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Du 27. Neige pendant la nuit. Brouillard
«t soleil intermittents.

Du 28. Givre. Brouillard tout le jour.
7 heures du matin.
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Du -v9. Brouillard.
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Du 29 janvier (7 h. du m.) : 429 m 630
Du 30 429 m. 620

PUBMAHOMS COBOTOIM^S

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
Favre-Lebet, rue Purry r,° 6, vendredi 31
janvier, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
940c Police du feu.

COMMUNE DE pCBÂÏÊL
AVIS

Les personn es qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuven t adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Cas et Élec-
tricité, HOtel municipal , 2* étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direct!» les Tmaux publics.

La Commune de Nenchàtel
offre à louer

pour Saint-Jean 1896 :
1. Un grand appartement situé à Vieux-

Châtel 5, rez-de-chaussée et 1« étage,
composé de huit pièces, deux cham-
bres hautes, galetas et cave ; jardin.

2. Aux Parcs n» 7, un appartement au
2""> étage, de trois chambres, cuisine,
cave, galet£is, buanderie ; jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 220

ÎMMTOBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CRESSIER

Samedi 8 février prochain, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel de la Couronne
de Oressier, les hoirs de feu James Ruedin-
Guinchard exposeront en vente par en-
chères publiques, les immeubles suivante :

Territoire de Cressier.
1. A Cressier, maison d'habitation, avec

grange, écurie et dépendances, jardin
au Sud, le tout mesurant 386 mèt. a.

2. A Cressier, grange et écurie avec place
de 91 mètres.

3. Les Rougines, vigne de 383 mètres
(1 ouvrier fort).

4. En bas le Port, jardin de 75 mètres
(Vs d'ouvrier).

Territoire du Landeron.
5. Les Guillembergs, vigne de 461 mèt.

(1 Y* ouvrier.)

Anx mêmes enchères, le curateur à
la succession de Mm* Mathilde Tencknn
née Ruedin exposera en vente'les immeu-
bles suivants :

Territoire de Cressier.
1. Les Grésilles, vigne de 347 mètres

(1 ouvrier). -
2. Derrière Troub, vigne de 374 mètres!

(1 ouvrier).
3. Les Narches, vigne de 239 mètres

(2/3 ouvrier).
4. Les Saint-Martin, vigne de 456 met.

(1 V4 ouvrier).
5. Les Argilles, vigne de 258 mètres

(3/4 ouvrier).
6. Les Mollières, champ de 1152 mètres

(3 ouvriers forts).
7. Les Chenevières, champ de 194 met.

O/2 ouvrier).
8. En bas le Port , jardin de 89 mètres

(V4 ouvrier).
9. En bas le Port, jardin de 125 mètres

(( /3 ouvrier) .
10. Les Gouilles , pré de 3195 mètres

(9 ouvriers), outre Thielle, territoire
neuchâtelois, non cadastré).

11. Un champ contenant environ 160 per-
ches.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. 915

Cressier, le 28 janvier 1896.

PROPR IÉTÉ A VENDRE
Jendi 1S février 1896, A 3 heures

après midi, en l'Etude du notaire
chargé de la vente, rne de l'Hôpital
n° 18, à Neuchâtel , les enfants Caille
exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques, la propriété qu'ils possèdent
Cassarde s n» 9, à Nenchàtel. Cadastre,
article 233. Les Rochettes, bâtiments et
places de 260m2.

Bâtiments en maison d'habitation, écu-
rie et hangar, assurés pour fr. 12.500.
Situation très favorable au bord de la
route cantonale de Neuchâtel au Val-
de-Ruz.

Mise A prix : fr. 12.500.
S'adresser, pour tons renseignements,

an notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel. 778

wsm PAB Yen mratxis
Samedi 1" février 1896, la Com-

mune de Gorgier vendra aus enchères
publiques, dans son domaine de Serais, le
bois suivant ;

4000 beaux fagots d'élagage hêtre.
Conditions avant l'enchère.
Rendez-vous des amateurs, à 2 heures

de l'après-midi, en Seraix.
Gorgier, le 27 janvier 1896.

931 Conseil Communal.

VENTE DE FftGÔTS"
Vendredi SI janvier courant, à

1 Va heure de l'après-midi, le Conseil de
Paroisse vendra aux enchères publiques :

2000 fagots de hêtre.
Rendez-vous derrière les bâtiments du

Devens, à 1 Va heure après midi.
Saint-Aubin, le 27 janvier 1896.

871 Le Conseil administratif.

VENTE J)E BOIS
Samedi 1« février 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Buges, Bettefontaine
et Pierre-du-Renard, }es bois suivants :

135 stères de sapin
45 stères de foyard

900 fagots de foyard !
3 demi-toises de mosets

5 plantes de sapin, 1 bille de foyard,
3 billes de chêne "et-23 tas de dépouille.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, à
Trois-Rods.
848 Conseil communal.

ENCHERES DE MOBILIER
Jendi 13 février 1896, dès les

9 heures du matin, Cassardes , n° 9,
A Neuchâtel, les enfants Caille ven-
dront , aux enchères publiques, divers
objets mobiliers, savoir : Lits, commodes,
armoires, tables, chaises, linge, etc., etc.

Neuchâtel, le 24 janvier 1896.
Par commission :

777 EMILE LAMBELET, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi, 1 piano en

bon état. S'adresser Hôtel du Jura, Cor-
celles (Neuchâtel). 930c

Lingerie pour Dames

AUX DEÛX PÀSSA6ES
Rne Saint-Honoré et Plaee dn Gymnase

Chemises forte cretonne . . . Fr. 1.70
Caleçons avec broderie . . . » 1.90
Camisoles-chemises de nnit . . » , 3.50
Jupons blancs, depuis. .. .,X .y  jr 2.50
Corsets, à 1.95,3Ï50, SAIfS r̂ 

"f
Tff l?-?

Tabliers de ménage.
Tabliers fantaisie, depuis. . . » —.90
Jupons confectionnés, choix varié.
Lingerie sur mesure, aux mêmes

prix. 907

IHIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc FIMJS
8, Enéide» Epancheurs, 8 946

TOUS LES JOURS :

ÂRTICLESà laCRÊM E
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

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

AVIS anx CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., sont in-
vités, avant de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établisesment de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment.
On se charge du posage de ces maté-
riaux. 9551

Spécialité pour Trousseaux 1
Tous les articles, Toileries de fil , demi-fil et coton, I

Nappages, Bazins, etc., etc., seront vendus au détail aux I
prix du gros. Choix comme nulle part. «

Alfred BLUM I
Successeur de DUC AS père et fils 11

Rue de l'Orangerie et faubourg de l'HOpital H
609 ' FERMÉ DE MIDI A 2 HEURES I

Maison Jules VJbii,X"A,IlNrJ=!Jlrt, Genève

Bijouterie et Orfèvrerie (B m L)
flf f A QTft^T ¦ feux plats ovales, un plat à poisson, deux sucriers, nn légumier
U WWAwlWlN ¦ avec couvercle, une cafetière, nne soupière, un plat à cuire, nne
théière, denx plats creux carrés, un plateau rond à trois pieds, un plat creux rond.

?UONSO COOPMANI k C, DE COM2
Mraabitol PUH dn Marohf MraofaiUI

REPRéSENTANTS : H»* BETTES» - CLERC, Place du Marché, ni
H. Arnold aHCOCEBOH, rue de la Côte M» 3.

VINS BO UGES EîliTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à. partir d* 4K «ent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~W
W On livre à domicile par 6 litres an moiM.

GRAND CHOIX DEVINS FI NS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Téritable f ennonth di Turin, laligi, Cognac

t_ tm analyses de nos Tins sont * disposition des acheteur*.
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fePASTILLES PECTORALES
n ĵj É̂pA 

sont celles du Dr 
ROY 

(II. 13075 L.)
1 ^̂ gp  ̂ préparées par H. Addor, pharmacien , à Vallorbes.

Q̂uz n M,  ̂
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
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2( IMPRIMERIE _ ]|

1 fl. WOLFRATH & C* |
£ éditeurs de la Feuille d'Avis u.

2 Travaux administratifs |

i ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

2 Circulaires, etc. &

À Travail soigné. Prix modérés Z

*_ \ TÉLÉPHONE P

MARÉES
Soles et Turbots d'Ostende

Herlans, la livre, 60. c.
Aigrefins 1 à 5a centime!
Cabliau (Morne fraîche) | la livre.

Huîtres — Morue salée et dessalée

SAUMON dn RHIN
an détail, à 1 fr. 60 la livre

PALÉES, BROCHETS , SANDRE S

POULETS SE BBESSE
Canards — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains

Jeunes ponles déplumées
à 1 fr. 20 la livre

OIBIER
50 Poules de Bruyère

à fr. 2.75 la pièce.
> Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.25
Perdrix blanches, » » 1.85
Gelinottes, » » 2.20
Perdreaux gris, » » 2.40
Canards sauvages, » » 3.—
Ssircelles doubles, la pièce, fr. 2.— à 2.25
Gigots et selles de chevreuil.
Epaules de chevreuil. — Lièvres.

Jambons d'York. —Jambons Pic-Nic.
Saucissons de Gotha — Salamis

Truffelleberwurst.
Saucisses de Francfort

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, S 947

fin nhav h hrae à denx roaes- s adr-
Llltliai d lll ltS ç __ . z Tresch, serra-
rier, Gibraltar 13, Nenchàtel . 8.39c

OCCASION EXCEPTIONNELLE

SAUMON du RHIN
ronge, extra, *

au détail, à 1 nr. 60 la livre.
An Magasin de Comestibles

SJEIÎVET A FILS
8, rue des Epancheurs, 8 045

LIBRAIRIE ATTWBER FRÈRES
NUJOHATKL 10

Edouard \\__ _ \_—Dernier refuge , 3fr. 50.
I<éon de Tlnseau*— Vers l'idéal , 3 fr. S0.
Roger Dombre. — Tante Rabat-Joie,

3 fr. 50.
Sehrader. — L'année cartographique,5»» année, 3 fr.

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

J. WEBFFElal, PEINTRE,
(H-352-Z) Turhenthal (Zurich).

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIBfET <fc FILS
8, rne des Epancheurs, 8 469

• A vendre un gros traîneau pour
chEirretier. S'adr. à Jean Imhof, laitier,
aux Grattes. 855c

J. PERRIRAZ, Tapissier
U. Faalourg le ïltpitil, 11

Meubles garnis en tons genres et li-
terie complète sur commande.

Atelier de réparation de meubles, tels
que : Canapés, Divans, Fauteuils, Chaises,
Sommiers, Matelas, Rideaux, Stores, Ten-
tures, etc., etc.

OUVRAGE SOIGNÉ
SE RECOMMANDE / 719c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre coite et Béfraotaires.

TUYAUX en gras »i «n ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison d la Chaux-de-Fonds:

— TÉLÉPHONE — 426

• DÉPÔT f

| des Eaux et Poudre ûentiîrïces |
f G. nSCH-PERRET f
S CHIRURGIEN-DENTISTE
• chez ai1" MARET, rne du Seyon, •
• ainsi qu'à son domicile, rue •
J Pourtalès 13. {

• Poudre dentifrice (anglaise), •
t la boîte, fr. 1. f

S 
Elixir dentifrice, le flacon, S

fr. 1.50. •
{ Eau tonique ponr guérir l'in- J
• flammation des gencives et raffer- •
• mir les dents branlantes ; excellente •
S contre les maux de gorge, comme %
S gargarisme, dans de l'eau tiède. — •9 Le flacon, fr. 2. 429 •
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PAR

BAOUL DE NAVERY

ED ce moment, on vint annoncer à
l'avocat général que le déjeuner était
servi.

— Vous nous restez, dit-il, je le veux.
Amaury ne se fit pas prier, et les deux

hommes passèrent dans la salle à man-
ger. Au même moment, la douce voix de
Mlle de Grandchamp se fit entendre dans
le boudoir voisin.

— Je vous le promets, disait-elle, oui ,
je vous le promets.

Un remerciement qui parut étouffé
par les pleurs fut adressé à Marie ; puis,
dans le couloir on entendit des bruisse-
ments d'étoffes , des adieux affectueux ,
et une minute après Marie parut.

Son beau visage gardait la trace d'une
émotion vive, généreuse. Ses yeux bril-
laien t sous des larmes mal essuyées. En
apercevant M. de la Haudraye, elle se
recula avec une certaine vivacité. Un
regard de son père la ramena vers
Amaury, qu'elle salua froidement.

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

— Qui donc était avec toi tout à
l'heure ? lui demanda M. de Grand-
champ.

Marie regarda en face Amaury dc la
Haudraye, et répondit :

— Fabienne Mari gné.
— Elle vient trop souvent dans cette

maison, dit le magistrat.
— Vous m'avez toujours permis de

faire l'aumône à ma guise, mon père ; à
certains pauvres je prodigue les secours
pour soulager les misères de leur corps ;
aux malheureux je donne ma pitié et un
peu d'affection... Je ne puis offrir à Fa-
bienne que mon amitié , et je la lui donne
sans réserve, parce qu'elle la mérite.

— Ces relations ne peuvent durer
plus longtemps, reprit l'avocat général ,
la condamnation d'Urbain Kerdren...

— Est un malheur I répliqua vivement
Marie.

— Oublies-tu que je suis celui qui
éleva la voix pour l'accuser.

— Je crois, dit lentement Marie , que
la justice s'est trompée.

— Assez, fit sévèrement le magistrat ,
tu ne recevras plus Fabienne.

— Je ne la reverrai plus... dit Marie
en baissant la tète.

Elle ajouta en regardant Amaury de
la Haudraye :

— Voilà uue promesse qui va singu-
lièrement vous réjouir.

— Je ne vous comprends pas, Made-
moiselle.

— Qu'importe I fit Marie, vous m'en-
tendez, cela suffit.

L'entretien commencé de la sorte ne

pouvait plus prendre une tournure aisée.
L'arrivée de Mme de Grandchamp amana
l'aménité extérieure des rapports sans
rappeler la confiance. Pendant le déjeu-
ner la conversation roula sur des lieux
communs, et quand il fut terminé, Marie
pri t le bras de sa mère, qui dit aux deux
hommes :

— Nous vous laissons le loisir de fu-
mer, Messieurs.

La jeune fille remercia sa mère d'un
baiser et lui dit , en se serrant contre
elle :

— Si tu ne veux pas que je meure,
empêche ce mariage.

— Ma chère enfant, dit Mme de Grand-
champ, je souhaite de te voir heureuse,
et je ne comprends pas l'aversion que
t'inspire M. de la Haudraye.

— Hélas ! dit Marie , je ne la définis
pas moi-même... Je sens seulement qu'il
ne partage ni mes goùls ni mes croyan-
ces, qu 'il manque des qualités intimes,
propres à faire le bonheur de la vie ;
qu'il ne croit pas en Dieu, méprise les
pauvres et m empêchera de répandre les
charités ! Je devine que ce mariage lui
est utile, qu'il fait partie d'un plan...
tout ce que l'avenir peut ménager de
plus terrible me semble devoir être mon
partage, si je deviens sa femme.

— Mon enfant , dit Mme dc Grand-
champ, je fis, en épousant ton père, un
mariage de raison , et je ne m'en suis
point repentie... Tu m'imiteras, tu goû-
teras dans ce monde la satisfaction d'a-
voir accompli ton devoir.

— Ainsi, vous m'abandonnez ?

— Je ne t'abandonne pas, j 'ai l'habi-
tude d'obéir à ton père, voilà tout.

— Oui , voilà tout ! répéta Marie avec
découragement.

Elle essuya des larmes brûlantes, puis,
tordant légèrement ses doigts, elle de-
manda :

— Mais qui donc viendra à mon se-
cours, qui donc ?

Le valet de chambre ouvrit en ce mo-
ment la porte du salon et annonça :

— Sœur Sainte-Croix !
Un cri de joie s'échappa des lèvres de

Marie. Il lui sembla que le ciel lui en-
voyait une céleste amie.

Les trois femmes, à la prière de Mlle
de Grandchamp, passèrent dans l'appar-
tement de la jeune fille , et quand l'avo-
cat général et Amaury de la Haudraye
vinrent au salon , espérant les y trouver,
la pièce était vide.

Malgré son désappointement, Amaury
fit bonne contenance, et en le quittant,
le magistrat lui répéta :

— Je vous ai engagé ma parole. Votre
mariage sera célébré dans trois mois.

M. de la Haudraye quitta l'hôtel de
Grandchamp, le sourire sur les lèvres.
La joie qu 'il ressentait lui porta bon-
heur ; il trouva au Bois ses meilleurs
amis, gagna au jeu le soir, et se coucha
l'esprit calme en voyant l'avenir sous les
couleurs les plus gaies.

Le lendemain matin, il était à son
balcon , quand le même jeune homme,
qui la veille avait insisté pour être reçu,
en déclarant s'appeler le vicomte de la
Haudraye, se présenta de nouveau.

Cette fois , le suisse l'arrêta dès les
premiers pas qu 'il fit dans la cour. Le
jeune homme n 'insista point et répondit
comme la veille :

— Je reviendrai.
Pendant une semaine, régulièrement,

à la même heure, il se présenta en de-
mandant à parler au maître du logis. Le
dernier jour , deux personnes le guet-
taient à la fois : Amaury, de sa fenêtre,
et Germain Loysel dans l'angle de la cour.

A la question habituelle posée par l'é-
tranger :

— Le maitre de cet hôtel peut-i l rece-
voir le vicomte de la Haudraye ?

Le suisse répondit par un c non » in-
solent.

Alors le jeune homme ajouta d'une
voix calme :

— Dites-lui que je ne reviendrai plus I
Sans savoir pourquoi, cette phrase et

le ton dont elle fut dite parut si mena-
çante à Germain, qu 'il murmura :* — Diable! diable 1

Et quittant la cour de l'hôtel Monier,
il se mit à suivre le jeune homme.

XIX

KKVENDICATION

Le lendemain du jour où le protégé
de sœur Sainte-Croix avertit le suisse
de l'hôtel Monier qu'il ne se représente-
rait plus chez M. Amaury de la Hau-
draye, pour en obtenir une audience, il
erra longtemps sur les quais et aux en-
virons de la maison occupée par M. de

VERMOUTH
de TOBIN, l" qualité

1"EW» OlS lo utr*»
f in âmXJ verre compris.
Le litre vide est repris d 2QcU.

Au diagasin de *w>raestihies
'¦'¦ ___ "m .'f . - i ït-4 . sga ¦ ' ¦ ' _-~mm_mMr «fc EIïJS
8, rne des Epancheurs, 8 436

_%_ _ _ -_*_• _*_<»_ Il sera vendu sur la
JrOlaaOU place du Marché, à
Nenchàtel, du poisson aigrefin , à prix
modique. 935

Je me recommande.
A. Cbatelaln-Jaccard.

CORNAUX
Nouveautés — Confections

TROUSSEAUX
Dépôt d'échantillons de draps et tissus

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

Choix très importan t en :
Dernières nouveautés ponr robes

et manteaux.
Complets et Pantalons, sur me-

sure et confectionnés.
Chemises, Blouses et autres arti-

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

lons à domicile.
Se recommande, 685

Aimé HJBERLY.

y 3, î çW^*e ° 20,000 attes»
JPJ^^ i'

oï- 
talions dans 

les 
9

¦jj£&»*̂  derniers moi».
Ce remède du

Pharmacien Ant. Meissner ,
à Olraûtz

éprouv é depuis 30 ans et recommandé par
nombre de médecins est le plus efficace et la
meilleur marché des moyens contre les

Cors aux pieds et les Vernies
Disparition garantie des souffran- W&jSf&k
ces ; effet prompt et sûr. Se trouve IKKMUSU
dans toutes les pharmacies 1.26 Fr. f|§|ffi {p
le carton. llgjgBa

DéPôTGéNéHAL : 1(1,0252
harmacieP JORDAN, Neuchâtel.

A. VENDRE:
chez François Egli, Ecluse 33, à
Nenchàtel, du fromage gras d'Emmen-
thal, pur pièce, d'environ 100 kilos, au
prix d .  fr. 1.80 le kilo ; par quan tité de
plus il- 5 kilos , à fr. 1.40, et au détail
a fr. 1.50. 623c

GUÉRISON CERTAINE
des Maladies de Poitrine, Catarrhes ,

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

' PAB LA

TISANE MERVEILLEUSE
BURRI & PELLA.TON

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

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

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

Pharmacie BARBEZAT
Chaux-de «Fonds (Nenchàtel).

Mannfftcttur* ot oommirco d«

PIANOS
Grand et beau ekmm _mtr la unie et

lm Utcatùm. 12
Magasin la plus grand at la mieux

assorti du canton
m Poartaièa n« 9 AU, 1« *ta«t,

nux Montais. — wàcaaÈs DI pumm
St rccora&nie,

HÙGO-E. JACOBi
NErrOHCAOPETj

A vendre nn petit calorifère a gaz,
comme neuf, dn prix de 70 francs ponr
40 francs, chez MM. Stucker & G*», fau-
bourg de l'Hôpital. 11635

A VENDRE
un fort char pour 2 ou 3 chevaux por-
tant 4000 kilos, un char à boeufs, essieux
en bois, un char à cheval, essieux en
bois, et un petit camion, essieux patents,
portant 800 kilos ; le tout à un prix rai-
sonnable.

S'adresser à Samuel Simmen, charron,
à Saint-Biaise. . 840

THÉS ! THÉS !

R. K. B.
Dépôts chez : (H. 4269 Q.)

M™> Alfr. GODET, faubourg du Crêt '10.
M»» A. BANDELIER, rue Pourtalès 2.

MAGASIN A. iÛRVOISIM
PAUL TRIPET. successeur

Fin die §aison
Liquida tion m

AU PRIX DE FACTURE
du solde de calorifères à pétrole

BAltAMïVSr «BtH&'SSSï BBBB WBKBKf W

nouveau vrai Milanais.
An magasin de Comestibles

§EINET «& MUS
8, rue det Epancheurs, 8 437

mÊmm-_ w_ i _̂ _̂ wmqÊ_________ w_ wk_mma- -̂ m̂mm *wmm_wmaÊ-_M_wmÊÊ*-m

ON DEMANDE A ACHETER

Commerce de Bois
S. TAPEMOUX 4 C"

à SAINT-AUBIN
achètent bois de noyer sur pied ou abattus.

Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10811

On demande à reprendre
la suite d'un commerce de vin bien
établi. Payement an comptant. — Ecrire
TOUS chiffre Hc 560 N. à MM. Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOME
A louer, pour cause de départ, ponr de

suite ou Saint-Jean, un joli logement de
4 chambres bien claires, cnisine avec eau,
et dépendance, pour le prix de 500 fr.
par an. S'adr. faubourg de l'Hôpital 38,
au 1«. 938c

A louer, à Coffrane , ponr le 23 avril ,
un beau logement exposé au soleil levant,
composé de 5 pièces avec atelier d'hor-
logers et vastes dépendances. S'adr. au
notaire Breguet au dit lieu. 905

Pour cas imprévu, logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, chambre
haute et jardin à louer, pour tout de suite.
Adresse : Rocher 14, 2">« étage. 923c

Peseux
A louer, tfiaison Reymond, logement de

4 pièces, cuisine, chambre de bonne, et
dépendances, soit le rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. S'adr. à M. de Sybourg,
Peseux. 924c

A remettre pour Saint-Jean 1896, un
appartement composé de sept pièces dont
trois mansardées, cnisine et dépendances.
S'adr. faubourg du Château 9. 11361

A louer, ponr St-Jean 1896,
an centre de 1» ville, nn 2me
étage composé de 3 pièces et
dépendance». S'adr. & il. Jules .
Morel, rne de la Serre S. 348

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser Etude
A.-Ed. Juvet, notaire, Palais 10. 730

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

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

A louer , pour de suite, un logement
confortable , composé de 5 chambres ,
cuisine avec eau , galetas, cave, buan-
derie et séchoir.

A louer, pour Saint-Jean , un dit de
3 chambres, dont une avec balcon , cui-
sine avec eau, cave, galetas, buanderie ,
séchoir et jardin.

Le tout dans une situation magni-
fique, vue étendue sur le lac et les Alpes.

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

Appartement au 1<» étage. 4 pièces,
Avenue du 1« Mars, à une on deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

A loner un joli appartement (l°r étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11833

f f f f f
Essayez §8 TJjp gj w n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
___ r noir de Ceylan, excellente
TU© qualité garantie, a X A
^mnmmr̂  demi-kilo . . . <»Ov

_mu_m__ii___m________a^*- — ¦¦»— Mvxmrr*̂ *H_ m/,'̂ n̂*nv aM' '&¦
è mûm r mélangé, noir et vert, très
i Thé bonne. qualité, le 

3 5Qdemi-kilo . . . **«'w
1 ^_ , noir, de qualité exquise,
Tïlé introuvable ail- Q SA

1 * "w leurs, le </, kilo, o,OV____
^ 
, indien, d'un arôme dé-

Tne j lfjj ux, le demi- | gQ

Old England, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

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

A louer, ponr Saint-Jean prochaine, rne
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
midi, un cabinet à l'onest, une chambre
au nord, mansarde ponr domestique, bal-
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 11920

Ponr le 24 mars 1 £96, & louer
un appartement de 4 chambres,
situé Chemin du Rocher.

Ponr le «4 jnin 1896, à louer
un appartement de 7 chambres,
situé & Vieux-Chàtel; un dit de
six chambres, au faubourg du
Lao; un dit de 3 chambres, situé
au Tertre ; une maison renfer-
mant 8 à 9 chambres et jardin,
située rue de la Côte.

S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 6. 787

Pour Saint-Jean 1896, bel appartement
de 5 pièces et dépendances ; eau et gaz
dans la maison, buanderie, vérandahs,
jardin avec arbres fruitiers. — Comba-
Borel n» 4. 601

CHAMBRES A LOÏÏM
A louer jolie chambre meublée, Mou-

lin s_38»J^é^«e. 936c
Chambre meublée, rue des Beaux-Arts 5,

rez-de-chaussée. 927c
Chambre et pension, rue Pourtalès ï ,

rez-de-chaussée ; dîner seul également. 911
A louer deux jolies chambres meublées,

chauffables , pour un ou deux msssieurs.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 38, au
1« étage. 937c

A louer une chambre-mansarde. S'adr.
de 8 à 2 heures, rue de l'Industrie 26,
3™ étage. 943c

Jolie chambre meublée, indépendante,
Evole 3, 3«° étage, à gauche, à partir du
i" février. 759

Belle chambre meublée, se chauffant,
avec balcon. Avenue du 1" Mars 12, 1«. 245

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225

Chambre meublée, indépendante, rue de
l'Hôpital 11, 3°" étage. 696c

A louer une chambre non meublée ou
meublée, comme on le désire. S'adresser
Parcs 41, 2m° étage. 853c

Belle chambre meublée, ponr nn
Monsieur, vue snr les Terreaux.
S'adr. Terreaux 5, 2™° étage. 837c

Jolie chambre et bonne pension, Indus-
trie 15, second étage. .344c

Chambre chaufîable, à un ou deux
lits, pour messieurs ou dames. Treille 5,
au 1<*. 849c

Jolie grande chambre meublée, au so-
leil, à louer, ponr un monsieur rangé.
Grand'rue 2, S™6 et., sur le devant. 851c

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

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

De suite, une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 1, 3™ étstge. 788c

A louer une bellejg chambreg et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1«, à droite. - 11016

m€Mmm Diras»'

Café-Restaurant
A louer, pour de suite, un café-restau-

rant avec logement de 2 chambres, cui-
sines et dépendances.— S'adresser Etude
A.-Ed. Juvet, notaire, Palais 10. 729

ON DEMANDE Â LOUER
Deux personnes âgées demandent à

louer un petit logement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, le plus vite possible. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 918

Un jeune ménage, actif et laborieux,
cherche à louer un petit magsisin pour y
établir un commerce de lait, avec un lo-
gement de trois pièces dans la maison.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 941c

On demande à louer , dans une loca-
lité du Vignoble , pour St-Jean 1896 ou

i plus tôt, une propriété avec maison de
8 à 12 chambres, ou, à défaut, un grand
appartement d'un nombre de pièc-.s égal
dans une maison bien située avec jardin ,
verger et dépendances.

Adresser lès offres écrites 4 M. Jules
Morel-Veuve, à Neuchâtel. 689

Jeune homme cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans la ville de Nenchàtel. Offres par
écrit sous Hc 897 N. au bureau Haasen-
stein & Vogler.
ISB B̂B— ¦"g —̂»¦...MgBgMjMIH

OFFRES DE SERVICES
Une bonne tille allemande, connaissant

tous les travaux d'un ménage, cherche
une place de suite. S'adr. à Mm« Wenker,
Café de Tempérance, rue dn Trésor. 949c

Une fille bien recommhn*déë"'fchërche
une place de cuisinière on pour tout faire,
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Seyon 16, 2°" étage. 926c

UNE JEUNE FILLE
fidèle et honorable, ayant déjà servi,
eherehe plaee comme aide dans la
cuisine et restaurant, de préférence dans
le canton de Neuchâtel. — Offres asous
chiffres Rc 457 Y. à Haasenstein 4 Vo-
gler, à Berne.

On cherche à placer, pour le printemps,
une jeune fille de 15 ans, dans le canton
de Nenchàtel, où elle pourrait fréquenter
les écoles secondaires.

Offres à M. Altorfer Eisenhut, Hallwyl-
straisse 54, Zurich IH. 919

On cherche
place, le 1er ou 15 février, pour une
jeune fille propre, comme aide dans
nne famille particulière ou dans nn
magasin de mercerie et boulange-
rie pour apprendre la langue fran-
çaise. On exige un petit gage. Pour ren-
seignements, s'adr. à Mme A. Dick , Lys*
(Berne). 913

Une jenne cuisinière de 1" ordre,
de la Suisse allemande, cherche place
dans une bonne maison particulière. .Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 914

Une brave et honnête personne demande
à faire un bureau ou nn petit ménage.
Pour renseignements, s'adresser à M116 C.
Humbert, rne du Château 4, 2™» étage. 813

Une jeune fille
intelligente et honnête, âgée de 20 ans,
cherche place comme aide de mé-
nage dans une bonne maison particulière.
Entrée : 1« février. S'adr. à M"><> Burk-
halter, bureau de placement à Worb près
Berne. (H-384-Y)

Une bonne cuisinière de confiance se
recommande comme remplaçante, Raffi-
nerie 4, 1er étage, à droite. 845c

Une bonne domestique, sachant un peu
cuire et au courant d'un ménage soigné,
trouverait place pour le 1er février. Le
bureau Haasenslein & Vogler indiq. 835

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une fille forte et

robuste, connaissant les travaux du mé-
nage. S'adr. Sablons 16. 944c

On ffpnianrip P°ur f̂ e * dans nn
Ull Ul IIIUIIUI" gran(i ménage, une
jeune fille , forte et active. S'adresser à
Mmo Bachelin, Auvernier. 929c

ON CHERCHE POUR BERNE

une fille
parlan t les deux langues, pour le service
des chambres, .uim.Mt les enfants et sa-
chant très bien les ouvrages à l'aiguille.
Inutile d'écrire sans de bonnes recom-
mandations. Bon gage. Adresse : Ziegler-
strasse 40, Berne. (Hc 456 Y.)

Une famille habitant Interlaken
demande, pour le 1er mars, une
jeune fille propre et active, aimant les
enfants, de toute mordité et connaissant
bien la couture. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 870



Grandchamp . De temps en temps, et
d'une façon presque machinale, il por-
tait la main à sa poilrine et s'assurait
qu'un large pli se trouvait caché sous
son paletot. Attendait-il une heure con-
venable pour se présenter chez ce ma-
gistrat, ou comptait-il sur un incident
imprévu suscité par la Providence ; tou-
jours est-il qu'il ne se pressait point de
franchir le seuil de l'avocat général,
pour déposer entre ses mains la plainte
en extorsion de titres, et l'accusation
d'assassinat, quo durant la nuit il avait
sobrement et clairement rédigées.

Le malheureux jeune homme, pâle
encore des souffrances endurées, vêtu
d'une façon presque insuffisante, restait
debout , perdu dans ses réflexions, im-
mobile, près de la porte de l'hôtel de
Grandchamp, quand un cri strident
• gare ! • et le vif claquement d'un fouet
l'arrachèrent à l'absorption de ses pen-
sées. 11 releva la tête, et comprit qu 'il
avait failli être écrasé par les roues d'un
élégant coupé qui s'arrêtait en face de
l'habitation du magistrat. En même
temps, il vit sur les panneaux de cette
voiture un blason trop bien connu, et le
frémisssement d'une rage concentrée
l'agita de la tète aux pieds. A la même
minute, un valet de pied ouvrit la por-
tière, s'effaça , et le pâle voyageur, que
la faim avait un jonr terrassé sur le pavé
de la rue Saint-Lazarre , se trouva en
face d'un jeun e homme de son âge, aux
traits réguliers, à l'expression hautaine.
Un instant Pétonnement le paralysa. Il
n'avait pas compté sur une chance aussi

complète ; mais, profitant bien vite de
l'occasion qui .s'offrait , le jeune homme
pâle s'élança vers Amaury de la Hau-
draye, qui descendait de son coupé, et
lui mettant brusquement la main sur
l'épaule :

— Jean Studen , lui dit-il , rends-moi
mon titre et mon nom que tu m'as volé !

Amaury se recula comme s'il eût mar-
ché sur un serpent , une teinte livide en-
vahit subitement son visage, mais cette
impression pouvait passer pour la froide
colère suscitée par une insulte inatten-
due et incompréhensible. Car il se remit
immédiatement, repoussa d'un bras ner-
veux celui qui avait posé la main sur
son épaule, et s'écria :

— Vous êtes fou , pour le moins, Mon-
sieur, je ne m'appelle pas Jean Studen,
mais Amaury de la Haudraye .

— Mensonge, fit le jeune homme pâle,
en approchant son visage de celui d'A-
maury, tu es bien Jean Studen, le pas-
sager du Franklin, le misérable qui s'est
servi du poison et du poignard pour se
débarrasser de moi et se substituer à
l'héritier des millions dc Philippe Mo-
nier.

— Encore une fois, dit Amaury, si
vous ne vous retirez, je vous préviens
que je requerrai la force pour faire ces-
ser un pareil scandale.

— La force ! la justice ! Jean Studen t
oserais-tu donc te mesurer avec eux, au-
dacieux spoliatenr, misérable assassin I

Amaury, les yeux injectés de sang, la
parole sifflante, s'adressa au valet de
pied.

— Tony, débarrassez-moi de cet inso-
lent ou de cet insensé !

Le valet voulut exécuter l'ordre de
son maître, mais, d'un geste rapide, et
plus énergique que ne semblait le com-
porter la débilité del'adversaire d'Amau-
ry, le jeune homme pâle repoussa Tony
qui , revevant à la charge, voulut enga-
ger une lutte corps à corps.

— Ne me touchez pas ! s'écria le jeune
homme, ne me touchez pas !

Mais Tony saisit les deux minces poi-
gnets de l'étranger et réussit à l'écarter.
Amaury ayant le passage libre, eh vou-
lut profiter pour entrer à l'hôtel Grand-
champ ; mais depuis une minute le bruit
occasionné par cette scène avait attiré
des curieux, un groupe s'était formé, et
chacun attendait le dénouement de ce
drame. Nul ne mit donc d'empressement
à ouvrir le cercle dans lequel se trou-
vaient enfermés Amaury, le jeune hom-
me pâle et Tony, le valet de pied. Les
Parisiens sont trop amoureux de bruits
et d'événements nouveaux pour mettre
fin le plus rapidement possible à une
scène intéressante. Un reporter qui pas-
sait ouvrit son carnet et commença à
prendre des notes.

Le jeune homme pâle bondit pour la
seconde fois vers Amaury, et lui cria
d'une voix retentissante :

— Voleur ! assassin !
Une trouée se fit dans la foule à l'ins-

tant même, les sergents de ville arri-
vaient, Amaury les appela à son aide.

(A suivre.)

TONHALLE
&rande salle fln Chalet un Jardin anglais

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1896
Caisse, 6 '/a h. — Rideau, 8 h.

GRANDE

Représentation Théâtrale
organisée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
DE NEUCHATEL

PBOGBAMMB :

LE MAITRE DE FORGES
Pièce en quatre actes et cinq tableaux

de M. George OHNET.

LE CÉLÈBRE" VERGEOT
Comédie-vaudeville en un acte

par M. VARIN.

Entrée : 60 centimes.
Pour les détails voir le programme.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs et honoraires. 873

LEÇONS de ZITHER
BEPTHE MURISET

PERTUIS-DU-SA UL T 6 350c

Tailleuse pour hommes
Une personne ayant terminé son appren-

tissage, vient de s'installer à Colombier,
rue Haute 9 ; elle se recommande à toutes
les personnes qui voudront bien lui don -
ner de l'ouvrage concernant la confection
d'habits pour messieurs et jeunes gens.
Prix très raisonnables.

A la môme adresse , une personne
s'offre comme remplaçante-cuisinière ou
pour des repas de famille. 859

Leçons ie françai s et d'allemand
gr.ammaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2<ae étage. 459c
——¦_____m______m_____mmm______mm—________ _*__ $. »

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 31 JANVIER 189e

à 7 Va heures du soir

Soirée littéraire et musicale
donnée par

la Section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOFIWB UE
PROGRAMME :

1. Prologue . . . . .  LE PRéSIDENT.
2. Andande pour deux

violons SPOHB.

3. Risette
Comédie en 1 acte, par Edmond ABOUT.

4. Entrée et menuet d'une sérénade, pour
flûte, violon et alto. BEETHOVEN.

ENTRACTE. ,
5. Paraphrase snr le « Preielied de Wal-

ther D , pour violon avec accompa-
gnement de piano. WILHELMJ.

• LES ROMANESQUES
Comédie en 3 actes,

en vers, de Edmond ROSTAND.

Prix des places :
Loges et premières galeries, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. — Deuxièmes galeries,
1 fr. 50.

JEUDI 30 JANVIER 1896
à 7 V» heures du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix des places :

Premières galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr.

Billets en vente au magasin de musi-
que Sandoz-Lehmann. 820

PENSION
Une bonne famille de Bâle prendrait

en pension une jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande. Très bonnes
écoles ainsi qu'occasion de se perfec-
tionner dans les fins travaux. Traitement
bienveillant et surveillance assurés. Réfé-
rences d'anciennes pensionnaires à dis-
position. S'adresser à M. Jul. Bindscbàdler-
BUchler, Cementbau - Geschàft, Klybeck-
strasse 53, Bâle. 801c

Capitalistes
Une industrie en plein rapport cherche

un- commun dl taire ou, à défaut, un
associé, connaissant à fond la compta-
bilité, un peu d'horlogerie et disposant
d'un certain capital.

Affaire très sérieuse, gros bénéfices ,
preuves à disposition. (H-256-C)

On serait disposé à vendre.
S'adresser, sous chiffres Q-256-C, à

Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

La BANQUE D'ÉPARGNE de Colombier
reçoit des dépôts sur livrets d'épargne,
depuis UN FRANC à MILLE FRANCS
par an. Somme maximum : 5000 Fr.
Intérêts : 3,60 % l'an, prenant cours
dès le jour ouvrable qui suit celui du
dépôt. 862

Un bon tailleur
demande à aller travailler en journée.
S'adr. rue de la Treille 3, an 3°">. 896c

On demande a emprunter la somme
de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 !N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Neuchâtel.

RftMON COISîSRCWJblê, 29 janvier 1896

VALEUR» Piulait Dimudi Ohrt

Banque Commerciale . . — — I —
Banque du Locle . . .  : — 626 j —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . . ; — 415 . —
Jura-Simplon,ordinaires : — 180 ! 185
Fab. de ciment St-Sulpice : — 760 j —
Grande Brasserie, ordin. j — 810 j 400

» » priv. . i — i — i 515
Papeterie de Serrières. . — ; 130 j _
Câbl. él., Cortaillod, priv. j — \ 525 i —

» » • dapp. i — ; 250 I —
Régional du Vignoble . . j — | 315 ! ,370
Funiculaire Ecluse-Plan j — ! — j 370
Tramway Saint-Biaise . ] — ! 320 ; —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"'" j — ! 120 t —
Immeuble Chatoney...  ! — i 600 l —
Immeuble Sandoz-Trav'" j — > 2f5 [ 300
Salles des Conférences . — i 150 175
Hôtel de Chaumont . . .  I — ! 75 ! —

i !
Franco-Suiss«obl.,3»/*% — i 495 ¦ 500
Jura-Simplon, 3 7,% — 511 514
Etat de Neuchâtel 4 »/« % — 108 ! — i

» » 3 •/„ ¦>/, - 100»/, -
» » 3Vi % - 100V> -

Banque Cantonale 8 »/«% — 100 , —
» » 8.60% — 100 l —
» » 3V,% - 100 ; -Com.deNeuchâtel 4 »/i % — 102 ! —
» » 8V,% 101 100»/, —

Locle-Ch.-de-Ponds4Vi% — WV/_ —
» » 4 % . — 101 —
» » 3%% — 100 | —

Locle, 3.60% — 100 I -
Aut. Comm. neuch. 3%% — — 100
Créd< fonc«'neuch' 4 l/i% — 100% —

» » » 3%% — 100 —
» » » 3%% - 100 —

Lots municipaux neuch* — 20 —
Ciment St-Sulpice 4 "/«% — 100 —
Grande Brasserie 4 Vi% — 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4 % —
Banque Commerciale . . — 4 % —

RAPPORT DE L'ŒUVRE DU SECOURS
EN 18©5

L'œuvre du Secours a continué à prospérer
en 1895. 322 jeune s filles ont trouvé un asile
dans la maison ; savoir : 220 de la Suisse
allemande, 18 Vaudoises, 17 Neuchâteloises,20 de divers cantons et 52 étrangères à la
Suisse.

De ces 822 jeunes filles, 246 ont été placées,
23 sont retournées chez elles, 81 se sont pla-
cées elles-mêmes, 1 est entrée à l'hôpital, 13
sont pensionnaires et 5 étaient dans la maison
au 31 décembre. •

Le Bnrean de placement poursuit son
travail utile entre tous, il n'a plus besoin
d'être recommandé au public, étant toujours
mieux connu. Nombre de jeunes filles savent
maintenant en profiter pour venir y chercher
de bonnes places, et les dames à leur tour,
quand elles se trouvent dans l'embarras,prennent aussi volontiers le chemin du bu-
reau. M»» Gretillat, mtdgré tout son dévoue-
ment, a dû s'adjoindre une aide, ne suffisant
plus à la grandeur de la tâche.

L'œuvre des ouvrières-pensionnaire*
rend aussi de réels services en procurant un
asile assuré et une vie de famille à des jeunes
filles isolées. La directrice du Secours est
heureuse de les avoir constamment sous sas
soins et de pouvoir exercer sur elles une
influence durable, ce qui ne peut se fmre avec
la populat on flottante de la maison, la plu-
part des jeunes filles y séjournant une quin-
zaine de jours au plus.

-Un changement très important a eu lieu
dans le cours de cette année, c'est le départ,pour cause de santé, de noire directrice, Mlu
Bovon. Le comité tient à lui exprimer encore
toute sa reconnaissance ; elle a rempli sa
tâche difficile avec beaucoup de distinction et
un grand dévouement, étant toujours à son
poste malgré sa santé délicate. « Qui la rem-
placera?» se demandaient avec inquiétude
les membres du comité. Le Seigneur y a
pourvu dans sa bonté, en envoyant dans la
maison une excellente mère de famille, M**Gagnebin , ancienne directrice d'un orphelinat
en Belgique. Elle s'est mise à l'œuvre de
tout son cœur, cherchant à faire du bien aux
jeunes filles.

Quant à la partie financière de l'œuvre, c'est
avec actions de grâces que le comité achève
ce nouvel exercice. Si l'année se termine avec
un beau solde en caisse de fr. 8,244.99, le
Secours n'en compte pas moins sur la bonne
volonté de ses amis et leur exprime toute sa
reconnaissance pour l'intérêt qu'ils lui ont
témoigné ju squ'à ce jour.

Etat des recettes et des dépenses
au 31 décembre 1895.

RECETTES
Solde ancien . . . . . . .  Fr. 2,051 81
Pensions _ 4,717 39
Dons , 2,393 50
Placements . . » i,017 70
Travail _ 86 —
Intérêt de la Caisse d'épargne. » 74 94
Reçu de la Caisse d'épargne. » 1,000 —

Fr. n,_ .0 84
DÉPENSES .

Location Fr. 1,550 —
Ménage et honoraires . . . .  » 6,545 85
Caisse d'épargne » 1,572 67
Chez MM. Antenen & Bonhôte. » 1,000 —
Comp1» nouveau : solde en caisse » 672 82

Fr. 11,340 .S4
Comité du Secours : M»" Gretillat-Martin ,

présidente ; Louis Petitmaitre, trésorière ;
Nagel - Terrisse , secrétaire ; Henri Junod,
Berthoud-Clerc, Barrelet, de Pury, Roulet-
Breguet, Borel-Nicolas, Jeanrenaud-Kupfer,
M"" Anna de Perrot, Adèle Humbert , Ma-
thilde Lardy et Marie Robert.

Directrice : M" Gagnebin ; aides : MIU> Schal-
tenbrand et Bertha Kaisermann. 921

Italie
Une dépèche particulière de Rome dit

que le Conseil des ministres s'est réuni
extraordinairement dans la soirée de
mard i pour prendre connaissance d'une
dépèche du général Baratieri contenant
les propositions de paix de Ménélik. Le
bruit court qu'elles auraient été jugées
inacceptables.

Bulgarie
M. Stoïlof , président du conseil , a dé-

claré vendredi soir, au club du parti na-
tional , qu'il pouvait assurer que la céré-
monie de la conversion du prince Boris
serait certainement célébrée pendant la
session dc la Chambre qui expire le 30
janvier (vieux sty îe) . M. Stoïlof va
adresser aux préfets une circulaire pour
les prévenir que la cérémonie aura lieu
prochainement et pour les charger d'en
aviser les populations.

Voilà qui explique l'accueil glacial qu'a
reçu le prince Ferdinand au Vatican , où
il allait sans doute s'excuser de la néces-
sité politique de faire baptiser son hé-
ritier.

Scandinavie
On discute beaucoup dans les pays

Scandinaves le discours du trône qui a
été lu à l'ouverture du Rigsdag suédois.
A la différence de la plupart des discours
récents, tous très paci fi ques, celui-ci fait
trois fois allusion à l'éventualité d'une
grande guerre européenne. Le souverain
y recommande avec une énergie très re-
marquée l'adoption immédiate des me-
sures proposées par le gouvernement
pour renforcer la défense du pays, comme
si l'indépendance des royaumes Scandi-
naves était menacée par cette éventua-
lité. N'y a-t-il là qu 'un moyen oratoire
pour forcer la traditionnelle résistance
des Parlements à toute augmentation des
charges militaires ? Ce qui le donne à
penser , c'est l'importance des sacrifices
que le gouvernement demande à la na-
tion, savoir 100 millions de couronnes
(environ 140 millions de francs) pour

(V oir suite en 4"' pago.)

NOUVELLES POLITIQUES

La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en décembre 1895 :

3861 .accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Asïuranoes individ. B. Assurances oolleot.

0 décès. 28 décès.
8 cas d'invaJidité. 92 cas d'invalidité.

701 casd'incappeité 3035 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de

_ travail. travail.
709 cas. 3155 cas.

Une jenne fille , propre et active, sa-
chant faire un bon ordinaire, trouverait è
se placer pour le 3 février. S'adr. bou-
langerie Brnnner, Orangerie 2. 842c

On demande nne fille capable de faire
la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Industrie 24, an ma-
gasin. 841

On demande, pour la campagne, nne
jeune fille de toute moralité, propre et
active, de langue française, ponr aider
aux travaux d'un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 817

ofims k MiAiiîaS vmm
On demande nn bon domestique con-

naissant les travaux de la vigne et de la
campagne. S'adresser à Emile Weber, à
Corcelles. 865

VIGNERON
On demande nn bon domestique pour

le 1" février, connaissant bien la culture
de la vigne. Bon gage est assuré. S'adr.
à Alf. Ronlin, vigneron, à Bondry. 884

On demande, de suite, un domestique-
charretier habitué au charroi des forêts.
S'adr. à Henri Jsiggi, à Peseux. 869

APPRENTISSAGE
M=» Hufschmid, lingère, demande de

suite deux apprenties. Rue des Mou-
lins 14. 874c

Olivier Lambert, à Gorgier
demande un apprenti tailleur. 934

OBJETS PERDUS OU TROUYlS
Perdu, vendredi soir le 17, de Clos-

Brochet, par faubonrg et rue de l'Hôpital,
Seyon, place Purry, un sac à ouvrage
contenant une large dentelle an crochet.
Le rapporter place Purry 9, au second,
contre récompense. 900c

Perdu , samedi soir, au parterre du
théâtre, une écharpe rouge en laine. La
rapporter, contre récompense, an magasin
d'optiqne Perret-Péter. 899c
BM^BBBBMgWMgBW—BWB^aBBg»

âVIS DIVEBS
.Un garçon fort et robuste pourrait

apprendra la langue allemande, en s'ai-
dant aux travaux de la campagne, dans
une famille de bons paysans du canton
de Berne.

Ponr renseignements, s'adr. à .lacob
Ghristen, chez M. Petter , boucher, à
Boudry. 916

ATTENTION
Nous remercions la personne

bienveillante qui, par sa lettre
du 20 courant et sur un frag-
ment de la Feuille d'Avis nous
a donné un avertissement, et la
prions de bien vouloir nous in-
diquer les initiales du jeune
homme auquel elle fait allu-
SJOn. 856c

LEÇONS OE PIANO 1
M. Franck ROUSSELOT, chez M. Max

DIACON, avocat, 9, rue J.-J. Lallemand.

IAIEMENLMEIIER
.l'informe mon honorable clientèle et le

public en général, que j 'ai transféré l'ate-
lier de la rue Fleury à la rue du Coq-d'Inde,
maison de Montmolin , et me recommande
pour tout ce qui concerne mon métier.
9300 'fli. MSMElllES, menuisier.

BATIMENT des CONCERTS
Les personnes et les .Sociétés qui désirent loner les Salles ponr bals et .soirées

sont priées de s'adresser à M» CHARLES GISLER , Avenue de la Gare, ponr tous
renseignements. 715

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital Booial : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La .Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute 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,

246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT A LAMBERT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

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

I 6YPSERIE & PEINTURE I
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

E KIPFER
Faubourg du Lao 15

NBUOHATBL 109

Association libre ta CatMpex
du District de Boudry

Les membres de l'Association sont
-convoqués pour le dimanche 2 février
1896, à 10 heures du matin, à Colombier.

Ordre dt* four :
1. Reddition des comptes. 687
2. Divers.

Le Comité.

Société immobilière
DU

Cercle Catholique de ÎVeuchàtel

MM. les actionnaires sont informés que
l'assemblée générale aura lieu le jeudi
6 février, à 8 heures du soir.
932 Le Conseil d'administration,

_ T m » GEOUX, lingère, est établie
Moulins 17. Ouvrage prompt et soigné, en
journée et à la maison.
772c Se recommande.

Paul Matthey-Sehôck, entre-
preneur, a. l'honneur d'informer
MM. les architectes , sa clien-
tèle et le public en général qu'il
s'est adjoint tomme associés ,
a partir dn fl" janvier 1896,
ses deux: collègues Antoine
Induni et Louis Apothélos.

Ils continueront ensemble,
sous la raison sociale : « Paul
Matthey é_ C'e » , de vouer tous
leurs soins aux constructions,
réparations de bâtiments, ci-
mentages, etc., etc. — On peut
donc s'adresser & l'un ou l'au-
tre des associés pour tont genre
de travail. 814

SOCIÉTÉ

D'AGRICULTURE ET I VITICULTURE
du district de Neuchâtel

Les jeunes gens du district, inscrits
pour suivre les cours de l'Ecole can-
tonale de viticulture d'Auvernier
s'ouvrant le 3 février prochain, qui dési-
reraient obtenir un subside leur aidant à
payer le prix de pension annuel ou le
prix des cours temporaires, sont priés
de s'adresser, d'ici au 15 février, au
secrétaire soussigné. 818

Ch" PERRIER , à Marin.

Café-Restaurant du Rocher
Au-dessus de la gare, Neuchâtel

Consommations de 1« choix
TRIPES tous les SAMEDIS

FONDEES
TÉLÉPHONE. Se recommande,

Tell INEBNITH .
A la même adresse, belle chambre

meublée à louer, de suite. 925c

I 

Mesdemoiselles HJEMMERLY
remercient sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur deuil. 920



GMONIQUE 1IÏÏCTMEWESS

Maréchaux et forgeront ! Attention !
— Un maréchal écrit à l 'Artisan :

< La Suisse romande est envahie de-
puis quelques années par des voyageurs
en limes, sur la façon de travailler des-
quels ils convient d'attirer tout spéciale-
ment l'attention de mes confrères qui
pourraient aussi devenir leurs dupes.

Ces messieurs représentent soi-disant
de grandes maisons établies en Alsace;
ils sont gantés et pommadés et se pré-
sentent, en vrais gigerls, chez nos arti-
sans comme les représentants de maisons
sérieuses, mieux placées à tous les points
de vue que le petit tailleur de limes du
pays, pour satisfaire la clientèle qui les
honore de sa confiance .

Les premières démarches sont généra-
lement infructueuses, car nos maîtres
d'état ne sont dépourvus ni de bon sens,
ni de patriotisme; leur intention est bien
d'éconduire l'importun voyageur. Mais
celui-ci insiste, il assiège sa victime de
promesses souriantes , se fait, petit; il se
contentera de la commande la plus mo-
deste; en un mot notre renard a recours
à toute une prestidigitation mercantile
qui finit par avoir raison de la résis-
tance du client.

Une commande bien insignifiante, de
4 à 5 pièces peut-être, est faite au trop
persévérant voyageur , qui prend congé
de son homme avec des airs de triomphe
que ne justifie pas l'importance de la
commande.

Quelques semaines après arrivent les
marchandises; mais, à la stupéfaction du
client, la maison a décuplé l'importance
de la commande ; elle a expédié, non les
5 pièces inscrites par le voyageur, mais
30 ou 40 pièces, et la facture, qui devait
être de 10 à 15 fr., s'élève à 120 fr. ou
130 fr., la marchandise, au surplus, est
de qualilé inférieure.

Là-dessus, naturellement, récrimina-
tions du client, qui menace de refuser la
marchandise. La maison, qui a tout
prévu puisqu'elle travaille sur ces bases,
fait bien vite une concession au maitre
d'état échoué dans ses filets ; elle entre
dans la voie des rabais avec une facilité
qui trahit la perfidie de son système.
Et le client , pour éviter une difficulté,
finit par conserver la marchandise qui
lui a pour ainsi dire été imposée.

Je crois de mon devoir d'attirer l'at-
tention de nos maîtres d'état sur de tels
procédés et je les engage à se pourvoir
autant que possible auprès du fournis-
seur indigène, qui les servira à salis-
faction et ne fera jamais appel aux
moyens inqualifiables que je viens de
décrire et dont j'ai été moi-même victime
avec deux collègues voisins. »

Saint-Biaise. (Corr.) — Les proprié-
taires de vignes des communes de notre
paroisse, répondant à une invitation de
M. Ch. Perrier, se sont réunis hier soir
à l'Hôtel communal pour discuter leur
participation à l'exposition collective de
vins du Vignoble neuchâtelois à l'Expo-
sition de Genève. Un comité de cinq
membres a été nommé pour recueillir
immédiatement le plus grand nombre
possible d'adhésions et pour procéder en
avril à une première dégustation desti-
née à opérer, si cela est nécessaire, un
triage parmi les échantillons fournis par
les propriétaires.

Chaux-de-Fonds. — M. Louis Amiet
avait intenté une action aux rédacteurs
du National qui, lors de sa candidature
au poste de juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, en juin 1895, avaient critiqué
certains de ses actes comme juge d'ins-
truction et comme avocat, ainsi qu 'à M.
Alcide Bourquin, pharmacien à la Chaux-
de-Fonds, qui avait renseigné le Natio-
nal sur une affaire où le plaignant fut
son mandataire. Il formait contre eux
une demande en dommages-intérêts de
12,300 fr.

Les débats ont été ouverts hier, sous
la présidence de H. Delachaux. M. E.
Lambelet tient la place du procureur-

C
' aérai,' < M.r. Calame étant témoin et M.
uba s'étant récusé. M. Mathey-Prévôt,

des Eplatures, est chef du jury.
Interrogés, MM. Gigandet et Perrin

déclinent la responsabilité de l'article
incriminé par M. Amiet, cet article
ayant été décidé, discuté, écrit et corrigé
dans une séance du comité de rédaction
du National du 8 j uin 1895, et — de
plus —- signé, en l'absence du président,
par les deux vice-présidents.

Après l'interrogatoire des prévenus,
viennent les dépositions des témoins,
interrompues à midi et demi pour être
reprises a deux heures.

On pense que le jugement sera rendu
aujourd'hui.

Val-de-Ruz. — Le recensement annuel
de janvier accuse pour le district duVal-
de-Huz une population de 9,231 habi-
tants, soit 105 de plus qu'en 1895.

Il y a augmentation pour les com-
munes de Cernier (23), Chézard-Saint-
Martin (21), Villiers (8), Fenin-Vilars-
Saules (2), Engollon (13), Fontaines (23) ,
Fontainemelon (4), Boudevilliers (13),
Valangin (23), Geneveys-sur-Coffrane
(107) et Montmollin (10) ; il y a diminu-
tion pour les communes do Dombresson
(52), Pâquier (21), Savagnier (40), Hauts-
Geneveys (10) et Coffrane (19).

La population du district se divise en
4,680 hommes et 4,551 femmes ; 4,897
Neuchâtelois, 3,878 Confédérés et 456

étrangers ; 8,670 protestants et 561 ca-
thol iques. Il y a 1,180 maisons, soit 15
de plus qu'en 1895.

Coffrane. — Le recensement qui vient
d'être terminé indi que une population
de 473 personnes, dont 239 masculins et
234 féminins ; 460 protestants, 13 catho-
liques ; 159 Neuchâtelois, 68 Suisses, 7
étra ngers; 152 mariés, 45 veufs, 276 cé-
libataires ; 71 propriétaires d'immeubles.
Il y a eu 11 naissances, 10 décès et 5
mariages en 1895.

C0te-aux-Fée>. — Becensement : tota l
de la population , 1,162 habitants ; dimi-
nution avec l'année dernière, 31 habi-
tants.

OHEONiaUE LOCALE
Etat-civil de 1895. — L'année der-

nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel 451 enfants nés
vivants et 21 nés morts ; en tout , 472
naissances. (En 1890. 42a ; en 1891, 486 ;
en 1892, 465 ; en 1893, 496 ; en 1894,
524.)

Des 451 nés vivants, 242 appartien-
nent au sexe masculin et 209 au sexe
féminin. Il s'est produit 30 naissances
illégitimes, contre 23 en 1890, 24 en
1891, 35 en 1892, 39 en 1893 et 38 en
1894.

Les naissances multiples ont été de
3 paires mâles et i paire mixte. (En 1890,
on comptait 6 jumeaux; en 1891, 16, soit
2 paires mâles, 2 paires femelles et 4
paires mixtes; en 1892, 12, soit 2 paires
de chaque catégorie ; en 1893, 10, soit
1 paire mâle, 3 paires femelles et 1 paire
mixte ; en 1894, 2, soit 1 paire femelle.)

Il y a eu 166 mariages, contre 143 en
1890, 127 en 1891, 147 en 1892, 142 en
1893 et 150 en 1894. Les unions ont été
le plus nombreuses entre 26 à 30 ans
(47 hommes et 42 femmes).

Le nombre des décès (y compris les
morts-nés) s'est élevé à 392, dont 192 du
sexe masculin et 200 du sexe féminin.
(En 1890, 358 décès ; en 1891, 383 ; en
1892, 331 ; en 1893, 341 ; en 1894, 338.)
On a constaté 3 suicides (2 d'homme et
1 de femme) et 1 infanticide. Aucun ho-
micide.

Des 392 décès survenus à Neuchâtel
en 1895, il faut déduire 21 morts-nés et
60 décès de malades dans les hôpitaux
étrangers à la localité ; reste 321. On
trouvera donc, en prenant comme base
les 17,928 habitants qu'accusait le re-
censement de janvier 1895, que la mor-
talité a été à Neuchâtel de 17,9 p our
mille, — chiffre très bas.

Les nés vivants qui sont morts dans
leur première année sont au nombre de
88 (contre 92 en 1891, 68 en 1892, 67
en 1893 et 154 en 1894). H en est mort
33 de 1 à 7 ans. Il est mort 38 sexagé-
naires, 45 septuagénaires, 17 octogénai-
res et 1 nonagénaire (une femme dans
sa 93me année).

Société d'utilité publique. — La con-
férence de demain soir sera donnée par
M, Charles Nicolet, qui parlera du drame
de la Passion à Selzach.

Musique de chambre. — Nous appre-
nons que les deux dernières séances de
la musique de chambre ont été avancées
aux 20 février et 26 mars, au lieu des
19 mars et 16 avri l, comme annoncé
précédemment.

Société da Zofingue. — Les Zofingiens
donneront vendredi leur soirée annuelle,
qui comprend une partie musicale im-
portante, une comédie d'About, Risette,
et la.p ièce en vers de Rostand, Les ro-
manesques. Un programme intéressant,
comme on voit, et dont les amis de la
Société pourront avoir un avant-goût
jeudi , à la répétition générale.

Hôtel du Faucon. — M. Paul Jacottet,
avocat, qui a traité avec le propriétaire
de l'hôtel du Faucon , au nom d'une so-
ciété anonyme, pour l'achat de cet im-
meuble, écrit à la Suisse libérale que
l'acquisition n'est pas définitive , qu'il y a
promesse de vente seulement, avec ré-
serve de dédite, et que l'hôtel continuera
à être exploité comme tel pendant une
année au moins.

— Un habitant de Neuchâtel , très au
fait du passé de la ville, • nous affirme
que l'Hôtel du Faucon n'a jamais été
Hôtel-de-Ville (siège de l'administration
communale), mais Maison de ville (où se
prenaient les repas de corps). Dont acte.

Cependant, dans la première livraison
concernant Neuchâtel de son ouvrage
Le canton de Neuchâtel, M. Quartier-la-
Tente dit positivement qu'après l'incen-
die de l'Hôtel-de-Ville quoo suppose
avoir été situé dans la rue des Hôpitaux ,
en 1450, l'administration communale
acheta, en 1458, la Maison des Morigen
(nom ancien do l'immeuble du Faucon)
pour 280 florins d'or, la décora et y tint
ses assemblées.

Il ajoute d'ailleurs qu'un aubergiste y
fut établi dès l'origine pour les repas
assez fréquents alors et en usage dans
la plupart des administrations.

L'immeuble aurait donc été à la l'ois
Hôtel et Maison de Ville , comme c'est
encore le cas dans presque toutes les
localités du canton.

Trésor caché. — Un de nos abonnés
du Vignoble nous envoie d'Espagne une
de ces lettres, au sujet desquelles le pu-
blic a déjà été si souvent mis en garde,
lui proposant la recherche d'un trésor
soi-disant caché dans le pays... moyen-
nant une légère avance de fonds. Nous
n'avons pas besoin de recommander à
nos lecteurs la manière d'agir en pareil
cas ; ils savent que ces lettres doivent
prendre immédiatement le chemin de la
corbeille à papiers, car elles n'ont d'au-
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tre but que de tirer une carotte aux trop
crédules destinataires. Si ces derniers le
préfèrent, la Feuille d'Avis de Neu-
châtel se chargera volontiers de trans-
mettre à l'autorité fédérale ces offres
écrites, qui ont déjà amené l'arrestation
de leurs auteurs.

Un incendie peu commun. — Il ne
s'agit ni d'un immeuble ni d'une partie
d'immeuble, mais d'un tombereau de
balayures dont on voyait sortir des flam-
mes, hier matin, entre 9 et 10 heures,
devant la statue Purry. Elles étaient
dnes à des cendres encore chaudes je-
tées dans le véhicule. Un garde commu-
nal, armé d'un seau d'eau, ne tarda pas
à éteindre le feu.

Il n'est pas inutile, à ce propos, de
recommander aux ménagères de toujours
mettre leurs cendres à part dans nn ré-
cipient métallique. On sait que, mises
avec les ordures dans une caisse, elles
ont déjà causé plus d'un sinistre.

A l'hôpital. — Le 6 janvier , on rele-
vait près de Saignelégier un homme de
Lignières, nommé Gauchat, qui fut amené
à l'hôpital Pourtalès sans prévenir cet
établissement.

Besté dehors par une nuit de bise très
froide, il avait eu les jambes gelées. On lai
en a fait l'amputation lundi et il ne va
pas trop mal, nous dit-on ce matin. Il
est marié et âgé de 52 ans.

SBRNIËEES NOUVELLES

Washington, 29 janvier.
Le comité des affaires étrangères du

Sénat a adopté une résolution invitant
M. Cleveland à user de ses bons offices
auprès du gouvernement espagnol pour
que l'Espagne accorde la qualité de bel-
ligérants aux insurgés de Cuba.

l'armement de l'infanterie, des forteres-
ses et des bâtiments de guerre.

Ce sont là de gros chiffres et l'on com-
prend que l'opinion publi que s'en soit
émue en Suède, car il va sans dire que
pour couvrir d'aussi lourdes dépenses,
il faudra de nouveaux impôts. Il y a
même une nuance de mécontentement
dans les impressions produites par le
discours du trône, parce qu'il ne souffle
mot de la question électorale posée si
nettement, il y a trois ans, par le Parle-
ment populaire que les démocrates
avaient fait élire pour mettre le gouver-
nement en demeure de proposer le suf-
frage universel. Aussi toute la presse
libérale et radicale proteste-t-elle contre
cet énorme budget militaire. A l'accrois-
sement des charges elle demande une
compensation : l'octroi du suffrage uni-
versel.

Venezuela
S'il faut en croire des informations

venues de sources diverses, le différend
oui est pendant depuis longtemps entre
1 Allemagne et le Venezuela serait en voie
de prendre une tournure aiguë, augmen-
tant ainsi les difficultés avec lesquelles
le gouvernement vénézuélien est en ce
moment aux prises.

Le New - York Herald reçoit de son
correspondan t de Berlin les détails sui-
vants :

« La réponse du gouvernement véné-
zuélien à la note du gouvernement alle-
mand réclamant le paiement d'une somme
importante qui reste due pour la cons-
truction des chemins de fer du Venezuela
est considérée ici comme peu satisfai-
sante. On m'informe que le ministre
d'Allemagne à Caracas a reçu pour ins-
truction de prendre une attitude très
énergique et de demander au gouverne-
ment vénézuélien de payer le reste de
sa dette; faute de quoi, les conséquences
d'an refus pourraient être désagréables
pour lui.

« Dans le cas d'une réponse négative,
l'Allemagne prendrait les mesures qui
lui sembleraient propres à forcer le Ve-
nezuela à fai re droit à ses réclamations.
Le ministre d'Allemagne informera le
président Crespo que l'Allemagne esl
fati-guée d'attendre et qu'elle ne tolérera
pas plus longtemps d'être tenue en
suspens. >
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Impôt sur les célibataires. — Vingt-
cinq députés serbes viennent de déposer
à la Skouptchina la proposition suivante :
t Tout Serbe, âgé de plus de trente et
de moins de cinquante-six ans et céliba-
taire, paye l'impôt personnel double.
Tout veuf, âgé de plus de trente ans,
devra se remarier dans un délai de cinq
ans, sinon la même taxe lui sera appli-
quée. > L'exposé des motifs insiste sur
la nécessité d'augmenter le chiffre de la
population ; toutefois, les signataires ne
prévoient pas, pour le trésor, une forte
recette; ils l'estiment à cent cinquante
mille francs.

Vol manqué. — Une tentative de dé-
tournement a été commise, vendredi, à
la gare Saint-Charles, à Marseille, dans
des conditions des plus singulières. Un
convoi de numéraire était arrivé la veille,
à destination de Madagascar. U renfer-
mait cent caisses contenant chacune
5,000 francs en monnaie d'or et d'argent.
Un délégué du ministère des finances et
un employé de la Banque de France
étaient venus reconnaître l'envoi et pro-
céder au transfert à bord. Une caisse
manquait et toutes les recherches faites
autour da wagon restaient infructueu-
ses. A une distance de trente mètres se
trouvait un tas de fumier fraîchement
remué ; on y fouilla et la caisse que l'on
cherchait fut trouvée enfouie au fond.

Le surveillant de la compagnie, qui a
déclaré ne rien savoir et n'avoir rien va,
a été mis en état d'arrestation. Ses anté-
cédents sont irréprochables.

Le port du monocle. — Le port du
monocle par les officiers, dont l'interdic-
tion par Guillaume II a soulevé un si vif
mécontentement chez les officiers de sa
garde, est mis en question devant M.
Cavaignac de la façon la plus inattendue.

Dans une; ville du centre de la France,
qui possède deux régiments de cavalerie,
le lieutenant de X. s'était vu interdire
formellement l'usage du monocle sous
l'uniforme, par un colonel qui ne badine
pas avec l'ordonnance. Naturellement , il
se soumit. Mais, ces jours derniers, le
lieutenant changea de régiment, tout en
restant dans la même garnison , et se re-
mit à porter fièrement monocle avec la
tolérance de son nouveau colonel.

Voilà où l'affaire se corse. L'ancien
colonel ayant rencontré dans la rue le
lieutenant X. son carreau vissé sous le
képi Saumur, lui infli gea deux jours
d'arrêts, d'où protestation du colonel ac-
tuel qui , en sa qualité de chef de corps,
revendique le droit d'être seul juge de la
tenue de ses officiers. L'affaire, portée
successivement devant le général de bri-
gade, puis devant le commandant du
corps d'armée, n'a pas encore reçu de
solution. On attend à cet égard une dé-
cision du ministre de la guerre.
¦ 

Un nouveau gibier aquatique. — Di-
manche après midi a eu lieu sur les bords
de la Seine, à Quillebeuf , en présence
d'un grand nombre de curieux, une
chasse au cerf d'un nouveau genre el
des plus mouvementées. Un magnifique
cerf dix cors s'était jeté dans la Seine
et luttait courageusement contre le flot.
Trois hommes, montés dans la chaloupe
des pilotes, faisaient force de rames pour
l'atteindre ; celui-ci nageait de plus belle
pour se dérober à leur poursuite. Mais,

aa boat d'une , demi-heure de cette
étrange course, les trois hommes purent
enfin , non sans peine, s'emparer du ma-
gnifique animal exténué, le débarquer et
le conduire à l'hôtel d'Angleterre.

Un palais des femmes. — Les femmes
danoises vont faire élever, au centre de
Copenhague, un grand Home pour les
femmes et un Palais des femmes, à l'ins-
tar des vastes édifices ( Women's Palace)
d'Amérique.

Cet édifice comprendra des salles pour
réunions publiques, des salles de confé-
rences, des salles de restaurant, de toi-
lette, de bains, de gymnastique, d'as-
saut, etc. En outre, le Palais des femmes
comptera un certain nombre d'apparte-
ments pour femmes seules, employées
de commerce ou exerçant des profes-
sions libérales, celle d'institutrice, par
exemple. Ce sera le premier Women's
Palace qui existera en Europe.

C'est le comité qui a organisé l'exposi-
tion des travaux des femmes cet été, à
Copenhague, qui a pris l'initiative de
cette oeuvre, dont les dépenses sont éva-
luées à près d'un million de couronnes.
Poui] réunir cette somme, le comité, qui
lui-même possédait 10,000 couronnes,
bénéfice de l'exposition, a eu recours à
un ingénieux procédé. Le comité suppose
que, parmi toutes les femmes du Dane-
mark (environ 1,600,000), il y en a cer-
tainement 100,000 qui prêteront leur
appui à cette œuvre féministe, en ver-
sant la modeste somme de 25 œres (35
centimes) par trimestre, pendant cinq
ans, ce qui ferait 500,000 couronnes. En
dehors de cette souscription nationale de
femmes, le gouvernement a promis une
somme de 20,000 couronnes ; on est as-
suré aussi de l'appui des grands indus-
triels et des chefs de maisons de com-
merce qui emploient des femmes.

Dans le Women's Palace de Copen-
hague, on donnera des cours gratuits
pour les ouvrières et les demoiselles de
magasin, des conférences gratuites ; un
service d'offres d'emplois sera organisé,
ainsi qu'une bibliothèque et des salles de
lecture, avec l'accès libre pour toutes les
femmes honnêtes, et on créera aussi un
grand restaurant à bon marché et un
bureau de renseignements gratuits.

NOUVELLES SUISSES
Brasseurs, — Le comité centra l de

l'Association suisse des brasseurs s'est
réunie mardi à Zurich. Il ressort d'un
rapport lu dans cette séance que la pro-
duction totale de la bière en Suisse étant
de 1,500,000 hectolitres par année, les
membres de l'Association y contribuent
pour 1,123,000 hectolitres. Le rapport
combat les demandes des ouvriers en ce
qui concerne la limitation des travaux
supplémentaires et la question du mode
de placement. Il y aura d'ailleurs, avant
qu'une décision définitive soit prise, une
conférence entre ouvriers et patrons.

L'assemblée, à laquelle ont pris part
des délégués du Gewerkschaftsbund, de
l'Union ouvrière de Zurich et du comité
central de l'Association des ouvriers
brasseurs, n'a abouti à aucun résultat.
Les représentants des ouvriers se sont
déclarés prêts à soumettre aux patrons
un règlement concernant le régime des
bureaux de placement. Ce projet servira
de base aux négociations ultérieures.

GENÈVE. — On annonce pour le 1er
février la première représentation d'une
œuvre nouvelle de M. Adolphe Bibaux ,
le Roman d'un jardin, pièce en quatre
actes et cinq tableaux. Le Roman d'un
j ardin est une étude de nos mœurs ac-
tuelles.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La température moins

douce de la semaine dernière a été moins
défavorable aux cultures. Les travaux
d'hiver ont pu se poursuivre aussi, étant
donnée l'absence de neige. La clarifica-
tion des vins s'effectue assez bien dans
les vignobles et l'on attend le moment
d'une reprise sérieuse dans les affaires.
Pour le marché des grains , il n'y a pas
de changement dans la situation. Le bé-
tail maintient bien ses prix, aussi la
viande de boucherie est-elle partout à
an prix élevé.

Blés et farines. — Les importations
de blés étrangers en Europe ont été en-
core relativement restreintes pendant la
dernière semaine; sur tous les grands
marchés, on constate des affaires plus
suivies, avec tendance ferme. A Mar-
seille, la situation n'a pas changé et les
prix y sont les mêmes qu'il y a huit jours.

On signale, comme nouvelle qui pour-
rait avoir une influence sur les cours,
que la moisson dans la Bépublique Ar-
gentine se fait dans de mauvaises condi-
lions et que les vendeurs en blé veulent
se racheter. Les dernières cotes de New-
York sont parvenues cn hausse.

Vins. — Les affaires en vins sont en-
core au grand calme, toutefois on signale
déjà quelques démarches du commerce
qui semblent indiquer une reprise et
des prix dont la fermeté ne fera que
s'accentuer. Les vins rouges sont partout
de qualité excellente, aussi sont-ils re-
cherchés et leurs prix bien tenus par les
vendeurs.

Graines fourragères. — Les deman-
des pour cet article ne sont pas très
abondantes et les prix sont relativement
bas. Voici quels sont les prix actuels en
pays de production : Trèfle violet, 60 à
80 fr. ; esparcette, 20 à 30 fr. ; luzerne,
80 à 85 fr.

Tabacs. — Les expéditions de tabac
ont commencé à Avenches. On y parle
da prix moyen de 62 et 64 fr. les 100
kilogr.

Lait. —On continue à signaler des
ventes de lait dans le canton de Vaud.
A La Ferrière-sur-Jougne, la société de
fromagerie a vendu le lait de cette année,
environ 100,000 litres, à 12,3 cent.

{Journal d. agriculture suisse.)
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Londres, 30 janvier.
Le Daily Telegraph apprend de Vienne

qu'après sa visite au pape, le prince Fer-
dinand hésite à autoriser la conversion
du prince Boris.

Rome, 30 janvier .
Une dépêche du général Baratieri an-

nonce que M. Felter est retourné hier
matin au camp du ras Makonnen.

Il se confirme que toute l'armée des
Choans s'avance. La colonne Galliano est
bien traitée.

SëRMêRES timsm

Madame et Monsieur Borel-Gourvoisier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
James Courvoisier-Sandoz, Madame Jean
Courvoisier et ses enfants, Monsieur et
Madame Georges Courvoisier-Lardy et leurs
enfants, ont l'honneur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Paul COURVOISIER ,
leur frère , beau-frère et oncle, enlevé à
leur affection le 29 janvier , dans sa
63me année.

Vous savez que nons regar-
dons comme heureux ceux qui
ont souffert patiemment.

St-Jacques V, 11.
L'enterrement aura lieu le vendredi

31 janvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-pEurt. 951
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Ed. BOREL-MONTI, 954c
Horticulteur-marchand grainetier.
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