce cœur géné-

reux et profondément honnête, rien de
mauvais ne pouvait entrer. Chaque jour
Mathie devenait plus chère à -Hélier ;
leurs affaires prospéraient ; on parlait
déjà de l'avenir des enfants : de la dot
de la fille, et de l'état qu'apprendraj t le
garçon.

Oui, vraiment, tous quatre formaient
une heureuse famille.

Et cependant, étaient-ce les fatigues
de la maternité, l'humidité du bateau
ou la poussière impalpable se dégageant
des amas de charbon ? Mais Mathie de-
venait de plus en plus pâle. Ses yeux se
cernaient ; elle sentait à la poitrine de
vives douleurs ; parfois quand Hélier ne
pouvait la voir, elle se jetait à genoux
près du berceau de ses enfants et conju-
rait le Seigneur de ne point la séparer
de ses chers innocents.

Devant son mari, Mathie redevenait
joyeuse ; elle chantait comme jadis sous
les grands bois.

Elle savait bien, elle, d'où venait le
mal qui lentement la minait. II lui man-
quait les souffles purs de la forêt, la mu-
sique des branches, le chant des oiseaux,
la sève s'exhalant de la terre qui l'avait
nourrie, soutenue, et donl subitement
elle s'était sentie sevrée.

(A w&çêj
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J'ai la bonne fortune de posséder un
portrait d'Arsène Houfisa.yje, écrit par
Théodore de Banvile,% je vais le trans-
crire à votre intention , mesdames.

Vous savez qu'il se nommait Housset
et que, sans changer l'assonance de son
nom, il lui a donné un aspect plus élé-
gant, en remplaçant la sèche terminaison
et par aye. 11 était né en 1815 ; il est mort
le 26 février 1896, âgé de 81 ans.

< Selon M. Arsène Houssaye, disait le
poète Théodore de Banville, le livre le
plus difficile à faire est le livre de la vie,
livre que tout homme fait pourtant, mais
à son insu, comme M. Jourdain faisait de
la prose.
•t L'auteur du Quarante et unième

fauteuil est poète comme une pêche est
une pêche, il donne des vers comme
l'espalier donne des fruits.

« On n'explique pas la poésie, mais on
explique le poète. Le poète n'est pas un
sphinx, il doit dire son secret. Aussi

,, laisserai-je ici le plus souvent le poète
. s'expliquer lui-même, par ses livres...

« L'ex-directeur de la Coniédie-Frân-
çaise est né un peu directeur dé théâtre,
tant il aime les changements de décora-
tion. Je l'ai vu habitant dans la même
saison le merveilleux salon de Voltaire,
tout peint et doré, et un balcon au cin-
quième étage de la rue du Bac ; mais,
des deux côtés, on prenait le thé dans
du vieux Sèvres.

c — Quelle est votre fortune ? lui de-
mandait-on cet hiver, dans une maison
amie.

« — J'ai des chevaux, des hôtels et
des ennemis; mes chevaux mangent mes
hôtels, mais mes ennemis font vendre
mes livres : voilà ma fortune, avec l'his-
tdire du Quarante et unième fauteuil qui
m'a fermé les portes de l'Académie.

c A Beaujon , il a bâti sept hôtels et il
les a habités tous les sept ; aussi c'était
un labeur effrayant que de l'aller voir.
On vous renvoyait d'une maison à l'autre ;
on ner^avaitaa joste"son"vrailogis: Lui-
même ne le savait pas, ou ne le voulait
pas savoir. Il y a un livre curieux à faire
sous ce titre : « Les sept Châteaux du roi
de Beaujon », — je veux dire d'Arsène
Houssaye. Ce titre, qui lui a été donné
[>ar toute une armée de maçons qu'il a
ongtemps nourrie, U l'a gagné en ame-

nant la vie sur cette montagne pittores-
que où, avant lui; Paris ne voulait pas
se hasarder. Dans un temps où il n'y
avait pas de gardes de nuit ni de réver-
bères, en 18o0, Beaujon était un coupe-
gorgé. Le petit château gothique d'Ar-
sène Houssaye a été plus d'une fois atta-
3ué par les voleurs. Il a fallu faire feu à

iverses reprises ; on n'a tué que des
moineaux endormis dans le lierre; mais,
si on avait visé juste, on aurait atteint
des rôdeurs de nuit.

< Oui, les sept châteaux du roi de
Beaujon t Hélas 1 ce sont toujours des
châteaux en Espagne, ou plutôt ce sont
les sept stations de la vie : la jeunesse,
l'amour, la science, la famille, la renom-
mée, la fortune, la sagesse. On bâtit un
château à chacune de ces chimères. Mais
le château tombe en ruines et la chimère
s'envole. De ces sept châteaux, c'était
celui de la famille qu'aimait le plus Ar-
sène Houssaye ; or, il a perdu sa femme
et sa fille. Celui-là aussi a jeté en pleine
jeunesse son anneau à la mer. Je l'ai
surpris, un matin, dessinant l'architec-
ture d'un huitième château : c'était un
tombeau. >

Pour achever ce portrait, il convient
de citer les principaux ouvrages d'Arsène
Houssaye. On verra qu'il a touché avec
succès à toutes les questions littéraires,
artistiques et même sociales de notre
époque. Tour à tour poète, romancier,
historien, critique et philosophe, Arsène
Houssaye a su être lui. Sa manière, qui
n'est ni celle de Musset comme poète,
ni celle de Balzac comme romancier, ni
celle de Sainte-Beuve comme critique, a
l'avantage, même dans les questions les
plus arides, d'être toujours agréable à la
lecture. Ses premières œuvres littéraires
s'appellent : le Violon de Fanjolé, le Do-

mino rose, la Chanson du Vitrier, M H "
de Corneille et le Bepentir de Marion.
Ce sont des nouvelles pleines de galté et
d'esprit et qui firent dire à Sainte-Beuve :
« Arsène Houssaye est le poète des roses
et de la jeunesse. >

Ensuite il aborde l'histoire et écrit :
La comtesse du Barry, Léonard de
Vinci, Mme de la VaUière, Notre-Dame
de Paris, Le roi Voltaire et la Comé-
dienne de Molière. Pour passer le temps,
à ses heures perdues, il fait des vers.

Puis, le critique d'art apparaît avec sa
Galerie du XVlU me siècle, où toutes les
figures de ce grand siècle sont peintes en
véritable artiste.

Nommé inspecteur général des beaux-
arts, il visite les musées de l'Europe et
rapporte de magnifiques collections de
gravures et d'estampes ; il publie une
Histoire de Ccdbt et de Van Ostade et
Les merveilles de l'art f lamand.

Un jour, il abandonne son hôtel de
l'avenue de Friedland et se retire dans
son château de Valbon pour méditer
dans la retraite et écrire un (livre philo-
sophique intitulé : Des destinées de Yâme.

Armand Sylvestre a consacré à Arsène
Houssaye d'intéressantes pages, dans son
livre : Au pays des souvenirs.

« Nous tous, dit-il , qui avons comme
lui le culte du vers français, nous 'ne
saurions oublier que, le premier, dans
l'Artiste, il se préoccupa de présenter au
public nos sonnets et nos ballades dans
le cadre luxueux qui sied à ce luxe de
la pensée. Il fit , en France, la première
revue illustrée présentant une véritable
valeur typographique et décorative.

» Et puis, avec l'esprit très vif qu'il a
et un don d'observation qui lui rendrait
la satire facile, il n'a j amais daigné être
méchant, ce qui est, pour moi, un grand
signe de force. Je sais qu'aujourd'hui on
ne trouve plaisants que ceux qui déchi-
rent. Il est plus facile cependant d'avoir
simplement des dents que des idées heu-
reuses et d'ingénieux tours de phrases.

t Je tiens, en littérature, pour les pin-
sons qui babillent dans les feuillées,
contre les chiens qui mordent les mollets
des passants. »

c Oui, je l'aime beaucoup, continue
Armand Sylvestre, ce sage d une sagesse
douce, que rien n'étonne, qui est demeuré
fidèle au culte de la Beauté. Je ne sais
pas d'autre causeur pareil dans un temps
où l'on ne conte plus guère. Il a touché
à tout, tout connu, serré les mains des
plus illustres, vécu dans l'intimité des
plus grands génies de ce temps : Victor
Hugo, Théophile Gautier, George Sand,
et de toutes ces amitiés, il parle avec
une bonhomie charmante que traverse
seulement, quelquefois, comme un vol
de cygnes, la mélancolie des souvenirs. »

En 1849, Arsène Houssaye avait pris
la direction de la Comédie-Française, qui
était à cette époque endettée, ruinée,
dans un état absolu de délabrement ; il
la laissa riche et florissante au bout de
sept années entre les mains de M. Empis,
auquel succéda M. Perrin, puis M. Jules
Claretie, le directeur actuel. Durant son
administration, il parvint à dompter, à
gouverner cette grande tragédienne Ra-
ch_r,'"~ -"p_us inconstante!, dit Banville,
que la plume qui vole et plus emportée
que la folle Adriatique », née sur une
route, près d'un village de Thurgovie, de
Sarents juifs et colporteurs, et que son

estin porta aux sommets de l'art clas-
sique, des honneurs et de la fortune,
pour mourir jeune, en plein talent, dans
un petit village des Alpes maritimes.

c C'est au Cannet, raconte M. E. Le-
gouvé, que Rachel avait trouvé une hos-
pitalité pleine de sympathie chez un
parent de Victorien Sardou, dans une
villa bizarre où l'imagination mystique
du propriétaire avait accumulé les mo-
numents desdiverses religions de l'Orient.
Tous les meubles étaient des symboles.
Le jour où MUe Rachel arriva, épuisée
par la fatigue du voyage, elle n'eut que
ta force de se jeter sur son lit. Mais
s'étant réveillée au milieu de la nuit,
elle poussi un cri de terreur en se trou-
vant dans un lit qui avait une forme de
tombeau et en voyant, penchée vers elle,
une fi gure de femme qui semblait se bais-
ser pour la prendre. C'était une sculp-
ture en bois qui retenait les rideaux,

mais l'impressionnable artiste se préci-
pita hors de son lit en criant : La mort t
Au secours I >

En 1876, un fauteuil étant vacant à
l'Académie, après la mort de Patin , Ar-
sène;floussAye posa sa candidature, Mais
il échoua, la préférence fut donnée à M.
Gaston Boissier, qui obtint vingt-sept
voix tandis que Houssaye n'en avait que
cinq. C'est ce même académicien qui' fut
nommé secrétaire perpétuel, en 1895, en
remplacement de Camille Doucet , décédé.

Son fils , Henry Houssaye, « le meilleur
livre d'Arsène », dit Théodore de Ban-
ville, fut élu membre de l'Académie
française le 6 décembre 1894 en rempla-
cement de Leconte de Lisle. Parmi ses
prédécesseurs au neuvième fauteuil, on
compte Victor Hugo, qui l'occupa de
1841 à 1886, et les deux frères Corneille :
Pierre Corneille, de 1647 à 1685, et son
frère, Thomas Corneille, de 1685 à 1710.

M. Henry Houssaye est né à Paris en
1848. Il s'était d'abord destiné à la pein-
ture. Il a débuté dans les lettres par une
Histoire d'Apelles (1867). Après un sé-
jour en Grèce, il a publié : Histoire
d'Alcibiade et de la République Athé-
nienne (1875) ; Le premier siège de Paris
en 58 avant J.-C (1876); L'art français
depuis dix ans; Mémoires sur le nombre
des citoyens d Athènes au Ve siècle; La
loi agraire à Sparte; Les hommes et les
idées; Histoire delacampagne deFrance
et de la chute de l'empire: Aspasie , Cléo-
pâtre, Théodora, etc. 11 a, en outre,
collaboré à la Presse, à l'Artiste, à la
Revue du XIX e siècle, à la Revue des
deux-mondes et au Journal des Débats.
Après la guerre, il a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur.

Pour finir, un tout petit croquis mon-
trant Arsène Houssaye chez lui, et paru ,
il y a une douzaine d'années, sous le
titre de < médaillon romantique ».

« La galerie est longue et donne par
une large baie sur les Champs-Elysées.

Tout au fond, en pleine lumière, à
quelques pas du. vitrail, une estrade éle-
vée de quelques degrés; des tapis de
Smyrne sont étendus pêle-mêle. Des
tentures rouges, où des tableaux de maî-
tres font des taches multicolores, qu'é-
claire l'or des cadres, j ettent sur tous les
bustes de marbre une tonalité écarlate.

Le poète travaille généralement assis
à une petite table ronde près de la baie
grande ouverte.

Au milieu des lettres éparses et des
feuillets inachevés, jouant avec les plu-
mes d'oie ou roulée en boule, une chatte
angora gris-fauve dort avec un petit
ronron. Entre deux alinéas , Arsène
Houssaye caresse la gracieuse bête qui
se lève et vient frôler de son échine la
barbe d'argent de son maitre.

Lorsque, les bras tendus en avant,
dans un mouvement de cordiale bienve-
nue, Arsène Houssaye descend de son
estrade à la rencontre dé l'arrivant ;
coiffé d'un léger feutre, mis de travers
sur sa chevelure grise, vêtu d'un veston
rouge, chaussé d'espadrilles, dans la
douce lumière rose de la galerie, il appa-
raît comme un de ces guerriers bons
vivants du temps jadis, et, en faisant les
honneurs de ses trésors artistiques*, il
sourit comme s'il évoquait une époque
aussi lointaine que le siècle des hauts de
chausses et des gantelets de buffle. »

Par ces pages, que les littérateurs amis
d'Arsène Houssaye lui ont consacrées,
on peut voir qu'il fut non seulement une
gloire littéraire de notre époque, mais
un de ces caractères dont le souvenir
reste impérissable parmi ceux qui l'ont
connu.

Jeanne DE PARIS .

ENTRE FEMMES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
La < viande à soldai ». — Tel est le

nom qu'on donne à la viande enragée
distribuée dans les casernes. On écrit
sous ce titre dans le Jour, de Paris :

t Aux casernes de la Part-Dieu, à Lyon ,
M. Félix Faure s'est arrêté dans les cui-
sines, où on lui a montré la soupe des
soldats. < Montrez moi aussi, demande le
président, le morceau de viande. » Le
soldat obéit, et il sort de la marmite une

viande qui a bien mauvais aspect. Le
général Zédé, gouverneur de Lyon, est
forcé .d'en convenir ; l'on achète, dit-il ,
une grande partie de la viande à Lyon,
et les bouchers en profitent pour écouler
leurs bas morceaux. '

Depuis longtemps déjà les plaintes se
multiplient contre les fournisseurs de
l'armée. Ces plaintes, semble-t-il, n'ont
Eas produit jusqu'à présent grand effet.

'incident de Lyon prouve qu'il est néj -
cessaire de sévir avec une extrême ri-
gueur contre la plupart des mercantis
malhonnêtes qui ont l'entreprise de li
< viande à soldat » et contre les officier s
qui acceptent trop facilement une mar-
chandise inférieure et parfois avariée. »

Un schisme. — On apprend de New--
York que l'armée du Salut vient de se
diviser. Le capitaine Ballington Booth,
le second fils du fameux général, a lev£
l'étendard de la révolte. Il s'est insurgé
contre l'autorité paternelle.

Le fils rebelle a décidé d'avoir son-arfmée à lui, .'occupant exclusivement d'ép
vangéliser l'Amérique. Il semblerait que
les autorités américaines sont mieux disr
posées envers l'Armée que celles d'autres
pays en général et de l'Angleterre en
particulier. 11 en est de même dans cer!-
taines colonies où les gouvernements atr
titrés de la reine sont vënùT en aide à
l'association. Par < autorités américaines »,
il fàùV^éntëndre les présidents' des com-
pagnies de chemins de fer, les posses-
seurs de mines ou de sources de pétrole,
etc., et l'on voit ce que cela veut dire.
Dans son curieux ouvrage sur les Gran-
des fo rtunes aux Etats-Unis, M. C. de
Varigny nous parle quelque part du ri;-
chissime Jay Gould, qui pouvait dépen-
ser plus de 200,000 fr. par jour. Or, si
le fils du général Booth a réussi à obtenir,
pour la réalisation de ses entreprises so-
ciales ou religieuses, l'appui effectif de
personnalités semblables, on devine de
3uelle puissance formidable il pourra

isposer à l'avenir, et en même temps
combien il peut aller de l'avant sans les
lisières paternelles.

LETTRE DE PARIS

Paris, le 8 mars 1896.
Un président de la République, dans

l'exercice de ses fonctions, n'avait pas
encore franchi les fro ntières du territoire
national .

Le cas vient de se présenter, l'autre
jour , pour la première fois.

C'est lorsque M. Félix Faure est allé
rendre sa visite au prince de Monaco, au
cours de ce fatigant voyage de neuf jours
qu'il achève à l'heure même. Vous en
connaissez déjà tous les détails.

Le président a remis la croix de la
Légion d'honneur au fils du prince mo-
négasque, en guise de joujou. Mais si les
uns peuvent l'obtenir dès l'âge de trois
ans parfois, peu l'ont â{,tëndueyùn siècle
de plus, comme ce bravé débris de la
Grande-Armée, Baillod, de Laroche, en
Bourgogne, qu'à l'aller M. Faure a dé-
coré, âgé de 103 ans. < Mieux vaut tard
que jamais! » a pu se dire le vieux
soldat.

On a beaucoup remarqué aussi l'ar-
dent et sincère patriotisme animant les
Niçois, — dont les grands-pères s'étaient
du reste déjà donnés d'eux-mêmes à la
France, comme les Savoyards, à la fin
du siècle passé.

Le parti italien qui peut encore exister
là n'avait d'ailleurs guère beau jeu dans
les douloureuses circonstances actuelles.
Je ne vais pas m'appesantir sur la ques-
tion. Voilà le néfaste Crispi à terre, et
qui sait si sa politique insensée n'amè-
nera pas un jour la chute de la monar-
chie ? Mai . je tiens à vous faire remar-
quer que, rrnlgré la plus grande aj$u-
rance de paix qu'elle donne à upus^fl à
l'Europe, la défaite des Italiens n'aKu 1.
lement provoqué de joie mauvaise ï&ez
nous. Nous savons séparer ses absul_.es
dirigeants de la nation italienne même,
que nous aimons toujours au fond efsu|-
le retour de laquelle nous comptonl.*tôt
ou tard . Nous plaignons ces pauvres';sol-
dats, ces braves officiers , et nous espé-
rons les compter de nouveau, paï" la
suite, au nombre de nos amis.

Quant à notre vie plus purement pari-
sienne, nous voici à la veillé d'une nou-
velle fête qui promet d'être très bril-
lante. A la Mi-Carême, lé 12 mars, nous
aurons (outre la fameuse Vachalcade de
la Vache enragée montmartroise !), le
double cortège des blanchisseuses (dont
c'est la fête traditionnelle) et des étu-
diants, qui s'y joignent depuis quelque
temps. Leur long itinéraire s'étendra des
Champs-Elysées, par les grands boule-
vards, jus qu'à la lointaine place de la
Nation (jadis du Trône), vers Yincennes,
avec retour par Notre-Dame, l'Hôtel-de-
Ville, la rive gauche et le Panthéon, où
il sera fait un autodafé du prince Car-
naval. Tout Paris y assistera, sans
compter les provinciaux et les étran-
gers, déjà très nombreux ici.

Beaucoup en profiteront sans doute,
chacun selon son goût, ceux-ci pour aller
voir l'intéressante Exposition agricole du
Palais de l'Industrie, ceux-là pour par-
courir les théâtres.

Ainsi, à I'Opéra-Comique, l'on vient
de faire une belle reprise de l'Orphée,
de Gluck, ce chef-d'œuvre duO yieux
maître. A noter que, selon les recherches
de certains érudits, résumées par M. J.
Weber, le nom du grand compositeur ne
doit pas se prononcer ' Glutk (comme le
mot allemand signifiant bonheur), mais
bien Ghuck.

D'autres ne manqueront pas de dis-
tractions variées, sans compter les gran-
des fêtes mondaines, parmi lesquelles il
faut mettre au premier rang le prochain
mariage de la princesse Marguerite d'Or-
léans avec le fils du second président de
notre troisième République, , M. Patrice
de Mac-Mahon, duc de Magenta, fils du
maréchal et brillant officier d'avenir.

Vous n'ignorez pas qu'en pays catho-
liques, dans le monde du moins qui se
dit croyant ou qui se croit sélect, on ne
se marie pas durant le Carême, sauf cas
fort rares, pour lesquels il faut encore
une dispense particulière du clergé.
Aussi, dès Pâques, voit-on chaque jour
les grandes églises de Paris animée, par
de brillants mariages, ajournés depuis
quarante jours.

Espérons que le temps nous sourira
pour la fête populaire de jeudi prochain.
Nous sortons d'une période de pluies et
de vent, voire de tempêtes. L'autre ma-
tin , par une bourrasque du sud-ouest,
on a constaté, à l'Observatoire de la tour
Saint-Jacques, une vitesse du vent de
quatorze mètres par seconde, tandis qu'à
la tour Eiffel elle s'élevait même à trente-
cinq mètres. Qu'il serait beau et qu'il
ferait bon se transporter ainsi dans les
pays où l'on rêve d'être I... Cela viendra
sans doute un jour pour nos descen-
dants ?...

Ils en verront du reste bien d'autres,
nos après-venants et, de même qu'au
bout de l'hiver, voici déjà le printemps
qui se dessine à l'horizon de 1 année, —
qui sait si, plus tard, ils ne jouiront pas,
les heureux, d'une sorte de printemps
fierpétuel de l'humanité ? Ce serait comme
'âge d'or des anciens, comme l'Eden de

la Genèse... Les promesses de la foi se-
ront tenues, comme seront réalisées les
presciences des poètes. Ce serait encore
la vérité de la belle parole du vieil héré-
siarque Arius, pour qui j'avoue quelque
faible, et dont la doctrine peut se résu-
mer par cette douce espérance : Le réta-
blissement final de toutes choses 1

On en parlait récemment à l'Académie
des sciences morales et politiques, et
cette étude m'a vivement intéressée. Au
sortir, discutant avec l'un de ses mem-
bres, je me plus à le taquiner un peu
sur le titre même de son éminente so-
ciété, et, comme il s'en étonnait, je me
permis de lui dire : < Eh bien, oui 1 à
mon humble avis, le fatras qu'exploitent
vos deux grands mots ne devrait se ré-
sumer qtiWëes _Ml&>&__& _3â keule
vraie mj MgM c W de pSiïff î les 'hom-
mes !#*#, -et fe^édeJfr^^P?*,

Rose LOTUS...rr . rira1
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