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Dn 1". Gelée blanche le matin ; brouillard

sur le sol depuis 8 h. '/« du matin, très épais
surtout le soir.

DTI 3. Brumeux ; givre sur le sol.
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Brouillard tout le jour.
7 heure* du matin.
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Brouillard. Givre.
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OCCASION FAVORABLE
POUR UN MÉDECIN

Dans une bonne commune, exempte de
concurrence, an bord du lac de Zurich,
une villa d'un nouveau massif, bien et
solidement construite, contenant 9 cham-
bres, 2 vérandahs, buanderi e au sous-sol
et une belle cave et jardin ; vue superbe
sur le lac, à 5 ou 10 minutes de deux
stations de chemin de fer de la commune,
eau de source et, si on le désire, lumière
électrique, téléphone. La maison est dis-
ponible de suite ou à volonté.

Pour cause impi évue, la maison sera
vendue par le propriétaire au prix de
revient, soit 34,000 francs.

Le lieu et la position sont particulière-
ment recommandables à un médecin.

Offres sous chiffres H. 1043 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel .

On offre à vendre
de gré à gré, une grande, propriété bien
entretenue, située dans un petit village
du Vignoble, à deux minutes d'une gare
de chemin de fer, renfermant habitation ,
grande, écurie , remise , pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
fr. 37.500. — S'adresser Etude Baillot,
Treille n» 11, Neuchâtel. 587

Four tonnelier
A vendre, à Neuveville, nne maison

avec brlle cave et où un bon tonnelier
pourrait s'installer 'ponr sa profession.
Condilions très favorablf s. S'adresser à
M. Kniisli , coiffeur , Neuveville. 997
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ANNONCES M VENTE
VOLAILLE de TABLE HONGROISE
tuées journellement, bleu engrais-
sées, bien nettoyées, par colis postal
de 10 livres frano contre rembourse-
ment , telles que oies rôties et pou-
lardes , fr. 7.50; dindons et oies
gradues, 8 francs ; canards , fr. 8 50, chez
A dolphe Sternborg, maison d'exportation ,
Werschetz , Hongrie (Sud). (H. X.)

SALAMI DE MILAN, qualité I1
expédie

B. yon HOLZEN , Lugano,
de 2 k°», à fr. 3.—, contre rembourse-
ment ; de 5 à 10 k°\ 2 % de rabais. —
Pour ordres plus importants, prix très
réduits. (H. 323 O.)

FUBUGAHIONS COMBTOI JULES

COMMISE DE fflfJÀTËL
a¥î l

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Sorvice doa Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES k VENM2S

VENTE D'IMMEUBLES
& NEUCDATEL

Ensuite d'offres fermes qui lui ont été
faites, la Commune de Peseux exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
sous réserve des ratifications d' usage,
les immeubles suivants qu 'elle possède
à Neuchâtel , savoir :

I. Un terrain en nature de vigne, sis
lieu dit à La Caille (Saint-Nicolas), de
la contenance de 4320 mètres earrés,
12 '/ A ouvriers. Article 456 dn cadastre.
Cet Immeuble, dans nne situation
exceptionnellement favorable, eut
nn des beaux terrains A bâtir A
proximité immédiate de la ville ;
vue très étendue de tous côtés.

IL Une vigne à Trols-Portes*DessuM,
de 1188 mètres carrés (3 '/a ouvriers),
très agréablement située, avec arbres
fruitiers, le tout en pleine prospérité.
Art. 457 du cadastre.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , salle de la Justice de Paix,
lundi 17 février 1896, A 11 heures
du matin.

Mise à prix résultant des offres laites :
Pour l'immeuble n» I, fr. 20,000.

» » a U, a 4,000.
La vente aura lieu par lots, puis en bloc.
S'adresser, pour visiter les immeubles

et prendre connaissance des conditions
de vente, à M. H.-L. Henry, président
du Conseil communal de Peseux, ou au
notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neochâtel , le 1" février 1896. 1042

TOUX , LARYNGITE
Aiguë, chronique.

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

BORDEAUX SILLIMAN
Par barriques et demi-barriques.

S'adresser anx CAVES DC PAULS

Vente au détail chez les suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie , rue des

Epancheurs.
R. Lûscher, épicer., fanb. de l'Hôpital.
F. Gaudard , > a «
E. Morthier , • me de l'Hôpital.
Paul Virchaux , a Saint-Biaise.
Jean Bonhôte , pharmacien, à Saint-

Aubin. 585
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LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NJRUGHATKL t0

Charles Secretan. — Essais de philo-
sophie et de littérature, 3 fr. 50.

Jules Lemaltre. - Les Contemporains,
6»» série, 3 fr. 50.

Tableaux des Conseillers fédéraux,
1896, 1 fr. 50.

Place Purry 1 — Treille 11

Occasions :
PLUSIEURS REVOLVERS. 989
UN CHASSEPOT AVEC YATAGAN.
FUSILS A PISTON.
PISTOLETS A POUDRE.
UNE CARABINE MARTINI.
UN REVOLVER D'ORDONNANCE IO,*»».
VETTERLIS .
FUSILS DE CADETS.
CANNES-éPéE.
CANNES-FUSIL.
UNE VESTE D'ESCRIME POUR JEUNE HOMME.

RÉPARATIONS — MUNITIONS
Achat et vente d'armes d'occasion

PaŒ AVANTAGEUX — TÉLÉPHONE

A remettre à Montreux
pour cause d'âge avancé, nn bon

Magasin de Chaussures
avec cordonnerie dans la meilleure posi-
tion de Montreux , et établi depuis 35 ans.
Adresser les offres sous H-516-M, à Haa-
senstein & Vogler, Montreux.

POUDRE CORDIALE SUISSE „ Dépuratif
. i- |  fortif iant.—

"NARQUE fcrtDE FABRIQURBfPOSttr ponr régler

gourmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de i/ 3de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponls ; Bonhôte, a St-Auhin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et dn Val-de-Ruz. 8289

A vendre
un joli fH llt A PONT, sur ressorts,
comme neuf chez .I. -H. Schlup Indos-
trie 20, Neuchâtel. 1035

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Magasin rue Saint-H&uriee il

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Toujours balle HACÏÏLATURE i 30 oent.
ls kilo , aa Bnrean de oette Feuille.

Wm x ISB
fccote technique à Deyx-PGnfs.§||( a
U (PALATINAT ) Hj '
ppur laconsfruction de machinesH §

Ë

eM'élecrrotecnnique. fm o im _ al *- t JAMBONS j
S d'excellente qualité, peu salés et J
t bien fumés, pesant 2 '/a à 3 Va kilos, «
• offrent à 1 fr. 20 le kilo, contre •
J remboursement, -(BL 5866̂ Zî)7 m

S H. KLEINER & Cie S
J CONSERVES 5
• Usteristrasse 15 h , ZUEIOH •
• — •% Grand rabais ponr des achats de gros %
•••••• •̂•••••••••• o*******

V Th WIL D _3rt! § 11.  ¥f B L  vLr "Tgj fjyi
I 17, rue de l'Industrie, 17 ÇÊËÈÈsmÊk

s3*a^& Entrepreneur 
de 

Ferblanterie 
en 

Bâtiments, Plomberie'
¦̂A f f Ê M È  Zinguerie, Installation d'eau et de Bains, Water-Glosets, Baanderie
^aaJSSSfei avec appareillage à eau chaude et eau froide.

W DEVIS ET PRIX-C0UKANT GRATIS ~W
45c SE RECOMMANDE.

TOUS LES JO URS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Àu magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 438

•* R 1 Vr\t •oislia Nenhausen-Sohaff- .¦g «.•A.IlIliaWiC.house. — Fabrica- I
g tion de lingerie p1 dames et la pre- ^5 mièreVersandthans fondée en Suisse. »
g |

g 45 sortes chemises de jour, pr-dames a
g, 12 a chemises de nuit, » <£
» 18 a pantalons, pour dames g.
es- 62 » camisoles, » oa

_nT 24 « tabliers, » • g,
S 24 a jupons de dessouset de cos- CS
g tume ; aussi tout le linge nécessaire o
o< pour le ménage. — Prière d'indiquer g
S toujours si l'on désire des échantillons •
S de qualité bon marohê, moyenne on i
â meilleure en étoffe fine ou grosse. '

Manufacture et commerce de

PXJLBÏ03
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12

Magasin la plut grand et le mieux
assorti du canton

rne Fonrtalès n»> 9 et 11, 1" étage.

PRIX MODéRéS. — FACILITéS DE PAYEMENT.

8* recommande,

HUCO-E. JâCOBI

A vendre
deux petits tours de mécanicien , deux
presses à copier et une scie circulaire.

Fabrication et réparation des outils
d'horlogerie , machines à coudre, robinets,
pompes et de toutes pièces mécanniques.

J. BLATTJVER
MÉCANICIEN

•1005c rue de la Raffinerie 4.

A VPIliîrik une poussette pen usagée.
VC11U1 C S'adresser Bercles 3, plain-

pied. 1022

A vendre
une voiture en trt-s bon état, à deux corps.
Le bas a 6 tirors.

S'adresser chez. M. W. Affemann , place
dn Marché 11. lOOJc

A liquider une partie restant d'une Ë||
livraison de {SB
COUVERTURES de cheTaax'd armée 1 \
refusées pour cause de défauts de USA
tissage dans la bordure, pour le prix ¦¦ e
bon marché de 5 fr. 75 pièce. . >

Ces couver tares, épaisses et |
indestructibles, sont chaudes S
connue la fourrure, et ont en- Sffl
viron 190 X 140 centimètres de di- j . *
mension (couvrent donc presque en- WÊ
tièrernent le cheval), sont brun foncé gg
avec des coins cousus en ronge et B
munies de trois larges bordures.

COUVERTURFS ANGLAISES M
ponr ohevauz de sport

grandeur environ : 205 X 165 cm., WS
jaune doré , coutures rouges, mu- rai
nies de quatre magnifiques et lar- £§£
ges bordures, sont oflértes , pour I
(»use de tout petits défauts de |;tissage, à S fr. 75 pièce, an lieu |||
de 18 fr. — ï-es mêmes, d'environ !|||
185 X 145 vm , à 6 fr. pièce. — ||| L'envoi ne se fail que contre rem- SsB
bourseraent. (H. 387 Q.) *
1..FABIAN, Nonnenweg 22, Baie. I' -
Jj iy N.-B. — Je m'engage à rem- I l
bourser le montant payé ponr les I I
envois qui no conviendront pas. De I
nombreux témoi gnages de recon- Wiï
naissance ot renouvellements de gag
commandes sont en ma possession. K.̂ j

VEBTE DE VIGNES A ADVEBRIER
Le citoyen Michel Beaujon exposera en vente, par voie d'ench*irer publiques,

samedi 8 février 1896, dès 7 */s heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à Auvernier, les
immeubles ci-après désignés :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 786, plan-folio 36, n» 30. — Vigne de 777 mètres,

a 528, a , 36, a 7. — » a 1399 »
» 527, » a 36, a 9. — a a 506 a
a 73, a a 36, a 10. — a » 229 a ,
» 74, a V 36, a 14. — » a 499 a

Ces cinq vignes ont comme voisins : MM. J. Perrochet, Ed. Bachelin, 1> de Mont-
mollin, Hoirie pasteur Verdan et Auguste Bonhôte.
Art. 412, pl.-f° 33, n»» 60 et 61. — Creuse-Dessous. — Vigne et buissons de 949 mètres,

a 1006, a 35, a 22 et 23. — a — a a de 676 a
La première de ces deux dernières vignes joute à l'est MmB Lardy-Sacc et à

l'ouest M. Albert Vuagneux, et la seconde, à l'ouest ce dernier et à l'est demoiselles
Matthieu. 1028

Pour visiter les immeubles, s'adresser au citoyen Michel Beaujon , à Auvernier.

VENTE AUX ENCHÈRES DE VIGNES ET TERRAINS A BATIR
L'hoirie de M. Louis-Philippe de Pierre exposera en vente par enchères

publiques, le jendi 20 février , A 3 heures, en l'Etude des notaires Guyot A
Dubied, rue du Môle, les immeubles ci-après qu 'elle possède à Neuchâtel et aux
environs :

1. Un terrain en nature de vigne et jardin de 2172"2, situé à l'Ecluse, limité an
Nord par le chemin de fer , à l'Est par. le Gor et le Funiculaire, à l'Ouest par la
propriété Weber et au Sud par l'Ecluse. — Art. 2808, pi. f° 23, n°» 144 et 145, le
Gor, jardin et vigne. -

Par sa situation dans la ville même et scn issue facile sur l'Ecluse, ce terrain
se prête à tous genres de constructions ou d'établissements.

2. Art. 1301, pi. f° 36, n° 3. Les Parcs dessous, vigne de 1440m3 (4 ouvriers). —
Limites : Nord, chemin des Parcs ; Est, 1802 ; Sud, le chemin de fer ; Oaest, 1757.

3. Art. 1304, pi. f» 48, n« 15. Les Valanginès, vigne de 810«>s (2 V3 ouvriers). —
Limites : Nord, 218 ; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ; Ouest, 1224.

4. Art. 1307, pi. f° 67, n» 12. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 2403™2
(7 ouvriers). — Limites : Nord, 252 ; Est, 1256 ; Sud, 1404, 1191 et 205 ; Ouest, 1292.

5 Art. 1308, pi. f» 49, n» 10. Les Valanginès, vigne de 2214-n2 (6 Va ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valanginès ; Est, 1225 ; Snd , chemin des Parcs du Milieu ;
Ouest, 1290.

6. Art. 2499, pi. f» 59, n» 43. Ruelle Bonhomme, vigne de 1879™ 2 (5 '/3 ouvriers).
Limites : Nord , le chemin de fer; Est, 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2500.

1. Art. 2500, pi. fo 59. n« 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674ma. — Limites :
Nord, le chemin de fer ; Est, 2499 ; Sud, Ruelle Bonhomme; Ouest, 2501.

Toutes ces vignes sont dans nne belle exposition et en parfait état de culture ;
en outre, celles des Parcs dessous, Valanginès et de la Ruelle Bonhomme peuvent
être utilisées comme terrains à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etnde sus-indiquée. 536
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^^^M GRANDS MAGASINS 0 •«¦-=^™*~
|(HHHi EbénisteriB soignée. Tapisserie. Literie. Exeeution soignée

l z ̂ af^^^^ÉI^^É-my oe tous les travaux concernant la profession
! at^1-̂  iw^^^aa^pr . 

RIDEA.JJJL, TAPISf TENTURES PAPIERS PEIWIS (Modèles nouveaux)
Spécialité^ Joteg^de toutes grandeurs INSTALL ATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET Grand choix de papiers de luxe et ordinaires

GARNISSAGE SPéOIAL J. KUCHLÉ-BOUVIEE, tapissier-décorateur, représentant. PBIX KSOSéRéS

L'imprimerie dc la Feuille d'Avis livre eu
2 henres les lettres de faire-part. j

mnmgmgmgggmi——M——na—¦̂mgmgmmmmmgfatmgm j

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter jolie ponis-

seUc peu usagée. — Adresser lf>s ofires
aveo prix, par écrit , souk chiffre H. 888 N.,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

MT«W«fïa~
On demancie a acheter , chez Ferd.

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

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

On désire acheter quelques exemplaires
de la brochure intitulée : Assainisse-
ment de la vallée da duele (confé-
rence du 26 octobre 1883), publiée par
le Dr Ladame.

Prière d'adresser les offres par écrit à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chatel, sous chiffre H. 898 N. 

On demande & acheter dn hois
«le l'oyard et wtapin oartelage,
« aviron 300 stèreu de chaque.
Adresser offres et prix chez F.
Blhlep, Hôtel da Cerf, Vfileret
(Jura Bernois). 958

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

APPAETHH1TS à LOIim
A louer, pour Saint-Jean , un apparte-

ment de quatre chambres, bien exposé
au soleil , avec jardin et dépendances.
Prix modéré. S'adresser ruo de l'Indus-
rie n° 8, au 1er , à gauche. 875c

HÈm HOTEL DES PGSTÊf
A NEIK1IUTEL

BEAUX LOGEMENTS
ET

Grands Bureaux
à louer

au deuxième étage du

NOUVEL HOTEL des POSTES
Quai du Port et Plaoe Piaget

Sont offerts en location pour Saint-Jean
1896, on pins tôt, si on le désire :

1. Deux beaux logements de sept pièces
chacun , avec grande cuisine bien éclairée
et dépendances dans les combles et le
sous-sol.

2. Deux groupes de bureaux absolu-
ment indépendants des logements, l'un
de quatre pièces et l'autre de trois, tous
les deux avec de belles dépendances.

Le bâtiment étant dégagé de tous côtés,
la lumière et la vue sont acquises à tou-
tes les pièces ci-devant mentionnées.

Pour visiter les locaux offerts et con-
naître ou débattre les conditions de bail ,
s'adresser à la
910 Direction

du IVm* arrondissement posta l.
Neuchâtel, le 28 janvier 1896.

A louer, pour le 24 mars ou le 24 juin ,
ou dès maintenant si on le désire :

1. Cité de l'ouest : nn rez-de-chaus-
sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec jardin .

2. Place Pnrry : un joli logement,
bien exposé au soleil, de 3 pièces avec
balcon.

S'adresser Etude des notaires Guyot et
Dubied. 364

A louer, pour St-*J*<ati £81?6,
au centre de In. ville, un 2me
étage composé d* 3 pièc*<H et
dépemoaxice». S'adr. a M. «ïnsBu ss
Morel , rne de la Serre a. 348

Petit logement au soleil , pour ménage
tranquille. Trésor 11, 2»">. 846

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite chambre meublée, se

chauffant. Beanx-Arts 17, 3°°. 968
A louer jolie chambre meublée, rue des

Beaux-Arts 15, 2"° et., à gauche. 895c
Jolies chambres et pension soi»

gnée. Rne des Beanx-Arts 3, 3°»e. 11273
A louer deux jolies chambres meublées,

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

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

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

1 . — J

Jolie chambre meublée , indépendante ,
pour un monsieur rangé. — Hue Pour-
talès 7, an 1". 975c

PENSION - FAMILLE
ponr jeunes gens. — Le bnreau Haassii-

stein & Vogler indiquera. 8010

;yjm«g gggggg
Si Imiaif pnnr le 24 jnin 1896 ou
« lOUISf avant si on le désire.

An centre de la ville t Beau maga-
sin avec dépendances. — Un l" étage de
4 chambres, cuisine et dépendances.

A l'Est de la ville t Trois beaux lo-
gements exposés au soleil, de 5 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 3, au
1" étage. 806o

A louer pour le 24 jnin 1896
les locaux occupés actuellement
par le bnrean des télégraphes,
rue du Seyon n° 6, 1er étage.

Situation très avantageuse
dans la rue principale de la
ville.

S'adresser à l'K£tude des no-
taires Guyot «fe Dubied, rue du
Môle. 362
mmmiemmtmmmmmmmmmmmi ^^mmmmmÊmmmÊÊimmÊ nÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊmm

01 BEMATOE A LOUER
Un petit ménage tranquille demande à

louer un appartement de deux ou trois
pièces pour mars ou avril. S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 1041c

Un petit ménage demande à louer,
pour Sniut-Jean ou plus tôt , un logement
de trois pièces et dépendances, exposé
îOI soleil. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 893c

OFFRES BE SERVICES
Une fille allemande, connaissant bien

le service des chambres, cherche place
de. femme de chambre. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1026c

©N DEMANDE A PLACER
pour 6 mois, une jeune fllle , sachant le
français,

comme volontaire
si possible dans une cure de campagne
S'adresser à M. Kull , 1, Lâuferplatz ,Berne. (H-405-Y)

Une brave et honnête personne demande
à faire un bureau ou un petit ménage.
Pour renseignements, s'adresser à M"» G.
Humbert , me du Château 4, 2m« étage. 813

Une fllle de 25 ans, parlant les deux
langues et bien recommandée, cherche
place . comme cuisinière on pour tout
faire dans une bonne famille. S'adres. à
M«* Thomet, Ecluse 17. 894e

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille sachant cuire et

au couran t des travaux du ménage. —
Bonnes références sont exigées. S'adres.
à M. Albert Blum Nordmann , rne Neuve
n° 38, à Bienne. 1024

fin rfoniamiP p°ur aider dans unUU m llUI IM H grand ménage, une
jeune fille, forte et active. S'adresser à
M°"> Bachelin , Auvernier. 929c

On demande une jeune psrsonne de
bonne famill e , ayant fait de bonnes étu-
des, pour surveiller et soigner deux en-
fants de 11 et 6 anc. Adresser les offres
seulement avec bons certificats, sous
les initiales D. S., à Rodolphe Mosse,
Bâle. (Ma. 2236 Z.)

On demande, pour le 1er mars, une fille
honnête, de toute moralité, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Bonnes recommandations exi-
gées. Le bureau Haasenstein & Vogler
indi quera. 960c

¦

i



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

Hardi 4 février, de 10 â 5 heures.

CITHARIS TE
B. KUFFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675

Procédés autocratiques. — Du Jour-
nal de Genève :

Les actionnaires du Jura-Simplon, con-
voqués en assemblée générale le 22 dé-
cembre dernier pour mettre leurs statuts
d'accord avec la fameuse loi sur le droit
de vote, ont décidé, comme on le sait,
que toutes les actions seraient transfor-
mées en actions nominatives, et que tous
les actionnaires inscrits pourraient pren-
dre part à l'assemblée générale, à condi-
tion d'avoir demandé, par écrit, cinq
jours d'avance, une carte d'admission .
La Confédération , qui prenait part à la
délibération en sa qualité de possesseur
de 70,000 actions privilégées, voulait
qu'on exigeât, en outre, le dépôt des
actions dans un délai déterminé.

Cette proposition resta en minorité,
les délégués de la Confédération ayant...
oublié de voter !

Pourquoi , d'ailleurs, se seraient-ils
donné la peine de déposer leur bulletin
dans l'urne ? Le Conseil fédéra l n'a plus
besoin de l'accord de la majorité des ac-
tionnaires pour faire prévaloir ses pro-
positions. S'il n'obtient pas leur assenti-
ment, peu importe, il leur imposera sa
volonté, et c'est ce qu'il vient de faire.
Il a signifié à la Compagnie qu'il n'ap-
prouvait les nouveaux statuts que sous
réserve qu'on introduirait la disposition
proposée par ses mandataires et repous-
sée par l'assemblée générale; bien plus,
il décrète que cette disposition sera en
vigueur même avant d'avoir été approu-
vée par la Compagnie.

Alors à quoi servent les assemblées
générales et qu'est-ce que cette comédie
da vote des actionnaires ? Qu'on décide
tout de suite que c'est le Conseil fédéral
qui fait les statuts.

Tir fédéral. — Le capital de garantie
du tir fédéral de l'année dernière, à
Winterthour , sera remboursé aux inté-
ressés aujourd'hui , 3 février , avec un
intérêt de 4 °/0 et une part des bénéfices.
.Un seul bon de 30 fr. recevra 1 fr. 80
d'intérêt, plus 60 centimes de partici-
pation aux bénéfices. En tout 2 fr. 40.

BERNE. — M. E. de Muller, proprié-
taire à Hofw y l , près Berne, partait de
chez lui à cheval , mercredi après midi,
se rendant au village voisin de Moossee-
dorf. Le soir , à dix heures, il quittait
cette localité en parfaite santé pour re-
gagner sa demeure. Que se passa-t-il en
route ? Mystère. Toujours est-il que jeudi
matin, à la première heure, un paysan
qui se rendait au travail heurta le cada-
vre de M. de Millier , étendu dans un
champ, à 800 mètres de sa maison. Le
cheval n'a pas été retrouvé, ce qui fait
croire à un accident.

— Au printemps de 1894, les frères
Ruchti , demeurant a Bolligen, peti t vil-
lage des environs de Berne, étaient char-
gés par la commune d'un transport de
molasse, depuis la carrière jusqu 'à .un
emplacement désigné. Cette entreprise
n'a pas été favorable aux trois frères,
car déjà en automne de cette même an-
née, l'un d'eux tomba si malheureuse-
ment sous les roues de son char qu 'il fut
tué net. Le second à perdu au mois de
mai dernier quatre chevaux de valeur ,
qui , effrayés , s'étaient jetés dans un ra-
vin bordant la route. Enfin , le cadet,
Albert Ruchti , a été victime, mardi passé,
d'un accident mortel. Un des quartiers
de molasse qu 'il transportait est tombé
sur lui et l'a écrasé. L'infortuné laisse
une veuve et deux enfants en bas âge.

ZOUG. — Jeudi matin , à b" l / 2 heures,
par une forte brume, une collision s'est
produite sur le lac de Zoug, au large de
Lothenbacb , entre le vapeur Ville de
Zoug et une barque actionnée par un
moteur à pétrole. Cette dernière a été
coupée en deux , mais, grâce à la promp-
titude des secours fournis par le batea u
abordeur , son équi page se composant de
qua tre hommes a été sauvé. La partie de
la barque sur laquelle se trouvait le mo-
teur a pu être amarrée à temps au flanc
de la Ville de Zoug, qui est rentrée im-
médiatement au chantier pour y faire ré-
parer ses avaries. L'enquête ouverte par
l'autorité judiciaire n 'a pas encore pu
établir à qui incombait la responsabilité
de la catastrophe.

VALAIS. — Un accident s'est produit
aux mines d'or de Gondo, dans une ga-
lerie près de Camosetta. Un ouvrier était
occupé à charger un coup de mine à la
dynamite , lorsque celle-ci fit explosion.
L ouvrier a eu la main emportée et de
graves blessures à la tète ; il est mort

sans avoir repris connaissance. Un se-
cond ouvrier, gravement blessé, a été
transporté à l'hôpital ; un troisième a
des blessures moins graves. Tous trois
sont Italiens.

NOUVELLES SUISSES

CMOWIQDS HEUCHATBLOI3B

Chaux-de-Fonds, le 1er février 1896.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Le rapport de causes à effets est cer-

tainement des plus intéressants à étudier,
et ceux qui sont spécialistes en la ma-
tière sont, à mes yeux, des gens qui ne
doivent guère s'ennuyer. Ainsi, beaucoup
se demandent pourquoi , depuis quelques
mois, nos divers partis politiques sont
d'une si exemplaire tranquillité. Point
de ces virulentes attaques, point de ces
exaltées récriminations ; presque plus
rien de ce mécontentement passionné
qui faisait croire qu'à la Chaux-de-Fonds
il n'y a que deux classes de gens : les
égoïstes et les envieux. Est-ce que les
adversaires d'hier seraient aujourd'hui
compères et compagnons? Nennil Vien-
nent des élections,' et les amabilités d'u-
sage seront échangées à nouveau , accom-
pagnées de quelques personnalités bles-
santes et de mortifiants camouflets... car
les luttes politiques d'à présent n'ont
rien de bien chevaleresque. Il y a accal-
mie, tout simplement. Et la cause prin-
cipale de cette accalmie, quelle est-elle ?
Je ne crois guère me tromper en disant
que c'est la reprise des affaires horlo-
gères. Voici plusieurs mois que les ou-
vriers sont occupés presque sans inter-
ruption et qu'ils peuvent, en dépit du
tari f peu élevé des prix, tourner rond,
selon leur pittoresque expression. J'ai
plus d'une fois remarqué que moins l'ou-
vrage est abondant, plus les luttes de
parti sont violentes, et vice-versa, et
qu'en définitive le travail est le com-
mencement de la sagesse politique. Et
notez que personne ne songe à s'en plain-
dre, sinon peut-être quelques brouillons
et pêcheurs en eau trouble. D'un autre
côté, l'hiver si clément que nous traver-
sons est pour quelque chose aussi dans
la tranquillité et le contentement que je
me plais à signaler.

Deux jours durant, une foule de cu-
rieux a assisté aux débats du procès in-
tenté par M. Amiet à MM. les rédacteurs
du National suisse et à M. Bourquin ,
pharmacien. Vos lecteurs connaissent les
jugements prononcés. Ils en auront tirer
les conclusions à leur gré, ce qui me dis-
pense de philosopher sur ce sujet.

»
* *

Dans sa séance du 22 janvier, notre
Conseil général, après une longue et in-
téressante discussion, a décidé de revenir
sur une partie du règlement dit des
cafés-concerts , règlement qu'il avait
adopté peu auparavant et qui avait été
la cause de polémiques passablement
bruyantes, ainsi que de deux pétitions
opposées envoyées au Conseil d'Etat. Les
amis des cafés-concerts et les proprié-
taires d'immeubles où les artistes ambu-
lants exercent leur profession , estiment
que l'heure de fermeture fixée par le
nouveau règlement n'est pas assez tar-
dive, et que le nombre des représenta-
tions que peut donner une troupe est
trop limité. Quant à l'heure de fermeture
(onze heures), quoi qu'on en dise, elle
est bien assez tardive, et l'argument in-
voqué, à savoir que l'ouvrier n'a pas
assez de temps pour se distraire après
une journée de travail , est un piètre
argument. Deux heures ou doux heures
et demie chaque soir à écouter des chan-
sonnettes et à remplir l'escarcelle des
artistes , c'est plus qu 'il n 'en faut pour
satisfaire les besoins musicaux du peup le
et faire un gros trou à une bourse d'ou-
vrier. Je veux bien admettre que le
nombre des représentations est très li-
mité et qu 'une troupe qui , après une
demi-douzaine de séances, devra chômer
plusieurs jours, est presque sûre de faire
faillite à brève échéance . Que notre Con-
seil général se montre plus généreux à
cet égard , je n 'y vois pas grand péril;
l'essentiel est que le café-concert soit
strictement honnête et décent. Tout le
monde, je l'espère, est d'accord pour
l'exiger.

Les cours de cuisine institués par le
comité de la Ligue contre l'alcoolisme et
le comité de l'Ecole professionnelle de
notre ville, ont commencé de fonctionner
avec un nombre réjouissant d'élèves.
Cette institution nouvelle rencontre beau-
coup de faveur; les dons qui lui sont
faits leprouvent abondamment. Je compte
vous en parler plus longuement dans une
prochaine correspondance.

(Voir suite en 4"* page.)

NOUVELLES MARITIMES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ÉMIGRATION

ZWIl.CHENBA.RT , a BALE

DÉPARTS PROCHAINS
Compagnie American Line

générale transat antique de
du Havre : Southampton:

8 février : La Normandie Saint-Louis
15 a La Bourgogne Paris
22 » La Bretagne New-York
29 a La Gascogne Saint-Paul

Nous taisons accompagner nos passagers
chaque semaine, jusqu 'à embarquement, et
ils sont reçus à New-Yorfe par la maison
A. Zwilohenfcarb & Martin (lasser Se C>«.

ZWILCHENBART, Bâle
(H.237 Q.) ou leurs agents :
E?» HALLER fils, buffet de la gare, Neuchâtel ;

J. AMBUHL, cafetier , Chaux-de-Fonds.

Un Monsieur alsacien déaire en-
gager, pour quelques mois, un

lecteur français
de bonne compagnie. S'adresser,
sous chiffre J-342-Q, à Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

Jenne fille bien recommandée et par-
lant le français, comme bonne d'enfants.
Entrée en février. Le bureau Haasenstein
& Togler indignera. 

 ̂
983

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre au courant du ser-
vice. S'adresser au bureau Haasenstein k
Togler. 1015c

On demande une jeune fllle intelligente
et bien élevée, pour aider au ménage,
toute ou partie de la journée. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 9?*°
———gggggBggggea—BB—i

-FUS & iiraais vmm
Une jeune fll le de bonne famille, qui a

fini son apprentissage de tailleuse, trouve
comme

VOLONTAIRE D'OUVRAGE
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Adr : Marie Zimmermann ,
tailleuse, Heggen, près Lucerne. (H. 194 Lt)

On demande, pour de suite, un domes-
tique vigneron. S'adresser chez M. Jules
Vessaz, à Hauterive. 1012c

ON DEMANDE
une demoiselle, de famille sérieuse, pou-
vant disposer de 1 heure par jour pour
donner des leçons à de jeunes filles. Con-
ditions avantageuses:

Prière de s'adresser poste restante sous
les initiales F. F. 5560, Neuchâtel. 1038

ON DEMANDE
pour courant février ou 1« mars, un
bon ouvrier

Boulanger - Pâtissier - Confiseur
connaissant son état à fond ainsi que le
décor et pouvant remplacer le patron.
Inutile de se présenter sans certificats et
preuves de moralité. S'adres. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1029

Une jenn e fille
de la Suisse allemande, connaissant les
deux langues, désirerait trouver pour le
1« mai place comme volontaire dans un
magasin d'épicerie, mercerie on aunage
de la ville. S'adresser à M. Charles Brail-
lard, Auvernier. 1039c

MB Mil
allemande, sachant bien coudre, etc., cher-
che engagement comme volontaire dans
un magasin où elle serait nourrie et logée,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Offres à adresser à Thekla Diener , Ru-
dolphstrasse 50, Bâle. (Hc-436-Q)

POUR MEC&fUCIEMS
Un garçon de 16 ans, possédant bons

certificats d'école, cherche place chez un
maître honorable, de préférence dans le
canton de Neuchâtel ou Vaud, pour ap-
prendre la mécanique. Entrée de suite
ou à volonté. — Pour renseignements,
s'adresser à B. Bandi , maître-tailleur, à
Oberwyl près Buren (Berne). 986

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, voiturier, avec de bonnes réfé-
rences, cherche nue place dans la
Suisse française, soit chez un voiturier,
soit chez un propriétaire d'équi pages,
comme

cocher.
Offres sous R. 185 Lz. à Haasenstein &
Vogler , Lncerne. 

Un jeune homme, âgé de 17 ans,
fort et robuste, désire se placer chez un
bon maitre boucher cle la ville de Neu-
châtel pour apprendre à fond le métier
et la langue française. Adresser les offres
sous les initiales S-221-M, à Eodolphe Mosie ,
à Soleure. iMa-2228-Z)

Demande de place
Une jolie personne, ayan t déjà servi

comme fille de salle et sommelière, et
connaissant à fond les travaux du ménage,
cherche place comme fille de salle ou
sommelière, afin d'apprendre la langue
française. Pour renseignements, s'adres-
ser à M"» Anna Marti, restaurant Hiigli,
Gampelen (Champion). 978

OBJETS PERBBS OU TROÏÏVSS

Perdu, la semaine dernière , des lunettes
avec étui. Les rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 973c

IRîERïOTLĴ
un cahier contenant des extraits de litté-
rature anglaise. Le rapporter route de la
Gare 1, contre récompense. 1025c

AVIS prragg
On cherche à placer, pour le printemps,

une jeune fille de 15 ans, dans le canton
de Neuchâtel, où elle pourrait fréquenter
les écoles secondaires.

Offres à M. Altorfer. Eisenhnt, Hallwyl-
Btrasse 54, Zurich IU. 919

(Ebenejer-fia^eUe
Bue de Beaux-Arts 11

Montag den 3. bis und mit Freitag den
7. Februar, abends 8 Uhr

EvaMgeiUationsveraammliingen

- - .Terinrm.inn ist frpnrifllic.h pinffplaripn —

NOUVELLES POLITIQUES
France

A Paris, le scandale du Tonkin , le
dern ier venu ,}relègue à l'arrière-plan ke_
scandale Lebaudy, tellement vieux et
démodé que personne n'en parle plus :
c'est tant mieux pour les prévenus. Ce
décor à pots de-vin change si souvent
qu'on oublie les acteurs d'hier et que
même les juges n'ont plus l'air de s'en
souvenir. Serait-il vrai qu'il y a dans les
couloirs de la justice un syndicat d'étouf-
fement comme on peut lcrlire dans une
lettre fort étrange attribuée à M. le garde
des sceaux Ricard et qui parait d'ailleurs
peu authentique ?

Cette affaire du Tonkin qui a amené
un ex-directeur de journal très connu
(M. Edwards, du Matin) devant la jus-
tice, sans qu'il en paraisse le moins du
monde déconcerté ni vexé, ne fait que
commencer et promet des révélations
piquantes sur la ferme de l'opium ; outre
un nom très considérable (celui de M.
Faure) qu'on murmure à l'oreille, mais
de façon à le faire entendre de très loin ,
l'on peut s'attendre à y voir figurer des
publicistes très moraux pour le compte
d'autrui et qui ont certainement publié
plus d'un article éloquent contre le com-
merce infâme et l'empoisonnement des
Chinois par la perfide Albion. Suivant
certains journaux , qui s'en réjouissent,
ce scandale-la serait plus riche que lous
les autres, le Panama excepté , et fourni-
rait des régals plus friands à la malignité
publi que.

Angleterre
Une dépèche annonçait samedi que

lord Salisbury avait prononcé à Londres
un discours important sur (a politique
internationale.

H a dit que le home rule devait échouer ,
parce qu'il s'est basé sur des conditions
antinationales. Au sujet du conflit avec
le Venezuela , il a dit : t Nous avons sou-
tenu la doctrine Monroe, mais seulement
dans le sens que lui a donné Monroe. »

En ce qui concerne l'Arménie, lord
Salisbury a déclaré que le traité de Ber-
lin et la convention de Ch ypre ne com-
portent pas pour l'Angleterre seulement
le devoir de veiller à ce que le sultan
gouverne bien son empire. Si l'Ang leterre
n'est pas intervenue, c'est qu'elle n'avait
pas pour le faire les moyens militaires,
d'ailleurs aucune des six puissances ne
voulait intervenir. Etant liée avec elles
par le traité de Berlin , l'Angleterre ne
pouvait intervenir seule sans agir contre
elles, ce qui aurait été une calamité bien
plus grave.

Touchant les colonies, lord Salisbury
ne redoute pas l'isolement de l'Angleterre
si elles restent unies.

Le Morning Post fait l'éloge du dis-
cours de lord Salisbury et regrette que
ce langage n'ait pas suffi à apaiser le
pays. Suivant le Times, le discours
prouve que l'échec de l'introduction des
réformes en Arménie ne peut plus être
attri bué à l'Angleterre. Le Daily News
dit que la déclaration de lord Saiisbury
est un impardonnable déguisement de la
vérité. Le sultan y verra uiie. rétracta-
tion des avertissements que lui a donnés
lord Salisbury.

Italie
Les députés de l'extrême gauche ont

voté à l'unanimité l'ordre du jour sui-
vant : c Attendu que par suite de viola-

tions flagrantes et continues du Statut,
l'Italie est entraînée dans une guerre
désastreuse, poursuivie au mépris du
Parlement et pour servir des intérêts
inavouables, les députés signataires dé-
noncent la dissipation du trésor national
en présence dé, la triste situation écono-
mique du pays et demandent la convo-
cation immédiate de la Chambre. »

— Un rapport du lieutenant-colonel
Galliano au général Baratieri dit que
deux sous-officiers et quatre soldats ita-
liens, trente-trois indigènes ont été tués
pendant le siège; six soldats italiens et
soixante-quinze indigènes ont été bles-
sés. Le colonel Galliano ajoute qu'avec
une insigne mauvaise foi , Ménélik, con-
trairement aux conventions, retient au-
près de lui dix officiers italiens. Le ba-
taillon Galliano a rapporté ses fusils, ses
cartouches et ses canons, avec 59 coups
par pièce.

Il n'est pas improbable de supposer
qu'en retenant les officiers italiens, Mé-
nélik aura voulu se garder à carreau
contre la bonne foi de M. Crispi.

!M AViFO&NE'STV'-YCMR.K: direct
Prochains départs des paquebots français du Havre à New-York t La Bretagne,

8 février ; La Bourgogne, 15 février ; La Normandie, 22 février ; La Gascogne, 29 fé-
vrier; La Bretagne, 7 mars ; La Bourgogne, 14 mars. — Passages pour cette bonne
ligne sont soignés par l'agence générale autorisée, J. LEUENBERGER A Cle, a
Bienne, et par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , a Nenehatel, rue du
Musée n<> 4; J. STUCKT, restaurateur, a la Chaux-de-Fonds. (H. 294 Y.)

I _9> CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. -»Q

_ a ZT k m 0 *m M m m  i CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
1< A Q A [T M T >ï H  ̂ s> Assure A primes fixes et très modiques
.UebÉn JDAsU Ws LW sCl S ton» mobilier».

n i- rKmnxTrtm \\\ S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUIN
Gimp. d aggnraBces INCENDIE ||| 2, concert, 2, NEUCHâTEL.

UilUE SALLE DES CORFteCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI S FÉVRIER 1896

à 8 h. du soir

3" CONCERT
avec le concours du

TRIO VOCAL HOLLANDAIS
MESDAMES

MAEIE SNYDERS
Alto

ANNA COEVER
Mezzo-Soprano

JEANNETTE DE JONG
Soprano

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
PROGRAMME :

1™ Partie.
1. Symphonie en mi bémol

majeur J. LAUBER.
Sous la direction de l'auteur.

2. « In Fruhling » . . .  BARGIEL.
Trio pour voix de dames avec piano.

»ma partie.
3. Ouverture de Don Juan. MOZAHT.
4. a) Belooning . . . \ Catharina] 

pïn 
Wat0rdr°P; J von RENNES.

e) Volkslied (Da unten
im Thaïe) . . . .  BRAHMS.

Trios a capella.
5. a) Coucher de Soleil.

b) La noce dans le Har-
dang.

Chants norvégiens arran-
gés par J. MERTENS.

Trios a capella.
6. Ouverture d'Euryanthe. WEBER.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs t
Amphithéâtre, 3 premiers rangs > 3 fr. 50
Galeries latérales, premier rang )
Parterre, 12 premiers rangs 1
Amphithéâtre, ime et 5»» rangs > 2 fr. 50
Galeries latérales, 2="» et 3m0 rangs J
Places non-numérotées, 1 fr. 50

Tente des billets :
Au magasin de musique de Mme Sandoz-

Lehmann.
Pour les souscripteurs non-abonnés, le

mardi 4 févier ; pour le public : 1° Du
mercredi matin au jeudi soir; 2° Le soir
du concert à l'entrée de la salle. 982

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0NPLAISIR

Bureau : 8 h. — Rideau : 8 Va A-

Mardi 4 février 1896
Le grand succès de l'Odéon.

Représentation donnée par la
Troupe du Théâtre de la Chaux-de-Fonls

u mmm
DE

M.PERRICHON
Comédie en quatre actes, par

EUGèNE LABICHE

Prix habituels des places

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres, de M"18 Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3. ' 1018

FEMSIONT
On prendrait quelques jeunes enfants

en pension. Pour tous renseignements,
S'adresser à la laiterie J. Salchli, rue
Saint-Maurice 15, Nenohàtel. 573

Dans une famille honorable du canton
de Berne, on prendrait deux jeunes filles
ou garçons en pension , bonnes écoles,
prix modérés. — A la môme adresse, une
jeune fllle cherche place , comme ouvrière,
chez une bonne lingère de la Suisse fran-
çaise. S'adresser chez Mm9 Grossenbacher,
rue du Château , Colombier. 876c

Avis et recommandation
L? soussigné prévient ses amis et con-

naissances, ainsi que l'honorable public,
que dès aujourd'hui , il ouvre un maga-
sin de laiterie, 1016c

TEMPLE-NEUF 20
Service prompt et soigné assuré.

Neuchâtel , le 1" février 1896.
Se recommande, Daniel HELFER.

LEÇONS DE PIANO
H. Franck ROUSSELOT, chez M. Max

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

6YPSERIE & PEINTURE
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

E KIPFER
Faubourg du Lao 15

NETJOHATBL 109

<Ŝ liS9S)PS^SErFmDS.



OHEONïaiTE LOCALE
Cour d'assises. — Séance du Ier f é -

vrier 1896. — A deux heures après
midi , les débats de la cause de Jacques
Rima , renvoyée la veille, sont repris.
La partie civile est représentée par M.
Max Diacon , avocat. L'accusé est défendu
officieusement par M. Emile Lambelet,
avocat.

Jacques Rima nie avec persistance
avoir commis le délit d'attentat à la pu-
deur dont il a à répondre.

Le procureur général et la partie civile
plaident avec vigueur la cul pabilité de
Rima. Le défenseur fait valoir les cir-
constances de la cause propres à jeter le
doute daDS l'esprit des jurés.

Bien que la certitude de la cul pabilité
de Rima ne soit pas absolue, le jury dé-
clare l'accusé coupable et Jacques Rima
est condamné à un an de réclusion et à
cinq ans de privation de ses droits ci-
viques.

Soirée de Zofingue. — Dire que le
théâtre était bondé vendredi soir à la
séance de Zofingue, serait une superfé-
tation; cela va de soi. Il y avait là tout
le ban et l'arrière-ban des parents, des
cousines, des amis, même des camarades,
et, croyez-moi, tout ce monde-là a passé
une bien jolie soirée.

Ouverte par un prologue-saynète où
le bonhomme Jadis a exprimé d'excel-
lentes choses à ses jeunes amis les étu-
diants , la séance comprenait de la musi-
que, deux comédies et la » monture »
traditionnelle d'entr'acte. On voit quo
les Zofingiens ont supprimé de leur pro-
gramme les récitations et les vers ; nous
les en félicitons, car finalement le public
vient au théâtre pour s'amuser et non
pour subir les élucubrations plus ou
moins poétiques de tel ou tel Coppée en
herbe, ct une soirée théâtrale n'est pas
un examen.

Il y a de vrais artistes musiciens en
Zofingue, témoin M. W. S., dont tel mor-
ceau de violon a fait les délices même
des professeurs les plus exigeants ; il était
du reste fort bien secondé et certes la
partie musicale de la soirée était sans
reproche.

Risette, en un acte, d'About, est un
gentil lever de rideau qui a été bien en-
levé par MM. A. K., F. L. et G. P.; les
voix féminines n'avaient peut-être pas

la pureté du cristal, mais le brio ne
manquait pas, et la frétillante Evelina
eût suffi a elle seule à gaudir les spec-
tateurs.

Pendant l'entr'acte, le Dr Rœntgen et
son collègue ont fait quelques expérien-
ces de thérapeutique au moyen des
rayons cathodiques. — Ils guérissent
tout, ces braves docteurs, l'extinction
de la voix, les cors au pied , il n'y a pas
jusqu'aux jeunes Abyssins qu'ils n'aient
guéris de leurs « idées noires » en les
envoyant dans le t beau pays où fleurit
le macaroni ». — Un seul patient résiste
à tous les médicaments : Allemand et
amoureux, ce sont là deux maux incu-
rables I

La pièce de résistance du programme
était Les Romanesques, la jolie comédie
de Rostand, aux vers si harmonieux,
aux péri péties si amusantes. Elle a été
interprétée de main de maitre et nous
ne saurions trop quelle critique adresser
aux acteurs. Notre devoir de chroniqueur
est au contraire de leur tresser une cou-
ronne à eux tous, et tout spécialement à
la charmante actrice qui a su donner
tant de grâce et de vérité au rôle de Syl-
vette. Pour vaincre la timidité naturelle
et aborder les planches avec tant de
courage et de succès, il faut vraiment
tout le dévouement d'une sœur... mais
pas d'indiscrétion I

U va sans dire que la moisson de fleurs
et de lauriers a été des plus abondantes.

En résumé, nous marquons à MM. les
Zofingiens et à leur président qui a prê-
ché d'exemple, une foule de bons points
au nom du public. Nous les remercions
en particulier d'avoir laissé de côté cette
année l'éternel Labiche, et d'avoir com-
pris qu'un programme, si joli soit-il ,
gagne toujours a ne pas être trop long.

B.

To nbé de haut. — Hier matin, des
personnes ont trouvé dans un des jar-
dins bordant les créneaux, côté ouest
de la Collégiale, un individu gravement
blessé et ne donnant plus signe de vie.
Des enfants l'avaient aperçu samedi soir
en état d'ivresse, se dirigeant vers la
terrasse du Château, d'où on pense qu'il
sera tombé pendant la nuit.

Relevé sans connaissance, il a été
transporté à l'Hôp ital communal où ce
matin encore il n'était pas revenu à lui.
Son éta t est grave ; on croit à de fortes
lésions internes.

C'est un Vaudois nommé Taux, de 2i
ans, qui avait fait ici un apprentissage
de serrurier.

Jeux dangereux. — Dimanche matin,
vers huit heures et demie, un coup de
feu (partant de la route) a été tiré contre
l'hôpital Pourtalès et une balle est allée
s'aplatir contre la porte d'une salle du
plain-pied, après avoir brisé deux vitres
de la fenêtre. Par un heureux hasard,
des enfanls qui se trouvaient près de la
fenêtre ne furent pas touchés ; par contre,
la bonne faisant la salle reçut des débris
de verre sur elle, heureusement sans la
blesser.

L'agent de police de la Maladière,
averti par téléphone, fit de suite des re-
cherches. Vers une heure de l'après-midi,
un infirmier de l'hôpita l, voyant des
jeunes gens qui tiraient près du lac,
s'avança vers eux et en amena un à
l'hôpital, où , interrogé par l'agent de po-
lice, et après avoir essayé de nier avoir
tiré dans la direction de l'hôpital , il avoua
qu'il avait tiré là le matin. L'arme dont
s'est servi le jeune homme est un peti t
pistolet, genre flobert, se chargeant avec
de petites cartouches.

Végétation. — On nous écrit :
On vient de m'apporter un pelit bou-

quet de primevères {Primula Acaulis)
en pleines fleurs , trouvées dans le bois
des Valanginès. Le fait d'avoir constaté
des primevères en fleurs (en pleine cam-
pague) au ier février est assez remarqua-
ble pour être signalé. Si l'année continue
ainsi, on vendangera au mois d'août...

A. G.

ftlMIËKES NOUVELLES

Zurich, 1er février.
La Société cantonale de l'industrie a

décidé de demander par pétition à l'au-
torité compétente des mesures contre le
commerce de la margarine et cela assez
à temps pour que la chose puisse déjà
être traitée par les Chambres fédérales
lors de la discussion de la loi sur les
denrées alimentaires.

Paris, 1er février.
La Chambre a repoussé, sur la de-

mande du gouvernement, l'art. 1er de la
proposition concernant les fraudes des
beurres. Cet article interdisait absolu-
ment l'introduction de margarine dans
le beurre.

Berlin, 1er février.
Le Conseil fédéral a rejeté la décision .

du Reichstag concernant la suppression
du paragraphe de dictature en Alsace-
Lorraine.

— L'ancien prédicateur de la cour, M.
Stœcker, a quitté lo comité restreint du
parti conservateur, parce qu 'il refuse
de déclarer qu 'il ne partage pas le point
de vue du parti des « reformers » chré-
tiens-socialistes.

Washington, 1er février.
Le comité des voies et moyens de la

Chambre a adopté une résolution ten-
dant à examiner les droits de douanes
établis par les nations étrangères contre
les produits américains et à obtenir
l'abrogation des lois y relatives, sous
offre de réciprocité.

(SERVICE SPéCIAL ra LA Feuille d'Avis)

Lansanne, S février.
L'assemblée de protestation des em-

ployés du Jura Simplon a eu lieu en plein
air, dans le préau de l'école des filles de
St-Roch ; les assistants étaient au nombre
de 600 à 700.

Résolutions prises : 1° Refu s absolu
des concessions offertes ; 2° maintien in-
tégral des revendications; 3° remise de
toutes les négociations ultérieures au
comité central de l'Union suisse des em-
ployés des entreprises de transports ;
4° déclaration de solidarité avec les ou-
vriers des ateliers de Bienne et d'Yver-
don.

Londres, 3 février.
Une dépêche du gouvernement du

Transvaal dément toutes les nouvelles
alarmantes envoyées ces jours de Johan-
nesburg, où la tranquillité est complète.

Washington, 2 février.
Le Sénat a adopté par 42 voix contre

35 le projet de libre monnayage de l'ar-
gent que la commission du Sénat a sub-
stitué au projet d'émission de bons
adopté par la Chambre.

Angers, 3 février.
Dans le village de Massouvrier, une

partie de la voûte de l'église s'est
écroulée pendant la messe, tuant 4 per-
sonnes, en blessant o grièvement et
nombre d'autres légèrement.

G&nHBKS EtëPÊSHSS

Ami François,
Grand marci por voûtre invitation ; ma

impossiblie d'allà vot vâré steus teimps.
Quand ne fâ pas eina frecasse à tôt
fédret , ey ia du pacot ivouét ou ettré
djuqu 'à la cheville des pis. Ma y m'en-
noûie on poûe u càrro de mon fornet et
y vu veni causa ou momet avouie vot.
N'est pas que yoûssot grand chose à vot
dlret, ma la lângua me démândze de
parla patois et n'y a pas ein' âma utor
de met qu'en compreygnet pelré ou mot.

Les dzets de voui veûlient bin corret
u canton de Berna por amena leus
«fants apprédret l'almand, ma por leu
parla la lângua de nos vllhios, n'en n'est
pas question.

Ce Monsieu de l'Alsace qu'a écrit
deins la Feuille d'Avis qu'on devretra
conserva lo patois dein eine espèce de
machine qujon a inventaè n'y a pas
longteimps, m'a fà pliaisi 1 Respect por
lu : ey teint oncora aux bouënnes vllliés
choses : ey sa que lo patois a retenti
deins tus nos hôtos et que ce sera ou bl
souveini por la jeunesse d'ora et por sta
que veindret piet tard d'avà det la mé-
moire quauques einés des bouënnes pa-
roles de steus poûrros vllhios qu on
lassé tant det l'oubli. C'ey vouédrà bin
ml que de conserva de la vîllie faïence
ou des vllhios meùblios qu'on appelle :
« antiques » et que vlnieint on ne sa
peret pas d'ivouët ne de quoui.

Y sut contet, ami François, que vot
z'ayiet eina se bouenna fenna por vot
soigni et vot teni compagnie. Por met y
vu vot diret frantsamet qu'y n'ai jamais
vouéliu me bouëttâ la corda u coû porcé
Ïue y ai ai àdi z'eu eina peur terriblia
es fennés : c'est-à-diré pèret pas des

fennés en elles-mimés, ma de leur lânga.
Ah I quand y l'yi peinso y mé démândo
qu'met on peut oncora inventa des ma-
chines à parla quand on en oûe pertot
chemina des se bin montaês !

Ettre not, ami François, quand y veyo
dot u trâ de steus mécaniques en train
d'abimâ quauque poûrro aiâblo tôt ein
feseint sembliant de lava du lindze ou
de frotta leu cocasse y vlgnio tôt en tsair
de dzenelliés et y faîso ou grand détor
por ne pas passa vers la fontânna ou
steus vilaines commères jacâsseint.

Assebin vot poui crâré se ye pu pmsâ
a mé maria. An! voui ! y me serai créa
linque on bl tormet !

Lo demindzo , Madama , oncora tota
grindze de se n'ovràdzo eirâ met ses bis
l'habits : elle eyrâ prà ou petit air de
sain ta et, avouie son chaume serra contré
son cœur elle n'eirâ jamais manqua
d'allà écuta lo sermon. Ma monsieu lo
Pasteur eira z'eu bl diret que not seins
tus pécheurs et que ne faut pas tsampâ
la pire à nion, ey m'érà fouëllin tota la
senânna l'oûré répéta : t Sàte-te çoei ?
sâ-te eélinque ? Eh! grand Dieu ! qulnnés
dzeins ! heureusamet que not ne seins
pas dinse ! » Et ce n'est pas eina pire
qu'elle eyra tsanpâe, ma des tas, des
grêlés de pires I Aïe 1 ce mé fà mau ret
que d'y peinsâ porcé, que por mon
cômpto y détesto les niaises : c'est por
ce que vu mouèri det la pi d'on vilhio
valet. Y ne pus pas sefri les guerres et
les tsicanés et y les évito tant qu'y pu.
Mémameint, det let teimps de vote y
tâtso adi d'itre d'accord avouie tôt lo
mondo. Quand y veyo colla ey murs des
grands piacards que dlsint : « Aux
urnes, citoyens !»  y su adi yon, des pro-
mis à faîret mon dévà : ma ne crâtés
pas que yai eina préférence por ceci ou
ce et qu'y vôto rudzo u vert! Ein vel-
linque encora des idées, steus couleurs
de i'arc-en-ciel ! — Por met y metto det
mon bulletin « voui » et « na » ; aprl cet
ne m'inquiéto guèro de ceux que ne
sont pas conteints.

Ma y vot z'enôuïos, ami François, en
ne vot parleint que de met : mé faut
portant vot dire on mot por Madama
Lisette. Dites lyi que tôt vilhio valet
qu'y su, yai des seurzies per la Bérotse.
Puisqu'elle ânmet tant les fleurs, amena
la on demindzo du ma de mai. C'est adon
qu'ey fâ bl Itré per la campagne !
L'hérba est balla verte et les z'hârbros
tôt bliancs ; ey l'an eina bouënne odeur
qu'on set pertot. Les abeilles s'inco-
radze'nt de faire leur provision ct tôt en
travaillant u fond des Meurs blantsés,
¦elles font de la muslqua. On ne peut
pas dire lo contraire, quan on va et
3u'on oûe tôt cet, on se crairâ en Para-

is — surtot quand on est on poû éloi-
gnl des fontânnés !

En attédet de vot vâré, quand lo b!
teimps not z'érâ ramena à la piace de
de steus vilaines niolês, les fleurs , la
musiqua des abeilles et lés cerises que
yespèro bin faire égottà à Madame Li-
sette, y vot salûo, ami François, bin sin-
cèrameint.

JEAN-LOUIS .

Ami François,
Grand merci pour votre invitation ;

mais impossible d'aller vous voir ces
temps. Quand il ne fait pas une fricasse
a tout fendre, il y a du pacot où en
entre jusqu'à la cheville des pieds. Mais
je m'ennuie un peu au coin de mon
fourneau et je veux venir causer un
moment avec vous. Ce n'est pas que
j'aie grand chose à vous dire, mais la
langue me démange de parler patois et
il n y a pas une âme autour de moi qui
en comprenne seulement un mot.

Les gens d'aujourd'hui veulent bien
courir au canton de Berne pour amener
leurs enfants apprendre l'allemand, mais
pour leur parler la langue de nos vieux,
il n'en est pas question.

Ce Monsieur de l'Alsace qui a écrit
dans la Feuille d'Avis qu'on devrait
conserver le. patois dans une espèce de
machine qu'on a inventée il n'y a pas
longtemps, m'a fait bien plaisir ! Respect
pour lui : il tient encore aux bonnes
vieilles choses ; il sait que le patois a
retenti dans toutes nos maisons et que
ce serait un beau souvenir pour la jeu-
nesse d'à présent et pour celle qui vien-
dra plus tard d'avoir dans la mémoire
quelques-unes des bonnes paroles de ces
pauvres vieux qu'on laisse tant dans
l'oubli. Ça vaudrait bien mieux que de
conserver de la vieille faïence ou des
vieux meubles qu'on appelle * antiques »
et qui viennent on ne sait pas seulement
d'où ni de qui.

Je suis content, ami François, que
vous ayez une si bonne femme pour
vous soigner et vous tenir compagnie.
Pour moi, je veux vous dire franche-
ment que je n 'ai jamais voulu me mettre
la corde au cou parce que j'ai toujours
eu une peur terrible des femmes ! c'est-
à-dire pas seulement des femmes en
elles-mêmes, mais de leur langue. Ah!
quand j'y pense, je me demande com-
ment on peut encore inventer des ma-
chines à parler quand on en entend
partout cheminer de si bien montées !

Entre nous, ami François, quand je
vois deux ou trois de ces mécaniques en
train d'abîmer quelque pauvre diable
tout en faisant semblant de laver du
linge ou de frotter leur cocasse, je viens
tout en chair de poule et je fais un
grand détour pour ne pas passer près de
la fontaine où jacassent ces vilaines
commères.

Aussi vous pouvez croire si j'ai pu
penser à me marier. Ah ! oui, je me se-
rais créé là un beau tourment !

Le dimanche, Madame, encore tout
engringée par son ouvrage, aurait mis
ses beaux habits ; elle aurait pris un
petit air de sainte et, avec son psaume
serré contre son cœur, elle n'aurait
jamais manqué d'aller écouter le ser-
mon. Mais Monsieur le pasteur aurait eu
beau dire que nous sommes tous pé-
cheurs et qu'il ne faut jeter la pierre à
personne, il m'aurait fallu pendant toute
la semaine l'entendre répéter : « Sais tu
ceci ? sais-tu cela ? Eh! grand Dieu !
quelles gens ! heureusement que nous ne
sommes pas de cette catégorie ! »  Et ce
n'est pas une pierre qu'elle aurait lancée,
mais des tas, des grêles de pierres ! Aïe !
ça me fait mal rien que d'y penser,
parce que pour mon compte je déteste
les niaises et c'est pour ça que je veux
mourir dans la peau d'un vieux garçon.
Je ne peux pas souffrir les guerres et
les chicanes et je les évite tant que je
peux ; mèmement dans les temps de
vote je tâche toujours d'être d'accord
avec tout le monde. Quand je vois collés
aux murs des grands placards qui disent:
c Aux urnes, citoyens ! » je suis toujours
un des premiers à faire mon devoir ;
mais ne croyez pas que j 'aie une préfé-
rence pour ceci ou cela , et que je vote
rouge ou vert ! En voilà encore des
idées, ces couleurs de l'arc-en-ciel ! Pour
moi, je mets dans mon bulletin « oui »
et f non », et puis après ça je ne m'in-
quiète guère de ceux qui ne sont pas
contents.

Mais je vais vous ennuyer , ami Fran-
çois, en ne vous parlant que de moi et il
me faut pourtant vous dire un mot pour
Madame Lisette. Dites-lui que lout vieux
garçon que je suis, j 'ai des cerisiers par
la B ;roche. Puisqu 'elle aime tant les.
fleurs , amenez-la ici un dimanche du
mois de mai. C'est alors qu 'il fait beau
être par la campagne ! l'herbe est belle
verte et les arbres sont tout blancs : ils
ont une bonne odeur qu'on sent partout.
Les abeilles s'encouragent de faire leur
provision , et tout en travaillant au fond
des fleurs blanches, elles font de la mu-
sique. On ne peut pas dire le contraire,
quand on voit et qu'on entend tout ça,
on se croirait en paradis — surtout
quand on est un peu loin des fontaines !

En attendant de vous voir quand le
beau temps nous aura ramené, au lieu
de ce vilain brouillard , les fleurs, la mu-
sique des abeilles et les cerises que j'es-
père faire goûter à Madame Lisette, je
vous salue, ami François, bien sincère-
rement.

JEAN-LOUIS .

LETTRE DE JEAN - LOUIS

Ban que cantonale. — Le bénéfice net
de la Banque cantonal e pour l'exercice
de 1895 s'élève à 254,611 fr. 32. Il sera
réparti comme suit : 145,918 fr. 75 pour
intérêts à payer à l 'Etat; 57,750 fr. pour
la part de l'Etat 55 % sur 105,000 fr. ;
42,000 fr. au fonds de réserve ; 5,250 fr.
au personnel et 3,692 fr. 57 en solde à
nouveau.

Examens d'apprentis boulangers . —
Les examens du printemps pour les ap-
prentis boulangers auront lieu à fin mars
1896. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 15 mars, pour les districts de Neu-

châtel , Boudry, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz par M. Charles Mader , à Boudry
et pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds par M. Paul Kollros, à
la Chaux-de Fonds.

District de Boudry. — Le recensement
de 1896 des diverses localités du district
de Boudry a donné les résultats sui-
vants :

Boudry, 1891 habitants ; Corlaillod ,
1328; Bevaix , 1021; Bôle, 417; Colom-
bier, 1997 ; Auvernier, 809 ; Coixelles-
Cormondrècbe, 1418; Peseux, 1071 ; Ro-
chefort, 709; Brot-Dessous, 346; Saint-

Aibin-Sanges, 1062; Gorgier, 968; Mon-
talchez, 329 ; Fresens, 196 ; Vaumarous-
Vernéaz, 171. Total du dutriot : 13,733,
en augmentation de 1149 habitants de-
puis dix ans.

Chaux-de-Fonds. — Dans un premier
Chaux-de-Fonds, le National d'hier es-
time qu'à la suite du verdict rendu jeudi
par le tribunal correctionnel, M. Amiet
ne saurait plus rester le député de la
Chaux-de-Fonds an Grand Conseil, c Nous
le mettons, dit-il , en demeure de donner
immédiatement sa démission ».

Ponts-de-Martel. — Recensement de
la population pour 1896. Total de la po-
pulation, 1,961 habitants ; en 1895,2,007;
diminution 46. Etat civil : mariés 615,
veufs 126, célibataires 1220. Sexe : mas-
culin 948, féminin 1,043. Origine : Neu-
châtelois 1,264, Suisses d'autres cantons
645, étrangers 52. Religion : protestants
1,888, catholiques 73. Profession : agri-
culteurs 93, horlogers 249, divers 347.
Propriétaires d'immeubles, 163.

Le recensement constate qu'il existe :
1 nonagénaire, 12 octogénaires, 39 sep-
tuagénaires.

No iraigue. — Nous disions, d'après
l'information d'un confrè re, que des tra-
vaux de construction d'habitations ou-
vrières allaient bientôt commencer. Il y
a lieu de faire observer que le Censeil
général ne s'est pas encore prononcé à
cet égard.

Lignieres. (Corr.)— L'entrefilets con-
cernant le nommé E. Gauchat , paru dans
votre numéro de jeudi , 30 janvier, con-
tient quelques inexactitudes que je vous
prie de vouloir bien rectifier comme
suit :

Le dit Gauchat , ouvrier menuisier,
s'est rendu aux Pommerats, village des
Franches-Montagnes, après avoir voyagé
plusieurs heures dans la neige, alors
qu'une bise glaciale soufflait avec vio-
lence. Les personnes qui l'accueillirent
s'aperçurent qu'il était malade et le fi rent
conduire à l'hôpital de Saignelégier, où
le médecin de service constata que Gau-
chat avait les pieds gelés. L'autorité com-
munale de Lignieres fut nantie de l'af-
faire ; aussitôt des démarches eurent lieu
dans le but de transporter le malade à
l'hôpital Pourtalès. Ce transfert, d'après
le rapport du médecin de Saignelégier,
était nécessaire, l'amputation des jambes
ayant été jugée urgente. L'hôpital Pour-
talès a été avisé a temps par le Conseil
communal de Lignieres ; ce dernier n'a
absolument rien négligé pour que Gau-
chat reçût les soins nécessités par son
état, et il a fait à cette occasion ce que
d'autres auraient accompli, son devoir et
rien que son devoir. En résumé, Gauchat
n'a pas passé la nuit dehors, et la direc-
tion de l'hôpital Pourtalès a été avisée
de l'affaire assez tôt. Voilà les faits tels
qu'ils se sont passés, et je puis vous
en garantir l'authenticité, puisque moi-
même, accompagné du président du
Conseil communal de Lignieres, suis allé
à la Chaux-de -Fonds chercher le dit
Gauchat , que l'hôpital de Saignelégier
nous envoyait sous les soins d'un agent
de police. A cette occasion , je profite —
et je suis l'interprè te de sa famille —
pour remercier toutes les personnes, en
particulier la direction de l'hôpital de
saignelégier, des bons soins donnés au
malade prénommé. H. M .

Sauras ëe Senève, da 1er février 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 662,- S%fed.sh.def. 103 '0
Jura-Simplon. 187.- 3>/« fédéral 87. 107 75

Id. priv. 560.- 3% Gen. à lots ils,—
Id. bons 21.— Jur*-S.,8«/i% 513 75

N-K Suis. ims. 641 — Franco-Suisse 504
St-Gothard . . 854 - N.-K.S&is.4% 517,—
Uaion-3. ans. MO - Lomb.ane.8°/0 56 75
Bq« Commerce KffiO MéïId.ltRÎ.S»/, 'X X  —
Oîiionan.gen. 643 — Doaan.ott.6% — , —
Parte de Sèlit — Prior. otto. 4% — .—
Alpmea . . . . — Serbe Obrt . . 323 —

Dsaaedt OOsn
SaaRges France...... 100.36 100.41

» Italie 91.50 92.10a Londres..... 25,29 36,34
OenèTS Allemagne.., 123.70 123 85

Vienne 208.— 209.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Genève 1er févr. Eue. Banq. duCom. 4 0/.

Bourse de Paris, du 1er février 1896
(Ci=ra da alMora)

8°/o Français . 102.67 Comptoir nat 580.-
Italien 5% . . 84 65 r>ôdit fonder 687 —
Rnssel891,S»/(, 91 60 Gréd. lyonnais 780.—
Rus.Orien.4°/0 66- Sue* 3262, —
Ext. Esp. 4% 61 87 Ohem.Autri«b.. 775.—Portugais 8*/8 ¦— •— Ch. Lombard» — .—Tabacs portg". 480.- Ch. Môrldion. — .—
Tur« 4«/(, . . . 21. 30 Ch. Nord-Esp. 103 —

Actions Ch. Saragosse 153 —
Ber. de France —— Banq. ottoia. , 569 87
Bq. de Paria. 777.— Bio-Tlnto. . . 451 25

f / tf  L'Impression des ban-
dès-adresses pour l'expédition
de la FEUILLE D'AVIS devant
commencer prochainement, les
personnes qni ont des correc-
tions a apporter a leur adresse
sont priées de les indiquer jus-
qu'à ce soir à notre bureau.

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie B. WOLKIATH A C'«

Monsieur et Madame Edouard Rouge-
mont et leurs enfants, à Neuchâtel, Ma-
dame Anaïs Benoit-Rougemont et ses
enfants, à Gorgier, Monsieur et Madame
Henri Rougemont, à Paris, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur père,
beau-père et grand-père,
Monsieur Louis-Edouard ROUGEMONT ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82™
année. 1053

L'inhumation aura lieu à Boudry, au-
jourd'hui lundi 3 février, à 1 h. 3lt .

Domicile mortuaire : Maison Favre-Blanc.

Monsieur Gustave Borel et ses enfants,
Gustave, Hélène, Alfred, Philippe, Marie,
William, Maurice, Thérèse et Arthur,
Monsieur Edouard Borel et sa famille,
Monsieur Charles Borel, en Amérique,
Madame veuve Alphonse Bor^l et ses
enfants, Monsieur et Madame Charles
Borel-Nicolet et leurs enfants, à la Ro-
sière, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Louis Borel-Krebs et leurs enfants, à Blu-
denz, les familles Herzog et Wuthier, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte immense qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne î iU^àâsâH
"Mâ'dàTM̂HENRÏETTË'BORYCBORELT
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui , dans sa 33=™ année, après
une courte maladie.

Lausanne, l" février 1896.
Ils verront sa face et

son nom sera écrit sur
leur front.

Apocal. XXII, 4
Seigneur, tu connais

toutes choses, tu sais
que je t'aime.

St-Jean XXI, 17.
L'enterrement aura lieu lundi 3 février,

à 4 h. et demie. Culte à 4 h.
Domicile mortuaire : Clos-du-Matin 3,

route du Valentin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1052
On ne reçoit pas.
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l A la Ville de Neuchâtel \A 24, Temple-Neuf, 24. " s jj

SIS L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid SE

â

est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des
oreilles, snrdlté, bourdonnements et bruissements dans les
oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreil-
les, démangeaisons, picotements et crampes.— Prix, y compris
une boîte de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann,

, pharm., Steckborn. — DéPôTS à Neuohâtel : Â. Dardel, pharm., À.
Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Oouvet : F. Chopard, pharm. ;
Loole : dans toutes les pharmacies. 6396

TS' a. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ~j~ LANOLINE
de la 'Ŷ Z Véritable aenlement avec celte

fabrique patentée de Lanoline \ff \K, m..™, J. f.h.;.™. 
Martfnlkenfelde. SLJ' W W

En tobes de dne à 50 cts., et ^*"Sr bottes de fer blanc à 25 et 18 cts.
Se trouve, a Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Gnebhardt. (H. 4226 Q.)

La FÂXUNB LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour lés enfants et les malades.

DffLQJBS D'HOSlfEOR FARlIlL LACltt  Nta I Lt MÉDAILLES D'OR

^S^Âiï-rî S«§5̂  La Farine Lactée Nestlé
f *&*J ,—I 'l—i "̂ jN contient le meilleur lait des Alpes suisses

Iflfe^Y^-' stnêââÉ La Farine Lactée Nestlé
lllI (Tri— ^"rTTTflHffl est très ^aciie à digérer
Iflfe lkm mil ' IllB -̂ a Farine Lactée Nestlé
llnKIVl lr XTlJ m f f  ^ I ^v'te les yomissements et la diarrhée

|]m"llu IIIJL f| |ffl| La Farine Lactée Nestlé
|| *« j i, • I I I  H facilite le sevrage et la dentition

Il ^^^[. -M La Farine Lactée estlé
lll l l l l  ^^"'̂ ^f H est P"se avec plaisir par les enfants

IffilTOMr^nT t 1 JfflB 
La Farine Lactée Nestlé

lI CilIM ^^tl i"^ UII SI est d'une préparation facile et rapide

WMlT^ WlÙJfln P 
La Farine Lactée Nestlé

^slMl *-OJ!iJ\Jl* IjU)  ̂ remplace avantageusement le lait
^v_ j i jJJ^ maternel, lorsque celui-ci fait défau t

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

PHENIX - ALLUME - BOIS
et charbons de la fabrique Th.
Schlatter, à St-Gall, est le maté-
riel le meilleur marché et excel-

lent pour allumer le feu. (H. 2800 G.)
Dépôts : à Neuchâtel : F. Gaudard,

faub. de l'Hôpital. Landeron : J. Felber,
Poste. Ponts-Martel : Huguenin, épie.

ANNONCES DE VENTE

L-F. LAMBELETi& ClB
17, F*ubourg de l'HôpiUl,:i7

£L Ptf EiUCIfrIA.TEIL.

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison à domicile.

MF* TÉLÉPHONE "H«

A. VENDRE
un fort char pour 2 ou 3 chevaux por-
tant 4000 kilos, un char à bœufs, 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-Blaisë. 840

LOUIS KURZ
K , Rne Saint-Honoré, K , NEBCHATEL

MAGASIN
DSI

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0DT7BE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein ,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf ,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. ,

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoellei anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

« FeniMon de la Feuille d'Avis ûe McMlel

PAS

SAOUL DE NAVEBY

Le jour dont nous parlons, tandis
qu'elle restait sous la pluie battante, les
vêtements alourdis par l'eau, la den-
telle de son voile collée sur son front
pâle, elle semblait plus désolée et cepen-
dant plus héroïque que jamais.

Cette foi qui ne se lassait pas, cette
confiance sainte défiant le temps, cette
énergie de la mère survivant aux forces
de la femme, tout cela formait un en-
semble qui remuait profondément le
cœur.

Le mauvais temps faisait plus rares
les fidèles dans le sanctuaire privilégié
de Paris ; la nuit, en tombant, indiquait
l'heure où les grilles se fermeraient
bientôt ; le front de l'infortunée se déco-
lorait de plus en plus, la faiblesse la fai-
sait chanceler et , dans la crainte de tom-
ber sur les marches de pierre, elle se

Reproduction interdite anx journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

reculait davantage dans l'enfoncement
du portail .

Ses yeux atones s'animèrent faible-
ment en voyant une religieuse gravir les
degrés de l'église.

Elle ne regarda pas son visage, elle
reconnut son habit, et de son accent
voilé, si poignant dans sa monotonie,
elle répéta :

— Demandez à Dieu qu'il me rende
l'enfant qu'on m'a volé !

La religieuse allait entrer dans la cha-
pelle, quand le son de cette voix la re-
mua jusqu'au fond du cœur.

Elle s'arrêta, puis, se tournant vers
la pauvre femme, elle la regarda atten-
tivement.

Celle-ci ne voyait plus rien, et ses
prunelles se perdaient dans l'ombre en-
vahissant la rue étroite et la place voi-
sine.

— Je ne me trompe pas, murmura
la religieuse ; c'est bien elle.

La sainte fille s'approcha de l'insensée
et lui prit doucement la main :

— Blanche I Blanche ! murmura-t elle.
La folle ne bougea pas.
— Blanche, ne me reconnaissez-vous

point ? demanda la religieuse, en ser-
rant les mains de la jeune femme et en
obligeant son regard sans expression à
se fixer sur son visage.

La pauvre folle obéit à l'impulsion qui
lui était donnée.

— Je suis soeur Sainte-Croix, ajouta
la religieuse.

— Soeur Sainte-Croix ! répéta la jeune
femme, je ne sais pas. Ma tète est faible.
Je ne me souviens plus de grand'chose.
On a tant et si rudement frappé sur mon
cœur que je ne sais rien du monde.
Avez-vous vu Henri ? C'était un petit
ange. Demandez à Dieu qu'il me rende
mon enfant!

— Priez-le vous-même, Blanche, il
vous exaucera.

La folle secoua la tète.
— J'ai prié, dit-elle, j'ai fait des vœux,

j'ai marché pieds nus dans les rues
comme les pèlerins des vieux âges, et je
n'ai point été exaucée. Dieu ne veut pas
m'entendre sans doute. Il doit vous
aimer, vous ; demandez-lui qu'il me
rende mon enfant !

La pauvre veuve répétait ces mots
d'une voix paisible, sans agiter ses mains,
sans relever son visage, presque sans
remuer ses lèvres.

L'immobilité et la raideur des marbres
envahissaient cette créature vivante.

Encore quelque temps de cette vie
d'agonie et de tortures, et le dernier
souffle de cette intelligence s'éteindrait
sous le vent du malheur, et le dernier
battement de ce cœur s'arrêterai t dans
cette poitrine épuisée.

Il fallait la sauver pourtant , et la sau-
ver sans retard .

Sœur Sainte Croix serra plus vive-
men les mains de Blanche et fixa sur ses
yeux mornes son regard rayonnant de
charité plus encore que de vouloir. Elle

semblai t l'envelopper d'une puissance
vitale puisée dans l'héroïsme de son dé-
vouement et de sa bonté , et forte de la
force d'en haut qui chasse les esprits des
ténèbres , déplace les montagnes et rend
la parole aux muets, elle tenta de faire
passer son énergie dans l'âme de l'infor-
tunée.

— Blanche, dit-elle, vous venez ici
depuis longtemps ?

— Depuis bien longtemps.
— Et vous avez dit à chaque fidèle ce

que vous me répétiez tout à l'heure?
— J'ai prié que l'on demandât au Sei-

gneur de me rendre mon enfant.
— Il fallait entrer dans l'église et

prier vous-même, Blanche.
— Je n'ose pas, dit la folle craintive-

ment; il y a de la foule, une si grande
foule dans ce temple. C'est dans la foule
qu'on m'a volé mon enfant. Et puis,
vous ne savez pas encore ceci : Je me
plaindrais à Dieu , et ma douleur le pour-
rait irriter. Je crierais vers lui en ten-
dant les bras ; qui sait si le blasphème
ne monterait pas à mes lèvres ? Tandis
que les autres, ceux qui ne savent point
quelle douleur c'est que de voir arracher
un pelit être dont l'amour est toute
notre vie, ceux-là disent à Dieu paisi-
blement : t Ayez pitié de l'infortunée
qui , comme le Publicain, se tient à l'en-
trée du temple »

— Maintenant , dit sœur Sainte-Croix,
il fait nuit , nul ne verra votre angoisse
et n'épiera votre douleur. Venez, oui,

venez avec moi. Vous vou s tairez si vous
le voulez, vous resterez a bimée dans le
sentiment de votre angoi sse ; c'est moi
qui parlerai à Dieu pour vo us et qui vous
recommanderai à sa miséricorde. Vous
serez éloquente dans le silence et la ré-
signation, et Celui qui compte les sou-
pirs d'un cœur brisé ne manquera pas
de venir à votre aide.

Blanche, cédant à la pression de la
douce main qui l'attirait , se laissa en-
traîner dans l'église.

Elle se trouvait déserte.
Les grands chandeliers de fer soute-

nant les centaines de cierges qu'y vient
allumer la piété des fidèles ne portaient
plus que de rares lumières se consumant
sur les bobèches et laissant tomber des
gouttes de cire brûlante sur le plateau
de fer . Elles exhalaient une vague odeur
dont le parfum léger se mêlait à celui de
l'encens qui ne s'était pas encore éva-
poré. Les lampes d'or, d'argent et de
vermeil se balançaient avec lenteur et
faisaient trembler leurs clartés, tamisées
par des verres de couleur.

Dans la pénombre enveloppant une
partie de l'autel, des rayons intermit-
tents mettaient tour à tour une étincelle
aux bijoux , aux croix, aux médailles
renfermés dans les grands cadres, ex
voto du soldat qu'ont épargn é les balles,
de la femme exaucée dans sa prière in-
time, de l'enfant racheté du trépas.

Certes, au milieu de l'éblouissement
projeté par cent cierges, ayant à ses
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LIBRAIRIE ,miiïe!
— îrique,

*. sesUne nouvelle posthume de ;*iries
— Le numéro de la Semaine >. v^,.,̂ .
du 25 janvier contient entre aut» es une
très intéressante nouvelle inédite de
Mario "", Une nuit de tourmente, que
nous croyons devoir signaler à nos lec-
teurs. Ils y trouveront toutes les qualités
de notre regretté écrivain romand :
Talent de description, vivacité du dialo-
gue, intérêt soutenu du récit et aussi
cet amour de la nature et du peuple va-
laisan, qui est- comme la marque parti-
culière de toute l'œuvre de Mr-io "*.
Ces pages posthumes sont san.r- .4&; _ ..,„,.=•-
parmi les dernières sorties de la piV
de celle qui repose désormais au ,'ej
la petite église de Veyrossaz. ¦. sur

Nous voudrions profiter de ce
sion pour recommander encoi|
marne littéraire à tous les amrhnais
lectures attrayantes, instructiv- sais
place toujours plus importante y
aux œuvres d'imagination, citon ;
les dernières parues : L'Habit °r>
moine, de Gottfried Keller, Deiaé\v-.~r--
mort, d'Isabelle Kaiser, Clarté dans la
nuit, d'Edouard Rod. Sa chronique scien-
tifique mensuelle est confiée à M. Emile
Yung, professeur à l'Université. SL Albert
Bonnard traite tous les. quinze, jours, et
avec une remarquable hauteur di vues,
des questions politiques les plus impor-
tantes et les plus actuelles.

Chaque numéro contient en outre une
causerie de littérature française ou étran»
gère (MM. Ed. Rod, Philippe Godet, Henri
Jacottet, Gaspard Vallette, Philippe Mon-
nier, etc.), des variétés ou des récits de
voyage (Paul Seippel). N'oublions pas de
mentionner encore les bulletins de Fran-
quette, variés et pimpants, s'adressant
plus spécialement aux dames et aux jeu-
nes filles, et les échos de partout de
Chanleclain, amusante- revue d'événe-
ments divers, toujours piquante et pleine
d'imprévu..

La Setnaine littéraire à tous.ces avan-
tages en joint un. autre encore : elle est
la moins coûteuse de toutes nos revues;
elle parait chaque samedi avec douze
pages de texte grand format et ne coûte
que six francs cinquante par année. Sa
place est donc indiquée sur la table de
chacune de nos familles.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OIRttJX

pieds une foule pieusement agenouillée
elle parait bien grande et bien puissante
cette fille des hommes, devenue mère
d'un Dieu et reine des cieux. Mais au
sein du silence régnant dans l'église,
entrevue à la clarté mourante des lu-
mières, baignée par l'ombre mystique
tombant des voûtes, elle semblait plus
rapprochée de la créature souffrante et
plus disposée, s'il est possible, à répan-
dre sur les malheureux l'effusion de ses
miséricordas.

Blanche, qui s'était laissée emmener
sans résistance, s'agenouilla près de la
it alustrade.

Elle ne priait pas, elle ne pleurait pas,
elle regardait de ses grands yeux fixes
la Vierge, présentant son Fils à l'adora-
tion des hommes.

Enfin les lèvres de la veuve s'entr'ou-
vrirent et elle murmura :

— Elle a gardé son enfant !
— Mon Dieu ! pensait sœur Sainte-

Croix, si elle pouvait pleurer, elle serait
peut-être sauvée.

Elle prit la main de Blanche et, la
pressant fortement, comme pour impo-
ser l'attention à la pauvre folle, elle re-
prit :

— Il faut la prier, Blanche; c'est à
elle qu'il faut de mander de vous rendre
Henri. Vous avez oublié l'Evangile, reprit
la religieuse, oui, vous l'avez oublié. Il
fallait que Marie connût toutes les dou-
leurs pour compatir à toutes les souf-

frances. Ce n'était pas assez pour cette
reine des martyrs d'avoir vu la tète de
son enfant menacée, de l'avoir emporté
à travers le désert pour le défendre
contre les bourreaux d'Hérode, il fallait
encore qu'elle le crût perdu sans retour .

— Perdu sans retour ! répéta la folle.
— Blanche, je vous en conjure, es-

sayez de me suivre, de me comprendre ;
c'est l'espoir, la force , le salut que je
vous apporte. Oui , ce Jésus rayonnant,
que vous contemplez, fut , lui aussi, sé-
paré de la meilleure des mères. Elle était
allée à Jérusalem, la ville était remplie
d'une foule énorme. Il y avait grande
fête dans la ville des palmes...

— Les fêtes font pleurer les mères,
dit Blanche.

— Tout a coup la main de Marie se
trouve séparée de celle de Jésus...

La jeune veuve tressaillit.
La religieuse continua, en s'efibrçant

de maintenir la pauvre femme sous la
douce autorité de son regard.

— La Vierge le cherche, l'appelle. Elle
le demande au groupe d'amis qui l'ac-
compagnaient dans la grande cité. Elle
frappe à la porte des maisons de ceux
chez qui elle pense que l'enfant peut
s'être réfugié. Nul ne l'a vu, nul ne peut
d'un mot, d'une espérance calmer la
douleur de la mère dont le cœur souffre
d'indicibles tortures . La nuit vient, les
caravanes s'éloignent par des chemins
divers. Marie se souvient de l'histoire de
Joseph. Si son fils avait été volé par

quelque marchand étranger , s'il le ca-
chait au milieu de ses bagages, s'il l'em-
menait vers de lointaines contrées. Les
maisons sont closes. En dehors de Jéru-
salem tout est silencieux dans la cam-
pagne, les voyageurs sommeillent à l'abri
de leurs tentes ; on entend seulement le
bramement doux des dromadaires et des
chamelles. Mais la mère ne songe pas au
repos, elle parcourt la campagne, elle
erre sur les monts, dont les cèdres om-
brageront la veillée suprême de son fils,
elle traverse le torrent du Cédron, et
toujours elle appelle : Jésus t Jésus 1

L'accent désolé de Blanche répéta
comme un écho :

— Jésus ! Jésus !
— Le lendemain, elle parcourut de

nouveau la ville. Oh ! c'était grande pi-
tié de voir cette jeune mère, les yeux
baignés de larmes, chercher dans la
foule un enfant t Les mugissements des
animaux destinés aux sacrifices étouf-
faient sa voix et ses sanglots ; elle se
traînait avec peine dans les chemins déjà
suivis ; ses sandales, usées sur les routes,
se détachèrent sans qu'elle s'en aperçût,
elle continua de courir pieds nus, faible,
mourante, appelant au milieu des san-
glots son Jésus qu'elle ne retrouvait
pas...

La poitrine de Blanche se souleva , ses
doigts se tordirent, mais ses yeux restè-
rent secs.

La religieuse comprit qu'une clarté se
faisait dans l'âme de la pauvre jeune

femme, et que si elle parvenait à l'émou-
voir jusqu'aux larmes elle serait sauvée.

— Trois jours se passèrent de là sorte,
reprit-elle, trois jours et trois nuits.
Enfin , une pensée, envoyée par le ciel,
la poussa vers le temple. N'est-ce pas
aux pieds du Seigneur que se trouve
toute consolation ? Marie franchit le seuil
de la maison de prières dans laquelle
elle avait grandi. Elle erre sous les por-
tiques, elle traverse d'immenses salles
vides, car le temple était, non pas un
édifice unique, mais un assemblage d'é-
difices destinés à de multiples usages.
Dans une vaste salle remplie des princes
des prêtres, des membres du Sanhédrin,
on se pressait pour entendre un enfant
dont la sagesse précoce et la science ad-
mirable confondaient les austères vieil-
lards. Marie fend la foule, elle approche.
Une voix bien connue résonne à ses
oreilles, oette voix est entrée au plus
profond de son cœur : c'est Jésus t Elle
le reconnaît, elle le voit, elle se préci-
pite, tend vers lui les bras et, le prenant
sur son sein, elle éclate en transports de
joie et laisse couler des larmes de re-
connaissance. Blanche, cette mère éprou-
vée jadis, et aujourd'hui triomphante,
c'est Marie. Prie, pleure, dis-lui de te
rendre ton fils au nom de ces trois jour-
nées d'angoisse, et je te le promets en
son nom, ici, à oette place même, à côté
de l'Enfant divin, qui semble nous sou-
rire, tu trouveras Henri, ton Henri bien-
aimé.

— La folle saisit les poignets de sœur
Sainte-Croix.

— J'entends, je vois, je comprends !
Ici, tu l'as dit au nom du Seigneur, je
retrouverai mon enfant Oh t vous ne
permettrez pas que l'on m'ait trompée,
Mère de miséricorde 1 je crois, je veux
espérer I C'est ici que je viendrai l'at-
tendre. Sainte-Croix avait raison, je re-
trouve dans ma tète brisée, ma pensée
évanouie ; mon cœur bat, je souffre, je
pleure, mais j'espère, oui, j'espère en
vous t

Un flot de larmes s'échappa des yeux
de Blanche, tout son corps tressaillit
brusquement, soulevé par les sanglots ;
puis l'infortunée, trop faible pour une
pareille secousse, s'abattit sur les dalles
de l'église.

Sœur Sainte-Croix l'enleva dans ses
bras et l'emporta vers le portail ; une
voiture passait, la religieuse y déposa la
jeune femme, et donna l'adresse de Guil-
laumette.

Une heure plus tard, Blanche, ouvrant
les yeux, reconnut près d'elle Alléluia,
la petite aveugle, Guillaumette, sa garde-
malade, et l'ange terrestre qui s'appelait
sœur Sainte-Croix.

— Ne craignez plus rien pour elle, dit
le docteur Roland, qui venait d'entrer,
elle a versé des larmes, elle est sauvée.

(A suivre.)
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Grande mise en vente d'articles blancs
e>n. février* et à prix incroyables de BON MARCHE, uniquement que des marchandises de toute première
qualité, achetées avant la hausse en vue de cette grande vente annuelle de JMLA.BICSS, offerte par la

HALLE AUX TISSUS
11, mo des Epancheurs, Neuchâtel

Occasion unique pour Trousseaux, Hôtels, Pensions
Essuie-mains, gE râ6; I Essuie-mains, SKS^SE I Essuie-mains, SÇ V̂Ïvendus partout 45 c, prix OQ superbe qualité, vendus par- _^ OQ lant 60 c. __ Qft
de réclame ~ **« tout 50 c, en réclame . . »«* » Réclame '»"

I Essuie- services, %0W et | I Linges toilette/1 bluannSh
ue,prix I [Mouchoirs &>£%££,%£ I

ia ^ce . . 25, 30, 35, 40 * mètre . . . .  40, 45, 50 KoSnT '.
651

?
61
!
611
!
6
^: 3.95

A l'occasion de cette grande vente de février, à prix incroyables de bon marché, la Halle anx Tissus de Neuchâtel expédie tous ces articles en remboursement
par la poste, franco de port depuis 10 francs.

Vente au comptant. — La maison n'envoie pas d'échantillons. — Téléphone.

Un lot toile éorne, pour draps de lits, largeur 175 cm., bonne qualité et gagnant au lavage, valant 95 c, occasion, le mètre . . . —.75
Un lot toile écrae, pour draps de lits, grande largeur, occasion unique pour draps de lits, valant 1.20, vendu, comme réclame —.85
Un lot toile écrite, pour draps, 180 de largeur, marchandise superbe, valant aujourd'hui 1.35, usage excellent, vendu, comme réclame —»*5
Un lot Guinée écru , pour draps, largeur 180, qualité extra forte et propre, prix réclame UO

tOtOnneS à CarreaUX tOtOnne tabliers de cui^ne.Vrgeur̂ lôà̂ 'oo! lapiS Rideaux, Literie, Crins. "HHllCS
dites Limoges, largeur 150 cm., très O Fa valant 1.70. A A Ô A Pendant le mois de février, il sera lait un
forte qualité, occasion *00 Réclame ¦»¦• la DU rabais de 15°/0 sur ces articles.

25 c. Excellente toile écrne
^

pour
^

chemises, lingerie, valant 40 <>/0 _ 
 ̂ ĵ g c. xcellente toile écrne, valant 65 c.

. : pa c-̂  .—— 

28 o. Excellente toile écrue, excellente qualité. fxD OO 46 c- F°rle qualité toile écrue, valant 70 c.

35 
c. Excellente toile écrue, ̂ rte

^
pour lin erie toujours vendue  ̂ = 

49 c. ^rB u,̂  écrlle, qualité inusable) valant 75 c.

T^HP1 ÊÊL m̂ T^^mWam
 ̂ ÉKk ^^^M *̂ î TI extra , valant 1.40, largeur 120, prix de réclame —'—

ImB  sflà -J r —<T f f m  S sU extra, valant 1.60, largeur 120, prix de réclame • . . . . 1.10
I ml m^k Ŵ m^  ̂ M m .  m. TT* s^l extra, valant 1.60 à 1.80, largeur 135, prix de réclame 1-25

¦AB W WéW Ja sèV Jh wmmwMm ̂ W î ¦JLnsl extra, valant 1.80 à 2.20, largeur 140, prix de réclame 1.30

I SGX*VlCt»f#6S dC tOÎlettO avec fr™ges nids d'abeilles, très grandes, au prix unique de 25, 85, 55 et 60, valant beaucoup plus.

piè'ces^ Jl 3)PPELfiO des Vosges, en pur fil , largeur 150, valant 4.—, vendu , comme occasion 2a40

SerViCtteS môme qualité, grandeur 70 et 80, valant 12 à 13, vendues, comme occasion, la douzaine OaOO

Ne livrant à la consommation que des marchandises de toute première qualité, système de la Halle anx Tissus.

1
re Q Oïïî ff Cllîrtinir *»*«¦•» P°ur chemises d'enfants, gagnant au OA II Jne nomo fWtnnilA blanchie, forte, de Mulhouse, superbe p* che- J Q

uullu UlUllUlg lavage, occasion »»w 1 % uull« U1CIUII1U3 mises, caleçons, lingerie, vendue 70. Réclame •*«

I 

finie npj ijp rVptaallIli* blancl16 excellente qualité, occasion unique O Q II Ame nAtrïp PW>t AI1T10 blanchie, forte, extra grain de poudre, oc- 
__ 

K K
ù oui lu Lil ClUIlIlC pour lingerie hommes et dames . . . .  atl îf ¦ J oui lu Lll CtUllIUê çasion unique. Réclame '"**
Orne anni a ÇiiiWiriiT an, blanchi, pour lingerie de dames, valant i Q II Cme nnirin rriilnniin blanchie, Reine des toiles, la plus forte et R9
«* SOliC "Ull UUg beaucoup plus cher. Réclame. . . . .  . •*«> || D ùtJl lu lil ClUIHIC belle, valant 85, vendue • »UJ_ _ 

OCCASION. — Serviettes de tables blanchies et damassées
encadrées, grandeur 0O centimètres, valant, la douzaine, 7 fr. SO. Réclame, 40 centimes pièce. 942

A LA HALLE AUX TISSUS, 11, me des Epancheurs, 11. Neuchâtel
¦**— jMùr&io Bomratt **—
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RÉSULTAI DBS ESSAIS DE LAIT
& Neuonâtel -Ville

I f i l e
NOMS ET PRÉNOMS Ëf ê I Jj

DBS B a g
LAITIERS â|  1, % I 3

20 JANVIER 1896
Schmidt, Guillaume 40 34Bramaz, Nicolas 40 84
Lebet, Louise 36 83

21 JANVIER 1896
Prysi-Beauverd 37 82Imhof, Fritz 87 33
Smith, Auguste 84 83

22 JANVIER 1896
Senften , Emile 40 88Mollet, Ernest 40 82Freiburghaus, Samuel 84 82

23 JANVIER 1896
Dessaules, Adamir 40 32Jost, Samuel. 89 81Fahys, Julien 86 82

24 JANVIER 1896
Balmer, Alfred 86 32Rommel, Max 33 29Geiser, Henri 29 34

25 JANVIER. 1896 *»Sub>»̂
Freiburghaus, Adolphe SS A bons «¦'**«
Pillonel, Lydie 32 S
Salchli, Jean 81 ' JÇTTSî ç.,,

Art. 9 du Règlement: Tout débitant don.
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«alaise flruaea.

Direction de Police.


